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Programme de congé scientifique « année sabbatique » 

au titre de l’année universitaire 2016-2017 

 
 

Fiche de contrôle de conformité réglementaire 
 
 

Nom, Prénom : …………………………………………... Etablissement : …………………………………. 

Filière : ………………………………………..…..……... Pays d’accueil : ………………………………… 

Tél : ………………………………………………...……. E-mail : …………………………………………. 

Grade : ………………………………………………...… 
Ancienneté dans le grade actuel : ……….………. 

                                                         (Min. 05 ans) 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

Le dossier doit être fourni en un seul exemplaire (une version papier et  une version électronique sur CD ou 

USB) dans un porte document comprenant le nom, le prénom du candidat et l’établissement. 

Le dossier doit comprendre quatre volets présentés séparément dans des chemises étiquetées (documents : a, b, 

c et d). 
 

01 Porte document  

 Nom   

 Prénom  

 Établissement  

02 Version papier (chemises étiquetées)  

 a- Documents administratifs  

 b- Documents d’accueil  

 c- Documents MESRS  

 d- Documents scientifiques  

03 Version électronique CD ou USB  

04 Fiche contrôle de conformité réglementaire (Canevas 2)  

05 Le nom du candidat existe dans sur le bordereau  

 

a : Documents administratifs de candidature : 
 
 

01 Procès –verbal du conseil scientifique de l’établissement  

02 Canevas dûment et lisiblement renseigné et signé (Modèle MESRS) (ne pas remplir à la main)  

03 
Copie de l’arrête de titularisation dans le grade actuel visé par le contrôleur financier de 

l’établissement 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

CONFERENCE REGIONALE DES UNIVERSITES DE L’EST 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    
 

 لندوة الجهوية  لجامعات الشرقا   

Canevas 02 
CODE : ………………. 
                               CRUEst 



 

2 

04 
Déclaration sur l’honneur du candidat dûment signée par le chef d’établissement et le candidat 

(modèle MESRS) 
 

05 Chèque barré original  

06 Deux (02) photos  

07 Curriculum vitae  
 

 

b : Documents d’accueil : 
 

 

01 
Lettre d’accueil (modèle MESRS) originale ou une copie authentifiée par l’établissement 

d’origine (12 mois à compter du 01 septembre 2016) 
 

 

c : Documents MESRS : 
 

 

01 Copie de la lettre d’accueil (modèle MESRS) authentifiée par l’établissement d’origine  

02 
Copie de l’arrête de titularisation dans le grade actuel visé par le contrôleur financier de 

l’établissement 
 

03 Chèque barré original  

04 Copie du Procès –verbal du conseil scientifique de l’établissement  

 

d : Documents scientifiques : 
 

 

01 Présentation du travail de recherche mené par l’enseignant  

 

Observations de la CRUEst  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avis de la CRUEst :  

01 Dossier complet  

02 Dossier à compléter selon les réserves ci-dessus  

03 Dossier non conforme (à refaire)  

04 Dossier non retenu (incomplet)  

 


