
FÊOI'1 : I.4ESRS FÊX NE. :82191258? Êpr. EB 281? E4:46Plvl Fl

,NO 
AVfi ?OITI

Alger,le

version française
?0f7 relative au

+45i2r +brj+u 4rlj!,tt qsç4rr
Répubrique Algérienne Démocratique et popuraire

*to:r:ni* rtc I'EnseigneuÊnr Supérieur
et de la Recherçhe Scientifique

Direction de ta Coopérstion et desr.c IaI ges f n teruniversitaircs

n",h#.'rD.c.E.r.u/ror z
:

, 
jtts_._lt 

C+r-.,rtf',UJyz1HËï Messieurs les prÉsidents
des Confërences Resio;IË*î** ll"i*rrite*
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M'N'SîERE DE L'ENSEIÊNEMENT $UPËRIETIR ET DE LA RECHÉ'RCHE SC'FNT'FIQUE

La présente instruction a pour objet de

d'admissibilité au programme de perfectlonnemenl

inférieure ou égale à six (06) rnois'

Lee éludiants non

année Master ou

formation'
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fixer les critères de sélection

à l'étranger Pour une durée

en sciences médicaleg en cours de
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RELATMË AIT FERFECTIONNÊMENT A L'EIRANGER

l. La fonnation de courb durée comprend ;

. Les stagee de perfectionnement à l'étranger'

. Les séiourS SCientifiques de courte durée de haut niveau dont la durée varie

entre sept (07) et quinze (15) iours'

' Les partiCipations à des manifeetations scientlfiques dont la durée ne dépasse

Pas (07) iours'

ll. Les catégories concernées pâr les stages de perfectionnemcnt à l'Étranger :

. Les enseignants che les enseignants chercheurs hospitalo-

universitaires et les préparant une thèse de doctorat'

bs étudiants inscrits en zerne
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lfl. ftlodalitée d,octroi ;
1. '

f i peuvent bÉnéficiur offia" corrte ourée à r,érranger:r Les enseignants chercher
universitaireseilegrharah*rr^, 

les enseignants chercheurs hospitaro_
' Les érudiants non *,r,né; ;;::l,iïiîïffi::"ï,ï"*fi..'îJ:îJ.'*

année Master ou Magister et lEs résidents en sciencÊs médicares en cours deforrnation.

1'2 Les catégories citées ci-dessus peuvent bénéficier de stages de coune durÉeà l'étranger, inscrits dans les prograrnmes de formation et de perfectionnemenl desinstitutiong et organismes de forrnation et de recherche, ils doivent pour cela justifierde ce qui sult :

A- Enseignants et Étudiants :
' Présenter une inscription régulière en thàse de doctorat à compter de la

deuxième inscription.
- Présenter un projet de travail, visé par le directeur de thèse, définissant

les objectifs, la rnéthodorogie eiles impacts attendus.
- Préciser l'établissement d'accueil, la durée de séjour et la pÉriode de

dÉroulement du stage.

1-2A l'issue du stage le bénéficiairc doit fournir ce qui suit :
- Un rapport de stage visé par l'organisme où s'est déroulé le stage comprenant :

. Les objectifs du stiage

. Le lieu, la période et la durée du séjour

. Les personnes rencontrÉes
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2-r peuvent bénéficjer de séjours scientifiques de haut niveau :- Les professeurs, res professeurs hospitaro-universitaires, fes Maîtres deconférences cla$se "A"' les Maltres de conférences hospitaro-universitaires crasse"A"' les directeurs de recherche et les Meîtres de recherche classe ,A,,.
- Les Maitres de conférences crassê ,,8,, et res Martres de recherche cfesse ,,8,, envue de préparer leur habilitation universitaire.

:2'2 Les cetégoriês citries ci-dessus peuvent bénéficier d,un séjour scientifique decourre durée de haut niveau, irs doivent pour cera justifier de ce qui suit :
' Présenter un projet de travall visé par le conseil scientifique de l,établissement
universitaire, dÉfinissant les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus.
' Préciser l'établissement d'accueil, la durée de séjour et la pÉriode du dÉroulement
du stage.

2-3 Après avoir effectué re stage, re bénéficiaire doit déposer :
Un rapporl de stage, signé par lui_rnême

, Une attestation de participation,
. Les copias des communications présentées,
' L',ordre de mission visé par la police de l'air et des frontières (pAF ),

3-
coooÉration

3'l Peuvent participer aux menifestations scientifiques internationales :
- Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires,
les cherchêurÊ permanents et les personnels de I'administration centrale et des
étab lissements publ ics sous tutelle.
- Leç Étudiants non salariés inscrits .en doctorat, et les résidents en sciences
rnédicelee inserits en DEM$ à cornpter de la 2Ëme année d,inscription.

des manifestations

et deE
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- Présenter unê demande de participation motivée visée par re conseir scientifique del'établissernent universitaire ou de recherche pour res enseignantg chercheurs, resenseignants chercheurs hospitalo-universitaires et res chercheurs perrnânents, ou duconseil de direction de Iinstitution universitaire ou de recherche,

r B-Pour les doctorants norl salariés et les réEidents en sciences médicetes :' Présenter une demande de participation revëtue des avis de leurs directeurs de
thèse et de raccord du conseir scientifique de r,étabrissement.
3'3 AprÈs avoir efiectué re stage, re bénéficiaire doit déposer r

Un rapport de stage, signé par lui _rnêrne.
- Une attestation de participation,
- Les copies des communicetiorrs présentées. (À titre exceptionrrel, les

enselgnants chercheurs hospitalo-universitaires peuvent aseister gans
comrnuniquer, aux séminaires scientifiques et techniques liés à le
formation en sciences médicales)

- L'ordre de mission visé par la police de l'air et des frontières (pAF )

*Les enseignarrts chercheurs universitaires, et les chefs d'établissennents peuvent
participer aux séjours de coopération à la demande de la tuteue pour représenter te
Ministère de I'Enseignernent $upérieur et de la Recherche Scientifique ou lAlgérie
dans le cadre des relations internationales avec les universités étrangères.
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