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g!igl!: AÆ de la prise en charge de la r6alisatlon et de Ia valorisation des prolets
de lin d'études des étudlants.

Pièces iointer: X'ormulsire pour ler proiets de fin drétudes des étudiants.

Dans ls cadre de la prise en eompte des préoccupations des étudiants

concenunt la réalisation de leurs projets de fin d'études (PFE) pour les cycles de
licence et de mâster pour ioutes les branches des étudee d'ingénieur, j'inviæ tous
les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur à fournir à l'..A,gence

Nationale de la Vslorisation deg Résultats de la Recherche et du Développement
Technologique (ANVREIIET) la liste des aujets de projets pour la realisation
drappareils et de produi* pédagogiques eppliqués (tels que les appareils
ampéroméuiques, Voltmètre, ftéquencemètre, verre d'analyse chimlque ...), et ceci
dans le but do les sélecüonner et les financer, au niveau des entités de recherche,
par l'Agence.

Dans ce oontexte, je voudrais souligner la nécessité de travailler et de mettre
touJs les efforts nécessaires afin de valoriser les produits issus des projets de fin
d'études des étu{iants, non seulçment au profit du secüçur économiquo et social,
mais aussi au service des établissements d'enseignement supérieur. ot des entités de
recherche.

. En conséqueaceo je vous detnande de bien vouloir coordonnel avec la Direction
Générale de la Rechetche Scientifique et du Développement Technologique

de un succès,

instruction.
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