
MODELE  DE  PROCES-VERBAL   

DE  CONSEIL  SCIENTIFIQUE  D’ETABLISSEMENT  UNIVERSITAIRE 

 

 

 Le  modèle  de  PV  de  CS  d’établissement  relatif  à  la  sélection  des  

enseignants et doctorants non salariés   dans  le  cadre  du  programme  boursier   PNE  

au  titre  de  l’année  universitaire  2015-2016 doit  s’appuyer  sur  les  informations  et  

la  présentation  suivante : 

 

Nombre  de  dossiers  d’enseignants et de doctorants soumis  à  l’étude  et  à  la  

sélection :…… 

Critères  retenus  pour  la  sélection :…….(à mentionner l’ensemble des critères retenus) 

Nombre  de  dossiers  d'enseignants et de doctorants non salariés acceptés  pour  la  

sélection :……………………………………………………………………………………….. 

Nombre  de  dossiers  d'enseignants et de doctorants non salariés  non  retenus :………... 

 

I/  Etat  nominatif des doctorants  de  l’établissement  ayant  soumis  un  dossier  pour  la  

sélection  dans  le  cadre  du  programme  boursier  et  PNE  au  titre  de  l’année  

universitaire 2015-2016: 

 

N° Nom  et  Prénoms Grade Filière 

01 « « « 

02 « « « 

03 « « « 

 

 

II/  Etat  nominatif des doctorants sélectionnés  dans  le  cadre  du  programme  boursier  

« enseignants et de doctorants non salariés » PNE  par  ordre  de  priorité  au  titre  de  

l’année  universitaire  2015-2016: 

 
Ordre de 

classement 

Nom  et  prénoms Grade Date de 

Naissance 

Filière Pays 

d’Accueil 

1 « « « « «  

2 « « « « «  

3 « « « « «  

4 « « « « «  

«  « « « « «  

 

 

III/  Etat  nominatif des doctorants  non  retenus  dans  le  cadre  du  programme  

boursier  « enseignants et de doctorants non salariés »  PNE  au  titre  de  l’année  

universitaire  2015-2016: 

 

N° Nom  et  Prénoms Motif  du  rejet 

01 « ………………… 

02 « ………………… 

03 « ………………… 

 

      Fait  à………………..,  le…………………… 

 

    Visa  du  Président  du  CS  d’Etablissement  Universitaire 

    Nom,  Prénoms,  Fonction 

    Sceau  de  l’établissement  



MODELE  DE  PROCES-VERBAL  DE  CONSEIL  SCIENTIFIQUE  

D’ETABLISSEMENT  DE  RECHERCHE 

 

 

 Le  modèle  de  PV  de  CS  d’établissement  relatif  à  la  sélection  des  

chercheurs  dans  le  cadre  du  programme  boursier  « PNE »  au  titre  de  l’année  

universitaire  2015-2016 doit  s’appuyer  sur  les  informations  et  la  présentation  

suivante : 

 

Nombre  de  dossiers  de  chercheurs  soumis  à  l’étude  et  à  la  sélection :…… 

Critères  retenus  pour  la  sélection :…….(à mentionner l’ensemble des critères retenus) 

Nombre  de  dossiers  de  chercheurs  acceptés  pour  la  sélection :……. 

Nombre  de  dossiers  de  chercheurs  non  retenus :…….. 

 

I/  Etat  nominatif  des  chercheurs  de  l’établissement  de  recherche  ayant  soumis  un  

dossier  pour  la  sélection  dans  le  cadre  du  programme  boursier  PNE  au  titre  de  

l’année  universitaire  2015-2016: 

 

N° Nom  et  Prénoms Grade Filière 

01 « « « 

02 « « « 

03 « « « 

 

 

II/ Etat  nominatif  des  chercheurs  sélectionnés  dans  le  cadre  du  programme  

boursier  PNE  par  ordre  de  priorité  au  titre  de  l’année  universitaire 2015-2016: 

 
Ordre de 

classement 

Nom  et  prénoms Grade Date de 

Naissance 

Filière Pays 

d’Accueil 

1 « « « « «  

2 « « « « «  

3 « « « « «  

4 « « « « «  

«  « « « « «  

 

 

III/  Etat  nominatif  des  chercheurs  non  retenus  dans  le  cadre  du  programme  

boursier  « enseignants  et  chercheurs »  PNE  au  titre  de  l’année  universitaire  2015-

2016: 

 

N° Nom  et  Prénoms Motif  du  rejet 

01 « ………………… 

02 « ………………… 

03 « ………………… 

 

      Fait  à………………..,  le…………………… 

 

    Visa  du  Président  du  CS  d’Etablissement  de  Recherche 

    Nom,  Prénoms,  Fonction 

    Sceau  de  l’établissement  

 

 


