
Appel à communications-Journée Doctorale 

« JD'18» 

 
Cher(ère)s collègues, 

Chers Doctorants, 

Assalam alykum 

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à 
la Journée  doctorale  JD'18, Organisée par le Laboratoire 
d’Automatique et Informatique de Guelma ‘’LAIG’’ 
le 13 décembere 2018 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 : 08/12/2018 
 

--  

 Ci-joint le modèle de résumé.   

 

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         
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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 
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[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.

