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1- fo’ofo|ky; ds ckjs esa
1-1 izLrkouk

bafnjk xka/kh jk"Vªh; eqDr fo'ofo|ky; ¼bXuw½ dh LFkkiuk 20 flracj] 1985 dks laln ds
vf/kfu;e ¼1985½ }kjk fuEufyf[kr mn~ns';ksa dks izkIr djus ds fy, dh xbZ %

 f'k{kk dks fo|kfFkZ;ksa ds }kj rd igq¡pkdj] mPp f'k{kk dk yksdra=hdj.k djuk(

 vk;q] {ks= vFkok vkSipkfjd 'kSf{kd ;ksX;rk ij fopkj fd, fcuk] f'k{kk ikus ds bPNqd
lHkh fo|kfFkZ;ksas dks mPp dksfV dh f'k{kk lqyHk djkus dh O;oLFkk djuk(

 O;olk;ewyd ikB~;Øeksa }kjk vko’;drk ij vk/kkfjr dk;ZØe iznku djuk(

 'kh"kZLFk fudk; ds :Ik esa ns“k esa nwj f'k{kk ds ekudksa dks fu/kkZfjr djuk vkSj mUgsa cuk,
j[kukA

 Hkkjr esa nwj f'k{kk dks izksRlkfgr ,oa fodflr djuk(

1-2 izeq[k fo’ks"krk,¡

 varjjk"Vªh; {ks=kf/kdkj

 Ykphys izos'k fu;e

 v/;;u dh j¶rkj] vof/k ,oa v/;;u ds LFkku dh ǹf"V ls yphykiu

 uohure lwpuk ,oa lapkj izkS|ksfxfd;ksa dk iz;ksx

 jk"VªO;kih fo|kFkhZ lg;ksx lsok usVodZ

 ykxr&izHkkoh dk;ZØe

 dk;ZØeksa ds laca/k esa ekM~;wyj nf̀"Vdks.k

 ijaijkxr fo'ofo|ky;ksa] eqDr fo'ofo|ky;ksa ,oa vU; laLFkkuksa@laxBuksa ds lkFk lalk/kuksa
dk vknku&iznku] vkilh lg;ksx ,oa usVofdZax

 fo|kFkhZ vko';drk fo'ys’k.k ds vk/kkj ij lkekftd ,oa 'kS{kf.kd n`f"V ls izklafxd
dk;ZØe

 eqDr ,oa ijaijkxr f'k{kk i)fr;ksa dk vfHklj.k

 viuh lqfo/kk vkSj xfr ds vuqlkj v/;;u

 fHkUu&fHkUu fo"k;ksa esa ls vius euilan ikB~;Øe ¼fo"k;½ pquus dh Lora=rk

 vius eupkgs LFkku ls v/;;u djus dh Lora=rk

 vki bXuw esa v/;;u ds nkSjku fdlh vU; fo’ofo|ky; esa Hkh v/;;u dj ldrs gSaA

1-3 egRoiw.kZ miyfC/k;k¡

 bXuw dk jk"VªeaMy esa lcls cM+s fo'ofo|ky; ds :Ik esa vkfoHkkZoA

 ns'k esa nwj f'k{kk i)fr;ksa ds leUo; vkSj ekudksa ds fu/kkZj.k ds fy, nwj f'k{kk ifj"kn
¼DEC½ dh LFkkiuk ¼1992½A

 bXuw dks dkWeuoSYFk vkWQ yfuZax ¼COL½ }kjk nwj f'k{kk esa mRd"̀Vrk dsUnz ds :Ik esa ekU;rk
¼1993½A
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 ,drjQk] nksrjQk vkfM;ks VsyhdkaÝsaflax vk;ksftr djus ds fy, bXuw&bljks }kjk la;qDr
pSuy dk izkjaHk ¼1993½A

 vU; ns'kksa esa bXuw lsokvksa dk izlkjA

 dkWeuoSYFk vkWQ yfuZax }kjk nwj f'k{kk vf/kxe lkexzh ds fy, mRd̀"Vrk iqjLdkj ¼1999½A

 bXuw dk;ZØeksa dk ekynho] ekWfj'kl] usiky vkSj ls'kYl lfgr vÝhdh ,oa if'pe ,f'k;kbZ
ns'kksa tSls dqy 35 ns'kksa rd izlkj

 pkSchl ?kaVs 'kSf{kd pSuyksa dh Ük̀a[kyk ^Kku n'kZu* dk vkjaHkA bXuw bu pSuyksa ds fy,
uksMy ,tsalh gS vkSj buds fu;fer izlkj.k dk dk;Z lapkj dsanz] bXuw ds LVwfM¸k¨ ls
fd;k tkrk gSA

 ^,MqlsV* fofM;ksdkUÝsaflax pSuy ¼nks rjQk fofM;ks] 2 rjQk JO;½ dk vkjaHk

 Kkuok.kh ,oa vU; lefiZr 'kSf{kd ,Q,e pSuyksa dk vkjaHk

1-4 v/;;u fo|kihB

fo'ofo|ky; fofHkUu fo"k;ksa ds v/;;u esa rkyesy fodflr djus ds fy, foHkkxksa ds ctk;
v/;;u fo|kihBksa ds ek/;e ls dk;Z djrk gSA izR;sd fo|kihB ,d funs'kd ds v/khu gSA
funs'kd ij fo|kihB ds deZpkfj;ksa vkSj fo'ofo|ky; ds fofHkUu 'kSf{kd] iz'kklfud rFkk lsok
'kk[kkvksa ds lkFk rkyesy j[krs gq, 'kSf{kd dk;ZØeksa ,oa ikB~;Øeksa dh ;kstuk rS;kj djus]
mudk i;Zos{k.k djus rFkk mUgsa fodflr vkSj vk;ksftr djus dk nkf;Ro gSA bl le;
fuEufyf[kr v/;;u fo|kihB py jgs gSa %
 dEI;wVj ,oa lwpuk foKku fo|kihB
 lrr~ f'k{kk fo|kihB
 f'k{kk fo|kihB
 bathfu;jh ,oa izkS|ksfxdh fo|kihB
 LokLF; foKku fo|kihB
 Ekkufodh fo|kihB
 Ikzca/k v/;;u fo|kihB
 foKku fo|kihB
 lkekftd foKku fo|kihB
 fof/k fo|kihB
 df̀"k fo|kihB
 i=dkfjrk ,oa uo&tulapkj ek/;e v/;;u fo|kihB
 tsaMj ,oa fodkl v/;;u fo|kihB
 i;ZVu vkfrF; lRdkj lsok {ks=d izca/ku fo|kihB
 var%fo"k;d ,oa ijk&fo"k;d v/;;u fo|kihB
 lkekftd dk;Z fo|kihB
 O;kolkf;d f'k{kk ,oa izf'k{k.k fo|kihB
 foLrkj ,oa fodkl v/;;u fo|kihB
 fons'kh Hkk"kk fo|kihB
 vuqokn v/;;u ,oa izf'k{k.k fo|kihB
 izn'kZuijd ,oa n'̀; dyk fo|kihB

