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Alger, le!: 16/06/2016. 

A 
MESSIEURS LES PRESIDENlS 1 

DES CONFERENCES REGIONALES DES UNIVERSI)rÉS 
.DU CENTRE, EST ET Or~JESI 

~~pktj A/S. Programme de coopération Algéro - Tunisien 
au titrE! de l'année universitaire 2016/2017, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de doopération 
Algéro-Tunisien , au titre de l'année 2016/2017, j'ai l' ~onne~r ,d~ 
vous faire parvenir sous le présent pli l'appel a c~ndldat~lre, reldtd a 
]1 er"t"ure des inscriptions pour l'obtention d ~ne p'la~e~ OUV . 1 • 1_1 " dl m1 

J 'd . en Tlnn'lSleVI destinees aux etudlants tltU)ares l.~e agQglgue I' 

diplôme de licence ou d'un Master. 

A cet effet, je vous prie de bien vouloir le faire paraître lu~ les sit~s 
des Conférences Régionales des Universités (du Centre, di 1Est et de 

n)uest]l. 

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents,I',~X~,~~~iOn de ~a parfaite 
" .~'''( '' ' . '\ '' ~)'''''' ':"~f'.
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REPUBUQUE ALGERIENNE DEMOCATIQUE ET POPI.JLA/~E 

Darls la cadre de la mise en œuvre du programme de ,coopération 
Algéro..Tunisien au titre de l'année universitaire 2016j2017, re 
Ministère de l'I:nseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique informe les étudiants tltu~aires d'un diplôme de 
Licence ou de Master obtenu dans un établissemerlt 
d'enseignement Supérieur Algérien) de l'ouverture des 
insuiptions pour l'obtention dtune place pédagogique dans les 
établissements supérieurs Tunisiens. 

Les étudiants intéressés, sont invités à déposer ou d'eflvoyer leur 

candidature à la Direction de la Coopération et des Echanges 
Interuniversitaire du Ministère de l'Enseignement Supérieur et dE~ 
la RE~cherche Scientifique, avant le DimaJ.nche 10 juillet 2016, le 
doss,ier comprend les pièces suivantes: 

~ Demande manuscrite, 

~ Copies des diplômes obtenus: Bac, Licence et le Master, 

}- Copies des relevés de notes du cursus universitaire. 

} Photocopie de la première page du passeport. 

)- Projet de recherche pour les postulants en Doctorat. 

» Deux (02) photos. 
).> Lettre d'acce'-ptation (éventuelle), 


