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Setifian Scientific Club
Créé le 29 Avril 2013 dans la Faculté des Sciences (UFAS1) par 11 étudiants de filières
différentes, ce club scientifique 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 viceprésident.
Les membres peuvent être des Étudiants, des Enseignants 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 ainsi qu’aux 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 en collaborant avec d’autres 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.
Parmi les évènements que nous avons organisés :


Microsoft roadshow (2016).



Graphic design workshop (2016).



Web developpement workshop (2016).



Bitcoin and Malwares (17/10/2017).



Formation Photoshop (11/2017).



GDG DevFest (16/12/2017).



CPU terminology (20/12/2017).



Regroupement local des clubs scientifiques de Sétif (en collaboration avec holovision)
(14/02/2018).



Hacking for dummies (02/2018).



Holo-Faire « regroupement national des clubs scientifique » (en collaboration avec
holovision et d’autres clubs de Sétif) (du 1 au 4 avril 2018).

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.

Pour plus d'information sur nos activités vous pouvez venir dans notre bureau qui se trouve
dans

la

Faculté

des

Sciences

(UFAS1)

L’application Android :

SeSC Club

la page Facebook :

www.fb.com/sesc.club

le site web :

www.sesc.club

ou

nous

contacter

sur

:

