Convention Cadre de
Col la boration P6dagogiq ue
Et

De recherche scientifique

Entre

L'6cole superieure de Technologies

industrielles de Annaba
Cit6 Saf Saf, BP 218, 23000 Annaba

Et

L'universit6 Chadli Bendiedid r EITarf
BP 73 35000 ElTarf

CONVENTION DE, COLLABORATION
Entre les soussign6s

L'Ecole Sup6rieure de Technologies [ndustrielles de Annaba
Citd SAF SAF, BP 218, 23000 Annaba
reprdsentde par sa Directrice, Pr. Faouzia REBBANI,

ET

L'Universit6 Chadli Bendjedid El Tarf

BP 73 36000 EI Tarf
reprdsentde par son Recteur, Pr. Abdelaziz LAICHE

PREAMBULE
L'Ecole Supdrieure de Technologies Industrielles de Annaba, sise

dr

la cite

Saf Sal Annaba reprdsentde par sa Directrice la Professeure REBBANI Faouzia

et L'Universitd Chadli Bendjedid El Tarf, reprdsent6e par son Recteur, le
Professeur LAICHE Abdelaztz, s'engagent d developper et promouvoir la
coopiration entre les deux etablissements.

Cette collaboration s'inscrit aussi bien dans les domaines pddagogiques et
de recherches scientifiques, que culturels.

I1 a dte express6ment convenu ce

qui suit

:

Article 1. Objet
L'objet du pr6sent accord est d'6tablir le cadre de la collaboration entrc
les deux institutions partenaires en s'inscrivant dans le respect des textes
r6glementaires r6gissant

1a

forrnation supdrieure et de la recherche scientifique.

Article 2. Domaines et champs de collaboration
Les domaines de coop6ration doivent inclure tout programme souhaite et
offerl par les deux instituticins pour le ddveloppement et le renforcement de leurs
relations dans le souci de mutualiser les compdtences.
Chaciue programme specifique sera elabord d'un commun accord en fonction
des exigences et sera approuve par chaque institution.
De tels programmes peuvent inclure

-

:

Des 6changes de professeurs, de chercheurs et de doctorants entre les
deux pafiies,
La mutualisation des moyens et des locaux pedagogiques et de
recherches scientifi ques,

-

L'dtude des offies de formation,
Laparticipation aux conseils scientifiques et aux jurys de soutenances,
L'encadrement des stagiaires de chaque partie durant les projets de fir-r
d'itudes,
La planification conjointe des stages pratiques,
L'dlaboration des cahiers des charges relatifs a 1'acquisition des
moyens p6dagogiques et de recherches scientifiques,
L'accds aux bibliotheques et aux laboratoires didactiques et de
recherches,

-

L'organisation de stages dans le cadre de formations du personnel,
L'intdgration des enseignants chercheurs all sein d'equipes de
recherches,

-

Des 6changes d'informations scientifiques en vue de publications,
Des projets colnmuns de recherche,
I-'organisation en commun de confdrences, symposiums ou ateliers sur
des themes etablis au prealable.

Article 3. Organisation

-

Les deux institutions s'engagent ir otfrir l'aide logistique ndcessaire

pour mettre en Guvre leur collaboration et pour 6tablir des propositions pour les
activitds objets de la prdsente convention. Sauf accord sp6cifique, chaque
institution est responsable pour le f-rnancemerrt de sa parlicipation dans les
actions de coop6ration decid6es.

-

Les deux parties se consultent r6gulidrement pour actualiser les actions
communes ir mettre en Guvre et dvaluer celles qui ont 6t6 rdalisdes.

Article 4. Dispositions g6n6rales
e1let d la date de sa signature par les deur
parties contractantes. I1 est conclu pour une durde de cinq ann6es et peut 6tre
renouvel6 ou r6vis6 par reconduction tacite de fbgon express par un avenant. Les
cleux parties conviennent de regler d l'amiable tous les litiges aux diffdrends qui
pourraient survenir durant 1'execution de ces actions.

- Le present accord prend

Chaque parlie se rdserve le droit de r6silier la presente convention en
cas de manquement de 1'autre parlie d ses obiigations telles qr.te d6finies par la
pr6sente convention, en f informant trois mois d 1'avance.

-

Cette convention est etablie en deux exemplaires originaux de quatre
pages contenant quatre articles.

Fait d Annaba, le.

Pour L'Universit6 Chadli Bendj edid

Pour l'Ecole Sup6rieure

De Technologies Industrielles

EI Tarf

Le Recteur

La Directrice

Pr. Abdelaziz
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