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Prix

Pour sa quatorzième édition, la Conférence des Jeunes
Chercheurs en Génie Électrique (JCGE’17) se déroulera
à Arras du 30 mai au 1er juin 2017. Organisée conjointement avec les Journées SEEDS, cette manifestation unique
sera organisée par le Laboratoire Systèmes Électrotechniques et Environnement (LSEE) de l’Université d’Artois.
La mission essentielle du GdR SEEDS est d’animer la
communauté Génie Électrique et de participer à sa
représentativité auprès de différentes instances institutionnelles ou industrielles.
JCGE est l’événement qui permet aux doctorants et Postdoctorants de présenter leurs travaux et d’échanger sur
des thématiques en cours ou émergentes au sein des
laboratoires français de Génie Électrique. Ils sont les seuls
signataires des papiers proposés. JCGE est aussi une
opportunité de rencontre entre doctorants, jeunes docteurs et entreprises recrutant dans le domaine du Génie
Électrique.

Multipolaire, l’Université d’Artois,
créée en 1992, accueille 10 000
étudiants qui se répartissent au sein
de 8 UFR, 2 IUT et 19 centres de recherche qui se répartissent sur 5 sites. C’est une Université
moderne et dynamique qui répond à l’évolution du
système éducatif en proposant une pédagogie innovante
alliant savoir et professionnalisation.
La conférence se tiendra sur le site d’Arras situé à 50mn
de Paris en TGV.

Trois prix seront remis par la société SAFRAN afin de récompenser les meilleurs travaux présentés devant la communauté.

Venez préparer l’après-thèse, faire connaître votre
capacité à innover, à communiquer et à préparer le génie
électrique de demain !

Les thématiques abordées relèvent de la communauté du
génie électrique au sens large mais peuvent aussi traiter
de sujets transversaux ou d’exemples applicatifs.

Objectifs
Les communications devront impérativement être déposées et signées par de Jeunes Chercheurs en Génie Electrique (doctorants et post-doctorants).

Thèmes

Post-publications
Les communications s’effectueront en sessions orales
ou posters et elles seront publiées dans les actes de ces
journées. Après une seconde sélection, elles pourront être
publiées dans un numéro spécial de la revue European
Journal of Electrical Engineering ou dans

Calendrier
Soumission des articles (4 ou 6 pages) : 1er mars 2017
Notification d’acceptation : 28 avril 2017
Version finale des articles : 15 mai 2017

Contact
Email : jcge2017@sciencesconf.org
Site de la conférence : jcge2017.sciencesconf.org

