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Ddmocnatique et populaire
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Ministdre de l'Enseignement

p6rieur et de la Recherche Scientifique

modil'iant l'arr€t6 n'34 du 10 janvier
fixant les critdres de s6lection d'admissibilit6
au programme de formation
entief le a I'ritranger au titre de I'ann6e ZOL}.

Le Ministre de l'Enseigneffrent

S

p6rieur et de la Recherche Scientifique,

- Vu [e d6cret pr6sidentiel n"14- 96 du 0B Ramadhan
1435 correspondant
au 06 Juillet 2014 portant organi tion et gestion de la formation
et du

perfectionnement

i

l'6tranger

;

- Vu le d6cret pr6sidentiel n"19-[11 du 24 ltadjab t44o correspondant
31 Mars 201,9 portant nomin:rtion dps membres du Gouvernement

au

.

- Vu le d6cret ex6cutif n"!3-77 Ofr rs Rabie El Aoucl 1434
correspondant
au 30 Janvier 201''3 fixant lers attrf butions du ministre de I'enseignement
sup6rieur et de la recherche scientifiqr. ,

- Vu l'arrdt6

n"34 du 10 janvielr 2019 fixant les critdres de s6lection
d'admissibilit6 au programme de forfmation r6sidentielle i l'6tranger
au titre
de l'annde 2019;

Arr6te

:

Article ler. - Les l'Articles 6 et de l''arr6't6 n"34 du 10 janvier 2}rc
susvis6 sont modifi6s, et r6dig6s co me suit :
<<

Art.6.

- Outre les condition

prtlvue:;

d I'article 7 du

d6cret
pr6sidentiel n'14-196 du 08 lta
an 1435 correspondant au 06 Juillet
2OI4 susvis6, les 6tudiants non sala is inscrits et p16parant une thdse
de
doctorat, candidats i une
-,riesidentielle d l'6tranger sont
prds6lectionn6s aprds exa
dossiers par les conseils

:;cientifiques de leurs 6
commissions ad hoc org

lJniversit6s, parmi les postr\a
conditions suivantes :

iption en thdse, par

a

les

6rences Regionales des
6 algerienne, justifiant des

D'une inscription r6guli
inscription, ou i prartir
inscrits dans le cadre de

en doctorat i compter de la deuxiEme
la 1"'" iinscription pour les postulants
co-tutelle de thdse.

...|e reste sans chan;geme

Art.7.

-

Outre les conditions
n"14-196 du 08 Ramadhan 1435
enseignants chercheurs, les ensei
et les chercheurs permanents pr6
une formation r6sidentielle d l,6tr
de leurs dossiers par les; con
employeurs, par les commissi
r6gionales des universit6s, parmi
justifiant:
<<

.

D'une inscription rdrguti
inscription ou i parrtir
inscrits dans le cadrre de
...1e

Art.2.

reste sans chan

- Le directeur

de la coop
et les chefs d'6tablissementl; d,e
scientifique sont charg6s, chacun
pdsent arr6t6 qui s;era publi6 au bu

it6es

i

I'article 28 du ddcret pr6sidentiel
rrespondant au 06 Juillet 2OL4 susvis6, les
nants chercheurs hospitalo-universitaires
rant une these de doctorat, candidats i
ger sont pr6s6lectionn6s aprds examen
eils :;cientifiques de leurs organismes
ad hoc organis6es par les confr5rences
s postulants de nationalit6 a196rienne,
en cloctorat i compter de la deuxidme
la 1,"'" inscription pour les postulants
co-tutelle de thdse.
... )).

ation et dt-'s 6changes interuniversitaires,
eignement sup6rieur et de la recherche
n ce qui le concerne, de l'application du
letin officiel de l'enseignement sup6rieur

et de rer:herche scientifique.

Ler Min

Sup6rieur
entifique.

