
 
Journées des Jeunes Chercheurs                       

et Doctorants en Génie Electrique  
JCD’2017 

 

Le 26 et 27 Décembre 2017 à la FST, Tunis 
 

Objectifs 
 

L’unité de recherche de systèmes électriques et énergétiques de la FST organise les journées de 
jeunes chercheurs et doctorants tunisiens dans le but de réunir les chercheurs de différents 
laboratoires pour présenter leurs travaux et échanger leurs résultats. Cette occasion sera l’occasion 
aussi pour mettre en place de nouvelles collaborations scientifiques inter et extra universitaires 
dans de différents domaines. Chaque chercheur participant aura l’occasion de : 

- présenter ses travaux devant des experts et des commissions de spécialistes de différents 
domaine de la génie électrique, industrielle, énergétique et mécatronique. 

- avoir une attestation de participation qui sera valorisée dans les crédits de doctorat LMD. 
 

- avoir la possibilité de publier son papier dans un journal indexé s’il est choisi par le comité 
scientifique parmi les meilleurs papiers présentés.  

 

Thèmes : 
 

Electronique, microélectronique, électronique de puissance, instrumentation, électrotechnique, 
automatique et commande, informatique industrielle, systèmes embarqués, interfaçage homme 
machine, intelligence artificielle, Traitement du signal, Tr. image et son, Micro-ondes, 
télécommunications, énergies renouvelables, génie et technologie biomédicale. 

 

Frais de participation :  
La participation au congrès est de 20 DT  pour les chercheurs dont les résumés des papiers seront acceptés. 
Une attestation de participation sera délivrée à chaque candidat.  
 

Comité scientifique 
 

 
 Pr CHERIF Adnen (FST, Tunisie), 
 Pr. Kassmi khalil (FSO, Maroc), Pr. Gharsallah Ali (FST),  
Pr. Dhouib Ahmed (ENIT), Pr. Aguili Taoufik (ENIT),                        
Pr. Osman L (SUP’COM), Pr Benzarti Faouzi (ENSIT) ….  

 

Comité d’organisation 
 
  Jraidi M (Enicar) , Ben Nasr Med 
(FST), Nasri S (FST) , Souissi N (FST) , 
Ben Cheikh Y (FST), Harabi MA(FST) 
Nabi Wahbi(ISSAT-M)   

  

Dates importantes :  
 
  Les soumissions des résumés en 1 page se font avant le  17/12/2017 par email à:   adnane.cher@fst.rnu.tn

 La réponse d’acceptation sera envoyée par email le :    19/12/2017
   Site web :      http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/atssee/organisation_manifestation/
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