اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ و اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
CANEVAS DE CANDIDATURE
A UNE BOURSE DOCTORALE 2014-2015
(PROFAS + Catégorie B)
Modèle CNFPE 2014
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom & prénom du candidat:
(en arabe et en français)
Date et lieu de naissance:
Situation de famille :
Grade académique actuel :
Ancienneté dans le grade :
Adresse :
Tél

Portable

Numéro du passeport :

e-mail

Date de délivrance :

Etablissement de rattachement du candidat :
Discipline :
Date et lieu d’obtention du diplôme de première post-graduation :
Nom; prénoms et adresse de l'encadreur de la première post-graduation :

Nom & prénom du directeur de thèse de doctorat en Algérie
Etablissement de rattachement :

Tél

Portable

e-mail

Portable

e-mail

Nom & prénom du co-encadreur à l’étranger :

Adresse :
Tél

Date de la première inscription en doctorat :
Thème de recherche :

Intitulé du sujet de la thèse de doctorat:

Langue(s) maîtrisée(s) :
Langue(s) de travail :

1

RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

Etes-vous intégré dans une structure de recherche (centre, unité, laboratoire) ?:

Si oui indiquez les coordonnées exactes de la structure :

Si oui depuis quelle date :

Votre thèse s’effectue-t-elle dans le cadre d’un projet de recherche agréé ? :

Si oui, indiquer le numéro de code du projet et les coordonnées exactes du chef de projet :

Si oui indiquez l’intitulé du projet et sa nature (PNR, CNEPRU, Coopération,…..)

Votre travail de préparation de la thèse a t il connu des interruptions ?:

Si oui indiquez les périodes d’interruption :

Si oui indiquez les raisons de ces interruptions :

A combien estimez-vous l’état d’avancement de votre travail de recherche en % ?

A combien estimez-vous la durée nécessaire pour achever votre thèse ²?:

Indiquez les coordonnées des équipes avec lesquelles vous êtes en relation et notamment le directeur de
recherche :

Avez vous déjà fait des séjours scientifiques au sein de ces laboratoires ? :
Si oui indiquez les périodes et les coordonnées du ou des laboratoires en question :
Avez vous fait d’autres séjours scientifiques ailleurs ? :
Si oui indiquez les lieux et les périodes :

2

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET DE THESE
INTITULE DU SUJET DE THESE (même provisoire) :

Objet du projet de thèse (résumé en 15 lignes maximum)

RESUME DE LA PROBLEMATIQUE (maximum deux pages)

3

DESCRIPTION DU PROJET
1 Cadre Conceptuel (Etat de la recherche sur la thématique).

4

2 problématique et hypothèses de travail
-

énoncé de la question principale et des questions secondaires
Hypothèses argumentées des réponses à la question principale et aux questions secondaires

5

3 Méthodologie : Outils d’analyse et techniques d’investigation (comment avez-vous
vérifié vos hypothèses ?)

6

4. descriptif des taches déjà réalisées :

7

5.Calendrier de réalisation des taches restant à effectuer avant le dépôt de la thèse

8

RENSEIGNEMENTS SUR LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CANDIDAT

1. articles publiés (indiquez les références exactes et fournir un exemplaire de chaque article) :

2. Communications dans le cadre de manifestations scientifiques (indiquez date et lieu et
fournir un exemplaire de(s) communication(s) ).

3. indiquez s’il y a lieu toute réalisation ou initiative concrète en rapport direct avec
votre sujet de thèse (avec le maximum de précision possible) :

9

AVIS MOTIVE DU DIRECTEUR DE THÈSE SUR LA QUALITE
ET L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU CANDIDAT
(DATE ET SIGNATURE)

10

AVIS MOTIVE DU CO- ENCADREUR A L’ÉTRANGER SUR LA QUALITÉ
ET L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU CANDIDAT
(DATE ET SIGNATURE)

11

FICHE DE RENSEIGNEMENT
CONCERNANT LE CO- ENCADREUR A L’ÉTRANGER

I / DOCTORANT :
NOM :
PRÉNOM :
GRADE :
ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE :
TEL :
E-MAIL :
DATE DU PREMIER CONTACT AVEC LE CO- ENCADREUR A L’ÉTRANGER :

II /CO -ENCADREUR A L’ÉTRANGER :
NOM :
PRÉNOM :
GRADE :
FONCTION :
INSTITUTION UNIVERSITAIRE ET/OU LABORATOIRE DE RECHERCHE :
TEL :
E-MAIL :
ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE DU DOCTORANT (%) :
AVIS MOTIVÉ SUR LA QUALITÉ ET L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU
CANDIDAT :

SIGNATURE ET CACHET DU CO -ENCADREUR A L’ÉTRANGER

12

AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE l'ETABLISSEMENT
(UNIVERSITE , CU UNIVERSITAIRE ,ECOLE , CENTRE ET UNITE DE RECHERCHE )

AVIS DU CHEF DE L'ETABLISSEMENT (RECTEUR, DIRECTEUR )

IMPORTANT : Les enseignant(e)s sont invité(e)s à renseigner toutes les rubriques
de ce présent canevas (13 pages) en respectant leur ordre.
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