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Les deux institutions partenaires, 
Ahmed Ben Bella et le Centre des Techniques Spatiales, 
 

tous deux dans une perspective permanente 
e leur niveau scientifique et de formation ainsi que de 

enseignement supérieur et d recherche 
scientifique de qualité, 

 
Convaincus de la nécessité de promouvoir et de renforcer la 
coopération, la communication et le partage ainsi que 

, de chercheurs, ,   
 

Et désireux de promouvoir les relations mutuellement 
profitables dans les domaines qui relèvent de leurs compétences 
scientifiques afin de répondre aux besoins de développements de 
notre pays et de la région, 

 
Conviennent de ce qui suit :  
 
Article 1 
 
Le présent accord de partenariat et de coopération est destiné à faciliter et à 
renforcer les échanges scientifiques et pédagogiques entre établissements 
partenaires et à approfondir la coopération en vue de contribuer au 

et de la recherche dans notre 
pays.  
 
Article 2 
 

 conviennent de définir et de réaliser des 
programmes coordonnés de recherche, et de formation 

s pour les 
de leurs 

instances compétentes, des accords particuliers peuvent intervenir entre 
leurs diverses structures. Ces accords particuliers seront annexés par un 
avenant au présent accord de partenariat et de coopération. Les parties 
contractantes, ront 
de promouvoir ces relations de coopération.  
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Article 3
 

matière de formation initiale et continue et/ou de recherche et formation 
doctorale, et 
conjointement, dans le cadre de leur collaboration. Les partenaires mettront 

 (toutes les disciplines pouvant être 
concernées): 
 

- Affilier et mutualiser les compétences et les moyens pour monter des 
formations communes, et échanger des informations concernant les 

nt et 
 ; 

 
- Encourager les laboratoires de recherche à créer des équipes de 

recherche mixtes, autour de problématiques 
relation avec leurs environnements respectifs, et ce dans la 
perspective de consolider leur apport au développement de leurs 
régions ; 

 
- Adopter des mécanismes de co-encadrement dans le cadre des 

formations doctorales exploitation mutuelle des équipements 
scientifiques échange d informations, de documentation scientifique 
et pédagogique nécessaires au développement de la recherche 
sc ; 

 
- Organiser des consultations et des confrontations sur les programmes 

de recherche et de formation en cours, 
 

- Organiser conjointement des manifestations scientifiques, des 
séminaires ou des cours a la demande, sur les thèmes 
commun et des séjours scientifiques dans le cas de projets de 
recherche ou de développement coopératif.  
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- De manière plus générale, tout autre type de 
collaboration qui pourrait concourir à la réalisation des objectifs de 

 
 

Article 4 
 

accord de partenariat et de 
coopération 
élaborée en commun par les partenaires qui se consulteront chaque fois 

il
partenaires est chargé du suivi du présent accord. Le comité dressera 
périodiquement un bilan des actions réalisées ou en cours de réalisation et 
établira un rapport qui sera communiqué aux instances compétentes des 
deux partenaires. 
 
Article 5 
 
Les services en charge des Relations extérieures de chaque institution 

de cet accord de partenariat et de coopération et de son contenu. 
 
Article 6 
 
Le financement des actions d  présent accord 
de partenariat et de coopération sera assuré par les partenaires eux-mêmes, 
en fonction de leurs moyens, chacun prenant en charge les dépenses liées à 
sa participation. Ce financement pourra également se faire au moyen 

 liées : 
 

- à la mise de projets de recherche communs, 
- à la mobilisation conjointe de ressources tierces. 

 
 
 
 
 
 
 
 




