Université Frères Mentouri. Constantine 1
Centre d’enseignement intensif des langues
APPEL À CANDIDATURE POUR ATELIER D’ÉCRITURE SCIENTIFIQUE
Présentation de l’atelier
Le Centre d’Enseignement Intensif des Langues (CEIL) de l’université Frères MentouriConstantine1 lance un appel à candidature pour un atelier d’écriture scientifique (mémoire, thèse,
articles scientifiques, …). Il s’agit d’un atelier de formation à la rédaction scientifique ouvert à toute
la communauté universitaire (étudiants en Master, doctorants, enseignant-chercheur, …). L’objectif
est de permettre aux participants de réfléchir sur leurs pratiques rédactionnelles, de les orienter vers
des techniques plus pratiques et plus faciles à utiliser pour réussir leurs travaux scientifiques. La
méthodologie utilisée dans ce cadre fait appel à des contenus théoriques et à des activités
d’application. Cette combinaison permet aux participants de relier le cadrage conceptuel aux
différentes démarches et protocoles analyses et définir la méthodologie qui s’adapte au mieux aux
besoins de leurs études.
Organisation de formation
1. Pour chaque atelier, le CEIL prévoie 3 séances, avec un volume horaire total de 9 h (3h pour
chaque séance). Les deux premières séances se font en présentiel (à l’université), la dernière se fait à
distance.
2. Les rencontres auront lieu les samedis matin à partir de 9h30.
3. Le nombre de participants ne dépasse pas 25 par atelier.
4. Le CEIL prend en charge les documents nécessaires à la formation
5. La formation présentée est certifiée. À la fin de l’atelier, le candidat obtiendra une attestation de
participation.
Inscription
Condition d’inscription
1. Conduire une recherche scientifique et avoir un projet de rédaction en cours (Master, Doctorat,
article…)
Dossier à fournir
1. Frais d’inscription : 2500 DA
2. Pour participer à l’atelier, il faut s’inscrire. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire
« Inscription aux ateliers du CEIL », téléchargeable sur le site de l’université Frères MentouriConstanitne1.
Contact
Souheila HEDID
Mail : cirta.lingua@gmail.com
Facebook : Groupe fermé : « CEIL. Université Frères Mentouri. Constantine 1. Algérie »

