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DEt, l0l5

A L'ETRAA/GER

a pour objet de fixer les critères de sélection

programme de perfectionnement

inférieure ou égale à six (06)

DIJ

à l'étranger pour une durée

is.

comprend

:

à l'étranger.

de courte durée de haut niveau dcrt

la

durée varie

entre sept (07) et quinze 15) jours.

.

Les participations à des

ernlfestations scientifiques dont la durée ne dépasse

pas (07) jours.

ll. Les catégories concernées

' Les

enseignants

universitaires et les cher

,

i...es

étudiants non sala

airnée lVlaster ou Magi

les stages de perfectionnement à l'étranger

urs, les

:

enseignants chercheurs hospitalo-

urs permanents préparant une thèse de doctorat.

inscrits en doctorat, les étucliants inscrits

en

2eme

et les résidents en sciences médicales en cours de

formation

'

i-e;s pelsonnels adminis atif et technioue

elablissements sous

de I'admfinistration centrale et des

ilt. Modalités d'octroi

:

de

1.

Peuvent bénéficier de

'|..1

Les

a

de courle durée à l'étranger:

urs, les

enseignants

enseignants chercheurs hospitalo-

universitaires et les cherQheurs permanents préparant une thèse de doctorat.

en

'

Les étudiants non salari4is inscrits en doctorat, les étudiants inscrits

'

Les personnels administratif et technique de l'adrninistration centrale et des
établissements sous tutelle ayant au minimum, un diplônne universitaire

-

2eme

:

Les personnels techdiques, ingénieurs et technic;iens supérieurs
Les autres personnels qui ont besoin d'une actualisation de connaissances

et d'adaptation à de (rouveaux équipements ou nréthodes de travail.

-

Les personnels exerfçant

à un niveau décisionnel à la demande de la

tutelle, peuvent bénéficler d'un stage de perfectionnement.

1.2 Les catégories citées ci-ddssus peuvent bénéficier de stages de courte durée

à l'étranger, inscrits dans les piogrammes de formation et dç' perfectionnement des
institutions et organismes de foimation et de recherche, ils doivent pour cela justifier
de ce qui suit

:

A- Enseignants et étudiants

;

- Présenter une inscriptiQn régulière en thèse de doctorat à compter de la
deuxième inscription.

- Présenter un projet de ravail, visé
les objectifs, la méthodologie

- Préciser l'établi

par le

directeur

de thèse, définissant

les impacts attendus

d'accueil, la durée de séjour

et la période de

déroulement du stage.

B- Personnels administratif et

nique

le conseil de direction de I'institution

- Présenter un projet de
universitaire ou de recherche

u par les services compétents de I'administration

centrale, définissant les obiecti

la méthodologie et les impacts attendus.

-

Préciser l'organisme

déroulement du stage

vail, visé par

$'accueil, la durée de

et

la

{-34 I'issue du stage le bénéficiaire doit fournir ce qr.ri suit

:

- Un rapport de stage visé par I'organisme où s'est déroulé le stage comprenant

.
.
"
.
.

:

Les objectifs du stage
l-e lieu,

la

dlrtie

période et la

du séjour

Les personnes rencontréps
Les expérimentations (évpntuelles) réalisées ou autres (description sommaire)

Les Résultats obtenus

et éventuellement I'eng
- L'ordre de mission visé par la
2. Les

)s, communications, avancement dans Ia thèse,

:

nt de soutenance.
lice de I'air et des frontières (PAF

niveau de courte durée

es de

scientifiques de haut niv'eau

2-1 Peuvent bénéficier de séi

- Les professeurs, les p

)

:

esiseurs hospitalo-universitaires,

conférences classe "A", ies

les Maîtres

de

de conférences hospitalio-universitaires classe

"A", les directeurs de recherche

les Maîtres de recherche classe "4""

- Les Maîtres de conférences

sse "8" et les Maîtres de recherche classe "8" en

vue de préparer leur habilitation

us peuvent bénéficier d'un séjour scientifique de

2-2 Les catégories citées ci-d

couÉe durée de haut niveau, ils oivent pour cela justifier de ce qui suit

-

Présenter un projet de trava

visé par le conseil scientificlue de l'établissement

universitaire. définissant les ob

- Préciser l'établissement d'

:

, la méthodologie et les impacts attendus.
ueril, la durée de séjour et la période du déroulement

du stage.
2-3 Après avoir effectué le stag

ler

bénéficiaire doit déposer

.

Un rapport de stage signé par lui-même

.

Une attestation de

.

Les copies des

.

Llordre de mission

3-

:

pation.
u

nications présentées.
par la police de I'air et des frontières (PAF

internationales et

coopération
3-1 Peuvent participer aux marlifestations scientifiques internationa

).

- Les enseignants

chercheurs, les enseignants chercheurs hrospitalo-universitaires,

les chercheurs permanents et les personnels de I'administration centrale et des
établissements publics sous tutêlle.

- Les étudiants non salariés inscrits en doctorat, et les résidents en sciences
médicales inscrits en DEMS à c[nrpter de la

3-2 Les catégories citées
scientifiques, ils doivent pour

A-Pour les enseignants et
établissements sous-tutelle

2"'"

année d'inscription.

-dessus peuvent bénéficier des manifestations
justifier de ce qui suit

personnels

de

:

I'administration centrale

et des

:

- Présenter une demande de

rticipation motivée visée par

le,

conseil scientifique de

l'établissement universitaire ou dre recherche pour les enseil;nants chercheurs, les
enseignants chercheurs hosp

universitaires et les cherch€:urs pofrllanents, ou du

conseil de direction de I'insti

n universitaire ou de rechrerc;he ou par les services

compétents de l'administration

ntrale pour le personnel administratif et technique.

B-Pour les doctorants non salar

et les résidents en sciencesi médicales

-

icioation revêtue des avis de leurs directeurs de

Présenter une demande de

thèse et de I'accord du conseil

ientifique de l'établissement.

3-3 Après avoir effectué le

le bénéficiaire doit déposer

-

Un rapport de stage,

:

:

gné par lui -même.

Une attestation de

munications présentées. 1À titre exceptionnel, les
enseignants cherchÇurs hospitalo-universitaires preuvent assister sans

Les copies des

communiquer,

aux séminaires scientifiques et techniques liés

à

la

formation en science$ médicales)

-

L'ordre de mission vi$é par la police de I'air et des frontières (PAF

)

*Les enseignants chercheurs qniversitaires, les responsables administratifs et les
chefs d'établissements peuvent pilrticiper aux séjours de coopération à la demande

de la tutelle pour représenter le Ministère de

I'Enseignerl'r€ht Supérieur

et de

la

Recherche Scientifique ou I'Algérie dans le cadre des relations internationales avec
les universités étrangères.

