
Université Ferhat Âbbes Sétif -1
Vice-Rectorat Chatgé de la Formation Supérieure de troisième cvcle, l'habilitauon universitaire,

la recherche scientiflrque et Ia formation supérieure en post-Saduation.

ÂVIS Â{JX T,NSE,IGN{ANTS CHE,RCHtr,I.JRS

Dans le cadte de Ia préparation de la session Ordinaire de la Commission Nationale

d'Evaluation des Projets de Recherche Universitaire (C.N.E.P.R.U), )'at I'honneur de vous

communiquer ci-joint l'échéancier retenus pout I'année 2014 et qui se trouve sur le site web

\\av.w. cne Dru- tne s rs. dz

I. Critères de recevabilité des proiets
L. La durée du projet est ptolongée d'une année (quatre ans), sans aucune autre prolongation ;

Ie chef de projet a la possibilité de soumettre un nouveau projet dès Ia 3ème année du projet en
COUfS ;

2. L'équipe doit êtte constituée au minimum de trois (03) membres dont le chef de projet et
de six (06; membres au maximrrm :

3. Le chef de proiet doit être un enseignant-chercheur de rang magistral ;

4. L'enseignant-chercheur ne peut figurer que dans un seul projet de rechetche ;

5. L'équipe de recherche doit comporter obLigatoirement des doctorants (sl,stime classique et
LN[D) et enseignants-chercheurs en formation doctotale ;

6. Pour chaque ptojet, il est tecommandé d'associer deux (02) doctoranrs par enseignant-
chercheut de tang magistral ;

7. L'intégration des nouve2lux enseignants-chetcheurs dans les projets en cours peut êfte
effectuée lors de la session ordrnaire uniquement ;

8. L'exclusion d'un membre de l'écluipe relève de
faire sur la base d'un rappc-,rt circonstancié.

la compétence du chef de projet et doit se

- Les ptojets agtéés pour une période de quaue (04) années, seronr soumis à deux (02)
évaluations :

a) Une ér.aluation à mr-parcours : Irin de 2ème année '

b) Une évaluauon finale : Fin de la 4ème année.
- L'appréciation des bilans à mi-parcours et l'évaluauon frnale des projets reposeflt sur les

éléments suivants :

a) Soutenances de doctorats : Àu moins urie soutenance de doctorat par projet de recherche ;

b) Productions scientifiques réalisées dans le cadre du projet et durant la pédode d'agrément :

o Publicauons nationales et inrernationales ;

o Communrcations natjonales et internatronales ;

o Ou-u,rages.

Les projets agréés
-ions:



III. Recours
La session complémentaire est consacrée uniquement aux recours ; seuls 1es projets âyant eu

un avis réserwé ou défavorable seront réexaminés dans ce cadre'

Tout recours doit être introduit p^r l'établissement après sâ validation (sous forme

élecuonique seulement).
Les porteurs de projets et ies chefs d'étabLissement sont priés de respecter les échéances

fixées po,-,, i, sorr-i.si,r., de projets et i'introduct-ion de recouts. Âucune situation ne sera traitée

en dehors du calendtier fixé.

La présente note doit faire l'ob]et d'une large diffusion au sein des toutes les structutes

pédagogiques et de recherche.

Remarques:
- Les chercheurs titulaires de projets de recherche agréés à compter de

j anuier 20 14, ne sont pas concernés par les bilsns onnuels.

- Les titulaires d'anciens projets sont oppelés à soisir leurs bilans onnuels

et/oufinaux en utilisont leurs id.entificateur et mot de passe personnel.

- Les chercheurs déstrants proposer un nouuelu projet de recherche doiuent

usetif7l2 >> comme mot d.e posse afin de pouuoir créer un nottueau mot de

passe personnel.

- pour toutes informations complémentaires, prière prendre attoche auec le

Seruice de Suiui de la Recherche du Vice Rectorat'

Sétif \e,30 Auril 2014

Le Vice-Recteur '

t ;"'


