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R.",PUBLIQUE AL.GERIENNE DÉMOCRA nOUE ET POPIJLAIRE 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ETDE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE 

Direction Générale de la Formation à l'I!tranger 
W\&1lIJ E.)~ û:lJS:lll.t.bJl ~..H.\4J\ 

de la Coopération et des EChanges Interuniversiteires ~b..t4J1 t:>.H lA JJ~1 J 

NoMIOGFECEI Alger le: 

Madcune et Messreurs les Présidents des Conférences 

Régionales des Universités 


Centre. Ouest .Est 


OBJET: Programme boursier: Formation résidentielle à l'étranger au profit des 
enseignants chereheurs., aux enseignants chercheurs hospJtalo-universitaires 
et c:herclleurs permanents au titre de l'année universitaire 2014·2015 

Pl': 06 documents 

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes boursiers à l'étranger au 

titre de l'année universitaire 2014-2015 dédiés aux enseignants chercheurs, aux 

enseignants cherchêurs hospitalo-universitaires et chercheurs permanents en phase 

de finalisation de thèse de doctorat, j'ai l'honneur de vous informer de leurs 

lancements à compter de Janvier 2014. 

Les documents concernant ces programmes de formation résidentielle sont transmis 

en pièces jointes: 


· Appel à candidature 


• Echéancier 


· Canevas de candidature 


• Modèle de la lettre d'accueU 


· Modèle du procès-verbal de sélection 


• Engagement dûment signé 

Je vous plie de bien vouloir en assurer une large diffusion auprès des établissements 

relevant des Conférences régionales des universités du Centre, de l'Est et de l'Ouest, 

et de les inviter à en informer leurs enseignants chercheurS et chercheurs (note, 

affichage, site web des établissements). , . ,." , 
. 1 t5 des candidatures répondant aux. conditions cl éllglbliite et aux 

Les dOSSiers camp e . nt à 
.. ' t l s d'admissibilité au programme de formation réSidentielle so

enteres reglemen a ra 
• . • 1 DGFECEI U avant le 25-Maffi·20~ioolai.(je.rîgueur}~tam:: parvemr a a 



La mise en œuvre et l'élaboration des programmes de 1ormation résidentielle 

à "étranger, a,doptées dans le cadre de la concertation avec les conférences 

régionales des universités du Centre, de "Ouest et de ,'Est ,dédiés aux enseignants 

nhmnhnllm nlll( nnnninnnntn nhnmnOlllliri IUUIIi iéa III IIlf/illllU'I,', 

permanents finalisant une thèse de doctorat tiendra compte: 

• Des filières prioritaires (déficit en enseignants de rang magistral) et du plan de 

développement de chaque établissement. 

• De "étude prospective des besolns exprimés par les établissements de formation et 

de recherche jusqu'à "horizon 2020, 

• Des pays d'accueil: seuls ceux qui disposent de hautes capacités scientifiques 

et technologiques d'accueil en rapport avec les besoins du développement national 

seront sélectionnés dans le cadre de ce programme boursier. 

Elle se réalisera sur la base du dispositif réglementaire régissant la formation 

à l'étranger, 

1, Décret présidentiel n° 03-309 du 11 Septembre 2003 (JORA n° 56) portant organis

ation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger: 

Les postulants doivent justifier d'une ancienneté de 03 années de service effectIf 

(Art. 04). 

- Ne pas avoir déjà bénéficié d'une bourse d'études à ['étranger (Art. 07). 

2. Arrêté Ministériel n01014 du 31-12-2013 fixant les critères de sélection d'admissibilité 

au programme de formation résidentielle à l'étranger au titre de l'année 2014 : 

Cet arrêté précise les dispositions réglementaires suivantes : 

• Justifier des diplômes requis. 

• Etre présélectionné par les conseils scientifiques des établîssements de formation 

supérieure et de recherche sous tutelle du Ministère de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique et par les commissions ad hoc des conférences 

régionalas. 
• Etre inscrit pour la préparation d'une thèse de doctorat en Algérie. 

• Justifier d'un Co-encadrement de thèse et d'un échéancier des travaux dOmentvlsé 

par les directeurs des laboratoires Algérien et étra.nger. précisant le thème de 

recherche, l'état davancement des travaux. de la thèse. 

L Dossier de candidature. 

Le dossier doit être fourni en : 
• Un seul exemplaire pour le programme national exceptionnel (P.N.E ). 

