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Ob.kt :Appel àcandidature. 
ProgJ~ammeAlgéro..Français CMEP - 201'. 


: 10:2 dc,euments. 


cadre de en œuvre du programme CMEP 

QU tiltm dg l'rum@!! unÜJ@r~itrur@ 2016.2017, fil 1honneur de ,rou] informer du lancement 
du à """,..n'l"'lt",""" du mars 2016.C;UA""'.UI,.. 

....u ...,_u..'" concernant ce "''''''"","0..,.., 
SUl' 

m CaDeViil.a: 
Il Formulaire commun et requis) ; 

Déclaration d'engagement ci la d'une de j' 

Il Formulaire commun de (participants au projet) ; 

1 FonnulairŒ commun calldiaatur~ (11çÇtffitulati{ moyens demandés 
G.nnée). 

Les 'I.<V"",~",,,, 

aux !::onditions 'aQlmlSSU}lLllLf;:: au programme 
à parvenir à avant le 30 mai 2016 

(délai rigueur). 

des I;;USl.IVj.J."""''''~''''''. régionales des 

et de l'Ouest, 

nsidération. 

http:C;UA""'.UI
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PROGRAMME ALGERO-FRANÇAIS 


PARTENARIAT HUBERT CURIENTASSILI 


ApPEL APROJETS 2011 


Le partenariat Hubert Curien (PHC) Tassili est un programme de coopération algéro-français. Il 
appDrte un soutien à des projets de recherche conjoints sur une durée de 3 ans. Le financement 

porte !,llr la mobilité de jeunes doctorants algériens au sein de labor~toires français èt la mobilité de 

CllEI-Cheur5 franygîs ~t alüériens entre la France et l'Algérie. 

Le PHC Tassili est porté et cofin<1ncé, par: 

la France à travers le ministère des affaires étrangères et du développement internatfonal 
(MAEDI) et le Ministère de l'éducation nationale, de l'ensei@nement supé rieur et de la 
Recherche français (MENESR) 


et par l'Algérie, à travers le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 


scientifique (MESRS). 


l.a coordination des activités du programme et son pilotage ont été placés par les ministères de 
tutelll? sous la responsabilité du Comité Mixte d' Evaluation et de Prospective (CMEP), composé 
d1experts des deux pays et de deux copré!Ôidents. 

Ut1 appel à projets est ouvert du 24 mars au Hma; ~Oib 

" est disponible sur: 
• le site du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, rubrique 

nouveauté www.mesrs.dz 
• le site de Vlnstitut Français d'Algédê ~ www.if.algerie.Com/actualitesLB~~: 

projet/Iancement-de-laD pel-a-pro jets-phc-tassil i 
• le site de Campus France ~w.campusfrance,org!frltassili 

A"allt le 21 mai 2016 : 

• Lé fMmulgjrg dg cJlldidâWre devra ~y~ir ;~~ saisi conJDintement en ligne par les 
partiesfrançaise et algérienne du projetsur le site de Campus France: 

www ,campusfrance.o[i./frlsaisie-en-ligne 

40 Une fois la saisie du formulaire effectuée sur le site de Campus France, la version PDF 

devra avoir été mise en ligne sur le site suivant pa r ie responsable de projet algérien: 

httP!1Jforum .m~)rj,dl(loKinOnQ~xu:hp. 

