E UE
U
V NIQ T
E
R O EN
TR EM
C
U
E
ÉL NIQ
U

www.j3ea.org

N E
E
E IBR
U
V SL
E
R CÈ
AC

JOURNAL SUR L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES SYSTÈMES
avec le soutien
financier du Club EEA

J3eA, présente des travaux et recherches pédagogiques
dans le domaine de l'enseignement post-baccalauréat des
sciences et technologies de l'information et des systèmes.
Couverture complète des sciences et technologies de
l'information et des systèmes
J3eA a été créée à l'initiative de la commission d'enseignement du club EEA.
J3eA communique et valorise des résultats de travaux de recherche liés aux
problèmes de formation et d'enseignement. Les expériences pédagogiques et
les réalisations visant à améliorer la qualité et l'efficacité des enseignements
sont nombreuses et J3eA répond à ce besoin en publiant pour l'enseignement
post-baccalauréat, en particulier dans les domaines de l'électronique,
l'électrotechnique, l'automatique, le traitement du signal et de l'image,
l'informatique industrielle, les télécommunications… mais aussi dans les
disciplines voisines telles que la mécanique, la physique, l'optique, la
thermique, l'informatique…
La revue J3eA complète l'action engagée avec le lancement en 1997 du
CETSIS (Colloque sur l'enseignement des Technologies et des Sciences de
l'Information et des Systèmes). Les enseignants et enseignants-chercheurs
dans ce domaine ont ainsi à leur disposition tous les outils pour valoriser et
faire connaître leurs travaux de recherche pour l'enseignement.
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Pourquoi lire J3eA ?

Lectorat 2011

Une revue totalement en accès libre : une revue électronique accessible à
tous gratuitement sur internet.
Un niveau d’évaluation scientifique élevé et rapide : Un comité scientifique
met à votre service ses compétences, ses connaissances et son expérience en
matière d'évaluation et garantit une durée d’expertise très courte. J3eA peut
ainsi garantir à l'ensemble de ses lecteurs une sélection impartiale d'articles
scientifiques de qualité.
Un lien entre la recherche et l’enseignement : J3eA permet aux enseignants
d’IUT, de BTS, de CPGE, d’école d’ingénieurs... de valoriser et faire connaître
leurs travaux de recherche pour l'enseignement.
Des services d’alerte dès qu’un nouvel article est disponible : J3eA vous
alerte gratuitement à chaque nouvelle parution d'articles en ligne. Avec le fil
RSS vous recevez directement sur votre navigateur les derniers titres des
articles publiés sur les sujets sélectionnés.
Une flexibilité
Le contenu électronique de votre article peut être enrichi de figures/photos en
couleurs ou autres documents (animations d'images, animations vidéo, sons,
logiciels à télécharger) sans aucun frais supplémentaire.
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