Nanotechnology

I- Problématique de la manifestation :
Durant cette dernière décennie, le domaine du génie électrique a connu une immense progression que ce soit au niveau des techniques utilisées ou au niveau des champs d’applications, on cite entre autre la production de l’énergie, le domaine médical, le domaine de
l’environnement,…etc.

Embedded systems

IV- Objectifs de la conférence ICTAEE’14
La conférence internationale ICTAEE’14 vise à réunir des scientifiques académiques et des

A cet effet, la préoccupation majeure de nos chercheurs spécialisés dans ce domaine se
manifeste de la façon d’acquérir toutes les compétences pour s’aligner et être à jour
avec ces technologies très avancées. La conférence ICTAEE’14 vient dans cette optique
pour évoquer cette thématique et offre à nos chercheurs l’opportunité d’échanges d’informations et des compétences.

chercheurs spécialisés en génie électrique pour d’éventuel échanges des compétences et des

II- Importance du sujet :

doctorants chercheurs à organiser et à participer dans les manifestations scientifiques.

La conférence ICTAEE’14 regroupe la communauté de la filière Génie Electrique.

idées.
Durant cette conférence, nous préconiserons discuter les nouvelles innovations et les technologies avancées dans ce domaine. Dans cette conférence aussi, nous souhaiterons initier nos

V- Recommandations de la Conférence ICTAEE’14

Cette conférence sera accentuée sur trois axes principaux :

A l’occasion de l’organisation de la conférence Internationale ICTAEE’14 à l’université du

Le contrôle et la surveillance

20 août 55 de Skikda, le comité d’organisation enregistre que les objectifs envisagés pour

L’électronique de puissance ;
Le traitement du signal ;
Dans cette optique, la conférence ICTAEE’14 va nous permettre de préparer nos chercheurs pour progresser dans ces domaines vitaux. Elle va contribuer au développement
des connaissances et des compétences de nos chercheurs et doctorants dans ces domaines.

cette manifestation scientifique sont relativement atteints et à cet effet les membres du comité
d’organisation notent les recommandations suivantes :
1-La conférence ICTAEE ’14 est une manifestation scientifique qui sera organisée chaque
deux an.
2-La conférence ICTAEE’14 visera une collaboration avec les revues scientifiques du domaine pour la publication des meilleurs papiers.

III- Axes principaux :

3-Les membres du comité d’organisation de la Conférence ICTAEE’14 envisagent la création

Control systems

d’une revue scientifique en Electrical Engineering.

Signal & image processing

4-La conférence ICTAEE’14 appelle les industriels à coopérer étroitement avec les cher-

Power systems

cheurs scientifiques pour un transfert technologique et de compétences.

Electrical machines

5-La conférence ICTAEE’14 rappelle les intervenants du secteur socio-économique et les

Analysis and diagnosis of systems

chercheurs universitaires que le seul issus pour un développement technologique durable est

Advanced technology of communication

de créer un climat d’échange et de collaboration .

