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Loi n° 08-06 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février
2008 modifiant et complétant la loi n° 99-05

du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au
4 avril 1999 portant loi d'orientation sur
l'enseignement supérieur.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-16 et
126 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Art. 2. — Les articles 6 à 21 de la loi n° 99-05
du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999,
modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement
supérieur, sont abrogés et remplacés par les articles 6 à 21
rédigés comme suit :

“Art. 6. — En matière de formation supérieure,
l'enseignement supérieur dispense des enseignements
organisés en trois (3) cycles et participe à la formation
continue”.
“Art. 7. — Le premier cycle a pour finalité :
— de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir, et
de diversifier ses connaissances dans des disciplines
ouvrant sur des secteurs d'activités divers,
— de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités
d'assimilation des bases scientifiques requises pour
chaque filière de formation et de réunir les éléments d'un
choix professionnel,
— de permettre l'orientation de l'étudiant en fonction de
ses aptitudes et dans le respect de ses voeux en le
préparant soit aux formations dans le second cycle, soit à
l'entrée dans la vie active”.

“Art. 8. — Le premier cycle est organisé en domaines
regroupant des filières réparties en spécialités.
Le domaine couvre un ensemble de disciplines
regroupées de manière cohérente au plan académique ou à
celui des débouchés professionnels de la formation.
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“Art. 10. — Le premier cycle est sanctionné par le
diplôme de licence”.
“Art. 11. — Le second cycle regroupe des formations
académiques et des formations professionnalisantes. Ces
formations organisées en vue de la préparation à une
profession ou à un ensemble de professions ou à la
poursuite d'études dans le troisième cycle, permettent
aux étudiants de compléter et d'approfondir leurs
connaissances, de développer leurs aptitudes, et de les
initier à la recherche scientifique”.
“Art. 12. — L'accès au second cycle est ouvert aux
candidats titulaires du diplôme de licence ou de diplômes
reconnus équivalents dans la limite des places
pédagogiques disponibles”.
“Art. 13. — L'accès au premier cycle et au second cycle
est organisé par voie de concours sur titres et/ou sur
épreuves dans des conditions fixées annuellement par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'orientation des candidats à l'accès au premier cycle
vers les différents domaines est opérée en fonction des
vœux exprimés, des résultats obtenus aux concours prévus
ci-dessus et des places pédagogiques disponibles”.

“Art. 14. — L'accès à la formation de second cycle
assurée au sein d'écoles extérieures à l'université, telles
que prévues aux articles 38 et 40 ci-dessous, est
subordonné à la réussite à un concours sur titres et/ou sur
épreuves, ouvert aux candidats ayant subi avec succès
deux (2) années de formation supérieure.
Les modalités d'organisation du concours prévu
ci-dessus sont fixées annuellement, selon le cas, par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur ou
conjointement avec le ministre concerné”.

“Art. 15. — Le second cycle est sanctionné par le
diplôme de master”.
“Art. 16. — Le régime des études conduisant à
l'obtention des diplômes de licence et de master est fixé
par voie réglementaire.
Les programmes d'enseignement, les modalités
d'évaluation, de progression et d'orientation des étudiants
dans le premier et le second cycles sont fixés par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur ou
conjointement avec le ministre concerné, en cas d'exercice
de la tutelle pédagogique”.

“Art. 17. — Le troisième cycle est une formation à la
recherche et par la recherche intégrant en permanence les
dernières innovations scientifiques et technologiques.

La liste des domaines, filières et spécialités est fixée par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous
réserve des dispositions de l'article 20 de la présente loi”.

Le troisième cycle est sanctionné par le diplôme de
doctorat obtenu après soutenance d'une thèse ou
présentation d'un ensemble de travaux scientifiques
originaux.

“Art. 9. — Le premier cycle est ouvert aux candidats
titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement
secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent”.

Les modalités d'organisation du troisième cycle et les
conditions d'obtention du diplôme de doctorat sont fixées
par voie réglementaire”.
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“Art. 18. — Le troisième cycle peut être assuré
dans le cadre d'une coopération entre établissements
d'enseignement supérieur sous la forme d'une organisation
pédagogique spécifique dénommée écoles doctorales.

“Art. 39. — Les centres universitaires sont des
établissements d'enseignement supérieur appelés à être
érigés en universités selon, en particulier, des critères
pédagogiques et scientifiques.

Les modalités de mise en place, d'organisation et de
fonctionnement des écoles doctorales sont fixées par voie
réglementaire”.

Cette érection a lieu sur rapport du ministre chargé de
l'enseignement supérieur”.

“Art. 19. — L'accès au troisième cycle est ouvert aux
candidats titulaires du diplôme de master ou de diplômes
reconnus équivalents, et il est organisé dans des
conditions fixées annuellement par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur”.
“Art. 20. — La carte des formations supérieures est
établie et actualisée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur après consultation des parties
concernées, en fonction des orientations du plan de
développement économique, social et culturel de la
Nation”.
“Art. 21. — Les diplômes de licence, de master et de
doctorat sont des diplômes d'enseignement supérieur.
Les diplômes d'enseignement supérieur sont des
diplômes nationaux dont la collation et la reconnaissance
de l'équivalence relèvent exclusivement de l'Etat.
Ils confèrent à leurs titulaires respectifs les mêmes
droits”.
Art. 3. — La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est complétée par
les articles 21 bis et 21 bis 1 rédigés comme suit :

“Art. 21 bis. — Les titulaires de diplômes
d'enseignement supérieur, créés antérieurement à la date
de promulgation de la présente loi ou de diplômes
étrangers reconnus équivalents, peuvent s'inscrire pour
poursuivre des études en second ou troisième cycle selon
des conditions fixées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur”.
“Art. 21 bis 1. — Les étudiants inscrits en vue de
l'obtention d'un des diplômes de l'enseignement supérieur
créés antérieurement à la date de promulgation de la
présente loi peuvent être autorisés à poursuivre des études
en premier, second ou troisième cycle selon des
conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur”.
Art. 4. — Les articles 22 et 39 de la loi n° 99-05
du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999,
susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :

“Art. 22. — En matière de formation continue,
l'enseignement supérieur assure des formations ayant pour
finalité le perfectionnement et le recyclage ainsi que
l'amélioration du niveau professionnel et culturel du
citoyen.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglemenaire”.

Art. 5. — La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est complétée par
les articles 40 bis et 43 bis rédigés comme suit :

“Art. 40 bis. — Il peut être créé auprès d'autres
départements ministériels, sur rapport conjoint du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de
tutelle concerné, des établissements publics à caractère
administratif assurant les missions définies à l'article 5 de
la présente loi.
La tutelle pédagogique sur ces établissements est
assurée conjointement par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et le ministre de tutelle”.

“Art. 43 bis. — Il est créé, auprès du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, un comité national d'évalution
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel et autres établissements
d'enseignement supérieur.
Le comité est chargé d'évaluer le fonctionnement
administratif,
pédagogique
et
scientifique
des
établissements suscités par rapport aux objectifs qui leur
sont fixés.
Les missions, la composition, l'organisation et le
fonctionnement du comité sont fixés par voie
réglementaire”.
Art. 6. — La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, est
complétée par un titre 4 bis intitulé : De la formation
supérieure assurée par des établissements privés”
comportant les articles 43 bis 1, 43 bis 2, 43 bis 3, 43 bis
4, 43 bis 5, 43 bis 6, 43 bis 7, 43 bis 8, 43 bis 9, 43
bis 10, 43 bis 11, 43 bis 12, 43 bis 13 et 43 bis 14,
rédigés comme suit :
TITRE IV bis
DE LA FORMATION SUPERIEURE ASSUREE
PAR DES ETABLISSEMENTS PRIVES

“Art. 43 bis 1. — La formation supérieure du premier et
second cycles peut être assurée par des établissements
créés par une personne morale de droit privé.
La création d'un établissement privé de formation
supérieure est subordonnée à une autorisation du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, délivrée au vu du
respect, notamment, des conditions suivantes :
— la jouissance par le directeur de l'établissement privé
de formation supérieure, de la nationalité algérienne,
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— la disponibilité des infrastructures et équipements
nécessaires au bon déroulement de la formation supérieure
envisagée,
— la disponibilité d'un personnel enseignant qualifié à
même d'assurer un encadrement pédagogique de la
formation supérieure envisagée dont le niveau des
enseignements doit être au moins égal à celui assuré dans
les établisements publics de formation supérieure,
— l'insertion de la formation supérieure envisagée dans
la réponse aux besoins nationaux définis par le plan de
développement économique, social et culturel du pays,
— la justification d'un capital social au moins égal à
celui exigé par la législation en vigueur pour la création
d'une société par actions,
— le respect des composantes de l'identité nationale,
— le respect des spécificités religieuses et culturelles
nationales.
Les établissements universitaires publics ne peuvent,
pour quelque motif que ce soit, faire l'objet
de
privatisation.
Ces conditions et d'autres sont précisées dans un cahier
des charges fixé par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur”.

