
  

 الشعبيــــــــة  الديمقراطيةالجمھوريـــــــــة  الجزائريـــــــة 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة التعليـــــــم العـــــــالي و البحــــــث العلمــــــي 
 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

APPEL A CANDIDATURES 
                       
 

             Dans le cadre de la mise en œuvre «du programme relatif aux congés 
scientifiques» Année Sabbatique  au   titre   de  l’année  universitaire  2015-2016 

dédié  aux professeurs hospitalo-universitaires, professeurs, directeurs de recherche 
, maîtres de conférence hospitalo-universitaires de classe « A », maîtres de 
conférence de classe « A », et les maîtres de recherche de classe « A », un appel               

à candidatures est ouvert pour l’octroi d’un congé scientifique. 
                          

 

              Les candidats remplissant les critères d’éligibilité sont invités                   

à déposer leur candidature auprès de leurs établissements d’origine.     
 

              Les  dispositions  réglementaires, les  conditions   d’admissibilité , la 
constitution  du dossier et l’échéancier  portant  dépôt des dossiers  et  sélection  au 

niveau des établissements  d’origine ,  des  Conférences  Régionales ,  de  la  
Conférence  Nationale  des  Universités   et de  la  Commission  Nationale  de  la 
Formation et  du Perfectionnement  à  l’Etranger  (Expertise scientifique )  ont  fait  

l’objet  de  notes diffusées auprès de l’ensemble des établissements de formation 
supérieure 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 relatif aux « congés scientifiques» Année 
Sabbatique ainsi que les formulaires de candidature (canevas) sont disponibles sur les 

sites suivants : 
 
 
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique          

www.mesrs.dz 
 

 

Conférence Régionale des Universités de L’EST : 

www.umc.edu.dz 
 

Conférence Régionale des Universités de L’OUEST 

www.cruo.univ-tlemcen.dz 
 

Conférence Régionale des Universités du CENTRE : 

www.umbb.dz 
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  إعــــــ�ن
 

  العطل العلميةفتح مجال الترشيحات للقبول في برنامج 

  
ھذا مجال الترشيحات للقبول في يفتح  المتعلق بالعطل العلمية ،  برنامجلا لتنفيذ           

ا%ساتذة ا$ستشفائيين الجامعيين،  لفائدة فئات  2016-2015ية بعنوان السنة الجامعبرنامج ال
، و "أ"و ا%ساتذة، و مدراء البحث، و ا%ساتذة المحاضرين ا$ستشفائيين الجامعيين قسم 

 ."أ"، وأساتذة البحث قسم "أ"ا%ساتذة المحاضرين قسم 

 

شيحاتھم لدى تقديم ترلقبول الذين تتوفر فيھم شروط ا، المرشحينمن  ىو عليه، يرج
  .المؤسسة ا%صلية

  

و تجدر ا7شارة بأنه تم تزويد المؤسسات الجامعية و مراكز البحث التابعة لقطاع 
التعليم العالي بالشروط القانونية، و شروط القبول، و مكونات ملف الترشيح، و آجال تقديم 

الوطنية الترشيحات وكيفية إنتقاء الملفات على مستوى المؤسسات ا%صلية، الندوة 
و         للجامعات، الندوات الجھوية للجامعات و لجنة الخبراء لدى اللجنة الوطنية للتكوين

  .تحسين المستوى بالخارج

، شروط ا$ستفادة(البرنامج المتعلق بالعطل العلمية لمزيد من المعلومات حول 
  :لتالية؛ الرجاء زيارة المواقع ا7لكترونية ا) و استمارة الترشح ملفالمكونات 

  

  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
www.mesrs.dz 

  الندوة الجھوية لجامعات الشرق
www.umc.edu.dz 

  الندوة الجھوية لجامعات الغرب
www.cruo.univ-tlemcen.dz  

 الندوة الجھوية لجامعات الوسط

www.umbb.dz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Direction de la Coopération et des  Échanges Interuniversitaires 

 

 

PROGRAMME « Congé scientifique » Année Sabbatique   2015-2016 
 

ÉCHÉANCIER 
 

Février 2015 : Lancement du programme « congé scientifique », appel à 
candidatures. 
 
 Du 01 au 31 Mars 2015: Dépôt des candidatures au niveau des 
établissements universitaires et de recherche. 
 

      Du 05 au 09 Avril 2015 : Examen des candidatures au niveau des 
établissements    
       universitaires et de recherche (conseils scientifiques).   

           

13 Avril 2015 (Date limite) : Transmission des dossiers de candidatures  
aux Conférences  Régionales  Universitaires. 

                       

Du 14 au 21 Avril 2015 : Examen des candidatures et contrôle de 
conformité réglementaire par les  Conférences Régionales des Universités. 

 

Du 26 au 28 Avril 2015 : transmission au M.E.S.RS des dossiers des 
candidatures remplissant les conditions réglementaires d’éligibilité : 

• Region Centre : 26Avril 2015 

• Region Ouest : 27Avril 2015 

• Region Est  : 28 Avril 2015 

Du 29 Avril au 07 Mai 2015 : Contrôle de conformité réglementaire au 

niveau du  M.ES.R.S  

                    10 Mai 2015 : transmission aux Conférences Régionales Universitaires des 

listes des candidats admissibles aux évaluations scientifiques. 



             Les dates des évaluations scientifiques des dossiers de candidatures par 

les comités d'experts scientifiques seront précisées ultérieurement. 

 

 

 

 


