
a*ü11 +tlj.JJl 4tJil '!+il A+JJ--{+àll

République Algérienne Démocratique et Populaire
---'..-'-oOo

sirll ''' -i'l r çJu:t È!üll 6t,1jj

Ministère de ltEnseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
-""---'oOo

Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou
N' : CILT vnpens I zozg

:ig çjs Li'r,u* r'9J9' Â-r-§

r tzt-o uzou, re ........0..1' J.â$,.?91?.'....... "

-;r.*-ii ,j.'r-s :lt+ .ils-â

A
Messieurs les DoYens des Facultés,
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lndication des pièces Nombre Observations

Veuillez trouver en Pièce iointe; I

- Nouveau Modète de cRtLLEl
D'EVALUATION FORMATIVE DUI

DOCTORANT propre aux futursl
lauréats du concours d'aceès à lal
formation de doctorat 3ème cYcbl
au titre de l'année aniversitaire
2022/2023.
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Pour information

NBt
Le nouveaa carnet du
doctorant vous sera

adressé incessamment
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'=*ir\i,\ Le Vice Recteur
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GRTLLE D'ÉVALUATTON FORIWATTVE DU DOCTORANT

Nom et Prénom:..........,... ....1"n inscription en Doclorat LMD.....,......,...,..,/....,,..,...

Le suiet de Ia thèse a t - il subi un changernent? ...,......,...NON.../.,.OUt..,,.,(9larîez la mention inutile).....,...,..

Le Gandidat {e) : Le Directeur de thèse :

Volets Descriptif des travaux du candidat,
à mentionner obligatoirement sur le carnet

d'évaluation de chaque Doctorant dès la fin de
la première ({è'") année de sa formation

Points
par

s(,us -

rubrique

Points
récoltés

Validation
du Vice

Doyen/PGRS

THÈSE
Format Papier
(lOO points)

{. Travail de recherche original
(Nombre de pages.................,.)

lOO pts .../too...

EVALUATION FORMATIVE
DU DOCTORANT

(3O points)

l- Gours de spécialité St - Sll
2- Didactique dans Ia recherche scientifique

et la pédagogie
3- Philosophie

4- Perfectionnement certifié en anglais
5- TIG dans la recherche et la pédagogie

{O pts
05 pts

O5 pts
O5 pts
05 pts

...t10...

.../os...

.../05...
.../05...
.../o5...

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
(Minimum 5O points)

't- Publicataon internationale de rang A
2- Brevet PCT (QMPI) (Maxirnum 1)

3- Publication internationale de rang B
4- Publication nationale de rang G (Max 2)

5- Brevet (lNAPl) (Maximum 1)
6- Gommunication internationale (Maximurn 2)

7. Gommunication nationale (Maximum 2)

5O pts
5O pts
4O pts
3O pts
25 pts

12.5 pts
1O pts

.../50...

.../50...

...t40...

.../60...

...t25...

...t25...

...120...

Total Général
(Minimum {8O points)

CADRE RÉSERVÉ
(Doven de la faculté)
Date et signature :

Points

DATE ET AVIS DU C.F.D DATE ET AVIS DU C.S.D DATE ET AVIS DU C.S.F
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Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou
sPG 22-772

Grille de soatenance de thèse de Doctorat W
(Réf : PV du CFD du. .. . ". . .. . .. _. .. CsD du. ". . .. ...._. CAt du... ... .. .. .. ..)

Intitulé du suiet de la thèse: «

Le suiet de la thèse a t - il subi un chansement? ..,..,....,...NON.../...OU!,.....(Biarrezla mention inutile)............
Si OU!. indiquez I'ancien intitulé: «

Le Gandidat (e) : l-e Directeur de thèse :

Volets Descriptif des travaux du candidat,
à mentionner obligatoirement sur Ie carnet

dnévaluation de chaque Doctorant dès la fin de
__ lC première (1è'") année de sa formation

Points
requis

Points
récoltés

Validation
du Vice

Doyen/PGRS

THÈSE
Format Papier

(1OO points)

-Travail de recherche original
(Nombre de pages..,................)

lOO pts .../too...

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE dE fiN

de {ère année
(3O points)

Date de validation

:::::::: :

-Gours de spécialité
-Gours de méthodologie de recherche et

initiation à la didactique et à la pédagogie.
-Gours de TIC

-Compétences en anglais

12 pts
O6 pts

O6 pts
O6 pts

,..t12...
.../06...

.../06...
.../06...

TRAVAUX SCIENTIFIOUES
(Minimum 5O points)

-Publication internat,onale de rang Â
-Brevet PGT (QMpl) (Maximum {)

-Publication internationale de rang B
- Publication nationate de rang C Max2)

-Brevet (lNAP!) (Maximum i)
-Gommunication internationale (Maximum 2)

- Communication nationale (Maximum 2)

5O pts
50 pts
4O pts
3O pts
25 pts

{2.5 pts
{0 pts

.../50...

...150...

...140...

...i60...

...!25....

...t25...

...t20.-.

Total Générat
(Minimum't8O points)

CADRE RÉSERVÉ
(Doven de la faculté)
Date et siqnature :

Points

DATE ET AVIS DU C.F.D DATE ET AVIS DU C.§"D DATE ET AVIS DU G.S.F
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