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Proposition d'organisation d'un colloque narional :01 Ê-iJ AIrâiJl
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Dr Abdelmalik Atamena a fait la proposirion d'organiser un colloque

national : << La méthodo/ogie de la recherche: rcchniques d'investigation et

puissance de la pensée.Les membres du CSD ont émis des réserves quant à

la recevabilité de ce dossier car l'argumentaire présenté ne comporre pas

d'axes d'inrervention du colloque et du calendrier de cette activité

r
-Ê

Le CSD s'est prononcé à l'unanimité que tout

d'organisation de colloque ou de journée d,étude

présenté en trois exemplaires (une copie originale

TWY1 çiÿt

dossier de proposition

doit être impérativemenr

et deux photocopies) er

comPorter:
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-thedernande manuscrite adressée au csF sous couvert du csD

-thargumentaire dans lequel seront, nettement, précisés

- ta motivation de l'organisation de l,activité -

- Les objectifs

- La problématique

- Les axes d'intervention

- Le calendrier de l'activité

2 - Dossiers de congés scienrifiques

Le CSD a ensuite étudié les dossiers scientifiques présentés respectivement par : .

- Dr Assia KELLIL, maitre de conférences « B » pour parriciper à un

colloque : « Entre recyclage il innovation: eue//e didactique pour

demain ? Approches critiques » qui aura lieu les lB & lg iuin 2020 à

l'université caen Normandie. Le dossier n'a pas eu /'avis favorable du

CS D car i / m an q u a ft /'in vinilo n/ lhccep tario n.

- sora;ta BouzlDl Maitre-assistant « A » pour participer au 31" congès

international de psychologie qui aura lieu du lg au 24 iuillet 2020 à

Prague. Après exdmen du dossier le csD a donné son avis favorable.

6!.rnsY-l .S'!.1*ll

Le CSD tient à rappeler, par la même occasion, que la recevabilité de tout dossier de

congé scientifigue, doit être présenté en trois exemplaires (une copie originale et deux

photocopies) et comporter, conformément à la règlementation en vigueur,

- une demande manuscrite adressée au csF sous couvert du csD

- L'invitation ou l'acceptation de participation

- Le texte intégral de la communication

- Le programme du colloque éventuellement



'-fr,iqru: Ne sont acceptées que les participations aux collogues organisés par des

liimsnnces de notoriété scientifique dûmenr reconnue (université, cenrre de

rucherrche,laboratoire de recherche, unité de recherche, société savante)
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Le CSD envisage d'établir, ultérieurement, une grille de classement concernant

les dossiers de congés scientifiques
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Accepration sous réserve du dossier du colloque. (1

Avis défavorable à la demande du congé scientifique du Dr Assia KELLIL (z

Avis favorable à la à la demande du congé scientifique de Mlle Soraya BOUZlDl.. (3

-(4
éÉi':l-.!.,131-e'bi .2

Concernant la soumission des propositions d'organisation de colloque ou de journées (1

d'étude

Concernant la présentation de demande de congés scientifiques
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