BADJI MOKHTAR-ANNABA
ANNABA UNIVERSITY
UNIVERSITE BADJI MOKHTAR-ANNABA
ANNABA

 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 اﻻﻟﯿﺎت و اﻻﺷﺎرة

CONSEIL DU LABORATOIRE LASA
PROCES
ROCES VERBAL de la REUNION du 13/03/201
/2011
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

VALIDATION DES SUJETS PROPOSES AUX DOCTORANTS LMD
FORMATION DOCTORAT
ELECTION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR DU LABORATOIRE
ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES DOCTORANTS

Présents : ABBASSI
DEBBACHE
RAMDANI
DOGHMANE
BOUSBIA SALAH
DJEGHABA
LAFIFI
LAKEL
MESSADEG

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

En l’an deux mille onze, le 13 Ma
Mars à 09h30 s’est réuni le conseil du laboratoire LASA pour
étudier les points inscrits à l’ordre du jour.
1. VALIDATION DES SUJETS PROPOSES AUX DOCTORANTS LMD
Le conseil du laboratoire,, après étude, a validé les sujets qui ont été proposés aux doctorants de
la deuxième formation doctorat LMD automatique et signaux et également de la première formation
doctorat LMD Multimédia et Communications Numériques
Numériques.. A cet effet, le conseil de laboratoire a
proposé qu’une première évaluation de l’état d’avancement des tr
travaux
avaux des doctorants doive se
faire avant la fin de l’année 2011. Cette première évaluation concernera l’état de l’art et la
recherche bibliographique dans les différents sujets proposés.
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2. FORMATION DOCTORAT
Le conseil du laboratoire rappelle que les deux promotions de doctorants LMD à savoir en
automatique et signaux d’une part et Multimédia et Communications Numériques d’autre part
doivent suivre, durant leur première année, une formation sous forme d’exposés, de séminaires et
d’ateliers selon le canevas. Cette formation doit débuter juste après les vacances du printemps 2011.
3. ELECTION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR DU LABORATOIRE
Une seule personne, à savoir le professeur ABBASSI Hadj Ahmed, s’est proposée pour un
nouveau mandat de trois (03) années en tant que directeur du laboratoire LASA. Le conseil du
laboratoire à l’unanimité a donné son avis favorable.
4. ACQUISITION D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES DOCTORANTS
Afin d’équiper la salle des doctorants dans le laboratoire LASA, le conseil du laboratoire a
approuvé le lancement d’une opération d’achat et d’acquisition d’équipements informatiques (une
dizaine d’ordinateurs + deux imprimantes) et bureautiques (bureaux + chaises).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 11h35’

Pr. ABBASSI Hadj Ahmed
Directeur du LASA
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