La deuxième édition de la
conférence nationale d’études
doctorales destinées aux
étudiants de graduation et de
post-graduation

La conference s’étale de 8h00 jusqu’à 17h00,
deux sessions parallèles le matin, et deux
sessions parallèles l’après midi. Un déjeuner,
et deux pauses café sont assurés, entres
les sessions. L’hébergement, et le transport
sont assurés la veille de la conférence.

La ville de Skikda
Ancien comptoir phénicien fondé durant le premier millénaire avant Jésus-Christ près de l'antique port de Stora, la
ville était appelée Rusicade à l'époque romaine, un nom
phénicien qui signifierait Cap des Cigales ou Promontoire du feu. C'était l'une des quatre républiques municipales autonomes de la province romaine d'Afrique, cité du
littoral méditerranéen et principal débouché maritime de la
Numidie.
Les ruines de la ville antique, détruite par les Vandales au Ve siècle de l'ère chrétienne, furent investies
par les Français en janvier 1838 lors de la colonisation
peu après la chute de Constantine. La ville fut rebaptisée
Fort de France du nom du navire qui permit le débarquement des Français dans la baie, puis Philippeville en
hommage au roi Louis-Philippe. Elle conservera ce nom
jusqu'en 1962.
La ville de Skikda enregistre chaque année les meilleurs classements de réussite au baccalauréat. En conséquence, la création d’une université est devenue une nécessité. Bien que l’École Nationale Supérieure d’Enseignement Technique (E.N.S.E.T) existait depuis 1988, le
Centre Universitaire de Skikda fût crée. Le Centre est promue en Université le 18 septembre 2001 et fût rebaptisé Université 20 Août 1955 Skikda. Renforçant la
carte Universitaire en Algérie. l’Université 20 Août
1955 accueille désormais la population estudianti-
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ne de la région, et continue à se développer sur
tous les plans: infrastructures, formations, coopérations et recherches.
Université du 20 Août 1955. Skikda
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Appel à Communication CNEDI’2013
L'objectif de cette
conférence est de rassembler des chercheurs
et des étudiants, pour
leur permettre de
confronter leurs idées, et
de présenter leurs travaux
théoriques, et pratiques
dans leurs domaines de
compétences respectifs.
Des avis, des orientations, des conseils, des expertises et des discussions pourront ainsi émerger de cette confrontation autour des thématiques
suivantes (liste non exhaustive) :
 Système multi-agent et simulation
 Systèmes parallèles
 Vision par ordinateur et robotique
 Meta heuristiques et multi -objectifs
 Reconnaissance de formes et infographie
 Signaux, parole et sons
 Applications multimédia
 Systèmes d’information avancés et
bases de données
 Gestion de l’information et partage des
connaissances
 Data warehousing et outils d’aide à la décision
 Ingénierie des logiciels
 E-commerce, E-business et E-learning
 Architectures embarquées
 Réseaux de capteurs
 intelligence artificielle .
 transformation de graphe, et validation .
 sécurité et vérification .

Procédure de soumission :
Les articles soumis doivent être rédigés en Arabe, en
Français, ou en Anglais, et comporter 8 pages au
maximum en format LNCS (ou télécharger le Template de la conférence). Les doctorants peuvent
également soumettre des résumés étendus ne dépassant pas des 500 mots. Les résumés acceptés seront présentés dans la session posters. Les articles et
résumés étendus doivent être envoyés par easychair
sur l’adresse :
https://www.easychair.org/conferences/?conf=cnedi13

Les communications acceptées seront présentées
sous formes de fichiers powerpoint. Les participants désireux de présenter des applications, des
logiciels, des posters, ou des matériels spécifiques
pourront le faire dans des salles d’expositions.
Dates importantes :
02 avril 2013 Date limite de soumission
02 mai 2013 Notification des auteurs
16 mai 2013 Version finale des papiers
20 mai 2013 La conférence CNEDI 2013
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
vous adresser au secrétariat de CNEDI2013
Mail : :cnedi2013@gmail.com
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