AV~l1t le 30 mai 2016 : Le dossier papier, visé par les Chèfs d'établissement algérien et français,devra 
avoir étédéposé au Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Directîcm 

de la, formation doctorale et de l'habilitation universitaire ~11, chemin poudou Mokhtar - Boen 

Aknoun - 16000 ALGER , 
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ri OBJECTIFS DU PHC TASSILI 

PI-IC Tassiri répond aux objec:tifs suivants : 

• i~l! PHC soutient leI d~veloppement d'une coopération scientifique de haut Il <"app . 
IC! et Cl rormaf 1 h 	 ., tIIe sur 
,.. ) Ion par il rec erche dans le cadre d'\we collabora.tlon de 
eqUlpf~s Issues duniversités; de grandes ou h h ux 

rec erc een France et en 

Il 'favorise les entre chercheurs et pn","'lat"rlnT'~.,..t",,,,r,, des deux pays ded'?velopper des collaborations à terme, de créer déS résea ux etde le transfert de 
tE!chn()logie, conjoint à de recherche et à des projets 

OU internationaux. 


i. Il soutient la formation à et par la recherche par l'implicâtlon obligatoire dans les 
dl:!ux 	 doctorants du LMD en c:otutel1ede thèse, et par l'implication 


en co-encadrement 


Il Il aide à valoriserdes recherches innovantes ayant un le développement duri;lble, sur 
les et outils de production ou de et sur la au 
nIveau international. 

III/ MOYENS AllOU AUX PROJETS PHC TASSILI 

sur Li nE! durée de 3 ans.Le PHC Tassili fjn~nce projets 

Les final1cemeots sont répartis entre, d'une part la mobilité (frais d@ déplacements et séjour} et 
l'appui !ogÎstiql.le1.lls sont accordés aux sélectionnés sur une base 

doivent être impérativement consommés entre le 1er Janvier et le 31 décembre cie l'année concernée 

et ne en êueUM eas être reporté~ sur l'@x@rcÎc@ suivant Un rapport d'étâpe ~nny~1 
cond:itioMera Vallocation crédits l'année suivante. 

le ml:mtant moyen du soutien apporté à chaque année est de Vordre de 20000 € : 
La partiE! française contribue à hauteur d'environ 10000 € (8000 € pour la mobilité et:2 000 
€ pour l'appui logistique) 
La partie algérienne à hauteur d'environ 000 € 

les p,ortel.lrs projet prendront soin de présenter une demande de financement ne dépassant ;JiS 

les moyens susceptibles alloués. Un tableau est à joindre au dé 
candidature2

• 

~Le financement des projets PHC Tassili pour la partie algérienne I~ b'lal~ de~ C~écllts dédiés i;lIJX 

par le MESRS, qui il sJagisse des crédits de mobilité ou cl appuI loglsttque. 

2 UtIliser le modèle Il 

www.meSl's.d<: ou sur le site de j'IFA 
et le en annexe au formul;aire de candidature. 
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A} moyel1Jsalloués au soutien àla mobilité 

LêS crèdlt~ alloués ~u soutien à la mobiilte couvrent j 

.. l'I n'fission en France du responsable de algérien pour la mise en œuvre et le suivi du 
projet: 

La partie française finance les frais de séjour par un par diem de 90(/jour pour une durée 

maximum de 7 jours 
La algérienne finance le billet d'avion 

• missh:H'I in Algérié du responsable de projet français pour la mise en œuvre et le suivi du 
projet: 

La partie française finance les frais de transport à hauteur de 460 {; 
La partie algérienne finance frais de séjour (accu@iI, Ylébergement, restauration, 
transport sur place) 

.. l.a mobilité des doctorants: 

8 à ~) mois de séjour annuel pour doctorants et par sont fin,lncés dans le cadre du PHC 


Tassili. moyens sant repartis commê ~uit : 
La formation en de 5 mols par 
an 1 à 2. doctorants algériens inscrits en cotutellè 
thèseà hautE!ur de 45 €/jour, soit 1 350 €/mois. 

-+ Un peut en contrepartie d'une 
d'appui logistique sur dE!mande, à chaque débl.lt 

d/année civile. 
La partie algéri@nne finance 3 mois an séjour en France au 
doctorants inscrits en de thèse ou dE' doctorants en cowencadrement 
(inscrits uniquement dans un établissement algérien). Cèt'i:e 
co-encadrement ne se pas à une en cotutelle, obligatoire dans le cadre 

du projet 
la algérienne finance les billits d'aVion dê~ doctorants pour leur séjour çn Fr~nce. 

