PHC TASSILI 19MDU – Fiche de
programmation 2019
Prière de vous conformer strictement aux moyens indiqués dans l’appel à projet
(voir http://www.campusfrance.org/fr/tassili)
TITRE DU PROJET : CARACTÉRISATION GÉOCHIMIQUE ET ISOTOPIQUE DES SOURCES THERMO -MINÉRALES DE
l’OUEST ALGERIEN
N° PHC TASSILI :
N° Campus France :
Domaine : SCIENCES DE LA TERRE ET DE
Année 2019
17MDU985
37438NB
L'UNIVERS, ESPACE
Chef de projet français

Jean-Luc MICHELOT

Etablissement français

Université Paris Sud

Chef de projet algérien

Naïma MEBROUK

Etablissement algérien

Université d’Oran2 Ahmed Benahmed

Autres participants français (1)
Autres participants algériens

(1)

Adriano MAYER, Université d'Avignon
Moulay Idriss HASSANI, Abdelmansour NADJI

Formation Doctorale prévue
THESES EN COTUTELLE (une
obligatoire) Rappel : Maximum 2
cotutelles par projet

Directeur
principal FRANCE

Directeur
principal
ALGERIE

Titre de la thèse (même provisoire)

MEKEBRET Imane

MICHELOT
Jean-Luc

MEBROUK
Naïma

Hydrogéochimie des eaux thermo-minérales de
l’Ouest algérien : origine et implication des
halogénures

THESES EN CO-DIRECTION (2)
(facultatif – inscription seulement
en Algérie)

Directeur
principal FRANCE

Directeur
principal
ALGERIE

Titre de la thèse (même provisoire)

MAYER Adriano

MEBROUK
Naïma

Comportement géochimique des isotopes du
radium et du radon et relation avec les teneurs
en sulfates dans les systèmes
hydrothermaux de l’Ouest algérien

ZEMOUR Youcef

Missions 2019 demandées (AU TOTAL, MAXIMUM 6 MOIS si vous cochez la case c!dessous ; sinon, 5 mois)
Séjours Junior (3) (doctorants
uniquement)

MEKEBRET Imane

Durée prévue
(mois)

6

ZEMOUR Youcef
(prise en charge par l'Algérie)

3

Date probable
d’arrivée en
France

Type de visa
demandé

Adresse de séjour

01/03/2019

Visa long séjour
temporaire (séjour
compris entre 3 et 6
mois)

UMR GEOPS
Bât. 504 Université
Paris-Sud
F 91405 Orsay

01/03/2019

Visa long séjour
temporaire (séjour
compris entre 3 et 6
mois)

Laboratoire
d’Hydrogéologie
d’Avignon

X Je souhaite utiliser une partie de mon appui logistique pour ajouter un

6 èm mois à un doctorant algérien en cotutelle (3) , soit

1350 €
(à cocher par le chef de projet français, dans le cas où la prise en charge d’un 6 ème mois est souhaitée, uniquement pour une
cotutelle de thèse)
Séjours Senior

Durée prévue
(jours)

(4)

Date probable
d’arrivée

Sens

Objet de la visite

MICHELOT Jean-Luc

7

07/10/2019

France ->
Algérie

Mission de coordination

MEBROUK Naïma

7

17/06/2019

Algérie ->
France

Mission de coordination

Appui logistique 2019 demandé (sous réserve d’approbation)(maximum 2000 € environ)
Moyens logistiques demandés par la partie française pour l’accueil des chercheurs et étudiants en France
Type de dépense (à préciser) : Consommables de laboratoire (CL), documentation, ouvrages (DO), mission supplémentaire
d’un partenaire français en Algérie (MF), frais d’inscription à colloque ou d’organisation de colloque ou de publication (FCP )
Type de soutien
demandé
(5)

Montant souhaité en
2019

CL

DO

MF

FCP

650 €

Cliquez ici pour taper
du texte.

Cliquez ici pour taper
du texte.

Cliquez ici pour taper du
texte.

PHC TASSILI 19MDU – Fiche de
programmation 2019
Prière de vous conformer strictement aux moyens indiqués dans l’appel à projet
(voir http://www.campusfrance.org/fr/tassili)
(1)
Indiquer NOM, Prénom, Fonction (hors doctorants) – Liste non limitative qui pourra être revue en cours de projet
(2)
CES EVENTUELS DOCTORANTS EN CODIRECTION NE POURRONT PAS BENEFICIER DES MOBILITES CAMPUS France,
mais seulement des mobilités prises en charge par l’Algérie (maximum 3 mois annuels au total)
(3)
Junior : durées au moins égales à 1 mois, à exprimer en nombre de mois entiers pour l’année - Durée généralement requise
pour les cotutelles : au moins 4 mois – La partie française peut prendre en charge jusqu’à 6 mois par an pour un doctorant en
cotutelle en prélevant une partie de l’appui logistique (voir http://www.campusfrance.org/fr/tassili), en ce cas cocher la case
(4)
Missions en Algérie/France : 1 séjour de courte durée (minimum 3 jours, maximum 7 jours) pour les chefs de projet
français/algérien ou (sur demande justifiée) leur représentants désignés, chercheurs membres du projet
(5)
Montant annuel moyen pour la partie française : environ 2000 € - Voir dépenses éligibles dans le règlement d’utilisation des
crédits d’appui aux programmes d’action sur le site Web du PHC TASSILI ( https://www.phc-france-maghreb.org/phc-francoalgerien/informations-aux-porteurs/appui-logistique-france)

