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Dossier de candidature  

PHC Tassili – Phase II 

Le dossier doit être envoyé par email avant la date limite de l’appel à projets aux adresses suivantes :  

phc-tassili@univ-brest.fr 

tassili.cmep@mesrs.dz 

 

Les dossiers de candidature doivent être rédigés en français. 

 

1. Titre du projet « Phase II »:  

 

2. Domaine (cocher une seule case) : 
 Agronomie, productions 

animales, végétales et 

agroalimentaire 

 Biologie, 

médecine, 

santé 

 Mathématiques 

et leurs interactions 

 Physique- 

Chimie 

 Sciences 

de la Terre et 

de l’Univers 

 Sciences 

humaines et 

sociales, Sciences de 

la Société 

 Sciences et la 

technologie de 

l’information et de 

la communication 

 

3. Partenaires impliqués dans le projet « Phase II » 

 France Algérie 

Chefs de projet : 

NOM, Prénom  

Fonction  

Courriel 

 

      

      

      

 

      

      

      

Intitulé du laboratoire (mentionner le n° 
d’unité le cas échéant) 

            

Institution de rattachement (pour les 

Unités Mixtes, lister toutes les tutelles) : 

            

Ville :             

 

Equipe du pays tiers (coordinateur de pays tiers) (le cas échéant)  

(ces champs peuvent être répétés autant que nécessaire)  

Responsable : Nom, Prénom, Fonction et grade 

- Laboratoire, Institution de rattachement : 

- Courriel : 

- Adresse postale : 

- Ville, pays : 

 

 

mailto:phc-tassili@univ-brest.fr
mailto:tassili.cmep@mesrs.dz
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4. Bilan du projet Tassili précédemment mené et état d’avancement de la collaboration 

depuis la fin de ce projet 

CODE PHC : ..MDU… 

1/ échanges seniors : responsables de projet et éventuels chercheurs ou ens.-cherch., ingénieurs 

Noms/prénoms Nombre  Dates, durée des séjours 

France/Algérie 

 

 

 

 

 

Algérie/France  

 

 

 

Total cumulé des séjours (en jours)   

 

2/ Séjours juniors en France : doctorants et éventuellement autres étudiants algériens (à préciser)  

Noms/prénoms Nombre  Dates, durée des séjours 

 

 

  

Total cumulé des séjours (en mois)   

 

3/ Appui logistique total (préciser la contribution de chaque pays) 

APPUI LOGISTIQUE Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 

Montant de l'aide accordée      

Montant des dépenses       

Solde      

 

4/ Autres ressources ayant permis la réalisation du projet (programme, montant, durée) :  

 

 

Bilan des mobilités et moyens utilisés depuis le début du fonctionnement du projet PHC TASSILI 
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1/ Publications : 

 Nombre Intitulé des revues - Références 

Publications dans revues 

internationales 

  

Publications dans revues nationales   

Ouvrages, chapitres d’ouvrage   

 

2/ Colloques et/ou séminaires 

 Nombre Auteurs et intitulé des contributions, lieux, dates, 

organisateurs 

Communications dans des congrès 

nationaux et internationaux 

  

Séminaires, workshops, conférences 

spéciales, etc… 

  

 

 

 

Diffusion et valorisation des résultats du projet PHC TASSILI 

Formation doctorale effectuée lors du projet PHC TASSILI 

Thèse(s) terminée(s) lors du projet :  

Type : cotutelle  codirection  

Thèse(s) encore en cours : … 

Type : cotutelle  codirection  

 

Date(s), lieu(x) de soutenance (année, mois) : 

 

Nom et prénom docteur(s) : 

 

Titre complet de thèse : 

Co-directeurs (Nom, prénom, Laboratoire, ville) : 

 

Date(s) prévue(s) de soutenance (année, mois) : 

 

Nom et prénom doctorant(s) : 

 

Titre complet de thèse : 

Co-directeurs (Nom, prénom, Laboratoire, ville) : 
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Bilan (1 page maximum, y compris illustrations) : merci de résumer ici un descriptif des travaux et des résultats de 

recherche. Souligner leur originalité et les aspects nouveaux développés lors du projet PHC TASSILI. 