fofHkUu Lrjksa ij O;kid p;u ¼ilan½ ds ikB~;Øe miyC/k djkus ij cy fn;k tkrk gSA
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1-5 'kS{kf.kd dk;ZØe
fo'ofo|ky; ijaijkxr vkSj uohu dk;ZØeksa ds varxZr fMxzh] fMIyksek rFkk izek.ki= ds
vYidkyhu o nh?kZdkyhu nksuksa izdkj ds dk;ZØe pykrk gSA buesa ls vf/kdrj dk;ZØe bl
izdkj ds v/;;uksa dh ek¡x ds izkjafHkd losZ{k.k ds ckn fodflr fd, x, gSaA

bUgsa fo|kfFkZ;ksa dh fuEufyf[kr vko';drkvksa dks iwjk djus dh nf̀"V ls vkjaHk fd;k
x;k gS%

 izek.ku

 dkS'kyksa dk mUu;u

 O;kolkf;d ;ksX;rk dk vtZu

 dk;ZLFky ij lrr~ f'k{kk vkSj O;kolkf;d fodkl dh izkfIr

 vkRe&lao/kZu

 Kku dk fofo/khdj.k ,oa v|ru] vkSj

 l'kDrhdj.k

1-6 ikB~;Øe fuekZ.k
v/;;u lkexzh fo'ks"k :Ik ls ns'k dh fofHkUu laLFkkvksa@fo'ofo|ky; vkSj bXuw ds ladk;
lnL;ksa }kjk rS;kj dh tkrh gSA izsl esa Hkstus ls igys bl lkexzh dh bXuw esa fo"k; fo'ks"kKksa
}kjk tk¡p dh tkrh gSA vuqns'k@bdkbZ fMt+kbuj bldk i;Zos{k.k djrs gSa vkSj Hkk"kk fo'ks"kK
laiknu djrs gSaA blh izdkj JO; vkSj n'̀; dSlsV ikB~;Øe ys[kdksa] fo’ofo|ky; ds ladk;
lnL;ksa vkSj izksM;wljksa ds ijke'kZ ls rS;kj fd, tkrs gSaA varr% fufeZr lkexzh dk v/;;u
dsUnzksa] nwjn'kZu vkSj vkdk'kok.kh esa Hkstus ls igys ladk; ,oa vU; ckgjh ehfM;k fo'ks"kKksa
}kjk iwoZfoyksdu ,oa iqujkoyksdu fd;k tkrk gS vkSj tgk¡ dgha vko';d gks rks bldk laiknu
vFkok la'kks/ku Hkh fd;k tkrk gSA

1-7 ØsfMV i)fr
fo'ofo|ky; vius vf/kdka'k dk;Zdzeksa ds fy, ^^ØsfMV i)fr** dk vuqlj.k djrk gSA izR;sd
ØsfMV ds varxZr lHkh f'k{k.k xfrfof/k;ksa ds 30 ?kaVs dk v/;;u fu/kkZfjr gSA mnkgj.k ds
fy, pkj ØsfMV okys ikB~;Øe ds fy, 120 ?kaVs dk v/;;u visf{kr gSA ikB~;Øe vf/kHkkfjrk
ØsfMVksa ds vuqlkj vfHkO;Dr dh tkrh gSA blls fo|kfFkZ;ksa dks ;g le>kus esa lgk;rk feyrh
gS fd fdlh ikB~;Øe dks lQyrkiwoZd iwjk djus ds fy, mUgsa fdruk iz;kl djuk gSA
fdlh 'kSf{kd dk;ZØe ¼fMxzh] fMIyksek vFkok izek.ki=½ dk iwjk gksuk fo|kFkhZ }kjk fdlh
dk;ZØe ds varxZr ikB~;Øe ls lacaf/kr l=h; dk;ksZa] l=kar ijh{kk rFkk iz;ksxkRed ?kVdksa
esa lQyrk ij fuHkZj djrk gSA

1-8 lgk;rk lsok,¡
Ikwjs ns'k esa fo'ofo|ky; ds cM+h la[;k esa v/;;u dsanz gSa rkfd gj ,d fo|kFkhZ dks oS;fDrd
lg;ksx fn;k tk ldsaA bu v/;;u dsanzksa dk lapkyu bl le; 30 {ks=h; dsanz djrs gSaA
v/;;u dsanzksa esa fo|kFkhZ 'kSf{kd ijke'kZnkrkvksa vkSj vU; fo|kfFkZ;ksa ls :c: g¨rs gSa] iqLrdky;
esa iqLrdsa i<+rs gSa] n'̀;@JO; dSlsV ns[krs@lqurs gSa] rFkk iz'kklfud vkSj 'kSf{kd fo"k;ksa ij
lapkyd ls fopkj&foe'kZ djrs gSaA dk;Z dsanzksa] dk;ZØe dsanzksa vkSj dkS'ky fodkl dsanzksa ds
ek/;e ls lgk;rk lsok,a Hkh iznku dh tkrh gSA
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1-9 dk;ZØe forj.k
fo'ofo|ky; esa f'k{kk i)fr ijaijkxr fo'ofo|ky;ksa ls fHkUu gSA eqDr fo'ofo|ky; i)fr
vf/kd Nk=ksUeq[kh gS vkSj v/;;u&v/;kiu izfØ;k esa fo|kFkhZ lfØ; :Ik ls Hkkxhnkj gksrk
gSA vf/kdka'k f'k{kk izR;{k ¼vkeus&lkeus½ laizs"k.k dh ctk; nwj f'k{kk i)fr ds ek/;e ls
nh tkrh gSA

f'k{kk iznku djus ds fy, fo'ofo|ky; dk cgqek/;e ǹf"Vdks.k gSA blesa fuEufyf[kr lfEefyr gSa%
d½ Lo&vuqns'kh eqfnzr lkexzh
[k½ JO;&n'̀; lkexzh
x½ ijke'kZ&l=@laidZ dk;ZØe
?k½ VsyhdkaQzsaflax
p½ izk;ksfxd dk;Z
N½ iz;ksxkRed gSaMcqd
t½ Jksrk lgÒkxh jsfM;¨ ijke'kZ] Kkuok.kh rFkk Kkun'kZu

2 fo’ofo|ky; ds fu;e
fo’ofo|ky; dks le;&le; ij fu;eksa esa ifjorZu ykus dk vf/kdkj gSA gkyk¡fd]
iathdj.k o"kZ dks fcuk fopkjs uohure fu;e lHkh fo|kfFkZ;ksa ij ykxw gksaxsA

2-1 futh laLFkku ä }kjk çnŸk 'kSf{kd ;¨X;rk,a
NÙkhlx<+ futh {ks= fo’ofo|ky; ¼LFkkiuk vkSj fofu;e½] vf/kfu;e] 2002 ds
izko/kkuksa ds varxZr LFkkfir futh fo'ofo|ky;ksa }kjk iznÙk dksbZ Hkh 'kSf{kd ;ksX;rk fQygky
ekStwn ugha gSa vkSj bls bXuw esa mPp v/;;u gsrq izos'k dk vk/kkj ugha cuk;k tk ldrkA