“Art. 43 bis 2. — Les établissements privés de
formation supérieure, cités à l'article 43 bis 1 ci-dessus, ne
peuvent assurer des formations supérieures dans le
domaine des sciences médicales”.
“Art. 43 bis 3. — La création d'établissements privés de
formation supérieure étrangers est subordonnée à un
accord bilatéral ratifié”.
“Art. 43 bis 4. — L'autorisation délivrée précise les
spécialités et les diplômes de formation supérieure pour
lesquels elle est délivrée et toute modification de l'un des
éléments fondamentaux ayant conduit à sa délivrance est
subordonnée à un accord préalable du ministre chargé de
l'enseignement supérieur”.
“Art. 43 bis 5. — Le ministre chargé de l'enseignement
supérieur publie à chaque rentrée universitaire la liste des
établissements privés autorisés à assurer une formation
supérieure ainsi que la liste des spécialités assurées”.
“Art. 43 bis 6. — L'établissement privé de formation
supérieure est tenu :
— d'appliquer les programmes d'enseignements et les
conditions de progression dans le cursus fixés par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque la
spécialité assurée est dispensée dans des établissements
publics de formation supérieure,
— de soumettre les programmes d'enseignement
correspondant à la spécialité assurée ainsi que les
conditions de progression dans le cursus à la validation
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
lorsqu'elle n'est pas assurée par des établissements
publics de formation supérieure,
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— de conclure, au moment de l'inscription, un contrat
individuel de formation avec l'étudiant,
— de souscrire toute assurance pour couvrir la
responsabilité civile des étudiants et des personnels et de
mettre en oeuvre les règles prévues par la législation en
vigueur en matière de protection sociale et de prévention
et protection sanitaires des étudiants”.

“Art. 43 bis 7. — L'établissement privé de formation
supérieure est tenu de n'inscrire que les candidats
titulaires du diplôme de baccalauréat de l'enseignement
secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent
en vue de la poursuite d'études dans le premier ou le seond
cycle”.
“Art. 43 bis 8. — Les étudiants titulaires de diplômes
délivrés par des établissements privés de formation
supérieure, prévus à l'article 43 bis 1 ci-dessus, peuvent,
après équivalence du diplôme obtenu, postuler à une
inscription, dans le respect des dispositions prévues
par la réglementation en vigueur en la matière,
dans un établissement public de formation supérieure en
vue de poursuivre des études de second ou de troisième
cycle.
Les modalités et conditions de délivrance de
l'équivalence des diplômes délivrés par des établissements
privés de formation supérieure sont fixées par voie
réglementaire”.

“Art. 43 bis 9. — L'établissement privé de formation
supérieure doit faire apparaître sur l'ensemble de ses
documents l'expression “privé” en cractères identiques à
ceux utilisés pour le nom proprement dit ainsi que le
numéro et la date de l'autorisation délivrée par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
L'établissement privé de formation supérieure ne doit
faire aucune publicité susceptible d'induire en erreur les
étudiants ou leurs parents sur le statut, la nature et la durée
de la formation assurée et ses débouchés éventuels”.

“Art. 43 bis 10. — Les établissements privés de
formation supérieure sont soumis au contrôle administratif
et pédagogique, au suivi et à l'évaluation du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Le contrôle, le suivi et l'évaluation portent sur le respect
des conditions fixées par la présente loi, les règlements
pris en son application et le contenu du cahier des charges
prévu à l'article 43 bis 1 ci-dessus.
En cas de non-respect du cahier des charges ou
d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses
textes d'application, le ministre chargé de l'enseignement
supérieur peut décider du retrait de l'autorisation”.

“Art. 43 bis 11. — Il ne peut être procédé à la fermeture
d'un établissement privé de formation supérieure en cours
d'année universitaire à l'initiative de la personne morale
fondatrice ou du responsable de l'établissement habilité à
la représenter”.
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“Art. 43 bis 12. — Dans les cas de force majeure
rendant impossible la poursuite de l'activité de
l'établissement privé de formation supérieure ou de retrait
de l'autorisation prévu à l'article 43 bis 10 ci-dessus, le
ministre chargé de l'enseignement supérieur peut
demander pour la sauvegarde des intérêts des étudiants au
juge territorialement compétent de nommer un gérant
parmi le corps des personnels enseignants de
l'enseignement supérieur relevant d'établissements publics
de formation supérieure.
Durant cette période, les biens immeubles et meubles de
l'établissement, nécessaires au bon déroulement de la
formation, ne peuvent faire l'objet d'une saisie.
En cas de fermeture d'un établissement privé de
formation supérieure en fin d'année universitaire, il est
procédé au transfert des étudiants vers les universités et
les centres universitaires proches de celui-ci,
conformément aux modalités et conditions fixées par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur”.

“Art. 43 bis 13. — La personne morale de droit privé
fondatrice ou le responsable de l'établissement habilité à
la représenter doit, au début de chaque année universitaire,
justifier auprès du ministre chargé de l'enseignement
supérieur de la souscription d'une caution bancaire
permettant de faire face aux dépenses occasionnées dans
les cas de fermeture prévus à l'article 43 bis 12 ci-dessus.
Le montant de la caution est déterminé selon des
critères fixés par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur”.

“Art. 43 bis 14. — Les modalités d'application des
dispositions du présent titre sont fixées, en tant que de
besoin, par voie réglementaire”.
Art. 7. — L'article 45 de la loi n° 99-05 du
18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999,
susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

“Art. 45. — Est étudiant tout candidat à l'obtention d'un
diplôme
d'enseignement
supérieur
régulièrement
inscrit....(le reste sans changement).... ”.
Art. 8. — Les article 52 et 53 de la loi n° 99-05
du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999,
susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit
:

“Art. 52. — Les missions des personnels enseignants de
l'enseignement supérieur s'exercent principalement dans
les domaines suivants :
— l'enseignement,
— l'encadrement, le tutorat, l'orientation, le contrôle et
l'évaluation des connaissances des étudiants ainsi que
celle des encadreurs,
— la recherche à laquelle adhère obligatoirement tout
enseignant,
— la formation continue,

20 Safar 1429
27 février 2008

— l'expertise et la consultation,
— la diffusion des connaissances.
.........(le reste sans changement).......”.