El} à l'appui logistique 

la v,.,,,I~<>rr proprement dite, ni les équipements 

financés d'autres moyens clairement identifiés 
Le Tt1.SSILI n'a pas vocation à 

éventUf~llement necessaires qui doivent 

du dépôt du projet. 


la et la algérienne un soutien aux 
du PHC Tassili dans le cadre des mobilités des responsables de projets et des doctorants. 
L/attributîon j'appui logistique par la française s'effectueselon des critères et des 

13rocè,dUrQ& d@fini5 dan:; un rèsl~ment d'utilisatIon crédits. 

Achat de petit matériel inventoriable et 
laboratoire, lamell@s, moulages, prélèvements 

par la partie françaisé 

cie produits consommables {produits de 
qui devront rester au 

laboratoire; 

3Pour la p<lltié francaise; les crédits de mot:lillté Sont par' Campus France. 

·P(-lUf la oartîe les crédits d'appui logistiqllesolit par l'université de occidemale (UBO). 
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Acquisition d'ouvrages, livresi documents cartographiques à destinatIon du parte'1alre 

Des services traduction, 

matériel et 

(hors abonnements) i 
} d/,in5~rÎption aux colloqu.es liés à une mobilité chercheurs duprojet ou 

d organisatIon colloques en lien dIrect avec le ainsi que les frais engagés pour 
la publication des travaux réalisés et dament enregistrés, la mention du soutien du PHC 

stipulée; 

Des billets ~rance·Algérie pour les membres français du projet Ihors mission de 
coordination du projet} pour participer à des colloques ou des séminaires en lien 

direct avec le projet; 
et 

logiciels de bureautique et que scanners, 
imprimantes, ordInateurs, cartouches d'encrs, graveur:;; CD-ROM, clés USB, les 
fournitures administratives, les frais de secrétariat et de communication, les dépenses 
carburant ainsi que tous les biens d'équipement amortissables dont le 
informatique; 
Les frais de mission (hébergement, restauration, frais de réceptionL qlle ce soit pour 
partenaires algériens ou français. Ils ne peuvent, en aucun cas, en par 

crédits d)aPPul logistique. 

.. Appui logistlqué aux laboratoires algéfiensatloué par la 

matériél invéntoriable et de produits consommables (produits de 

laboratoire, lamelles, moulages, prélèvements géologiques, etc), qui devront rester au 
laboratoire, 

colloques à une mobilité chercheurs du projet oud'inscription ClUX 

de colloques en lien direct avec le projet. 

Le matériel et les et informatique (tels que scanners, 
imprimantes! ordinateurs} 

de bureautique 
graveurs, CD-ROM, USB, etc... ), les 

fournitures frais de et de communlcatlon, le~ dê~M~Q~ dg 
carburant. 

UV CFtlTERES D'ELIGiBILITE DES PROJETS PHC TASSILI 

admlnlsirativê 

Seules pourront les candidatures s'inscrivant dans le de collaborations 
sdenti'FiquE!$ existantes da qualité entre les deux 

Sl)nt exclu!!s de l'appel à projets les équipes le PHC Tassili ou PHC Maghreb est encore 

en CO~lrs en 2016 ou s'est achevé fi~ lOg. Ung mgl11@ ~quipe ne peut ~~riiçÎper simultanément à 
plusieurs projets PHC un responsable ne peut être responsable plus d'un 

Les devront prévoir d'impliquer une thèse,minimùm à deux thèses maximum 

i!ll cotutelle ; un critère de recevabilité des codirecteurs @t doivent 

slentE:ndre sur un sujet de et sur les parties du travail QUi seront réalisées ctans chacun des 
dEUX pays. Le dossier de candidature devra comprendre un écrit des codirecteur~ è 
mettre en place la Il est rappelé qu'une cotutelle implique la signature d'une convention 
de cc>tutelle et une double inscriptIon dans :2 universités (une et une françalse).Les 
,,,~.rt>,,r,,, ,,;>IActionnés devront ensuite justifier j'effectivité da la thèse en cotutelle par l'envoi aux 

http:colloqu.es
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dew( du PHC Tassili dJun exemplaire de la convention de au cours la
première année du projet. 

