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Prolongation

Nous informons les enseignants de rang magistral, les enseignants
doctorants et les doctorants non salariés que la période de prolongation de
dépôt des dossiers de candidature pour les Stages de Perfectionnement(SP)
et les séjours scientifiques de Haut Niveau(SSHN), pour l'année 2020, est
fixée pour la période allant du 21 juin 2020,ou 28 juin 2020.

Les dossiers sont à déposer au niveau du Vice -Décanat Chargé de la
Post-Graduation, de la Recherche Scientifique et des Relations
Extérieures .

.- Les pièces à joindre au dossier de candidature pour un
stage de perfectionnement sont :

1. Demande de stage de perfectionnement mentionnant obligatoirement
le lieu de son déroulement;

2. Le plan de travail portant la signature ainsi que la griffe de directeur
de thèse (à récupérer au Vice-Décanat) ;

3. Le certificat de scolarité;
4. Le curriculum vitae;
5. L'arrêté de nomination pour les enseignants doctorants ;



6. L'attestation de charges pédagogiques établie par le Chef de

Département de rattachement;

7. Les pièces qui pourraient servir au classement du candidat

(Publication, attestation de participation au colloque ...etc.).

•.. Les pièces à joindre au dossier de candidature pour les
Séjours Scientifiques de Haut Niveau(SSHN) sont:

1. Demande d'un séjour scientifique de haut niveau mentionnant
obligatoirement le lieu de son déroulement;

2. Plan de travail;

3. Le curriculum vitae;

4. L'arrêté de nomination;

5. L'attestation de charges pédagogiques établie par le Chef de

Département de rattachement;

6. Les pièces qui pourraient servir au classement du candidat (Publication,

attestation de participation au colloque ...etc. mentionnant

obligatoirement le lieu de son déroulement).


