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REPUBLIQUE ALGERIEI\NE DtrMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministere de l'Enseignement Superieur
et de la Recherche Scientifique

Université M'Hamed Bougara
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Le Vice-Rectorut de la Formation Supérieure de Troisième Cycle, l'Habilitation (Jniversitaire,

la Reclrerclte Scien.tifïque, et laformation supérieure de Post-Graduation

VRPGRH/N",i.'1 \u 12022 Boumerdès le :

A

N{essieurs les l)ol'ens et Directeur de I'Institut

Objet : A/S prime de recherche PRFfI année 2022.

Dans 1e cadre de préparation des dossiers de paiement des rétributions de plojets de recherche

de formation unir,ersitaire -PRFU-. agréés au titre des sessions 2019 -202A - TAZA Bis - 2021 etZA22.
veuillez nous làire parvenir, avant le 13 Octobre 2022 :

Pour I'ensemble des chercheurs :

- Trois (03) eremplaires du contrat dûrnent remplis et signés. (Téléchargeable du site wcb LIMIIIS)
- tJn (01)copie de 1'état d'agrénlent ou bien 1'état reconduction de chacluc projet

- Trois (03) exem;rlaires de I'arrêté de titularjsation récent cie chaquc mcnrbre enseignant.

Pour les chercheurs externes à l'LIMBB :

- Une autorisation de non perception de la prime de rechcrche signée par le vice-recteur chargé de 1a

P/G. pour les enseignants chercheurs non affiliés à l'univcrsité de Boumerdès.

- Une attestation justifiant que 1e chercheur n'a pas bénéficié de mis en dispor"ribilité, détachemenl

hors secteur de 1'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou congé de maternité.

- Un (01) chèque barré CCP

Salutations distinsuées.

NB:
-En cas de cfiangement de grade au courant de i'année 2022,joindre une copie des décisions de

l'ancien et du nouveau grade et rernplir les contrats pour les deux grades.
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