Ne sont pas éiigibles les projets prévoyant la mobilité de doctorants de de 40 ans. 

Seuls sont éligibles à ce programme de 	 par des porteurs émanant: 

• 	 pour la partie fra~~~ise au projgt: d1univsrsités, de grandes écoles ou d'QrgMîsmes de 
recherche. 

• 	 pour la partie algérienne au projet: d' établissements universitaires ou de centres 
du NI ESRS. 

rl:!sponsable du projet pour la 	 habilité à des 

Le respomabie du projet pour la être rang magistral (maitre conférences 
classe A ou 

les établissements partenaires doivent approuver le projet 

mettre à dispositÎon les moyens humains et matériels nécessaires è sa 


Seuls les dossiers complets, dument renseignés et aet~051~S selon les délais et les modalités inscrits 
~}al>pel :seront 

al I)riorités du PHC Tassili 

Seront prioritaires projets équipes algeriennes reconnues, appartenant il un 
laboratoire agréé et dont les actlvités slinscrivent dans le cadre des programmes 
nation/lux de algériens, ou encore dans un cadre callaboratif euro-méditerranéen 
(MISTR,Il\LS, ENVIMED, ANR... ). 

La problématique environnementale est considérée comme prioritaire et transversa!!~,qLlelle que 

la thematiQue choisie. 

Sel'ont prioritaires I@s projets portant sur thématiques sUÎvantes : 

It Sciences médicales et du vivant 

it Biotechnologies: Santé - Agriculture 


fi 	 Sécurité alimentaire 
Il ScIences de la mer 


en eau: Production, 

Il lettres et ...... ".",..."c 

JI> Sciences économiques, et 

.. et technologiques et génie 


* 	 Energies reMuvelablllç et développement durable 
* Architecture urbaitie et rurale et nouvelle 

.. STIC : InformatÎque - et Mathématiques 
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IVI MODALITES DE CANDIDATURE AU PHC TASSILI 

Le formulaire de candidature est à remplir f2!lI2!!.D!!tl!!.!i!!ll sur la pleteforme Campus France: 
wwvu;ru:rl.l2usfrance.org/fr/sa isl~·@n-ligne 

l~orteurs de projet !'>ont invités à C1~rl0!l.!'ir leur dossier par anticipation afin 

ne viennent compromettre le de leur délais impartis. 


l'emplissant le formulaire, les porteurs prendront soin derespecter les consignesdonnées ci· 

dessovs 1:1 à ne pas joindre plus de 20 pages de documents en anneKe. 

Les propositions doivent obligatoirement porter les signatures requises', Avant de valider leur 
cand:dature, les deux 
la qu'ils 
l'université ou 

de 
[algétienne 

cod
ou 

irec
franç

teur 

avoir obtenu tous les nécessaires pour 
aise) directeur du laboratoire, président de 

autres chercheurs impliqués dans le 

projet. 

COl1cemant les membres des équipes, il convient de présenter le parcours scientifique du chercheur 
sous forme d'ur'! résumé d'une page avec 5 dernières public<ltïons importantes. Il est impératif 

joindre tou.\ !@s CV (2 pages maximym) et la participants au projettl-en annexe du formulaire 

de candidature, 

L@ responsable de projet distinguera discipline de et domaine applicatif et 

anm;xe, tout complément ou document pour l'information 

évaluateurs. 

