
Madame et Messieurs les Doyens des Facultés,
Mesdames et ll/lessieurs les Vices Doyens/PGRS
Mesdames et ll/Iessieurs les Présidents des CFD

de l'Université Mouloud MAMMERI de TlZl - OUZOU

Obiet; Lancement des cours de complément de farmation au profTt des doctorants Pme
Cycle lauréats du concours draccès 2Oig/2O2O
Elé[: ' Arrête n' 547 du O2 iuin 2O76 fixant tes modatités d,organisation de la formation de
&m. cycle

- Arrête n" 1434 du 27 aout 2O79 portant habilitation de I'LIMMTO à organiser la
formation ds Jème cycle pour 2Olg/2O2O

Mesdames et Messieurs,

L'Université Mouloud MAMMERT de TtZt - OUZOU est habititée à organiser la fonnation de
?-" cycle au tître de t'année universitaire 2O19/2O2O conformément à lrarrêté n"7434
du 27 aout 2O79, Cette formation est organisée selon le ptan de formation étaboré par la
Direction Générale des Enseignements et de la Formation Supérieure/ DGEFS en
collaboration avec la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Dévetoppement
Technologique/DGRSDT, Ia Direction des Ressources Humaines/Dnry et la Direction du
Budget, des Moyens et du Contrôte de Gestion/DBMCG,

Les postes ouverts doivent répondre aux besoins pédagogiques, scientifigues
et socio - économiques du pays.

Le doctorant est tenu de ualider le complément de sa formation par des cours de
renforcement des connaissances dans la spécialité, des cours de méthodotogie de
recherche, des technologies de l'information et de la communication, des lanques
étranoères et d'une initiation à ta didactique et à la pédaqoqie, tels que délinis initialement
dans les canevas des o{fres de formations doctorales,

Pour une meilleure visibilité et transparence, nous invitons tes facultés concernées à nous
communiqury dans les plus brefs délais, le calendrter de lancement de cette formation
complémentaire, en vue de sa

Salutations distinguées

Vice Rectorat chargé de la Formation Supérieure de
Universitaire, de la Recherche Scientifique et de la Formation Supérieure de post -
Graduation. Tél = 026.11.15.27 Fax: 026.11.21.73 E. mail : vrpsrs@ummto,dz
Journées de réception : Lundi - Mercredi
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République Algérienne Démocratique et poputaire
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.rrhJl Ll+Jl J.rJbJl I 4k3Jl ;JUi,
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de ta Recherche Scientifique
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Université Moutoud MAMMERT TizhOuzou ttt çji ça üJy is4

Tizi-Ouzou, le 2{ janvier 2O2O

web de I'UMMTO.


