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 ﻋـﻨـﺎﺑــﺔ-ﺟـﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺎﺟـﻲ ﻣﺨـﺘـﺎر

FACULTE DES SCIENCES DE L’INGENIORAT

ﻛـــﻠـﯿــﺔ ﻋـﻠــﻮم اﻟــﮭــﻨــﺪﺳـــــﺔ

DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE

ﻗـــﺴـﻢ اﻹ ﻟـﻜــﺘـــﺮ و ﻧـــﯿــــﻚ

LABORATOIRE AUTOMATIQUE ET SIGNAUX

ﻣﺨﺒﺮ اﻵﻟﯿﺎت و اﻹﺷﺎرة

CONSEIL DU LABORATOIRE LASA
PROCES
ROCES VERBAL de la REUNION du 09/10/201
/2013
Ordre du jour :
1. EVALUATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
DOCTORANTS
2. PREPARATION DU CONCOURS DE DOCTORAT LMD 201
2013/2014
3. PROJETS DE RECHERCHE PNR ET CNEPRU
4. DIVERS
Présents : ABBASSI
DEBBACHE
DOGHMANE
BOUSBIA SALAH
LAFIFI
LAKEL
MESSADEG
DJEGHABA
RAMDANI

DES

H.A
N.
N.
M.
M.
M.M
R.
D.
M.
M.

En l’an deux mille treize, le 09 Octobre à 09h30 s’est réuni le conseil du laboratoire LASA
pour étudier les points inscrits à l’ordre du jour.
1. EVALUATION DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DES DOCTORANTS
Le conseil du laboratoire, rappelle aux deux comités de formations LMD, en l’occurrence la
formation ‘’Automatique
tique et Signaux’’ et la formation ‘’Multimédia et Communications
Numériques’’ de procéder comme d’habitude à une évaluation de l’état d’avancement de leurs
doctorants. Cette évaluation doit permettre essentiellement une meilleure prise en charge des
doctorants
rants en décelant leurs insuffisances éventuelles dans la maîtrise de leurs sujets et par
conséquence, avec l’aide des directeurs de thèses, les aider à trouver des solutions.
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2. PREPARATION DU CONCOURS DE DOCTORAT LMD 2013/2014
Le conseil du laboratoire félicite le comité de formation doctorat LMD Automatique et signaux
pour tous les efforts fournis dans la préparation de l’organisation du concours d’accès à la formation
doctorat pour l’année universitaire 2013/2014. Le conseil du laboratoire rappelle que la réussite du
concours doit être la première priorité du comité de formation et bien évidemment du laboratoire.
3. PROJETS DE RECHERCHE PNR ET CNEPRU
Le conseil du laboratoire encourage tous ses membres, possédant des projets de recherche de
type PNR et/ou CNEPRU, à plus d’efforts afin d’avoir des bilans positifs. Comme il conseille aux
responsables de ces projets d’intégrer dans leurs effectifs des doctorants.

4. DIVERS
Dans le cadre des activités scientifiques du LASA et aussi dans un souci de garantir plus de
relations entre l’université d’une manière générale et le laboratoire LASA plus particulièrement, le
conseil du laboratoire donne son avis favorable pour préparer et organiser des exposés à caractères
technique et technologique présentés par les anciens étudiants du département d’électronique de
l’université Badji Mokhtar et qui sont aujourd’hui grands responsables d’entreprises nationales ou
étrangères à l’instar de Mr GAOUI Meziane (North Africa Regional Manager, Honeywell Process
Solutions).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 11h45’

Pr. ABBASSI Hadj Ahmed
Directeur du LASA
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