2-2 v/kwjs rFkk nsj ls izkIr vkosnu i=
v/kwjs vkSj nsj ls izkIr gksus okys vkosnu i=@iqu% iathdj.k QkeZ] ikB~;Øeksa vFkok ,sfPNd
fo"k;ksa ds xyr fodYi vFkok xyr lwpuk nsus ij lacaf/kr f'k{kkFkhZ dks dksbZ lwpuk fn,
fcuk gh mldk QkeZ rqjar jn~n dj fn;k tk,xkA blfy, f'k{kkfFkZ;ksa dks lykg nh tkrh
gS fd os lac) dkWyeksa dks /;kuiwoZd Hkjsa vkSj vko';d izek.ki=ksa dh lHkh vuqizekf.kr
¼lR;kfir½ izfr;k¡ layXu djsa rFkk flQZ lacaf/kr funs’kd ds ikl QkeZ fu/kkZfjr rkjh[k
rd vFkok blls igys Hkst nsaA bl laca/k esa fo'ofo|ky; ds vU; fdlh Hkh dk;kZy;
dks Hksts x, vkosnu i= ij fopkj ugha fd;k tk;sxk vkSj bl vk/kkj ij vkosnd fdlh
Hkh izdkj dk viuk nkok is'k ugha dj ik;sxkA

2-3  izos’k dh oS|rk
Ikzos'k izkfIr dh lwpuk okys f'k{kkfFkZ;ksa dks fo'ofo|ky; esa fu/kkZfjr ns; rkjh[k dks ;k blls
igys izos'k izkfIr djuh gksxhA ;fn os vxys l= esa izos'k pkgrs gSa rks mUgsa u;s fljs ls
izos'k çkIr djuk gksxk vkSj izos'k izfØ;k ls iqu% xqt+juk gksxkA

2-4  ,d lkFk iathdj.k
Tkks f'k{kkFkhZ ,d o"kZ ;k nh?kZ vof/k ds dk;ZØe esa igys ls ukekafdr gSa os lkFk gh] 6
eghus dh vof/k ds izek.ki= dk;ZØe esa Hkh iathdj.k dj ldrk gSA ;fn nksuksa dk;ZØeksa
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ds ijke'kZ l= ;k ijh{kk dh rkjh[ksa ,d lkFk gqbZa rks ,sls fo|kfFkZ;ksa ds fy, fo’ofo|ky;
vyx ls ijh{kk vk;ksftr djkus ds fy, ftÃEesnkj ugha gksxkA

2-5  ijke’kZ vkSj ijh{kk dsanz
lHkh v/;;u dsanz] dk;ZØe v/;;u dsanz vkSj fo'ks’k v/;;u dsanz ijh{kk dsanz ugha gSaA ;g
tÃ:jh ugha gS fd tgk¡ f'k{kkFkhZ us ijke'kZ ;k izk;ksfxd ?kVdksa dk v/;;u fd;k gS ogha
izk;ksfxd ijh{kk dk Hkh vk;kstu gksA fu;fer ijke'kZ l=ksa dks f'k{kkFkhZ lgk;rk dsanzksa esa
lapkfyr fd;k tk;sxk c'krsZ lacaf/kr ikB~;Øe gsrq f'k{kkfFkZ;ksa dh la[;k 10 ;k vf/kd gksA
;fn la[;k 10 ls fuEu gS rks fu;fer ijke'kZ dh ctk; xgu ijke'kZ l=ksa dk vk;kstu
fd;k tk,xk vkSj ftldk vfuok;Zr;k vFkZ gS fd fu/kkZfjr ijke'kZ l=ksa ds 40% Hkkx dk
lapkyu ,d g¶rs ds Hkhrj gh fd;k tk;sxkA

2-6 irk ifjorZu@lq/kkj
Ikrk ifjorZu@lq/kkj ds fy, eqfnzr dkMZ gS ftls v/;;u lkexzh ds lkFk gh izsf"kr fd;k
tkrk gSA irs esa fdlh lq/kkj@ifjorZu ds ekeys esa f'k{kkfFkZ;ksa dks dk;ZØe nf'kZdk esa fn,
x, izksQkekZ dk iz;ksx dj] lacaf/kr {ks=h; funs'kd dks Hkstuk gksxk tks fo|kFkhZ ds gLrk{kj
dks lR;kfir dj] mlds fuosnu dks fo|kFkhZ iathdj.k foHkkx] eSnkux<+h] ubZ fnYyh&110068
dks Hkst nsaxsA lh/ks rkSj ij izkIr fuosnuksa ij dksbZ dkjZokbZ ugha dh tk;sxhA irk ifjorZu
dk QkeZ bXuw osclkbV www.ignou.ac.in ls MkmuyksM Hkh fd;k tk ldrk gSA bl lacaèk
esa fo|kFkhZ Ñi;k fo’ofo|ky; ds fdlh Hkh vU; vf/kdkjh dks i= u fy[ksaA lkekU;r;k]
irk ifjorZu 4&6 g¶rksa esa gksrk gSA blfy,] bl vof/k ds nkSjku f'k{kkFkhZ vius i=ksa dks
u;s irs esa izkfIr dk cankscLr Lo;a djsaA

;fn v/;;u dsanz ifjorZu djuk gks rks f'k{kkfFkZ;ksa dks izksQkekZ dks Hkj dj bls lacaf/kr {ks=h;
dsanz dks Hkstuk gksxkA f'k{kkfFkZ;ksa dks ;g lqfuf”pr dj ysuk pkfg, fd pqus x, u;s vè;;u
dsasnz esa muds }kjk pqus x, fo"k;ksa ds fy, ijke'kZ lqfo/kk,a miyC/k gSa ;k ughaA vè;;u
dsanz ifjorZu laca/kh fuosnu lkekU;r;k u;s v/;;u esa ml dk;ZØe ds fy, miyCèk lhVksa
ij fuHkZj djrk gSA izos'k izfØ;k dks vafre :Ik nsus ls igys rd irk ,oa vè;;u dsanz
ifjorZu dh vuqefr ugha nh tkrhA

2-7 {ks= ifjorZu
v/;;u dsanz@{ks=h; dsanz ifjorZu dh vuqefr ,sls dk;ZØeksa ds fy, ugha nh tkrh tgk¡
iz;ksxkRed ?kVd lfEefyr gksaA

2-8 fons’kh fo|kFkhZ
£ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉºÉä AäºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ, <MxÉÚ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ãÉA ´ÉètÉ ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ´ÉÉÒVÉÉ (valid student visa) cè* AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ¶ÉÖãBÉE (ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä <MxÉÚ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
www.ignou.ac.in  ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè) BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉºÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É, ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉãÉªÉ/àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä <xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ
(antecedents) ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn <MxÉÚ BÉEä +ÉÆiÉ®®É"]ÅÉÒªÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒ]Éå ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé*
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2.9 vkj{k.k
fo'ofo|ky;] vius fofo/k dk;ZØeksa esa izos'k gsrq Hkkjr ljdkj ds fu;ekuqlkj vuqlwfpr tkfr;ksa]
vuqlwfpr tutkfr;ksa] vU; fiNM+s oxksZa dh xSj&Øheh ijr] ;q) esa 'kghn gq, lSfudksa dh fo/kokvksa]
d'ehjh izokfl;ksa vkSj 'kkjhfjd :i ls fodykaxksa dks lhVksas dk vkj{k.k iznku djrk gSA

