
 

 

 

Appel à contribution concernant les cours de 

référence de la 1re année universitaire pour les 

matières et les modules d’enseignement 

fondamentaux. 
 

1. OBJECTIFS DE L’APPEL  

Les cours de référence sont des outils essentiels pour le processus d'enseignement 

et d'apprentissage, d’une part et d’unification des contenus d’enseignement à 

l’échelle nationale dans chaque matière d’enseignement d’autre part. Ils constituent 

un cadre référentiel important pour la communauté universitaire et contribuent au 

processus d’apprentissage et au développement des connaissances des étudiants. 

 

Le cours de référence contient des éléments théoriques et pratiques, des exercices 

et des problèmes exploitables, inspirés de situations réelles de préférence. Plusieurs 

ouvrages de référence peuvent coexister pour la même matière ; cependant, leur 

contenu doit être structuré conformément au programme officiel de la matière 

concernée. 

Cet appel national lancé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique a pour objectif de valoriser les efforts de la communauté 

scientifique en matière d’ouvrages didactiques destinés aux étudiants inscrits en 

première année universitaire dans les différents domaines. Les soumissions des 

propositions se feront à travers les trois agences thématiques de recherche au 

niveau national, selon la répartition suivante : 

 الجمھوریة الجزائریة الّدیمقراطیة الّشعبیة 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
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Agences Domaines  

Agence thématique en 

sciences sociales et humaines 

- Constantine 

LLE, LLA, LCA, STAPS, SHS, SEGC, Arts, DSP 

Agence thématique en 

sciences et technologie 

- Alger 

ST, MI, SM 

Agence thématique en santé 

et sciences du vivant  

- Oran 

STU, SNV, Médecine, pharmacie, chirurgie 

dentaire, sciences vétérinaires 

 

2. Conditions de participation à l’appel (qui peut soumettre ?) : 
 

1. Les enseignants-chercheurs, les enseignants-chercheurs hospitalo-

universitaires, les chercheurs permanents, en activité ou à la retraite, en 

Algérie ou à l’étranger. 

2. Les propositions doivent émaner d’enseignants-chercheurs ou chercheurs 

permanents justifiant d’une expérience minimale de 8 années d’enseignement 

dans le domaine, dont 5 années dans la matière concernée, en Algérie ou à 

l’étranger. (joindre les justificatifs). 

3. Le nombre de co-auteurs par ouvrage ne peut dépasser 3 auteurs. 

4. Il n’est possible de faire qu’une seule proposition d’ouvrage. 

 

3. Conditions relatives aux propositions de cours de référence :  

1. Les propositions ne doivent pas avoir fait l’objet de publications et/ou 

d’éditions antérieures ; 

2. Les propositions doivent se faire dans la langue d’enseignement de la 

matière conformément au programme officiel. 
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3. Une grande importance sera accordée à la clarté de l’ouvrage, qui devra être 

rédigé dans un vocabulaire accessible à l’étudiant. 

4. L’ouvrage devra comprendre des cours ponctués d’exemples, d’exercices 

…avec des corrigés types à la fin de chaque chapitre. 

5. Les propositions doivent : 

- être structurées en chapitres avec une table des matières,  

- avoir une méthodologie claire,  

- préciser le public ciblé,  

- comporter une introduction générale,  

- comporter un guide de l’utilisation de l’ouvrage,  

- comporter une bibliographie  selon les normes APA. 

6. Le volume du cours de référence doit être adéquat avec la nature du contenu de la 

matière référentielle. 

7. Les propositions doivent être envoyées au format PDF, la police d’écriture est le 

traditionnal arabic, taille 16, interligne 1,15 pour la  langue arabe et le times new 

roman, taille 14, interligne 1,15 pour les autres langues. 

8. Les schémas, illustrations, graphiques, images…doivent être en couleur. 

4. MODALITES DE SELECTION DES PROJETS : 
 

 Les propositions seront examinées par des experts du domaine et de la matière 
concernée. 

 En cas de rejet, les soumissionnaires auront la possibilité de défendre leur 
proposition devant un comité d’experts. Si suite à cela, la proposition n’est pas 
retenue, les soumissionnaires seront exclus définitivement des prochaines 
soumissions. 

 

5. MODALITES DE SOUMISSION DES PROJETS : 
 

a- Inscription : les intéressés peuvent compléter le formulaire de présentation du 

projet d’ouvrage à partir du site web de l’agence thématique de recherche 

concernée avant le 15 juin 2022. Ce formulaire comprend les informations 

essentielles suivantes : noms des auteurs (3 maximum), affiliation, années 
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d’expérience dans le domaine et la matière (joindre les justificatifs), domaine, 

filière et matière proposée.  

b. transmission des travaux :  

- Les propositions d’ouvrage doivent être envoyées par courrier électronique sous 

format PDF à l’adresse électronique de l’agence concernée. 

- ces propositions doivent être accompagnées d’une mini biographie des auteurs et des 

justificatifs d’expériences d’enseignement dans le domaine et la matière concernés 

(attestation de l’établissement). 

 
6. DATES IMPORTANTES  

 Lancement de l’appel: 17 mars 2022 

 Date limite de manifestation à intérêt : 15 juin 2022 en complétant le 
formulaire sur le site de l’agence 

 Date limite de soumission des dossiers complets : 30 juin 2022 

 Expertise: 1 juillet au 31 aout  

 Résultats : fin septembre 2022 

7. CONTACT  
 

Agences  Sites web Mail  
Agence thématique en sciences sociales 

et humaines - Constantine 
www.atrssh.dz Coursatrssh@atrssh.dz 

 

Agence thématique en sciences et 

technologie 

- Alger 

www.Atrst.dz Coursatrst@atrst.dz 

Agence thématique en santé et sciences 

du vivant  

- Oran 

www.atrss.dz  
 

Coursatrssv@atrssv.dz 

 
   

http://www.atrssh.dz/
http://www.atrst.dz/
http://www.atrss.dz/
mailto:atrssv@atrssv.dz
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