Le dossier de candIdature comporte trois volets: 
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• Documents administratifs 

• Documents d'accueil 


- Documents scientifiques 


Les dossiers de candidature seront présentés selon l'ordre qui suit: 

a. Documents administratifs de cencUdature • 

1. 	 Demande manuscrIte 

2. 	 Curriculum Vitae. 

3. 	 Imprimé de demande de bourse visé par les Conférences régionales des universités 

{centre, est et ouest}. 

4. 	 Canevas à renseigner en caractère typograpf'lique (à ne pas remplir à la main), 

modèle à télécharger du site du M,E.S.R.S. Ce canevas doit être dûment visé par le 

Chef d'établisseroont, le Président du Conseil scientifique de l'établissement 

(Université, Centre universitaire, Ecole, Centre, unité de recherche) . 

5, 	 Engagement dûment signé. 

s. 	 Copie du p.v de la première installation. 

7. 	 Copie de l'arrêté de titularisation, 

8. 	 Copies des certificats d'Inscription ara doctorat en Algérie des années universitaÎres ; 

2012-2013 et 2013-2014. 

9, Copie des diplômes requis. (Baccalauréat e1 diplômes universitaires). 

10. Etat d'avancement des travaux de recherche visé par le directeur de thèse en 

Algérie et le Co-encadreur à l'étranger attestant que le candidat est en voie de 

finalisation de thèse de doctorat (voir canevas). 

11, Attes1ation de non bénéfice d'une bourse d!études d'une durée égale ou supérieure· 

à six (06) mols à l'étranger délivrée par I!~tablissement de rattachement 

12. Attestation sur l'honneur du candidat précisant la non bénéfice d'une bourse d'étude 

résidentielle à l'étranger (en qualrté d'étudiant ou qualité d'enseignant). 

13. ExtraIts de naissance (un en langue nationale et un en langue française). 

14. Fiche familiale. 

15. Deux photographies 
b, Documents concernant l'accueil dans une institution universftalre ou de recherçhe 

à l'étranger. 
_Original de la lettré d'accueil (modèle à télécharger du site du M.E.S.R.S) dans une 

institution universitaire ou de recherche à l'étranger disposant de hautes oap~Cl1éS 
1 	 l ' • oAlum Inil (lnnnrllmfnt ffnift. ~ç~rné ou fournI en 

copie n'eSt pas t:l.çV~fJ~~J· 
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• Convention d'accueil : 

Les enseignants postulant à une formation résidentielle en France ou en Belgique sont 


invités à solliciter dés fe lancement de ce programme à savoir dés maintena.nt, fa 


convention d'accueil auprès de "organisme d'accueil .Nous rappelons que ce document, 


exigé par les parties française et belges, est indispensable pour la constitution du 


dossier de demande de visa. 


Le dossier de candidature à une formation résidentielle devra obligatoirement 


comprendre uniquement une copie du cadre l'A" de la "convention d'accueil d'un 


chercheur ou enseignant chercheur étranger" vÎsé par l'organisme d'accueil. 


Une fois sélectlonné l'enseignant sera a.ppelé à fournir: 


Si le pays d'accueil est la France: l'original de cette convention d'accueil avec ses 


.~ cadres liA et B" dûment visés par les instances compétentes lors du dépôt du dossier de 

demande de visa. 

Si le pays d'accueil est la Belgique: l'original de cette convention d'accueil visés par les 

inrt1nnnr rnmmtnntii' Imi rlii rlénnt nll'rlnni6u rI~ rnrmiinrlf rif VÎ1f1 
1out enSèlgnant posIUlam pour nnallser ~a Lr1f;;lI;:lf;;l Ui:I UUClor i::Il tHi rri:U1CI.::I !.::Il 1.::111 ~l;;dyl4Utj 

doit impérativement entreprendre les démarches suffisamment à l'avance afin de 

recevoir l'original de la convention d'accueil et de la déposer avec le dossier de 

demande de visa dans les temps requis pour réaliser son départ le 1er Octobre 2014. Au 

delà du 30 Octobre 20141 la réalisatIon d'un départ ne pourra pas être prise en charge 

Le dépôt des dossiers de demande de visa demeure une démarche du ressort de 
1 tli 1i:.>'='l\d"ClJl. ~.vV 1'..........1_1.-.. __ J __ il.I,i'.1II • a I11III IlIuHnntn rlnn nt1hli"'''ilimilints 


universitaires et de recherches. 

c. Documents concernant le dossier scientifique. 
l , 

Le dossier scientifique sera fourni en un seul exemplaire, à présenter séparement. 

11 consistera en une présentation du travail de recherche (thèse de doctorat) mené par 

l'enseignant. 
Il est important pour le postulant de se munir, lors de l'expertise scientifique de 

l'ensemble des travaux et des documents scientifiques liés à ,'é1at d'avancement de sa 
sera récupéré séance tenante par l'enseignant

thèse (tout le dossier scientifique 


à l'issue de l'expertise soientlfique). 


