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Procès verbal de la réunion
Date Réunion

Heure de réunion

Durée

24.12.2016

09h15

4H00

Lieu de la réunion :

……… Bureau Directeur Laboratoire ……………………………….

Ordre du jour :

1) Budget 2017
2) WIMTA’27
Participants :

NOM ET PRENOM

Statut

Alimi M. Adel
Aribi Yessine

Professeur
Docteur

Baccour Leila

Docteur

Baklouti Nesrine

Docteur

Ben Amar Chokri

Professeur

Ben Halima Mohamed

Docteur

Ben Said Fatma

Doctorant

Bouaziz Souhir

Docteur

Drira Fadoua

Docteur

Fatma Makhlouf

Docteur

Hamrouni Chafaa

Docteur

Fdhila Raja

Doctorant

Jemai Olfa

Docteur

Imen Masmoudi

Docteur

Kammoun M. Habib

Docteur

Kechaou Zied

Docteur

Lajmi Héla

Docteur

Neji Mohamed

Docteur

Ridha Ejbali

Docteur

Ouarda Wael

Doctorant

Said Salwa

Docteur

Mourad Zaied

Docteur

Wali Ali

Docteur
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Abir Hadriche

Docteur

Anis Ben Amar

Docteur

Mohamed Zarka

Docteur

Boudour Ammar

Docteur

Feten Chaabane

Doctorant

Hela Ltifi

Docteur

Asma Elabed

Docteur

Souad Ben Omrane

Doctorant

Compte rendu de la réunion :
Budget 2017







Ventilation du budget 2017 selon les productions scientifiques de l'année 2016 afin de motiver les
membres du labo.
A partir du 01/01/2017, le "Weekly Doctor Research Activities Report" est le seul moyen pour
déclarer toutes les activités permettant ainsi de mettre à jour le fichier excel de calcul du budget interne
de chaque docteur. Ce fichier est à envoyer à Mohamed Neji.
Un deuxième deadline, celui du 31/12/2016 a été fixé pour remplir le formulaire déjà envoyé pour
chaque docteur, lui permettant ainsi le calcul de son budget 2017, et ce conformément à la nouvelle
stratégie approuvée dans le CAL du 12 Novembre 2016.
Tous les frais d'inscription IEEE, de participation au WIMTA, pour les docteurs du labo, peuvent être à
travers le budget du labo si les procédures le permettent conformément au financement public. A
noter que ces frais seront déduits automatiquement de son budget interne.

N.B.: Ce fichier sera révisé en fonction des chartes envoyées par chaque docteur (AR, ER ou CER).









Lors du CAL du 12 Novembre 2016, il a été décidé d'accorder 2000DT pour un PhD ayant soutenu sa
thèse, ces 2000DT vont être partagés entre ces encadreurs avec des propositions de partage.
Pas de limite pour le nombre de thèses encadrées.
A partir du budget interne de chaque docteur, il peut payer les frais d'abonnement IEEE ( membership
et une société ou justificatif pour le payement d’une autre société) et de WIMTA, exceptionnellement
pour cette fois ci, on pourra tolérer qu'un membre ait un solde négatif.
Les trois premiers auteurs sans compter le doctorant bénéficient dans gains cumulés suite à une
publication scientifique.
Le CAL a accordé des publications ISI Thomson ou SJR pour l’année 2016.
Le CAL a accordé uniquement des publications SJR pour 2017.
Condition de soumission : toute personne souhaitant déposer pour soutenance de thèse, doit avoir un
papier SJR publié et un papier SJR soumis.
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2) WIMTA’27



Changement de la date du WIMTA : du 13 au 15 janvier 2017, pour des contraintes d'enseignement, de
surveillance, des soutenances de stages....soulevées par la majorité des membres présents.
Au cours du WIMTA, dans chaque créneau, on va accorder:







Entre 1h et 1h30, durant laquelle le CER va assurer une présentation orale de son projet
produit-innovant durant WIMTA’27, Ensuite chaque ER aura 5 min pour présenter son
projet et enfin 2 min pour ESR pour présenter son avancement.
Une session de 30min pour l'évaluation des posters et les démos des doctorants.

Discussion du modèle des posters à préparer pour le WIMTA.
Les meilleurs posters sélectionnés lors du WIMTA doivent être révisés ensuite imprimés pour les
afficher au labo.
Discuter le montant à payer par chaque membre du labo:



Doctorant : 40DT s'il a fait le renouvellement IEEE'2017 et il a finalisé son inscription
pour l'année universitaire 2016/2017 sinon il paye 150DT.
Docteur : CER et ER, s'il est senior member IEEE, il ne paye rien sinon il paye 50DT.

3) Divers:



Les membres du labo ont refusé la demande de la réintégration de Mongi Khérallah au labo.
Discussion des critères pour affecter 18 ordinateurs aux docteurs du labo:
- Le prix de l'ordinateur sera réduit du budget interne du docteur
-Chaque docteur désirant être dans la liste au près de laquelle les 18 docteurs seront
sélectionnés doit remplir le formulaire Weekly Doctor Research Activities Report avant le
31/12/2016.

-Les docteurs ayant remplis le formulaire vont être classés pour la période (2014 - 2016), selon leurs
publications durant ces 3 dernières années.
-La décision sera prise lors du WIMTA'27.

Bilan des actions

Décision / Action

Responsable

Echéancier

Poster et Démonstration des Ers

Chairs WIMTA’27

13-15 Janvier 2017

