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Messieurs les Doyens ;

Mesdames et Messieurs les Vices-Doyens PGRS ;

Mesdames et Messieurs les Responsables des CFD ;

Mesdames et Messieurs les Présidents des CSF ;

Mesdames et Messieurs les Présidents des CSD.

Objet : Formation 3è*'cycle 201912020.

Faisant suite au courriel de Madame la Directrice de la formation doctorale et de

l'habilitation universitaire du MESRS, vous trouverez ci-après les informations
préliminaires concernant la soumission des offres de 3è*' cycle 201912020 :

- Lien : https://progres.mesrs.dzlwebfue
- Module : doctorat
- Fonction : canevas formation doctorat

Par ailleurs,ily 4.A4comptes pour les acteurs principaux
- Le coinpte du Responsable du CFD pour la soumission de l'offre de doctorat 3'-'

cycle « canevas numérique ».

Le compte du Vice-Recteur PGRS pour le traitement et l'examen des offres de

formation doctorale par l' établissement.
Le compte de la conférence régionale pour la validation des offres de 3'*" cycle.

Le compte du MESRS pour la validation finale et l'édition de l'arrêté.

N.B : un guide d'utilisation sera rattaché à la plate-forme PROGRES.
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Cependant, les Responsables des CFD sont tenus de renseigner le canevas numérique,
le télécharger, l'imprimer et le présenter, pour avis, aux instances scientifiques de la faculté (CSD
et CSF).
Ensuite, ils ont à scanner les pages comportant les visas des instances scientifiques et les joindre au
canevas numérique déjà renseigné.
Par conséquent, le canevas numérique renseigné (contenant les visas des instances scientifiques)
et les pièces constitutives des offres de formation 3"' cycle 201912020, suivant la note du MESRS
No 494lS.G.12019 du 18 avril2019 (disponible sur le site de I'UMMTO), doivent être présentés via
la plate-forme numérique nationale PROGRES dans les délais impartis.

Nous veillerons à vous communiquer, continuellement, les informations nécessaires pour mener à

bien cette importante opération.

Merci pour votre collaboration.

Meilleures Salutations.

Le Vice-Recteur PGRS

Pour information :

Madame la Directrice de la formation
MESRS.
Monsieur le Recteur de I'UMMTO.
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