
l§17 st" {} *

4d+,i,Jl qlf-*+$l 4{JÉl j+lt q*(++:t
s4lrll 'r''.'!f -9,JlrJl Ëldll ô-,;li-l

20711+ r r I
A I ou^
/\ h {")

gt--r.lg ilL-r-lJl

i*;5Il r;13*ll L,;gJo

§ 1t +$r t-r

ttlc. \ltT

â-d}-&--iJl di13.1-ill

(38) i-il}ill r âi^Bil Ërjil Ct,il É)-l dr+
.iU-,i q#; JJ i;§;ilI â,'-LÀ11 â3j!-dl â'§-L.ll il+ll

.jll-]J #l.lJl. ,.:*r *3^ oL3; A)!1. ÊS- ' ,'":i ii *J !+l-- *l'l W
I* d, " (i) r* i,*-r--:r is*,,yr d,§; 4$* lt* -r élI:, i$iti^l ;sabll

, .ilrl, æ, Ê+s-,,.r,.r 
*GL d.ii ,J*rüll âil-â # J§*;II ^+iLilt 

l:-,§l e«S

o'À *ur ,''*,'\1 3 ,JLJI a,ll'fll ;;lj-r dJ"+, ü#Jl G-'u:t J+'
'âi",Jl 

"*d L6JJS-., ç!l Llj*ll l-r:i^^ :+ iéi -l lrywlY.me§r§.dz

(38) üi}Il i âi^Ull ;;r-:11 Cl§àl :fs.à-#T
â+itrl 4*,*1-sJl âbll

.l*;çsi3 tçtâ , lddËü



Ouverture de la trente huitème (38ème) session

de la commission universitaire nationale'

La Direction des Ressources Humaines inforrne les maîtres cle conférences

classe A de l,ouverture des trente huitième (38 ème) session de la commission

universitaire nationale.

En application de l'article 50 du décret exécutif no 08-130 du

portant statut particulier de I'enseignant chercheur, Ies maîtres

03 mai 2008

de conférences

classe A justifiant de cin tif en ualité peuvent

faire acte de candidature et sont invité(e)s à télécharger §ur le site web

!ÿr&"1?.§lesrs,dz , Ie canevas de présentatiOn du dossier en ce §en§'

Les formulaires de candidature devront ôtre renseignés par les intéressé(e)s et

visés par le responsâble de I'unité d'enseignement et de recherche d'affectation

du candidat.

il esl rorfument recoffimsndé de resnecter le canevos de rrésent&tiofi du

elossier de candidçlure

Le dossier devra être déPosé :

formut compact Disc (CD) et forwnat papier

auprès du secrétariat permanent de la commission universitaire nationale par

les établissernents ou, en cas de nécessité impérieuse' pâr Ie (a) candidat(e) , âu

plus tard, le ieudi 15 iuin 2017
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l,enseignement supérieur et de la rechgrche scientifiaue

Direction des Ressources Humaines

COMMISSION UNIVERSITAIRE i\ATIONALE

GUII}E DE PRX.SEI\TATION

DU I}OSSIER DE, CAI§DII}ATURE

AU GRAT}E I}E PROFE§SEUR



Fiche de candidature { en deux 02 exemplaires )

. ...,1t 11

Nom :

Nom deieune fille :
: {i:§3',É*§ "lrait 

çittt

Prénom{s}:
I p*,Yl

NumÉro de têléPhone :

Etablissement:

Date d,obtelîtion du titre ou du diplôme d'accès au grade de mâitre de conférence§

classe A :

- §*ctur*t d''*M;

- üo$sret et t-hahâT*?*ts** t:ixiv*çsitaire :

- 6t1*stx{i*x d,*§qæ}val*ncq ds d*r**rætd'*t*.en sâs d* *ipIr,dx*'&trâ;;szg*r '.

§pécialitÉ:

Dete d,installation dane le grada de nraitre de confêreness classe A I

§ignature du (de Ia) candidat{e}.



obsen'ations
b,ossier oelministratif (un 0I seal exemploire)

è la Commission universitaire nationale

Attestation de travail récente

ôtldutin.ed.habilitatiotrttnir,ersitaire

e (dans le cas d'ttn diplôme étranger)

aopt- de f ar.êté de maître de confé19119191a51!

