8ème Edition des Journées Doctorales & Journées Nationales du GDR MACS
Ecole thématique : 3 – 5 juin 2019
JD – JN MACS : 5 – 7 juin 2019
Les Journées Doctorales et Journées Nationales du GDR MACS (JD-JN-MACS) ont pour vocation de réunir, tous
les deux ans, l’ensemble de la communauté du GDR MACS pour faire le point sur l’état de la recherche en
Automatique et en Productique. La huitième édition des JD-JN-MACS aura lieu du 05 au 07 juin 2019 dans les
locaux de l'ENSEIRB-MATMECA à Talence.
Journées Doctorales MACS
Les JD MACS sont un moyen pour de jeunes chercheuses et chercheurs, dont les thématiques relèvent de
l'Automatique et de la Productique au sens large, d’exposer leurs travaux arrivés à une maturité suffisante. Ces
journées sont l’occasion de tisser des liens avec les chercheurs de tout âge d’une même discipline ou de
communautés proches. Ces journées seront constituées de présentations interactives. Pour cela, un espace
regroupera un ensemble d’écrans sur lesquels les doctorants retenus pourront se brancher à leur guise. A
minima, ils pourront l’utiliser pour afficher une présentation statique (type poster) mais ils sont encouragés à
l’utiliser pour proposer une présentation plus riche avec animations, films, simulations, etc.
Ces journées s’intercalent avec les Journées Nationales, qui sont l’occasion de proposer des exposés de haut
niveau sur les activités des groupes de travail du GDR, présentés par des personnalités scientifiques et
industrielles.
Appel à communication aux JD MACS
Les auteurs désirant soumettre une communication aux JD MACS rédigeront un résumé étendu de 2 pages (en
français ou en anglais) selon le format et les instructions fournies sur le site. Ils préciseront les champs
thématiques et applicatifs dans lesquels se positionnent leurs travaux, tels que définis dans le document de
soumission. Une évaluation du résumé sera effectuée par un ou deux relecteur(s) afin de vérifier si le thème de la
présentation correspond au domaine scientifique du GDR, et si les travaux ont un niveau de maturité suffisant
pour être présentés.
Dates essentielles
Date limite de soumission des communications
Date de notification aux auteurs

28 février 2019 07 mars 2019 15 mars 2019
mi avril 2019

Droits d’inscription
L’inscription comprend les repas de midi, pauses et diner de gala.

Ecole &
JN-JD MACS
150,00 €
200,00 €
250,00 €
350,00 €

InscriptionTTC Ecole MACS JN-JD MACS
Doctorants
Autres

100,00 €
150,00 €

