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A L'EIRANGER
AITFERFECTIONNÊMENT
RELATMË

a pour objetde fixer les critèresde sélection
La présenteinstruction
à l'étrangerPour une durée
au programmede perfectlonnemenl
d'admissibilité
ouégaleà six(06)rnois'
inférieure
;
l. La fonnationde courb duréecomprend
à l'étranger'
Lesstageede perfectionnement
la duréevarie
de courteduréede hautniveaudont
. LesséiourSSCientifiques
entresept(07)et quinze(15)iours'
dontla duréene dépasse
scientlfiques
à desmanifeetations
' LespartiCipations

.

Pas(07)iours'
à l'Étranger:
de perfectionnemcnt
stages
les
pâr
concernées
ll. Les catégories
les enseignantschercheurs hospitalo. Les enseignantsche
unethèsede doctorat'
préparant
et les
universitaires
bs étudiantsinscritsen zerne
non
Leeéludiants
en coursde
en sciencesmédicaleg
ou
Master
année
formation'
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lfl.ftlodalitée
d,octroi;

1.'

f i peuvent
bÉnéficiur
offia"

corrteouréeà r,érranger:
r Les enseignants
chercher les enseignants
chercheurs hospitaro_
universitaireseilegrharah*rr^,

' Les
érudiants
non
*,r,né;
;;::l,iïiîïffi::"ï,ï"*fi..'îJ:îJ.'*

annéeMasterou Magister
et lEsrésidents
en sciencÊs
médicares
en coursde
forrnation.

1'2 Les catégoriescitéesci-dessuspeuvent
bénéficierde stagesde counedurÉe
à l'étranger,
inscritsdansles prograrnmes
de formationet de perfectionnemenl
des
institutiong
et organismes
de forrnation
et de recherche,
ils doiventpourcelajustifier
de ce quisult:
A- Enseignants
et Étudiants
:
' Présenterune inscriptionrégulière
en thàse de doctoratà compterde la
deuxième
inscription.
- Présenter
un projetde travail,visé par le directeur
de thèse,définissant
lesobjectifs,
la rnéthodorogie
eiles impactsattendus.
- Préciserl'établissementd'accueil,la durée
de séjour et la pÉriodede
dÉroulement
du stage.
1-2Al'issuedu stagele bénéficiairc
doitfournirce quisuit:
- Un rapportde stageviséparl'organisme
où s'estdérouléle stagecomprenant
:
.
.

Lesobjectifsdu stiage
Le lieu,la périodeet la duréedu séjour

.

Lespersonnes
rencontrÉes
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2-r peuventbénéficjer
de séjoursscientifiques
de hautniveau:
- Les professeurs,
res professeurshospitaro-universitaires,
fes Maîtres de
conférences
cla$se"A"' les Maltres
de conférences
hospitaro-universitaires
crasse
"A"'lesdirecteurs
de recherche
et lesMeîtresde recherche
,A,,.
classe
- Les Maitresde
conférences
crassê,,8,,et resMartresde recherche
cfesse,,8,,en
vuede préparer
leurhabilitation
universitaire.
:2'2 Les cetégoriêscitries
ci-dessuspeuventbénéficier
d,unséjourscientifique
de
courreduréede hautniveau,
irsdoivent
pourcerajustifier
de cequisuit:
' Présenter
un projetde travallvisé par le conseilscientifique
de l,établissement
universitaire,
dÉfinissant
lesobjectifs,
la méthodologie
et lesimpactsattendus.
' Préciserl'établissement
d'accueil,
la duréede séjouret la pÉriodedu dÉroulement
du stage.
2-3Aprèsavoireffectuérestage,rebénéficiaire
doitdéposer:
Unrapporlde stage,signéparlui_rnême
, Une attestation
de participation,
. Lescopiasdescommunications
présentées,
' L',ordre
de missionviséparla policede l'airet desfrontières
(pAF),
3coooÉration
3'l Peuvent
participer
auxmenifestations
scientifiques
internationales
:
- Les enseignants
chercheurs,
les enseignants
chercheurs
hospitalo-universitaires,
les cherchêurÊ
permanents
et les personnels
de I'administration
centrale et des
établissements
publicssoustutelle.
- Leç Étudiantsnon salariésinscrits doctorat,
et les résidentsen sciences
.en
rnédicelee
inseritsen DEM$à cornpter
de la 2Ëme
annéed,inscription.
des manifestations
et deE
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- Présenter
unêdemandede participation
motivéeviséepar reconseirscientifique
de
l'établissernent
universitaire
ou de recherche
pourresenseignantg
chercheurs,
res
enseignants
chercheurs
hospitalo-universitaires
et reschercheurs
perrnânents,
ou du
conseilde directionde Iinstitution
universitaire
ou de recherche,
r B-Pourlesdoctorants
norlsalariéset lesréEidents
en sciencesmédicetes
:
' Présenter
une demandede participation
revëtuedes avisde leursdirecteurs
de
thèseet de raccorddu conseirscientifique
de r,étabrissement.
3'3 AprÈsavoirefiectuérestage,rebénéficiaire
doitdéposerr
Unrapport
de stage,signéparlui_rnêrne.
- Uneattestation
de participation,
- Les copiesdes communicetiorrs
présentées.(À titre exceptionrrel,
les
enselgnants
chercheurs
hospitalo-universitaires
peuventaseistergans
comrnuniquer,
aux séminairesscientifiques
et techniquesliés à le
formation
en sciences
médicales)
- L'ordrede mission
viséparla policede l'airet desfrontières
(pAF)
*Lesenseignarrts
chercheurs
universitaires,
et les chefsd'établissennents
peuvent
participer
auxséjoursde coopération
à la demande
de la tuteuepourreprésenter
te
Ministère
de I'Enseignernent
$upérieur
et de la Recherche
Scientifique
ou lAlgérie
dansle cadredesrelations
internationales
aveclesuniversités
étrangères.

