REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
الندوة الجهوية لجامعات الشرق

CONFERENCE REGIONALE DES UNIVERSITES DE L’EST

Programme de Formation Résidentielle à l’Étranger « Chercheurs »
au titre de l’année universitaire 2015-2016

Canevas 01

Fiche de contrôle de conformité réglementaire

PROFAS B+

Nom, Prénom : …………………………………………...

Etablissement : ………………………………….

Filière : ………………………………………..…..……...

Pays d’accueil : …………………………………

Tél : ………………………………………………...…….

E-mail : ………………………………………….

Dossier de candidature
01

Formulaire de candidature visé par le directeur de thèse en Algérie et le
co-encadreur ou le codirecteur en France et par le président du conseil
scientifique de l’établissement et par le chef d’établissement

02

Copie de la lettre d’accueil dans un établissement universitaire ou de
recherche en France, authentifiée par le Conseil Scientifique de la faculté,
de l’institut ou de l’école d’inscription en thèse du candidat

03

04
05

Attestation de non bénéfice d’une bourse de formation résidentielle à
l’étranger d’une durée supérieure à 06 mois dans le cadre du doctorat,
visée par le vice-recteur chargé des relations extérieures de l’université de
rattachement
Une copie du diplôme du Baccalauréat et des diplômes universitaires
obtenus.
Une copie des certificats d’inscription en doctorat des années 2013-2014
et 2014-2015

06

Une attestation de niveau de français en cours de validité (TCF niveau B2
minimum, DELF B2 ou DALF)

07

Curriculum vitae en français

08

Extrait de naissance en langue nationale et en langue française

09

Deux photos d’identité

10

Copie légalisée du PV de la 1ère installation

11

Copie légalisée de l’arrête de titularisation

12

Une copie de la convention de cotutelle de thèse entre l’établissement de thèse
entre l’établissement algérien d’origine et un l’établissement français

13

La version électronique du dossier sur CD ou USB

14

PV scientifique de l’établissement (avec visa du président du CS et du
chef de l’établissement)

Avis de la CRUEst

