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A Messieurs res késidents des conférences Régionares(I'n comm'rricatiorr avec Mesdu*"r 
"i 

ùËJ."**üi"i.il ft''fii;"remenrs)

Obiet: Session de soumission des
l'année 2o19

nouveaux projets PRFLI au titre de

: : Dans le'cadre de Ia gestion cles projets de recherche-formation unir.ersitaire

SlllT]:.jï,1,1 :11î" 
d e r ous info rrne, d; ;;*;;;;;' ;;; ;"ï.*,J;aes nortveaux projets au tiire de l.année zorg

I;a gestion de ces projets se fait ria la
dislou]bie sur le lien (urr,l..prfu_mesrs.dz),
sont téléchargeabies en Iigne. ll s,agit de ,

,^ La circuraire noo2 du zo {ér-r.ier eor* reratir.e aux projets de recherche_

; Le calendrier des difiérentes périodes (soumission, r,alidation, expertise),
- Le guide d'utilisation de ra prate-forme pollr chaque acteur : 

1 - "--1'

r Le portéur de projet ;

.Les mernbr:es d.u projet ; ,

" Les établissernents universitaires 
;

. Les Conférences Régionales des Unirersités ; 
,

. Les conseillers scientifiques (expert"t; 
----

. Le ministère de l,enseignement supérieur.
i te canevas cres nouræaux pro.iets (pour conception du projet en r.,ersion
papie, et validation par res instanc:es scientifiques de r,étabrissement).

Cordiales salutations.

Dirècteur: Généial
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plate-forme dédiée à
les documents liés.à

ce programme

ce programme
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRAT1QUE ET POPULAIRE

Ministère de t'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Direction Générale dee Enseigrremengs eË de La Forrnation Srrpér

Échénnt:ier rellltif à la sounrission des norrveatur
dc rer:herr:he §ornraiion unive.rsittlir:e " t;g6fi\'.>>

au ti(rc tlt: I'onnée 20 I I

Du :13 au 17 Avril 201'9'

Validation des nouveaux projets par les responsables des

établissements.

f, ÿalidation des nouveaux projets par les Conférences Régionalês.

.,,,:',..:,,,,Du'17:M :aù 1gr,.Aüiil'20,{i9
. Soumission des nouveaux projets via la plateforme PRFU.

e : Affectatîon des projets aux conseillers scientifiques'

,,,' .i' : :': " " :r,:''",p.ütÈAvail',1:au,,lll9-;:lÿlâi'',:!Sr9

. Prernière session d'évaluation.

r:: . ,:;rl,',' Dü 2g !$..ffiai. 20:1,9

. Deuxième session d'évaluation.

Bü:3,o'ild'âu g§iluïn''.2,0',1'9

r Péri,ode des recours
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