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Ordre du Jour : 
 1.  L’élaboration des critères de classement des enseignants postulants pour  un 
séjour scientifique 

        La   séance   a   été   ouverte  à   dix   heures et demie,   par   une   allocution   de   bienvenue   

du   Prof. M.  BENBACHIR, Président    du   Conseil  Scientifique   de   la  Faculté  des  Sciences    et 

de la Technologie, en souhaitant un bon ramadan à l’ensemble des membres;       

        L’ordre du jour proposé a été adopté et la discussion  a été immédiatement entamée.  

Critères  Conditions  Points  Fréquence  Totaux 

Publication Internationale, (Trois 
premiers auteurs) 

ISI Thomson  15       

SCOPUS  10       

5       

Publication Nationale, (Trois premiers 
auteurs)    5       

Communication Internationale (Trois 
premiers auteurs)    4       

Communication Nationale (Trois 
premiers auteurs)    2       

Brevet 
   10       

Editeur en chef d'un journal 
   5       

Editeur associé 
   4       

Membre de comité de lecture dans un 
journal    3       

Reviewer dans un journal 
   2       

Directeur de Laboratoire de recherche 
   3       

Chef de projet CNEPRU 
   2       

Président d’un colloque, séminaire,… 
   2       

Chef d'équipe dans un Laboratoire 
   2       

Membre d'un projet CNEPRU 
   1,5       

Président du comité Scientifique d'un 
séminaire, ...    2       

Membre du comité Scientifique d'un  
colloque, séminaire,…    1       
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Membre du comité d’organisation 
d'un  colloque, séminaire,…    1      

Thèse de doctorats dirigés et soutenus 
   3       

Mémoires de masters soutenus / en 
court,  Trois maximum  1    

  
 

Ouvrage pédagogique édité 
international    15       

Ouvrage pédagogique édité national 
   10       

Vice doyen, Chef de département,  
Président d'une formation doctorale,    3       

Adjoint chef de département 
   1,5       

Président du Conseil Scientifique de la 
Faculté    2       

Président du comité Scientifique du 
Département    1       

Responsable de domaine 
   2       

Responsable de filière, spécialité 
   1       

Non- bénéficiaire pendant une année 
   10       

Membre RAQ/CD/CSD/CSF/CSU 
   0,5       

Inscription  doctorat 

2/3 année LMD  1       

4 LMD  2       

4 année Doctorat   1       

5 année Doctorat   2       

6 année Doctorat   3       

TOTAUX 
        

 

 Les travaux scientifiques de l’impétrant seront pris en considération après la date du dernier stage 
ou conférence. 

 L’enseignant muté doit présenter une attestation émanant de son université originale résumant 
son état vis-à vis les manifestations scientifiques, dans le cas échéant, il sera noté sur les travaux 
effectués à partir de sa mutation.  

 Le classement se fait d’une manière catégorielle (Professeur, MCA, MCB), (MAA, MAB, 
Doctorat LMD). 

 L’arrêté de nomination est une pièce nécessaire selon chaque catégorie. 
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 Dans le cas d’égalité, il aura recours à un tirage au sort. 
 Les bénéficiaires  de stages de longues durées (PNE, …) peuvent postuler dans la dernière 

réunion (qui se tiendra le mois octobre ou novembre). 
  Une seule demande est tolérée pendant les deux premières réunions (Mai/Juin) et 

(Septembre/Octobre), cependant une deuxième demande peut être introduite dans la troisième 
réunion. 

 La fiche des travaux jointe à la demande doit contenir exclusivement les travaux effectués durant 
les trois dernières années à compter de la l’année en court.  

 Si la demande est satisfaite, le compteur sera remet à zéro.  
La séance fut levée à 13h. 

Maamar Benbachir 
Président du CSF 


