
APPEL AUX DOCTEURS  de l’UABT 
Ayant soutenu entre 01 janvier 2018 et 30 avril 2019 

 

PRIX « Mustapha DJAFOUR 2019 » 

1ère Edition – Juin 2019 

 

L’université Aboubakr Belkaid – Tlemcen organise, en collaboration avec l’association 
« Mustapha DJAFOUR », un prix au nom du professeur Mustapha DJAFOUR, pour 
récompenser la meilleure thèse de doctorat soutenue à l’université de Tlemcen 

Le concours dans sa version 2019 est ouvert à tous les docteurs de l’université de Tlemcen, 
tout domaine confondu, ayant soutenu leurs thèses de doctorat entre le 1er janvier 2018 et 
le 30 avril 2019, inclus. 

Deux étapes : une pré-sélection puis une présentation de la thèse en 180 secondes (3 mn). 

Un prix de 500 000,00 DA 
Les thèses doivent répondre aux critères suivants : 

 Intérêt général de la thèse 
 Originalité, innovation et l’excellence scientifique.  
 Ayant un grand impact socio-économique 
 Contribution au développement de la science. 
 Une grande ouverture interdisciplinaire 
 S’inscrivant dans le projet d’établissement « Santé, société, Environnement ». 

Inscription sur la plate-forme de l’université de Tlemcen, dont l’adresse est  
mustaphadjafour.univ-tlemcen.dz .  

Dossier numérique :  

 Un Curriculum Vitae (CV). 
 Un résumé de la thèse de 05 pages maximum rédigé de façon à ce qu’un non 

spécialiste du domaine puisse le comprendre. 
 La thèse dans sa version intégrale 
 Le PV  de soutenance signé par les instances concernées. 



 Une lettre de recommandation de 01 à 02 pages signée par le directeur de thèse et 
mentionnant la qualité du candidat, originalité de la thèse, son impact et ses 
retombées sur le monde socio-économique,  

 Une copie du règlement remplie et signée 

Date limite de dépôt du dossier : le 10 mai 2019 

Le règlement du prix « Mustapha DJAFOUR 2019 » et  son calendrier à consulter sur le site 
de l’université de Tlemcen à l’adresse … « www.univ-tlemcen.dz » 

Date de la présentation (phase 02) et de délibération : Fin de l’année universitaire 2018/2019 


