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Le 

 

10h45-11h00 

Mot de bienvenue et vision de l’UFMC
doctorale, par 
 
Présentation des objectifs de la mission:
∼ Mr. Matteo
∼ Mr. Julien 

11h00-11h15 : Collation 

Environnement économique et formation doctorale à l’UFMC1

11h15-11h25 : 
L’environnement économique

11h25-11h35 : 
Textes réglementaires et 
Pr. BOUFENDI Toufik

11h35-11h45 : 
Thèse en entreprise à l’UFMC1

11h45-12h15 : Débat et discussion générale

12h15-13h15 : Pause Déjeuner 

Entretien avec les Responsables de la formation doctorale à l’UFMC1

13h30-15h00 : 

 

Séance débat 
responsables des formations doctorales à l’UFMC1. 
 

Entretien avec des

15h00-16h30 : 

 

Séance débat 
l’UFMC. Séance animée par les deux experts du projet
 

16h30 : Clôture et synthèse des travaux de la journée

Université des Frères MENTOURI Constantine1

                                                                                
Réunion Projet ERASMUS+ CBHE SATELIT

cadémiques pour le Territoire Euro-méditerranéen 
nnovations et Transferts technologiques d’excellence

574015-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE

Le 20 SEPTEMBRE 2017 
Programme 

Mot de bienvenue et vision de l’UFMC : Professionnalisation de la formation 
doctorale, par Monsieur le Recteur, Pr. DJEKOUN Abdelhamid

Présentation des objectifs de la mission: 
Matteo SGARZI- CEREQ-DEEVA, Expert pour le projet 
Julien CALMAND- CEREQ-MRI, Expert pour le projet 

1ère Séance : 
Environnement économique et formation doctorale à l’UFMC1

L’environnement économique et les relations université entreprise.
Pr. MANSOURI Nora

réglementaires et formation doctorale en Algérie. 
Pr. BOUFENDI Toufik, Vice-Recteur de la Recherche Scientifique

Thèse en entreprise à l’UFMC1 : Cas INATAA  
Pr. BECILA Samira, Chef de Département

et discussion générale 

Déjeuner  

2ème séance : 
es Responsables de la formation doctorale à l’UFMC1

 : Questions réponses, animée par les deux experts du projet et les 
responsables des formations doctorales à l’UFMC1.  

3èmeséance : 
Entretien avec des Doctorants et Docteurs  de l’UFMC

 : Questions réponses, et échanges avec des D
l’UFMC. Séance animée par les deux experts du projet 

Clôture et synthèse des travaux de la journée 
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xpert pour le projet SATELIT 

Environnement économique et formation doctorale à l’UFMC1 

et les relations université entreprise. 
Pr. MANSOURI Nora, Directrice du BLEU 

Recteur de la Recherche Scientifique et la PG. 

, Chef de Département 

es Responsables de la formation doctorale à l’UFMC1 

Questions réponses, animée par les deux experts du projet et les 

de l’UFMC 

Questions réponses, et échanges avec des Doctorants et Docteurs de 


