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oc _j$apport sur les activités pédagogiques et scientifiques du candidat 
pour la promotion au grade de Professeur au titre de la quarante- 

septième (47 ème) session de la Commission Universitaire Nationale

Nom et prénom : ................................................................................................
Etablissement universitaires : .....................................................................
Date de promotion au grade de maître de conférences classe “ A ” :
Domaine : ............................................................................................................
Filière : ................................................................................................................
Spécialité : ...........................................................................................................

1- Les activités pédagogiques réalisées par le candidat depuis la date 
de promotion au grade de maitre de conférences classe « A »

1.1. Les enseignements :

1.1.1. Enseignement de cours :

N° Etablissement Modules ou matières enseignés Année d'enseignement

1

2

...

1.1.2. Enseignement de travaux dirigés :

N° Etablissement Modules ou matières enseignés Année d'enseignement

1

2

...

1



N° Etablissement
Module ou 

matière 
enseigné

Année
d'enseign

ement
Lien

Cycle d'enseignement

Licence Master Doctorat

1

1.2. Les Activités pédagogiques:
1.2.1. Polycopiés de cours validés par les instances scientifiques et mis en ligne :

N° Titre du polycopié Niveau
d'enseignement

Année
d’édition

Nombre de 
pages

Lien

1

2

1.2.2. Ouvrage(s) pédagogique(s) édité(s) :

N° Titre de l’ouvrage Maison d'édition Année
d'édition

Nombre de 
pages

1

1.2.3. Tutorat attesté par le chef de département :

N° Etablissement Nombre
d’étudiants Année Cycle d'enseignement/ 

Spécialité

1

2

3

2



\\ .
1.2.4. Suivi des étudiants stagiaires en entreprise attesté par le chef dé ■¥■] v

N° E ta b lis s e m e n t A n n é e E n tr e p r ise

-----------------------\ — '— ------------- ” ■ i|

C ycle d ' e n ç e i ^ ^ é j î t ^ f ^ ^

1

2

3

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

N° Etablissement Titre du projet
Qualité 

(responsable 
ou membre)

Partenaire socio
économique

1

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

N° Etablissement Activité (séminaire, 
atelier,...)

Qualité 
(responsable 
ou membre)

Année

1

1.2.7. Encadrement de mémoires de master (4 max) :

N° Etablissement Nom et Prénom 
de l'étudiant(e)

Titre du 
mémoire Spécialité Date de 

soutenance

1

2

3

4

3



2- Les activités de recherche réalisées par le candidat depuis la date 
de promotion au grade de maitre de conférences classe « A »

2.1. Publications scientifiques :

Titre de l'article
Position

de
l'auteur

Titre delà 
revue ou 
nom du 
journal

Catégorie Date de 
soummission

Date de 
publication

Adresse
URL

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

N° Titre de l'ouvrage Maison
d’édition

Année
d’édition nombre de pages

1

2.3. Communications :
2.3.1. Communications Internationales (2 max) :

Titre de la 
communication

Position
de

l’auteur

Intitulée de la 
manifestation 

scientifique / lieu
Année

Comprenant 
un Proceeding 
indexé au WOS 

ou SCOPUS

Adresse URL

2.3.2. Communications Nationales (2 max) :

Titre de la 
communication

Position de 
l’auteur

Intitulée de la manifestation 
scientifique / lieu déroulement Année



2.4. Brevets d'invention :
2.4.1. Brevets PCT OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) 
enregistrés et /ou exploités :

Code du brevet Titre du brevet Date
d'enregistrement

Date
d'exploitation

2.4.2. Brevets INAPI (Institut National Algérien de la Propriété Industrielle)

Code du brevet Titre du brevet Date
d’enregistrement

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 :

Type d'activité
_  ,

Qualité Etablissement Date

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

N° Etablissement Nom et prénom 
de l’étudiant (e) Titre de la thèse Spécialité Date de 

soutenance

1

2.7. Encadrement de mémoires de magister soutenus :

N° Etablissement Nom et prénom 
de l’étudiant (e) Titre du mémoire Spécialité Date de 

soutenance

1

5



2.8. Participation à l'organisation de manifestation scientifique (2 max) :

Colloques, séminaire, journées 
d'étude,...

Qualité
(membre/président....) Lieu Date

2.9. Projets de coopération Internationale (tout type de projet) :

Type de projet
Qualité

(chef ou membre de 
projet)

Titre 
du projet

Partenaire
international Année

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

Décrire le contexte de l’expertise Structure ou organisme concerné Année

2.11. Participation aux activités de recherche (PRFU, P N R , laboratoire de recherche ....) 
(2 max):

Type de projet 
(PRFU, PNR,..) Titre du projet Année

2.12. Apport à la communauté universitaire (instances scientifiques et pédagogiques, 
montage de projets pédagogiques et de recherche): (2 max):



2.13. Apport à la société (diffusion de la culture scientifique) :

Type de l'activité Population concernée Date

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

7