“Art. 53. — L'aptitude des enseignants chercheurs et
des personnels chercheurs à encadrer les étudiants au
diplôme de doctorat et/ou à diriger des activités de
recherche est consacrée par une habilitation universitaire
délivrée selon des modalités et conditions fixées par voie
réglementaire”.
Art. 9. — La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est complétée
par un titre 6 bis intitulé “Dispositions pénales”
comportant les articles 63 bis, 63 bis 1 et 63 bis 2 rédigés
comme suit :
TITRE 6 bis
DISPOSITIONS PENALES

“Art. 63 bis. — Quiconque enfreint les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 43 bis 9 de la présente loi est puni
d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent
mille dinars (500.000 DA) ou de l'une de ces deux
peines”.
“Art. 63 bis 1. — Quiconque poursuit ses activités en
cas de retrait de l'autorisation tel que prévu à l'article 43
bis 10 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de
six (6) à douze (12) mois et d'une amende de cent mille
dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000
DA) ou de l'une de ces deux peines.
“Art. 63 bis 2. — Quiconque enfreint les dispositions de
l'article 43 bis 11 de la présente loi, est puni d'une amende
de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars
(500.000 DA), sans préjudice des droits des étudiants à
réparation.
Art. 10. — La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, susvisée est complétée par
les articles 64 bis, 64 bis 1 et 64 bis 2 rédigés
comme suit :

“Art. 64 bis. — Durant la période nécessaire à la pleine
mise en œuvre du contenu des articles 6 à 19 de la
présente loi, les diplômes d'enseignement supérieur
sanctionnant la formation supérieure de graduation et la
formation supérieure de post-graduation ainsi que le
régime des études conduisant à leur obtention demeurent
régis par les dispositions en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi.
En attendant son organisation en cycles, la formation
supérieure en sciences médicales demeure régie par les
dispositions en vigueur à la date de promulgation de la
présente loi”.

“Art. 64 bis 1. — Durant la période prévue à l'article 64
bis ci-dessus, les modalités d'organisation de l'accès des
candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement
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secondaire aux formations en vue de l'obtention d'un
diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant la
formation supérieure de graduation sont fixées
annuellement par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur”.

“Art. 64 bis 2. — Durant la période prévue à l'article 64
bis ci-dessus, les étudiants inscrits en premier ou second
cycle peuvent postuler à l'obtention d'un des diplômes
d'enseignement supérieur sanctionnant la formation
supérieure de graduation selon des conditions fixées par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur”.

Art. 11. — L'alinéa 2 de l'article 2 et les articles 41 et
42 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, susvisée, sont abrogés.
Art. 12. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant
au 23 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS
Décret exécutif n° 08-61 du 17 Safar 1429
correspondant au 24 février 2008 modifiant et
complétant la liste des établissements publics
hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140
du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au
19 mai 2007 portant création, organisation et
fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé
de proximité.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création,
organisation et fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de
proximité ;
Décrète :
Article 1er. — La liste des établissements publics
hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2
Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
susvisé, est modifiée et complétée comme suit :
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ANNEXE «1»
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
HOSPITALIERS
....................... (sans changement) ...............................
02/ - Wilaya de Chlef :
Chlef (Ouled Mohamed)
Chlef (Chorfa)
Ténès (Zighoud Youcef)
Ténès (ancien hôpital)
Sobha
Chettia
....................... (sans changement) ...............................
04/ - Wilaya d’Oum El Bouaghi :
Oum El Bouaghi (Mohamed Boudiaf)
Oum El Bouaghi (ancien hôpital)
Aïn Beïda (Zerdani Salah)
Meskiana
Aïn M’Lila
Aïn Fekroun
....................... (sans changement) ...............................
12/ - Wilaya de Tébessa :
Tébessa (Alia Salah)
Tébessa (Bouguerra Boulares)
Morsot
El Aouinet
Bir El Ater
Cheria
Ouenza
....................... (sans changement) ...............................
19/ - Wilaya de Sétif :
El Eulma
Aïn El Kebira
Bougaa
Aïn Oulmene
Béni Ourtilene
....................... (sans changement) ...............................

29 Rabie El Aouel 1426
8 mai 2005
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Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990,
complété, portant statut particulier des travailleurs de
l’éducation ;
Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et
complété, portant réaménagement du statut du centre
national de formation des cadres de l’éducation et
changement de sa dénomination en institut national de
formation et de perfectionnement des personnels de
l’éducation ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
de compléter certaines dispositions du décret exécutif
n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au
7 février 2000, modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — Les points 1 et 2 de l’article 6 ter du décret
exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 7 février 2000, modifié et complété,
susvisé sont complétés et rédigés comme suit :
“Art. 6 ter. —
1) Filière d’inspecteur de l’éducation et de
l’enseignement fondamental des 1er et 2ème cycles
parmi :
— ........................................;
— ........................................;
— ........................................;
— ........................................ sans changement ;
A titre transitoire et pour une période de cinq (5) années
à compter de la date d’effet du présent décret :
— les professeurs d’enseignement secondaire de
tamazight, confirmés, ayant au moins trois (3) années
d’ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins
au 31 décembre de l’année de l’examen ;
— les professeurs d’enseignement fondamental de
tamazight,
confirmés,
titulaires
d’une
licence
d’enseignement supérieur et les professeurs certifiés
d’enseignement fondamental de tamazight confirmés
ayant au moins trois (3) années d’ancienneté en cette
qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de
l’année de l’examen ;
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— les maîtres d’école fondamentale de tamazight,
confirmés, ayant au moins huit (8) années d’ancienneté en
cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre
de l’année de l’examen.
2) Filière d’inspecteur de l’éducation et de
l’enseignement fondamental de 3ème cycle parmi :
— ........................................;
— ........................................;
— ........................................;
— ........................................ sans changement ;
A titre transitoire et pour une période de cinq (5) années
à compter de la date d’effet du présent décret :
— les professeurs d’enseignement secondaire de
tamazight, confirmés, ayant au moins trois (3) années
d’ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins
au 31 décembre de l’année de l’examen ;
— les professeurs d’enseignement fondamental de
tamazight,
confirmés,
titulaires
d’une
licence
d’enseignement supérieur et les professeurs certifiés
d’enseignement fondamental de tamazight confirmés
ayant au moins trois (3) années d’ancienneté en cette
qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de
l’année de l’examen ;
— les professeurs d’enseignement fondamental de
tamazight confirmés ayant au moins huit (8) années
d’ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins
au 31 décembre de l’année de l’examenn ;
— les maîtres d’école fondamentale de tamazight,
confirmés, titulaires d’une licence de tamazight ayant au
moins trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et
âgés de 28 ans au moins au 31 décembre de l’année de
l’examen.”
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 7 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————

— les professeurs d’enseignement fondamental de
tamazight confirmés ayant au moins huit (8) années
d’ancienneté en cette qualité et âgés de 28 ans au moins
au 31 décembre de l’année de l’examen ;

Décret exécutif n°° 05-170 du 28 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 7 mai 2005 modifiant et
compléant le décret exécutif n°° 98-254 du 24
Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août
1998 relatif à la formation doctorale, à la
post-graduation spécialisée et à l’habilitation
universitaire.
————

— les maîtres d’école fondamentale de tamazight,
confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement
supérieur ayant au moins trois (3) années d’ancienneté en
cette qualité et âgés de 28 ans au moins au 31 décembre
de l’année de l’examen ;

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernemen ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation
doctorale, à la post-graduation spécialisée et à
l’habilitation universitaire ;
Décrète :

29 Rabie El Aouel 1426
8 mai 2005

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 26, 36,
42 et 61 ;
Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative au contentieux en matière de sécurité
sociale, notamment ses articles 18, 22 et 41 ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Article 1er. — L’article 132 du décret exécutif
n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au
17 août 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant
statut juridique des caisses de sécurité sociale et
organisation administrative et financière de la sécurité
sociale ;

“Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la
date d’effet du présent décret, en vue de l’obtention du
diplôme de doctorat d’Etat ont un délai maximum fixé au
31 décembre 2006 pour soutenir leur thèse.

Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant
code de déontologie médicale ;

Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après
la date du 31 décembre 2006 se verront délivrer le
diplôme de doctorat au sens du présent décret”.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 7 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions
de fonctionnement du contrôle médical des
assurés sociaux.
————
Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité
sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales, notamment
son article 64 ;

Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant
les attributions, l’organisation et le fonctionnement
administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) ;
Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Vu le décret exécutif n° 04-101 du 11 Safar 1425
correspondant au 1er avril 2004 fixant les modalités de
versement de la contribution des organismes de sécurité
sociale au financement des budgets des établissements
publics de santé ;
Vu le décret exécutif n° 04-235 du 22 Joumada Ethania
1425 correspondant au 9 août 2004 fixant la composition,
les attributions et les modalités de fonctionnement de la
commission technique à caractère médical ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 64 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les conditions de
fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux.
Art. 2. — Le contrôle médical consiste à donner des
avis sur les prescriptions et actes médicaux relatifs à
l’état de santé ou à la capacité de travail des bénéficiaires
de la sécurité sociale, en tenant compte de leur
justification médicale et des droits aux prestations en

4 Dhou El Hidja 1427
24 décembre 2006
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Décret exécutif n° 06-487 du 3 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 23 décembre 2006 modifiant le
décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la
formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire ;
Décrète :
Article 1er. — L’article 132 du décret exécutif
n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17
août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :

“Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la
date d’effet du présent décret, en vue de l’obtention du
diplôme du doctorat d’Etat ont un délai maximum fixé au
31 décembre 2007 pour soutenir leur thèse.
Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après
expiration de ce délai se verront délivrer le diplôme de
doctorat conformément aux dispositions du présent
décret”.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au
23 décembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 06-488 du 3 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 23 décembre 2006 complétant
le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada
1421 correspondant au 12 février 2001 portant
création, organisation et fonctionnement du lycée
sportif national.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des
sports et du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et
complétée, portant organisation de l’éducation et de la
formation ;
Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation
physique et aux sports ;
Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant
organisation et fonctionnement des établissements
d’enseignement secondaire ;
Vu le décret exécutif n° 85-59 du 23 mars 1985
portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada
1421 correspondant au 12 février 2001 portant création,
organisation et fonctionnement du lycée sportif national ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
compléter certaines dispositions du décret exécutif
n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant
au 12 février 2001, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421
correspondant au 12 février 2001, susvisé, sont
complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit :

“Art. 2. — .............................................................
Il peut être créé, en cas de besoin, des annexes du lycée
sportif national par arrêté interministériel du ministre
chargé des finances, du ministre chargé des sports, du
ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité
chargée de la fonction publique”.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret
exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421
correspondant au 12 février 2001, susvisé, sont
complétées in fine comme suit :

“Art. 7. — .............................................................
.........................................................................................
Les membres du conseil d’orientation sont désignés par
arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des
autorités et organisations dont ils relèvent pour un mandat
de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du
conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement
dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat”.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au
23 décembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
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$UWLFOH
(Q FH TXL FRQFHUQH OH 5R\DXPH GHV 3D\V%DV OH
SUpVHQWDFFRUGV·DSSOLTXHUDjODSDUWLHGX5R\DXPHVLWXpH
HQ(XURSHDX[$QWLOOHVQpHUODQGDLVHVHWj$UXEDjPRLQV
TXHODQRWLILFDWLRQYLVpHjO·DUWLFOHSDUDJUDSKHQ·HQ
GLVSRVHDXWUHPHQW
$UWLFOH
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GX GHX[LqPH PRLV  VXLYDQW OD GDWH R OHV SDUWLHV
FRQWUDFWDQWHV VH VHURQW PXWXHOOHPHQW QRWLILpHV SDU pFULW
TXH OHV IRUPDOLWpV FRQVWLWXWLRQQHOOHPHQW UHTXLVHV j FHW
HIIHW RQW  pWp DFFRPSOLHV /H SUpVHQW DFFRUG UHVWHUD HQ
YLJXHXUSHQGDQWXQHSpULRGHGHTXLQ]HDQV
 6DXI GpQRQFLDWLRQ QRWLILpH SDU O·XQH GHV SDUWLHV
FRQWUDFWDQWHV VL[ PRLV DX PRLQV DYDQW VRQ H[SLUDWLRQ OD
GXUpH GH YDOLGLWp GX SUpVHQW DFFRUG VHUD WDFLWHPHQW
SURORQJpH FKDTXH IRLV SRXU XQH SpULRGH GH GL[ DQV OHV
SDUWLHV FRQWUDFWDQWHV VH UpVHUYDQW OH GURLW GH GpQRQFHU
O·DFFRUG SDU QRWLILFDWLRQ IDLWH VL[ PRLV DX PRLQV DYDQW
O·H[SLUDWLRQGHODSpULRGHGHYDOLGLWpHQFRXUV
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GpFHPEUH

/HVDUWLFOHVSUpFpGHQWVUHVWHURQWHQYLJXHXUSRXUOHV
LQYHVWLVVHPHQWV TXL DXURQW pWp HIIHFWXpV DYDQW OD GDWH GH
O·H[SLUDWLRQ GX SUpVHQW DFFRUG SHQGDQW XQH SpULRGH GH
TXLQ]HDQVjFRPSWHUGHODGDWHG·H[SLUDWLRQ
 &RPSWH WHQX GHV GpODLV YLVpV DX SDUDJUDSKH  OH
5R\DXPH GHV 3D\V%DV VHUD KDELOLWp j PHWWUH ILQ
VpSDUpPHQWjO·DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDFFRUGSRXUFKDFXQH
GHVSDUWLHVGX5R\DXPH
(Q IRL GH TXRL OHV VRXVVLJQpV GPHQW DXWRULVpV j FHW
HIIHWRQWVLJQpOHSUpVHQWDFFRUG
)DLW j /D +D\H OH  PDUV  HQ GHX[ H[HPSODLUHV
RULJLQDX[HQODQJXHVDUDEHQpHUODQGDLVHHWIUDQoDLVHOHV
WURLVWH[WHVIDLVDQWpJDOHPHQWIRLpWDQWHQWHQGXTX·HQFDV
GHGLYHUJHQFHG·LQWHUSUpWDWLRQOHWH[WHIUDQoDLVSUpYDXGUD
3RXUOD5pSXEOLTXH
DOJpULHQQHGpPRFUDWLTXH
HWSRSXODLUH

3RXUOH5R\DXPH
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'pFUHW H[pFXWLI Q$  GX $RXHO 'KRX (O +LGMD
 FRUUHVSRQGDQW DX  GpFHPEUH 
PRGLILDQW OH GpFUHW H[pFXWLI Q$  GX 
5DELH (WKDQL  FRUUHVSRQGDQW DX  DRW
 UHODWLI j OD IRUPDWLRQ GRFWRUDOH j OD
SRVWJUDGXDWLRQ VSpFLDOLVpH HW j O·KDELOLWDWLRQ
XQLYHUVLWDLUH
³³³³
/H&KHIGX*RXYHUQHPHQW
6XU OH UDSSRUW GX PLQLVWUH GH O·HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU
HWGHODUHFKHUFKHVFLHQWLILTXH
9XOD&RQVWLWXWLRQQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV$HW
DOLQpD 
9XOHGpFUHWSUpVLGHQWLHOQ$GX-RXPDGD
(O 2XOD  FRUUHVSRQGDQW DX  MXLQ  SRUWDQW
QRPLQDWLRQGX&KHIGX*RXYHUQHPHQW
9XOHGpFUHWSUpVLGHQWLHOQ$GX-RXPDGD
(O 2XOD  FRUUHVSRQGDQW DX  MXLQ  SRUWDQW
QRPLQDWLRQGHVPHPEUHVGX*RXYHUQHPHQW
9X OH GpFUHW H[pFXWLI Q$  GX  5DELH (O $RXHO
FRUUHVSRQGDQWDXDRWIL[DQWOHVDWWULEXWLRQV
GXPLQLVWUHGHO·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH
VFLHQWLILTXH

9X OH GpFUHW H[pFXWLI Q$  GX  5DELH (WKDQL
FRUUHVSRQGDQWDXDRWPRGLILpHWFRPSOpWp
UHODWLI j OD IRUPDWLRQ GRFWRUDOH j OD SRVWJUDGXDWLRQ
VSpFLDOLVpHHWjO·KDELOLWDWLRQXQLYHUVLWDLUH
'pFUqWH
$UWLFOHHU³ /·DUWLFOH GXGpFUHWH[pFXWLI
Q$GX5DELH(WKDQLFRUUHVSRQGDQWDX
DRWPRGLILpHWFRPSOpWpVXVYLVpHVWPRGLILpHW
UpGLJpFRPPHVXLW