2.10 ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´É"ÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉ VÉÚxÉ A´ÉÆ ÉÊnºÉà¤É® àÉÉc àÉå ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éä ÉÊVÉxÉ
{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEä <SUÖBÉE cÉäiÉä cé, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉèvÉ cÉä* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ +É£ÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä {ÉcãÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®BÉEä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ WÉ°ô®ÉÒ cè*
 {É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖãBÉE
{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖãBÉE, |ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ 50/- âó{ÉA BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉxÉä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD]
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå näªÉ cÉä, uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåpÉå A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEåpÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé* ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ, ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® <MxÉÚ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ignou.ac.in {É®, +É{ÉxÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ, +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ £ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé*
 {É®ÉÒFÉÉ BÉEåp
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp cÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEåp cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEåp
BÉEÉäb £É®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ céb¤ÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉfÃ ãÉå* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É"] BÉEåp
àÉå {É®ÉÒFÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEÉäb BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä uÉ®É SÉÖxÉä MÉA BÉEåp BÉEÉ
BÉEÉäb £É®xÉÉ cÉäMÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉÉÊn ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEåp ºÉÉÊµÉEªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉàÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEåp +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

{É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

VÉÚxÉ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É® ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉẾ ÉãÉÆ¤É ¶ÉÖãBÉE {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ
1 àÉÉSÉÇ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ <MxÉÚ àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068

30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ªÉÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp

1 +É|ÉèãÉ ºÉä 20 +É|ÉèãÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 300/- âó{ÉA
20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

21 +É|ÉèãÉ ºÉä 15 àÉ<Ç 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 500/- âó{ÉA ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå cäiÉÖ
15 xÉ´Éà¤É® (ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp)

16 àÉ<Ç ºÉä 28 àÉ<Ç 16 xÉ´Éà¤É® ºÉä 1000/- âó{ÉA ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå cäiÉÖ (<MxÉÚ,
26 xÉ´Éà¤É® àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068 ªÉÉ

ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp)

{É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ £É®xÉä àÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉå A´ÉÆ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE&

1. ªÉÉÊn {É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp/
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp/ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉnè´É ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå ®cå;

2. ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊVÉxÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+É£ÉÉÒ PÉÉäÉÊ"ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ AäºÉä {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´Éä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ
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BÉEÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ £É® nå* fiNyh l=kar ijh{kk ds ikB~;Øeksa vkSj ijh{kk QkeZ tek djus
dh rkjh[k ij ftu ikB~;Øeksa dk ijh{kkQy ?kksf’kr ugha fd;k x;k vFkkZr~ bl laca/k
esa fo|kFkhZ dks izos'k 'kqYd Hkjus dh vko';drk ugha gSA gkyk¡fd] ;fn fo|kFkhZ fiNyh
l=kar ijh{kk esa U;wure mÙkh.kZ vadksa dh lQyrkiwoZd izkfIr ugha dj ikrk vkSj orZeku
l=kar ijh{kk esa cSBrk gS rks mls ,sls ikB~;Øeksa ds fy, ijh{kk 'kqYd Hkjuk gksxk;

3. {É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå nä®ÉÒ xÉ cÉä A´ÉÆ <ºÉä ®q cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉå
BÉEÉä ºÉVÉMÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä £É®å;

4. {É®ÉÒFÉÉ cÉãÉ ÉÊ]BÉE] +ÉÉxÉä iÉBÉE, £ÉäVÉä MÉA/VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA {É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ (|ÉÚ{ÉE) +É´É¶ªÉ
®JÉå*

 {É®ÉÒFÉÉ cÉãÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä c{ÉDiÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ cÉãÉ
ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ignou.ac.in ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖâó cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä iÉBÉE BÉEä ABÉE c{ÉDiÉä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® {É®ÉÒFÉÉ cÉãÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä cÉãÉ ÉÊ]BÉE] bÉ=xÉãÉÉäb
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® viuk igpku dkMZ fn[kk dj ijh{kk esa cSB ºÉBÉEiÉÉ cè*

2.11 |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉẾ É´ÉÉn
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, àÉÖBÉEnàÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE FÉäjÉ BÉEä´ÉãÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ/
ÉÊnããÉÉÒ cÉäMÉÉ*

2.12 àÉÉxªÉiÉÉ
<MxÉÚ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÄ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É àÉÉxªÉ
cé +ÉÉè® ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. A{ÉE-152/2000(CCP-II) ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 àÉ<Ç, 2004 +ÉÉè® A.+ÉÉ<Ç.ªÉÚ.
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. <Ç ´ÉÉÒ/11 (449/94/176915-177115 iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ 1994) +ÉÉè® A.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç.
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ A.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç./+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE/AàÉ.+ÉÉä.ªÉÚ.-ÉÊnºÉÆ¤É®/2005 iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2005 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cé*

2.13 {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉ~áÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ bÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉäVÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
cè iÉÉä <ºÉä <MxÉÚ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ªÉÉ <MxÉÚ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ignou.ac.in ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* v/;;u lkexzh u izkIr gksus dh fLFkfr esa] fo|kfFkZ;ksa dks lacaf/
kr {ks=h; dsanz dks fy[kuk gksxkA

2.14 AäÉÎSUBÉE/{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉÆ¤Ér ´É"ÉÇ àÉå {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä {ÉcãÉä ºÉè] BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäÉÎSUBÉE/{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* 4 µÉEäÉÊb] {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 200/- âó{ÉA +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå 6-8 µÉEäÉÊb] ´ÉÉãÉä {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 400/- +ÉÉè® 2/4 µÉEäÉÊb] iÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 200/
- âó{ÉA BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE £É®xÉÉ cÉäMÉÉ* AäÉÎSUBÉE/{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp
BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®å* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp ºÉä {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ*
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2.15 àÉÉvªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
àÉÉvªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉcãÉä ´É"ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä {ÉcãÉä ºÉä] BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ 2/4 µÉEäÉÊb] {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ 200 âó.
¨ 200 âó. +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ 6/8 µÉEäÉÊb] {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ 400 âó. BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®ä ´É"ÉÇ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉvªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

2.16 {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ 4 ´É"ÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +ÉxªÉ ¶Éä"É {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå cäiÉÖ {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 2 ́ É"ÉÉç BÉEÉÒ cè* |ÉlÉàÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ´É"ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ àÉå {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cè* {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ 1600/- âó. |ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEä ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉMÉ, àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068 BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.17 {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä PÉÉä"ÉhÉÉ
AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxcå =SSÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÓ SÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊVÉxcå <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ/OÉäb BÉEÉbÇ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
=kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä VÉÉÄSÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ PÉÉä"ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É/ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉxÉä +ÉÉè® lacaf/kr {ks=h; dsanz ds 'kgj esa näªÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ 700/- âó{ÉA BÉEä ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
´Éä ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖâó cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉlÉÉÇiÉ µÉEàÉ¶É& 1 VÉÚxÉ A´ÉÆ 1 ÉÊnºÉà¤É® ºÉä {ÉcãÉä ¶ÉÉÒQÉ PÉÉä"ÉhÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊ´É¶Éä"É àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä"ÉhÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

£ÉiÉÉÔ/=SSÉ +ÉvªÉªÉxÉ/=SSÉ {Én +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
PÉÉä"ÉhÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ PÉÉä"ÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE/
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉÉÊn cäiÉÖ*

