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Eûhe,

Dtune part

L'Ecole Nationale Supérier:re YêtérJrnaue désignée sous I'abréviation << E.N.S.V >>, représentée

Pùt s Direcftice, Madame AISSI Midem, ayant tous pouvoirs à I'effet de la présente
convention, et^yafltpout adresse : Rue Issad Abbes, El Alb- oued Smar, / Alger.

Drautre part

Le Centre Cynégétique de Réghaia désigàé, sous l'abréviation < C.C.R >>, représenté par son
Directeut Monsieur ABA Ramzi zyant tous pouvoirs à I'effet de la ptésente convention, dont le
siège social est sis àra citê Ali Khodja II, lieu-dit Lac de Réghaia, BP s4/2 Réghaia 1.61,1,2 /
Alget.

Vu I'importance des échanges entre les deux institutions en matière de recherche scientifique et à
Ia suite des différentes consultations entre les cadres du C.C.R et les enseignants chercheurs des
différents dépatements de l'école vétérinaire, les soussignés sont convenus des dispositions
suivante

r. oBJET DE rÂCONVENTTON

ARTICLE 01. .

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d'intervention et de collaboration
et d'échange entre I'Ecole Nationale Supériewe Vétérinaire @,.N.S.\) et le C.C.R des différents
domaines d'intérêt colnmun

ARTICLE 02.

La ptésênte convention liant les deux institutions, constitue Ie cadre juridique approprié et doit
obéit aux dispositions statuaires et téglemenraits5 1[gis5ant les deux institutions.

II. ETCHANGES

ARTICLE 03.

Les échanges pofteront notârnment sur l

La formation

La techetche scientifique et technique.

L'information.

La valodsation des résultats de la recherche cornmune.



III. THEMES DE COLI.ABORATION

ARTICLE 04.

Conformément aux préoccupations des structures conftactantes, CCR et ENSV, 1es thèmes de
collaboration porteront sur les axes suivants ;

'/ la mise en place de programmes de formations.
'/ Elabotation d'un progtamme annuel en commun accord définissant 1es axes de recherche

pdoritaire du C.C.R.
'/ Èlaborution d'un programme de recherche et d'actions communes.

'/ L'organisation de rnanifestations techniques et scientifiques, expositions, séminaires et
colloques.

'/ Les deux parties faciliteront l'échange de données, de documentation et logiciels en
fonction des besoins exprimés et des projets de développement menés conjointement.

'/ Tout échange d'informadon ou de documentation, Ia parie qui en ïessent Ie besoin
I'exprime à I'auffe partie qui se charge de prendte les dispositions utiles pour le satisfaire.
Les procédutes de diffusion de supports scientrfrques et pédagogiques seront formalisées
en fonction de Ia nature des besoins exprimés par l'une des parties.

IV. CHAMP D'ACTION DES PARTIES

ARTICLE 05.

1/ le CCR s'engage :

'/ à accueillir dans ses structures les étudiants et les enseignants chercheurs et mettre à

leur dispositron dans la mesute du possible ses moyens humains et matériels pour la
réalisation de leurs différentes activités scientifiques (sorties pédagogiques, stages et

. réahsaion de mémoires de fin d'études).

'/ à participer avec les équipes de recherche de I'ENSV dans les projets et pïogïalnme
de recherche 

- 
développement.

'/ à mettte à la disposition des étudiants la iogistique nécessair e à la réalisation des

mémoires et des thèses dans la limite de ses capacités.
r' à mettre à la disposition de I'ENSV les données statistiques et de terrains arnsi que

tous documents techniques en relation avec les thèmes et ptojets à développer.

'/ à autotiset 1'ufili52de1 des laboratoites et I'accès à la bibliothèque aux étudiants et au-x

enseignants chetcheurs de I'Ecole Nationale Supérieure Yétéritnalre en cas de besoin.
Les résultats des ttavaux initiés par I'une des parties et réalisés eri commun demeurent
Ia propriété exclusive des deux patties. Aucune communication ne peut être fatte par

2 / LTENSV s'engage:

r' à présentet chaque année un programme prévisionnel des sorties pédagogiques au

C.C.R.