@arrêtésdenorrrinationàdesfottctionsoupoSteSSuperleLllS
(olganiques ou fcrnctionneIs)

Copie de la thèse de Doctorat

Drtti"i pédagogique et scientilîqile (an 01 seul1t1ryfluÿf
ientifiquesdeprrisladated'accèsaugradede

firaître de conférences classe A (r,isé par le chef de départemerit)

Curricuh:m vitâe détâillé

C"p", d* pr§r dè garde des mérnoires de magister et/ôu thèses de doctorats ou doctôrat§ i

I

d'Erat dirigés et soutenus accompagnées de copies des autorisatious et de5 procès-verbarrt I

I

de soutettattce.i
Ites,

Exemplaires des raanuels pédagogiques édités.

Eremnlaires des polrcopiés édites

périodiqtres,0uVrageS.acteSetproceedirrgsédités).

erernplaires orisinattr -tiré à part-

Brevet d'invention éventuellerlent
ôdiques.ou\.rageS.âcteSe1proceedirrgsédités)'

exemplaires originau.r -tiré à part-

Cor*nuri.âtions intentationales^ exernplaires originaux -tiré à part-

Comrnunications natiottales. erentplaires originatrx -tiré à parl-

Àctivités d'animation scientifique (or-eanisation de colloques. expe(ise. nrembre de comlte

de lecture. clrefou nrerrbre d'un projet de recherche)

Visa du responsable :

-Doyen de faculté

- Ou du chef de département pour les écoles

- 0u tlu directeur d'institut

Signature du (de la) candidat(e)

NB ;-La calonne « ob-çerÿciliotts )) doil.fitire .figurer le nombre de dttcttments.ioints au dossier
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seienti{iQ,u,g

Critères minimaux de recevabilité scienfifique pour l'accès au gratle tle Professeur :

lé" variante :

- Deux (Û2) publications elans une revue scientifique de renommée internationale où le candidat
doit figurer cûmme auteur principal ou en 2eme ou 3eme position.

- Encadrement et soutenance d'un (01) doctorat ou deux (02) magisters ou ele quatre (04)
rnasters.

^ 
Émel \,arlânle :

- Une (0I) publication dans une revue scientifique ele renommée internationale où Ie candidat
doit ligurer comme auteur principal ou en 2eme ou 3eme position.

- Deux (02) publications dans une reÿue scientifique de renommée nationale où le canclidat doit
{Tgurer somme auteur principal ou en 2eme ou 3eme position.

- Encadrement et soutenance d'un (01) doctorat ou çleux (02) rnagisters ou de quâtre (04)
masters.

r ônreJ l'ârtante :

- LIne (01) publication dans une revue scientifique de renommée internationale où le candidat
doit figurer comme âutêur principal ou en 2eme ou 3eme position.

- Deux (02) actes ou proeeetlings édités.
- Encadrement et §outenânce d'un (01) cloctorat ou eleux (02) magisters ou de quatre (04)

mâsters.

4d*t variante :

- IJne (01) publication dans une revue scientifique de renommée internationale où le candidat
doit figurer comme auteur principal ou en 2eme ou 3eme position.

- Une (01) publication dans une revue scientilique de renommée nationale où Ie candidat cloit
figurer cornme auteur principar ou en 2eme ou 3eme position.

- Un (01) acte au proceeding édité.
- Encadrement et soutenance d'un (01) doctorat ou deux (02) magisters ou de quatre (04)

masters.

un brevet délivré par les organismes internationoux habitités (tJs patent, t'office Européen des Brevets,
offices Nationoux et Régionaux françois des brevets) est camptobilisé comme une pubtication
internatianale dans une revLte indexée dans le,lorrual of ciîarion rep{}rrs ucRi .



l- Le dépôt de dossier et sa recevabilité administrative sont assujettis aux délais fixés
par la régiernentation en vigueur (cinq années d'exercice etfectif comme Maître de

Conférences "4").

2- La fonne

recommandé

3- Le dossier proposé doit comporter en plus de votre cv,
présentés en documents distincts (volet administratif, volet

scientifique).

présentation de votre dossier est très impofiante et il est fortement

respecter le canevas de présentation proposé.

de

de

au moins trois volets

pédagogique et voler

4- Les pages de garde de ces documents doivent être

annexe).

dactylographiées (voir page en

5- Votre cuniculum r.,itae doit être présenté selon le canevas figurant en annexe.

6- Pour le dossier adrninistratil il serait utile de Ie présenter selon le tableau proposé
en y joignant les documents administratifs dûrnent authentifiés (attestation,

certificats...) et signés par les instances pédagogiques et administratives compétentes
(département, institut, faculté, conseil scientifique).

