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PROGRAMME DE FORMATION RÉSIDENTIELLE A L'ÉTRANGER 
PNE (Doctorants salariés) 2019-2020 

 

Calendrier Université Frères Mentouri Constantine 1 

 
10 avril 2019 

Lancement du programme boursier (Enseignants/chercheurs)  
Appel à candidatures 

02 mai 2019 :  
Transmission des dossiers au service Formation à l’Etranger de l’université (13eme étage 
de la Tour administrative) et Contrôle de conformité par le personnel du service  (Délai de 
rigueur).  

05 et 06 mai 2019 :  
Comité de classement des candidats par ordre de mérite. 

07 mai 2019 :  
Réunion du Conseil scientifique de l’établissement pour présentation et validation des 
candidatures. 

12 mai 2019  (CRUEst) : 
Transmission des dossiers de candidatures aux Conférences Régionales des Universités 

 

Établissements Date Horaire 

U. Constantine 1  

Dimanche 12 mai 2019 De 013h30 à 14h30 

Mardi 14 mai 2019 
Journée réservée aux 

compléments des 
dossiers. 

 
N.B :  
 

1. Le Bordereau d’envoi doit contenir la liste nominative des candidats. 
2. Les dossiers doivent être acceptés par le conseil scientifique de la faculté. 
3. Les dossiers des candidats envoyés aux RELEX doivent être organisés selon le canevas (2). 
4. Les dossiers hors délai ne seront pas acceptés. 
5. Les dossiers ne peuvent être traités directement avec les candidats. 
6. Les dossiers doivent être envoyés avec un responsable du service concerné au niveau de la  
faculté ou l’institut 
7. Après étude des dossiers par la commission des RELEX, les compléments de dossiers doivent 
être ramené par un responsable du service concerné au niveau de la Faculté. 
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