PV de la réunion des membres du bureau de l’Association Algérienne de Génie
Electrique et Electronique
AAGEE
17 Fevrier 2018 à 10H00, Université des Sciences et de la Technologie Houari
Boumediene (USTHB), BP 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar, Alger

Le dix sept Février 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
Abdelouahab MEKHALDI
Mouloud CHALLAL
Amina CHENTIR
Fatima Zohra CHELALI
Noureddine CHAÏB
Amar TILMATINE
Abdelmalek KHEZZAR
Ahmed BOUBAKEUR
Mohamed BOUDOUR
Abdelber BENDAOUD
Mostefa BRAHIMI
Mohamed Lamine TOUNSI
Abdelkrim BOUKABOU
Boularbah SOUISSI
Slimane MEKAOUI
Mostapha HATTI

Ordre du jour
− Ouverture de la réunion
− Revue IJEEES
− Conférence CISTEM
− Divers
− Clôture de la réunion
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1. Ouverture de la réunion
La réunion a été ouverte par Pr. A. Mekhaldi qui a souhaité la bienvenue à tous les
participants puis il a rappelé l'ordre du jour.
2. Revue IJEEES
Pr. A. Bendaoud a présenté
senté le projet de la revue. L'Editorial Board
Board est actuellement constitué
de 56 membres dont 20 algériens. Il a été suggéré de fusionner des thèmes
es afin de réduire le
nombre d'Associate Editors et leur faciliter le travail.
Comme il a été demandé par la DGRST,
DGRST, afin de créer la première version,
version cinq papiers
doivent être envoyés dans quinze jours. Cinq membres se sont portés volontaires pour le faire.
3. Conférence CISTEM
Pr. M. Boudour a présenté
ésenté la conférence, les prévisions budgétaires ainsi le sponsoring.
Environ 200 participants sont prévus. Des rabais sur les frais d'inscription sont prévus pour les
membres IEEE.
4. Divers
Une réunion de l'association AAGEE est prévue pour le 5 mai à Alger. Un forum qui sera
sponsorisé aura lieu à cette occasion.
5. Clôture de la réunion
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13H00.
Fait à Alger. Le 17/02/2018

Président de l’AAGEE
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