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PV de la réunion des membres du bureau de l’Association Algérienne de Génie 

Electrique et Electronique  

AAGEE  

12 Mai 2018 à 09H00, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 

(USTHB), BP 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar, Alger   

 

 Le douze Mai de l’an deux mille dix huit s’est tenue une réunion de l’Association 

Algérienne de Génie Electrique et Electronique AAGEE à l'Université des Sciences et de la 

Technologie Houari Boumediene. 

Membres présents : 

• Fateh KRIM (Président) 

• Amar TILMATINE (Vice-président) 

• Messaouda AZZOUZI (Secrétaire générale) 

• Mouloud CHALLAL (Trésorier) 

• Abdelouahab MEKHALDI 

• Fatima Zohra CHELALI  

• Amina CHENTIR 

• Abdelber BENDAOUD  

• Ahmed BOUBAKEUR  

• Boularbah SOUISSI 

• Mohamed BOUDOUR  

• Mohamed Lamine TOUNSI  

• Abdelaziz TALHA 

 

Ordre du jour  

• L'association AAGEE 

• Utilisation du compte de l'association 

• Prix et distinctions de l'association 

• Revue IJEEES 

• Prochaine réunion 

• Clôture de la réunion 

1. L'association AAGEE 

 La réunion a été ouverte par Dr. M. AZZOUZI qui a rappelé l'ordre du jour. Le 

président de l'association Pr. F. Krim a souhaité la bienvenue à tous les participants et a 

insisté pour impliquer l'association dans toutes les activités sponsorisées par la section IEEE 

Algérie et mettre  en contact les organisateurs avec le bureau de l'association. Le logo sera 
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transmis aux organisateurs par le biais du  secrétaire pour qu'il soit inséré sur le site/l'appel à 

communication de la conférence. 

2. Utilisation du compte de l'association 

 Pr. A. Talha a pris la parole pour poser le problème du sponsoring de la conférence 

IC
2
EM'2018 (https://ic2em-2018.sciencesconf.org/) qui aura lieu le 27-29 Novembre 2018 à 

l'USTHB. Le bureau de la Section IEEE Algérie doit contacter IEEE pour avoir des 

éclaircissements sur les frais exigés aux conférences qui demandent le sponsoring IEEE. 

3. Prix de distinction de l'association 

 
 L'association a décidé d’organiser des cérémonies annuelles pour accorder un prix de 

distinction aux doctorants (brevet, publication, thèse, communication,..). 

 

4. Revue IJEEES 

 Pr. A. Bendaoud a présenté la version imprimée du premier Numéro de la revue 

IJEEES pour approbation et révision. Ce premier N° est déjà inséré en ligne : 

http://ijeees.com/index.php/issue-n-1/. D'autres Numéros seront publiés régulièrement chaque 

trimestre après la sélection des meilleurs articles issus des conférences sponsorisées par la 

l'association AAGEE/Section IEEE Algérie.  

 Concernant la procédure de reviewing des articles, les membres de l'Editorial Board se 

chargent chacun selon sa thématique d’affecter ces articles à des experts selon certains critères 

à fixer. Chaque article sera soumis par L'Editeur en Chef à un test de similitude pour la 

détection de similarité sous un taux précis à déterminer afin d'éviter tout plagiat.   

5. Prochaine réunion 

 Une réunion de l'association AAGEE aura lieu lors de la conférence CISTEM'18 

(http://www.usthb.dz/CISTEM2018/?q=node/1) du 28-30 Octobre à Zéralda, Alger. 

6. Clôture de la réunion 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h30. 
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Président de l’AAGEE                                   

    

Réunion des Membres du Bureau de l’AAGEE                                          Le 

Fait à Alger. Le 

Président de l’AAGEE                                     Secrétaire Générale de l’AAGEE

     

Le 12 Mai 2018 à Alger 

Fait à Alger. Le 12/05/2018 

Secrétaire Générale de l’AAGEE 

 


