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la présente circuiaire a pou-r objet <l,e rnodifier le point {g) relaüf aL:x critères <ierecevabilité des projets --^'-- '- i

r, Critères de recevatrilité d.cs projets :

a) læs thèmes cles proj§ts de Recberci:e-Forrnatiou ljni.,,ersitaire ck:ir,.ent êlreohliont^'__.16«rulrement en adéquation ay-ec :

'/ -L;) réalisation des objectiib sor:io-économiques, cuituieis, scientiiiclLre.s

:t-lechnCIlCIgiques 
du pay-s iels que prér'*s par i'articie 7 cle la 1oi no:5-2r du rBitabie El Àouel 1437 cûn'espünd:tnt âr1 3û ciécembre zr:r5. pcrtant 1,-rid'orienLrtion sur ia rec.herche scienlifique et dr-r développement tæhnologique ;

'/ i.a fonnaiion doctorale souienue pâr ie ialmaroire et réponrJant aux a,xes tierxrhe.i.çirs du Jaboratoire :

"/ l,'actualité scientifique.

b) t-es objectit's des Projets cle Recherche Formation lJniversitaire (pRFU)reposent essentiellement sur la formation par 1a recherche et lisent c1eu,,<objectiti :

/ L;l soulenllnce de theses de Doctcllat ;

"/ La ploduction scientifique.

Lors dr-r dépôt du bilan final, 1e chef cle projer pe,t proposer un noLrveau pi.ojet.
l-a durée du projet est li.xée à qr:alre (o,,1j ans.

i-'e cheL de projet doit ôtre uil enseignant-chercheui iie iâr-lü;na.il-.st.u:r (professeur ou r\i[aîrre ,_ie cr;rriéren"", 
"iJr=a 

., ,\ ,,).
ti l"e nseignant-chet'cheut rte Delrt tigurer que dans un seul projet de reche iche .

g) 
:ï::*lo",do-it ôtr* ccinstitr:Éc ari rnininrurn ric h:ois (o3) merni:r.esÜotlt le chcf d.e projtt ou tit" ::i.r ({)r:) rnembr.cs or, ,r,*ri*rrrrr*Ià.,
./ r--/ 

1 '11 cnscig,rurt de rel.ug *ragistral eL rkux dr:cto:.anis . i 
. .' 

-i , -

c)

d)

ü,



/ l-in ens*ign*rnt tle râftS m*gistral, un à deux &Iaîtrc-s i.:
confêrences ciasse « B >> et delrx À rrois dtlcttlrelrts ;

/ Deux enseignants de la*g nragistral et trois à qu.atre cloctorants ;

/ Ileux enseignants de rang pxgistral, un Maîtrc de conféreritas
classe ,r B >> et tl'ois d,sct*rantp.

lt) I-es intégrrrtions nc sünr il::s penrii5es ,jurant ia péiode de réaiisaiioi:, riri

projct,

i) l,'exr:lr1sion cl',,iir uie;nblt relà",r rit iil i:r-rr:rpéience ciu cltef dr-r projet ct ooil êtie

coc:; i gi:ré ii a n s il n rü 
i,1 

pû ri i: ir i: c lslli n c iit "

j) Lcs enseignanrs-chereheurs cr:Lltfitctuels, rr:iraitas ou détachés hors §ecteur§'

lrc p?uYt':l èire mtl::b|r d'tl': lf(rjÊi.

p"§êlection des projets de ve':herol-r'rr i

Mjssio-rs*des EtabiiseqnqT :

"' les projets dr:ivent réporrdre au-x thûmatiques prtrritaires dêfinies par le

laboratr:ire Ou léponrlanï âiir bcs*iris socio-él:ol.lr:miques, ou à une qüÊStion

ci'artui:-lité scientifique ;

"1 l.es Projefs tle Recher*lie l;on::iilion liniversitaire (PRIU) doiv'eni èti.'

s*lrmrs a1r Conseil rJe Lii:oratcile unicl*ement. Les proiets non rlomiciliÉs

d,rns un iabori:toire rir;irrent êtie erirr-*ini,s pa:: le tonseil Scienüft',pe d': ia

tiacultê t;u prif le Cor:ritê §,:ieuli§que <iu Départetnettt,

&iissip*s-rJ.cs Çp$ertritçii'RÉgl irnêlcr. çTsïJtiïssil&-:
/ L* Direction Cénértie Jrs iiirs*ignr:mr:rts et de la Fonnetion Strpérieut's

*r:êtl lir *ii.leurlri.'f ii:', r::irïiTx.i{sii:n des.nott\'+irtlx projets, bilans mi-parcottr*

et bilans llniiux ,lonj*ii,fr;reni ;tveü les tlcis ccnferences régicnair:s r-tes

uni,,,'ersilé.s ;

/ L'appei à soun:.isgion s'eiierlue drins le cadre dc la session annueile. J1

Ciiliceil}€ :

§ l,es proç»sltions de ir*itvciilx pro"iets ;
* 'l,.rs Lriians à n:i-p;u-crii.rrs st: lcs hilans fi ui:,lrx.

