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Ce numéro d’octobre est consacré aux jeunes chercheurs. En effet, nous publions en 
partenariat avec M. AMIET (DGA) et ses collaborateurs une sélection d’articles 
présentés lors du congrès JCGE-SEEDS de juin dernier. Vous pourrez ainsi apprécier 

le large spectre des domaines étudiés par les jeunes chercheurs du Génie Electrique. 

Le site de la revue (http://www.see.asso.fr/3ei) évolue en permanence et  vous pouvez 
vous abonner directement par voie numérique. Pour l’année 2014, vous aurez le 
choix entre les abonnements papiers classiques (avec ou sans accès au format 
numérique), mais aussi au format numérique seul.  
Bonne lecture 
Le comité de publication de la Revue3EI 
 

UNE FUSION REUSSIE EN GENIE ELECTRIQUE !!  

Pour sa onzième édition, la Conférence des Jeunes Chercheurs en Génie 
Électrique (JCGE 2013) s’est déroulée à Saint-Nazaire du 5 au 6 Juin 2013. 
Fusionnée pour la première fois avec les Journées SEEDS, cette manifestation unique 
est organisée par l'Institut de Recherche en Énergie Électrique de Nantes Atlantique 
(IREENA). 

La mission essentielle du GdR/CNRS  SEEDS est l'animation de la communauté 
Génie Electrique et sa représentativité auprès de différentes instances 

institutionnelles ou industrielles. Il est organisé en quatre pôles liés à des domaines 
d'applications ou de technologie (ISP3D, Transport, Réseaux & ressources, Santé et 
environnement) et s'appuie sur deux socles transversaux (Matériaux, Méthodes et 
méthodologie). 

JCGE est l'événement qui permet aux doctorants et Post doctorants de présenter 
leurs travaux et d'échanger sur des thématiques en cours ou émergentes au sein des 
laboratoires français de Génie Électrique. JCGE est aussi une opportunité de 
rencontre entre les doctorants, les jeunes docteurs et les entreprises recrutant dans le 

domaine du Génie Électrique. 

A la satisfaction des organisateurs, des jeunes et des moins jeunes, des 
laboratoires académiques et des industriels, ces premières Journées communes aux 
deux institutions furent un réel succès avec plus de 150 participants dont une 
vingtaine d’industriels. Le succès est avant tout dû à la forte participation des jeunes, 
de leur intérêt pour le génie électrique et à la qualité des présentations, mais aussi 
aux trois organismes régionaux organisateurs : IREENA, IUT de Saint-Nazaire et 
Université de Nantes, nous les félicitons et les remercions 

C’est pourquoi nous sommes très heureux que la Revue 3EI ait accepté de sortir 

un numéro spécial dédié à ces jeunes et à leurs travaux. Aussi nous remercions les 
rédacteurs de cette revue de leur décision et de leur implication à préparer ce numéro 
dans des délais très serrés. 

Nous tenons aussi à remercier les industriels qui ont accepté de soutenir ces 
Journées : ECA-EN, MBDA, JEUMONT Electric, CEA-LETI,  DGA et plus 
particulièrement le groupe SAFRAN qui, dans la tradition, a financé les 3 prix JCGE. 

Alors quel avenir ?? D’un commun accord des participants et des Comités de 
SEEDS et de JCGE ces Journées vont se reproduire avec une cadence annuelle. 

Plusieurs villes (laboratoires ou instituts) ont déposé leur candidature, le choix 
devrait se faire incessamment, mais les dates sont déjà fixées : 4 et 5 juin. Vous 
pouvez donc dès à présent retenir ces dates, nous serons très heureux de vous 
accueillir.  

Bonne lecture 

Michel AMIET   
  ICA-R   DGA    Co-Président du Comité Scientifique JCGE   

Charles JOUBERT  

 Professeur des universités Lyon 1 Co-Président du Comité Scientifique JCGE  

Jean-Pascal  CAMBRONNE   
 Professeur des universités  Directeur du GdR SEEDS   

Faites connaître notre revue ! 
Vous en assurez ainsi la pérennité. 

 

La Revue 3EI 

Comité de publication 

 

Hamid BEN AHMED  

Arnaud BRUGIER 

Jacques COURAULT 

Jean FAUCHER 

Gilles FELD 

Jean-Philippe ILARY 

Chérif LAROUCI 

Marie-Michèle LE BIHAN 

Franck LE GALL 

Denis LABROUSSE 

Pascal LOOS 

Marc PETIT 

Sylvain PIETRANICO 

Oviglio SALA 

Jean-François SERGENT 

Jean-Claude VANNIER 

 

 
 

 


