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MINISTEREDE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUNET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUÊ,

, RELATIVEAII PERFECTIONNEMENT
A L'ETRANGER

La présenteinstruction
a pourobjetde fixer les critèresde
à un- prggrammede perfectionnement
à
sélebtiond'admissibilité
l'étranger.
La formation
de courteduréecomprend:
- Lesstagesde perfectionnement.
- Lesstagesde courtedurée(séjours
scientifiques
de hautniveau).
- Lescongésscientifiques
(d'uneduréeinférieure
ou égaleà six (06)
mois).
- Lesparticipations
à des manifestations
scientifiques.
par lesformations
concernées
Lescatégories
de courteduréesont:
- Lesenseignants
chercheurs,
lesenseignants
hospitalochercheurs
permanents.
universitaires
et leschercheurs
- Lesétudiants
inscritsen doctorat(doctorants
nonsalariés)
et les
inscritsen Master2.
étudiants
- Lespersonnels
et technique
administratif
desadministrations
publicset descentresde recherche.
desétablissements
centrales,

I

Gatégorie

Enseignants

des

Enseignants

Chercheurs,

des

GhercheffS*'Hospitalo-universitaires et des

Chercheurs Permanents
Desstagesde courtedurée,inscritsdansles programmes
de formation
de formationet de
des institutions
et organismes
et de perfectionnement
recherche,peuvent être accordés à concurrencedes crédits
ouvertsà ce titre au sein de l'établissement
d'exercice,
budgétaires
après avis, des conseilsscientifiques,au profit des enseignants
hospitalo-universitaires
des enseignants
chercheurs
et des
chercheurs,
justifiant:
permanents
chercheurs
- D'uneinscription
en thèsede Doctoratou de Doctoraten sciences
médicales.
- D'unplande travailvisépar le directeur
de thèse,
- Dju-ne
ou de recherche
lettred'accueil
dansuneinstitution
universitaire
à l'étranger disposant de - hautes capacités scientifiqueset
technologiques.
les Professeurs
les Maîtresde
Les Professeurs,
hospitalo-universitaires,
hospitaloclasse" A " êt .. B ',, les Maîtresde conférences
conférences
de recherche
et les
classe,. A', et " B ,,, les Directeurs
universitaires
après
Maîtresde rechercheclassê" A,, et .. B " peuventbénéficier,
d'un stage de courte durée (séjour
avis des conseilsscientifiques,
de haut niveau)d'uneduréevariantde sept (07) à trente
scientifique
(30)joursen présentant
:
- Un plande travail.
- Une lettre d'accueildans une institutionuniversitaireou de
recherche
disposant
de hautescapacités
scientifiques
et
à l'étranger
technologiques.
les Professeurs
les Maîtresde
hospitalo-universitaires,
LesProfesseurs,
hospitaloclasse,, A', et " B ,', les Maîtresde conférences
conférences
les
universitaires
classe.. A ,' et " B " et les enseignants
chercheurs,
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
,les chercheurs
permanents
inscritsen thèsede doctoratpeuventbénéficier
de congés
pas sept (07)jours,au titred" l"_._
d'uneduréen'excédant
scientifiques
formationde courtedurée,pourparticipation
auxséminaires
et cong$ :'
à communiquer
d'uneinvitation
dansle
scientifiques
s'ilsiustifient

