
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

Université Abou Bekr Belkaïd – Tlemcen 

  -تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et de 

l’Univers 

 كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم األرض والكون 

Tel : (213) 43.21.73.84                                                               Fax : (213) 43.21.55.34 

tlemcen.dz-www.univ:  Web                                  snvstutlemcen@gmail.com:  Mail

 
      

Les pièces à fournir pour dossier de Stage de courte durée  

       - 15 jours avant le départ  - 

* Réservation de billet d’avion ( préciser le montant du billet sur la réservation   ) 

* Projet de mobilité 

* Autorisation de départ en stage visée par le département 

* Copie du visa 

*  Copie des 2 premières pages du passeport  

* Formulaire Objectif du stage 

*Attestation d’inscription pour Maitre assistant de classe ‘A’ et ‘B’  ainsi les  Doctorants  

  *  «  Attestation d’ Affiliation - CNAS- pour Doctorant et MASTER II » 

* Lettre d’accueil pour Doctorant et MASTER II 

Les pièces à fournir pour dossier de congé scientifique  

       - 15 jours avant le départ  - 

* Réservation de billet d’avion ( préciser le montant du billet sur la réservation   ) 

* attestation d’Acceptation  

*Attestation d’inscription pour Maitre assistant de classe ‘A’ et ‘B’ 

* Attestation d’ Affiliation -CNAS - pour Doctorant et MASTER II  

* frais d’inscription 

*  Autorisation de départ en stage visée par le département 

* copie du visa 

* copie des 2 premières pages du passeport 

* Le résumé 

* La communication entière 

* Formulaire Objectif du Congé Scientifique  

Note : le responsable chargé de la post graduation est prié de vérifier le dossier avant son 

dépôt au service du vice doyen chargé de la post graduation 
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  AUTORISATION DE  DEPART EN STAGE 

 
 
M…. (Nom et prénom) :………………………………………………………………… 

 
Né(e) le : ………………………….………………  à:.…………………………………… 
 
N °de Sécurité Sociale : …………………….............................................................. 
 
Téléphone :………………………………………………………………………………… 

 
Email :…………………………………………………………………………………………. 
 
Grade :………………………………………………………………………………………… 
 
Module (s) enseigné (s)( cours , TP ou TD)……………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Est autorisé (e) à partir en stage du ………………………au :………………………. 
 
Et  à se faire remplacer pendant les cours ou les examens par : 
 
Le (la) Remplaçant (e)                                    Signature(s) 
 

…………………………………                     …………………………….. 
 
…………………………………                     …………………………….. 
 
…………………………………                     …………………………….. 
 
…………………………………                     …………………………….. 
 

 

L’intéressé(e) : 
…………………………………                                                        Avis du Doyen 
 
Le Chef du Département 
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Nom :………………..…….Prénom :……………………………………………………………..…... 

Grade : …………………………Département :………………………………………………….…... 

Date du dernier départ en stage :…………………..Durée du dernier stage :……………………… 

Type de stage :     Stage de courte durée  /  Congé scientifique 

Lieu du stage : ......................................................................................................................................... 

 

Objectif du stage ou du congé scientifique demandé : 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

  

Emargement de l’intéressé(é) : 

 

 

Avis du président du Comité Scientifique du département : 

 

 

 

Avis du président du Conseil Scientifique de la faculté : 
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Rapport de Stage 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………..…………………... 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………….…………… 

Grade : ……………………………………….Département : …………………………..….. 

Diplôme préparé : .......................................Lieu d’inscription.............................................. 

Objectif du stage*:   FT  .  SV T .   EL  .  DB  .  CS . Participation école 

Date du stage :  Du : …….…….……... Au : …….....…................. 

Lieu où le stage a été effectué : ……………..... 

Personnes rencontrées : ..................................... 

Compte Rendu : (indiquer dans quelles mesures le stage vous a permis d’avancer dans vos 

travaux de recherche, résultats obtenus, etc ......):……………………………………..... 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

  
  Cachet et Signature de     Signature de l’Intéressé(e) 

L’Établissement d’Accueil  
 

 
N.B. : Remettre ce rapport dans les plus brefs délais à votre département avec les documents visés par la BEA 
(2), la souche du billet d’avion et reçu de paiement de frais d’inscription (éventuellement) 
* :  FT : Finalisation de Thèse ; SV T : Suivi thèse ; EL : Expérimentation en laboratoire ; DB : Documentation et 
Bibliographie ; CS : Congé scientifique. 
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Confirmation des pièces rendues 

pour le stage et congé scientifique 

 
 

Nom et Prénom : ………………………………………….. 

Grade : …………….                  Date du dépôt de dossier :………….. 

 

1- La souche du billet        

2- L’attestation de retrait des devises   (BEA)           

3- Le rapport de stage ou attestation de participation    

4- Le document de la P.A.F    

5- La décision de stage 

6- Facture ou reçu des frais d’inscription      
 

 

 

 

 

LE CHEF DE DEPARTEMENT                                                                 L’INTERESSE 

 
 

 

  

http://www.univ-tlemcen.dz/
mailto:snvstutlemcen@gmail.com

