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Madame et Messieurs les Présidents des Conferences 
Régionales des Universités 

Centre. Ouest. Est 

Objet : Programme formation à I'éiranger (PROFAS' 8) 2014-2015. 

P.J : 07 documents. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération 

Algéro-Français (PROFAS+ Catégorie B) au titre de l'année universitaire 2014-2015, 

dédié aux enseignants chercheurs, aux chercheurs et aux jeunes doctorants, en 

phase de finalisation de thése de doctorat, J'ai l'honneur de vous transmettre en 

pièces jointes les documents y afférents : 

1-  Note portant mise en œuvre du programme de coopération Algbro-Français 

(PROFAS+ B) 2014-2015. 

2- Appel a candidatures. 

S Modèle de lettre d'accueil. 

4- Modéle de procbs-verbal du conseil scientifique d'établissement universitaire. 

5- Modèle de procès-verbal du conseil scientifique d'établissement de recherche. 

6- Canevas de candidatule à une bourse doctorale 2014-2015. 
7- Engagement de formation dûment signé. 

Je vous saurais gr6 des dispositions qu'il vous plaira bien de prendre en vue 

d'assurer une plus large diffusion de ces documents auprés des établissements 

universitaires et de recherche relevant des Conférences régionales des universités du 

Centre, de l'Est et de I'Ouest. (note, affichage, site web des établissements). 

Les dossiers complets des candidatures répondant aux conditions d'éligibilite Bt aux 

criteres réglementaires d'admissibilit8 au programme de formation résidentielle sont à 

faire parvenir A la DCElU avant le 07 Octobre 2014 (delal de rigueur). 
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PROGRAMME PROFAS+ 

-Catégorie B- +. - 
Y 

Programme algiro-français d'appui à la formation et à la r 
des thèses pour enseignants et jeunes doctorants en ph 

finalisation de doctorat (ex-PRQPAS B) .J 

Les nouvelles dispositions du PROFAS 's'inscrivent dans le cadre des 

recommandations issues de l'évaluation conjointe du programme 
PROFAS (2011-2012) et des orientations retenues dans le document cadre 
de partenariat 2013-2017, signé entre les deux parties en décembre 2012. 

A ce titre les parties conviennent de relancer le programme dès le 4hme 
trimestre 2014, selon de nouvelles dispositions. 

Ces dispositions consistent en ce qui suit : 

Privilégier l'excellence en limitant l'attribution des ressources 
notamment à des enseignants en phase de finalisation de thèse de 
doctorat ou à des jeunes doctorants ayant un niveau d'excellence 
dans le cadre de la codirection de thèse. 

Sélectionner sur appels à candidatures de préférence au sein de 
coilaborations scientifiques existantes de qualité, entre les deux 

Pays. 
Privilégier des thématiques de recherche innovantes, devant 

contribuer à la formation d'une nouvelle génération de chercheurs. 
4 Sélectionner les candidatures sur la base de l'excellence et de 

I'expertise. Les deux partie définiront l'organe à qui échoira de 

mener cette expertise. 
Centrer les engagements financiers du programme SU i'année 
civile. 



Mise en œuvre du pmgramme PROFASt 

Appel à candidature 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme PROFA 
version) dédié aux enseignants, aux cherche 
en voie de finalisation de thèse de doctorat, 
ouvert du lei septembre au laoctobre 2014. 

Les enseignants, les chercheurs et les jeunes dodorants remplissant les 
cntères d'éligibilité à ce programme peuvent déposer leurs candidatures 
auprès de leurs établissements d'origine. 

Les dispositions règlementaires, les conditions d'admissibilité, la 
constitution du dossier et de I'kchéancier portant dépôt des dossiers et 
sélection au niveau des etablissements d'origine, des Conférences 

Régionales, de la Conférence Nationale des Universités et de la 
Commission Nationale de la Formation et du Perfectionnement à 
YEtranger ( expertise scientifique) font l'objet de notes drffudes auprès de 
l'ensemble des établissements de formation supérieure et centres de 
recherche sous tutelles du M.E.S.R.S. 