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ céb¤ÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éä́ ÉºÉÉ<] www.ignou.ac.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.18 =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ, ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉ{iÉ +É{ÉxÉä +ÉÆBÉEÉå/OÉäbÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ"] xÉcÉÓ cé, ´Éä ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉÒ ºÉjÉÉÆiÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA 31 àÉÉSÉÇ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® VÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
30 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä"ÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
VÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ, <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉxÉä A´ÉÆ lacaf/kr {ks=h; dsanz
ds 'kgj esa näªÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®, {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* àÉÚãÉ +ÉÆBÉEÉå/OÉäbÉå A´ÉÆ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä +ÉÆBÉEÉå/OÉäbÉå àÉå ºÉä VÉÉä ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ, =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä, ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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{ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE/|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉÉÊn cäiÉÖ*

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ céb¤ÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ  ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ignou.ac.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.19 +ÉÆBÉE/gÉähÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ºxÉÉiÉBÉE/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ/gÉähÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEä <SUÖBÉE cé ´Éä ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ BÉE® AäºÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉjÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &

BÉE) ºxÉÉiÉBÉE/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ´Éä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA 2± +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè*

JÉ) ÉÊºÉ{ÉEÇ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ´Éä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEãÉ 55± +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA 2± +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè*

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ VÉÚxÉ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 1 ºÉä 30 +É|ÉèãÉ iÉBÉE +ÉÉè® ÉÊnºÉÆ¤É® ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
1 ºÉä 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉxÉä A´ÉÆ xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå näªÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ
500/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉæ] àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cè xÉ ÉÊBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE/|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA*

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ céb¤ÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ignou.ac.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.20 àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ({ÉEÉä]ÉäBÉEÉì{ÉÉÒ)
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä VÉÚxÉ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ 1 àÉÉSÉÇ ºÉä 15 +É|ÉèãÉ +ÉÉè® ÉÊnºÉÆ¤É® ºÉjÉÉÆiÉ
{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉxÉä +ÉÉè®  Þlacaf/kr {ks=h; dsUnz
ds 'kgj Þ àÉå näªÉ 100/- âó. |ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ
àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ céb¤ÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ignou.ac.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2-21 ’kqYd dh okilh
,d ckj vnk fd;k x;k 'kqYd] fdlh Hkh ifjfLFkfr esa ykSVk;k ugha tk;sxkA ;g] bl
fo'ofo|ky; ds fdlh Hkh vU; dk;ZØe ds fy, lek;ksftr (adjust) Hkh ugha fd;k tk;sxkA
gkyk¡fd] ftu ekeyksa esa fo'ofo|ky; izos'k nsus ls bUdkj dj nsrk gS] 'kqYd flQZ “A/c

payee” psd ds ek/;e ls iathdj.k 'kqYd dkVdj] ykSVk fn;k tkrk gSA

2-22 Nk=o`fÙk ,oa ’kqYd dh izfriwfrZ
vkjf{kr Jsf.k;ksa & vuqlwfpr tkfr;ksa] vuqlwfpr tutkfr;ksa vkSj “kkjhfjd :Ik ls fodykax
fo|kfFkZ;ksa dks vU; lkekU; Js.kh ds fo|kfFkZ;ksa ds lkFk izos'k ds le; dqy 'kqYd vnk djuk
gksxkA

vuqlwfpr tkfr;ksa@vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fo|kfFkZ;ksa dks dk;ZØe 'kqYd dh izfriwfrZ gsrq
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bXuw ds lacaf/kr {ks=h; funs'kd ds ek/;e ls lacaf/kr jkT; ds lekt dY;k.k funs'kky;
;k lekt dY;k.k vf/kdkjh ds dk;kZy; esa vius Nk=o`fÙk QkeksZa dks tek djkuk gksxkA
blh rjg bXuw dk;ZØeksa esa izos'k izkIr “kkjhfjd :Ik ls fodykax fo|kFkhZ Hkh Hkkjr ljdkj
dh Nk=of̀Ùk;ksa ds ik= gSaA bUgsa lacaf/kr jkT; ljdkj ds lekt dY;k.k funs'kky; ;k lekt
dY;k.k vf/kdkjh ds dk;kZy; ls Nk=of̀Ùk QkeksZa dh izkfIr dj] bXuw ds lacaf/kr {ks=h; funs'kd
ds ek/;e ls leku funs'kky;@dk;kZy; esa viuk QkeZ tek djuk gksxkA LukrdksÙkj Lrjh;
dk;ZØeksa ds fy,] jk"Vªh; v{ke O;fDr jkst+xkj lao/kZu dsanz ¼,u lh ih bZ Mh ih½ dh Nk=o`fÙk
;kstuk] bl fo'ofo|ky; ds fo|kfFkZ;ksa ij Hkh ykxw gSA ,sls fo|kfFkZ;ksa dks vf/kfu.kZ;
izkf/kdkjh ds le{k vkosnu djuk gksxkA

2.23 +ÉÉìÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ ]ÅÉÆºÉÉÊµÉE{]
ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉìÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ
]ÅÉÆºÉÉÊµÉE{] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´Éä <MxÉÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉxÉä +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
näªÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä £É®BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé*
1. 200/-âó. |ÉÉÊiÉ ]ÅÉÆºÉÉÊµÉE{], ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
2. 400/âó. |ÉÉÊiÉ ]ÅÉÆºÉÉÊµÉE{], ªÉÉÊn ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉä {É®ä +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå

£ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

2-24 bXuw dk;ZLFky ij ;kSu mRihM+u ds laca/k esa uhfr
loksZPp U;k;ky; ds fn'kk&funs'kksa dk vuqikyu djrs gq,] bXuw us dk;ZLFky esa efgyk ;kSu&mRihM+u
dh jksdFkke ,oa bl laca/k esa nksf"k;ksa dks nafMr djus dh uhfr dks vaxhd`r fd;k gSA ;g uhfr bl
fo'ofo|ky; ds 'kS{kf.kd@xSj&'kS{kf.kd LVkWQ ,oa fo|kfFk;kZs± ij ykxw gSA
bl uhfr ij lwpuk] fu;e ,oa dkjZokbZ vkfn ls tqM+h tkudkjh dks bXuw dh osclkbV
(www.ignou.ac.in) ij ns[kk tk ldrk gSA ;kSu mRihM+u laca/kh ekeyksa dh fjiksVZ]
lacaf/kr {ks=h; dsanz ds {ks=h; funs'kd ;k fuEufyf[kr izkf/kdkfj;ksa ds le{k dh tk ldrh gS%

;kSu mRihM+u ds fo#) ’kh"kZLFk lfefr ¼,lh,,l,p½

Ikzks- izohu flaDys;j pksinclair@ignou.ac.in
v/;{k ,oa ledqyifr

lqJh uhuk tSu neenajain@ignou.ac.in
lapkj dsanz

;kSu mRihM+u ds fo#) {ks=h; lsok izHkkx lfefr ¼vkj,lMhlh,l,p½

MkW- uhrk dikbZ nkapai@ignou.ac.in
v/;{k ,oa mifuns'kd] dSEil IyslesaV lsy

MkW- lh-ds- ?kks"k ckghosh@ignou.ac.in
funs'kd] ,l,llh

lqJh dSyk'k lyqtk kalishsaluja@ignou.ac.in
lgk;d dqylfpo] fof/k fo|kihB

lqJh lqjs[kk sur.mittimani@ignou.ac.in
lgk;d dqylfpo] iqLrdky;
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;kSu mRihM+u ds fo#) bXuw lfefr ¼vkbZlh,,l,p½

