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Critères Minimaux de Recevabilité des dossiers d’Habilitation par la Commission de Doctorat et
d’Habilitation Universitaire en Télécommunications de l’ENIT

La e eva ilit s ie tifi ue d’u dossie de a didatu e à l’ha ilitatio u ive sitai e, ’est a o d e pa la
Co
issio d’Ha ilitatio U ive sitai e Telecom, que si les critères minimaux suivants sont remplis :
1. Le dossier de candidature doit comporter au moins :
 Quatre (4) articles journaux publiés dans des revues scientifiques de spécialité, indexés et à facteur
d’i pa t selo Tho so Reute s.
Le nom du candidat doit être en premier auteur dans 2 articles et en deuxième auteur dans les deux
autres. Un article dont le nombre de signataires dépasse trois auteurs, ne sera pas comptabilisé.
 Trois (3) conférences classées.
2. Le candidat doit avoir participé à une dynamique de recherche impliquant des doctorants et toute
participation devra être justifiée par des publications communes avec le doctorant et le directeur de
thèse.
3. Le a didat dev ait avoi assu

l’e ad e e t de t ois

ast es de e he he soute us.

4. Le dossier de candidature doit comporter la production pédagogique (Livre, Chapitre de livre, Polycopié
de ou s, TD ou TP ue le a didat o sid e o
e la plus sig ifi ative e te es d’appo t pe so el
e o te u, ai si ue les justifi atifs de l’e ad e e t d’au oi s t ois
P ojets de Fi d’Etude
d’I g ieu e T l o
u i ations/Informatique.
5. Tout do u e t o te u da s le dossie de a didatu e et o po ta t du plagiat
de sanctions selon la réglementation en vigueur.

o dui ait à la p ise

Houria Rezig
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