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Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou sis çE ç'r* le'ljri*§
NO /VRPGRS t201A TlZl OUZOU, le 2110212018

Mesdames et Messieurs les Doyens des Facultés,
Université Mouloud MAMMERI de TlZ,l OUZ.OU

Obiet: Gonvention de Gotutelle de thèse de Doctorat, destinée aux postulants à Ia
bourse PROFAS << B »» 2O1A-2O19
Réf : ' Arrêté n' 7O4 du {6 iuin 2lù16, fixant les procédures et les modalités
d'organisation de Gotutelle de thèse de Doctorat

- Appe! à candidature n'{98lDCÉtUl2O{8 du O8 février 2O1g

Dans le cadre du programme de coopération Algéro - Français PROFAS << B »»

2O1A-2O19 sus référencié, j'ai !e plaisir de vous adresser sous ce pli, pour information
et large diffusion, la procédure d'inscription en cotutelle de thèse de Doctorat,
destinée aux doctorants, justifiant d'une inscription en {è'" ou 2è-" année de thèse
de Doctorat en Alqérie. postulants à la bourse pROFAS << B »» 2O1a-2O19

La date limite de transmission des dossiers de candidature au Vice Rectorat chargé
de la Post-Graduation. est fixée au O4 mars 2Oi8

Dossier à fournir:
! Fiche d'inscription en cotutelle dans le cadre de la bourse PROFAS <« B »»

2' Cinq (O5) exemplaires oriqinaux de la convention de cotutelle
3- Certiîïcat(s) drinscription en Doctorat en Algérie
4 Plan de travail signé par les 2 direcleurs de thèse
5- C V actualisé des deux Directeurs de thèse
6- PV du Conseil Scientifique de Ia Faculté
7- Copie de la Convention slobale existante entre les 2 établissements
& JustifÏcatif de canCidature à la bourse PROFAS tt B »» 2O78-2O79

Salutations distinguées
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Demande d'inscri trn en cotutelle de thèse de
Doctorat dans le cadre de la bourse PROFAS «« B »»

2018-2019

Nom et Prénom du Candidat ;,,..,.,,,,.,,,.

Intitulé exact du Suiet de la thèse: « ...........

..............,.. ..».

Directeur de thèse alqérien (Nom et prénomt.

Grade ;,.,, .,...,Lieu drExercice :,,,..,.,.-.--..

Etablissement Pa rtenaire :,.,.,,,.,,,,,,.

Adresse complète :...,,,,,,.,..,,

Directeur de thèse étranaer(Nom et prénom),

du
Engagement du Directeur de Thèse

(Algérien)
Engagement du Directeur de Thèse

(Etranger)
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