
 

 

 

 

 

AUTORISATION  
(Pour assurer des activités à titre d’occupation accessoire) 

 
 

 

L’établissement…………… ……………………………………………………………………………. 

Représenté par : …………………………………………………………………….………………………….. 

Fonction : ……………………….……………………………………………………………………………. 

Mr/Mme/Melle :……………………………………………………………………………………………………… 

Né (e) le  : ………………………………… ……………..…à………………………………….……………..… 

Diplôme : ………………………………………….………………..……………..…………………………………… 

Grade : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et autorise  l’intéressé(e) a effectué  des heures 

d’enseignements et de formation   à la faculté des Sciences  Economiques, Commerciales  et des Sciences  de gestion 

De l’Université Mouloud MAMMERI  de Tizi-Ouzou.  A  titre d’activité des tâches d’enseignement et de la formation   

accessoire à concurrence de………………………….………(……...……….) Heures en qualité d’enseignant vacataire, 

pour l’année 2022/2023 et ce, conformément  au   décrets exécutif  n°03-219 du  20 Rabie et Aouel  1424 

correspondant  au 22 mai 2003 modifiant et complétant le décret  n° 84 – 296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, 

relatif aux  tâches d’enseignements  et  de formation  à titre  d’occupation  accessoire,  par  des   enseignants  de 

l’enseignement  et  de formation  supérieure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 
 

                    Je soussigné(e) : 

 

 

M………………………………………………………………………………… 

 

 

Né (e) le………………………………………………………………………..... 

 

    

Adresse :………………………………………………………………………… 

 

    

Diplôme :……………………………………………………………………….. 

 

 

                    Déclare sur l’honneur de n’exercer aucune activité salariale durant 

l’année   universitaire 2022-2023. 

  

                                                            

 

L’intéressé (e) 
 

 
 

 

 

 

 
 



                            
 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
 

Ministère de l’enseignement Supérieur 

Et de la recherche scientifique 

Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales 

et des Sciences de Gestion 

 

Service des Personnels        

N°  ………  / S.P / F.S.E.C.S.G / 2022/2023 

 

 

Fiche de renseignements 
            

Nom :………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de jeune fille :……………………………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………....  

Date et lieu de naissance :………………..…………………………………..………………………..….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

N° tel :...………………………………………………………………………..………………………..… 

Adresse  Email : ……………………..………..……………………………..…………………….……... 

Grade :……………...………………………………………………………..…………………………..... 

Diplôme ou Certificat de scolarité s’il y’a lieu :……………………………….………….…………...... 

Date d’installation (1er  Séance de travail) : ……………………………………………………………. 

Module Enseigné :…………...……….…………………………………………………………………… 

Volume Horaire statutaire :……………………………………………………………………………... 

Volume horaire de vacation autorisé :…………………………………………………………………... 

Département de rattachement :……………………………………………………………..…………… 

Compte : (CCP (précisant de la clé) - BNA - BEA - BDL - CPA – BADR – CNEP - Trésor) 

N° de compte :…………………………………………………………………………………………….    

                                                     

De ce fait, je m’engage honorablement à respecter rigoureusement l’exactitude des renseignements 
consignés et prend acte à ce jour le………………………………………………………… 

 
 
             L’intéressé(e)                                                                                           
 
 

 

 

 


