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❏ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SEE
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N°     
Date d’expiration        Cryptogramme   

La SEE, société savante française fondée en 1883, forte 
de 2 000 membres, couvre les secteurs de l’électricité, 
de l’électronique et des technologies de l’information et 
de la communication. 

En 2023,  
      j’adhère à la SEE

REE - La Revue de l’Électricité et de 
l’Électronique 

La Revue 3EI 

  Je m’abonne à la revue REE de la SEE à un tarif préférentiel !**

  J’adhère pour l’année 2023* :
❏  Standard .....................................................................................................................130 e 

❏  Retraité ............................................................................................................................70 e
❏  Enseignant ..................................................................................................................70 e
❏  Jeune actif < 35 ans .........................................................................................70 e
❏ Etudiant ........................................................................................................................... 15 e
❏  Recherche d’emploi .......................................................................................... 15 e

*  Une remise de 10% est accordée aux membres IEEE
Merci d’indiquer votre n° de membre IEEE : ……...…………………………………...……………

❏ Livraison France : 68 € TTC

❏ Livraison UE : 78 € TTC (76,40 € HT*)

❏ Livraison Hors UE : 83 € TTC (81,70 € HT*)

❏ Mr ❏ Mme

La revue 3EI suspend sa publication 
en 2023 pour réfléchir à l’amélioration 
de son contenu, plus en phase avec 
les attentes de ses lecteurs.   
La reprise de la revue est prévue  
en 2024. 

Mon règlement

Mes coordonnées / Adresse de livraison

Adresse de facturation (si différente)

Adhérez dès aujourd’hui via le site internet de la SEE sur : www.see.asso.fr 

(*Obligatoire) **En adhérant à la SEE, votre mail est le moyen de contact et d’information de l’association & de ses activités (congrès, 
soirées débats, revues, etc.). Vous acceptez donc de recevoir les diffusions de l’association.

* Prix HT valide si le pays de facturation est hors UE, ou si la TVA Intracommunautaire est fournie pour un pays de l’UE. **Prix réservés aux adhérents - Abonnement dans la limite des stocks disponibles.

(*Obligatoire)

(Facultatif)

BULLETIN À COMPLÉTER ET RENVOYER À :
SEE - Service adhésions - 17 rue de l’Amiral Hamelin 
75116 Paris - France. 
Tél : +33(0)1 56 90 37 17 - adhesion@see.asso.fr

+ RAPIDE :  

Prénom* : ....................................................................................................................................

Raison sociale de l’employeur : ............................................................................................

Adresse* : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal* : ............................................................................

Code postal : ..............................................................................

Téléphone* : ...........................................................................................................................

email* :.............................................................................................................................................

Ville* : ..........................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................................................................

email** : ......................................................................................................................................................................................................................

Pays* : ..................................................................................

Pays : ....................................................................................

Nom* :.........................................................................................................................................................................

Service : ......................................................................... Activité : .........................................................................

 
  POINT DE VUE 

QUELS FUTURS POUR LES RESEAUX 
ELECTRIQUES ?
HERVE LAFFAYE P. 112

RETOUR SUR JEAN PERRIN
«  L ’ ATOME DES CHIMISTES  
EST UNE RÉALITÉ  » 
MARC LECONTE  P. 116

 

REVUE DE
L'ÉLECTRICITÉ
ET DE
L'ÉLECTRONIQUE

ÉDITORIAL
Force morale et technologie forment  

les chefs militaires de demain
Général de division  

Hervé de Courrèges, 
Commandant l’Académie militaire  

de St Cyr-Coëtquidan 

GROS PLAN SUR… 
Les grandes extinctions du passé

Marc Leconte,
Membre émérite de la SEE

ÉNERGIE          TÉLÉCOMMUNICATIONS          SIGNAL          COMPOSANTS          AUTOMATIQUE          INFORMATIQUE

ENTRETIEN AVEC… 
PASCALE SOURISSE
THALES À L’INTERNATIONAL 
P. 122
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En tant que membre de la SEE,
         vous bénéficiez  
de nombreux avantages

• 6 Clubs techniques 
■ Cybersécurité et Réseaux Intelligents (CRI)
■ Capteurs et Systèmes ElectroMagnétiques (CSEM) 
■ Eco-conception en Génie Electrique (EGE)
■ Ingénierie des Systèmes d’Information et de
 Communication (ISIC)

■ Systèmes Electriques (SE)
■ Stockage et Moyens de Production (SMP) 

• 6 Groupes régionaux

•  Conférences nationales et internationales
•  Journées d’études thématiques
•  Conférences-débats
•  Congrès internationaux, en partenariat ou non  

avec d’autres sociétés scientifiques

•  La Revue de l’électricité et de l’électronique (REE) 
est destinée aux ingénieurs, chercheurs, enseignants, 
décideurs techniques et économiques intéressés 
par les secteurs de l’électricité, de l’électronique, de 
l’information et de la communication. Paraissant 
cinq fois par an, la revue s’articule autour de dossiers 
techniques, flash-infos, articles invités, entretiens 
avec des personnalités du monde de la recherche et 
de l’industrie. 

•  La revue 3EI est une publication trimestrielle  
destinée aux professeurs, universitaires et industriels 
concernés par l’enseignement de l’électricité et de 
l’électronique industrielle. 

• Grades senior et émérite SEE
•  Remise de prix et trophées pour les professionnels 

confirmés, jeunes actifs et étudiants (Brillouin- 
Glavieux, général Ferrié, André Blanc Lapierre…)

•  Remise de médailles (Ampère, Blondel…)

Adhésion individuelle :
via le site www.see.asso.fr
ou le bulletin d’adhésion

Pour rejoindre la SEE, deux modes d’adhésion :

Élargir son réseau 
professionnel par la 
participation à des structures 
de réflexion adaptées

Participer et bénéficier   
de tarifs préférentiels  pour 
les Conférences et Journées 
d’études SEE

Consulter et télécharger 
gratuitement les publications 
(REE et 3EI) en version numérique 
et s’abonner  aux publications 
papier  à tarif préférentiel

S’engager  dans une 
association qui reconnaît les 
talents  et crée une émulation  
parmi ses membres

Adhésion collective :
partenariat d’entreprise ou 
d’école via des conventions

1 2

3 4
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NOUS CONTACTER : 
SEE - Service adhésions - 17 rue de l’amiral Hamelin - 75116 Paris - France 

+33 (0)1 56 90 37 17 - adhesion@see.asso.fr - www.see.asso.fr

✔
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