
 

 

PROGRAMME DE FORMATION RÉSIDENTIELLE A L'ÉTRANGER 
PNE 2019-2020 

 

I. Échéancier M.E.S.R.S : 
 

Du 28 avril au 2 mai 2019 : Dépôt des candidatures au niveau des établissements 
universitaires et de recherche. 
Le 05-07 mai 2019 : Examen des candidatures et émission des procès-verbaux de 
présélection par les Conseils Scientifiques des établissements 
Le 8 et 9 
 
8-9 Mai 2019 : Réception des dossiers de candidature par les Conférences Régionales 
Du 12 au 16 mai : Contrôle de conformité des dossiers de candidature par les services du 
MESRS. 
Le 3 juin 2019 : Réception par le MESRS des dossiers de candidature, des procès verbaux 
de présélection et de la base de données. 
- Les dates des évaluations scientifiques des dossiers seront précisées ultérieurement. 
- Les rendez-vous de visa pour les candidats retenus seront pris en charge  par le 

MESRS.  
- Les candidats retenus sont priés de ne pas faire de démarches individuelles pour la 

prise de rendez-vous. 
 

 

II. Calendrier CRUO : 
Pour permettre une meilleure prise en charge des dossiers des candidats au programme boursier 
PNE 2019-2020, il est demandé de veiller au respect du calendrier suivant : 
 

Établissements Date Horaire 

CU. Naama* + U. Béchar* +U. Adrar* + CU. Tindouf 

08 mai 2019  

De 08h30 à 09h30 

U. Chlef + CU Tissemsilt De 09h30 à 10h30 

U. Tlemcen + CU Maghnia De 10h30 à 11h30 

U. Saida + CU El Bayadh+ U. Tiaret  De 11h30 à 12h30 

U. Sidi Bel Abbes + U. Mascara + CU Ain Temouchent 

 09 mai 2019  

De 08h30 à 09h30 

U. Oran2 + U. USTO, ENPO, ESI-SBA De 09h30 à 10h30 

U. Oran1 De 10h30 à 11h30 

U. Mostaganem De 11h30 à 12h30 

 
N.B :  

- Le Bordereau doit contenir la liste nominative des candidats. 

- Les dossiers des candidats envoyés à la CRUO doivent être organisés selon le Fiche de contrôle n°5. 

- Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

CONFERENCE REGIONALE DES UNIVERSITES DE L’Ouest  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    
 

 الغرب الندوة الجهوية  لجامعات   



- Les dossiers doivent être envoyés avec un responsable des RELEX (les dossiers envoyés avec les 

chauffeurs ne seront pas acceptés). 

- Les dossiers hors délai ne seront pas acceptés. 

- On ne traite pas les dossiers avec les candidats. 

P.J :  

- Fiche de contrôle des dossiers pour le programme boursier PROFAS B+ et PNE 2019-2020. 

 

 