´$UW³ /HV FDQGLGDWV UpJXOLqUHPHQW LQVFULWV j OD
GDWH G·HIIHW GX SUpVHQW GpFUHW HQ YXH GH O·REWHQWLRQ GX
GLSO{PHGXGRFWRUDWG·(WDWRQWXQGpODLPD[LPXPIL[pDX
GpFHPEUHSRXUVRXWHQLUOHXUWKqVH
/HVFDQGLGDWVFLWpVFLGHVVXVVRXWHQDQWOHXUWKqVHDSUqV
OH  GpFHPEUH  VH YHUURQW GpOLYUHU OH GLSO{PH GH
GRFWRUDW FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW
GpFUHWµ
$UW  ³ /H SUpVHQW GpFUHW VHUD SXEOLp DX -RXUQDO
RIILFLHO GH OD 5pSXEOLTXH DOJpULHQQH GpPRFUDWLTXH HW
SRSXODLUH
)DLW j $OJHU OH $RXHO 'KRX (O +LGMD 
FRUUHVSRQGDQWDXGpFHPEUH
$EGHOD]L]%(/.+$'(0

26 Safar 1430
22 février 2009
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Décret exécutif n° 09-89 du 21 Safar 1430
correspondant au 17 février 2009 modifiant le
décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la
formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l'habilitation universitaire.
————

Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998 modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l'habilitation universitaire ;
Après approbation du Président de la République ;

Vu le décret exécutif n° 98-219 du 13 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, portant
création de l’université de Biskra, notamment ses articles
2 et 4 ;

Décrète :
Article 1er. — L'article 132 du décret exécutif
n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au
17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :
« Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la
date d'effet du présent décret, en vue de l'obtention du
diplôme du doctorat d'Etat ont un délai maximum fixé au
31 décembre 2010 pour soutenir leur thèse.
Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après
le 31 décembre 2010 se verront délivrer le diplôme de
doctorat conformément aux dispositions du présent
décret ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au
17 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 09-90 du 21 Safar 1430
correspondant au 17 février 2009 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 98-219 du
13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au
7 juillet 1998 portant création de l’université de
Biskra.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières
d’organisation et de fonctionnement de l’université,
notamment ses articles 3 et 25 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-219
du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet
1998, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé
comme suit :

“Art. 2. — ............ (sans changement) ..........................
Le nombre et la vocation des facultés composant
l’université de Biskra sont fixés comme suit :
— faculté des sciences exactes et des sciences de la
nature et de la vie ;
— faculté des sciences et de la technologie ;
— faculté de droit et sciences politiques ;
— faculté des sciences humaines et sociales ;
— faculté des sciences économiques, commerciales et
des sciences de gestion ;
— faculté des lettres et des langues”.
Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 98-219 du
13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998,
modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme
suit :

“Art. 4. — ................. (sans changement).............
Le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat
général et la bibliothèque centrale, quatre (4)
vice-rectorats respectivement chargés des domaines
suivants :
— la formation supérieure de graduation, la formation
continue et les diplômes ;
— la formation supérieure de post-graduation de
l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique ;
— les relations extérieures, la coopération, l’animation
et la communication et les manifestations scientifiques ;
— le développement, la prospective et l’orientation”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au
17 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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3 Chaoual 1431
12 septembre 2010

DECRETS
Décret exécutif n° 10-202 du 30 Ramadhan 1431
correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 98-254 du 24
Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août
1998 relatif à la formation doctorale, à la
post-graduation spécialisée et à l'habilitation
universitaire.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 53 ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à 1 'habilitation universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l'enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 08 - 265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant régime des études
en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme
de master et du diplôme de doctorat;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419
correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire.

Art. 2. — L'article 4 du décret exécutif n° 98-254 du 24
Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

« Art. 4. — L'habilitation universitaire est accordée, par
un jury, à des enseignants chercheurs et aux chercheurs
permanents en position d'activité, conformément aux
conditions fixées à l'article 116 du présent décret.
La candidature à 1 'habilitation universitaire ne peut être
recevable qu'après, au moins, une année à compter de la
date de l'obtention du diplôme de doctorat ».
Art. 3. — L'article 64 du décret exécutif n° 98-254 du
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

« Art. 64. — Le directeur de thèse de doctorat est un
enseignant chercheur justifiant du grade de professeur ou
maître de conférences classe « A ».
Il peut être, également, un chercheur permanent
justifiant du grade de directeur de recherche ou maître de
recherche classe « A » , titulaires de l'habilitation
universitaire conformément au présent décret.
......................(Le reste sans changement).................... ».
Art. 4. — L'article 109 du décret exécutif n° 98-254 du
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit:

« Art. 109. — L'habilitation universitaire, telle que
définie à l'article 4 ci-dessus, permet à son titulaire de
diriger une thèse de doctorat, un mémoire de magistère,
un mémoire de master, un ou plusieurs projets de
recherche ou une équipe de recherche ».
Art. 5. — L'article 111 du décret exécutif n° 98-254 du
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

« Art. 111. — L'habilitation universitaire s'adresse aux
enseignants chercheurs en position d'activité, justifiant du
grade de maître de conférences classe « B ».
Elle s'adresse également aux chercheurs permanents, en
position d'activité, justifiant du grade de maître de
recherche classe « B ».
.......................(Le reste sans changement)................... ».
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Art. 6. — L'article 112 du décret exécutif n° 98-254 du
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé
comme suit:

« Art. 112. — L'habilitation universitaire est acquise de
droit aux enseignants chercheurs et aux chercheurs
permanents en position d'activité, titulaires d'un diplôme de
doctorat d'Etat ou de tout diplôme reconnu équivalent ».
Art. 7. — Les dénominations de professeur habilité et
maître de recherche sont remplacées respectivement par
maître de conférences classe « A » et maître de recherche
classe « A » habilité, dans tout le corps du texte.
Art. 8. — Les dispositions de l'article 110 du décret
exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419
correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire, sont abrogées.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au
9 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 10-203 du 30 Ramadhan 1431
correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 01-272 du 30
Joumada Ethania 1422 correspondant au 18
septembre 2001 portant création de l'université
de Skikda.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania
1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et
complété, portant création de l'université de Skikda ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université, notamment ses
articles 3 et 25 ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du décret exécutif
n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au
18 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est
modifié, complété et rédigé comme suit :

« Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et
complété, susvisé, il est créé un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé
« université de Skikda ».
Le nombre et la vocation des facultés composant
l'université de Skikda sont fixés comme suit :
— faculté des sciences,
— faculté de technologie,
— faculté de droit et des sciences politiques,
— faculté des sciences économiques, commerciales et
des sciences de gestion,
—faculté des lettres et des langues,
— faculté des sciences sociales et des sciences
humaines ».
Art. 2. — L'article 3 du décret exécutif n° 01-272 du 30
Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre
2001, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété
et rédigé comme suit :
« Art. 3. — Conformément aux dispositions de
l'article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et
complété, susvisé, le rectorat de l'université comprend,
outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale,
quatre (4 ) vice-rectorats respectivement chargés des
domaines suivants :
— la formation supérieure du premier et deuxième
cycles, la formation continue et les diplômes, et la
formation supérieure de graduation,
— la formation supérieure de troisième cycle,
l'habilitation universitaire, la recherche scientifique et la
formation supérieure de post-graduation,
— les relations extérieures, la coopération, l'animation
et la communication et les manifestations scientifiques,
— le développement, la prospective et l'orientation ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au
9 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.