11 est d'indiquer dans la sous-partie ({ objectifs » la part de formation par la recherche 
aveç le nombre et les noms d@s doctorants. Une desèription du projet de thèse de chaque doctorant 
devra faire l'objet d'une annexe (1 page). 

Il convient par ailleurs de joindre impérativement un tableau synthétique en annexe présentant le 
d'exécution et l'apport dt"! chaque au déroulement du projet. 

" Utiliser le modèle (~ Pnrtirii'lnf1,t( 

www.ml!!srs.cl~ ou sur lé site de l'IFA '.I:!t!.:!!Y.d!;ill~~Q11lLiQWA!~~~lâ:;.i::Jllillil:llli:![~CLll:iilJ.::l!~~~ 
P.[~h§.:J;!.b.ç-ta5511i et en annexe au fcrmul"ire de candidature. 

http:www.ml!!srs.cl
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moyens disponlbles (ressources humaines et matérielles existantes; autres financements} Î 

l':noyens demandés (appui logistique et mobilité)7 : 
., Les demandes budgétaires doivent être réalistes et faire appara1tre clairement les 

coflnancements prévus/acquis/envisagés 

Il moyens demandés en mobilité sont en jours 


vi MODAUT~~ O~ g[l~CTION DES PROJETS PHC TASSILI 

Les experts du programme se réservent le droit de ne pas examiner 

cornF1rel1draïent pas l'ensemble des dOfuments demandés, 

Les projets sont sur la base de "e)(cellence et de la qualité d~ la formation 

dans le des priorités thématiques définlss annuellement par le CMEP en concertation avec les 
organes tutelle. 

Une attl~ntion particulière est portée: 
u Aux diffusion de valorisation, notamment dans une finalité 

développement (projets à potentiel économique, industriel, 

œ A la qualité des structures à la transversalité des recherches, a leur caractère 
particulièrement innovant et à l'assoc:iiltion économiques 
A l'effet structurant du projet en réseau régiotl<!I, européen ou international 

Une expertise des dossiers de candidature @st effectuée en amont de la de sélectionpar : 

la MisSion Europe et International pour la Recherche, l'Innovation et l'enseignement 
Supérieur (MEIRIES) du MENESR(partie française) 

algérienne)experts, indépendants CMEP,désignés par le 

A i1issue de expertise, une de sélection projets a lieu. chaque et réunit les 

ne 

Comité Mixte d'Evaluation et de Prospective (CMEP) et les représentants ministères 
Le classement des projets est alors établI.tutelle du PHC 

A l'issue de la session de sélectiooJ la liste finalè des projets PHC retenusest au 

dl~ l'envelopp~ budgetaire annuelle aHoy~e au programme PHC Tassili. 

de l'évaluation.Li?S coprésidents informent de projets du 

VII RAPPEL DE l'ECHEANC1ERPHC TASSili 

41 Lancement l'appel à projets: 24/03/2016 
9 Date limite de dépôt électronIque des candidatures(dossier unique commun aux deux 

sur le site Campus Fraoceet du de la vérsion PDFsur le site du : 21/05/1016 
• limite de dépôt des 2. du dossier de candidature <lU MESR$ -. Direction de 

la formation doctorale et IJhabilitation 30/05/2016 

fi Réunion du comité de sélection des projets: odobrê 2016 
Dél:lut des retenus: janvier 2017Il 

l' IJtîli5.9r impér<ltlvement le modèle « Meapitu/atif des moyens demandés 
www.mesrs.çlz ou sur le sile de l'IFA 

projE!t~"phç-t..s~ili et le joindre en annexe au formulaire de candidature, 


www.mesrs.�lz
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VIIJco~nACTS POUR PROGRAMME 

A) CI~~JTt~CTS DE LA PARTIE F~ANCAISE 

COMin: PHC 'fASSILI EN FRANCE 
M, DEVERCHERE, du CMEP Tassili 

Université de Bretagne occidentale {UBO) 

Insmut Universitaire Européen de la Mer (lUEM) 


