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"et de l'lnstruction N'02 du r4lo6lzorT relatifs au perfectionnement i

sont concern6s les Enseignants chercheurs et les Etudiants non salari6s inscrits en Doctorat.
1- Une demande de participation adressde au Pr6sident du comit6 scientifique de D6partement:

a) Pour les Enseignants chercheurs une demande de participation motiv6e qui doit 6trevis6e par le comit6 scientifique de D6partement (csD) et par le conseit scientifique del'6tablissement.
b) Pour les Etudiants doctorants non

avis de leurs Directeurs de Thdse et des accords
Conseil scientifique de l,6tablissement.
2- Une lettre d'invitation i communiquer
internationale).

salari6s une demande de participation revEtue des
du comit6 scientifique de D6partement (CSD) et du

(dans le cadre d'une manifestation scientifique

3- La lettre sur laquelre sont fix6s tes Frais d'inscription.
4- Les deux dernidres rnscriptions cons6cutives en Thdse de
cours et la pr6cddente). Sont concern6s par ce point tes
inscrits r6guli6rement en Thdse de Doctorat.
5- Une Attestation de non activit6 (d6livr6e par la Mairie), accompagn6e d,Attestations de nonaffiliation i la GASoREC et i la cASNos, pour les Etudiants non salari6s inscrits r6guliarement enThdse de Doctorat.
6- L'Article retenu pour la communication.
7- La Fiche de Renseignements (imprim6 disponible au niveau de la pG du D6partement).
8- Engagement (i utiriser re moder-type propre i chaque cat6gorie)
9- Un cheque barr6.
10- Le PV ou l'extrait de PV de la Rdunion du comit6 scientifique de D6partement (accordant laparticipation i la Manifestation scientifique) accompagn6 de l'Etat nominatif (conforme aumodel-type).
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res deux-(02)autres, vises parlett;;"ilil,;;;;il*#;:;#5;
accompagn6s d'un Bordereau de vente de devisesl.
il)
1) Une attestation de participation.

:l 3:"::ffl:rence) 
+ 02 copies de(s) la communication(s) + une copie de ra couverture du proceeding accompagnde

3) La D6cision d'envoi en Perfectionnement (Participation i une Manifestation scientifique lnternationale) vis6e par laPolice alg6rienne de l'Air et des Frontidres (PAF) i la sortie et i l,entr6e du territoire alg6rien.4) Le Regu de payement des frais d,inscription (original)
5) Le billet d'Avion utilis6.
Rappel: 1) Les dossiers de Demande sont i d6poser par tes candidats au niveau de la Direction du D6partement qui, unefois 6tudi6s par le comit6 scientifique de D6partement (csD), les transmettra dans les meilleurs d6lais i la Direction dela Facult6 accompagn6s :

a) du PV ou de l'Extrait de PV de la R6union du csD vis6 conjointement par le pr6sident du CSD et le chef deD6partement,
b) de l'Etat nominatif (conforme au model - type 6tabli par la pG de la Facult6) des candidats programm6s pour unPerfectionnement i l,Etranger vis6 par le prdsident du csD. 
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Le PV ou fExtrait de pV et lEtat nominatif doivent porter ra m6me date.
2) Tout dossier non rEglementaire sera rejet6. Les dossiers des candidats en situation irr6guliEre (documents de .,change,,et de retour de stage non remis, stage pr6c6dent non consomm6 dans les d6lais requis, autres...) ne seront pas pris en consid6ration.
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