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A Messieurs le.e Président§
des Conférences Universitaires Réglonales

Obictr A/§ de ta prlse en chalge du secteur de I'accompagnement de la
production natlonale drappareils et rle produits pédagogiquer

Dâns le cadre de l'élaboration d'un plan pour âssurer au sëct€ur

d'accompagner la producüon nationale d'appareils et de produits pédagogiques

utilisés I dans les applications en laboratoire (ampèremètres, voltmètre,
ftéquencemètre, appareillages en veffe d'analyse chimique, biologique..,eto.)
ainsi que les équipernents de soutien (paillasses, évacuateurs de gaz',,ete,), je
demande aux chefs de comités pédagogiques, dans le domaine de la science et
de la technologie, de préparer et de défrnir une liste de besoins pour tous les

dispositifs pédagogiques utilisés au niveau des universités et des écoles

supérieures.

En oonséquence, je vous demande de coordonner avec la Direction
Générale de la Recherche §cientifique et du Développement Technologique
(DGSRDT) et de lâgence Nationale de la Valorisation des Résultats de la
Recherche et du Développement Technologique (ANYREDET) afin de
concrétiser et de réussir cette opération.
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