Envoyez-nous un ﬁchier

La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir.
Olivier Lockert.

Quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on étudie.
Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Étudiez sans cesse du nouveau.
Alors vous deviendrez un Maître.
Confucius.

Avoir des connaissances sans les partager, c’est se mettre au niveau de celui
qui n’a pas d’idées.
Thucydide ; L’histoire de la guerre du Péloponnèse – Ve s. av. J.-C.

“Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite.”
Henry Ford (1863 – 1947). Professeurs, professionnels ou étudiants, on vous encourage à
contribuer à l’enrichissement du contenu du site avec des cours, rapports de stage ou PFE,
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TP, exercices, Etc. Notre objectif principal est de vous apporter un contenu de qualité et
l’apprentissage à travers des cours et des réalisations concrètes pour que vous puissiez
développer rapidement des compétences techniques en électronique et réussir votre carrière
d’électronicien.

Six conseils pour réussir votre dépôt:
1. Titre: Titre du cours, projet PFE, etc. Qu’il ne soit pas trop long est plus parlant du contenu
du document (Voir l’exemple 1 & l’exemple 2)
2. Résumé: Soignez-vous bien votre résumé (ou l’extrait de l’introduction) en utilisant le
logiciel Word pour la correction automatique ou les outils gratuits en ligne ICI. Merci de
bien utiliser le style « Justiﬁer » et « Sans mise en forme » pour votre texte
3. Fichier: Uniquement les ﬁchiers PDF qui sont autorisés. Vous pouvez compresser votre
ﬁchier en ligne gratuitement ICI pour éviter les problèmes d’envoi. Merci de nommer votre
ﬁchier comme suit : TitreDuDocument.PDF pour qu’il soit accessible par les moteurs de
recherche
4. Thématique: Ex: Langage C, Programmation Arduino, VHDL , FPGA, etc. Voir ICI pour plus
de détails
5. Disponibilité: Vériﬁer la non-disponibilité du document avant d’eﬀectuer votre dépôt par
une recherche interne (Remplacer le mot-clé “FPGA” par votre requête) ICI. Vous pouvez
utiliser des mots-clés entre crochets pour une recherche exacte (Ex: “Nom auteur” “PDF”
“COURS”) (Voir l’exemple)
6. Droit d’auteur: Assurez-vous bien que vous avez le droit de déposer le document si vous
en êtes pas l’auteur (Ex : Les livres en cours de vente sur Amazon ou sur le site d’un
éditeur, …).
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Envoyez-nous un Cours
Envoyez-nous un Rapport PFE/Stage ou Autres
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