Il. Procès -verbal. 
Conseil Scientifique de 

Chaque établissement transmettra. le procès~verbal du 

l'établissement (avec visa du président) en faÎsant ressortir: 

http:maintena.nt
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e La liste complète des candidats ayant postulé à une formation résidentielle à l'étranger • 
dans le cadre de ce programme boursier (2014-2015). 

• La liste des candidats sélectionnés et propOSés suivant un ordre de priorité, 

• La liste oomplète de tous les candidats non retenus avec les motifs du rejet 

lU. Dispositions de mise en œuvre. 

Les enseIgnants candidats à une formation résidentielle à "étranger pour finalisation de 

thèse de doctorat sont invités à tenir compte des mesures suivantes lors de la 

constitution de leurs dossiers de candidature: 

• Présentation de ; 

- L'original de fa lettre d'accueil (selon modèle ci-joint) dans une institution unÎverSitaire 

ou de recherche à l'étranger disposant de hautes capacités scientifiques et techno

logiques d'accueH (document indispensable) 

- La copie du cadre liA" de la ·convention d'accueil ",Ce document est exigé 

urliquement pour les enseignants dont les pays d'accueil sont la France ou la Belgique. 
1 •• 1•••Wllell •• -'_Ul!fta.W.'.'I."'•• J ••1I.II Il •• f.lII.tU ••••t. '.1111'.'''''' }; (Iii ,1 .,1 

dont la durée excède 06 mois cumulés ne sont pas concernés par ce programme. 

• Les enseignants préparant une thèse de doctorat dans le cadra d'une co-tutelle ne 

sont pas concernés par les programmes de forma1ion résidentielle à l'étranger. 

• Les enseignants retenus dans les programmes de formation résidentielle à l'étranger 

ne sont pas autorisés à s'inscrire dans les établissements d'accueil étrangers. 

• Les enseignants «filière Français» préparant une thèse de doctorat hors école 

doctorale de français peuvent candidater à ce programme. (Ceux préparant une thèse 

de doctorat dans le cadre de l'école doctorale de français ne sont pas concernés par 

ce programme). 

• 	Il est recommandé la maîtrise (au minimum) de deux langues étrangères: Anglais 

Français. 
• 	 les demandes de changement de pays d'accueil ou d'établissement d'accueil 

introduites après l'expertise scientifique ou durant la formation ne sont pas recevables. 

• la durée de la bourse 1ixée par le comité d'experts scientifiques est non sujette 

à prolongation . 

• Signature d'un engagement au moment du départ. ,' . 
.. Les enseignants sont tenus, à l'issue de leur formation à l'étranger, par 1obligation de . 

_ Présentation d'un rapport sur les travaux effectués. 	 . 
i . . nt la fin de 

_ Soutenance en Algérie (au plus tard dens les dix (10) ma s qUi sUive 

formation). 	 '1
l'obugatiQnde-p(ésfillC~- c!a1l1tJ~J)~Yl?_d'a~cuel

• 	Les enseignants sont tenus par 
... "_>_ ..... _ 1_ .:_..~_+:__ ...:.._:..r __J.:_U

http:f.lII.tU
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Important: Pour le bon déroulement de la mise en œuvre des différentes étapes de 

ces programmes, nous invitons tous les intervenants (les conférences régionales des 

universités, les établissements universitaires et de recherohe. les enseignants 

chercheurs. les enseignants chercheurs hospitalo-universItaires et chercheurs 

permanents) au strict respect des dispositions énumérées ci·dessus. 

Veuillez agréer, Madame et Messieurs les Présidents. l'expression de ma 

considération distinguée 

l'' ......ancier diffusé.
le se fer.l dans le respect de eC, "" 

NB : Lz mise en œuvre des programmes bour& rs_ 
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~I~1~JlI ~I.}:JI ;.... _~I 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPUl.AIRE 

M"'Nl: '1 .Jt.Jt ~ ,.,~1.J ~ ..#JI Il J1tJJ! i.;IJJ . 
J. SiERe /.)e L'ENSaGNEAAa.JT SUPERIeUA Si Df l.A RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

A A CANDI ATURES 


bons le cadre de la mise en œuvre du programme de formation 

réside.ntielle Q "étranger au titre de l'année universitaire 2014·2015 dédié aux 

enseignant.!! et aux chercheurs en yOÎ!., de finalisation !1e :ihès.1I!i ete Doctorat, un 

appel à candidaTures est ouvert pour l'octroi de bourse dons le cadre du programme 

National Exceptionnel CP.N.E). 


