Editorial
Bilan 2019 riche en événements

Le bilan de l’année 2019 est très satisfaisant en référence aux indicateurs d’excellence en Recherche et Innovation
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liés aux développement des systèmes
multi-sources décentralisés d’origine renouvelable, dédiés à la production d’électricité
ainsi qu’aux micro réseaux électriques en
architecture AC et DC.
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