 

 

 

Bilan scientifique du Projet PHC TASSILI 
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5. Présentation du projet Tassili – phase II 
Le projet (3 pages maximum) devra présenter : 

- Les équipes impliquées 

- La description des objectifs scientifiques 

- Le plan d’action et échéances 

- La justification du choix des partenaires des pays tiers (le cas échéant) 

- Les perspectives de recherche en réseau (cadre visé : Horizon 2020, ANR, Mistrals, autre) – 

Préciser explicitement l’appel d’offre visé 

 

 

Formation doctorale : votre projet a-t-il pour objectif la finalisation d’une thèse ? Si oui, préciser le type de 

thèse (cotutelle ou codirection) et justifier : 

Production scientifique : ce projet vise-t-il à achever la valorisation des résultats sous forme de publications ? 

Si oui, indiquer le titre des publications envisagées, les co-auteurs, les revues où soumettre ces notes, et 

l’échéance de publication : 

Réseau, objectifs nouveaux : Ce projet vise-t-il à élargir la portée du projet initial ? Si oui, indiquer de quelle 

manière vous l’envisagez, quels soutiens (appels) vous avez identifié, quels autres partenaires sont souhaités 

et déjà contactés, quels objectifs scientifiques sont visés : 

Moyens : justifier les moyens nécessaires pour l’année 2019 pour réaliser ces objectifs (détails à fournir dans 

la partie 6) 

Le projet est-il susceptible d’avoir des applications industrielles (si oui, indiquer le ou les partenariats 

éventuellement concernés par le projet et les retombées envisagées ou obtenues) ? 

 

 

6. Moyens demandés pour la réalisation du projet 

 

Budget total demandé pour le côté français :…… 

 

Missions programmées des chercheurs français 

Noms des 
chercheurs 

Fonctions Nombre de 
voyages 

Durée total 
en jours 

Laboratoire 
d’accueil  

Ville 
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Missions programmées des chercheurs algériens (y compris doctorants) 

Noms des 
chercheurs 

Fonctions Nombre de 
voyages 

Durée total 
en jours (ou 
mois pour 
doctorants) 

Laboratoire 
d’accueil 

Ville 

 
 
 
 
 
 

     

Pour les doctorants, indiquer impérativement le type de thèse (CT pour cotutelle, CD pour 

codirection) et la date prévisionnelle de la soutenance. Les durées de séjour sont pour eux 

de 1 mois minimum et 2 mois maximum, en une seule mission. 

 

Missions programmées des chercheurs provenant d’un pays tiers (le cas échéant) 

(ces champs peuvent être répétés autant que nécessaire)  

 

Noms des 
chercheurs 

Fonctions Nombre de 
voyages 

Durée total 
en jours 

Laboratoire 
d’accueil  

Ville 

 
 
 
 
 
 

     

 

7.  Pièces à joindre impérativement au dossier 

Nous vous remercions de bien vouloir ajouter au dossier les CV d’une page maximum des 

participants des équipes françaises, algériennes et étrangères en indiquant: 

- Le nombre de publications dans les revues internationales à comité de lecture 

- Le nombre de citations et l’indice H lorsque les participants appartient à un domaine, 

dans lequel ces informations sont pertinentes 

- L’expérience professionnelle 

- Les 5 publications majeures 
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Signatures et visas requis 

Formulaire commun de candidature 

Appel à candidatures 2019 « PHASE II Tassili » 
 

Domaine (inscrire explicitement) :  Durée :  

5 mois 

 

Titre du projet : 

 

 

 

Partie algérienne Partie française 

Université ou établissement du responsable  

Adresse : 

 

 

 

Université ou établissement du responsable 

Adresse : 

Responsable du projet : 

Nom :                                             Prénom : 

Statut : 

Laboratoire : 

 

 

Signature 

 

 

Responsable du laboratoire : 

 

Nom :                                           Prénom : 

 

 

 

Signature 

 

Responsable du projet : 

Nom :                                             Prénom : 

Statut : 

Laboratoire : 

 

 

Signature 

 

 

Responsable du laboratoire : 

 

Nom :                                           Prénom : 

 

 

 

Signature 

 

AUTRE PARTENAIRES** 

(Université ou autres institutions) 

 

 

 

AUTRE PARTENAIRES** 

(Université ou autres institutions) 

 

Cachet et signature du Chef d’Etablissement auquel 

appartient le responsable de projet 

Cachet et signature du Chef d’Etablissement auquel 

appartient le responsable de projet 

 

 

UNIVERSITES, INSTITUTIONS, LABORATOIRES PARTENAIRES  


