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Article 1 "

- Dispositions g6n6rales

du decrgt
les dispositions de 1'article 6
par
r6gie
est
convention
La presente
au 31 aotrt z:013 poftant
l$qro*.rpondant
iuzacha-oual
ex6cutif n" 13-30i
intention des
et en militu proftstionnel ir f
organisation de stages pratiques

6tudiants' 1'r r" jionrrier 1
et au
1a n ature' ir 1'6valuation
'1 anvier 20 5 "relatif d
i;;. 1'arr0t6 no 9 du 21
des
milieu professionnel d f intention
1

1

controle des stages pratiques

et

en

6tudiants.

Article 2'

- Objet de la convention

et de
pour objet de-prdciser la cadre d'organisation
mititu prof,essionnel d f intention des
.r,
pratiques
stages
des
d6roulement
v6t6rinaires de 1'universit6 Chadii
6tudiants du d6part.ir.rrt des sciences

La pr6sente convention

a

Bendieddid EI-Tarf'
Le stage .on".-. 1., {t,diunts inscrits
docteur v6t6rinaire'

de
en vue de l,obtention du dipl$me

Article 3. - Objectifs du stage

Lestagedeformationapourobjetdepermettre.d,i'dldiant9:,T:1ttt"
acquises durant

sa

*6thodologiques
pratique ses connaissances th6orique, .t
formation.
stage
1'6tudiant ir ia vie professionnelie' Le
pr6parer
d
consiste
stage
du
but
Le
i1 est obligatoire en vue de
l,etudiant,
a.
pddagogiqu.
.u,,us
du
partie
fait
1'obtention de son diPl6me'
par l'universite ehadli Bendjedid et
Les activit6s de stage sont d6Jermin6es
des peches' en fonction du programme
i,dtablissement d'alcueil, ici 1a Direction
de 1a formation disPens6e'

Article 4'

- Domaine de la convention

ceuvreront poul la Recherche' 1'Enseignement'
le Soutien Technique' 1'Expertise'
l,Expdrimentution, les Visite, feaugogiques,

Les deux parties

les Thdmes de Recherche, etc'

Article 5' - Fr6quence des visites
par mois ir raison'd e 2 par semaine'
La frequence des visites est fix6e d 08
de la Direction de 1a Peche
Les etudiun , ,r. p.uvent acc6der aux unitds
munis d'un ordre de mission et
qu,accompagn6s de leurs enseignants encadreurs
d6rignds explicitement par 1' universit6'

Les enseignants aecofilpagnateurs sont responsables de :
l'encadrement des,6tudiants ooncem,ds par les visites ;
la bonne conduite des 6tudiants et leur d6placement sur les lieux
visite.

.
'

?e

1a

La Direction de La P6che accepte de recevoir les dtudiants suivant un

planning prdalablement 6tabli en commun accord avec son Directeur.

Article 6. -Engasement de I'universit6
L'universit6 apporte soh concours, d travers ses rnoyens humains. Elle s'engage
dL:

o
o
I

ce que le-s enseignants spdcialistes interviennent de manidre rdgulidre et
chaque fois qu'ils sont sollicitds d aider par des conseils judicieux, et d
mettre en place des stratdgies zootechniques et thdrapeutiques ;
Veiller d ce que tout travail de recherche prdsentb un intdr$t commun
pour les deux parties. La prioritd sera donnde aux prdoccupations et aux
contraintes de la Direction de la p6che;
Inclure la Direction de a P6che dans les programmes nationaux de
recherche sur l'espdce de poisson que l'universit6 Chadli Bendejdid aura
d mener ;

' Faire participer Ie personnel de Ia Direction de ia P6che dans les jurys de
soutenance des 6tudiants ayant effectud ieur stage au sein de ses unit6s;
o Fournir une copie de. toute production scientifique rdalisde au'niveau des
r..

'

structures de Ia Direction de la pOche ;
Obtenir l'autorisation pr6alable des responsables de 1a Direction de la
P0che pour tout acte, toute intervention, aussi minimes soient-ils.

Article 7. - Engagement de la Direction de la p6che
Dans Ie cadre des dispositions de la pr6sente convention, Ia Direction
de
P0che s'engage A :

'

1a

Accueillir ies 6tudiants inscrits A I'universitd pour

des activit6s etlou des
stages pratiques.selon un planning ddtailid et 6tabli en.coitrmun
accord avec
'les responsables
de

o[

l'universit6.

i

dventuellement participer aux jurys d.e soutenance de projets
de fin

d'6tude.

Article 8. - R6mundration

La Direction de la pOche ne demande aucune indemnite financiere en contre
partie des visites p6dagogiques,

Article 9. - Responsabilit6 s6curitaire
La couverlure de la s6curit6 sociale des enseignants et des dtudiants est assurde
par 1'universitd.
Tout incident, aussi minime

soit-il, doit Otre consignd sur le registre.

Article 10. - Dur6e de Ia convention et modatitds de r6siliation
La prdsente convention de stage est conciue pour une dur6e de trois 3 ans
renouvelables pour la m6me pdriode.
La partie qui souhaite mettre fin d la pr6sente convention est tenue d'infotmer
1'autre partie six 6 mois avant la date propos6e de 1a fin de la convention.

Article

1

1.

-

Entr6e en vigueur

La prdsente convention entre en vigueur d partir de ia date de sa signature par les
deux parties

,L'Uhiversit6 Chadli Bendjedid
Repr6sent6e par :
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La Direction de [a p0che
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