~Iace C813~Fnic . 2Q1HO nOUlANE 
Mail: R!lS:~2!.W~J.ut:~ti.!ll 

Mme Caroline DARÉ, gestionnaire du CMEP 

Institut d@ la Mer (luËMl 

Place Copernic - 29280 PLOUZANE 


TH ~ 00 331 OZ 98 498671 

Mail, """'l.1<~~=.!..!..::....~~ 


CAMPUS FRANCE 
M. Carlos GOMES, charsé de mobilité 

Sel'vlc~ Universitaire et Recherche 

Direction relations extérieures et institutÎonnelles 


28 rue la aux 75010 PARIS 

Tél: 00 33 140405965 


M:iti]; ~:.:,;.:;:;:~~~~:.~~~~ 


MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGeRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (MAEDJ) 
M, Nicolas BREAND, chargé de mission Afrique du Nord Proche et Moyen-Odent 
Sous-direction des et de la 
27 r'ue de la Convention - CS 91533 ~ 75732 PARiS CEDEX 15 

;00 143178023Fax:OO 143178170 

Mail: !!l."",:,!,,':!;:iI~::.JiI,.!..!è~~~~== 

AMBASSADE DE FRANCE EN AlGERIE 
Mme Sonia. JEOIDI, de coopération universitaire et scientifique 

Institut d' Algérie 

25,chemin Abdelkader Gadouche - Hydra -16000 ALGER 

Mail: ~?.âsili.alger-amba@diplomatie.gouv.fr 


Mm@ Oual1iba BAKOUR) ~~~l~tante Bestionnaire du PHC 
Institut français d'Algérie 


chemin - Hydra 16000 ALGER 

:00 213 219815 27Fax: OQ 213 2198 15 


!Vlai! : ~=W;:I.!::.~=~~~~~~..'!..!.!.!. 

,B} COI\ITACTS POUR LA PARTIE AI.GERIJ:NNE 

COMITÉ Il'He TASSILI EN ALGERIE 
M. Madjid coprésidentalgérien du CMEP Tassili 

rue Ben M'hidi- centre -16000 ALGER 

Mali: kacLrnadjid@gmail,com 


M. Uès AH NOU,sestlonnaire algérien du CMEP Tassili 

rue larbi Ben M'hidi-Alger centre -16000 ALGER 


Mail: ~=~=,~~""" ~'~"""'~~~::..a:.:.=~ 

mailto:�sili.alger-amba@diplomatie.gouv.fr
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MINISTE!RE DiE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE .,.....'~' ...., 
BOUALLOUCHE1 

Ministè~~ de l'Enseignement et 

Générale des Enseignements et 
Doudou Moklîtar 

: 00 213 23 23 80 2.1 

Mail: r.ct1~.l.!:llJj~@.!]~~ 

Mmna LAFJAH, sous-dIrectrice la 
1 

Ministère de l'enseignemel1t supérieur et 
chemin Doudou Mokhtar - Ben Aknoun 
: 00 23 80 86 


Mail: ,m.laflsh@mesrs.d:t. 


universitaire 
la Recherche Scientifique 

la Formation Supérieurs 
ALGER 

bilatérale 

la recherche 5cientifiq ue 
16000 ALGER 

mailto:m.laflsh@mesrs.d:t
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res et visas requis 
I:ormulaire commun de candidature 

L____ App~1 à projets 2017 PHC TASSILI 

N~ Can1puli France d'enregistrement du projet: 

1 Tlt projet: 

Adresse: 

Nom: 

Statut: : 

Labo({itaii"e : 


Nom: 

Prénom: 

Prénom: 

Adresse; 

Prénom: 
Statut! 
LtllbDmtolre ; 

Signature 

Nom: Prénom: 

Signature 

fUnïversité 011 

AUTRE 

(Université ou autres Institutions) 
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Programme Part~~arjat Hubert Curien [PHC) Tassili 


