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Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que organise à 

l’Université de Béjaïa les Doctoriales 2017, en collaboration avec  �e Science Edit For 

�e Developing World du 01 au 06 Août 2017.

Les Doctoriales constituent un moment unique de rencontres privilégié entre 

doctorants et experts. Elles o�rent aux doctorants l’opportunité d’améliorer le 

déroulement de leurs travaux de recherche dans un cadre convivial et avec un 

accompagnement dédié. 

Etalée sur 6 jours, cette importante rencontre nationale regroupera prés de 300 

étudiants doctorants inscrits dans di�érentes disciplines et issus des plusieurs 

établissements universitaires du pays. Les doctoriales  seront marquées par un 

programme très riche composé de conférences plénières et d’ateliers  animés par des 

enseignants-chercheurs de renom venus d’Algérie et de plusieurs autres pays. De 

nombreuses thématiques liées aux processus d’innovation, de méthodologie de 

publication, d’éthique et de recherche scienti�que, seront  au centre de ce 

regroupement.

En parallèle à cet événement, des activités culturelles et des sorties touristiques sont 

prévues.

Le 24 Juillet 2017

.Apprendre aux étudiants doctorants les techniques de publication ;

.Sensibiliser les participants sur la nécessité de lutter contre le plagiat et comment se 

prémunir ; 

.Développer davantage leurs connaissances dans di�érents domaines ; 

.Faire connaitre le meilleur moyen d’accéder aux revues Internationales ;

.Identi�er et valoriser les atouts d’une formation par la recherche ;

.Faire découvrir le potentiel d’innovation et de créativité que recèle les doctorants ; 

.Donner l’opportunité aux doctorants de présenter les axes de leurs sujets de doctorat 

pour être conseillés et orientés par les experts ;

.O�rir aux doctorants un lieu d’échange d’idées autour de projets innovants en 

groupe pluridisciplinaire.

Objectifs des Doctoriales

Dr KATI Djamel edine

Vice Recteur des Relations Extérieures

Tél./Fax : 00 213 34 17 37 32 

E-mail : vrelex.univbejaia@gmail.com

Mme BELOUAD Zahra 

Chef de Service des Manifestations 

Scienti�ques et de la Communication  

E-mail : servicecom.univbejaia@gmail.com

Contacts presse

www.univ-bejaia.dz