16 Joumada El Oula 1432
20 avril 2011
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Le conseil d'administration peut faire appel à toute
personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du
conseil d'administration avec voix consultative et en
assure le secrétariat.
Art. 3. — La liste des centres d'enseignement
spécialisés pour enfants handicapés auditifs est complétée
par la création d'une (1) école des jeunes sourds dont le
lieu d'implantation et le siège sont fixés conformément au
tableau ci-après :

DENOMINATION
DE L’ETABLISSEMENT

Ecole des jeunes sourds

LIEU D’IMPLANTATION

Commune
Taoura

Wilaya
41- Souk Ahras

Art. 4. — La liste des centres médico-pédagogiques
pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la
création de trois (3) centres dont le lieu d'implantation et
le siège sont fixés conformément au tableau ci-après :

DENOMINATION
DE L’ETABLISSEMENT

LIEU D’IMPLANTATION

Commune

Wilaya

Centre médico-pédagogique
pour enfants inadaptés
mentaux.

Arris

05 - Batna

Centre médico-pédagogique
pour enfants inadaptés
mentaux.

Merouana

Centre médico-pédagogique
pour enfants inadaptés
mentaux.

Ouargla

05 - Batna

30 - Ouargla

Art. 5. — L'expression « ministre chargé de la santé »
est remplacée par « ministre chargé de la solidarité
nationale » dans toutes les dispositions du présent décret.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant
au 17 avril 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 11-164 du 13 Joumada El Oula 1432
correspondant au 17 avril 2011 modifiant le
décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la
formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l'habilitation universitaire.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement technologique, 1998-2002 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l'habilitation universitaire ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article ler. — L'article 132 du décret exécutif
n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17
août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :

« Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la
date d'effet du présent décret, en vue de l'obtention du
diplôme de doctorat d'Etat, ont un délai maximum fixé au
31 juillet 2012 pour soutenir leur thèse.
Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse
après le 31 juillet 2012 se verront délivrer le diplôme de
doctorat conformément aux dispositions du présent
décret ».
Art. 2. — Le présent décret prend effet à partir du
1er janvier 2011.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1432 correspondant
au 17 avril 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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— l’apologie du terrorisme, du crime et du racisme ;
— l’atteinte à l’identité nationale dans sa triple
dimension ;
— l’atteinte à l’unité nationale, l’intégrité territoriale et
à la sécurité nationale ;
— l’atteinte à la morale et aux bonnes mœurs ;
— la falsification du Saint Coran ;
— l’offense à Dieu et aux prophètes.
Art. 11. — Les mêmes interdictions citées à l’article 10
ci-dessus sont applicables aux livres et ouvrages sous tous
supports édités et diffusés en Algérie.
Art. 12. — Nonobstant les sanctions prévues en la
matière par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal, les livres et les ouvrages sur tous
supports diffusés à travers le territoire national, en
infraction des dispositions du présent décret, font l’objet
d’une saisie et destruction aux frais du contrevenant.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 23 août 2003.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424
correspondant au 23 août 2003 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois des finances ;

25 Joumada Ethania 1424
24 août 2003

Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l'Etat;
Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°90-149 du 26 mai 1990 portant
création, organisation et fonctionnement de l’université de
la formation continue;
Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant
les droits et obligations des travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique;
Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement du
laboratoire de recherche;
Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
de création, d'organisation et de fonctionnement des unités
de recherche;
Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
d'exercice du contrôle financier a posteriori
sur
l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, l'établissement public à caractère
scientifique et technologique et autres entités de
recherche;
Vu le décret exécutif n°2000-196 du 23 Rabie Ethani
1421 correspondant au 25 juillet 2000 fixant les modalités
d’utilisation directe des ressources découlant des activités
de l’établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel;
Décrète :
TITRE I

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

DISPOSITIONS GENERALES

Vu la loi n°98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et
de programme à projection quinquennale pour la
recherche scientifique et le développement technologique
1998-2002;

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 38 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer les missions et les règles particulières
d'organisation et de fonctionnement de l'université.

Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d'orientation sur l'enseignement supérieur, notamment son
article 38;

Art. 2. — L'université est un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié
et complété, portant statut-type de l'université;

Art. 3. — L’université est créée par décret exécutif pris
sur proposition du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et est placée sous sa tutelle.

25 Joumada Ethania 1424
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Le décret de création de l’université en fixe le siège
ainsi que le nombre et la vocation des facultés et instituts
la composant.
La modification de la composition de l’université
intervient dans les mêmes formes.
L’université peut disposer d’annexes créées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et
du ministre chargé des finances.
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Chapitre 1
Des organes de l’université
Art. 9. — Les organes de l'université sont :
— le conseil d'administration,
— le conseil scientifique.
Section 1

TITRE II

Du conseil d'administration

DES MISSIONS
Art. 4. — Dans le cadre des missions de service public
de l'enseignement supérieur l'université assure des
missions de formation supérieure et des missions de
recherche scientifique et de développement technologique.
Art. 5. — Dans le domaine de la formation supérieure
les missions fondamentales de l'université sont,
notamment :
• la formation des cadres nécessaires au développement
économique, social et culturel du pays,
• l'initiation des étudiants aux méthodes de la recherche
et la promotion de la formation par et pour la recherche,
• la contribution à la production et à la diffusion
généralisée du savoir et des connaissances, à leur
acquisition et leur développement,
• la participation à la formation continue.
Art. 6. — Dans le domaine de la recherche scientifique
et du développement technologique les missions
fondamentales de l'université sont, notamment :
• la contribution à l'effort national de recherche
scientifique et de développement technologique,
• la promotion et la diffusion de la culture nationale,
• la participation au renforcement du potentiel
scientifique national,
• la valorisation des résultats de la recherche et la
diffusion de l'information scientifique et technique,
• la participation au sein de la communauté scientifique
et culturelle internationale à l'échange des connaissances
et à leur enrichissement.
TITRE III
DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 7.— L'université est composée d'organes, d’un
rectorat, de facultés, d'instituts et, le cas échéant,
d’annexes.

Art. 10. — Le conseil d'administration de l'université
est composé :
— du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou
son représentant, président,
— d'un représentant du ministre chargé des finances,
— d'un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale,
— d'un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle,
— d'un représentant du ministre chargé du travail,
— d'un représentant de l'autorité chargée de la
recherche scientifique,
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique,
— d’un représentant du wali de la wilaya siège
de l’université,
— de représentants des principaux secteurs utilisateurs
dont la liste est fixée par le décret de création de
l’université,
— d’un représentant des enseignants par faculté et
institut élu parmi ceux appartenant au grade le plus élevé,
— de deux (2) représentants élus des personnels
administratifs, techniques et de service,
— de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le recteur, les doyens de facultés, les directeurs
d’instituts et, s’il y a lieu, d’annexes, les vice-recteurs et le
responsable de la bibliothèque centrale assistent aux
réunions du conseil avec voix consultative.
Peuvent participer aux travaux du conseil, avec voix
consultative, quatre (4) représentants, au plus, des
personnes morales et/ou physiques concourant au
financement de l'université, désignés parmi ceux qui
assurent les efforts de participation les plus importants.
Des personnalités extérieures peuvent participer aux
travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute
personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Elle comporte des services administratifs et techniques
communs.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire
général.

Art. 8. — L’organisation administrative du rectorat, de
la faculté, de l’institut, du département et de l’ annexe
ainsi que la nature des services communs sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité
chargée de la fonction publique.

Art. 11. — Les membres du conseil représentant
différents départements ministériels sont désignés,
proposition de leur autorité de tutelle, parmi
travailleurs occupant des fonctions supérieures dans
institutions et administrations publiques.

les
sur
les
les
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Leur mandat cesse en même temps que cesse la fonction
au titre de laquelle ils ont été désignés.

Les convocations sont accompagnées des documents
nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.

Art. 12. — Le mandat des membres du conseil est d’une
durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, à l'exception
des représentants des étudiants qui sont élus pour une
année renouvelable.

Art. 15. — Le conseil d’administration peut, selon
l’importance de l’ordre du jour d’une session, constituer
des commissions de travail composées de ses membres.

