
UNIVERSITE DE BATNA 2
FACULTE DE TECHNOTOGIE

COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE
DE PERFECTIONNEMENT A L'ETMNGER

(En application des Arr€t6s N. 2o1o du 29 lt2l2ol4 et N. 327 du 09/07
et de l'lnstruction N'02 du 14/06/2017 relatifs au perfectionnement i

de la deuxiEme inscription) :

1) Une demande d'un Stage de Perfectionnement i l'Etranger adress6e au Prdsident du Comit6 scientifique de
D6partement.
2) Les deux dernidres lnscriptions cons6cutives en ThAse de Doctorat (Ann6e universitaire en cours et la pr6c6dente).
3) Un projet de travail [i utiliser l'lmprimd rigtementaire, propre aux SP (cas A et B), disponible au niveau de la pG du
D6partementl.
4) Une Fiche de Renseignements (i remplir l'lmprimd mis i la disposition des candidats au niveau de la pG duDdpartement). \".

5) Engagement (i utiliser le model-type propre aux enseignants chercheurs). \
B) (i compter de {

tla deuxiEme inscription) :

1) Une demande d'un Stage de Perfectionnement i l'Etranger adress6e au pr6sident du Comit6 scientifique de
Ddpartement.
2) Une Attestation de Non activit6 accompagn6e d'attestations de non affiliation i la CASoREC et i ta**,cAstVOs,
3) Les deux dernidres lnscriptions cons6cutives en ThEse de Doctorat (Ann6e universitaire en cours et la pr6c6dente).
4) Un projet de travail [i utiliser l'tmprim6 r6glementaire, propre aux SP (cas A et B), disponible au niveau de la pG du
Ddpartementl.
5) Une Fiche de Renseignements (A remplir l'lmprim6 mis ir la disposition des candidats au niveau de la pG du
D6partement).
6) Engagement (i utiliser le model-type propre aux 6tudiants doctorants non salari6s).
NB : A l'issue du stage de perfectionnement le bdndficiaire doit fournir ce qui suit :
1) Un rapport de stage [i utiliser l'lmprim6 rEgtementaire, propre aux SP (cas A et B], disponible au niveau du Service de la Coop6ration et des
Relations Extdrieures de la Facult6l vis6 par l'Organisme oir s'est d6roul6 le stage comprenant :

2) La d6cision d'envoi en stage vis6e par la Potice alg6rienne de l'Air et des Frontiires (pAF) i la Sortie et a l,inti6e du territoire alg6rien.
3) Le billet 6lectronique d'Avion.

ut ni Nl : La dur6e de s6jour varie entre 07 et 15 jours
Sont concern6s : - les Professeurs et Ies Maitres de conf6rences classe < A >

- Ies Maitres de conf6rences classe << B >r en vue de pr6parer leur habilitation universitaire.
1) Une demande d'un Sdjour scientifique de haut niveau de courte dur6e (SSHN) adress6e au prdsident du Comitd
scientifique de D6partement.

r)

Al

il)

2) Un projet de travail (i utiliser l,tmprimt6 rEglementaire,
D6partement).
3) Une Fiche de Renseignements (i remplir l,lmprim6 mis i
D6partement).

propre aux SSHN, disponible au niveau de la pG du

la disposition des candidats au niveau de la pG du

4) Engagement (i utiliser le model-type propre aux enseignants chercheurs).
!p : Aprds avoir effectud le stage (s6jour scientifique de haut niveau de courte dur6e), le bdndficiaire doit d6poser :

Relations Ext6rieures de la Facultd) sign6 par tui- m€me

Rappel : 1) Les dossiers de Demande sont i d6poser par les candidats au niveau de la Direction du D6partement. Une fois la sdlection descandidats faite par le Comit6 Scientifique de Ddpartement (csD), les dossiers de demande, accompagn6s :
a) du PV ou de l'Extrait de PV de R6union du csD vis6 conjointement par le President du comitd ,ii"Ititiqr" et le chef de Ddpartemen!
b) de l'Etat nominatif (conforme au model-type 6tabli par la PG de la Facult6) des candidats programm6s pour un perfectionnement i l,Etrangervis6 par le prdsident du CSD,

sont i transmettre dans les meilleurs d6lais i la Direction de la Facultd qui les presentera au conseil scientifique de l,Etablissement.
Le PV ou l'Extrait de pV et l'Etat nominatif doivent porter ra m6me date.,

2) Tout dossier non riglementaire sera rejet6. tes dossiers des candidats en situation irr6guliEre (documents de ,,change,, et de retourde stage non remis, stage pr6c6dent non consomm6 dans les d6lais requis, autres...) ne seront paslris en consid6ration.


