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REPUBLIQUE ALGERiENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de I'Enseignement Supérieur
et de Ia Recherche Scientifique

Direction Gênérale des Enseignemeats
et de la Formation Supêrieurs

Direction de Ia Forrnation Doctorale et /8lo3t4'p"4% "l'Halrilitation Lr niversitai

N"/1qA / D.G.E.F.s/D.F.D.H.u/

Messieurs les késidents des conférences Régionales
[En communicafion avec les chefs d'établissÀment)

objet : A/s de la.clé d'inscription des enseignant-chercheurs,

Suite au }aucement de 1a session de soumission des nour-eaux projets pRFU au
titre Ce l'année 2019, j'ai i'honneur d'apporter les précisions suivantes quant à
I'r-rtilisaiion de Ia cié ci'inscription :

- La clé d'inscr-iption concerne les chefs et les membres des projets soumis, elle
lenl permet de ctéer un compte.

- Les chercheurs aÏant déjà crée un compte au sein de la plateforme pRFLI au
titre de l'aunée zorS per-tvent r- accéder à trar-ers leurs comptes existant en
utilisant leur- mot de passe dejà utilisé.

Chaque chef ci'établissenrcnt doit corlununiquer 1a clé d,'inscription aux
enseignants chercheurs de son étabiisserrent (chef projet et memble) at-ant r-alidé
leurs proiets par les instauces scientifrques d.e l'établissement af,n qu'iis puissent
créer leuls comptes.

Recer-ez x,,iessier-rrs 1es présidents mes sincères salutations
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Messieurs les Présidents des conférences Régionales
(En communication avec les chefs d'établissàment)

objet : A/s de la.clé d'inscription des enseignant-chercheurs.

Suite au lancement de 1a session de soumission des nour.eaux projets pRFU au
titre de l'année 2079, i'ai I'honneur d'apporter les précisions suir.antes quant à
1'utilisa"rion de Ia clé cl'inscr.iption :

- La clé d'insci'iption concerne les chefs et les membres des projets soumis, eile
leul permet de créer un compte.

- Les cherclleurs at'ant déjà crée un compte au sein de la piateforme pRFLI au
titre de I'atlnée zolB peur-ent r- accéder à trar-ers leurs comptes exrstant en
utihsant leur mot de passe déjà utilisé.

Chaquechefd'étab1issementdoitcotr"rrrruniquer]a@a,-,,
enseignants chercheurs de son établissernent (chef projet et mernbre) ar-ant i-alidé
ieurs proiets par les instances scientifiques de l'établissement afin qu'iis puissent
créer leurs comptes.

Rece'ez I'{essieurs les présidents mes sincères sal,tations
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Clé d'inscription PRFU

Monsieur le Recteur,

Je vous prie de trouver, en attaché, courrier de la Direction de la
Formation Doctorale/MESRS, au sujet de 1a clé d'inscription des

enseignant-chercheurs pour la soumission des PRFIJ 20119.

Le code d'accès à la plateforme : 3DIMH

S alutations respecfu euses

CRI]C
TélÆax: 021637723


