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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE
année universitaire 2016-2017
Concours national d’accès à la formation de 3e cycle (Doctorat LMD) 2016/2017

Action (s)

Date

Dépôt des dossiers : les dossiers de candidature doivent être déposés et
enregistrés (avec récépissé de dépôt) auprès des services du Vice-doyen de
Post-Graduation de la Faculté concernée

du jeudi 01er/09/2016
au mardi 20/09/2016
(délai de rigueur)
du mercredi 21/09/2016
au jeudi 22/09/2016

Étude des dossiers de candidature :
Premier affichage nominatif de classement des candidats après étude des
dossiers (consulter le site www.univ-ouargla.dz)
Recours auprès des services du Vice-doyen de Post-Graduation de la
Faculté concernée
Étude des recours :

jeudi 22 /09/ 2016 (au soir)
du dimanche 25/09/2016
au jeudi 29/09/2016
du dimanche 02/10/2016
au mardi 04/10/2016

Affichage nominatif final de classement des candidats admis à passer le
Mercredi 05 /10/ 2016
concours (consulter le site www.univ-ouargla.dz)
Les candidats retenus après étude de dossier et classement seront convoqués pour les épreuves écrites par voie
d’affichage sur le site de l’établissement et recevront une convocation écrite par mail personnel. À ce titre, ils
sont invités à consulter régulièrement le site (www.univ-ouargla.dz) pour toute information utile.
Date du concours :
Facultés : SNV/NTIC/HERSTU/MSM/SA/ SEGC/SHS/DSP/LL
Institut : STAPS
Proclamation des résultats (consulter le site www.univ-ouargla.dz)
Facultés : SNV/NTIC/HERSTU/SA/MSM /SEGC/SHS/DSP/LL
Institut : STAPS

Samedi 15/10/2016
À partir du
samedi 15/10/ 2016 (au soir)

du dimanche 16/10/2016
Inscription des candidats reçus au concours 2016-2017
au dimanche 30/10/2016
(délai de rigueur)
Les candidats admis au concours d’accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription
au sein d’un seul établissement universitaire, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la
proclamation définitive des résultats. (arrêté n°547 du 02 juin 2016, art.16)
Rencontre avec les nouveaux doctorants LMD 2016-2017
Dimanche 06/11/2016
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Début des cours de renforcement des connaissances de la
spécialité de 3e cycle 2016-2017 (arrêté n°547 du 02 juin 2016,
art.29)

Lundi 07/11/2016

Réinscription des années avancées
(doctorat ès sciences + doctorat LMD)

du dimanche 04/09/2016
au mardi 04/10/2016
(délai de rigueur)

Doctoriales universelles 2016
sont concernés :
du dimanche 09/04/2017
 les doctorants LMD (2e inscription et plus)
au dimanche 16/04/2017
 les doctorants ès sciences (4e inscription et plus)
Tous les doctorants sont tenus d’apporter leur contribution.
Les doctorants exposeront leurs premiers résultats sous forme de poster (selon modèle à télécharger du site de
l’Université). Par ailleurs, les doctorants devront présenter l’état d’avancement de leurs travaux sous forme de
communication écrite en accord avec leurs directeurs de thèse (05 pages maximum) à remettre au Vicerectorat de la Post-graduation avant le jeudi 30 mars 2017 par le vice-décanat de la PG et recherche de la
faculté qui procédera à une sélection des doctorants devant exposer.
Doctoriales d’évaluation 2016
du dimanche 15/01/2017
 Première session de janvier
au mardi 31/01/2017
du jeudi 15/06/2017
 Deuxième session de juin
au jeudi 29/06/2017
Conformément à la Charte de thèse, les doctoriales d’évaluation seront organisés en coordination avec les
directeurs de thèse et directeurs de laboratoires de recherche d’affiliation.
du dimanche 20/11/2016
Cnepruiales 2016/2017
au jeudi 24/11/2016
Dernier délai de remise des synthèses
jeudi 17/11/2016
Sous la supervision du VR.REC, les Facultés de l’Université organisent les Cinquièmes Cnepruiales 2017
durant lesquelles seront exposés les états d’avancement des travaux des Projets CNEPRU en cours (2014,2015, 2016)
et hébergés à l’Université de Ouargla.
Réunion doctorants LMD toutes promotions confondues
Dimanche 13/11/2016
Fiche de suivi doctorale LMD
trimestrielle
Prec’2017 (dernier délai des candidatures)
dimanche 02/04/2017
À l’occasion de la Journée du Savoir, l’Université Kasdi Merbah Ouargla organise annuellement le PREC’ afin
de promouvoir la recherche scientifique et d’encourager la publication des travaux, à caractère scientifique
académique et universitaire, de ses enseignants-chercheurs.
Session Habilitation universitaire 2016-2017 (arrêté n°521 du 05 septembre 2013)
du jeudi 15/09/2016
Session de septembre 2016
Période de dépôt des dossiers
au jeudi 29/09/2016
Période de réception des dossiers
du dimanche 02/10/2016
par faculté/institut
au jeudi 06/10/2016
Proposition des 03 rapporteurs
du dimanche 09/10/2016
spécialisés par l’organe scientifique
au dimanche 23/10/2016
concerné
Remise des dossiers aux
du dimanche 23/10/2016
rapporteurs désignés par décision
au lundi 31/10/2016
du recteur
Retour des rapports d’évaluation
du mercredi 02/11/2016
des rapporteurs désignés
au mercredi 30/11/2016
Proposition des membres du jury
du jeudi 01er/12/2016
d’habilitation par l’organe
au jeudi 08/12/2016
scientifique concerné
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Décision des membres du jury
désignés et autorisation de
soutenance
Période de soutenance de
l’habilitation
Session de janvier 2017

Période de dépôt des dossiers

Période de réception des dossiers
par faculté/institut
Proposition des 03 rapporteurs
spécialisés par l’organe scientifique
concerné
Remise des dossiers aux
rapporteurs désignés par décision
du recteur
Retour des rapports d’évaluation
des rapporteurs désignés
Proposition des membres du jury
d’habilitation par l’organe
scientifique concerné
Décision des membres du jury
désignés et autorisation de
soutenance
Période de soutenance de
l’habilitation
Propositions de nouveaux labos de recherche
Dépôt session ordinaire
Propositions nouveaux projets Cnepru
Dépôt session ordinaire
Bilans mi-parcours des projets en cours
Bilans finaux des projets achevés
NB : toute date est susceptible d’être modifiée à n’importe quel moment ;
prière de consulter régulièrement le site de l’Université pour actualisation.

du jeudi 08/12/2016
au jeudi 15/12/2016
du dimanche 08/01/2017
au dimanche 15/01/2017
du dimanche 15/01/2017
au mardi 31/01/2017
du mercredi 01er/02/2017
au mercredi 08/02/2017
du jeudi 09/02/2017
au jeudi 23/02/2017
du dimanche 26/02/2017
au dimanche 05/03/2017
du lundi 06/03/2017
au mardi 04/04/2017
du mercredi 05/04/2017
au mercredi 12/04/2017
du jeudi 13/04/2017
au jeudi 20/04/2017
du dimanche 23/04/2017
au lundi 22/05/2017
avant le jeudi 23/03/2017

Selon calendrier du ministère
www.univ-ouargla.dz
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