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CONVENTION
ENTRE

UNIVERSITE CHADLI BENDJEDID EL TARF
ET

UNIVERSITE IBN KHALDOUN TIARET

20t5

Conscientes de leurs missions d'enseignement, de formation et de recherche
Conscientes de la n6cessit6 de d6velopper des relations de coop6ration culturelle, scientifique,
technique et de formation,

L'Universit6 Chadli Bendjedid d'El Tarf
et

L'Universitd Ibn Khaldoun de Tiaret
concluent l'accord ci-dessous portant sur une coopdration directe dans 1es domaines scientifiques
et culturel"

Il

est ddcid6 ce qui suit

:

Article 1 :
L,Universit6 Chaclli Bendjedid d'El Tarf et l'Universit6 Ibn Khaldoun de Tiaret
conviennent d'une collaboration visant d affermir les coop6rations existantes; dr les developper
dans de nouvelles disciplines et d dtudier la spdcificit6 des formations et de recherches men6es
dans des domaines d'intdrOt comrlun.

Article 2 :
L,Universit6 Chadli Bendjedid d'El Tarf et l'Universit6 Ibn Khaldoun de Tiaret s'engageut
d ddvelopper les dchanges d'universitaires, de chercheurs et d'dtudiants dans le cadre de projets
de coopdration pour lesquels des financements auront dt6 obtenus.

Article 3 :
Les fchanges d'enseignants de rang magistral et de doctorants auront lieu en principe chaque
ann6e dans la mesure permise par les ndcessitds du serviee et aprds accord des unit6s de
formation et de recherche ou facult6s intdressdes

Article 4 :
Des dchanges d'dtudiants pourront avoir lieu.
Les 6tudiants de l'une des Universit6s contractantes pourront, dans le respect des rdgles en
vigueur, 6tre admis dans les diffdrents cycles d'enseignement de 1'autre et prdfdrentiellement dans
les cycles sup6rieurs pennettant un approfondissement des connaissances et des n-idthodes ainsi
que 1'elaboration de travaux de recherche,aprds accord dans les disciplines concern6es. la
validation des enseignernents suivis dans une universit6 pourl'a Otre reconnue par 1'autre.

Article
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L,Universit6 Chadli Bendjedid d'El Tarf et l'Universit6 Ibn Khaldoun fle Tiaret S.lsngagent
d favoriser la ddfinition et la r6alisation de travaux de recherche men6s en colnmun par des
enseignants, des chercheurs et des dtudiants des deux 6tablissements.
Dans cet esprit, des 6changes de chercheurs pourront avoir lieu'
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Article 6 :
L,Universit6 Chadli Bendjedid d'El Tarf et l'Universitd Ibn Khaldoun de Tiaret s'engagent
dr promouvoir 1'dlaboration de cursus ou curriculum de formation visant dr 1'obtention de dipl6me-s
surtout dans le systdme LMD,
Dans la mOme optique, les deux dtablissements s'engagent 2r promouvoir ia mobilitd des 6tudiants
conformdment aux textes rdglementaires.

Article 7 :
Des fchanges de documentation, notamment en matidre de recherche, seront encouragds entre les
composantes des deux dtablissements ayant entam6 un processus de coop6ration.

Article 8 :
Les deuxUniversit6s s'engagent irrechercher 1es moyens financiers ndcessaires d l'application de
cette convention.
Les deuxUniversit6s s'engagent d solliciter chaque fois que cela serapossible. 1'aide et
1'assistance logistique des organisations concerndes notamment en matidre de coop6ration et
d'aide d la rdalisation de programmes communs de ddveloppement"

Article 9 :
La prdsente convention est conclue pour une durde de cinq ans renouvelables d compter de sa
date de signature.

Article 10 :
Le contenu du pr6sent accord ne peut Otre changd qu'avec le consentement 6crit des deux parties"
Toute rupture doit 6tre annoncde six mois avant le ddbut de 1'annde civile.

Fait d Tiaret

Fait d El Tarf
Le, "....r, " i"
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