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Entre

par son recteur
L'Université 8 mai 1945 Guelma, représentée
Pr.

MohamedNEMAMCHA

D' une part

par le président de son
L'Ordre des Architectes de la wilaya de Guelma, représenté
conseil local

Mr Tarek IIAMDI

D'autre part
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Il

a été convenu ce

qui suit

:

ARTICLE 01 :

de service entre l'Université
La présente Convention a pour objet de régir les relations
wilaya de Guelma'
8 Mai 1945 Guelma et l'ordre des Architectes de la
ARTICLE 02

:

Les deux parties

ont convenu d'organiser et de développer leur collaboration d'une

manièredurablesurl'ensembledesdomainesd'activitésoud'enseignementd'intérêt
commun,enconjuguantleurspotentialitésrespectivesmatériellesethumainesdansles
et des prestations de
domaines de la formation, du perfectionnement, de la recherche
services.
ARTICLE 03:

chercheurs de l'Université 8 Mai 1945 Guelma
Architectes de la wilaya de
s'engagent à respecter le règlement intérieur de l'Ordre des
bureaux de l'Ordre'
les visites techniques et pédagogiques dans les différents
Les étudiants

et les enseignants

Guelma durant

le règlement intérieur
De même, les cadres de l'Ordredes architectes s'engagent à respecter
de l'U niversité.
ARTICLE 04:

LesdeuXpartiesontconvenud,organiserensembledesmanifestationsscientifiques
journée d'études, Ecoles d'été ')'
dans Ies domaines d'intérêt commun (séminaire, colloque,
ARTICTE 05

:

un ou plusieurs
L'Ordre des architectes de la wilaya de Guelma s'engage à désigner
étudiants. ll est tenu d,apporter
architectes pour suivre l,exécution des stages pratiqUes de5
pratique'
tout Ie concours nécessaire à la bonne exécution du programme de stage
Les stages

ont pour objet essentiel, d'une part, d'assurer la mise en pratique

des

part' de lui apporter une expérience
connaissances théoriques acquises par l'étudlant, d'autre
des métiers de l'a rchitecte.

ARTICLE 06

:

de I'ensemble du
Pendant le stage pratique, l'étudiant est soumis aux obligations
personnel de l'Ordre des Architectes de la wilaya de Guelma'
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ARTICLE 07:

règlement lntérieur de
Si l'étudiant commet une infraction aux dispositions du

peut lui adresser un avertissement qui
l,ordre des architectes de la wilaya de Guelma, celui-ci
par lettre'
sera communiqué immédiatement à l'Université
L'université 8 Mai 1945 Guelma s'ensaqe à

:

ARTICLE 08 :

spécialisée (PGS) aux cadres de
L'Université peut proposer une post-Sraduation

l'ordredesarchitectesdelawilayadeGuelmaremplissantlescritèresrequisCesPGSferont
en vigueur'
l'objet de contrats spécifiques selon la réglementation
de l'ordre des architectes lors
Par ailleurs, l'université peut privilège les candidatures
des passerelles lngénieur/Master2'
ARTICLE 09 :

de la wilaya de Guelma d'accéder
Permettre aux cadres de l'ordre des architectes
espace et autres équipements de
aux bibliothèques, aux centres de calcul, aux Cybers
l'Université 8 mai L945 Guelma.
ARTICLE 10

:

proposés par l'Ordre des architectes de
Prendre en charge les thèmes de recherches
mutuel dans le cadre d'un contrat spécifique
la wilaya de Guelma et présentant un intérêt

à
L'Ordre des Architectes de la wilava de Guelmas'enqage
ARTICLE 11

:

:

AccueillirdanssesstructureslesétudiantsstaSiairesdel'université8Mai1945

fin d'études' de Magister' de Master' de Licence
Guelma pour la préparation de mémoires de
d,accès telles que définies dans le
et de thèses de Doctorat, selon les modalités et conditions
contrat de stage.

ARTICLE 12 :

et le fera bénéficier des facilités
Assurer l'accueil de l'étudiant, sur le lieu de staBe,
possibilités'
offertes à son personnel dans la mesure de ses
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ARTICLE

13:

DISPOSITIONS DIVERSES

Toutautrepointdedétailnonprévuparlaprésenteconventionpourrafairel'objet
d'un avenant à la présente convention'
ARTICLE

14:

DUREE DE LA CONVENTION

période de cinq (05) ans et entrera en
La présente convention est conclue pour une
par tacite recanduction'
vigueur dès sa slgnature par les deux parties Elle est renouvelée
ARTICLE 15 : LITIGES

tous les Iitiges pouvant
Les Parties contractantes s'enBagent à régler à l'amiable
ceux-ci seront soumis à
intervenir lors de l'application de la présente convention à défaut
l'arbitrage des tutelles respectives.
ARTICLE 16 :

présente convention, l'une ou
En cas de non-respect des clauses énumérées dans la

l'autre des deux parties sera en droit de procéder à

la

résiliation Pure et simPle de

la

Convention après mise en demeure d'usage'

Pll'un

des Architectes de la wilaya de Guelma

Le Président
',...,t;.
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