7aO1e
à caractère
internation{.I
d'unséminaire
ou d'uncongrèsscientifique
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les enseigrrants
chercheurs
hospitalo-universitaires
A titreexceptionnel
peuventassister,sans cornïnuniquer,
aux séminairesscientifiques
et
liésà la formation
en sciencesmédicales.
techniques
bénéficient
de I'allocation
dontle
Lescandidats
auxcongésscientifiques
à réglementation
en vigueur.
tauxestfixéconformément
concernéprenden chargeles.fraisd'inscription
des
L'établissement
enseignantschercheurs,des enseignantschercheurs hospitalod'un congé
et des chercheurspermanents,bénéficiaires
universitaires
si le candidatn'est pas pris en chargepar I'organisme
scierltifique
étrangerdraccueil.
Les fraisd'inscription,
des enseignants
chercheurs
et des chercheurs
\ permanents
ne peuventexcéder
d'un congéscientifique,
bénéficiaires
quatlepourcent,(04%)
au
du montantglobalallouéauxétablissements
aux stagesde courteduréeà l'étrangeret dix
titre du budget'destiné
pour cent (10%) pour les enseignantschercheurs hospitalouniversitaires.
ll Catégorie des étudiants inscrits en Doctorat (Doctorants
non salariés)et des étudiants inscrits en Master 2
- Etudiantsinscrits en Doctorat:
Les étudiantsinscritsen doctorat(doctorantsnon salariés)peuvent,
de formationet de pedectionnement
dans le cadredes programmes
de l'établissement,
inscritsdanslesplansde développement
bénéficier
de stages de courte durée dans la limite des crédits budgétaires
concerné.
au seinde l'établissement
disponibles
Les doctorantssélectionnéspar les conseilsscientifiquesavec avis
suivantes
:
motivédoiventremplirlesconditions
- Etreinscriten doctoratconformément
réglementaires.
auxdispositions
- Justifierd'unthèmede recherche
visé par I'encadreur
avecun échéancierprécisdestravauxscientifiques.
- Justifierde I'original
de la lettred'accueil
émanantd'unei
universitaire
ou de recherche
à l'étranger
de formation
hautescapacités
scientifiques
et technologiques.

- Etudiantsinscrits en Master2
Les étudiantsinscritsen master2 peuventbénéficierdè stagesde
coufte durée dans la limite des crédits disponiblesau sein de
l'établissement
concerné.
dans le cadrede la mobilité
Les stagesde courteduréeprogrammés
des étudiants doivent s'effectuer sur la base dê partenariats
et d'accords
de coopération
internationaux.
interuniversitaires
parmiles majors
inscritsen master2 dûmentséleôtionnés
Lesétudiants
par lesorganespédagogiques
et scientifiques
compétents
de prômotion
:
suivantes
doiventremplirlesconditions
- Etrerégulièrement
inscriten master2.
- Justifierd'unthèmede recherche
visépar I'encadreur
et d'un
précisdestravauxpédagogiques
et scientifiques.
échéancier
- Justifierde I'original
de la lettred'accueil
d'uneinstitution
de
formation
ou de recherche
universitaire
à l'étranger.
lll Catégoriedes fonctionnaires
classésau moinsà la catégorie10 et plus,descorps
Lesfonctionnaires
administratifet technique des administrationscentrales, des
publicset des centresde recherchepeuventbénéficier
établissements
concerné,de
après avis du conseilde directionde l'établissement
quandcesderniersne sontpas
à l'étranger
stagesde perfectionnement
assurésen Algérie.
des stagesde pedectionnerrent
à l'étranger
inscrite
La programmation
des établissements
sur les plans de formationet de développement
publicset des centresde recherchedoit être réaliséesur la basedes
et de
accordsconclusdans le cadre de la coopérationinternationale
partenariats
interuniversitaires.
les conditions
suivantespeuventfaire
Seulsles candidatsremplissant
par l'établissement
:
l'objetd'unesélection
d'origine

- PrésenterI'original
d'unelettred'accueilémanantd'uneinstitution
universitaire,
d'un centrgde rechercheou d'un o_rganisme
de
formationà l'étrangerdiêposantde hautescapacitésscientifiques
et
performante
techniqueset d'une organisation
administrative
avec
reconnues.
desréférences
L'organismed'envoi concerné peut prendre en charge, à titre
les frais d'inscription
exceptionnel,
des fonctionnaires;"
exerçantà un
niveaudécisionnel,
bénéficiairesd'un stagede courtedurée(séjour
scientifique
de hautniveau)lorsque,le candidEt
n'estpasprisen charge
par liorganisme
d'accueil
étranger.
ne peuventexcéderquatrepour cent (0a%)du
Cesrfraisd'inscription
montantglobalallouéauxétablissements
au titredu budgetdestinéaux
\ stagesde courteduréeà l'étranger.
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