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Normalisation de Procédures

Afin d’harmoniser la procédure de soutenance, d’habilitation et des revues scientifiques propre à
l’université d’Oran 2, un ensemble de règles ont été validé par le conseil scientifique de l’université et qui
sont applicables à partir du 09 Avril 2015.

-Les thèses & articles (publication) doivent être déposé en support papier et support électronique.

-Résumé (thèses, articles, travaux scientifiques) obligatoirement en anglais.

-Délai d’affichage (publicité) est de huit jours (08) avant la soutenance.

-Préciser les lieux d’affichage.

-Un exemplaire d’affichage doit être soumis au Vice- rectorat de la post- graduation (une semaine avant la
soutenance)

-Lorsqu’il y a un changement de directeur de thèse, il est impératif de préciser le taux d’avancement des
travaux du candidat

-Dans le cadre de la formation doctorale(LMD), les conditions du passage d’un  semestre à un autre doivent
être définies au préalable dans le cahier des charges de la formation.

-Une demande de joindre CV avec les rapports d’expertise, afin de constituer une base de données  propre à
l’université d’Oran2 concernant les experts (externes)

- Elaboration par le CSF d’une liste des membres experts (grade, spécialité)

Délais de remise des rapports :

-Les jurys désignés disposent de

(60) jours : doctorat

30 jours : habilitation

-Passé ce délai, le membre n’ayant pas remis son rapport est remplacé par un enseignant de rang magistral.
Le membre  remplaçant dispose de 30 jours pour remettre son rapport.

-Les jurys ont une semaine de présenter leur désistement après avoir été informé par l’administration.

-Les rapports d’expertise doivent être transmis  par le président du jury (synthèse) (60 jours Max)



-Pour une meilleure gestion des PV des CSF et dans  le but d’accélérer le traitement des  dossiers, des
extraits de PV des CSF peuvent être déposé au vice- rectorat de la post- graduation en attendant
l’élaboration du PV final.

-Lors de l’absence d’un membre de  jury ; une « attestation membre du jury absent »doit être signée par le
président de jury, dans le cas où le même membre enregistre trois absences dans les soutenances il ne sera
plus appelé à examiner une thèse.

Publication :

- La thèse de doctorat consiste en l’élaboration par le doctorant un travail de recherche original
ayant fait l’objet d’au moins une (01) publication dans une revue scientifique reconnue de spécialité (avec
comité de lecture) ou le candidat est auteur principal ; elle est sanctionnée par sa soutenance.
- Sur ce fait l’article soumis pour soutenance de thèse doit apparaitre après la seconde inscription en
doctorat (afin de laisser le doctorant lors de la première année d’assister aux séminaires, journées
d’études,…)
- Le contenu scientifique de la  publication doit être en concordance avec le travail de recherche du
candidat.
- Un article donne lieu à une seule soutenance
- Les examinateurs ne doivent pas être co-auteurs de publications avec le doctorant.

Position  du doctorant dans la publication (1)
Le nom du doctorant doit figurer à la première position dans l’article, publié dans la revue scientifique
retenue par la commission scientifique nationale.
Toutefois, si le directeur de thèse juge opportun de mettre son nom en premier, il doit le justifier par écrit
au conseil scientifique. Dans  le domaine des sciences humaines et sociales, le nom du directeur de thèse
doit  figurer dans la publication sauf sur son autorisation écrite et remise au conseil scientifique.

Revues habilitées à L’université d’Oran2 :

-Revue détentrice d’un  numéro ISSN périodiques et de spécialité
-Revue avec comité de lecture
-Revue académique
-Revue payante et de vulgarisation n’est pas acceptée
-Avoir deux(2) années d’existence ou trois (03) numéros au moins déjà parus
-Pour les Sciences techniques un Proceeding édité avec ISBN avec comité scientifique(ou de lecture) de
renommée internationale et répertorié (correspond aux articles de communications internationales  de
haute qualité sélectionnés pour publication)

Affiliation de l’auteur  de l’intitulé à l’université Mohamed Ben Ahmed Oran 2 est obligatoire (2).

Monsieur le vice -recteur



« La thèse de doctorat  consiste en l’élaboration par le doctorant  un travail de recherche original »

        La thèse de doctorat représente un apport personnel qui sera validé au sein de la communauté
universitaire, où il importe de réaliser un travail original sous forme d’investigations dont les résultats
appelés à valorisation de type productions scientifiques.

MANUSCRIT

- Adopter la méthode IMRAD : Introduction, Matériel, Résultats, Analyse et  Discussion ou bien la
démarche classique

- Résumé : 400 mots au maximum dans la langue de la thèse en plus de deux autres langues
étrangères dont  l’anglais est  obligatoire
*Le contenu du résumé doit comporter l’objectif d’un travail, l’outil méthodologique  adopté et
l’essentiel  des résultats auxquels est parvenue l’étude
*Mots clés au nombre de 7 maximum

          -Rédaction en arabe :

           *type de police : Titre : Simplified arabic Corps du texte : Traditionnel arabic

           *Taille de police : 14-16

-Rédaction en latin:

          *Type de police : Time new roman

          *Taille de police : 14(titres) et 12 (corps du  texte)

-Interligne : 1,5

- Marges :

           *Coté reliure : 3

           *Autre côté : 1,5

           *  Haut et bas : 2 ,5

-Pagination : au milieu du bas de  page

- Résumés : au dos du document

- Couverture : dessus et  dessous doit être rigide, de couleur clair pour permet sa reprographie.

Aspects liés au fond

Aspects liés à la forme



                                       : doit mentionner

-Le nom de l’université, celui de la faculté ou institut, ou est soutenue la thèse.

-La spécialité dans laquelle est soutenue la thèse

- Le thème de la thèse

-Les noms et prénom(s)  de l’auteur en entier

-Les  noms est prénoms  des membres du jury en entier (la première lettre du nom en majuscule), leurs
grades, leurs  fonctions et leurs organismes employeurs

-L’année de la soutenance

Il comporte le résumé, il ya lieu d’opter pour un caractère de 10 point (en latin) (en arabe) .Il doit être
précis, significatif et permet à celui qui le lit de voir comment la thèse est construite, comment le sujet est
abordé. La traduction du titre et résumé en deux langues (en anglais obligatoire) afin de facilité son
signalement.

Voir modèle page de garde et dos de couverture :

Page de Garde

Dos de couverture


