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A
Messieurs les Doyens des Facultés,

Mesdames et Messieurs les Vices Doyens / PGRS
Université Mouload MAMMERI de TlZl - OUZOU
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- Site UMMTO (P/Mise en tigne)
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Vice Reclorol chorgé de lq Formolion Supérieure de Troisième Cycle, de I'Hobililolion Universiloke, de lo Recherche
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lndication des pièces Observations

Veuillez trouver en pièce iointe :

- Modèle de demande
d'inscription en

doctorat 2022/2023 dans le
de la note ministérielle ff
7853/DCEIU/2O22 du O2 Nov
relative aux enseignants
doclorants boursiers, en
de soutenance de leurs thèses de
doctorat
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A Monsieur le Doyen de ta facutté de (s):

Université Mouload MAMMERL, TTZI OUZOU
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Demande exce '' de certificat drinscri .' 2o22/2o27
'Boursier en retard de €ouleoançeJ e ta thèse de doctorat,

Nom / Prénom
Filière
Directeur de thèse algérien :
Co-directear de thèse étranger :
Etablissement partenaire :
Pays dtaccueil
Année de départ
Durée dg la bourse

Je soussigné(e), Mme/Melle/Mr......
Né (e) le:...... ...... à:............
Boursier retardataire: ( ,l/ pNE / PROFAS B+ 2/ pttlE - Langue anglaise 3/ Boursiers en Tunisie)

sotlicite mon inscription exceptionnelle pour 2o22tzoz3,
en vue de la finalisation et la soutenanee de ma thèse de

doctorat, intitulée:

Avis motivé du directeur de thèse:

Date et signature de I'intéressé (e)

Le Président du GSF

Date et signature du direcleur de thèse

Le Dolren de la faculté
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