
 

  

 

 

 

 

Lettre d'information du 14/01/2023 

Journées de la section Electronique du Club EEA 

L’Electronique Organique : « Du composant aux applications» 

30 – 31 Mars 2023 à Toulouse | Université Paul Sabatier 

Consultez le flyer en ligne ICI 

Pour toute information et inscription : https://jeea-eorga-2023.sciences-

conf.org 

  

Réunion de la section Electrotechnique 

Avec l'ordre du jour suivant :  

- Congrès 2023 et 60 ans du Club. 
- Liste CNU (comité des sages et têtes de liste) 

- Journée du club 
- site web du club, idée d'évolution (mini CV des adhérents… ) 

Visio le mercredi 18/01 de 14h à 15h  

Lien d'accès web et applications : 

https://rendez-vous.renater.fr/club_eea_7ecda0-f88c11-bdfb6a 

Accès téléphonique : 

Code de la conférence : 5024625207 

Tel : 09 88 83 00 10 

Depuis un mobile : tel:0988830010,,5024625207# 

Accès depuis un équipement visio SIP : 

Code de la conférence : 5024625207 

Accès direct : sip:5024625207@194.57.7.21 

Menu Vidéo : sip:0@194.57.7.21 

Documentation du connecteur de salle : https://services.renater.fr/rendez-

vous/rsip_pp/index 

Lien pour partage de contenu (sans flux audio) : https://rendez-vous.rena-

ter.fr/club_eea_7ecda0-f88c11-bdfb6a#config.startSilent=true 
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APPEL PRIX THESE ELECTRONIQUE 2023 

Cher(e)s collègues, 

L'appel à candidature pour le prix de thèse du Club EEA - section Électronique, 

édition 2023 est ouvert.  

Pour être éligible, la thèse doit avoir été soutenue entre le 01/01/2021 et le 

31/12/2022. 

Cet appel est ouvert jusqu'au vendredi 27 janvier 2022. 

Vous trouverez ICI les formalités de participation. 

N'hésitez pas à assurer la plus large diffusion autour de vous.  

Nous restons à votre écoute pour toute question. 

Bien cordialement 
Gilles Despaux         Président de la section 

Marc Ternisien         Secrétaire de la section 

  

Prochaines réunions du club à Paris 

Jeudi 9 mars 2023 AM CA midi sections PM commissions 

Mercredi 5 avril 2023 AM CA midi sections PM commissions 

Jeudi 11 ou 25 mai 2023 CA et AG : finalisation listes CNU 

A Reims : 

CETSIS : 19 au 21 juin 2023 [vers le site] 

Congrès : 21 au 23 juin 2023 [vers le site] 
 

Retrouvez le site internet du Club EEA 
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