
  

 

 

 

 

 

 

Appel à communication 

Le 19 mai 2014, L’Ecole nationale Supérieure d’Informatique (ESI ex.INI) veut rendre un 

vibrant hommage au courage national des étudiants qui se mirent au service de leur peuple 

en lutte, depuis le 1er Novembre 1954, pour sa libération et son indépendance à travers 

l’organisation d’une manifestation scientifique dédiée aux étudiants en informatique. 

Cette manifestation scientifique se veut une opportunité pour les étudiants de graduation et 

de post-graduation, à travers le territoire national, de faire connaître leurs travaux.  

Thèmes de la conférence 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Soumission des articles 

Les étudiants intéressés sont invités à soumettre leurs papiers en version PDF, présentés en 

double colonne selon le format IEEE (6 pages maximum).  

Les papiers doivent être soumis dans le système de conférence EasyChair, via le lien suivant 

https://www.easychair.org/conferences/?conf=jeesi14 . 

Dates importantes 

 Date limite de soumission des articles:   01 Mars 2014 

 Notification des acceptations:                 15 Avril  2014 

 Envoi de la version finale :                       30 Avril  2014 

 Système d’information 

 Aide à la décision 

 Architecture des SI 

 Audit et évaluation des SI 

 Travail collaboratif 

 Sécurité des SI 

 Optimisation 

 Datamining spatiale 

 Méthodes biomimétiques 

 Meta-heuristiques 

 Ordonnancement et planification 

 Systèmes multi-agents 

 Réseaux et sécurité 

 Biométrie 

 Cryptographie 

 Réseaux de capteurs 

 Réseaux sur puces  

 

 Base de données 

 Bases de données décisionnelles  

 Modélisation et intégration  

 Nouvelles architectures de base de données 

 Optimisation et stockage des données 

 Répartition, parallélisme et réplication  

 Requêtes flexibles et recherche d'Information 

 Génie logiciel 

 Génie logiciel à base de composants 

 Génie logiciel et méthodes Agiles 

 Génie logiciel et gestion de 

connaissances  

 Pratique du génie logiciel 

 Tests de logiciels et tests automatisés 

 

Président 

Pr. M. KOUDIL 

Co-Présidents 

Pr. K. BENATCHBA 

Pr. D.E. ZEGOUR 
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Contact 

jeesi14@esi.dz 

Site web 

https://jeesi14.esi.dz 

Adresse 

ESI BP 68M, 16270 

Oued Smar Alger 
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