FICHE DE CANDIDATURE

اﺳﺗﻣﺎرة الﺗرﺷﺢ

(Pour une participation à une manifestation scientifique internationale/)ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗظﺎھرة ﻋﻠﻣﯾﺔ

Année budgétaire

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺗرﺷﺢ

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom et Prénom : _________________________________________________________ : اﻻﺳم و اﻟﻠﻘب
Date et lieu de naissance :_____________________ à (__________________ ) ﺑـ: ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻛﺎن اﻻزدﯾﺎد
Grade : ______________________________________________________________________: اﻟرﺗﺑﺔ
Faculté \ Institut :_________________________________________________________:  اﻟﻣﻌﮭد/ اﻟﻛﻠﯾﺔ
E-mail * : _____________________________@univhb-chlef.dz___________________: اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
Mobile* :____________________________________________________________________: اﻟﻣﺣﻣول
Google Scholar* : __________________________________________________________________

ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ

LIEU DE LA RENCONTRE

Pays : ________________________________________________________________________: اﻟﺑﻠد
Ville :________________________________________________________________________: اﻟﻣدﯾﻧﺔ
Organisateur :________________________________________________________________: اﻟﻣﻧظم

ﻋﻧوان اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ

THEME DE LA RENCONTRE

THEME DE LA COMMUNICATION

ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔ

CADRE DE LA COMMUNICATION

إطﺎر اﻟﻣداﺧﻠﺔ

U

U

Thèse de doctorat
Projet de recherche
Laboratoire de recherche

* Champs obligatoires

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

MODE DE PARTICIPATION
Prise en charge :

Totale()ﻛﻠﻲ

Partielle ()ﺟزﺋﻲ

:اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف

Sans ()ﺑدون

Précisez l’aide octroyée par les organisateurs s’il y a lieu :

:ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻛﻔل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟوده

__________________________________________________________________________________
Date effective de début de la rencontre :____________________________ : اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
Date effective de la fin de la rencontre : ____________________________ : اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
Date de départ :___________________________________________________________: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟذھﺎب
Date de retour :___________________________________________________________: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌودة
Titre de passage (Proposer un trajet) :________________________________________: اﻟﺧط اﻟﻣﻘﺗرح

ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺗرﺷﺢ

DECLARATION DU CANDIDAT

Je soussigné(e): ______________________________________________________: أﻧﺎ اﻟﻣﻣﺿﻲ)ة( أﺳﻔﻠﮫ
Déclare sur l’honneur que tous les renseignements indiqués ci-dessus sont exacts et m’engage à transmettre le
compte rendu de ma participation avec un justificatif du paiement des frais d’inscriptions s’il y’a lieu.
Signature du candidat ()إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺢ

Fait à l’UHBC le :

Avis de l’encadreur (Pour les doctorants)

(ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣؤطر )ﺧﺎص ﺑطﻠﺑﺔ اﻟدﻛﺗوراه

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Nombre de jours accordés :__________________________________________________________
Y’a t-il des frais d’inscription à payer :

Oui

Non

Titre de passage (préciser le trajet) :___________________________________________________
Avis du CSD

Visa du Vice-Doyen (ne)/ Directeur adjoint
d’institut

Avis du CSF/CSI

Visa du Vice-Recteur (RECACMS)

Pièces à fournir au dossier
Demande de participation motivée avec avis du conseil scientifique
Lettre d’acceptation (originale, fax ou courriel)
Appel à communication précisant le comité de lecture et les frais de participation
Copie de la communication ou du résumé avec CD (selon l’appel à communication)
Certificat d’inscription en Doctorat (Pour les doctorants)

Nombre d’exemplaires
01
01
01
01
01

Important : Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard 30 jours avant la date de départ.

