République Algérienne Démocr.atique et popu ire
MinListère de l'Enseignement Supérieur
et dr: Ia Recherche Scientifique

Direction de Ia Coopération et des
Echanges Interuniversitaires
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rl.fl.h.......1D.c.8.r.u1

Alger, le

û3

JAN i)1$

A Messieurs les Présidents des Conférences
Régionales des Univrrrsités
Centre. Ouest.Elst

OBJET : Formation résidentielle à l'étranger
Programme national exceptionn el 2016_2017

PJ:09 documents
Dans Ie cadre de la mise en æuvre du programme
nationar ex

onnel "PNE" au

titre de l'année universitaire

2016-2017, dédié aux enseignants chercheurs, aux
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires,aux chercheurs
p
nents et aux

dgctorants non salariés ,préparant une thèse de doctorat, j'ai
nneur de vous
informer du lancement du programme à compter du 07 Janvier
2016 .
I

Les

.
.
.
.
.

documents concernant ce programme sont trernsmis en pièces join

,Appel à candidature

Echéancier
Çanevas de candidature

Modèle de la lettre d'accueil
Modèle du procès-verbal de sélection

'
.
.

l\,]lodèle d'état d' avancement des travaux de recherche

'

Formulaire de candidature

Engagement et contrar

lllodèle d'attestation de non boursier

Je

.

vous saurais gré des dispositions qu,il vous plaira bien de rendre en vue

d'assurer une très large diffusion auprès des enselignants cl.rercheurs,
dês chercheurs

pelmanant et des doctorants non salariés (note, affichage, rsite
web
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es

établissements) relevant des établissements
universités du Centre, de I'Est et de I'Ouest

des

régionales des

.

Les dossiers complets des candidatures
réponrjant aux conditions d,éligibilité

et aux

critères réglementaires d'admissibilité au programme
de formation résidentielle sont
à faire parvenir à la DCEIu avant le i.3 Mars
20i.6 pour la région Est
le 20 Mars 201,6 pour la région Ouest (délai
de rigueur).

lia mise en

ær'Jvre

et l'élaboration

des programmes de formdtion résidentielle

à l'étranger, adoptés dans le cadre de la concertation
avec les confÇrences régionales
des universités du centre, de l'ouest et de I'Est
,dédiés aux enseiglrants chercheurs,
aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
, aux chercheuls permanents et
aux doctorants non salariés préparant une
thèse de doctorat tiendra compte
:

'

Des filières prioritaires (déficit en enseignanlrs
de rang magistral)
développement de chaque établissement.

'

De l'étude prospective des besoins exprimés p,ar
tes étabrissemen
de recherche jusqu'à I'horizon 2020.

.

Des pays d'accueil

ceux qui di

:

et du plan de

de formation et

eha

lechnologiques d'accueit en rapport avec les besoins du dével
seront sélectionnés dans le cadre de ce programme

ent national

boursie.r.

Elle se réalisera sur ra base du dispositif régrementaire
régissa

t la formation

à l'étranger.

L. Décret présidentier

n'

r.4-r.96 du 0g

Juiilet

201.4

la formation et du perfectionnement à l'étranger

portant organisa

n et gestion de

:

- Les postulants doivent justifier d'une ancienneté
de 0j. ann(!e de servi
effectif pour les
enseignants chercheurs, res enseignants chercheurs
hospitaro-universi aires, les
chçrcheurs permanents.
- Ne pas avoir déjà bénéficié d'une bourse
d,études; à l'étranger.

2. Arrêté Ministériel n"!266 du

23-1,2-2015

fixant res crit

de sélection
d'admissibilité au programme de formation résidentielle
à l,étranger au titre de l,année
2016 qui précise les dispositions réglementaires
suivantes :
. Les postulants doivent Justifier des diplômes requis.
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'

Les postulants

doivent être présélectionrrés par les conseil scientifiques

des
établissements de formation supérieure et
de recherche sous tute e du Ministère de
l'enseignement supérieur et de ra recherchre
scientifique et pa les commissions
ad -hoc des conférences régionales.

. Les postulants doivent justifier d,un co-encadrement
et de deux inscriptions
régulières en doctorat en Algérie.

. Les postulants inscnits en co-tutelle doivent Justifier au
co- tutelle

.

moins d,

e inscription en

.

