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Article

l'6 ra nge r constitue un projet qui doit 6tre merne

d terme en tenant compte imp6rat

ement

Du respect des proc6dLlres,
De la prise en cornpte d'un c

h

ier des charges

Article 2 : Le pr6sent cahier des ch rges a pour objet de d6finir les critdres de
s6lection d'admissibilite au progra me de perfectionnement i l'6tranger pour
une du16e inf6rieure ou 6gale d six 06) mois.

Artiqle 3 : Les stages de perfectio nements seront organis6s dans lel cadre rCes
prograrnmes de coop6riltion, avec es institutions universitaires ou de recherche
6trangtrres disposant de hautes

cit6s scientifiques et technologiques d,innovation

ca

et de modernisation en relation avec

s specialit6s des candidats

Article 4 : Objectifs du perfectionn

nt

Les programmes de perfectionnem nt

i

i

l'6tranger

l'6tranger visent

)

:

Favoriser la formation docto ale afin de renforcer les capacit6r; nationales
d'encadrement en enseignan s de rang magistral,

Promouvoir les publicati ns scientifiques internationales par la
participation aux congrds t conf6rences internationaux, index6s et
recon

n

us,

Amplifier la visibilit6 internat onale des

Appuyer les actions

inscri

es

dans

un

iversit6s Al96riennes,

le

pla

n de

d6veloppement de

l'6tablissement et ses prioritd

Renforcer, pdr des accord

la

6trangers d'enseignement

coop6ration avec des 6tablissements

p6rieur

et de

renomm6e internationale.
Article

5

;Types de perfectionnement

Le perfectionnement d l'6tranger

c

5.1 Les stages de perfectionnement
peuvent candidater:

mprend:
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l'6tranger : les

recherche scientifique

de

ces
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5.2

'ies

5.3

lode
e

de

Article

6j

Les cr6dits destin6s aux p

16partis entre les diff6rentes cattigorie

mmes de perfectionnement
comme suit

'/

l'drtranger sont

:

55 % seront consacrtis aux stage de perfectionnement soit

r'

)

:

50% pour les doctorants sala

et non salari6s, les etudiants inscrits

ann6e de master et les r6siden

en sciences m6dicales en cours de formation.

05% pour

le

Personnel de

administration centrale

du Ministdre

en

2eme

et ries

6tablissements sous; tutelle.
20Yo

seront r6serv6s pour les s6

2!i%o

seront r6serv6s aux Mani

urs scientifiques de haut niveau (SSHN).
ns Scientifiques d'int6r6t av6r6 soit:

Pour les Marrifestations

ientifiques toutes cat6gories confondues, dont

"lo%

cinq (5%) seront r6serv6s aux f is d'inscription.
05% Pour les S6jours de

on et de repr6sentation internationale.

ArticleT: Les chefs d'6tablisseme
plateforrne

de gestion des

sta

l'Enseignement Sup6rieur et de la

Article 8:La Direction de la

R

coo

ts doivent imp6rativement
es mise en place par le

alimenter

la

M i n istdrre

de

cherche Scientifique.

ration et

des 6changes interuniversitaires

annoncera au d6but de chaque an 6e budg6taire l'ouverture des sessions pour

b6n6ficier d'un perfectionnement
Article

9j

l'6tra nge r.

La liste des br-sn6ficiaires pour un perfectionnement

) l'6tranger

n'erst

publi6e qu'aprds approbation par a commission nationale de la formation

d

l'6tranger.

Article 10 : A l'issue de la formatio de courte du16e, l'ensemble des rapports de
retour serront 6valu6s selon le cas, ar le conseil scientifique de l'6ta blissement
universitaire ou de recherche ou

pa

les services comp6tents de l'ad

centrale par une commission ad-hoc c166e a cet effet.

m in

istration

rcfreleer

:

2. Po-tentiel Humain

Eta

blissement d'origine

:

Nombre

3.M

Eitablissement

Pourcentage %

d'origine

-"-.
d

a

b

Type De Perfectionnement

Cout du

perfectionnement en
Da

Stages De Perfectionnement

S6jours Scientifiques De Courte
Dur6e De Haut Niveau

Manifestations licientifiq ues

PourQentage
du budget

4.
1,-

2-

3-

(*) En cas d'absence de convention il faut re parrain6 par
un autre 6tablissenrent
4196rien ayant des conventions internati ales (mentionner
le nom de l,6tablissemen{).
9

5.

1-A l'6chelle nationale

:

2'- A l'6chelle international

3-lndicateur de performan

B- Pour les s6jours :;cientifiqu

1- A l'6chelle nationale

de courte dur6e de haut niveau

:

3- A l'6chelle internationale
3-lndicateur de performance

C- Les

participations

i

des mani

1-A l'6chelle nationale

:

2- A l'6chelle internationale

3-lndicateur de performance

Visa du chef de l'6tablissement

:

tations scientifiques

:

