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       PREMIERE SEMAINE DE VULGARISATION DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

    L’article scientifique : comment réussir sa publication ? 

23-27 Mai 2021 

Salle de conférences, faculté des sciences de l’information et de la communication, UC3 

APPEL A PARTICIPATION 

          La recherche scientifique est un processus rationnel, continu, basé sur des principes rigoureux, permettant 

d’examiner des phénomènes et résoudre des problèmes. L’aboutissement, pour un doctorant ou un enseignant chercheur, 

en est de publier son article scientifique ou de breveter son invention.  

Ainsi, tout le processus et outils nécessaires seront revus, présentés, vulgarisés pour être maîtrisées durant ses semaines 

de la recherche organisées par le vice rectorat de la post graduation et la recherche scientifique de l’Université de 

Constantine 3.  

La première thématique abordée du 23 au 26 Mai 2021, sera l’article scientifique, l’autopsie d’un acte depuis la 

définition du problème de recherche jusqu’à la soumission du fruit d’un travail basé sur une méthodologie rigoureuse.   

L’objectif principal de cette formation est que le participant, puisse appliquer les règles de rédaction d’article 

scientifique, afin de garantir la réussite de sa soumission à une revue.   

Aussi, et durant cette semaine, les participants vont pouvoir découvrir et être initiés aux différents outils facilitant 

l’accès à l’information et son traitement, permettant ainsi le succès du projet de recherche. Parmi eux citons : les outils 

de recherche et de gestion de la bibliographie (Mendeley, SNDL), outils statistiques (SPSS), outils de détection de 

plagiat (Strikeplagiarisme). La maîtrise de tous ces moyens techniques et bien d’autres moyens va faire l’objet de futures 

semaines de formations spécialement dédiées à ces outils.  

Public cible : - Étudiants en fin de cursus universitaire  

           - Doctorants  

                        - Enseignants chercheurs  

                         
Modalités d’inscription :  

Adresser le formulaire ci -joint + justificatif de payement au : vrpg@univ-constantine3.dz   

 

Frais d’inscription :   

 Avant le 23 Mai 2021 : Paiement par CCP: Agent comptable université de Constantine3, (322588 clé 59)  

- 2000 DA  

- Réduction de 50% pour les doctorants (sur présentation de justificatif) 

 Après le 23 Mai 2021 : Paiement sur place, au cours de l’évènement. 

- 4000 DA  

- Réduction de 50% pour les doctorants (sur présentation de justificatif)   

 

NB : - Une attestation de formation sera délivrée aux participants à la fin de chaque session d’atelier. 

         - Les participants inscrits aux ateliers devront être munis de leurs ordinateurs PC. 

 

 
« La science est un outil puissant. L’usage qu’on en fait dépend de l’homme, pas de l’outil » 

Albert Einstein 
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Fiche de renseignements 

Nom  اللقب:…… ………………………................................................. 

Prénom  االسم  : ………………………................................................... 

Faculté/institut/laboratoire الكلية/المعهد/ المخبر:..................................... 

Grade الرتبة :.......................................................................................... 

Tel الهاتف:............................................................................................... 

Adresse émail البريد االلكتروني:................................................................. 

 

 


