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 APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 
  

La promotion et la mobilisation de divers outils  et la conjugaison des efforts de tous  deviennent 

indispensables pour accroitre la production d’aliments sûrs et répondre aux besoins vitaux de  

sécurité alimentaire, à l’évolution des préférences du consommateur, à la pression due aux 

parasites et maladies et aux défis environnementaux. 

 Nous devons continuellement élargir l’accès à de nouveaux outils pour la préservation des 

ressources alimentaires, la santé humaine et animale, améliorer la productivité, et veiller à la 

viabilité environnementale. 

 Dans cette optique et conformément à ses missions (Décret exécutif N° 19-231 du 13 Aout 

2019)  l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Nature et de la Vie (ATRSNV), 

lance un appel à projets de recherche dans le cadre de la création des équipes mixtes. Cet appel 

vise le développement d’une recherche technologique innovante au service du citoyen. 

Les six (6) thématiques concernées par cet appel sont les suivantes : 

THEMATIQUE I : AGRORESSOURCES  STRATEGIQUES.  

 THEMATIQUE II : RESSOURCES HALIEUTIQUES ET AQUACULTURE.  

THEMATIQUE III : AGROALIMENTAIRE  ET SECURITE.  

THEMATIQUE IV : PATRIMOINE BIOLOGIQUE : CONNAISSANCE, PRESERVATION 

ET VALORISATION 

THEMATIQUE V : MILIEUX PHYSIQUES, ESPACES NATURELS ET FORESTIERS,    

DESERTIFICATION ET CHANGEMENTS GLOBAUX.  

THEMATIQUE VI : CONNAISSANCE, GESTION ET PROTECTION DES ECOSYSTEMES. 

Pour de plus amples informations (soumission d’un projet et constitution du dossier), veuillez 

consulter notre site web www.atrsnv.dz ou prendre attache avec le Département des Relations 

Internationales, de la Communication et de l’Information. Les dossiers (Canevas de proposition 

bien renseigné et accompagnés de tous les documents justificatifs en deux (02) exemplaires sur 



support papier et sur CD ) doivent être envoyés aux établissements affiliés qui les transmettront 

sous bordereau d'envoi à l'Agence Thématique(ATRSNV) sis CAMPUS DE TARGA 

OUZEMOUR  UNIVERSITE DE BEJAIA. 

DATE LIMITE DE SOUMISSION  30 DECEMBRE 2020 

    Canevas de création d’une équipe mixte  et proposition d’un projet de recherche (télécharger) 

      Thématiques et  Axes de recherche     (télécharger) 


