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« How to register for the AAF Summer University 2019 »

NOTE EXPLICATIVE
Seules les candidatures complètes seront examinées
Tous les champs identifiés par un cercle rouge

doivent être obligatoirement renseignés.

General Info : Informations générales sur le candidat
First Name

Prénom

Last Name

Nom

Email

Adresse e-mail valide

Gender

Genre (Homme ou Femme)

Date of Birth

Date de naissance

Field of Study

Domaine d’études, champ d’activités

Highest Degree

Plus haut diplôme obtenu

Year of graduation from highest degree

Date d’obtention de ce diplôme

Current level of study and current affiliation

Actuel niveau d’étude et actuelle affiliation (Université, structure
privée, structure publique…)

Current job occupation

Actuelle activité professionnelle

Which one applies to you?
Academia
Private sector
Industry
Government
Other

Quelle catégorie correspond à votre statut actuel ?
~ Académique
~ Secteur Privé
~ Industrie
~ Secteur Public
~ Autre
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City of residence

Ville de résidence

Abstract of current research (if applicable)

Résumé du sujet de recherche (si applicable) – 100 mots max

Thesis director

Nom du Directeur de Thèse

Affiliation of thesis director

Affiliation du Directeur de Thèse (Université & Département)

Your affiliation

Votre affiliation
~ Si étudiant ou universitaire, l’Université de rattachement
~ Si autre, indiquez la tutelle (Entreprise, entité publique…)

CV of applicant to upload. Please Upload as a
Word or PDF document.

Téléchargez votre CV au format Word ou PDF

Academic Info : Informations sur le profil académique du candidat
Selec a program
Renewable Energies
Biology & Health
Civil Engineering & Architecture
Motivation for participation in the summer
university 2019
Participate in poster presentation or Oral
presentation
Oral Presentation
Poster Presentation

Sélectionnez le thème auquel vous souhaitez vous inscrire
(1 seul choix possible)
~ Energies Renouvelables
~ Biologie, Biotechnologie & Sciences de la Santé
~ Génie Civil & Architecture
Indiquez en quelques mots ce qui motive votre participation à
la Summer University 2019 – 50 mots max
Ex. : Pourquoi souhaitez-vous y participer ? Qu’est-ce que cela
pourrait vous apporter ? …

~ Pour les thèmes « Energies Renouvelables » et « Biologie
& Santé », choisir entre la présentation d’un poster ou la
présentation orale.
~ Pour « Génie Civil & Architecture », présentation orale
uniquement.

Title and Abstract of the presentation proposed

Titre et résumé de votre présentation

Is there anything that the candidate which to have
presented or covered during the course ?

Quels exemples de sujets souhaiteriez-vous voir présentés
ou couverts durant l’évènement ?
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Logistics : Informations relatives à la logistique
Registration Type
PhD Student
Faculty Member
Batna's Faculty Member
Other

Statut du candidat
~ Doctorant (Uniquement pour les candidats doctorants à
plein temps)

~ Universitaire (Maître assistant, Maître de Conférence,
Professeur, Hospitalo-Universitaire…)

~ Universitaire de Batna1 ou Batna2
~ Autre (Secteur public non affilié à une université, Secteur
privé, Industrie…)

Need for housing in dorms?
Yes
No

Hébergement en Cité Universitaire
Indiquez si vous souhaitez un hébergement en Cité
Universitaire

Have you participated in AAF-Summer University 2018?
Yes
No

Avez-vous participé à l’édition 2018 de l’Université d’Eté
de l’AAF ?

Have you registered in AAF-Summer University 2018?
Yes
No

Vous êtes-vous inscrit à l’édition 2018 de l’Université
d’Eté de l’AAF ?

Terms & Conditions : Termes & Conditions du processus d’inscription
« The candidate acknowledges having read the educational content of the program he is applying for
and certifies that all the information transmitted is correct.
If selected, the candidate agrees to pay the registration fee. »
« Le Candidat atteste avoir pris connaissance du contenu pédagogique du programme auquel il postule
et certifie l’exactitude des informations transmises.
S’il est sélectionné, le Candidat accepte de payer les frais inhérents à sa participation. »
 Pour valider le dossier d’inscription, après avoir dûment complété l’ensemble des rubriques, vous devez
notifier votre acceptation des « Termes & Conditions » du processus d’inscription à l’AAF Summer
University 2019.

Registration Fee : Frais
L’information n’est donnée au Candidat uniquement à titre indicatif.
Seuls les Candidats sélectionnés auront à s’acquitter de frais pour valider définitivement leur inscription
(Doctorant : 2 500 DZD / Universitaires (hors Batna) : 10 000 DZD / Autre : 15 000 DZD).
Les modalités de paiement seront transmises en même temps que la notification de sélection.

