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OFFRES DE FORMATION DOCTORALE LMD 

2017-2018 
 

  En prévision de la rentrée 2017-2018, j’ai l’honneur de vous transmettre le 

nouveau échéancier relatif au dépôt des offres de formation de doctorat LMD, les nouveaux 

canevas (aussi téléchargeable sur htttp://cruo.univ-oran1.dz)  

  La nouvelle date limite de dépôt des dossiers auprès de la CRUO est fixée au 17 

Mai 2017 selon le calendrier en annexe. 

  Les dates d’évaluation des offres de formation par les Commissions Régionales 

d’Evaluation (CRE) sont fixées comme suit : 

    -Session normale : Lundi 22 Mai 2017 

    -Session de recours : Lundi 05 Juin 2017 

  Pour permettre une prise en charge efficiente des dossiers et faciliter leur 

traitement par les services de la CRUO, les établissements sont priés de se conformer au 

calendrier de dépôt des dossiers joint en annexe. 

  Les dossiers des offres de formation doivent être déposés au secrétariat permanent 

de la CRUO sous bordereau d’envoi par un missionnaire dument mandaté. Ils comportent les 

pièces suivantes : 

 Les nouveaux canevas renseignés, datés et visés par les instances scientifiques et 

administratives de l’établissement au format papier, accompagnés de : 

 la fiche de synthèse pour chaque offre de formation proposée (voir canevas), 

 la fiche de contrôle de conformité pour chaque offre de formation proposée  

(voir canevas) 

 Un CD regroupant toutes les offres de formation de l’établissement organisées par 

domaine 

 Le fichier Excel récapitulatif des directeurs de thèse de l’établissement (modèle ci-

joint) à envoyer par courrier électronique à : cruo.oran@gmail.com où cruo@univ-

oran.dz  dés que possible. 

 Le fichier Excel (modèle ci-joint) résumant les formations doctorales 

habilitées/reconduites/gelées pour chaque établissement est à envoyer par courrier 

électronique à : cruo.oran@gmail.com où cruo@univ-oran.dz  dés que possible. 

        

 

 P/ le Président 

Pr S. Balaska 

Secrétaire Permanent de la CRUO 
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ANNEXE 

 

ECHEANCIER DE DEPOT DES DOSSIERS DES OFFRES DE FORMATION 

DOCTORALE LMD 2017-2018 

 

Établissements Date Horaire 

U. Adrar , C. U. Tindouf 

Lundi 15 mai 2017 

De 09h00 à 10h30 

C.U. Tissemsilt , C.U. Naama De 10h30 à 12h00 

C. U. Elbayad ,  De 13h30 à 14h30 

C. U. Témouchent,  C.U. Relizane De 14h30 à 16h00 

U. Béchar , U. Saida 

Mardi  16 Mai 2017 

De 09h00 à 10h00 

U. Sidi Bel Abbes De 10h00 à 11h00 

U. Tiaret, U. Mascara De 11h00 à 12h30 

U. Chlef De 13h30 à 15h00 

U. Oran2 De 15h00 à 16h00 

U.TLEMCEN, C.U. Maghnia 

Mercredi 17 Mai 2017 

De 09h00 à 10h00 

U. Mostaganem De 10h00 à 11h00 

ENPO, De 11h00 à 12h00 

USTO,  U. Oran 1 De 13h30 à 16h00 

 

 


