Renouvellement du Dossier de Bourse
Ann6e Universitaire 2020 12021

Il est portd d la connaissance

des dtudiants anciens que le renouvellement

du dossier de bourse est fix6 pour la pdriode du 03 au 17 Janvier 2421.
(Les_.!ilud!An!r sont pri6s de bien vouloir respecter ces d6lais.)

Dossier i fournir pour Ie renouvellement
1. Etudiants en Graduation
(Licence - Doctorat en M6decin - Doctorat en chirursie Dentaire

.
.

* Doctorat

en Pharmacie)

Une copie de I'attestation de Rdinscription pour I'ann6e 202012021.
Une copie du Relev6 des notes pour I'ann6e 20L912020.

2. Etudiants en Master

.
.
.
.

:

Une copie de I'attestation de Rdinscription pour I'annde 2A2Al2A2l.
Une copie du Relev6 des notes pour I'ann6e 201912020.

o

Un extrait de rOle de l'dtudiant (Services des impdts).
Une attestation de non activit6 salariale de l'dtudiant (services de I'A.P.C).
LIne aJtestation de non Affiliation ou affiliation en qualitd d'dtudiant (C.N.A.S).

3. Etudiants en Doctorat (Systime L.M.D ou Classique)

:

o Une copie de I'attestation de R6inscription pour I'ann6e 2A20,2021.
o Un extrait de r6le de l'6tudiant (Services des impdts).
o Une attestation de non activitd salariale de 1'6tudiant (services de I'A.P.C).

.

Une attestation de non Affiliation ou affiliation en qualitd d'dtudiant (C.N.A.S).

N.B : Les Gtudiants inscrits en Master ou Doctorat sont inform6s que La Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salarids (C.|{.A.S) a d6cid6 de numEriser le
document d'affiliation oui peut, ddsormais, 0tre t6l6charg6 et extrait, par les assur6s
sociaux, via I'espace " el Hanaat' de la C.N.A.S. i travers le lien suivant :

http

s:

//elhanaa. cnas. dz

Vu Ia situation sanitaire causEe par Ie COVID19 et i fin de
Iimiter les rassemblements massifs, les €tudiants sont appel6s
i d6l6guer leurs camarades pour Ie d6p6t du dossier de
renouvellement. Ainsi chaque 6tudiant peut ramener
plusieurs dossiers de ses camarades et Eviter les
a nsque.

Merci de votre Compr6hension

t

