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. . , République Algérienne Démocratique et Popu;a.
M1l11stere de l'Enseignement Supérieur Ire 
et de la Recherche Scientifique 

D~reetion de la Coopération et des 
Eçhanges Interuniversitaires 

N° : .LJ.6....... fD.C.E.I.U/2015 


AMadame et Messieun les Préside.ots des CoDférenees 

Régionales des UDiversités 


Centre. Ouest .Est 


OBJET: Formation résidentielle à }tétraaaef 

Programme de Coopération Algéro-Françai$ B+ 2015-2016. 


PJ : 06 documents. 
-Appel à candidature -Calendrier des échéances 

-Formulaire de candidature -Modèle de la lettre d'accueil 

-Modèle d'attestation de non bénéfice -Attèstation. de non exercice d'une activité rémunérée 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération A!géro-Françals PROFAS 

B+ au titre de l'année universitaire 2015-2016, dédié aux enseignants chercheurs, aux 
.. . .. 

enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, aux chercheurs permanents et aux doctorants 

non salariés, en phase de finalisation de thèse de doctorat, j'ai l'honneur de vous informer du 

lancement du programme àcompter du 01 ~r Mai 2015. 

je vous saurais gré des dispositions qu'il vous plaira bien de prendre en vue d'assurer une 

très large diffusion auprès des enseignants chercheurs, des chercheurs et des doctorants non 

salariés (note, affichage, site web des établissements) des établissements 
\ 

relevant des Conférences régionales des universités du Centre, de IIEst et de l'Ouest. 

Les dossiers complets des candidatures répondant aux conditions d'éligibilité et aux critères 

réglementaires d1admissibllité au programme de formation résidentielle sont à faire parvenir à 

la DCEIU avant le 08 Juin 2015 (délai de rigueur)•. 

Veuillez agréer, Madame et Messieurs les Présidents, l'expression de ma considération 

distinguée. 
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FAX NO.FROt-1 :MESRS 

Programme de boursesalgéro-français 2015 ... 2016 

PROFASB+ 

Calendrier des échéances 


Mai 2Q15 
01 mai 2.015 : Publication de l'appel il candidatures 

31 mal 2.015 : Clôture de j'appei à candidatures 

Juin 2015 
Du 01 au 04 juin 2015: Examen des candidatures par les Conseils Scientifiques des 

éta blÎssements 

07 juin 2015 : Réception des dossiers par les Conférences Régionales 

08juin 2015 : Réc@ption des dossiers par le MESRS 

Du 09 au 11 juin 201S : Contrôle de conformité par le MESRS 

15 juin 2015 :Transmission des dossiers aux experts pour évaluation et transmission des 

dossiers retenus aux Conférences Régionales 

29juin 2015 : Retour des évaluations par les experts 

Jumet 2015 
Du 30 juin au 06 juillet ZOlS : Préparation du jury d@ sélection 

06juillet ~015 : Accueil des experts français 


Du 07 au 09juillet201S ; Jury de sélection 


13 juillet 2015 : Annonce des résultats 


DU 14juillet au 31 août 2.015: Préparation au départ (visa, logement, plan de vol} 

Septembre 2015 
A partir du 01 septembre 2015: Départ des boursÎers 


