
 

 

 

 

COLLOQUE 

« Le Doctorat : de la Thèse à l’Emploi » 

Oran, 13-15 décembre 2011 

 

  Après la  « Licence » et le  « Master », l’Université d’Oran s’apprête  à mettre en place 
la formation du 3éme cycle du système LMD : Le Doctorat.    

Implémenter avec succès le passage vers cette nouvelle formation de Post-Graduation 
dans notre Université, nécessite d’abord et avant tout de s’approprier les raisons et les enjeux 
des évolutions de la formation doctorale, de réorganiser  nos structures administratives, 
pédagogiques et de recherche, et enfin d’adopter de nouvelles pratiques d’encadrement et de 
gestion des différentes étapes du projet doctoral. 

Le présent colloque s’inscrit dans la dynamique de rénovation lancée par la réforme 
LMD. Son objectif est de permettre de poser les bases pour une réflexion sur la conception 
d’outils et de propositions qui permettront d’optimiser nos pratiques d’encadrement tout en 
tenant compte du contexte, des contraintes et en s’appuyant sur les ressources existantes dans 
la perspective de rendre ce nouveau système d’enseignement plus efficient.  

Le programme consistera en des conférences introductives, des ateliers et des tables 
rondes portant sur les trois thèmes : 

1er axe : Organisation et Fonctionnement de la formation doctorale : la 
réglementation en vigueur, l’expérience d’universités européennes et Maghrébines, 
l’école Doctorale, le collège doctoral,  la charte de la thèse de doctorat, le statut du 
doctorant,…  
 
2ème axe : Gestion pédagogique de la formation doctorale: le concours 
d’admission et choix du thème de recherche, inscription et réinscription, Modalités et 
outils pour le suivi de la thèse,  formations complémentaires et employabilité des 
Doctorants, la soutenance,… 
 
3ème axe : Valorisation de la recherche doctorale : publications, homologation 
des résultats et propriété intellectuelle, création d’entreprises, financement de la  
recherche, ouverture vers le monde socio-économique,… 



 
  

Appel à communication 

 

Les  collègues  et  en  particulier  ceux  concernés  par  la  formation  doctorale  et  sa  gestion  désirant 

participer  à ce colloque avec ou sans communication  sont invités à remplir la fiche de participation 

et l’envoyer à l’adresse suivante : colloque.doctorat@univ‐oran.dz  

 

Délais à retenir : pour les demandes de participation avec communication 

  25 octobre 2011 : date limite d’envoi des propositions de communication. 

  30 octobre 2011 : notification des communications retenues. 

  25  novembre  2011 :  date  limite  d’envoi  des  communications  retenues  et  confirmation  de 

participation. 

 

Comité d’organisation : 

Président du colloque :  

Pr  CHAHED Larbi,  

Recteur de l’Université d’Oran 

Président du comité d’organisation :  

Pr AHMED FOUATIH Zoubir,  

Vice Recteur chargé des relations extérieures. 

& 

Pr SAIDI Djamel,  

Vice  Recteur  chargé  de  la  formation  supérieure  de  Post‐Graduation,  de 

l’Habilitation Universitaire et de la Recherche Scientifique. 

Membres : 

Pr AIT HABOUCHE Abdelmajid 

Pr BALASKA Smain 

Dr BELKHENCHIR Khadoudja 

Pr BEN BAYER Habib 

Pr BENCHERKI Benméziane 

Pr DERDOUR Aicha 

Mr DJEGHLOUL Nazim 

Melle SEMAOUNE Khalissa 


