
â-++&-1ll :!rlâl Jl-â-^drlt 4d_Ël -;)-+l I â-,_2_sr.€*+:f

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCR.ATIQUE ET PC)PULA!RE
g-J--rjl ,', - +fi J crJL.4.Jl --*L1ll 

ôtljJ
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'CIRAN jlJÀ.* ô§u)l rirdl Lt.r^ll

Mesdames les chefs des départements

Mesdames et messieurs les collègues enseignants de rang magistrat
(MCA/Prof)

Objet : PRFU (ex-CNEPRUl, 20L8120t9

Dans le cadre du lancennent de la session de soumission des

nouveaux Projets de Recherche Formation Universitaire (PRFU) au

titre de l'année 20r8-20L9, nous vous prions de consulter les

documents en attaché et de soumettre à la Direction de la recherche

le canevas PRFU dÛment renseigné avec un CD avant le Dimanche 29

avril 2018 , et cela pour permettre aux instances scientifiques de

l'ENS oran DE procéder à la validation des projets avant leur

soumission via la plateforrne PRFU.

Nous accordons une importance majeure à Ia large diffusion de

cette correspondance airrsi qu'à la date de rigueur.
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