
الجمهىرية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURالعلمــيالتعليـم العالـي والبحـث وزارة 

  ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Université Hassiaba Benbouali - CHLEFجامعة حسیبة بن بوعلي –الشلف

مزكز الشبكاث و أهظمت إلاعالم و الاجصال و الخعليم املخلفز و الخعليم عن 

 بعد

Centre des réseaux et systèmes d’information , de télé-

enseignement et d’enseignement à distance 

Enseignant    Doctorant Ats

Nom  

Prénom  

Faculté / Institut :……………………………………………………………………………….. 

Département :………………………………………………………………………………………. 

E-mail(exp :Gmail,Yahoo,Hotmail….) :

Compte proposé :  @univ-chlef.dz

  Signature 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 

MESSAGEIRE PROFESSIO NNELLE  (@univ-chlef.dz)

المادة 01 : البرید اإللكتروني لجامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف ھو تعریفي مھني
 لجميع مسخخدمي الجامعت من أساجذة و طلبت و مىظفين.

حق ملسخخدمي الجامعت الذين لهم وشاط فعلي : فخح الحساب املنهي  02املادة 

عت حعني الغلق ألالي للحساب.لدي الجامعت . املغادرة النهائيت للجام  

، و كل اخالل بهذه املنهي لالسخعمالالبريد إلالكترووي مىجه فقط  : 03املادة 

. القاعدة يىجم عىه الغلق الفىري للحساب  

مخابعت صاحب الحساب لدي في الحاالث الخطيرة جحخفظ الجامعت بحق  

. الجهاث املخخصت  

واملىافقة عليه قراءتهتمت   

استخدام البريد إلالكتروني ميثاق  

Art 01 : Le mail professionnel de l’université Hassiaba Benbouali de 
CHLEF est une identification professionnelle de tous les employés et 
étudiants de l’université.  
Art 02 : L’ouverture d’un compte mail professionnel est limitée au 
personnel et étudiant appartenant réellement (en exercice effectif) 
à l’université Hassiba Benbouali de Chlef Le départ définitif de 
l’université, nécessite la fermeture automatique du compte.  
Art 03 : L’utilisation des comptes mail de l’université est strictement 
réservée aux usages professionnels. Toute violation de cette 
condition, entraînera la fermeture automatique du compte. Le 
propriétaire du compte est responsable de toutes les conséquences 
d’une fausse utilisation de son compte. Dans les cas graves, 
l’université réserve le droit de poursuivre le propriétaire de compte   
chez les autorités compétentes. 

Lu et approuvé 

Charte d’utilisation de la messagerie électronique 

Mobile : 

NB : veuillez prendre en considération la codification suivante :
Première lettre de votre prénom suivi d’un point et votre nom @univ-chlef.dz 

Exemple : p.nom@univ-chlef.dz
Le mot de passe initial est créé par défaut. Il vous sera transmis exclusivement par email, à l'adresse que vous nous communiquez dans le champ "Email personnel" du 
présent formulaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Centre des Systèmes et Réseaux d’information et de Communication de Télé-Enseignement et Enseignement à Distance.

Université Hassiba Benbouali de Chlef. 
Tel/fax : +(213) 27 725 832  Email : messagerie@univ-chlef.dz
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