LA PRESENTE CONVENTION EST PASSEE
ENTRE

L'Université 8 À{ai 45 Guelma, représentée par son Re€teur
Le Professeur NEMAMCHA Mohamed

D'une part,
Et

Le Groupe BENAMOR, représenté par son Directeur

D'autre part,
l[ est arrêté et convenu ce qui suit

[At],tAMÂ {lnr,iwe
8. {. il,

:

ARTICLE 01 :

La présente Convention a pour objet de régir tes relations de service entre I'Université 8
Mai 1945 Guetma et le Groupe BENAI{\OR Les domaines inctus dans cette convention sont :
- Formation et Perfectionnement théoriques et pratiques
02- Activités de recherches scientifiques
03- Assistance Managériale
04- Stages pratiques
05- Séminaires et journées d'études
06- Echanges d'experts / échanges de données
07 - Prise en charge d'études pratiques
08- Montage de projets de recherche (Contrat Specifique)
09- Post-Graduation 5péciatisée (Contrat 5pécifique)
01

ARTICLE 02 :

Les deux parties ont convenu d'organiser et de développer teur cottaboration d'une
manière durabte sur l'ensemble des domaines d'activités ou d'enseignement d'intérêt commun,
en conjuguant leurs potentialités respectives matérieltes et humaines dans les domaines de [a
formation du perfectionnement de [a recherche et des prestations ou services.
ARTICLE 03 :

Les deux parties s'engagent à donner à leur cottaboration un caractère privil.égié et
exemplaire en vue notamment de promouvoir, d'intensifier, de génératiser tes retations et de
contribuer à créer [e cadre régtementaire à une cottaboration permanente.
ARTICLE 04 :
Les étudiants

et tes enseignants chercheurs de t'Université 8 Mai 1945 Guetma s'engagent
règtement intérieur du Groupe BENA {OR durant les visites techniques et
pédagogiques dans les différents services de I'organisme. De même, les cadres de ta Direction
s'engagent à respecter le règtement intérieur de l'Université.

à

respecter

le

ARTICLE 05 :
Les deux parties ont convenu d'organiser ensemble des manifestations scientifiques dans
ies domaines d'intérêt commun (séminaire, cottoque, journée, d'études écotes d'été...).

L'Université de Guelma s'enqaqe à :
ARTICLE 06 :

Mettre à ta disposition du Groupe BENAMOR des spécialistes pour prendre en charge les
probtèmes à caractère managériat en cas de besoin.
Cette demande fera I'objet d'un contrat spécifique.
ARTICLE O7 :

Organiser en coltaboration avec le Groupe BENAMOR des cycles spécifiques de recyctage et
perfectionnement
au profit des cadres du Groupe BENAMOR Ceux-ci feront l'objet d'un
de
contrat spécifique.
ARTICLE 08 :

L'Université peut proposer une post graduation spécialisée (PGS) aux cadres remplissant
tes critères requis. Ces PGS feront t'objet de contrats spécifiques seton [a régtementation en
vigueur.
ARTICLE 09 :

Permettre aux cadres du [e Groupe BENAMOR t'accès aux bibtiothèques, aux centres de
calcu[, aux cybers espace et aux laboratoires multimédia de I'Université.
ARTICLE

10:

Prendre en charge les thèmes de recherches proposés par
présentant un intérêt mutuel dans [e cadre d'un contrat spécifique.

le

Groupe BENAIûOR et

Le Groupe BENAMOR s'enqaqe à :
ARTICLE 11 :

Àccueillir dans ses structures les étudiants stagiaires de I'Université 8 Mai 1945 Guetma
pour la préparation des thèses de Doctorat, des mémoires de lv\agister, de Master et de Licence,
(LitÂD ou système ctassique), seton tes modatités et conditions d'accès tetles que définies dans [e
contrat de stage.
ARTICLE 12 :
Recevoir des étudiants et des enseignants chercheurs de I'Université 8 Mai 1945 Guelma
pour effectuer des visites techniques et pédagogiques dans tes différentes structures de
I'organisme.
ARTICLE 13 :

Permettre aux étudiants et aux enseignants chercheurs t'accès aux différents services du
Groupe BENAMOR et l'utilisation de teurs moyens dans [e cadre des stages pratiques.
ARTICLE
14 :
*----lêiilettre

aux étudiants et aux enseignants chercheurs de t'Université t'accès aux
centres de documentation du Groupe Ben Amour.
ARTICLE 15 :
Le Groupe BENATT.{OR peut éventueltement proposer des thèmes de recherche
d'études qui seront pris en charge par tes étudiants.

de fin

ARTICLE 16

:

DISPOSITIONS DIVERSES

Tout autre point de détai[ non prévu par [a présente convention pourra faire t'objet d'un
avenant à la présente convention.
ARTICLE 17 : DUREE DE LA CONVENTTON
La présente convention est conclue pour une période de 05 ans et entrera en vigueur dès
sa signature par les deux parties. Ette peut être renouvelée à [a demande d'une des deux

parties,
ARTICLE

18:

LITIGES

Les parties contractantes s'engagent à régLer à I'amiabte tous les titiges pouvant
intervenir tors de l'apptication de [a présente convention à défaut celui-ci sera soumis à
['arbitrage des tutettes respectives.

ARTICLE 19 :

En cas de non respect des ctauses énumérées dans [a présente convention, ['une ou
t'autre des deux parties sera en droit de procéder à la résitiation pure et simpte de la
Convention après mise en demeure d'usage.

Fait à Guelma, te

'Univèrsité de Guelma
Le Recteùr

P/ Le Groupe

'Î Ê iirti lill:l

BENA
^OR

