APPEL D’OFFRE 2015
CMEP
N° d’enregistrement du projet :

Comité Mixte Interuniversitaire
Franco-Algérien C.M.E.P.
Tahar HADJAR, président pour la partie Algérienne

FORMULAIRE DE PRESENTATION D’UN ACCORD-PROGRAMME DE COOPERATION
INTERUNIVERSITAIRE FRANCO-ALGERIENNE.
Domaine :
N° (*)

Durée :
-------------ans

Titre du projet :

UNIVERSITES, INSTITUTIONS, LABORATOIRES PARTENAIRES
Partie algérienne
Université ou établissement du responsable

Adresse :

Responsable du projet :
Nom :

Prénom :

Partie Française
Université ou établissement du responsable
Adresse :

Responsable du projet :
Nom :

Laboratoire :

Laboratoire :

Signature

Signature

Responsable du laboratoire :

Responsable du laboratoire :

Nom :

Prénom :

Signature

Nom :

Prénom :

Prénom :

Signature

AUTRE PARTENAIRES**

AUTRE PARTENAIRES**

(Université ou autres institutions)

(Université ou autres institutions)

Cachet et signature du Chef d’Etablissement auquel
appartient le responsable de projet

Cachet et signature du Chef d’Etablissement auquel
appartient le responsable de projet

(*) Domaines :
1- Mathématiques, Informatique, Application
2- Sciences de la Matière (physique, chimie)
3- Sciences de la terre et de l’univers
4- Sciences de l’ingénieur

5-Biologie, Médecine
6-Lettres, Sciences Humaines et Sociales
7-Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion
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I-EQUIPE FRANCAISE
Responsable du projet
Nom et prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………………………
Grade(1) :……………………………………………………………………………………………….Niveau(2)…………………..
Spécialité :……………………………………………………………………………………………...……………………………..

Téléphone :……………………………

Adresse professionnelle :

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

Télécopie :………………….…………
Email :

…………………...……….

Rattachement ou Label(4) :………

Membres de l’équipe (y compris le responsable français) engagés dans l’accord-programme
(joindre une annexe si nécessaire)

Nom(s), prénom(s)
Age

Grade (1)
Ou
qualité

Diplôme
Possédé
(2)

Etablissement

Objectifs des Activités de Recherche
Enadrement

Act.Post
doctorale

Act.Rech.
Diplômante(3)

Responsable du projet.

(1)

(2)

PR : Professeur d’Enseignement Supérieur
MC : Maître de Conférences
ATER
Précisez la nature du diplôme possédé le plus élevé :
DEA
D 3 : thèse de 3ème cycle

(3) Diplôme préparé : idem (2)

DR :Directeur de Recherche
MR :Maître de Recherche
CR : Chargé de Recherche

autre : Ingénieur,

DE fr : thèse d’Etat française
HAB : Habilitation
(4) si le responsable est membre d’une équipe de recherche reconnue
par le Ministère, le CNRS, l’INSERM, précisez le avec son numéro

Autre
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CMEP
II-EQUIPE ALGERIENNE
Responsable du projet
Nom et prénom(s) :………………………………………………………………………………………………………………
Grade(1) :……………………………………………………………………………………………….Niveau(2)…………………..
Spécialité :……………………………………………………………………………………………...……………………………..

Téléphone :……………………………

Adresse professionnelle :

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

Télécopie :………………….…………
Email :

…………………...……….

Rattachement(4)………………………

Membres de l’équipe (y compris le responsable algerien) engagés dans l’accord-programme
(joindre une annexe si nécessaire)

Nom(s), prénom(s)
Age

Grade (1)
Ou
qualité

Diplôme
Possédé
(2)

Etablissement

Objectifs des Activités de Recherche
Enadrement

Act.Post
doctorale

Act.Rech.
Diplômante(3)

Autre

Responsable du projet.