(..es Enseignant; et Cherchfurs re.mplis$ant les critères d'é.ligibilité ou 

programme de formation réside.ntielle à l'étranger sont invités à déposer leur 

candidature auprès de leurs établissements d'originè. . 


les dispositions ré.glementaires, les conditions d'admissibilité, la 

constitution du dossier et l'échéancier portant dép8t des dossiers et sélection au 

niveau des établissements d'origine, des Conférences Régionales, de la 

Conférence Nationale des Universités et de ta Commission Nationale de la 


Formation et du Perfectionnement li l'Etranger (Expertise scientifique) on1 fait 

"objet de notes diffusées auprès de l'ensemble des établissements de formation 


sLlpé.rieure et centres de recherche sous tutelle du M.E.S.R.S. 


Les notes d'information (critères d'admissibilité. et constitution du 


dossier) portant sur le programme boursier ainsi que les formulaires de candidature 


(canevas) sont disponibles sur les sites sUÎ\lQnts : 

Ministère de l'EnseÎgnement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

. ymw.meKs.dz 


Conférence Régionale d~s UniverSités de L'EST: 
www.umc.edu.dz 

Conférence Régionale des Universités de L'OUEST 


W'IfI!l.. cruo. univ-ttemeen . dz 


Confé.rence Ré.gionale des UniverSités du CENTRE : 
www.umbb.di 

http:www.umbb.di
www.umc.edu.dz
http:ymw.meKs.dz
http:L'ENSaGNEAAa.JT
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ECHEANCIER 
Enseignants 

08 Ji2nyl~r 2014: L.ancement du programme boursier (Enseignants/Chercheurs) 
Appel à candidatures. 

Du 19 Janvier Gy Qi février 2014: Dépôt de.s candidatures QU niveau des 

établissements universitaires et de recherche. 

[;)y 11 cu 16 Février 2014 ; Examen des candidatures ou niveau des établissements 

universitaires et de recnerche. (conseils scienTifiques). 

23 /24 F4vrfer 2014 (Dgt. limite): Transmission des dossiers de 

candidatureS aux Conférences Régionales Universitaires. 

25 au 27 Février 2014 : Examen des candidatures et cOrltrale de conformité 

réglementaire pgr les Conférences Régionales œs Universitis . 

.DY 05 au 18 Mars 2014: Contrôle de conformité réglementaire par le M.ES.R.S au nive.au 
de chaque région: 
- O!S ,06 et 09 MGrs 2014 région Centre 

- 11.12 e1 13 Mars 2Q14 région Est 

- 11 et 18 Mors 2014 région Ouest 
1 

2~ Mars 2014: transmissÎon au M,E.S.RS des dossiers définitifs des candidatures 

remplissant les conditions réglementairèS d'éligibilité et ultime examen des doSSiers. 

Q6 Avril 2014: transmÎssion t'lUX Conférences Régionales Universitaires des listes des 

enseignants admissibles au programme boursier de formation résidentielle à l'étranger. 

Les dates des éVQluation$ scientifiques des dossÎers de candidatures par les comites 

d' experts scientifiques !e.ront précisées ulté.rieurement. 


Juin 2014 ; Dép6t par les enseignants retenus, de.$ dossiers de demande de visa. 


Des notes d' informations suivront. 

http:M,E.S.RS
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MODELE DE LETTRE D~ACCUEIL 


Entête établissement universitaire ou de recherche d;accueH 

LETTRE D'ACCUEIL 

Je soussigné(e), Nom et Prénoms :" ................................................... ., 


Grade : ..... . 


Structure de rattachement: ....... .. 


Co-encadreur de la Thèse Algérienne de Doctorat de Mme, Melle, Mr...... , ............ , ... . 


Etablissement universitaire ou de recherche d'accueil : ........ (Unîversité, Ecole, Centre de 


Recherche, Laboratoire de Recherche, etc... ) 


Tél :........................ Fax: ............................ Emal1 :., ..... ,,, ........................ . 


Atteste 

accueillir dans mon laboratoire de recherche 


Mn1e, Mdle, Mr........................................... 


pour une durée de ...... mois à compter du 01 Octobre 1014 


et ce dans le cadre de la fmalisatioll de sa thèse algérienne de Doctorat ayant pour 


sujet : ...............................................................................(intitulé de la thèse). 


Etat d'avancement des travaux de recherche du dOClorant (%) : ...•..•......•...... , .. , ........ '" 


Ce déplacement du doctorant s'inscrit dans le cadre du programme boursier 
1 

enseignants du Ministère Algérien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique au titre de Pannée universitaire 2014-2015. 