7- Pour Ie volet pédagogique? un tableau à rernplir vous est proposé ce tableau devra
être visé par les instances pédagogiques compétentes ou, Ie cas échéant, devra être
accornpagné des pièces justificatives authentifiées, permettant de confinner les

affinnations appotlées au sein du tableau. Un résumé d'une page décrivant vos
projets pédagogiques envisagés doit être joint au dossier.

8- Pour le volet scientifique, il serait utile, Iors de

et comûrunications (nationales et interrationales)

un tableau récapitulatif (voir annexe). Un résumé

et thématiques de recherche investis ainsi que

doit être joint au dossier.

la présentation de vos publications

de les présenter au préalable dans

d'une page décrivant les champs

Ies résultats et impacts attendus



Valet administratif

(Imprimez ce titre sur unô seule pâge)

Les pages suivantes doivent regrouper toutes les photocopies des diplômes, certifîcat,
attcstation el âutre, dtment authentifiées justifiant ce volet et apparaissant dans le
curriculum du candidat.

Yolet pé{êgoeique

(Imprimez ce titre sur une seule page)

Les pages suivantes doivent regrouper toutes les photocopies des çerti{icats, certificats,
attestations et autres, dûr:rent authentifiées justifiant ce volet et apparaissant dans le
curriculum du candidat.

Pour 1es dccuments édités (polycopiés; CIuvrages et manuels) une photocopic de la page de
grade + un cerlificat de ta maison d'édition seront nécessaires.

Pour les mémoires encadrés et soutenus. il faudra impérativernent fournir.

- Photocopie de la page de garde;

- Décision de soutenance;

- PV de soutenance sigué par les membres du jury.



CIJRRICULUM VITAE DÉTAILLÉ

l. Activités pédagogiques après pass.age au grade de maître de conférence A ::

ouvrages aédagogiques édités:

(Titre de I'ouvrage, auteurs. maison d'édition- année d'édition. nombre de page)

Manuels pédagogiques édités :

(Titre du manuel. âuteurs, maison d'édition. année d'édition, nombre de page)

Polyeopiés édités:

(Titre du polycopié. auteurs. maison d'édition. année d'édition. nombre de page)

En graduation

Module ou matière enseignés
Année

d'enseignement

Cycle d'enseignement

Système

classiq ue

LMD

Licence
Master

1

2

a
J

4

En poste-graduation

Module ou matière enseignés
Année

d'enseignement
Cycle d'enseignernent

Magister Doctorat

2

J

,lI



Encadreme§I (ne sont pris en compte que les mémoires et thèses encadrés et soutenus)

Mémoires de Masistère

Nom et prénom du candidat Titre du mémoire Date de soutenance

Nom et prénom du candidar Titre du mémoire Date de soutenance

Nom et prénom du candidat Titre de la thèse Date de soutenance



Publications internationales

Titre de l'article
position de , Tirre de Ia rer.ue

I'auteur ou nom du journal
Adresse IJRL

Publications nationâle ayec acte

Titre de l,article I Position de

I'auteur

Titre de la rel.ue

ou nom du journal
Année i Adresse LïRL

Tifre de Ia communication I Position de

Itauteur

Intitulé de la
manifestation et

lieu

Communication nationale ane. a"te

Titre de Ia communication Position de

l'auteur

Intitulé de la
manifestation et Adresse LIRL

Prod uction scientifi q ue

Communication internationale a"ec a.t"

Année Adresse URL



J. activités d herche ded ître de nce ttAtt

Responsable ou membre d'un projet cle Ia recherchià

Type de projet i Quâlité (responsable
(CNEPRU, PNR,..) I ou membre

Titre du projet

Animation scientifTque

Colloque, sérninaire,
journée d'étude.

Lieu et date Qualité (membre du
comité d'organisation
comité scientifiqr:e
président autre)

Expertire, membre de comité de lecture

Décrire le contexte de

l'expertise
Structure ou organisme demandeur



4- Be§Potr§abilité§ administratives et scientifîques après passage au grade d* *uî1.. g.
çoqférgnces I'A":

citez les postes de responsabilités occupés en précisani le nombre d'année

Visa du responsatrle : Signature du (de l*) canrlidat(e)

-Doyen de faculté

- O4 clu chef de département pour les écoles

- Ou du directeur d,institut

Responsabilité Année Structure

lJrrecteur. chef de département.
doven

De n Faculté. Institut. Déparlement

Président (CSD ou CSF)

Membre (CSD ou CSF ou
csu)

Responsable (Master,

Doctorat)

De À Facultd, Institut, Départemenl
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