S on Rôl e
Depuis 1962, le Club EEA a vocation de
rassembler l’ensemble des enseignantschercheurs des domaines au sens large de
l’Électronique,
l’Électrotechnique,
l’Automatique, du Signal et de l’Image.

S a str uctur e
Le club est structuré avec un Conseil
d’Administration. Il s’appuie sur 4 sections
“Electronique, Electrotechnique, Automatique,
Signal et Image” et 3 commissions
“Enseignement, Recherche et Relations
Internationales”.

S es confér ences & r evues
Colloque sur l’Enseignement des Technologies et des Sciences de l’Information et des
Systèmes “CETSIS”.
Journal sur l’enseignement des sciences et
technologies de l’information et des
systèmes “J3eA”, https://www.j3ea.org/.

Acti vi tés & M i ssi ons
Echanger & Infor mer
Accompagner l es col l ègues
Agi r en amont
D éfendr e nos val eur s et
nos méti er s

Génie Industriel

Industrie 4.0

Développement durable

IA

Génie Informatique

Robotique
Diagnostic

Maintenance

Signal

Électronique

Photonique

Obsolescence

Électrotechnique

Pronostic
Vision

Automatique

Acoustique

S es évènements
Réunions des commissions et des sections.
.....

Journées pédagogiques et scientifiques :
approche par compétences, jeux sérieux...,
hydrogène, énergie, développement durable...
.....

Congrès annuel du Club.
.....

Journée des nouveaux nommés.
.....

Prix des Meilleurs Thèses.
.....

Concours National “Mon projet en 5 min”.

Cl ub des Ensei gnants et des Cher cheur s en
El ectr oni que, El ectr otechni que et Automati que

https://clubeea.com/
secretariat@clubeea.com

D éfendr e nos val eur s
et nos méti er s

U n Cl ub, des ser vi ces
pour Vous !

Informer en toute indépendance, avec
transparence et clarté.
Être à l’écoute et au service de la
communauté pour apporter aides et
conseils.
Défendre des valeurs garantes d’un service
public
de
qualité
en
matière
d’enseignement et de recherche.

Ani mer
Notre objectif principal est de contribuer au
dynamisme de notre communauté en
donnant aux collègues les moyens
d’informer, d’échanger et de travailler
ensemble.

Echanger & Infor mer
Sur les bonnes pratiques de nos métiers
d’enseignants/chercheurs en EEA.
Sur les Comités de Sélection, sur les règles
d’attribution des primes1, sur les promotions,
le CRCT2.
Sur le suivi des Enseignants / Chercheurs et
la gestion des carrières.
1 : Régime Indemnitaire des Personnels Enseignants et
Chercheurs (RIPEC)
2 : Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques

Accompagner
Avec une journée d’accueil des nouveaux
nommés Maîtres de Conférences.
En les aidant à créer leurs enseignements
(journées dédiées, revue J3eA).
En les accompagnant dans la gestion de leur
carrière (promotions, primes…).
Recenser nos formations et les laboratoires
de recherche du domaine de l’EEA en France
et à l’étranger.
Entretenir des échanges avec les autres
sociétés savantes.

Adhér er
Pour contribuer au dynamisme et à la promotion de nos disciplines.
Pour discuter avec des collègues d’horizons
différents.
Pour débattre et analyser collégialement de
l’actualité.
Pour accéder à des documents privilégiés.

