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CONVEruT!OTU

ENTRE

UNIVERSITE AtsBES LAGh{ROUR. KHENCF{ELA.
ET

UTdlVERSITH EHADLI BET{EJffi MID TARHF

CONVENTION

-

ENT'RE

[JNIVERSXTE ABBES LAGFIROUR. KHENGFIELA"
ET
t}NIVERSITE Gh{ADLI BENNJEDID TARHF
Colscientes de 1er:rs missir:ns cl'euseignetlent cle forlnation et cle recherche,
conscientes de la ndcessile de cldvelopper des reiations de coop6ration cultltrelle,
scientifique, techllique et de fbrtnatior-t,
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et
Benctj edici Ta ref
hacili
{-'f,ln ive rsite C
co6c1uelt l,accord ci-clessous portaut sur Lure coopdration directe clans les
ck liaittes scientifiqr-re et cr-rltulel'
,1 est decrdd
4rticne I
I'LJniversit6 Abbes Lagilrour De IdhemcEaelii et 1'Uraiversite Cl-lactrEi
Bencijedid Taref cour,ienncut cl'Lure coliaboration visant a atTerrnir ies
coopelations existantes, a ies ciiveiopper dans de nouvelles drsciplines et a
dtgdier la spdciticite cles lblrnations et cies recherches menees darls des
domaines d'intdr"Ot coirlrlLln.
:

:

Article 2:

L'Llniversite Abhes Laghrour de Khemchel* et ['Lniversitf Ch;rcili
Bendjedirt Tanel s'engagetlt a developper les dchanqes cl'i:nivelsiiaires, cjt:
chercheurs et d'dtlrdiar-its dar-Ls le cadre c1e pr"o.1ets c1e coopdl'ation iloLll'
lesquels des financemenls auront eitd obtenus.

Article 3

:

Les dchalges d'enseigi-rants de rang magistral er cie cloctorarits ar-trotri. iieii
en pr.incipe chaque ann6e cJans la mesute perntise pal les niicessites clit
service et aprds accord cles unitds de Founatiott et de Recl-rerche ou Facuitds
inteiress6es,

Art'icle 4
Des dchanges cl'etudiants pourrol.it avoir lier:. Les dti-rdiants de i'iLtle cles
universitds contractallles polrn"ont, cians le fespect cies |egles 3t-1 1'lgiter,tt'.
6tre achlis cians ies difidre nts cvcles cl'enseigneillent cle 1'atttre el
prefErentieiiernent claiis ies L:),c1es supdrier,rrs permettallt un
appr otbndissement cles connaissances et cles m6thodes ainsi qlle
i'dlabor:ation de travaLix de reci:Lerche. Aples accord dans les disciplines
concerndes, la viiliclation cles enseignetrrents sr-rivis dans une universild
pollrra Otre reconnlle par 1'autre.
:

Article 5 :

I'Universit6 Abbes Laghrour de Khenchela et I'Universit6 Chadli
Bendjedid Taref s'engagent d favoriser la d6finition et la realisation de
travaux de recherche men6s en commun par des enseignants, des
chercheurs et des dtudiants des deux dtablissements.
Dans cet esprit, des dchanges de chercheurs pourront avoir lieu.

Article 6 :
I'Universit6 Ahbes Laghrour de Khenchela et I'Universit6 Chadli
Bendjedid Taref s'engagent d promouvoir I'dlaboration de cursus ou
curriculum de formation visant d l'obtention de dipldmes surtout dans le
systdme LMD.
Dans la mdme optique, les deux etablissements s'engagent d promouvoir la
mobilitd des dtudiants conformdment aux textes rdglementaires.

Article 7 :
Des dchanges de documentation, notamment en matidre de recherche,
seront encouragds entre les composantes des deux dtablissements ayant
entamd un processus de coopdration.

Article 8 :

Les deux Universitds s'engagent a rechercher. les moyens financiers
ndcessaires d l'application de cette convention. Les deux Universitds
s'engagent 6galement d solliciter chaque fois que cela sera possible, l'aide et
I'assistance logistique des organisations concerndes notamment en matidre

de coop6ration et d'aide ir la rdalisation de programmes communs

de

d6veloppement.

Article 9 :
La pr6sente convention est conclue pour une durde de 5 ans renouvelable
compter de sa date de signature.

d

Article 10 :
Le contenu du present accord ne peut 6tre changd qu'avec le consentement
6crit des deux parties.

Toute rupture doit 6tre annonc6e six mois avant Ie ddbut de I'ann6e
civile.
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Fait ir Taref,
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