Les postulants doivent présenter un échéanr:ier
des travaux d

ent visé par

directeurs des laboratoires Algérien et étrang;er, précisant
l'état d'avancement des travaux de la thèse.

e de recherche,

le

les

l. Dossier de candidature.
Le dossier doit être fourni en un seul exemplairr:
(une version papi
électronique sur cD ou uSB) dans un porte documernt
comprenant re n

candidat et l'établissement

et une version
, Ie prénom du

.

Le dossier doit comprendre

étiquetées comme suit

:

a- Documents administratifs
tb-

Documents d'accueil

r:- Documents ME.S.R.S

rj- Dpcu ments scientifiq ues
l"es dossiers de
er.

candidature seront présentés selon l,ordre qui :suit

:

Documents administratifs de candidature.

t.

Demande manuscrite

2.

Curriculum Vitae.

3.

formulaire de candidature visé par res conférences
régionares

es universités

(centre, est et ouest) modèle sur le site du
M.E.S.R.S..

4. canevas à renseigner en caractère typographique
à

(à ne pas remprir à

télécharger du site du rM.E.s.R.s. ce canevas doit
être dûment visé par

J/T

main), modèle
I

Chef

diétablissement

et le président du conseil scie.tifique

centre universitaflre, Ecore, centre, unité de recherrche)

ment (Université,

der

.

5' Engagement dûment signé pour les enseignants et les chercheurs
et un contrat de
formation pour les doctorants non sarariés (à ne pas remprir
à
main), modèle
à

télécharger du site du M.E.S.R.S.

6. copie du P.V de la première instailation pour res elnseignan
enseigna nts chercheu rs hospita lo-un iversita i rels
et les chercheurs

7. copie de I'arrêté de titularisation pour les enseignants
chercheu
chercheu rs hospita lo-u

n

iversitaires et les chercherurs permanents

8. Attestation de non activité pour

9.

en co-tutelle

rmanents
les enseignants

.

les doctorants non salariés.

copies des certificats d'inscription en doctorat en Argérie
des anné
20I4-20L5et 20 15-20i.6.

L0, Inscription

chercheurs, les

et ra convention de co -tutelre (uniquement

universitaires:

ur ceux inscrits

)

L1' Copie des diplômes requis. (Baccalauréat et diplômes
universitaires
L2. Etat d'avancement des travaux de recherche visé par
le
direc

Algérie Et le co-encadreur

à l'étranger attestant que le

ur de thèse

candidat est

en

en voie de

finalisation de thèse de doctorat (à ne pas remplir à
la main), modèle à télécharger du
site du M.E.S.R.S.
L3. Attestation de non bénéfice d'une bourse
d'études d,une durée égal

à six (06) mois à l'étranger délivrée par l'établissement
tie ratta
télécharger du site du M.E.S.R.S.

ou supérieure

ent modèle

à

l[4. Deux (02) photographies.

b' Documents concernant I'accueil dans une institution
universitaire ou de recherche
à l'étranger.
- Lettre d'accueil

:

- original de la lettre d'accueil ou une copie autherntifiée
par l'établis ment d'origine
(lVlodèle à télécharger du site du M.E.s.R.s)
dans uner institution universi
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ire ou de

recherche à l'étranger disposant de hautes capacités
scirentifiques
diaccueil.
Convention d'accueil

et technologiques

:

Les doctorants postulant à une formation résiderntielle
en France o en Belgique sont
invités à solliciter dès le rancement de ce programme,
la convention d,
eil auprès de
I'organisme d'accueil .

Le dossier de candidature

à une formation résidentielle devr

comprendre uniquement une copie du cadre "A"
de
chercheur ou enseignant chercheur étranger " vist! par

la ,,conven

l,organisme d,a

obligatoirement

n d'accueil

d'un

ueil.

une fois sélectionné le doctorant sera appelé à fournir
l,o,riginal de cette convention
d'accueil avec ses cadres "A et B" dûment visés
;rar les inslrances co pétentes lors du
dépôt du dossier de demande de visa.

Nous rappelons que ce document, exigé par res parties
Françai

et Belge, est

indispensable pour la constitution du dossier
de demande de visa.

