
PUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ressources Humaines

Rapport sur les activités pédagogiques et scientifTques du candidat
pour la promotion au grade de Professeur au titre de la quarante-

huitième (48 ème) session de la Commission Universitaire Nationale

Nom et prénom : ..........

Etablissement universitaires : ...... .........;.....

Date de promotion au grade de maitre de conférences classe t{fi.)) o

Filière: ...... .;....... ......;.........

Spécialité : ......

1.1. Les enseignements :

l..L.L. Enseignement de cours :

L.L.Z. Enseignement de travaux dirigés :

7

2

L

2

1



ê.9

"*"
,+
-gt

J eignement de travaux pratiques :

1.1.4. Cours en ligne validés par les organes scientifiques :
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1.2. Les Activités pédagogiques:

L.Z.L. Polycopiés de cours validés par les instances scientifiques et mis en ligne :
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L.2.2. Ouvrage(s) pédagogique(s) édité(s) :
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L.2.3. Tutorat attesté par le chef de département :
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des étudiants stagiaires en entreprise attesté par le chef de

t.2.5. Participation à la relation université-milieu socio-économique attesté par le chef
de département:

1.2.6. Participation à l'animation pédagogique sous forme de séminaire, atelier,
responsabilité pédagogique, présidence CB ...attestée par Ie chef de département:

1.2.7. Encadrement de mémoires demaster (4 max) :
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2.1. Publications scientifïques :

2.2. Ouvrage[s) scientifiques (s) édité(s) dans la spécialité (1 max) :

2.3. Communications :

2.3.1. Communications Internationales (2 max) :

2.3,2, Communications Nationales (2 max) :
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d'invention:
PCT OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)

s et /ou exploités :

2.4.2. Brevets INAPI (lnstitut National Algérien de Ia Proprièté Industrielle)

2.5. Participation à la formation doctorale, sous forme de séminaire ou autre,
attestée par le responsable de la formation doctorale et le Vice doyen de la PG :

2.6.Encadrement ou Co-encadrement de thèse de doctorat soutenue :

2.T.Encadrement de mémoires de magister soutenus :
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n à l'organisation de manifestation scientifique (2 max) :

2.9. Proiets de coopération Internationale (tout ÿpe de proiet) :

2.10. Participation à l'activité scientifique (Expertise, ....) (2 max):

z.LL. Participation aux activités de recherche IPRFU, PNR, laboratoire de recherche ....)
(2 max):

2.L2. Apport à la communauté universitaire (instances scientifiques et pédagogiques,
montage de proiets pédagogiques et de recherche): (2 max):
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à la société (diffusion de la culture scientifique) :

directeur d'institut.
Visa du chef d'établissement universitaire ou du doyen de la faculté ou du
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