
 

 

Journée du Club en présentiel le mercredi 5 avril 2023 
à Paris, Sorbonne Université, Campus Jussieu 

 

Le programme de la journée est le suivant : 

 
• 09h30 à 10h00 : CA (réservé aux membres du CA) 

 
• 10h00 à 11h00 : Commissions Enseignement et Recherche  

en salle 211, couloir 55-65 
 

• 11h00 à 12h30 : Sections  

                          Automatique en salle 211, couloir 55-65  

                          Signal et Image en salle 114 Esclangon  
                          Électronique en salle 203, couloir 55-66  

                          Électrotechnique en salle 205, couloir 55-66 
 

• 12h30 à 14h30 : le repas des sections  

 

• 14h30 à 16h30 : Sciences & Société  

en salle 211, couloir 55-65 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Programme des Commissions et Sections 

 

Commission Enseignement:  

 

• Bilan journée DDRS - 2 février 2023 
• Point sur les inscriptions au concours "Mon projet en 5 minutes".  

Quel avenir pour ce concours ? 
• Point sur les inscriptions pour la journée "Réforme du BUT" 

10 mai 2023 à l'ENSAM Paris 
• Bilan commission pédagogique et notre implication 

 

 



Commission Recherche:  

 

• Informations 
• Bilan de la journée commune Club EEA/GDR ISIS, GDR IGRV et GDR IA 

Section Automatique:  

 

• 60 ans du Club : rétrospective des journées "automatique et xxx" 
• "Automatique et DD" suite du travail mené en 2022 avec SAGIP, GdR MACS et 

S.mart (cartographie recherche), actions à lancer 
• questions diverses 

 
 

Section Électronique:  

 

• Bilan des journées Capteurs organiques du 30-31 mars 2023 à Toulouse en visio  

• Journées de la section 2023 : Acoustique & Instrumentation 
• Compte rendu du jury du Prix de thèse 2023 de la section électronique  

• Les 60 ans du Club EEA  
• Futures élections au CNU  

• Questions diverses 
 
 

Section Électrotechnique:  

 
• 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… ) 
 
 

Section Signal et Image:  
 

• 60 ans du Club EEA 

• Journées à venir 
• Appel à candidature pour le renouvellement de la présidence de la section SI 

• Questions diverses 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


