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Messieursles Présidentsdes conférencesrégionalesdes universités
Pour diffusion auprès des établissementsuniversitaires
Obiet: A/S de la Création de nouveaux laboratoires de recherche et de
l'évaluationdes bilans de certains laboratoires
P.J: Répartition des domaines de recherche entre les agencesthématiques
J'ai thonneur de porter à votre connaissance que la prochaine session
du Comité Sectoriel Permanent (CSP), qui se tiendra en avril 2OI9, aura à
de création de nouveaux laboratoires de
examiner les propositions
recherche et les bilans des laboratoires jugés Insuffisants.
Au préalable, ces projets de création et ces bilans seront soumis a-ux
agences thématiques de recherche, en vertu de leur qualité d'établissement
dlntermédiation, chacune en ce qui la concerne. A cet effet, je vous saurai
gré des dispositions que vous voudriez bien prendre afin que les dossiers y
afférents soient transmis aux agences de recherche avant le 3 1 mars 2019,
délai de rigueur. Les canevas relatifs à 1a création des laboratoires de
recherche et au bilan peuvent être téléchargés à partir du site :
www.dgrsdt.dz (rubrique téléchargement).
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l'expression
considération.
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de ma parfaite

Le Directeur Général
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Agence Thématiquede Rechercheen Sciencesde
la Santé(ATRSS)

-

Dentisterie
Professionsde la Santé
Médecine
Neurologie
Pharmacologie,Toxicologie et Pharmaceutique
Professiond'Infirmier
Immunologie et Microbiologie+
*
Biochimie, Genetiqueet biologie moléculaire
Multidisciplinaire

Agence Thématiquede Rechercheen Scienceset
Technologie (ATRST)

-

Physiqueet Astronomie
Chimie
Mathématiques
SciencesdesMatériaux
Energie
Ingénierie
GénieChimique
Informatique
Multidisciplinaire

Agence Thématiquede Rechercheen Sciencesde
laNature et de la Viç (ATRSNV)

-

Sciencesde I'Environnement
*
et biologiemoléculaire
Biochimie,Génétique
Immunologieet Microbiologie*
Vétérinaires
Sciences
de la Terreet desPlanètes
Sciences

Agence Thématiquede Rechercheen Sciences
Socialeset Humaines(ATRSSH)

-

SciencesSociales
Economie, Econométrie et Finances
Commerce,Gestion et Comptabilité
Sciencesde la Décision
Psychologies
Arts et SciencesHumaines
Multidisciplinaire

Agence Thématiqueen Biotechnologie et en
SciencesAgroalimentaires(ATB SA)

Agronomie et Biologie
*
Biochimie, Génétiqueet biologie moléculaire

- Immunologie
et Microbiologie*
Multidisciplinaire

,:
.fi1.:
l;!' ''::

'

7f
lr'

* Pourplusde détails,se référerauxsousdomainesfixéspar SCOPUS
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