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de l'Enseigneritrent Sup!rieur et de la F{echerche Scientifique

FtxANT LES CRTTEnES Oe SrleCrtON D'ADMISSIBILITE

ATION RESIDENI'TIELLE

A L.ETRANGER AU TITRE DE L,ANI.IEEZOT&

Le Mlinistre de I'Enseignelment Sup6nlieur et de la R,echtlrche Scientifique,

- \/u le d6cret n"74-200 dii 1"4 Ramadhan 1394 corre:sponclant au

1"'Octobre I974 po'rtant cr[ation du dipl6me de doctorat en sciences

u 08 Ramadhan 11.435 correspondant

ion et gestion de l;a formatio,n et dr.r

243 du 25 Dhr:ur El Kaada 1438

rtant nomination des memhres du

24 Rabie Ethani X.41,9 correspondant:

6, relatif ) la forrnation doctorale, d

a bilitation u niver:sitai re,

1.7 Chaabane 1,M9 correspondant aur

6tudes en vue de I'obtention dut

aster et du dlpl6rne de doctorat.

Rabie El Aouel '.l"-434 correspondanl-

tions du minlstrer de I'enseignemenl:

Rabie El Aouel '.1434 correspondanl-

tions du minlstrer de I'enseignemenl:
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n"1-4-196 du 08 Ramadhan 1p35 co[respondant au 06 Juillet 201,4 susvisd:,

lers etudiants postulant a ,n{ forration 16sidentielle ) l'6tranger doivent

jr"rstifier des conditions suivarfrtes :

rnoyennes 96n6rales; du cursus universitaire
.tt^ment dans le m€me pail'cours de formation,

miers etudiarnts majors de promotion des

retdnues ) l'6chelle natfronale.

diant a fait I'objet cl'un transfert d'un

6tablissement a un

notes obtenues aupr

consid6ration.

re ad cours de son cursLrs; universitaire, les

de l'6tablissement d'origine sont prises en

Etre 696, au maximu , au 3!/ 12/2018, de:

23 ans pour les titulai s d'une Licence,

- 25 ans pour les ltitul

d'Etat, d'un dipl0me 'Architecte ou d'un masten en Architecturel,

d'un diplOme de d

Dentaire,

pl6me de Docteur en pharmacie ,

Etre class6, selonr les

obtenues sans redoub

parmi les trois (3) p

filidres ou des speciali

Dans le cas .oir l'6

- 26 ans pour les titulair

- 27 ans pour les titulair

sdud

sdud eur enpl6me de Doct

ur V6t6rinaire, de docteur en M6decine



Arll.5. Les candidats

sr5lection par une commi

I'article 4f du prresent arr6t6

ad-hcrc cr6e d cet e{'fet, en cas de

nrobilisation de nouvelles opportunit6s de coopd:ration aprdrs la periode

d'organisation du concours.

Art.6. Outre les conditions pr6vues ir l'article 7 du decret pr6sidentiel

n"lL4-196 du 08 Ramadfran f@:S correspondant au 06 JuilleI201.4 susvise,

lers 6tudiants non salari6s inlcrits et p16parant une thdse de doctorat,

candidats ) une formation dentielle i ll6tranger sont pr6s6lectionn6s

aprds examen de leurs dos$iers par lles conseils sclentifiques de leurs

6tarblissements d'ingcripti en thdse, par les cr:nrmissions ad hoc

organis6es par les Conf6rences Rlegionales de.s Universit6s, parmi les

postulants de nationalitr6 algf rienne, justifiant des; conditions suivantes :

. D'une inscription r lidre en doctorat ) r:ompter de la deuxirbme

inscription, ou i pa r de la 1-"' irhscription pour les postulants

inscrits dans le cadre de Ia cortutelle de thdse ,

. D'une lettre d'accueil drleinaile dans ilne institr"rtiron universitaire ou

de recherche i) l'{trangqr disposant de hautes capacit6s

scientifiques et tech nJlogiquJr,
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CHAPITRE III

pri!s6lectionn6s aprds examen de leurs dossiers par les conseils

sr:ienliflques de leurs orguniltes employeurs, par les commissions ad hoc

organis6es par les conf6rences 169[onales de:; universit6s, parmi les

po:stulants de nationalit,6 algf rienne, justifiant:

. D'une inscription lidre en doctorat ) com[rter de la

inscription ou ) partir de la l-"' inscription pour les

inscrits dans le cadre {e la co tutelle de thdse .

D'une lettre d'accueil f riginale dans une in:;titution universitaire ou

de recherche i f'6tranger disposant del hau'tes capacit6s

ou par les directeurs {es laboratoires de recherche a196rien elt

etranger, le cas 6ch6ailt, contportarrt le th()me, I'etat d'avancement

de la recherche ainsi que les objectifs attendus rJel la f

deuxidme

postu la nts

+Art.8. Les candidats postflant ) une spd:cialisatio
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