Ikzks- jhrk jkuh ikyhoky rrpaliwal@ignou.ac.in
v/;{k ,oa izks- ¼fgUnh½] ekufodh fo|kihB

MkW- flfyek uUnk snanda@ignou.ac.in
funs'kd] varjjk"Vªh; izHkkx

MkW- fgekfnz jk; himadriroy@ignou.ac.in
jhMj] tsaMj fodkl v/;;u fo|kihB

MkW- ekyrh ekFkqj malati_mathur@ignou.ac.in
jhMj] ekufodh fo|kihB

lqJh fo|k lksuy vsonal@ignou.ac.in
mi dqylfpo] iz'kklu foHkkx

Jh ds-ds-dqV~Vh kkkutty@ignou.ac.in
mi dqylfpo] ,lbZMh

lqJh Hkkjrh [kjcank bhartikharbanda@ignou.ac.in
vuqHkkx vf/kdkjh] dEI;wVj ,oa
lwpuk v/;;u fo|kihB

lqJh lk/kuk eYgks=k sadhnamalhotra@ignou.ac.in
lgk;d dqylfpo] bXuw

lqJh df.kdk flag kanikasingh@ignou.ac.in
vkVh,] lrr~ f'k{kk fo|kihB

jkst+xkj ¼O;oLFkk½ lsok,a
HkkSxksfyd nf̀"V ls forfjr viuh fo|kFkhZ vkcknh dks fo|kFkhZ lgk;rk lsok,a foLrkfjr djus
ds mn~ns'; ls fo'ofo|ky; us gky gh esa fofo/k vkbZ Vh ,oa xSj&vkbZ Vh lac) mikfèk;ksa]
fMIyksek ,oa LukrdksÙkj dk;ZØeksa esa Hkkx ysus okys fo|kfFkZ;ksa ds fy, dSEil IyslesaV lsy
¼lhihlh½ dh LFkkiuk dh gSA lhihlh dk fe'ku ,oa eq[; iz;kl gekjs f'k{kkfFkZ;ksa dh oS;fDrd
;ksX;rk dks /;ku esa j[krs gq, laHkkoh mfpr jkst+xkj voljksa dh izfØ;k dks izksUur ,oa lqxe
cukuk gSA mfpr jkst+xkj ds voljksa dh izkfIr gsrq lhihlh dh lgk;rk izkfIr ds bPNqd
lHkh fo|kfFkZ;ksa dks campusplacement@ignou.ac.in osclkbV ij vius orZeku ck;ksMsVk Hkstus
dk fuosnu fd;k tkrk gSA IyslesaV lac) xfrfof/k;ksa ij fu;fer v|ru ds fy,] dÌk;k
gekjs gkseist www.ignou.ac.in dks Hkh ns[ksaA
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3 ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ BÉEä BÉEÉªÉÇ <MxÉÚ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE fÉÄSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉ =xÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé &

i) BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÚ, +ÉÉè®

ii) ¶ÉèÉÊFÉBÉE ¶ÉÉºjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉAÄ*

ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÉAÆ (¶ÉÉJÉÉAÄ) cé &

BÉE) ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ

JÉ) nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ

MÉ) ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

PÉ) |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ

ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé &

 ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ àÉå {ÉÉÒASÉ.bÉÒ.

 ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ, AàÉ.A. (M.A.)  (ÉÊ¶ÉFÉÉ)

 ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ,AàÉ.<Ç.bÉÒ. (M.Ed.)

 ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (B.Ed.)

 =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (PGDHE)

 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉäiÉßi´É A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (PGDSLM)

 +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (PGCPDT)

 ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (PGDET)

 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (D.El.Ed.)

 àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ (CIG)

 ¶ÉèÉÊFÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ  (PGDEMA)

 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (PGDPPE)

 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (CPE)

 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (CETE)

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cé &

 ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå AàÉ.ÉÊ{ÉEãÉ

4. ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.Ab.) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
<MxÉÚ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ. Ab.) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ =xÉ ¤ÉÉävÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè VÉÉä àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ-+ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉvªÉªÉxÉ (ÉÊ¶ÉFÉÉ) +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
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cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc YÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉàÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É"ÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn*
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè&
i) ºÉä́ ÉÉ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ*
ii) YÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä

ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä oÉÎ"]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*
iii) =xÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉvªÉªÉxÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ

BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé*
iv) +ÉÉÊvÉMÉàÉ (+ÉvªÉªÉxÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ*
v) =xÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä

cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
vi) YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEFÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*
vii) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ

BÉE®xÉÉ*
viii) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
ix) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ (+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE) +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

FÉàÉiÉÉAÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*
x) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉè® {É® +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉrÉÊiÉ

àÉå ÉÊ´É¶Éä"ÉiÉÉè® {É® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
+É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É"ÉÇ cè {É®ÆiÉÖ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ SÉÉ®
´É"ÉÇ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ
ºÉä́ ÉÉ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE/+ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉAÄ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ &
i) 50% vadksa lfgr] ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ

={ÉÉÉÊvÉ cÉä; blds vykok 50% vadksa dh vo';drk mu yksxksa ds fy, t+:jh
ugha gS] tks jk"Vªh; vè;kid f'k{kk ifj"kn ¼fofu;eu] ekunaM vkSj çfØ;k½ nwljs
la'kksèku fu;e 2010 fnukad 31-3-2010 ,oa Hkkjr ds jkti= dh vfèklwpuk
fnukad 26-7-2010 ds igys ls vè;kid ds in ij fu;qDr gSaA

ii) BÉEåp ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE/=SSÉiÉ®
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/ºiÉÉxÉBÉE/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉªÉÉÒ/+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉä ´É"ÉÇ BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É* +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp àÉå àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊnJÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖ£É´É
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ àÉÖJªÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ, iz/kkukpk;Z ;k iz/kkukpk;kZ uÉ®É cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä* nÉä ´É"ÉÉç BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |É´Éä¶É BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEåp
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ªÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ BÉEåp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É uÉ®É ºBÉEÚãÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*

iii) vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr@vU; fiNM+k oxZ ,oa vU; Jsf.k;ksa ds fy,
vkj{k.k  dsaæ ljdkj@jkT; ljdkj }kjk fu;eksa ds vuqlkj gksxkA vuqlwfpr
tkfr@vuqlwfpr tutkfr@vU; fiNM+k oxZ ,oa vU; Jsf.k;ksa ds fo|kfFkZ;ksa ds
fy, vadksa esa 5 çfr'kr dh NwV gksxhA

