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Le congrès « Electrotechnique du Futur » rassemble tous les deux ans la
communauté universitaire et industrielle francophone du génie électrique,
afin de faire le point sur les évolutions les plus récentes de la
discipline, mais aussi sur les perspectives de recherche et développement
qui se dessinent.
Après une première édition à Lille (en 1999) puis une seconde à Nancy
(2001), EF'2003 sera organisé à Supélec (Gif-sur-Yvette) les 9 et 10
décembre prochains, avec le soutien de la SEE, de la section française de
l'IEEE et du club EEA.
La composition des différents comités de EF'2003 témoigne de l'ouverture
internationale de ce congrès (Suisse, Canada, Belgique, Portugal) mais aussi
d'une réelle coopération entre le monde académique et le monde industriel
(RTE, EDF, Alstom, Schneider Electric, LEM, CEA, Hydro-Québec, Leroy-Somer).

Les propositions de communication doivent être envoyées sous forme d'un
résumé de 2 pages maximum, en Français, avant le 23 mai 2003. Ce résumé
décrira le contexte des travaux présentés, les objectifs et les principaux
résultats.
Les résumés seront ensuite analysés par le comité scientifique. Les papiers
sélectionnés seront retenus pour une communication orale ou une présentation
sous forme de poster. Tous les papiers retenus seront publiés dans les actes
du colloque.

Vous pourrez trouver les pages WEB de présentation du colloque et les
instructions pour les auteurs à l'adresse suivante :

www.supelec.fr/ecole/eei/ef2003 <http://www.supelec.fr/ecole/eei/ef2003>

Je vous remercie de diffuser cette information dans votre laboratoire.
Dans l'attente de vous lire, et avec mes salutations les plus cordiales,

Patrick Bastard, Supélec
Pour le comité d'organisation de EF'2003


