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Rapport sur les actiaités pêdagogiques €r
scientifiques des enseignants chercheurs
Anné e unia er sit air e 201-7 -2018
1- Texte réglementaire de référence :
Décret exécutif n"08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier

de

l'enseignant chercheur;
Art. 21. Les enseignants chercheurs sont soumis à une évaluation continue et périodique. A ce titre, ils sont tenus
d'établir annuellement un rapport sur leurs activités scientifiques et pédagogiques au terme de l'année universitaire
aux fins d'évaluation par les organes scientifiques et pédagogiques habilités.

2- Uenseignant chercheur

:

Nom:
Prénom

....,..ïnl
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Date et lieu de naissance

Adresse personnelle

Té1.,

E-mail
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TéI.
Té1.

Fax

:

mobile (Portable)

E-mail
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:

:

:

Grade:

-irl,,ll

(Préciser le grode académique, la spécialité, le dernier diplôme soutenu, la date et

Faculté/lnstitut de rattachement
Département

le lieu de soutenonce)
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:

Ë!I

:

Poste administratif/pédagogiq ue occupé

:

c+.

lmplication dans les commissions, conseils, comités ou autres:

lmplication dans la recherche scientifique
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:

(loboratoire de recherche, projets ...)
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pédagogiques réalisées au titre de l'année universitaire 2OL7-20L8:

Bilan succinct de l'enseignement dispensé :
déroulement de l'activité pédagogique, toux de
ré u ss i te ct u x e xo me n s, d iff i c u lté s re n co ntré e s,
suggestions pour I'onnée universitoire 2016-2017,
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...

en graduation et en post-graduation de mémoires, thèses
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:

4'Activités scientifiques réalisées au titre de l'année universitaire 2OL7-20L8
' a.!,;;-d,hp11e de doctorat en préparation (pour les enseignqnts de grade MAA & MAB)
olj:*sûl;qiiJLl ôlJje
tntiiirlpdu sujet de

l.{d

disll 4s3.ll

d-'+sill 4js

Année d'inscription

Etablissement

. . 't;,..:'Doctorat

d'inscription

ol.,UÉSrJl

sle dJ.iill

:

up çJti-iTl e$i
ol1ÉSrJl

Directeur de thèse
Laboratoire
Etoblissement

z

4f-,j

Taux d'avancement des
travaux de thèse

4.2- Séjours scientifiques réalisés à l'étranger durant I'année universitaire2OLT-20L8:

aj- 6,ttÀl\ l+.ie llle

3l

ger.j

ôJiill
Période

Stage ou congé scientifique
à l'étranger de l'année

d+Ër-ll
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..ir.r,i.

[aboratoire, établissement et

Résultats réalisés

Pavs d'accueil

4.3- Production pédagogique et scientifique réalisée durant l'année universitaire2OLT-20L8:
de

TD, TP

:
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Co-auteurs

Intitulé

Etudiants concernés
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Titre

Lien

-Communications & Publications
gj.rlr.uJl ùé3.11
Co-auteurs
Rev

u

e/ma n ife stotio n scie ntifiq u e

4.4-Participation aux jurys de soutenance des mémoires & thèses durant l'année universitaire
2OL7-2OL8

z

{.iËLilll c,trgETl 3 ol;É3Jl g,r;tjc
Intitulé des mémoires & thèses soutenues

53r
:

{

,ill

Diplôme

.Jllll

1+r.lCl 4s3Éll

Etudiant

Etablissement

Fait à Tiaret, le
lJEnseignant Chercheu r

.-[e Doyen de la Faculté
Le Directeur de

/

l'lnstitut/

Le Directeur de l'Annexe Universitaire
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