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Messieurs les présidents des Conférences Régionales des Universités
en communication à Mesdames et Messieurs les chefs d'établissements
d'enseignement supérieur et de recherche

Obiet : Instruction.
dans le cadre du renforcement des mesures de précaution et de
protection prises par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et cle la
Recherche Scientifique, destinées à éviter toute propagation ou contamination
au Coronavirus (COVID 19) au niveau des campus, et des résidences
universitaires, j'ai l'honneur de vous demander de suspendre avec effet
immédiat, et jusqu'à nouvel ordre, tous les déplacements d'enseignants, de
travailleurs, et d'étudiants devant se rendre à l'étranger dans le cadre

.

des programmes nationaux de mobilité, ou de coopération.

Cette mesure restrictive, concerne également l'annulation de touters les
rencontres à caractère international et des missions vers l'Algérie
d'enseignants et d'étudiants étrangers, devant participer à des activités
pédagogiques, scientifiques, culturelles ou de coopération.
Face à cette situation inédite qui exige davantage de responsabilité, de

prudence, de vigilance et de civisme, jla$pndq

strict respect de cette instruction.
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