
 

Lettre d'information du 16 mars 2023  
 
Journées de la Section Electronique 

  
Bonjour à toutes et à tous 

 

Les journées de la Section Electronique initialement prévues sur Toulouse se 
dérouleront en distanciel sur les matinées des jeudis 30 et  vendredi 31 Mars 

 
Celles-ci sont ouvertes à tous y compris aux étudiants curieux de découvrir 

l’Electronique Organique. N’hésitez pas à leur faire passer le flyer et leur faire 
passer l’information. 

 
Inscription à l’adresse suivante: marc.ternisien@laplace.univ-tlse.fr pour 

diffusion des liens Zoom associés 
 

Bonne journée 
Gilles et Marc 

  
  

Nouvelle deadline stricte : CETSIS 2023 

 
Chères collègues, Chers collègues, 

 
Suite à plusieurs demandes, la date limite de réception des contributions pour le 

prochain CETSIS est repoussée au 31/03/2023 (date STRICTE) depuis le site: 
https://cetsis2023.sciencesconf.org/ 

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

pédagogiques et d'enseignement. 
 

La 15ième édition du CETSIS 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 
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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 

 

 
 

Retrouvez le site internet du Club EEA 
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