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Objectifs du résultat R4
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Sites pilotes et filières porteuses
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Université Ville

Université Badji Mokhtar : Langues étrangères ANNABA

Université SaadDahlab : Sciences et techniques BLIDA

Université EsSenia : Sciences humaines et sociales ORAN



1. Appuyer le développement des dispositifs et des référentiels : 
École doctorale, plans de formation.

2. Développer l’intégration des chercheurs algériens aux réseaux et 
projets de recherche européens.

3. Renforcer les capacités des responsables, enseignants et 
gestionnaires universitaires au management des projets de 
recherche.

4. Former et accompagner 18 experts-référents.

5. Développer pour chaque site pilote la fonction de centre de 
ressources et d’expertise, en vue de généraliser les bonnes 
pratiques.

6. Organiser des voyages d’études.

7. Concevoir un dispositif de capitalisation, de transfert et de 
généralisation des résultats obtenus.

Méthodologie générale
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• Activités d’engagement : en cours à Annaba et Blida, 
en prévision pour Oran. 

• Concertation avec chaque université afin de préciser 
certaines actions de formation et prévoir le calendrier 
réel.

• Ecriture des Termes de Référence des Experts Courts 
Terme (ECT) en décembre, à partir du projet général 
R4 et des journées d’engagement.

• Démarrage des interventions des ECT prévu à partir 
de janvier 2014.
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Situation actuelle du R4
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Les premières étapes : activités et 
échéancier
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Actions Echéances

Réunions d’engagement avec les sites pilotes Fin 2013

Travail sur le référentiel d’École doctorale, d’une 
part ; sur le développement de la participation des 
chercheurs algériens aux projets de recherche 
européens, d’autre part ; sur le renforcement des 
compétences en management des projets de 
recherche, enfin. L’appui sera fourni par des Experts 
Court Terme.

Janvier à juin 
2014

Premier voyage d’études, Paris – Université Paris Dauphine
D’autres voyages seront organisés en 2014.

Février 2014

Séminaires régionaux : état des lieux, comparaisons, 
orientations. 

Mars à mai 
2014

Séminaire national n° 1 janvier- mars 
2014
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