[ 
Déclaration d'~ngagement à la signature d'une 

convention de cotutelle de thèse 

Je soussigné(e), codirecteur de tn,èse en France, 

[NOM en lettre~ HUjjUJ~U[~S ,1] .. ,.. " .. , •...•...... " .......•........ ... , ................. ,., ...... , .. , 

[PI'~~no"t :,] .. 1 •• t • t f , •• 1 • 1 ..... f f • t •• ~ 1 • 1 •• t t lit" 1 •••••••••• ,. ••••••• 1 ••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••••• 

[Grade.'} .. , . .................... ...................... . . ,., .. . , ....... " ...... " .. ,......... ,.,', .. ... ,., .. 

à[Nonl de l 'établissernent universitaire français.' J .... ' ................ , .. ,...... , , ............ , .... . 

. .... .. ......... , ......... ,......... ,.,t.Tél: .. ,t,tl •••••••••••• , ••••••••• , ••• Fax: ................... . ..... . . 


E-rrtail : .......... 
1 1 •••••• 4 ......... t 1 ••••• 1 . ... 1." t ......... 1 •• t •••• , ..... , 


et; je soussigné, codirecteur de tMse en Algérie, 
(jVOM en. lettres majuscules: J ....................... , ........ " ......... , .. , ...................... " .. 

L

[Prén0J11 :J ....................................... ................... ... , ............................. " .. . 

. ] ......................................................................... .
[Gl ,ndQ7 u •••••••••• r4,;:-, •• tl.········ . 

~ {Nçm de l"établissement algbtien d'enseignement supérieur et de recherche : ] 
••••• • ••••••••• ""111,.11'1\ •• ", ••• ,." •••• " •• , • 

..................... ,. ~. 1".1.' It I"" t",,' l"'·" l"'''''; '. " F . 

, ................... Tel: ................................. ax .. 
0 .... ' .. .. 

.. . • 1 ••• ' •••••••• 11 ••• •••• • 

E-rnaJl : . .' ............ , . , . ' .' .. '.' '.' , ........ .' . , ............... . .......... . 


'. à 'gner une convention de ëOtutelle de thèse au cours de la premièrenous engageons St , 


amlée (lu pll'ojet PHe Tassili ~our: ' . . . .. . 

[NOM du doctorant en lettres majuscules: ] ......... , ... ....................... , ...... :::::::::::::: '.' 

[PrénOi'/1 du doctorant.' ] ..... : . .' ........ ,......... : .. , ...... , .. :......... , ......... ,...... . , 

i de jeune fille de la doctqrante en lettres majuscules: ] ." ..... . , ....... , ... ....... ..... . 

NOM 

si le proJet est sélectionné. 

Dans 1'école doclôtale franç.ai~e :[Nom complet d~ l·éco~~. ~.~~~~~~~~. :'.~ ............ ,............ .. 

••..••• Il.'llt''' 

d;i~~ i.~: ~~d~~ 'd~'~; ~hè~~' d~'d~:~~~~~ i~~i~~lée ; 
{Su/et de la thèse.' J ... ,.' ,.... , ......... ' ............ . 


• • t ... 1 .... , t L .... 1 •• , t ...... , ..... , , • 4 ••••• , , ••• ~ • + •• 1 t· • 1 1 l , •• , t ..... t ... , • t ••••• 

'. ' 



. ... _ . ...... _ .. 
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, 1 Participants au projet 


Mar-. 27 2016 03 : 12PI'1 PB 

1 Formulaire commun de candidature 
L _____A=-...opp'---e_Ià--::p=--r--:::oj_et_s_20_1_7_PH_C_T_A_SS_I_LI___----..J 

Titl'ê du~rojet! ......... ".................1IUlHIIII 


L'équipe de recherche algérienne fait-eHe partie d'un laboratoire agréé, ou d'un projet 
ANDU, ADRS, CNEPRU, etc. ? Si oui, lequel? : .. ..... ....................... .. ... ... ..... ...... i... . 