Tort candidat pour la France ou la

Belgique

doit impérativement

ntreprendre les

démarches suffisannment à r'avance afin de recevoir
|originar de ra con ntion d'accueil
et de la déposer avec le dossier de demande de visa
dans les; délais
uis pour réaliser
son départ le Lu'Octobre 201,6.

dépôt des dossiers de demande de visa est du ressort
exclusif du
orant assisté par
les services compétents des établissements univers;itaires
et de recherc e.
rc. Documents M.E.S.R.S :
Le

1', copie de la lettre

2.

cJ'accueil, authentifiée

par l'établissement

d,

rigine (Modèle

à télécharger du site du M.E.s.R.s) dans une institution
universitaire u de recherche
à l'étranger disposant de hautes capacités scientifiques
et technologiq es d'accueil.

copie de la convention d'accueil (pour les doctorants prcstulant

une formation

résidentielle en France ou en Belgique)
3. canevas à renseigner en caractère typographique (à
ne pas remprir à
à télécharger du site du M.E.s.R.s. ce canevas droit
être dûment
d'établissement et le Président du conseil scientirfique
de l,établisse
centre universitaire, Ecore, centre, unité de recherche) (une
copie ) .
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main), modèle

sé par le Chef
nt (Université,

Le dossier scientifique consistera en une présentation
du travail de

rche (thèse de

doctorat) mené par le doctorant.

ll est important pour re posturant de se munir, rors de |expe

scientifique de

I'ensemble des travaux et des documents scientifiques
liés à l,état d,

ncement de

sa

thèse.

ll. Procès -verbal.

chaque établissement transmettra re procès-verbal
du Conseil Scientifique
l'établissement (avec visa du président du
conseil scientifique et du chef
l'établissement ) en faisant ressortir

.

de
de

:

La liste

complète des candidats ayant postulé à une formation
résid
dans le cadre de ce programme boursier (20L6_2017).

tielle à l'étranger

. La liste des candidats sélectionnés et proposés suivant un
ordre de
. La liste complète de tous les candidats non retenus avec les

rité.

motifs du

jet.

lll. Dispositions de mise en æuvre.
Les doctorants candidats à une formation
résidentieile à r,étranger so invités à tenir
cornpte des mesures suivantes lors de la constitution
de leurs dossiers
candidature
Présentation de :

" L'original de la lettre d'accueil ou une copie authentifiée par l,établi ement d'origine
(selon modèle ci-joint) dans une institution
unive,rsitaire ou de reche che à l'étranger
disposant de hautes capacités scientifiques et rtechnologiques
d,
(document
indispensable)

.

Les postulants émargeant à un autre programm,e
de formation

à

I,

clurée excède 06 mois cumutés ne sont pas concernés par
ce programm
' Les doctorants préparant une thèse de doctorat dans re cadre
d,un

'

concernés par les programmes de formation réside,ntielle
à l'étranger.
Les doctorants de ra <firière Français > préparant
une thèse de doct
doctorale de français peuvent candidater à ce proguamme.
(ceux prépa
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nger dont

la

co-tutelle sont

t hors école
nt une thèse

'

de doctorat dans re cadre de r'écore doctorare
rJe français ne sont
programme).

s concernés par ce

ll est recommandé ra maîtrise (au minimum) de deux
rangues étr ngères : Anglais
Français ( TCF).

'

Les demandes

de changement de pays d,accueir ou

-

d,établ ssement d'accueil

introduites après I'expertise scientifique ou durant
la formation ne r nt pas recevables.
La durée de la bourse fixée par re comité c|experts
scientifiqu
est non sujette
à prolongation.
Signature d'un engagement pour les enseignants
et un contrat pou les doctorants au
moment du départ.
Les

.
'

doctorants sont tenus, à I'issue de leur formation
à l,étranger, pa I'obligation de
Présenter un rapport sur les travaux effecrtués.

:

soutenir en Argérie (au prus tard, dans res dix (L0)
mois qu suivent la fin de

formation).
Les doctorants sont tenus par |obrigation
de prr5sence dans re pays

'accueil pendant

la durée réglementaire de la formation résidentierlle.

'

En cas d'absence durant ra période vs
r\.,| uldLt(Jil dans
Fv,,vv\- de formation
udl15 re
lg pays q.ac
d'a

il, les doctorants

doivent justifier cette absence auprès de l,organisme
d,envoi

l'établissement

dlorigine

'

.

Ayoir un passeport biométrique

er'Ï

cours de varicrité

lmÉortant : Pour le bon déroulement de la mise
en æuvre des différe tes étapes de ce
programme, nous invitons tous les .,,rçr
intervenants
verrqttLJ
(les
conférences régionales des
ttE) LLrIllgIgncl
uniùersi
fersités, les étabrissements universitaires et de recherche,

es

che1"cheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires,
che

enseignants

urs permanents
ci-dessus.

veuillez agréer, Messieurs res présidents, r'expression
de

m

distipSuée.

NB : [a mise en æuvre du programme boursier
se fera dans re respect de r'échéancier diffusé.
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