
 

 
 

 

L’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (ATRSS) sous couvert de la Direction 

Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT) du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, dans le cadre de création d’équipes mixtes 

conformément au Décret exécutif n° 13-109 du 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de 

fonctionnement de l’équipe de recherche, lance un appel à projets de recherche sur la thématique de 

l’envenimation scorpionique pour l’année 2019.  

Les axes concernés par cet appel sont : 

Axe 1 : Biodiversité de la faune scorpionique Algérienne ;  
Axe 2 : Venins de scorpions d’Algérie ; 
Axe 3 : Etudes épidémiologiques ;   
Axe 4 : Mesures préventives ; 
Axe 5 : Aspects thérapeutiques dans la prise en charge des envenimés par piqûre de scorpion :  

- Anti-venins 
- Autres thérapeutiques et innovation. 

Axe 6 : Valorisation des venins de scorpion. 
 
Pour de plus amples informations (soumission du projet et constitution d’équipes mixtes), veuillez 
consulter notre site web : www.atrss.dz ou prendre attache avec le Département de la programmation 
des projets de recherche au N° Tél : 041 51 91 96. 
Les documents nécessaires au dossier de candidature sont disponibles et téléchargeables sur le lien ci-
dessous :  
https://atrss.dz/annonces.php?id=46&id_d=1254 
 
Envoyer le canevas renseigné avec les visas nécessaires scannés à l’adresse Email :  
env-scop2019@atrss.dz 
  
 
Le dernier délai de réception des soumissions est fixé au 31 août 2019 (Délai de rigueur). 
 

 
الشعبيـــةالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة   

République Algérienne Démocratique et Populaire 
والبحــث العلمــيوزارة التعليــم العالــي   

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة                                               والتطويــر التكنولوجــي  المديريـة العامـة للبحـث العلمـي 
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