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il
est procédé à son remplacement, selon les mêmes formes,
par un nouveau membre jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil est fixée
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 13. — Le conseil d'administration délibère sur :
• les plans de développement à court, moyen et long
terme de l'université,
• les propositions de programmation des actions de
formation et de recherche,
• les propositions de programmes d'échange et de
coopération scientifique nationaux et internationaux,
• le bilan annuel de la formation et de la recherche de
l’université,
• les projets de budget et les comptes de l'université,
• les projets de plan de gestion des ressources humaines
de l'université,
• les acceptations des dons, legs, fondations, donations
et subventions diverses,
• les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles,
• les emprunts à contracter,
• les projets de création de filiales et de prises de
participation,
• l'état prévisionnel des ressources propres à l'université
et les modalités de leur utilisation dans le cadre du
développement des activités de formation et de recherche,
• l'utilisation, dans le cadre du plan de développement
de l'université des revenus provenant des prises de
participation et de la création de filiales,
• les accords de partenariat avec les divers secteurs
socio-économiques,

Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut se
2 de ses
réunir valablement que si au moins deux tiers (—)
3
membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est
convoquée dans un délai de huit(8) jours qui suivent la
première réunion et le conseil d’administration délibère
alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
Les délibérations du conseil d’administration se
déroulent en séance plénière et elles sont votées à la
majorité simple des voix des membres présents et en cas
de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 17. — Les délibérations du conseil d'administration
sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un
registre spécial coté et paraphé et signé par le président du
conseil et le recteur.
Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire
de séance est transmis dans les quinze (15) jours qui
suivent la réunion, au ministre chargé de l’enseignement
supérieur, pour approbation.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d'administration
sont exécutoires trente (30) jours après la réception des
procès verbaux par l'autorité de tutelle sauf opposition
expresse signifiée dans ce délai.
Art. 19. — Les délibérations portant sur le budget, les
comptes de gestion, les acquisitions, ventes ou locations
d'immeubles, l'acceptation des dons, legs et subventions
diverses ne deviennent exécutoires qu'après approbation
expresse donnée conjointement par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et le ministre chargé des
finances.

• le règlement intérieur de l'université,
• le rapport annuel d’activités de l’université présenté
par le secteur.

Les délibérations portant sur la création de filiales et la
prise de participations ainsi que celles relatives aux
accords ou conventions de coopération interuniversitaire
internationale ne deviennent exécutoires qu’après
approbation expresse de l’autorité de tutelle.

Le conseil d’administration étudie et propose toute
mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement de
l’université et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Section 2

Art. 14. — Le conseil d'administration se réunit deux
(2) fois par an en session ordinaire sur demande de son
président et des convocations individuelles précisant
l'ordre du jour sont adressées aux membres au moins
quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande
soit de son président, soit du recteur, soit des deux
2 de ses membres et dans ce cas le délai
tiers (—)
3
sus-évoqué peut être réduit sans être inférieur à huit (8)
jours.

Du conseil scientifique de l'université
Art. 20. — Le conseil scientifique de l'université
comprend :
• le recteur, président,
• les vice-recteurs,
• les doyens des facultés,
• les directeurs des instituts et, s’il y a lieu, les
directeurs d’annexes,
• les présidents des conseils scientifiques des facultés et
des instituts,
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• les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu,
• le responsable de la bibliothèque centrale de
l’université.
• deux (2) représentants des enseignants par faculté et
institut élus parmi ceux appartenant au grade le plus élevé,
• deux (2) personnalités extérieures qui sont enseignants
relevant d’autres universités.

7

Il peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation, soit du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, soit du président du conseil ou à la demande
2 de ses membres.
des deux tiers (—)
3

Art. 24. — Les modalités de fonctionnement du conseil
scientifique de l’université sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre 2

Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont
la compétence peut être utile à ses travaux.

Du rectorat

Art. 21. — Le conseil scientifique de l’université émet
des avis et recommandations notamment sur :

Art. 25. — Le rectorat placé sous l'autorité du recteur
de l’université comprend :

• les plans annuels et pluriannuels de formation et de
recherche de l’université,

• des vice-rectorats dont le nombre et les attributions
sont fixés par le décret de création de l'université,

• les projets de création, de modification ou de
dissolution de facultés, d'instituts, de départements et le
cas échéant, d’annexes, d'unités de recherche et de
laboratoires de recherche,
• les programmes d'échanges et de coopération
scientifique nationaux et internationaux,
• les bilans de formation et de recherche de l'université,
• les programmes de partenariat de l'université avec les
divers secteurs socio-économiques,
• les programmes des manifestations scientifiques de
l'université,
• les actions de valorisation des résultats de la
recherche,
• les bilans et projets d’acquisition de la documentation
scientifique et technique.
Il propose les orientations des politiques de recherche et
de documentation scientifique et technique de l'université.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre
pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son
président.
Le recteur porte à la connaissance du conseil
d’administration les avis et recommandations émis par le
conseil scientifique de l’université.
Art. 22. — Les membres représentant les enseignants
sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans,
renouvelable une (1) fois, parmi les enseignants
permanents en position d’activité au sein de la faculté et
de l’institut.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 %
des électeurs concernés ont voté.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération
électorale est organisée et ses résultats sont validés quel
que soit le nombre des votants.
La liste nominative des membres du conseil scientifique
de l’université est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 23. — Le conseil scientifique de l'université se
réunit deux (2) fois par an en session ordinaire.

• le secrétariat général de l'université,
• la bibliothèque centrale de l'université.
Art. 26. — Le recteur de l’université est nommé parmi
les enseignants justifiant du grade de professeur de
l’enseignement supérieur ou, à défaut, de maître de
conférences ou docent.
Art. 27. — Le
recteur est responsable du
fonctionnement général de l'université dans le respect des
prérogatives de ses autres organes.
A ce titre :
• il représente l'université en justice et dans tous les
actes de la vie civile,
• il exerce l'autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel,
• il passe tout marché, convention, contrat et accord
dans le cadre de la réglementation en vigueur,
• il veille à l'application de la législation et de la
réglementation en vigueur en matière d'enseignement et
de scolarité,
• il est ordonnateur principal du budget de l'université,
• il émet des délégations de crédits de fonctionnement
aux doyens de facultés, aux directeurs d’instituts et, le cas
échéant, d’annexes,
• il donne délégation de signature aux doyens de
facultés, aux directeurs d’instituts et, le cas échéant,
d’annexes,
• il nomme les personnels de l'université pour lesquels
un autre mode de nomination n'est pas prévu,
• il prend toute mesure propre à améliorer les activités
de formation et de recherche de l’université dans le
respect des attributions de ses autres organes,
• il veille au respect du règlement intérieur de
l'université dont il élabore le projet qu'il soumet à
l'approbation du conseil d'administration,
• il est responsable du maintien de l'ordre et de la
discipline dans l'enceinte de l'université,
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• il délivre par délégation du ministre chargé de
l'enseignement supérieur les diplômes,
• il assure la garde et la conservation des archives.
Art. 28. — Dans la gestion des questions d’intérêt
commun au rectorat et aux autres composantes de
l’université le recteur est assisté d’un conseil de direction
regroupant les vice-recteurs, les doyens de facultés, les
directeurs d’instituts et, s’il y a lieu, d’annexes.
Art. 29. — Les vice-rectorats sont placés sous la
responsabilité de vice-recteurs nommés par décret, sur
proposition du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis du recteur, parmi les enseignants
justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître
de conférences ou docent.
Art. 30. — Le secrétariat général de l'université est
placé sous la responsabilité d'un secrétaire général qui est
chargé du fonctionnement et de la gestion administrative
et financière des structures placées sous son autorité et
des services administratifs et techniques communs.
Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur.
Il est nommé par décret sur proposition du ministre
chargé de l’enseignement supérieur après avis du recteur,
parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade
d'administrateur ou équivalent et justifiant de cinq(5)ans
de services effectifs en cette qualité.
Art. 31. — La bibliothèque centrale de l'université est
placée sous la responsabilité d'un directeur chargé du
fonctionnement et de la gestion des structures placées sous
son autorité.
Il reçoit, à cet effet délégation de signature du recteur.

