
 

Lettre d'information du 14/02/2023 
 
CETSIS 2023 

 
Chères collègues, Chers collègues, 

La date limite de réception des contributions pour le prochain CETSIS est 
repoussée au 15/03/2023 depuis le site : https://cetsis2023.sciencesconf.org/ 

 
Téléchargez l'affiche ICI 

 
Pour rappel, le CETSIS est LE lieu d'échanges et d'interactivité sur nos activités 

pédagogiques et d'enseignement. 
 

La 15ième édition du CETSIS qui se tiendra à Reims du 20 au 21 juin 2023 en Présentiel. 
 

Le format des soumissions est un article complet de 4 à 6 pages au format pdf, à 

conformer selon le modèle accessible sur le site du colloque. Les critères d’évaluation des 
contributions portent notamment sur le caractère pédagogique de la contribution, le 

caractère novateur de la démarche proposée ainsi que la rigueur de l'argumentation 
fondée sur sa mise en œuvre explicite, un retour de la part des étudiants étant vivement 

souhaité. 
Lorsqu'elles sont acceptées, les contributions font partie intégrante des actes du 

CETSIS2023. Elles sont disponibles en ligne pour téléchargement sur le site du colloque. 
Quelques exemples d’articles POMMADES sont accessibles sur les sites des éditions 

précédentes. 
Une sélection d'articles sera proposée pour publication au Journal de l’Enseignement des 

Sciences et Technologies de l’Information et des Systèmes (J3eA). 
La langue française est la langue officielle du CETSIS 2023, mais les soumissions en 

anglais sont acceptées. 
 

Cet événement sera suivi du 62ème congrès annuel du Club EEA (https://congres-

eea2023.sciencesconf.org). 
  

Au plaisir d'échanger avec vous lors du prochain CETSIS 2023. 
Alexandre Philippot 

Président du Comité d'organisation 

  

 

 

https://cetsis2023.sciencesconf.org/
https://clubeea.com/wp-content/uploads/2023/02/Affiche-Communication-2-cetsis.pdf
https://congres-eea2023.sciencesconf.org/
https://congres-eea2023.sciencesconf.org/


Concours du Club EEA « Mon Projet en 5 minutes », la 8ème édition 

« Mon Projet en 5 minutes », la 8ème édition est lancée officiellement ! 

Avec un parrain de choix, Christophe LEMAITRE, soutenu par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 4 partenaires industriels majeurs, c’est 

avec un grand plaisir que nous vous invitons à déposer votre travail pour l’édition 2023 

du concours « Mon projet en 5minutes » du Club EEA. 

 

Cette nouvelle édition, permettra à des étudiants de tous niveaux de présenter un projet, 

une Situation d'Apprentissage et d'évaluation (SAé), un stage effectué durant leur cursus 
à travers une vidéo. Pour cela, deux catégories sont définies : Catégorie « Bac+1 à Bac+3 

» et Catégorie « Bac+4 à Bac+5 ». 

Les dates à retenir : 

• Ouverture du concours : 07 novembre 2022 

• Pré-inscription (envoi du descriptif) avant le 20 mars 2023 
• Réception des vidéos avant le 05 mai 2023 

• Notification des finalistes retenus : 22 mai 2023 

• Finale à Reims et restitution du concours : 22 juin 2023 

  

Retrouvez toutes les informations et règlement sur : https://clubeea.com/ et sur notre 

groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/12718132/ 
 

https://clubeea.com/
https://www.linkedin.com/groups/12718132/


Retrouvez notre chaine YouTube et vidéos des éditions précédentes sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCX1YDCI3MRAof21qBCc9A8A/videos 

 
Nous sommes impatients de recevoir vos contributions dans les prochaines semaines et 

nous restons à votre disposition si vous avez des questions 
 

A très vite. 
Pascale MARANGE et Pascal VRIGNAT 

Coordinateurs du concours « Mon projet en 5minutes » du club EEA  
Ensemble, soutenons et faisons la promotion des sciences et des technologies 

 

OFFRES DE POSTES 
  

Le LAAS-CNRS à Toulouse est laboratoire d’accueil de 5 postes d'enseignant-chercheur 
(maître de conférences et professeur ; sections CNU 27, 61, 63) recrutés au 

01/09/2023. 

Les établissements de formation concernés sont l'INSA de Toulouse, Toulouse INP (N7), 
l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier (IUT et Faculté Sciences et Ingénierie) et 

l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès (IUT). 
Les profils détaillés et informations pratiques sur ces postes peuvent être consultés à : 

https://www.laas.fr/public/fr/postes-denseignants-chercheurs-a-pourvoir 
 

Retrouvez le site internet du Club EEA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCX1YDCI3MRAof21qBCc9A8A/videos
https://www.laas.fr/public/fr/postes-denseignants-chercheurs-a-pourvoir
https://clubeea.com/