Les notes d'information (critères d'admissibilité et constitution du 
dossier) portant sur le programme ainsi que les formulaires de 
candidature (canevas) seront disponibles sur les sites du Ministère de 
L'Enseignement Supérieur et de la ~echerche scientifique 
suivants :www.rnesrs.dz ; www,umc.edu.dz ; www.cruo.univ- 
tlemcen,dz ; www.umbb.dz. Et, sur le site de i'lnstitut Français d'Algérie : 
btlv://www.if-al~e&com/actiialites/ap~els-a-urojet - 
Candidature l Critères d'admissibilité : 

Les dossiers de candidamre doivent être déposés au niveau des facultés et 
instituts. La présélection des candidats se fera par les conseils 

scientifiques. 

Les Facultés et instituts sont invités à trammettre les dossiers de 
candidatures présélectiorinés accompapbs du procè+verbd du conseil 
scientifique,selon le modèle ci-joint, au vice rectorat des relations 
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extérieures, de la coopération, de l'animation et commuitication et, d,e " ,$@r,&$ manifestations scientifiques, qui se chargera de contrôler -b- , c . . . , , '3, 
administrative et réglementaire avant leur transmission A la,&&&&k . ).., . .., . T+?"<,i:h$ Régionale des Universités. 

.J /,,' ,F 

Critères d'admissibilité: 

Les postulants doivent remplir les conditions suivantes: 

Avoir au minimum une année d'ancienneté dans le corps des maîtres 
assistants pour les doctorants et les enseignants (Art. 28, Aéf. 2). 
Ne pas avoir déjh bénéficié d'une bourse d'études à l'étranger 
supérieure à six (6) mois (Art. 30, R e  2).  
Justifier des dipl8mes requis (Art. 30, Rif. 1). 
Etre pksélectionné par les conseils scientifiques des établissements de 
formation supérieure et de recherche sous tutelle du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et par les 
Commissions Ad hoc des Conférences Régionales (Art. 27, Rif, 3). 
Etre inscrit pour la préparation d'une thèse de doctorat en Algérie 
(avoir au niinimum deux (2) inscriptions consécutives pour la 
préparation d'une thèse de doctorat en Algérie) (Art. 28, Kt$ 1 ) .  

9 Justifier d'un CO-encadrement de thkse et d'un échéancier des travaux 
dûment visé par les directeurs des laboratoires Algériens et Français, 
précisant le thème de recherche et l'état d'avancement des travaux de la 
thése (Art. 28, Réj; 5). 

Les candidat. à ce programme sont invités àrespecter, les mesures 
suivantes: , 

Présentation de l'original de la lettre d'accueil (selon le modèle en 
annexe) dans le cadre d'un partenariat d'excellence dans une institution 
universitaire ou de recherche en France, disposant dehautes capacités 
scientifiques et technologiques d'accueil (document indispensable) et 
la copie du cadre " A  de la "convention d'accueil". 
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Les enseignans de la .filière de Franqaisn préparant 

LAFEF. 

II est exigé la maîtrise de la langue Française. 

La durée de séjour en France est fixée par le comité mixte d'experts, 
eue n'est pas sujette à prolongation. 

Signature d'un engagement au moment du départ. 

Les candidats bénkficiaires sont tenus, à l'issue de leur formation en 
France, par l'obligation de : 

a. Présentation d'un rapport sur les travaux effectués. 
b. Soutenance en Algérie (au plus tard dans les dix (10) mois qui suivent 

la fin de formation). 

Dossier à fournir pour Je programme de coop4ration 

algéro-français PROFAS*. 

Un (1) exemplaire original et deux (2) copies. 

Le dossier de candidature comporte trois volets : 

Documents administratifs (trois (3) exemplaires) 
Documents d'accueil 
Documents scientifiques 

Les dossiers de candidature seront présentés selon Yordre qui suit : 

1. Documents Administratifs : 

Demande manuscrite. 

Curriculum Vitae. 

ImprimC de demande de bourse visé par les conférences Régionales 
des Universités. 

Canevas à renseigner en caractères typographiques (à ne pas remplir à 
la main) - modele à tél6charger sur le site du M.E.S.R.S. Ce canevas 
















