Fait à ............. le....... " ......... ,. ...... . 


Visa du Directeur du Laborat(JIire de Recherche Visa du Co-Enc.adreur 
Sceau de Nœblissement d'accueil 
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MODELE DI]: PRQCES;VERBAL DE CONSEIL SÇŒfjTIFiQUE 
D'ETABLISSEMENT DE RECHERCHE 

Le modèle de fV de CS d'émbli!~$ement relatif à la sélection des 
chercheurs dans Je eadre du programme boursier «PNE ,> au titre de l'année 
unive.rsitaire 1014-2015 doit s'appuyer sur les infornlatioDS et la présentation 
suivante : 

Nombre de dossiers de chercheurs soumis à l'étude et il la sélection : ...... 

Critères retenus pour la sélection : .......(à mentionner l'ensemble des critères retenu~) 


Nombre de dossiers de clIereheun acceptés pOUf la sélection :" .•.•. 

Nombre de dossiers de chercheurs non retenus ! ........ 

Ti li'tnt nnminntif tint nhnrl'lhnurr t
dOSSier pour la selectIOn dans le 
l'annéé universita1re 2014-l015: 

in l'nt
cadre 

nhlitt,I'lMnnt lin 
au programme bour!uer 

IInnhnllnhn llllnl1t 
t'N.t:!; 

Mj
au 

nnil'l 
titr(l 

1111 
dc 

NQ Nom et Prénoms Grade Filière 
01 « « « 

...~ 

({02 « {( 

03 « « 1 
( 

HI Chercheurs sélectionnés dans le cadre du programme boursier ~~ enseignants et 
chercheurs HPNE par ordre de priorité au titre de Pannée universitaire 2014~2015: 

Ordre de 
das!Oeml'nt 

Nom èt prénoms Grade 1 

1 

Date de 
Naissance 

Filière pays 
d*Accueil 

l {( « 
, 
1 « .;< « 

2 « c; 1 ~ « « 
,3 « « 1 <1( « « 
4 ({ « 1 « « « 
« « « 1 « « « 

HI! Chercheur! non retenus daus le cadre du programme boursier « enseignants 
et chercheurs}} PNE au titre de Pannée Ulliversitaire 2014-2015: 

. N°· Nom et Préaoms 1 Motif du reÎet 
01 « 1 .", .......... ,,,,, .. t,, .... ••• 


« l, .........··· .. ,··,·.
02 
« l .......................
03 

Fatt à ...... " ........ .,." .." le......................... "' ....... . 


Visa du Président du CS d'Etablissement de Recherche 
Nom, Prénoms, Fonction 
Sceau de l'établissement 
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MODELE DE PROCIl1S.VERBAL 
DE CONSEIL SCIENTIFIQ~Hl Ü'ETABLISS~MENT UNlyERSITAIRE 

Le mtldèle de PV de CS d'établissemênt relatif il! la sélfction des 
enseignants dans; le cadre du programme boursier PROFAS (ex bar) et PNE au 

titre de J'année universitaire 2014-2015 doit ,'appuyer sur les informations et la 

présentation suivante: 


Nombre de dossiers d'enseiJ:Ilants soumis ft Pétude et à la sélection : ...... 

Critères retenus pour la séleçtion : ....••. (à mentionner l'ensemble des nitères retenus) 

Nombre de dossiers d'enseignants acceptés pour la sélection: ....... 

Nombre de dossiers d'enseignants non retenus : ........ 


Il Etat nominatif des enseignants de l'établissement ayant soumis un dossier pour 

la séh~çtion dans le cadre du programme boursier PROFAS (ex baf) et l'NE au 

titre €le j'année universitaire %014-2015: 


N° Nom et Prénoms : Grade Filière 
01 « 1 « « 
02 « <~ « 
03 «( « ~~ 

&a.f """,,,..& ... ~ ..&"...u.lLolli 4'....."'''''''........... u'V" .......a", ."'" III.A""-J"'" uu. 1'1 vs.J. A.lUBIÇ UU"! ~ICJ , ... ~u~el;.lIiUll.~ " 


PROFAS (ex baf) et PNE par ordre de priorité au titre de l'année universitaire 
l014-101S: 

i N0 1 Nom et Prénoms Motif du rejet l 
01 ,< 
02 {< 

03 « 

••••••••••••••••• 6 ••• 

.....•..........•.... 
•• 4 ••••••••••• ••••••• 

Fait i ....... .: ............ , le....................... . 


Visa du Préslde~t du CS d'Etablissement UniversitaÎrè 
Nom, Prénoms, Fonction 
Sceau de l~étabUssement 


