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\."-':Ministère

Liill 1564r

,'' Répubrique Argérienne Démocratique et popuraire
de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique

?filI
ARRE'IE N' $æet DU t {i
FIXANT LES CRITERES DE SELECTION
D'ADMISSIBILITE
AU PROGRAMME DE FORMATION RÉSIOCruTIELLE
A T'ÉTRANGER OÉOIC NUX ÉTUDIANTS
AU TITRE DE L'ANN ÉE ZOII
ËrF"ir'

Ministre de 'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
- vu le décret n"74-200 du 1.4 ramadan
L3g4 correspondant au r_",
octobre 1974 portant création du diplôme
de docteur en sciences
Le

f

médicaf es,

- Vu le

décret présidentier n"L4-!96 du

g

Ramadhan 1435

correspondant au 6 Juillet 2oL4 portant
organisation et gestion de
formation et du perfectionnernent à ,étranger,

la

f

- vu fe décret présidentiel n'1.5-125 du
25 Rajab L436 correspondant
au L4 Mai 20!s, modifié, portant nomination
des membres du

Gouvernement,

- vu le décret exécutif no 98-254 du 24 Rabie
Ethan i

correspondant au 17 Août L99g, modifié
formation doctorale, à la post-graduation
universitaire,

L4Lg

et comprété, refatif à

ra

spécialisée et à f ,habilitation

- Vu fe décret exécutif n" 08-265 du
L7 chaabane 1,429 correspondant
au L9 Août 2008, portant réginre des études
en vue de l,obtention du
diplôme de icence, du diprôme de master
et du dipfôme de doctorat.
f

- vu fe décret exécutif n"r3-77 du Lg Rabie Er
Aouer 1,434

correspondant au 30 Janvier 20'.L3 fixant
les attributions du ministre de
I'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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Dispositions Générafes
7"'' En appfication des dispositions de l,article
32 du décret
présidentiel n"L4-L96 du 8 Ramadhan
i.435 correspondant au 6 Juillet
20L4susvisé, fe présent arrêté a pour
objet de fixer les modafités
d'appf ication des articles 27,28 et 29
du décret présidentiel n"L4-r96
du 8 Ramadhan 1435 correspondant au
6 Juillet 2014, susvisé.

Art'2' Le programme de forrnation résidentielle
au titre de l,année
2017 doit être obrigatoirement
adossé à des programmes de
coopération internationale, des accords
de partenariat et à des

conventions interuniversitaires internationales,
il concerne :
' Les formations en deuxième cycle des étudiants préparant un
diplôme de master.
' Les formations en troirsième cycf e,

et les formations des

étudiants préparant une thèse de doctorat.
Les formations spéciarisées en sciences
médicares.

.

Les domaines et

filières retenus au titre de ce programme
sont fixés
Selon les procédures réglemen.taires
en vigueur.

Art,3'

'

formation résidentief re à r'étranger concerne
:
L'ensembre des programmes boursiers
et res programmes

La

nationaux.

'
'

L'ensembfe des programmes intergouvernementaux.
Les offres émanant d'institutions ou
d'organismes étrangers
reconnus.
CHAPITRE II

Art.

.

Conditions et tVfodalités d,application

conformément aux dispositions de rarticre
27 du décret
présidentiel n'14-Lg6 du 8 Ranradhan
l-435 correspondant au 6 Juiflet

20L4' susvisé, les étudiants postulant

à une formation résidentielle
l'étranger doivent justifier des conditions
suivantes :

à

Êt1b,lrassé, selon les moyennes générales
du cursus universitaire
-,io,btenu.es sans redoubrement dans re même parcours
de
,:,r.:'jr"'-,f.ô,rmation, parmi fes trois (3)
premiers étudiants majors de

promotion des fif ières ou des spécialités
retenues à l,échelle
nationale.

Dans fe cas où l'étudianr. a fait f 'objet
d'un transfert d,un
établissement à un autre au cours de son
cursus universitaire,

notes obtenues auprès
considération.

cJe

les

l'établissement d'origine sont prises en

. Être âgé, au maximum, au 3L/IZ/20I7,

de:

- 23 ans pour res tituraires d'une Licence,
- 2s ans pour res tituf aires d'un master, d,un diprôme

d'rngénieur d'Etat, d'un diprôme d'Architecte
ou d,un master

en Architecture, d'un dipfôme de docteur Vétérinaire,
de

docteur en Médecinet Dentaire et de docteur
en pharmacie.
- 27 ans pour les titulaires du dipfôme de Docteur en Médecine.
Les candidats sélectionnés cités à I'article
4 du présent arrêté

Art'5'
subiront un concours sur épreuves écrites
organisé selon
dispositions en vigueur, ou bien un concours
sur étude de dossier

f

es

ou

bien une sélection par une commission
ad-hoc en cas de mobif isation de
nouvelles opportunités de coopération
après la période d,organisation
du concours.

Art'6' outre les conditions prévues à I'article

7 du décret présidentiel
n"1'4-L96 du 8 Ramadhan 1435 correspondant
au 6 Juillet 2oj,4susvisé,
fes étudiants non salariés inscrits
et préparant une thèse

de doctorat,

les candidats à une formertion résidentielle
à ,étranger sont
présélectionnés après examen de
leurs dossiers par les conseils
f

scientifiques de leurs établissements d'inscription
en thèse, par les
commissions ad hoc organisées par les
conférences Régionales des
universités, parmi res posturant:; de nationarité
argérienne, justifiant :

D'une inscription réguflère en doctorat
à compter de fa deuxième
inscription.
D'une fettre d'accueil originafe dans
une institution universitaire
ou de recherche à r'étranger disposant de
hautes capacités
scientifiques et technologiques.

D'un co-encadrement ou d'une (01) inscription
au moins

co-tutelle de thèse.
D'un échéancier des travaux scientifiques
dûment visé par

en

fes

organismes scientifiques des établissements
de formation
supérieure ou par les Directeurs des laboratoires
de recherche,
Algérien et étranger, le cas échéant, comportant
le thème, r,état
d'avancement de ra recherche ainsi que
res objectifs attendus

fa

.

de

formation.

Etre âgé au maximum de 30 ans au
3L/L212A1J.

Art'7' Le présent arrêté sera publié au bulletin
officiel de
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

I'Enseignement

Fait à Alger, fe
Le M in

istreS[SlFJseignement

et de la

Su

entifique.

périe u r

