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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻣﻘﺩﻣﺔ

ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ " ﺗﻁﻭﻳﺭ
ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ" ،ﺗﺿﻊ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﺗﺣﺕ ﺗﺻﺭﻑ ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﻣﺎﺳﺗﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺩﻋﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ.
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻭﻟُﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗُﺳ ّﻬ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﱡ
ﺍﻟ ُﻣﻧﺷﺄﺓ ﺣﺩﻳﺛ ًﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩﻫﺎ ﺑﺄﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﻣﺅﻁﺭﺓ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ
ﻁﺭﻑ ﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻭﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ُﻣﺅﻫﻠﻳﻥ.
ﺗﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ،ﻭﺗﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻔﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ،
ﻛﻣﺎ ﺗﻬﺩﻑ ﺃﻳﺿﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .1ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺩ ﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻝ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﺗﺣﺕ ﺗﺻﺭﻑ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.
 .2ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻠﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
 .3ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﺭﺑﺻﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ.
 .4ﺍﻟﺗﻛﻔﻝ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ.

ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
ﻗﺻﺩ ﺭﻗﻣﻧﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﻗﺩ ﺃﻧﺷﺄﺕ
ﻣﻧﺻﺔ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﺳﻣﺗﻬﺎ "ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ":
http://www.dgrsdt.dz/ibtikar
ﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .1ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﻬﺎ،
 .2ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎﺅﻫﺎ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ،
 .3ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ.
 .4ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻭﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﺩﺧﻠﺔ ،ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ،ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ،ﻣﺧﺎﺑﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ.
 .5ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻟﻠ ﱡﻭﻟُﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻧﺩﺭﺟﺔ ﺿﻣﻥ ﻣﺣﻭﺭ ﺩﺭﺍﺳﺗﻛﻡ ،ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﺗﺑﺎﻉ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
 .1ﻳﺗﻌﻳّﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻧﺷﺎء ﺣﺳﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ "ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ" ،ﺍﻟﺗﻲ
ً
ﺭﻣﺯﺍ ﺗﻌﺭﻳﻔﻳًﺎ ﻭﻁﻧﻳﺎ.
ﺳﺗﻣﻧﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺭ ﺫﻟﻙ
ﻫــــﺎﻡ :ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﻲ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻣﺳﻠّﻡ ﻳﺟﺏ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻪ ،ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺻﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ.
 .2ﻟ ُﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺻﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻋﺑﺭ ﻣﻧﺻﺔ "ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ".

 .3ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﻳﻘﺩﻡ ﻁﻠﺑﻪ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﺍﻟ ُﻣﺗﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ.
 .4ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﺁﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻭﻳﺗﻠﻘﻰ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻳُﺅﻛﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﺑﺭ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ً
 .5ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﺷﻛﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﻭﻣﺳﻳّﺭ ﻣﻧﺻﺔ "ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ" ﻭﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺑﺭ ﻭﺍﻷﺳﺗﺎﺫ
ﺍﻟ ُﻣ ّ
ﺅﻁﺭ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ،
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 .6ﺑﻌﺩ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﻣﺳﻳّﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ "ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ" ،ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﻭﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺑﺭ
ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ﺫﻟﻙ،
ﻭﺍﻟ ُﻣﺅﻁﺭ
ً
 .7ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻳُﻘﻭﻡ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺑﺭ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺳﻧﺩ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
 .8ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻪ ،ﺑﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺗﺑﻠﻎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺑﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﺗﻛﻔﻝ
ﺑﻬﺎ،
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺍﻟﺗﻛﻔﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
 .9ﺑﻌﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣﻥ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔّﺫﺓ ﻓﻌﻠﻳًﺎ ،ﻭﺗُﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ) ،ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻣﺩﻳﺭ ﻣﺧﺑﺭ
ﺍﻻﻧﺗﺳﺎﺏ ﻭﻣﺳﻳّﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ "ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ"(،
 .10ﻳﺗﻡ ﺩﻭﺭﻳًﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻛﻝ ﻣﺧﺑﺭ
ﻋﻠﻰ ﺣﺩﻯ ،ﻭﺗ ُﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﺗﻛﻔﻝ ﺑﻬﺎ.
 .11ﻳﺗﻡ ﺍﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﻭﻣﺧﺑﺭ
ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟ ُﻣﻛﻠﻑ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﺗﻣﻭﻳﻼ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﻡ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ ﺑﺎﺳﻣﻬﻡ ﻟﻠﻣﺧﺑﺭ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺗﺭﺳﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
"ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ" ﻭﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺑﺭ ﻭﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟ ُﻣﺅ ّ
ﻁﺭ
ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻣﺯ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﻲ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ

ﺑﻌﺩ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﻗﺑﻭﻟﻪ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺫﻟﻙ ،ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
ً
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﺗﻡ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ،
ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺑﺭ ،ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﻣﺅﻁﺭ.

ﺑﻌﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ
ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ،ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﺭ ﻣﺧﺑﺭ ﻭﻣﺳﻳّﺭ ﻣﻧﺻﺔ
"ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ" ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ.

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﻔﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﺗﻛﻔﻝ ﺑﻬﺎ.

ﺇﻧﺷﺎء ﺣﺳﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ "ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ"

ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺑﺭ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ
ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺳﻧﺩ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﺳﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻳﺗﻡ ﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺭ
ﺑﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﺗﻛﻔﻝ ﺑﺎﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ

ﺗُﺑﺭﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﻣﻊ
ﻛﻝ ﻣﺧﺑﺭ ﺑﺣﺙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻔﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ
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Procédure pour bénéficier des prestations des
services communs

Introduction :
Dans le cadre des efforts déployés pour atteindre l’un des objectifs de la recherche scientifique
qui consiste en « le développement du système d’éducation et de formation, notamment
l’amélioration de la qualité de la formation1», la DGRSDT met à la disposition des doctorants
et des étudiants en Master, les services communs de recherche pour le soutien de leur travaux
de fin d’études.

Objectifs spécifiques de la démarche
Cette nouvelle initiative va faciliter l’accès aux services communs nouvellement créés, qui
sont dotés des équipements scientifiques de dernière technologie, encadrés par des chercheurs
et ingénieurs qualifiés.
Ce document a pour objectif principal de clarifier les procédures, les démarches à suivre pour
effectuer une demande de prestation auprès des services communs, et d’expliquer le principe
de prise en charge de ces demandes de prestation. Il vise aussi à atteindre les objectifs
spécifiques suivants :
1. Minimiser le temps de réalisation des opérations pour les étudiants concernés via
l’utilisation des plateformes numériques au profit de la communauté des doctorants et
étudiants en Master ;
2. Promouvoir la mutualisation des équipements scientifiques existants ;
3. Réduire le budget consacré à la formation et stages à l’étranger ;
4. Prendre en charge les frais découlant des prestations de service formulées.

Outil de mise œuvre
Afin de numériser cette opération, la DGRSDT a créé une plateforme numérique centralisée
appelée « Ibtikar » : http://www.dgrsdt.dz/ibtikar/ , conçue pour :



Fournir des informations sur les services communs existants, les équipements
et prestations de services à offrir,
Assurer la liaison avec les autres plates-formes numériques créées par les
services communs,

1

Article 07 de la Loi n°15‐21 du 30 décembre 2015, portant loi d’orientation de la recherche scientifique et
du développement technologique.
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Traiter les demandes émanant des doctorants et étudiants en master,
Superviser et gérer la relation entre les différents intervenants, services
communs de recherche, étudiants bénéficiaires, laboratoires de recherche et la
DGRSDT.
Suivre et évaluer les états des prestations fournies par les services compétents
de la DGRSDT.

Principales étapes à suivre
Pour accéder aux prestations qui s’inscrivent dans votre axe d’étude, veuillez suivre les étapes
suivantes :

Etape 01 : Expression des besoins
1. L'étudiant doit créer un compte au niveau de la plateforme numérique «Ibtikar», et
un identifiant national lui sera attribué.
Important : cet identifiant doit être impérativement conservé afin de lui permettre
d’accéder à toutes les plateformes des services communs ;
2. Pour bénéficier de l’un des services disponibles, l'étudiant doit accéder à la
plateforme numérique du service commun fédéré par « Ibtikar » ;
3. L’intéressé choisira la prestation souhaitée, et la soumettra via le formulaire
disponible ;
4. La demande est enregistrée par la plateforme numérique du service commun
concerné, qui répondra par un retour de mail de confirmation de l’enregistrement de
l’opération.
5. Une facture pro-forma sera délivrée via un mail à l'intéressé, l’administrateur de la
plateforme numérique "Ibtikar", le directeur de laboratoire, et à son encadreur

Etape 02 : Approbation de l’opération
6. Une fois la demande de prestation approuvée par « Ibtikar », l’étudiant, le directeur
de laboratoire, l’encadreur et service commun sont avisés. ;.
7. Le directeur de laboratoire établi un bon de commande adressé au service commun
8. Le service commun programme la prestation requise, et fixera un rendez-vous pour
l’étudiant.

Etape 03 : Prise en charge de l’opération
9. Après la réalisation de la prestation, une facture définitive comprenant le détail des
services effectués sera élaborée par le service commun, et délivrée à toutes les parties
prenantes dans cette opération (étudiant, directeur du laboratoire ainsi que la
plateforme « Ibtikar »).
10. Un état périodique des factures relatives aux prestations exécutées au profit de chaque
laboratoire est élaboré. Il sera envoyé au service des finances de la DGRSDT pour
exploitation et prise en charge.
11. Un contrat de financement sera établi entre la DGRSDT et le laboratoire de recherche
chargé de payer les factures des prestations exécutées pour le compte des étudiants
non dotés de financement ou dont le budget alloué initialement est insuffisant.
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