Rôle dans Je 
projet NOM Prénom Age Grade) 

Dernier 
diplôme 
obtenu2 

Responsa.ble 
français 

Responsable 
algérien 

Doctonmt 

algérien 
ué: 

Chercheu.r 
français impliqué 

Autre (précisez 
dans la case) 

Autre (précisez 
dans la case) 

Type de 
direction de 

la thèse 
(cotutelle ou 

EtaJj!isse:ment de 
rattachement 

1 

-- - l 't d ' "ts non-~alariés1 Ne pas remplir pOlit es e U Ja" . 
{l. : Assistant PR ;.Professeur d'En$eignement Supéneur 
MR ;M~ître de Reçherche

MC :Maître de Conférences 
CR :Chargé de Recherche

CC ; Chargé de cours 
. Autre : Ingénieur, etc. à préciserMA ; Ma7tre Assistant 

Pour la partie algérienne (exem?,es) :2 POUf la partie française (exemples) .; 
. DEA DN ; thèse nouvelle frança,s~ . 

•• - ' I • • J • : 



---

--

--

--
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Dernier Type de 
Etablissement deRôle dan~ le pl~l)jet NOM Prénom Age Grade diplôme direction de 

ratUchemerItr--;--.---- obtenu la thèseAutre (précisez dans 
lacas~_ 

Autre (précisez dans 

la case) 


Autre (précisez dans 

la case) 
 -_.Autre (précisez dans 
la case) 

Autre (précisez dans 

la case) 


Autre (précisez dansr la case) 
Autre (précise:': dam 

la case) _ 
-Autre (précisez dans 


la case) 

Autre (pr~dsez dans 


la case) 

1 Autre (prùt:é.z dans 


la case)
L 



FRm1 : DFDHlI 
FAX NO. 

Ma!'. 27 2016 03: 13Prl Pl':; 

1) 

%) 

3) 

Les obj~lJtif! vld~ 
Le plan de travail prévu 

La part de formatioJl pllf la recherche avec Hombre, ilt éventuellement nOn1S, déS mtlmbres 
du projet en formation diplomate avec le niveu par ilnnéè, et les tbèmes dl! recherdlc 
Ler liens éventuels du projet le tissu socio-économique 

5 
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4) (~ 
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moyens demandés par année 
Formulaire commun de candidature 

Appel à 2017 PHC TASSILI 

Se conformer strictement aux informations de l'appel à projets 

2017 2018 2019 
'~~r:::.fnllRS PREVUS Nbre Durée UnItaire m Nbre! Curée Unitaire Ul Nbre 1 Durée Unitaire ij) 

r 1K,~....,..".. tie f En Alg, 
d' r .Goor m~' Ion (1) rEn Fra. 

~!jo,ulrs JlINIORS (Z) 
cumulée: maj(. Il 

moilllel'l en Francé) 
i Iign8 paràoctorant ' 

indiquer Sii cotlltelle (CT) ou 1 

co-encadr€lment (CE) 

h'PPŒ' LOGISTIQUE 2017 2018 2019 
1 f:)E;MANOE (2) 

Financement FiF1~~~~nént,llii'8wire des·besoins, Finane>ement ,F'na~ent Finance '. Financement 
, lVlontants &<il,lhaitl!s algérien ment français 

françlilis 

i 

1 Montant total(3}
1...-- 

" d ,1 t· une semaine par 111'1 maximum, &n Francè et en Algè~ie
Missions deminees aux 2rasPQnsables Il pfO;8 • t dleatim et les duré8S maXimum (1o, moblhtt' 

âe repQrlêt ÀlIapPG! aproj~t3 ~wrv9nnaitr!1 les montan s 

1 

an 


préwes . 

Additionner les évaluations de couts 



