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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE M'HAMED BOUGARA BOUMERDES

VICE.RECTORAT DE I'ANITVIATION ET tA PROMOTION DE I.A RECHERCHE S €IENTIFIQUE,

DES RETATION§ EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION

FICHE DE CÀNDIDATLIRE POUR UN STAGE DE COURTE DUREE
(Caclre de réalisation : Recherclre. Perfectionnement. Préparation cl'urte thè5s)

ETAT C!VIL_-

Nom el Prénom :......

Dote et Lieu de Noissonce :.

Adresse :...

Tél:."..

N"de Sécurité Sociole (CNAS) r.

SITUATIQN PROFESSIONNEt[E, PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE :

Diplôme cle bose : Licence t] DES E lngéniorot l-l Mogister [_-] Doctorot tr
Grode : E.P.G* f MA trtr MC trtr Professeur l-l

Déportement :. . ".

Spéciolité :.

Avez- vous bénéficiez de stoges où engogé un dossier ou couront de I'onnée

Si oui lesquels el dons quel codre :.

Diplôme envisogé : Mogister I Doctorol

Dote de lé'u lnscription (pour les inscrits) :..

lnscril à L'Université de ......Foculté.

Déportement :...

Directeur de thèse (Nom, Prénom, Grode, Spéciolité, Etobliss'ement) :...

Loborotoire de Recherche :......
I

lntitulé du suiet de Thèse :. . . . . "

i

Doie de soutenonce prévue:. ....i.. ......i.

§EJOUR :

Durée et Période :. " " ... (Jours)

Etoblissement d'Accueil: ."

(Mois)

Responsoble du Séiour '...
x étucliont en Post-Groduotion



Je so,ssigné (e) Mme, Melle, Mr :..

Déclore sur I'honneur que tous les renseignements indiqués ci-dessus sont exocis ei m'qngoge à suivre lo

formdion pour loquelle mo condidoTure o été occeptée et à ironsmeïTre mon ropport complet du stoge

tel quæ prévu por lo réglementotion.

Signalure du Condidot: Foit o Boumerdès le

PAR.IIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

Nornbre de iours occordés :

Tilre te Possoge (Précisbz le Troiel el Montonl): """""'' """'i""""""'

Avis at Viso du DoYen :

Avis al Visq du-Vice-Recleur de I'Animolion el

des Relotions Extérieures el de lo Coopér«rlion
lo Promolion de lo Recherche Scientifique,

prffi au posslrn trn un ssu! rxrrnP!-Alnet.' 
,.l Cette ti.n. aûnr"nt remplie.signée por I'intéressé.(e) etvisée por le doyen

t' Lettre d'occueil

':' PV du conseil scientifique de lo foculté

* Plon dè trovoil prévu pour le sloge visé por le directeur de thèse

.l Certificot d'inscription en PG {de I'onnée en cours)'

'l Arrê1é de titulorisoTion

'l Autorisotion cl'obsence visée por le doyen
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