'/ à développer et foutnit au CCR les acquis et les résultats des travaux réalisés dans 1e

domaine de recherche 
- 

développement.



à mettte à 1a disposition du CCR les rappoïts et les documents techniques en relation
avec les thèmes et projets à développet (Thèses, Brochures scientifiques, publications,
Recommandations issues des différentes rencontres, séminaires...).
à autotiser I'ufili52fi61 des laboratoires avec assistance active du personnel compétent
dans la mesure du possible et I'accès à Ia bibliothèque aux cadres du C.C.R en cas de
besoin.

à Ia fin de chaque atnée universitaire un bilan des études réalisées sera établi par les
deux parties et dont un exemplaite sera rernis à la drrection du C.C.R et l'autte à
I'Ecole Nationale Supédeute y étértnate.

ARTICLE 06.

Les deux parties favorisetont la citculation des informations entre elles, s'appuyant en cela sur
tous les moyefls disponibles.

ARTICLE 07.

Les tésultats des ftavaux initiés pat I'une des parties et réalisés en commun demeurent Ia
propdété exclusive des deux parties. Aucune communication ne peut être faite parl'gne des
parties à de tiets sans l'infotm aaon préalable et I'accord de l'autrË partie sarrf prrr les tutelles
fespectlves.

ARTICLE 08.

Dans tous les cas de publication ou de communication d'information à des tiers après accord tel
que ptér'u ci-dessus, Ia mention de la source de I'information est obligatoire.

ARTICLE 09.

Les deux paties ttavailletont conjointement pour compléter les inventaires, établir I'Atlas du
patc, enrichir la collection des animaux empaillés ei l'herbier du C.C.R, et collaboret à
I'équipement de l'écomusée.

ARTICLE 10.

Les deux parties s'engagent à æuvtet en comïnun et mobiliser leurs potentiels matétiels et
humains pour assurer la fotmaion continue (tecyclage et perfectionn"-"ri9 des cadres du C.C.R
porrf une mise à nivgau et petfectionnement dans lè doÂarne de la recheiche scientifique et ce
conformément à la réglementation en vigueur.

V. DISPOSITIONS PRATIQUES

ARTICLE 11.

Chacune des- deux Datdes désignera une personne chatgée de coordonner les activités découlant
de.l'application de la présente conventiôn- Cette perùnne devra faire un rapport annuel des
activités de collaboration dont les deux patties u*otit convenu.

ARTICLE 12.

Une réunion ptésidée conjointement par le Directeur de I'ENSV et le Directeur Général du CCR
aura lieu une fois P^Î ^n 

à I'effet d'évaluer les conditions d'exécution de la présente convention.



ARTICLE 13. I

coflvention peut-être êlargpe à d'autres domaines et de I'ENSV.
ement intervient après signatue des deux p ole d'échange
ate.

ARTICLE 14.

Toute disposition de la ptÉsente convendon peut êtr. modii êe parun âvenant.

VI. DUREE DE LA CONVENTION

ARTICLE 15.

La présente convention est conclue ponr une durée de trois (03) ans, renouvelable par tacite
reconduction.

ARTICLE 16.

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature pat les deux parties. Elle
Pourra ête résiliée en tout.temPs pat I'une ou laufte des partie"s avec fréavis de si"' (06) mois.
Toutefois les deux parties s'engagent à réaliser toutes les aêtivités planiâées et engaçes avant Ia
tésiliation.

ARTICLE 17.

Tout litig,e intervenant entre les deux parties du fait de I'interprétation ou de la mise en æuvte de
r une ou I autre des cllspoclttons de la présente convention sera réglé à I'amiable

Etablie à Alger, le frl{ v* 02

La Directrice de I'ENSV Le Directeur Du CCR

Monsieur
ABA Ramzi
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Ptofesseur
AISSI Miriem
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