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Madame et Messieurs les Doyens des Facultés ;
Mesdames les Vices Doyenne, Messieurs les Vices Doyens chargés de la PGRS,

UMMTO.

Obiet : Offres de Formations Doctorales au titre de l'Année [Jniversitaire
2020t2021.

Ref : Correspondance no 51/DGEFS/DFDIJU|2020,

Mesdames et Messieurs,

Dans le cadre de la préparation de l'année universitaire 202012021, nous avons

l'honneur de vous informer que la soumission des offres de formations doctorales via la

plate-forme PROGRES est fixée durant Ia période allant du 27 Juin au 11 Juillet

2020.

LA soumission concerne,les filières suivantes :

' Les filières n'ayant pas fait l'objet d'une ouverture au titre des années

universitaire 20 1 812019 et 2019 12020.

' Les filières ayant fait l'objet d'une 2ème reconduction au titre de l'année

universita ir e 20 19 I 2020 .

- Les gels.

Toute offre de formation ou Gel doit être accompagnée des pièces suivantes (à joindre

sur la plate-forme PROGRES)

' Fichier récapitulatif détaillé des directeurs des thèses en cours au sein de

l'établissement de rattachement sous format Excel.

- Fichier récapitulatif détaillé des échéanciers de soutenances pour les doctorants

retardataires relevant de l'établissement de rattachement sous format Excel.

- Fiche d,e synthèse par filière.

- Annexe portant les visas.
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Les formations doctorales suivantes sont reconduites autopatiqgement :

' Les offres de formations habilitées au titre de l'année universitaire 201 gl2}20.

' Les offres de formations ayant fait 1'objet d'une première reconduction au titre de

1' année universitaire 2019 l2OZ0.

Pièces iointes :

- Canevas d'une convention pour les formations adossées à des entités de recherche

extérieures à 1' établissement de rattachement.

- Correspondance no 51/DGEFS/DFDHUI2OZ0.
' courrier du vice Recteur/pcRs n" 244DrJ 2310612020.

NB : Les pièces jointes ci-dessus vous seront transmises par mail.
o Pour toute éventuelle demande d'information veuillez nous contacter sur

l'adresse électronique suivante : vrpgrs@ummto.dz

Le Vice Recteur/PGRS
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