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Objet: Lettre de Motivations pour une candidature au poste de Président de la section
IEEE, Algérie.
Madame/Monsieur,
J’ai l’honneur de me porter candidat au poste de président de la section IEEE
Algérie. Les motivations de ma modeste candidature sont entre autres les suivantes :
-

Contribuer à dynamiser la section IEEE Algérie pour qu’elle soit appréciée et
qu’elle contribue à la dynamique de recherche au plan national par une
adéquation des thématiques de recherche et l’ouverture des chapitres IEEE
adéquats.

-

Faire connaître cette section par l’ensemble des chercheurs Algériens quel que
soit leur établissement de rattachement.

-

Editer des bulletins de recherche annuellement avec la collaboration des
chercheurs à travers le territoire national pour disséminer l’information de
recherche à travers les universités et les centres de recherche afin d’identifier
les chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques et les regrouper dans un
même chapter.

-

Regrouper les chercheurs par chapter pour leur permettre d’adhérer à la
section en plus grand nombre par chapter adéquat à leur thématique de
recherche et ainsi aider à l’indexation et la publication des proceedings des
conférences IEEE Chapter dans IEEE Xplore.

-

Inciter les adhérents à souscrire des abonnements IEEE en plus grand nombre,
pour cela nous devons nous déplacer à travers le territoire national pour
motiver les chercheurs par des présentations et des publicités sur les bénéfices et
les avantages offerts par une adhésion à IEEE.

-

Travailler ensemble pour l’obtention de l’ouverture d’un compte en dinars ou en
devises pour les adhérents afin qu’ils s’acquittent des droits d’abonnements sans
avoir recours à une carte bancaire qui les contraint et les expose à des dangers de
hacking de leur compte bancaire sur internet.

Mener une équipe dynamique, reste un challenge excitant surtout si le résultat est
positif et bénéfique à toute la communauté scientifique nationale. J’en ai déjà fait
l’expérience positive avec l’ouverture cette année d’un nouveau master au sein de la
FEI/USTHB. J’espère faire de même avec la section IEEE Algérie.
En attendant, je vous prie Madame/Monsieur de croire en l’expression de ma parfaite
considération.

Prof. Dr. Mekaoui Slimane

