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Vice Rectorat des Relations Extérieures, de la Coopération, de l'Animation et la
Communication et des Manifestations Scientifiques

A Messieurs les Doyens
Les directeurs des Instituts
APPEL A CANDIDATURES - Projets 2020

Programme TASSILI 2020
i P_tgglamme P_HG-Maghreb 2020i
Nous avons I'honneur de vous informer que dans le cadre de la mise en æuvre de deux
programmes : TASSILI 2O2O et PHc-Maghreb 2020, le lancement de I'appel à candidatures
pour l'année 2020.
Remarque : pour le programme PHG-Maghreb 2020, les trois Partenariats Hubert Curien
(PHC) du Maghreb (PHC franco-algérien << Tassili ), PHC franco-tunisien << Utique > et pHC
franco-marocain ( Toubkal u) encouragent à travers .le PHC Maghreb les coopérations
multilatérales en finançant conjointemenl des projets régionaux imiliquant les 3 pays du
Maghreb et la France. Ces projets sont financés pour une durée de 3 ans et plusieurs'équipes
d'un même pays peuvent être associées au projet déposé. Pour I'appel à candidatures 2O1g
une thématique prioritaire a été définie
climatiques et énerqétiques.
.

A cet effet les documents concernant les deux programmes sont téléchargeables sur le
site du M'E.S.R.S (www.mesrs.dz), vous pouvez consulter aussi le site caÀrpus France :

(TASSILI 2020)

et

(PHC-Maghreb 2020).

Les dossiers complets des iandidatures (version papier et numérisée) répondant aux
conditionS d'éligibilité et aux critères réglementaires d'admissibilité aux deux
programmes sont à faire parvenir à la Direction des Relations Extérieurs de l'Université
avant le
(Délai de rigueur).

Tout en vous assurant de ma très haute considération,
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