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Orgonisotion de portes ouvertes sur
fo formotion Doctorale et le Résidonat en sciences médicoles

En prolongement de lo compogne d'informqtron menée à l'intention des nouvequx inscrits en

premier cycle de l'enseignement supérieur, l'Université Ferhot ABBAS Sétif-t organise des portes

ouvertes sur la formation Docforale ef le Résidanof en sciences médicales.

Cette monifestotion gui figure dons le plon de communicotion du ministère, q pour objet de répondre

oux nombreuses préoccupotions exprimées par les doctoronts oussi bien queles futurs condidots à lo

formotion Doctorole, relotives oux objectifs et débouchés, ou codre juridigue et orgonisotionnel, à

l'odossement à lo recherche, oux terroins de stoge...

Lo journée du mercredi 2l septembre est retenue pour l'orgonisotion decette monifestotion

ou niveou de toutes les focultés et tous les instituts de |'UFAS-1, et devro mobiliser ses structures

concernées, notomment les vices doyens et sous directeurs chorgés de lo formotion doctorol oinsi que

lo foculté de médecine, afin de:

- Présenter le support documentqire nécessaire. notomment lo chorte et le cornet du doctoront.

le cornet du résident, les textes règlementoires (arrêté no 547 du 2 juin 2016 pour le doctorot

et orrêté, rio lt37 du 4 novembre ?Ol5 pour le résidonot) ;

- Présenter toutes informqtions utiles, telles gue lo liste des offres de formotion hobilitées,

leurs objectifs et nombre de postes ouverts, les durées et lieux de déroulement des

formotions, les loborotoires de recherche devqnt occueillir les doctoronts ...
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