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Madame la Doyenne, Messieurs les Doyens des facultés

de l'Université Mouloud lUlAMMERl, TlZl OUZOU

Obiet : 2arte limite de depot de nouveaux dossiers et soutenance de thèses de
Doctorant et d'habilitation universitaire au titre de l'année universiataire
2020t2021

Eé! : - Arrêté ministériel n" 758 du 74 Oct 2O2O portant calendrier des vacances
un iversitaires 2O2O/2O2 1,

Madame la Doyenne, llllessieurs les Doyens,
En application de l'arrêté ministériel n' 758 du 74 Oct 2O2O portant calendrier
des vacances universitaires 2O2O/2O27, le Vice Rectorat chargé de Ia
Formation Supérieure de Troisième Gycle, de l'Habilitation Universitaire, de !a
Recherche Scientifique et de Ia Formation Supérieure de Post -Graduation
vous informe de ce qui suit:

1- La date limite de soutenance des thèses de Doctorant et dthabilitation
universitaire 2O2O|2O21 est prolongée iusqu'au 3{ iuillet 2O2{.

2- La date limite pour laréceotion par le VRPGRS des nouveaux dossiers de
soutenance de thèses de Doctorat et d'habilitation universiataire
est fixée au 75 iuillet 2O21, Au delà de eette date, aucan dossier ne
sera accépté par nos seruices,

§alatations distinguées,
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