PR : Professeur d’Enseignement Supérieur
MC : Maître de Conférences
CC : Chargé de cours
(2) Précisez la nature du diplôme possédé le plus élevé :
DEA DN : thèse Nouvelle française
DE alg : thèse d’Etat algérienne
MAG : Magistère
D 3 : thèse de 3ème cycle
(4) Si l’équipe de recherche fait partie

(1)

MA : Maître Assistant
A : Assistant

DR :Directeur de Recherche
MR :Maître de Recherche
CR : Chargé de Recherche
autre : Ingénieur,

Diplôme préparé : idem (2)
d’un laboratoire agréé, ou d’un projet
ANDU, ADRS, CNEPRU…
(3)

3

APPEL D’OFFRE 2015
CMEP
III- POSITIONNEMENT SCIENTIFIQUE DES EQUIPES PARTICIPANT AU PROJET
1) Principaux thèmes de recherche habituellement exploités par les équipes,

2)

Liste des publications, les plus significatives,

3) Avez vous déjà bénéficié d’un accord-programme avec la France ou tout autre pays de
l’Europe ?

4)

Avez-vous déposé récemment un projet non retenu ?
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IV- DESCRIPTION DU PROJET
1) Titre :

2)

Résumé du projet (10 lignes maximum) :

3)

Description du projet (2 pages maximum) sans oublier d’indiquer :
-

Les objectifs visés
Le plan de travail prévu

-

La part de formation par la recherche avec nombre, et éventuellement les noms, des membres
du projet en formation diplômante avec le niveau par année, et les thèmes de recherche
Les liens éventuels du projet le tissu socio-économique

-
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Description du projet (suite)

4) Mots clés (5 maximum)
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V- VOLUME APPROXIMATIF DES SEJOURS EN FFRANCE POUR L’EQUIPE
ALGERIENNE

1ère année
SEJOURS

Nbre

2ème année

Durée
Unitaire

Nbre

Durée Unitaire

3ème année
Nbre

Durée
Unitaire

Missions de coordination
(1)
(Forfait 7 jours)
En France

Séjours JUNIORS (2)
(durée d’un séjour
2 mois à 3 mois)
En France

REUNIONS
SCIENTIFIQUES(3)

1ère année

2ème année

3ème année

SEMINAIRES

COLLOQUES
JOURNEES D’ETUDE

(1)

Destinées au responsable du projet : une semaine par an.

(2)

Destinés aux Assistant et aux étudiants en cours de thèse . Un même bénéficiaire n’a droit qu’à un séjour de 2 à 3
mois par an.

(3)

Devra faire l’objet d’une demande spécifique, chiffrée, au plus tard à la fin de l’année qui précède la tenue de ces
manifestations. Indiquez le lieu et la durée. Dans la durée du projet, il ne peut être soutenu qu 2 manifestations.
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VI- MOYENS FINANCIERS ENVISAGES POUR LA DUREE DU PROJET

1)

Pour l’équipe algérienne (à financer par la partie algérienne) (à exprimer en DINARS ALGERIENS)
MATERIEL

2)

DOCUMENTATION

APPUI LOGISTIQUE

Pour l’équipe française (à financer par la partie française)
DOCUMENTATION

APPUI LOGISTIQUE*

(*) Doit être chiffré en précisant la nature des besoins : frais de communication, de secrétariat, temps calcul, frais d’analyse,
fabrication de pièces, petit matériel, produits chimiques, déplacement sur terrain,…(tout ou une partie du petit matériel peut être
destiné à la partie algérienne). L’acquisition de matériel inventoriable et/ou informatique est soumis à l’accord préalable écrit du
président français du CMEP. Ne pas inclure les frais de voyages des partenaires algériens, ni l’allocation de séjour
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VII- RECAPITULATIF DES MOYENS DEMANDES PAR LA PARTIE FRANCAISE

1ère année
SEJOURS

Nbre

2ème année

Durée
Unitaire

Nbre

Durée Unitaire

3ème année
Nbre

Durée
Unitaire

Missions de coordination
(1)
(Forfait 7 jours)
En Algérie

Missions de coordination
(2)
(Forfait 7 jours)
En France

Séjours JUNIORS (3)
(durée d’un séjour
2 mois à 3 mois)
En France
SEMINAIRES

COLLOQUES
JOURNEES D’ETUDE

1ère année

2ème année

Appui logistique

(1)
(2)
(3)

nombre de billets
1 forfait de 7 jours par an pour le responsable algérien
1 séjour : de 2 à 3 mois par bénéficiaire
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3ème année