+É£ªÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

|É´Éä¶É
|É´Éä¶É ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp´ÉÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-|É{ÉjÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ £É® BÉE® VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå (ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ) VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-|É{ÉjÉ £É®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cé, BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½MÉÉÒ VÉ¤É |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É£ªÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
¤ÉÉÒ.Ab. |É´Éä¶É cäiÉÖ ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ºÉä ¤ÉÉc®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*

|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 21 +ÉMÉºiÉ 2011 BÉEÉä cÉäMÉÉ* |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
¤ÉÉÒ.Ab. |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ £É®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ céb¤ÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ
2011 àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè* <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè* cÉìãÉ ÉÊ]BÉE], ªÉÉäMªÉ {ÉÉA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ºÉä 10 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* cÉìãÉ ÉÊ]BÉE] xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ºÉä 3 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänBÉE <MxÉÚ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
www.ignou.ac.in ºÉä cÉãÉ ÉÊ]BÉE] bÉì=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEåp àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
´Éc +É£ªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒ.Ab. àÉå |É´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉèÉÊ®] cÉäMÉÉÒ* |É´Éä¶É {ÉÚhÉÇ iÉ¤É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ={É®ÉÆiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä |É´Éä¶É {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®É näMÉÉ* çR;sd dk;ZØe dsUæ esa lhVksa dh la[;k 100 rd lhfer
gSA ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ BÉEä {É®ÉÒFÉÉ BÉEåp àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉä/ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEåpÉå
{É® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE
{ÉÚ®ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉcãÉä ´É"ÉÇ àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊBÉEºiÉ àÉå 17,400/- âó{ÉA cè*

¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä £É®ä cÖA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®å* =xcå +É{ÉxÉä |É´Éä¶É +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ*

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ Þ<MxÉÚ Þ BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉxÉä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉ
¶Éc® àÉå näªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cè* ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä {ÉÉÒUä BÉEß{ÉªÉÉ +É{ÉxÉÉ
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xÉÉàÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ (+ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉÒ.Ab.) ¤É½ä +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊãÉJÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É |É´Éä¶É ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä
cé iÉÉÉÊBÉE ºÉcÉÒ JÉÉiÉä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¶ÉÖãBÉE ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä VÉàÉÉ cÉä VÉÉA*

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ YÉÉxÉ, BÉEÉè¶ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä =nÉc®hÉÉå +ÉÉè® |ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉFÉ näBÉE® <xÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉÖÉÎ"] BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè &

ºÉàÉÚc BÉE & BÉEÉä® {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ
ºÉàÉÚc JÉ & ÉẾ É"ÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ
ºÉàÉÚc MÉ & ÉÊ´É¶Éä"É {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ
ºÉàÉÚc PÉ & |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 56 µÉEäÉÊb] BÉEÉ cè*

{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉàÉÚc BÉE &  BÉEÉä® {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ (20 µÉEäÉÊb])

ºBÉEÚãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
SÉÉ®-SÉÉ® µÉEäÉÊb] BÉEä {ÉÉÄSÉ BÉEÉä® {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cè &

{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE µÉEäÉÊb]

1. <Ç AºÉ - 331 {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶É 4 µÉEäÉÊb]

2. <Ç AºÉ - 332 +ÉÉÊvÉMÉàÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉxÉÉäÉẾ ÉYÉÉxÉ 4 µÉEäÉÊb]

3. <Ç AºÉ - 333 ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 4 µÉEäÉÊb]

4. <Ç AºÉ - 334 ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ 4 µÉEäÉÊb]

5. <Ç AºÉ - 335 +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ 4 µÉEäÉÊb]

* ºÉàÉÚc JÉ &  ÉẾ É"ÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ (8 µÉEäÉÊb])
ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉẾ É"ÉªÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ÉẾ É"ÉªÉÉå
BÉEÉÒ (|ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ 4 µÉEäÉÊb]) SÉÖxÉxÉä cé &

{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE µÉEäÉÊb]

1. <Ç AºÉ - 341 ÉẾ ÉYÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ 4 µÉEäÉÊb]

2. <Ç AºÉ - 342 MÉÉÊhÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ 4 µÉEäÉÊb]

3. <Ç AºÉ - 343 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ 4 µÉEäÉÊb]

4. <Ç AºÉ - 344 Teaching of English 4 µÉEäÉÊb]

5. <Ç AºÉ - 345 ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ 4 µÉEäÉÊb]

*6. ¤ÉÉÒ.<Ç.AºÉ.<Ç - 046 Rkfey f'k{k.k 4 µÉEäÉÊb]

* iÉÉÊàÉãÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ*
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** ºÉàÉÚc MÉ &  ÉÊ´É¶Éä"É {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ (4 µÉEäÉÊb])
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ SÉÖxÉxÉÉ cè &

{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE µÉEäÉÊb]

1. <Ç AºÉ - 361 ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 4 µÉEäÉÊb]

2. <Ç AºÉ - 362 ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]® 4 µÉEäÉÊb]

3. <Ç AºÉ - 363 ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ A´ÉÆ ={É¤ÉÉävÉxÉ 4 µÉEäÉÊb]

4. <Ç AºÉ - 364 nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ 4 µÉEäÉÊb]

5. lekdyu f'k{kk 4 µÉEäÉÊb]

fo'ks"k vfuok;Z ikB~;Øe ¼8 ØsfMV½A

,p vkbZoh@,M~l f'k{kk ij vk/kkfjr fuEufyf[kr nks ikB~;Øeksa dks vfuok;Z cuk;k x;k gS
vkSj budh izLrqfr Øe la[;k 1 ls 5 esa ls ,d oSdfYid ikB~;Øe ds vykok] tuojh
2011 ls izLrqr ch-,M- f}rh; o’kZ ls dh tk;sxhA

{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE µÉEäÉÊb]

6. ¤ÉÉÒ.<Ç.AºÉ.<Ç. - 065 ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ A´ÉÆ AbÂºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 4 µÉEäÉÊb]

7. ¤ÉÉÒ.<Ç.AºÉ.<Ç. - 066 ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 4 µÉEäÉÊb]

ºÉàÉÚc PÉ & |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ (16 µÉEäÉÊb])

|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉẾ É"ÉªÉ/ÉÊ´É"ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

{ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉäb {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇBÉE µÉEäÉÊb]

1. <Ç AºÉ - 381 ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉªÉÉäMÉ 4 µÉEäÉÊb]

2. <Ç AºÉ - 382 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉªÉÉäMÉ 4 µÉEäÉÊb]

3. <Ç AºÉ - 383 +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ 8 µÉEäÉÊb]

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉàÉÚc BÉE, JÉ +ÉÉè® MÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå
BÉEä 8 µÉEäÉÊb] BÉEä |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*

ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ
¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ¤ÉcÖàÉÉvªÉàÉ oÉÎ"]BÉEÉähÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ º´É-ÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉÖphÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, gÉBªÉ/o¶ªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ-ºÉjÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ*

àÉÖÉÊpiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
àÉÖphÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA º´É-+ÉxÉÖnä¶ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè* ªÉc
ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä JÉÆbÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE JÉÆb àÉå 3 ºÉä 5 <BÉEÉ<ªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cé* ÉẾ É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ bÉBÉE uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉäVÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
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gÉBªÉ +ÉÉè® o¶ªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
gÉBªÉ +ÉÉè® o¶ªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cé +ÉÉè® º{É"]ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cé* <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEäxp {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-ºÉjÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEä
®É"]ÅÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® o¶ªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå (YÉÉxÉn¶ÉÇxÉ ´É +ÉÆiÉ&ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä) BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖnä¶ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]BÉE cé* |ÉiªÉäBÉE ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÇ
ABÉE ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè* ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉãÉMÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ àÉå |ÉnkÉ ºÉàÉªÉºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤Ér +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

gky fVdV çkIr djus ds fy,] fo'ofo|ky; us] twu 2011 dh vofèk lekIr ijh{kk ls l=h; dk;Z

dk tek djuk vfuok;Z dj fn;k gSA

{É®ÉàÉ¶ÉÇ-ºÉjÉ
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ-ºÉjÉ ºÉ{iÉÉcÉÆiÉ (¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® +ÉÉè® ®ÉÊ´É´ÉÉ®) +ÉÉè® ãÉÆ¤Éä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEåpÉå
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEåpÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE <xÉ
ºÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉåMÉä* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEåp BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ-+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*
{É®ÉàÉ¶ÉÇ-ºÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉ º{É"]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÖphÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® gÉBªÉ/o¶ªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå {É½iÉÉÒ cè*

]äãÉÉÒBÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉE º{É"]iÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåpÉå {É® ]äãÉÉÒBÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäiÉ®{ÉEÉ
+ÉÉÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ABÉEiÉ®{ÉEÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

YÉÉxÉ´ÉÉhÉÉÒ +ÉÉè® YÉÉxÉ n¶ÉÇxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÆiÉ& ÉÊµÉEªÉiàÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä, (IRC) {É®ÉàÉ¶ÉÇ, +ÉÉè® +ÉÆiÉ&ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

izk;ksfxd ijh{kkvksa dk lapkyu
izk;ksfxd ijh{kkvksa dk lapkyu =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉäVÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEåpÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉäMÉ, |ÉªÉÉäMÉàÉÚãÉBÉE ºÉjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ lfEefyr gSa* <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 2 ´É"ÉÉç àÉå 24 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉä |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 12 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEåp +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É®
BÉEÉè¶ÉãÉÉå +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉcxÉ |ÉiªÉFÉ {É®º{É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* UÉjÉ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/àÉÖJªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä cÉåMÉä* ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 300 PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ºÉàÉªÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ*
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àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè &

ÉÊºÉrÉÆiÉ & ÉÊºÉrÉÆiÉ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå iÉÉÒxÉ {ÉcãÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &

BÉE) +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE <BÉEÉ<Ç àÉå º´É-àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +É£ªÉÉºÉ (ÉÊ¤ÉxÉÉ µÉEäÉÊb])*

JÉ) +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä °ô{É àÉå ºÉiÉiÉÂ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä 30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE cé* |ÉiªÉäBÉE ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ àÉå ABÉE ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

MÉ) ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE cé* ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉAÄ |ÉÉÊiÉ
´É"ÉÇ VÉÚxÉ/ÉÊnºÉÆ¤É® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉåMÉÉÒ* {É®ÆiÉÖ ´É"ÉÇ (VÉxÉ´É®ÉÒ 2011) àÉå |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉcãÉä ́ É"ÉÇ BÉEä {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 àÉå cÉäMÉÉÒ* nwljs o’kZ
ds ikB~;Øeksa dh l=kar ijh{kk ds fy, fo|kfFkZ;ksa dks fnlEcj 2012 dh ijh{kk esa cSBus dh
vuqefr gksxhA ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä"É °ô{É ºÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ́ Éä +É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä´ÉãÉ
BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ £ÉäVÉå, BÉEcÉÓ +ÉxªÉjÉ xÉcÉÓ*

|ÉªÉÉäMÉ & |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå iÉÉÒxÉ {ÉcãÉÚ cé &

BÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*

JÉ) |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ"{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*

MÉ) +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*

|ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ àÉå, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ +ÉÉè® ºÉjÉÉÆiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ nÉäxÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ‘bÉÒ’
OÉäb |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ‘ºÉÉÒ’ OÉäb
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ~ÂáÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉMÉãÉÉÒ
ºÉjÉÉÆiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ =kÉÉÒhÉÇ
OÉäb |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ® ´É"ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ*

ºÉiÉiÉÂ A´ÉÆ ºÉjÉÉÆiÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä OÉäb |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉFÉ® OÉäb {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+ÉFÉ® OÉäb MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºiÉ® ÉË¤ÉnÖ OÉäb |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (±)

A =iBÉEß"] 5 80± A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE

B ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ 4 60-79.9±

C +ÉSUÉ 3 50-59.9±

D ºÉÆiÉÉä"ÉVÉxÉBÉE 2 40-49.9±

E +ÉºÉÆiÉÉä"ÉVÉxÉBÉE 1 40± ºÉä BÉEàÉ

n¶ÉàÉãÉ´É ÉË¤ÉnÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå OÉäb BÉEÉbÇ/àÉÉBÉEÇ ¶ÉÉÒ] àÉå n¶ÉàÉãÉ´É BÉEÉä 0.5 +ÉÉè® 0.9 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®É>óÆb +ÉÉì{ÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉcÉÄ 0.1 ºÉä 0.4 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* (näJÉå ºÉÆãÉMxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ)*
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ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®å

<MxÉÚ àÉå |É´Éä¶É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉä cé* BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé* =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉjÉ xÉ cÉå* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |É´Éä¶É BÉEä ZÉÚ~ä ´ÉÉªÉnÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

1. +É{ÉxÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ, ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn, ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp
ºÉn¶ÉªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, |É´ÉÉºÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉàÉÇ cäiÉÖ 

2. BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉjÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp
BÉEÉªÉÇ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É®

3. {É®ÉÒFÉÉ, bä]¶ÉÉÒ] ºÉcÉªÉBÉE BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É ({É®ÉÒFÉÉ-III)
Cykd ua- 12] ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉMÉ,
<MxÉÚ, àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068

3BÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, lq/kkj] vuafre ={É BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É ({É®ÉÒFÉÉ-III) Cykd ua- 12
izek.k i= ,oa xzsM dkMZ vkfn ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉMÉ, <MxÉÚ,

àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068

4. ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä OÉäb BÉEÉ +ÉÆBÉEºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É, (ºÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
xÉ VÉÖ½xÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ)ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉMÉ, <MxÉÚ,

àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068
assignments@ignou.ac.in

5. AäÉÎSUBÉE ÉẾ É"ÉªÉ/àÉÉvªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/¶Éä"É AäÉÎSUBÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp
BÉEÉ SÉªÉxÉ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ µÉEäÉÊb]Éå BÉEÉä c]ÉxÉÉ

6. {ÉÖxÉ& |É´Éä¶É ºÉcÉªÉBÉE BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉ®-II)
ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ iathdj.k |É£ÉÉMÉ, ¤ãÉÉBÉE 3, <MxÉÚ,
àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068

7. àÉÚãÉ ={ÉÉÉÊvÉ ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc ={É BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É ({É®ÉÒFÉÉ-I), Cykd ua- 9]
ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉMÉ, <MxÉÚ, àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068

8. o¶ªÉ/gÉBªÉ ]ä{ÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉẾ É{ÉhÉxÉ ABÉEBÉE, ºÉÆSÉÉ® BÉEåp, <MxÉÚ
àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068

9. ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É"ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉÆ¤Ér ÉẾ ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

10. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉ® ºÉÆFÉä{É ºÉÆ¤Ér ÉẾ ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE

11. ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä́ ÉÉAÄ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉä́ ÉÉ BÉEåp,
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå <MxÉÚ, àÉènÉxÉMÉfÃÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110068

<Ç-àÉäãÉ & SSC@ignou.ac.in
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ.& 29535714, 29533869,
29533870
{ÉEèBÉDºÉ & 29533129




