
Appel à communications- deuxième Journée Doctorale 

« 2ème JD'17 » 

 

Cher(ère)s collègues, 

Chers Doctorants, 

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à la deuxième Journée 

doctorale 2ème JD'17, Organisée par le Laboratoire d’Automatique 

et Informatique de Guelma ‘’LAIG’’ le 26 octobre 2017 à l’Université 8 Mai 

1945 de Guelma. 
 

L’objectif est de rassembler les chercheurs activant dans les mêmes axes de 

recherches que ceux développés au LAIG, afin de se connaître, d’échanger des 

idées et de créer des liens de collaborations inter laboratoires… 

  

Tout chercheur désirant communiquer est invité à nous transmettre le résumé de 

son exposé  à l’adresse suivante : laig.jss@gmail.com 

 

 

Deadline des soumissions : 21/10/2017 
 

--  

 Ci-joint le modèle de résumé (attaché avec l’appel ).   

 

Nous comptons sur votre collaboration pour enrichir ces journées scientifiques et 

nous restons à votre disposition pour toute information. 

Sincères salutations 

 Comité d'Organisation des JSS                                

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Site  : http://laig.univ-guelma.dz/ 

Email  : laig.jss@gmail.com 

Tel / Fax : +213 37 11 60 54 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkf6Yo_LWAhXCJsAKHbnkCDsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cjb.ma%2Fappels%2F577-appel-%25C3%25A0-communication%2F490-appel-%25C3%25A0-communications-journ%25C3%25A9e-d%25E2%2580%2599%25C3%25A9tudes-doctorales%2C-la-participation-citoyenne-et-la-d%25C3%25A9mocratie-participative-au-maroc.html&usg=AOvVaw10gqFCQvmrOrx1h2ILNdxp
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Développer un Circuit de l’Isolateur Synthétique sous Pollution en utilisant l'EMTP


F. Aouabed(1) A. Bayadi(1)  S. Satta(1) et  R. Boudissa (2)

(1)Laboratoire d'Automatique Département d'Electrotechnique, Setif University


(2)Laboratoire génie électrique, Département d’Electrotechnique, Bejaia University


Fatiha_ess@yahoo.fr, a_bayadi@yahoo.fr, Samia_satta@yahoo.fr, r_boudissa@yahoo.fr


Résumé- L’ensemble du texte est en simple colonne, composé en Times New Roman (TNR), corps 11, minuscule, interligne simple, justifié avec un alinéa de première ligne de 6.3 mm. Un saut de ligne est  défini avant et après le titre principal de chaque paragraphe, sauf lorsque le titre est en début de page. Les auteurs qui désirent mettre en valeur un terme peuvent le faire en utilisant  l’italique, mais jamais le soulignement.

 Le résumé  peut être rédigé dans l’une des deux langues : Anglais ou français avec un maximum de 200 mots. Le titre du résumé doit être informatif et concis  (maximum de 3 lignes). Le titre est composé en TNR, 14 gras majuscules, interligne simple, centré,  précédé d’une ligne de blanc et suivi de deux lignes de blanc, interlignées simple. Prénom et nom des auteurs : en corps 12 gras TNR,  minuscule, interligne simple, centré. Coordonnées des auteurs (appartenance et adresse électronique, pas de téléphone ni de fax) : en corps 10 italique, interligne simple, centré. Elles sont précédées et suivies d’une ligne de blanc en corps 10. L’appartenance est notée par un (ou plusieurs) chiffre(s), en exposant,  placé(s) entre parenthèses et en correspondance avant le texte de l’appartenance. 


Mots  Clés : maximum six mots 

Références bibliographiques 

[1] Composées en TNR, 9 romain, interligne simple, les références sont rassemblées en fin de résumé, justifiées et espacées les unes des autres d’une ligne de blanc.

