
Les conditions de recevabilité des propositions de création de nouvelles 

entités de recherche- 2020/21 

2020/2021ثش تذث نذوسج نىاجة ذىافشها نمثىل طهة إَشاء يخانششوط ا  
 

1- Canevas 2020 de présentation du projet de création de l’entité dument renseigné et visé ; 

 2020/2021نسُح ًَىرج اسرًاسج الرشاح  إَشاء يخثش 1-
 

2- Exposé des motifs signé par le chef d’etablissment de rattachement reflétant la nécessité de 
création de laboratoire dans le cadre du projet de l’établissement sur  le plan de la  recherche  
et formation 

يذشس و يًضٍ يٍ لثم يذَش انًؤسسح انجايؼُح ذرضًٍ ركش األسثاب انًهذح انرٍ أيالها  األسثاب ػشض 2

 يششوع انًؤسسح انجايؼُح يٍ دُث انثذث و انركىٍَ نطهة إَشاء يخثش
  

3- Extrait du procès verbal du conseil scientifique de l’Etablissement de rattachement portant 
examen et adoption de la proposition de création de l’entité de recherche ; 

 يسرخشج يذضش انًجهس انؼهًٍ نًؤسسح االنذاق َرضًٍ انًىافمح ػهً يششوع إَشاء انًخثش انًمرشح 3-

4- Attestation d’affectation des locaux adéquats aux activités de recherches engagés dans le 
projet a mener dans l’entité, dans des conditions optimales (préciser la superficie exacte),  
signée par le chef d’Etablissement ; 

ًمرشح يغ   4- ًخثش ان شاطاخ انثذث نه ًاسسحَ  ًخ ًت س ًؤسسح ذثثد ذخصُص يمشَ  َش ان ٍ لثم يذ ضاج ي ًىلغ تذلح ) ال ذمثشهادج ًي سا دح  و ان سىي  مركش اًن

ًؤسسح (. ٍ لثم سُئس ان ًًضاج ي   انشهادج ان
 

5- Procès verbal du conseil de l’entité composée des chefs d’équipes engagés dans le projet (le 
chef d’équipe doit avoir le grade de Prof ou MCA) ; 

 يذضش اجرًاع سؤساء فشق انًخثش انًمرشح ) سئُس انفشلح َمرضٍ أٌ َكىٌ داصال ػهً  سذثح أػهً( 5-

6- Plan de charges des activités scientifiques futures, adopté par le conseil de l’entité des chefs 
d’équipes engagées dans le projet pour les années 2020-2021-2022, notamment en matière de 
production scientifique et formation ; 

يصادق ػهُه يٍ لثم  2024- 2023-2022-2021انثذث انًشاد ذُفُزها نهسُىاخ يخطظ َرضًٍ َشاطاخ  6-

 و انركىٍَ  يجهس سؤساء فشق انًخثش ال سًُا يا َرؼهك تشمٍ انثذث

7- Curriculum vitae de l’ensemble des chercheurs engagés dans le projet de création de l’entité, 
signé ; 

 تانًخثش يًضٍ يٍ لثم انًؼٍُانسُش انزاذُح نكم ػضى  -7
 

8- Attestation en activité, signée par le chef d’organisme employeur ; 
 

  ذثثد يًاسسح انُشاط  نألػضاء يًضٍ يٍ لثم سئُس انًؤسسح  شهادج  -8

9- Copie de l’arrêté de nomination dans le grade le plus élevé pour les enseignants chercheurs; 
 

َسخح يٍ آخش لشاس انرؼٍُُ نكم ػضى  9  
 
 

10- Pour les nouvelles unités de recherche ; la DGRSDT a programmé uniquement les unités 
rattachées aux centres de recherche; 

تانُسثح نطهة إَشاء ودذج انثذث, ذى تشيجح دساسح انطهثاخ انًمذيح يٍ لثم يشاكز انثذث فمظ 01



11- Le laboratoire de recherche proposé traite des domaines de recherche non abordés dans 
l’établissement. Il est composé d’au moins quatre (04) équipes de recherche regroupant un chef 
d’équipe, habilité (Prof au MCA ) et deux (02) autres chercheurs par équipe au minimum .Le 
noyau de douze (12) chercheurs doivent appartenir à l’établissement de rattachement du futur 
laboratoire; 

ال ًَكٍ أٌ ذمذو يمرشح طهثاخ االَشاء إال فٍ انًُادٍَ انرٍ ذفرمش إنً وجىد يخاتش تذث تانًؤسسح و َؼرثش كم طهة  00-

فشق ػهً  4ضًٍ انًهفاخ انًمرشدح نهذساسح و َجة أٌ ذطاتك انرؼذاد نهششوط األساسُح ) يمذو يخانف نهزا غُش يسجم

 تادثٍُ نكم فشلح َرشأسهى أسرار رو ذشتح ػهُا(. 3األلم 

 
 

La proposition de création de laboratoire de recherche est recevable uniquement dans les 

domaines connaissant un manque flagrant d’entités de recherche. 

نهطهثاخ انًمذيح ذفرمش انً يخاتش تذث تانًؤسسح انجايؼُح  12- انثذث  نرزكُش ػهً أٌ ذكىٌ يُادٍَ   ا
 

 َجة أٌ َكىٌ أػضاء انًخثش انًمرشح غُش يُرًٍُ ألٌ يخثش آخش يهًا كاَد انظشوف. يالدظح هايح جذا: 
 

 

Nb : Les membres postulants pour faire partie du laboratoire ne doivent en aucun cas 

appartenir à un autre laboratoire. 

 

Le dossier doit faire l’objet de dépôt sous bordereau d’envoi signé par le chef d’établissement 
et remis au niveau de l’agence thématique concernée, avec délivrance d’un récépissé de dépôt 
et cela avant le 25 octobre 2020. 

ح يٍ لثم سؤساء انًؤسساخ انجايؼُح و ذسهى انً انىكاالخ انًىضىػاذُح نهثذث ذمذو انًهفاخ ذذد جذاول إسسال يىلؼ

 انًؼُُح لثم ذاسَخ 25 أكرىتش 2020و

 

Nb : Le PV du conseil scientifique de l’établissement exigé, peut être remis après le délai de 
dépôt à condition que le chef d’établissement oppose son avis et visa sur projet de canevas de 
création. 

يالدظح:  ًَكٍ إَذاع يسرخشج يذضش انًجهس انؼهًٍ نًؤسسح االنذاق انزٌ َرضًٍ انًىافمح ػهً يششوع إَشاء انًخثش 

 انًمرشح الدما ششَطح أٌ َرضًٍ انًهف انًىافمح ػهً اإلَشاء يٍ لثم يذَش انًؤسسح انجايؼُح سَثًا َرى ذذشَش انًذضش.


