PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER * 2016*
DOSSIER DE DEPART
A) Stage (Doctorants)
1/ Demande précisant l’établissement d’accueil, la durée de séjour et la période de déroulement du stage
2/ Projet de travail visé par le directeur de thèse qui doit définir l’objectif du stage, la méthodologie de
travail et les résultats attendus
3/ Fiche de renseignements
4/ Dernier certificat d’inscription
5/ Attestation de non activité pour les doctorants non salariés

B) SSHN (Pr, MCA et MCB)
1/ Demande précisant l’établissement d’accueil, la durée de séjour et la période de déroulement du séjour
2/ Projet de travail visé par le conseil scientifique et qui doit définir l’objectif du séjour la méthodologie de
travail et les résultats attendus
3/ Fiche de renseignements

C) Manifestations Scientifiques (Séminaires)
A) Pr, MCA et MCB
1/ Demande de participation motivée et visée par le conseil scientifique
2/ Lettre d’acceptation de la communication
3/ Fiche de renseignements
4/ Résumé de la communication
5/ Affiche du séminaire (site Web) indiquant le montant des frais d’inscription
6/ Engagement

B) Doctorants
1/ Demande de participation portant l’accord du directeur de thèse et du conseil scientifique
2/ Fiche de renseignements
3/ Lettre d’acceptation de la communication
4/ Résumé de la communication (qui doit être en relation avec la thèse) visé par le directeur de thèse
5/ Affiche du séminaire (site Web) indiquant le montant des frais d’inscription
6/ Attestation de non activité pour les doctorants non-salariés
7/ Engagement
* La durée des stages doit être respectée, 1 seul jour est excusé pour une durée de 1 mois, le reste doit être remboursé.

PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER * 2016*
DOSSIER DE RETOUR
A) Stage (Doctorants)
1/ Rapport de stage visé par l’organisme où s’est déroulé le stage comprenant:
* Lieu et période du stage
* Les objectifs du stage
* Les expérimentations réalisées
* Les résultats obtenus (publication, communication, avancement dans la réalisation de la thèse)
2/ Attestation visée par la PAF
3/ Billet d’avion
4/ Souche de la banque

B) SSHN (Pr, MCA et MCB)
1/ Rapport de stage signé par l’intéressé
2/ Attestation de participation au séjour
3/ Attestation visée par la PAF
4/ Billet d’avion
5/ Souche de la banque

C) Manifestations Scientifiques (Séminaires)
1/ Rapport signé par l’intéressé
2/ Attestation de participation
3/ Copie de la communication présentée
4/ Attestation visée par la PAF
5/ Billet d’avion
6/ Souche de la banque
7/ Reçu de payement des frais de participation

ــ

ـ أ

ـ ا

ﺑﻄـﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠـﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺼـﺎت و اﻟﻌﻄـﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ
اﻻﺳﻢ .................................. :اﻟﻠﻘﺐ..................................................:اﻟﺮﺗﺒﺔ.....................................
……………………Nom….…………….………… Prénom……….……………………Grade………..
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد  .................................................:ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد ............................................................. :
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ  ............................................... :ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ................................................................:
اﻟﻌﻨﻮان  ...........................................................................................:رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ............................ :
رﻗﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ...............................................:ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻓﻲ  ........................:ﺑﺪاﺋﺮة .............................. :
اﻟﻤﺴﻠﻚ ................................-................................ -................................. -...........................:
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب .......................................................................اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ...................................................
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :
اﻟﺸﻬﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ..........................................:اﻟﺮﺗﺒﺔ ....................................:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺳـﻴﻢ .......................:
ﻧﻮع اﻟﺘﺮﺑﺺ  .....................................:اﻟﻤﺪة  ..................:اﻟﻔﺘﺮة :ﻣﻦ2016/....../ .....:

إﻟﻰ2016/......./ ...... :

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ............................................................................................................................ :
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ :
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﺎ  ..........................................................:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ..........................................:
ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ................................:ﺳﻨﺔ أول ﺗﺴﺠﻴﻞ  ..............................اﻟﺘﺨﺼﺺ....................................:
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
رأي ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات
رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ

إﻣﻀﺎء اﻟﻤﻌﻨﻲ

