اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺴﺎﻧﯿﺔ وھﺮان
اﻟﻤﻨﺤﺔ

LA BOURSE

Conditions pour bénéficier de la bourse universitaire
•
•

l’étudiant (e) doit être titulaire du bac et inscrit régulièrement à l’Université
les revenus nets cumulés des parents doivent être inférieur ou égal à huit (08) fois le S.N.M.G (c'est à
dire que le cumul des salaires du père et de la mère doit être inférieur à 144 000.00DA/mois).

اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ و ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 دج144.000.000 اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى

Dossier à fournir:

اﻟﻤﻠﻒ

1. Pour les nouveaux Bacheliers:
•
•
•
•
•
•
•
•

Copie du relevé de notes du BAC.
* ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺎدة ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻠﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ
Copie de l’attestation d'inscription.
* ﺷﮭﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ
Copie de la carte d'identité nationale.
* ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
Une photo d’identité.
* ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﯿﺔ
Un chèque barré.
* ﺻﻚ ﺑﺮﯾﺪي
Certificat de nationalité de l’intéressé et des parents ceux nés à l’étranger. * ﺷﮭﺎدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
Extrait de rôle des deux parents
* ﺷﮭﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧﻀﺎع ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻸﺑﻮﯾﻦ
Justifier le revenu des parents
* ﺗﺒﺮﯾﺮ دﺧﻞ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ
1-Parents salariés :
-Revenus des émoluments actualisés.
2-Parents non salariés :

اﻷﺑﻮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ
 ﻛﺸﻒ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻸﺑﻮﯾﻦاﻷﺑﻮﯾﻦ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

-Extrait de rôle des deux parents avec la mention "sans profession" ou attestation de non activité
délivrée par l’APC.

ﺷﮭﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧﻀﺎع ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ "ﺑﺪون ﻋﻤﻞ" ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ "ﺑﺪون ﻋﻤﻞ3-Parents ayant une fonction libérale :

اﻷﺑﻮﯾﻦ اﻟﺘﺠﺎر أو ذوي اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة
آﺧﺮ اﻧﺬار ﺟﺒﺎﺋﻲ-

-Dernier avertissement fiscal.

اﻷﺑﻮﯾﻦ ﻣﺘﻮﻓﯿﯿﻦ

4-Parents décédés:

ﺷﮭﺎدة اﻟﻮﻓﺎة-

-Actes Décès

اﻷﺑﻮﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ

5-Parents Retraités:

 ﯾﻘﺪم ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ-

-Dernier Relevé de retraite

اﻷﺑﻮﯾﻦ ﻣﻄﻠﻘﯿﻦ

6-Parents Divorcés:

 ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻼق-

-Jugement de divorce
Remarque :

-Le chèque CCP peut être déposé ultérieurement s'il n'est pas encore prêt.
-Pour les parents appartenant au corps de l'éducation ou de l'enseignement supérieur, l'étudiant
a droit d'office à une bourse universitaire et n'est pas obligé de présenter un extrait de rôle des deux parents.
Il doit présenter une justification de l'appartenance d'un des parents à ce corps (une fiche de paye ou une
attestation de travail).

اﻟﺼﻚ اﻟﺒﺮﯾﺪي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻮدع ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺟﺎھﺰا
 وﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدة ﻋﺪم،اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺤﺔ إذا ﻛﺎن أﺣﺪ أوﻟﯿﺎؤه ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
( وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮫ أن ﯾﻘﺪم أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ )ﺑﯿﺎن اﻟﺮاﺗﺐ أو ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻤﻞ.اﻹﺧﻀﺎع ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

2. Pour les anciens étudiants: (renouvellement) : ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ
•
•

Attestation d'inscription.
Relevé de notes.

ﺷﮭﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ– ﺷﮭﺎدة ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط

