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CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSGRIPTION EN
lERE ANNEE DOCTORAT 3EME CYGLE LMD 2O19I2O2O

Formulaire d'inscription en {ére année Doctorat LMD 2O{9-2O2O, rempli et visé par
les GSD, GSF et le Doyen.
Déclaration sur l'Honneur de non inscription en post Graduation légalisée,
(spécimen ci-ioint
Lettre de motivation (Adresse, Tel, Email).
L'original du diplôme de Master + copie
Une copie authentifiée de I'annexe descriptive du diplôme de Master.
Une copie authentifiée de l'attestation de classement du 2ème cycle du candidat.
original de I'autorisation de l'employeur pour les candidats salariés.
Photocopies authentifiées des diplômes du Bac + {er cycle (licence) *à joindre
équivalence de tout diplôme obtenu à t,étranger.
Extrait d'acte de naissance récent.
Droits d'inscription.
Gopies authentifiées des relevés des notes de tout le cursus avec précision des
sessions (Licence, Master).
une Photo d'ldentité (nom, prénom au verso).
Une enveloppe timbrée et libellée à I'adresse du candidat.
original du Plan de travail détaillé, daté et signé par le Directeur de thèse,
G.V du Directeur de thèse.
Attestation de co-direction de thèse visée par t'encadreur, Ie cas échéant
G.V du Go- Directeur de thèse, te cas échéant
Deux(O2) certificats de scolarité,
Engagement par rapport au plagiat légalisé (spécimen ci-joint).

NB r Lors de lrinscription définitive, le candidat
son dossier d,inscription I'ORIGINAL

au concours est tenu de verser à
son diplôme de MASTER

admis
de
2O19)(cfl circulaire ministérielle n. O1
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Vice Rectorat chargé de la Formation Supérieure de Troisième Gycle, de I'Habilitation Universitaire, de
la Recherche Scientifique et de la Formation Supérieure de Post -Graduation. Tél : O26.{ I .15.2T Fax :
026.11.21.73 E. mail : vrpqq§@ulmrnto.dz Journées de réception : Lundi _ Mercredi
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Annexe de l'arrêté no 933 du 28 juillet 2016
Fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat

République Algérienne Démocratique poputaire

Établissement de l'enseignement supérieur :...........,.

Formulaire de déclaration sur I'honneur

Relattf à l'engagement pour respecter les règles d'authenticité scientifique

dans l'élaborations d'un travail de recherche

Je soussigné,

(étudiant,enseignantchercheur,chercheurpermanent)

Détenteur d'une carte d'étudiant N0................délivrée le................

Inscrit à la Faculté ,.,...........Département....

Et chargé de préparer un mémoire de fin d'étude, master, magistère, thèse de doctorat.

Soustitré :.....,...,.........

Déclare sur l'honneur, m'engager à respecter les règles scientifiques, méthodologiques,

et les normes de déontologique professionnelle et de l'authenticité académique requise

dans I'élaboration du projet de recherche suscité,

(Lieu),le

Signafure
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République Alqérie,nne Pémocratiquq et Popula!re

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e) Mme, Melle, M.

Déclare sur l'honneur que.ie ne rne suis.iarr"rais inscrit (e) er-r post gradLratior-i li

l'IJMMTO ou dans un autre établissernent.

Date et signature légalisée

Tizi-Ouzou, le