,t Lâs ccni6rences régi*:riri*s ci;:ri i:iril'ersiiés pruposer:t ies enseigr:ilrits-

c.heri:heurs lil,ant le grtrl.t eie irro1,essei:r pouî ielrs trésignaiions en t1r-iaiit*

rle Cr-r nseillers sr:ientrfir"jüâs i

"' L*s contérer:rces régionnles r,les nniversités efiectuent [c traiternent de

ccnfornilê rles prajets soi:ntit sciorr tres conditicns reqr-rises ;

" J-*q i'(r;r:crr'lICcs ieqi.-,tl'rit's 1iç; 11,-i', r1qir.l- ;tiil,r:teni les nor:veaux projers,

i:ilens ir nri-parcor:r's t-:l i:iltrns linau< sûuinis aux conserillers sciemtiirqu*s ;'

" 
i.arii rc*l*t'ence$ legion:rl*s r:!:s ilniversités .;alir:leut les rés$1tats .rie

i'il:.<i:erfise'lt stlumeiielü li:r:l i,:titl-:i ir'lrgrÉrn*nt à la Dilection Çérrâiale des

Ënseigner:i*n'3 ;:t rit is F'rrln',tiilr: lir-rpil'i&tlîïi ilù111: signatrire. ', , ,

!i. .
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.J'ac*orde une inlp*rt;rrrce
l.:dXt tellt: flC'!,1 r-r?.ôr:r,1$*',.i,..,,,1..,i-.*ltr !,#aalll tl:
uir. 1,". r L : û Lr / r 4 ri rr ir I tir tIi rt i.t Il, I/efSI t ;l if{j.

<r"ipnFiË^,,oo -,'-^ I : -.',,..,1.i:,.::r1.i(,i.: Li-,ii1isê;j ljilr. fitpir{)t.T ILLï oi)ia,_î;ii

Jlliqietu"e "\ l,;rpplic:r[ion strict* c],rl
i:t i;rsisir ${rr. siil iargr: riiÿh:siol"r itir}1:.àrr!

;j. Er-ahia ï,.r.:r des pr$jets :

,,,,-.-. .,=':-'...-t:,:: 'je Reche.che l"ormation universitaire (PRFU) soït eip€rtisés p*r lest t'-= 
.= --_,, 

t:-itiutt de la com,nissir:n hrationale d'Evaluaîion et cle lu programmation. :- -r.; 1_; ;1 li ersitaire.

- -: -_::::::-pl'ojet 
cloit être évairié par deru (r:r) co,seiilers scienrifiques, cians le cas

Les projets sont agréês püuri unü périocie de quatre (o4l années. et ils so,t sournis à'i.L].x i ii2.i év'aluatiOns.

a) LI;:e ér,aluatior: à nri*parcours : F.in de 2t}in" ànnée. l,'évah,ratjôn ttJlost3 -sr-:: ill;éiérnerrls suiyants :

1 L'élat ci'ar.anceütent d* thèses
r-v-ho"-h-r verrçr!11! 

J

/ r t.ÿ I Èr'ai!1.1ÿ,^É -J,.- c^--Ju.rvrr L-rü5 l.l.irlAUX
i,,; -r r,\d§ ,

'r i"ex,nertise à rli-pârüolirs énrei un irvis fayr:rab.le ou ciéfa;,orabl* poui, iii:rul s,,:i l+ iirr prujei.
L ..-.i; 1.. - ,,.,i-t ,.^ À^*,.^ i:-..^-<1r,rrl tr;-i pru;cr- jlu uu,iillc i.ieu à arrcLji.j rücüurs. lcs membre§ iju projr_:t ne'rleu\enl soumettl.e uae llüi_rv,_r,
p.cni.rigarion dc ra décision u,-.liio,.ili:,îrT'"" 

qi'r'après rlne annÉe de

iti []r'- i''rr':'l'r'rt:::: fjnilt ; Fir.r ij,: j1 4.r,.. ,,a".a.- L',,.,iriri.iLiün îinirie riil-lt]§{:}:;rri i.siièr:ienlr sutr.ants :

/ liombre d* tht\si:.s des Ducti-rranis scurenues inch:s cians l,éqriire <le
;'ecl:ctr-:lre ;

" I i.:..r i i r,t ; i,,ii i sria.ntiiiqu e i.éiiiis.rr:: ;

' Q,ilJité et nornbt'e de pr.rblications nationales et internationales ;
" Qr"liilité et nombre cie cr-'mrnunicritjons nationirles et ir:lternalion'ies ;o ûur,rages ;
o llt'Èr'els el/ou autr*r; acttvités de recirercnle et/on c1e ciévelop.pemerrl

leci:nologique.
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