!!1

:1,'

&e
Hw
E

CONVEI\TION CADRE DE COOPERATIOI\
Entre
Le Laboratoire Interdiseiplinaire de Pddugogie Et de Didaetique

(LJ.P.E.D.)
Facult6 des Lettres, Sciences flumaines et Sociales
flniversit6 Badji Mokhtar
Annaba-Alg6rie

Et
La facult6 des Lettres et des Langues
Ddpartement de frangais
Universitd Chadli Bendjedid
EI -Tarf (Alg6rie)

Anim6s d'une volontd commune d'dtablir

et de ddvelopper des relations

de

coopdration dans les domaines de la recherche, de la fbrmation a/par la recherche et de la
culture, le Laboratoire Interdisciplinaire de Pddagogie Et de Didactique (LIPED) de la
Facultd des Lettres, Sciences Humaines et Sociales de l'Universitd Badji Mokhtar
d'Annaba, reprdsent6 par sa Directrice Latifa I(ADI-KSOURI

d'une Dart.

Et l'Universit6 Chadli Bendjedid. EL TAR-F. repr6sent6e par son Recteur Monsieur Le
LAICHE ABDEL AZIZ

Professeur

urt, aurrs

IIq!

Conviennent de ce qui suit

:

Article

1 : la prdsente convention

*

objectifs

:

La d6finition et la mise en cer-lvre de programmes de partenariat dans 1es
domaines de la formation et de la recherche. li6s d I'environnement sociodconomique et culturel. Les domaines peuvent dvoluer en fonction des
intdr6ts rdciproques

*

a pour

;

La mise en commun des potentialitds desdites parties pour aboutir d la
concrdtisation de ces orosrammes.

Article 2 :
d'etI-et juridique ou contraignant. mais
tdmoigne simplement du ddsir commun des deux parties de coopdrer pour parvenir ir
atteindre les objectifs contenus dans ce document.

La prdsente convention n'a pas

Article 3 :
Dans la limite des contraintes budg6taires actuelles ou futures, les deux parties
conviennent, en commun accord, de d6finir et de rdaliser des prografirmes concert6s
de recherche et de formation d/par la recherche.
Elles pourront intervenir, conjointement ou s6par6ment, auprds des autoritds de
tutelle ou de tout autre organisme pour obtenir les fonds ndcessaires dr la rdalisation de
leurs projets.

Article 4 :
Pour atteindre les objectifs mentionnes ci-dessus, les deux parties s'engagent
mutuellement, dans la mesure de leurs possibilitds. d concrdtiser et d promouvoir cette
coop6ration par les 6changes culturels, pddagogiques et scientifiques suivants :

,

Fchanse d'en-seisnants-chercheurs et de doctorants,

d'6tudes, confdrences, sdminaires,. ..)

revues sp6cialisees nationales ou intemationales,

Chacune des deux parties fournira i l,autre, dans la mesure du
possible, et'selon les convenances, teus doeume$s qui lui sont
demandds concernant l'enseignement, la recherche et la formation,

Artiph $i
Les deux prties se csnsulteront chaque fois qu'elles I'estimeroat n€cessaire
et drcssercnt chaque annee un bilan des actions rdalisees ou en cours de r€alisatjon.

A,fdcle 6 :
La prd$nte convention entrera en vigueur, d&s son approbation, i dater de sa
signature par les rep€sentants des deux parties corcem€es. Elle poura 6tre
ddnoncde au teilne d'un preavis de 3 mais, par l'une cu I'autre des deux parties.

ANNABA. le 2 Juin 2017

Pour le Laboratoire
Interdisciplinaire de Pedagogie
Et de Didactique

La Directrice du laboratoire

Latifh KADI-KSOURI

;4irJtll-$r

Et TARF,IE

Pour l'Universit€ Chadli Bendjedid. EL TARF
I

