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                 Qui sommes-nous ? 



• Tout d'abord, notre Club a été créé le 29 Avril 2013, dans 
la Faculté des Sciences (UFAS1), composé de 11 étudiants 
de branches différentes. Leurs efforts ont grandement 
contribué à édifier le club sous le nom de Setifian 
Scientifique Club.  



• SESC de s’est formé par la volonté d’un  groupe d’étudiants 
dans le but de  développer leurs capacités intellectuelles et vivre 
de nouvelles expériences à la fois passionnantes mais aussi 
instructives et complémentaires à leurs études.  



 

Comment le club  fonctionne ?  



•Pour un bon fonctionnement, le club réunit différents 
membres dont un président et un vice-président chacun sa 
responsabilité. Les membres peuvent être des Étudiants, des 
enseignants, des chercheurs, ou des bénévoles qui apportent des 
connaissances, des outils ou des méthodes scientifiques sur la 
conduite d'un projet. Chaque membre doit organiser un 
événement ou une formation pour les autres membres du club 
et les étudiants de l'université. 



 

Les objectifs du club :  



● Améliorer le niveau intellectuel des étudiants de l'université.  
● Exploiter les connaissances acquises en dehors des salles d’études. 
 ● Encourager la créativité individuelle des étudiants. 
 ● Aider les étudiants à se familiariser avec travail au sein des 
communautés scientifiques.  
● Se donner les moyens d'aborder un sujet de manière raisonnée et 
objective et d'acquérir de l'autonomie pour forger ses connaissances et 
mener à bien un projet.  
● S’initier à la démarche scientifique. 



L’organisation des activités et des événements:  



•Un projet peut naître d'une initiative personnelle ou d'une 
candidature bien que un événement peut être dans notre domaine 
(informatique, math, physique, chimie) ou culturel (portes ouvertes, 
journée de l’étudiant , fête de la science ...), qui pourront orienter le 
thème et la forme du projet. Dans tous les cas, un dossier bien 
argumenté sera nécessaire pour convaincre vos partenaires 



 

Les enjeux du club :  



● Dégager des intérêts communs qui fédèrent le groupe.  
● Considérer la personnalité et les compétences de chacun. 
 ● Favoriser l'intégration de tous. 



 

Parmi les  événements que nous 

avons fait : 



















 

Plan d’Action Pour 2018/2019 



1. InnovateUp:  la 1érs compétition StartUp dans la région En 
partenariat avec Holovision Scientific Club. C'est le plus grand 
événement de ce genre à Sétif. 

2. WikiStage Setif:  WikiStage est une série de “Talks” courtes, 
mais inspirantes. Présenté par des conférenciers à travers le pays. 
L’événement couvrira beaucoup de sujets.  



3. Linux 101: 
 Une série d'ateliers a été conçue pour enseigner aux étudiants 
comment utiliser Fedora / UbuntuOS (distributions Linux). 
 4. Alumni Day: 
 Une journée complète de conférences et d’ateliers couvrant un 
large éventail de sujets; Développement, conception graphique, 
Business Thinking,… etc. Présenté par des anciens membres de 
SeSC. 
 5. Physics Day: 
 4 heures de petites conférences / discussions (30 à 45 min). Les 
conférences porteront sur: la mécanique quantique, la relativité 
générale, la physique des particules et bien plus encore. Présenté 
de manière engageante. 



6. Become a Full-Stack Web Developer: 
 Un atelier accéléré de 4 heures dont le but est d’informer les 
étudiants de nouvelles technologies/frameworks/paradigms dans le 
développement web. 
 7. SetifGameFest (1st Edition): 
 La plus grande journée d'étude sur l'industrie du jeu en Algérie! 
 8. MardiClub (27 Nov 2018 & TBA 2019) 
 9. Setif Affiliate Summit: 
 Le plus grand sommet de marketing Internet à l'Est! 



oPour plus d'information sur nos activités vous pouvez venir 
dans notre bureau qui se trouve dans la faculté des sciences 
(UFAS1) ou veuillez nous contacter sur : 
 
• La page Facebook : www.fb.com/sesc.club 
• L'application Android : SeSC Club 
•Le site web : www.sesc-club.com 

http://www.fb.com/sesc.club


 

Merci pour votre attention  


