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Annaba,le t5 novembre zot5

ENTRE

L'universitd Bodji-Mokhtor d'Annaba reprdsentde par son Recteur,
Monsieur Le Professeur Ammor HAIAHEM
d'une port;
ET

L'lJniversitd chodli Bendjedid d'ElTorf reprdsentde por son Recteur,
Monsieur Le Professeur Rachid SIAB
d'autre port;

-/Considdrant l'importance des liens d'amitid, de coopdrotion et d'echonges entre
nos deux universites

-/Portogeartt une volontd commune de vouloir insuffter une nouvelle dynomique d lo
coopdrotion universitoire entre nos deux institutions dons les domaines scientifiques
et techniques
-/Soucieux d'ossurer oux dtudiants, enseignonts, chercheurs, et personnels techniques
et odministrotifs des deux universites un codre de cooperotion et d'€chonges propice
ou developpement d'un portenoriot serein et mutuellement bdndfique

ll a 6td convenu ce qui suit

Article/l.

La pr6sente convention a pour objectif d'entretenir les relations acad6miques et

et de d6velopper les programmes

d'6changes et de coop6ration
p6dagogiques, scientifiques et techniques entre nos deux universit6s. Pour ce faire les
deux institutions devront d6finir ensemble les conditions g6n6rales et les proc6dures
de mise en euvre des actions de coop6ration et d'identifier les domaines d'int6.'tts

culturelles;

communs.

Article/2. Les deux universit6s devront encourager l'6change et I'accueil d'6tudiants,
enseignants, chercheurs, et personnels techniques et administratifs en leurs facilitant
le s6jour et l'accds aux services acad6miques, scientifiques et techniques des deux

institutions, dans les limites 6tablies par la l6gislation en vigueur dans notre pays.

Article/3. Des rencontres p6riodiques entre administrateurs et enseignants chercheurs de
domaines similaires de sp6cialisation des deux institutions seront organis6es, dans le
but d'6changer leurs exp6riences et connaissances ainsi que de faciliter le.!rrs
collaborations dans des projets communs.

Article/4. Encourager les 6changes d'exp6riences en matidre de gouvernance p6dagogique
et d6velopper les 6changes d'expertise en matidre de gestion du systEme LMD, la
professionnalisation des offres de formation, de promouvoir I'utilisation des
technologies de I'information et de la communication dans I'enseignement (TICE) et
divers d'autres domaines d'int6r6t commun.
Article/S. Promouvoir le jumelage des-laboratoires de recherche et des p6les d'excellence
entre les deux universit6s. D6velopper et Dynamiser les cotutelles des doctorants dans
divers domaines.

Article/6. Echanger: les ouvrages et la documentation p6dagogique et scientifique et
encourager la pu,blication conjointe de livres et de travaux de recherche dans des
journaux et revues sp6cialis6s,

Articlc .tncourager I'organisation

bilat6rale de manifestations scientifiques et culturelles
Bt/ou de conf6rences sur des thdmes fix6s au pr6alable d'un commun accord.

article &l,Tout aceord de transfert de technologie et de valorisation des travaux de
recherche. -q,.t es publications communes seront soumis ) des conventions particulidres
qui seront fix6es par des modalit6s sp6cifiques, notamment en matidre de propri€t6
intellectuelle. Les deux universit6s s'engagent i prot6ger cette propri6t6 intellectuelle
conform6ment i la l6gislation en vigueur dans notre pays.
nrticlq/.9. Encourager les coop6rations internationales communes et veiller
I'enseignement sup6rieur a196rien i l'6chelle internationale.

i

promouvoir

Article/10. Les chefs d'6tablissements des deux universit6s conviennent d'un commun
accord de cr6er une commission conjointe, qui 6tablira les programmes concrpts

d'6change et de coop6ration d6cid6s par les deux institutions et qui devra veiller aussi
bien i la mise en pratique qu'i l'6ventuelle am6lioration de cette convention.

Article/11. La commission cit6e i l'article 9 a pour mission d'6laborer, de mettre en euvre,
de suivre et d'6valuer les protocoles de coop6ration entre les deux universit6s et de
d6tailler les activit6s i r6aliser, les institutions et les personnes concern6s, la dur6e, les
moyens disponibles et 6ventuellement le devis et le financement de cette convention.

Article/l2. La dite commission conviendra d'un commun accord de la date d'examen et
d'6valuation des actions de coop6ration mises en ouvre dans le cadre de cette
convention.

Article/l3. La pr6sente convention entrera en vigueur ) compter de,la daiede sa signature
par les deux parties renouvelable tacitement. Toute modification {e la pr6sente
convention n6cessite l'approbation 6crite des chefs d'etablisse*"ntr des deux
universit6s

contractantes'
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Article/14. La pr6sente convention pourra 6tre d6nonc6e par l'une ou I'autre des parties
avec un pr6avis de six mois, la notification, devant 6tre..6crite et sign6e par les deux
parties. N6anmoins, la r6siliation de cet accord doit se faire i I'amiable et ne peut en
aucun cas porter pr6judice aux colla,bg atioh,sen cours.

=::.

Article/15. La pr6sente convention €it 6tabJie en de,.t{,x exemplaires originaux en lanfrue
frangaise aux dates mentionn6es ci-deSsous et y apposent le cachet de chaque
universit6 et la signature de son

Pou r I' Uni.uersit6 Badj i-M

ReCteur.

okhtadAn naba

Monsieur Le Professeur
AMmar HAIAHEM

Le Recteur

r.,..,,.,,

Pour I'Universit6 Chadli Bendjedid d'ElTarf
Le Recteur Monsieur Le Professeur

Rachid SIAB

Date, Cachet et

Date, Cachet et Signature
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