Art. 34. — La faculté est composée de départements et
comporte une bibliothèque organisée en services et
sections.
Les départements sont créés par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 35. — Le département recouvre une filière ou une
discipline ou une spécialité dans la discipline et regroupe,
le cas échéant, des laboratoires.
Il est chargé d'assurer la programmation, la réalisation,
l'évaluation et le contrôle des activités de formation et de
recherche dans son domaine.
Art. 36. — La faculté est dotée d’un conseil de faculté
et d'un conseil scientifique et est dirigée par un doyen.
Le département est doté d'un comité scientifique et
dirigé par un chef de département.
Section 1
Du conseil de faculté
Art. 37. — Le conseil de faculté comprend :
• le doyen de la faculté, président,
• le président du conseil scientifique de la faculté,
• les chefs de départements,
• le ou les directeurs d’unités de recherche et de
laboratoires de recherche, s’il y a lieu,
• deux (2) représentants des enseignants par
département élus parmi ceux justifiant du grade le plus
élevé,
• un représentant élu des étudiants par département,

Il est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur pris sur proposition du recteur,
parmi :
— les conservateurs en chef,
— les conservateurs justifiant de cinq (5) ans de
services effectifs en cette qualité.
Chapitre 3

• deux (2) représentants élus
administratifs, techniques et de service.

des

personnels

Les vice-doyens, le secrétaire général ainsi que le
responsable de la bibliothèque de faculté assistent aux
réunions avec voix consultative.
Art. 38. — Le conseil de faculté émet des avis et
recommandations sur :
• les perspectives de développement de la faculté,

De la faculté
Art. 32. — La faculté est une unité d'enseignement et de
recherche de l'université dans le domaine de la science et
de la connaissance.
Art. 33. — La faculté est pluridisciplinaire mais peut
être, le cas échéant, créée autour d'une discipline
dominante.
Elle assure notamment :
• des activités de recherche scientifique,
continue,

• la programmation des actions de formation et de
recherche de la faculté,
• les perspectives de coopération scientifique nationale
et internationale,
• la programmation des actions de formation continue,
de perfectionnement et de recyclage,
• le projet de budget de la faculté,
• le projet de plan de gestion des ressources humaines
de la faculté,

• des formations de graduation et de post-graduation,
• des actions de formation
perfectionnement et de recyclage.
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Art. 45. — Le conseil scientifique de la faculté émet des
avis et recommandations sur :

• le rapport annuel d’activités de la faculté.
Le conseil étudie et propose toute mesure propre à
améliorer le fonctionnement de la faculté et à favoriser la
réalisation de ses objectifs et donne son avis sur toute
question qui lui est soumise par le doyen.
Art. 39. — Les représentants des enseignants et des
personnels administratifs, techniques et de service sont
élus par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans,
renouvelable une fois.
Les représentants des étudiants sont élus pour une
période d’un an renouvelable.
La liste nominative des membres du conseil de faculté
est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 40. — Le conseil de faculté se réunit en session
ordinaire sur convocation de son président une fois tous
les trois (3)mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
2 de ses membres.
soit de son président, soit des (—)

— l'organisation et le contenu des enseignements,
— l'organisation des travaux de recherche,
— les propositions de programmes de recherche,
— les propositions de création ou de suppression de
départements et/ou de filières et d’unités et de laboratoires
de recherche,
— les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou
de fermeture des filières de post-graduation et le nombre
de postes à pourvoir,
— les profils et les besoins en enseignants.
Il est, en outre, chargé :
— d’agréer les sujets de recherche de post-graduation et
en propose les jurys de soutenance,
— de proposer les jurys d’habilitation universitaire,

Art. 41. — Le doyen s’appuie sur les avis et
recommandations émis par le conseil de faculté.

— d’examiner les bilans d'activités pédagogiques et
scientifiques de la faculté qui sont transmis par le doyen
de la faculté, accompagnés des avis et recommandations
du conseil, au recteur.

Art. 42. — Les modalités de fonctionnement du conseil
de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.

Il peut être saisi de toute autre question d'ordre
pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le
doyen.

Section 2

Art. 46. — Le conseil scientifique de faculté se réunit
en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur
convocation de son président.

3

Du conseil scientifique de faculté
et du comité scientifique de département
Art. 43. — Le conseil scientifique de la faculté
comprend, outre le doyen de la faculté, les membres
suivants :
— les vice-doyens,
— les chefs de départements,
— les présidents
départements,

des

comités

scientifiques

de

— le ou les directeurs d’unités de recherche et/ou de
laboratoires de recherche, s'il y a lieu,
— deux (2) représentants élus des enseignants par
département,
— le responsable de la bibliothèque de faculté.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
2 de ses
soit de son président, soit des deux tiers (—)
3
membres, soit du doyen de la faculté.
Art. 47. — Le conseil scientifique de faculté exerce les
prérogatives du conseil scientifique de l’unité de
recherche prévu à l’article 16 du décret exécutif n°99-257
du 16 novembre 1999, susvisé .
Art. 48. — Le comité scientifique de département
comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8)
représentants des enseignants.
Les représentants des enseignants sont élus par leurs
pairs parmi les enseignants permanents en position
d’activité au sein du département, pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable.

Art. 44. — Les représentants des enseignants sont élus,
par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans,
renouvelable selon les mêmes formes, parmi les
enseignants permanents de grade le plus élevé, en
position d’activité au sein de la faculté.

Le nombre exact de professeurs, de maîtres de
conférences ou docents, de maîtres-assistants, chargés de
cours et de maîtres-assistants pour chaque comité
scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres du conseil élisent en leur sein, parmi les
représentants des enseignants justifiant du grade le plus
élevé, un président pour un mandat d’une durée de trois
(3) ans, renouvelable, selon les mêmes formes, une fois.

Les membres du comité élisent en leur sein, parmi les
enseignants justifiant du grade le plus élevé, un président
pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable
une fois, selon les mêmes formes.

La liste nominative des membres du conseil scientifique
est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.

La liste nominative des membres du conseil scientifique
est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
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Art. 49. — Le comité scientifique de département est
chargé de :
• proposer l'organisation et le contenu des
enseignements,
• donner son avis sur la répartition des charges
pédagogiques,
• donner son avis sur les bilans des activités
pédagogiques et scientifiques,
• proposer les programmes de recherche,
• proposer en matière de post - graduation, l'ouverture,
la reconduction et / ou la fermeture des filières et le
nombre des postes à pourvoir,
• émettre un avis sur les sujets de recherche des
étudiants de post-graduation.
Art. 50. — Le comité scientifique de département se
réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois
sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
2
soit de son président, soit des deux tiers (—)
de ses
3
membres, soit du chef de département.
Art. 51. — Les modalités de fonctionnement du conseil
scientifique de faculté et du comité scientifique de
département sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Section 3
Du doyen de la faculté
Art. 52. — Le doyen de la faculté est nommé par décret
pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis du recteur, parmi les enseignants en
activité appartenant au grade de professeur ou à défaut, de
maître de conférences ou docent.
Art. 53. — Le doyen est responsable du
fonctionnement de la faculté et il assure la gestion de ses
moyens humains, financiers et matériels.
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Art. 55. — Les vice-doyens sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur sur
proposition du doyen et après avis du recteur pour une
période de trois (3)ans parmi les enseignants permanents
de grade le plus élevé en activité au sein de la faculté.
Art. 56. — Le chef de département est responsable du
fonctionnement
pédagogique et administratif du
département et il exerce l’autorité hiérarchique sur le
personnel placé sous sa responsabilité.
Il est assisté de chefs de départements adjoints, de
chefs de services et, le cas échéant, de chefs de
laboratoires.
Le chef de départements est nommé, pour une période
de trois (3) ans, parmi les enseignants permanents
justifiant du grade le plus élevé , par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du
doyen et après avis du recteur.
Les chefs de départements adjoints sont nommés pour
une période de trois (3) ans, parmi les enseignants
permanents, par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur sur proposition du doyen et
après avis du recteur.
Chapitre 4
De l'institut au sein de l’université
Art. 57. — L'institut est une unité spécialisée de
formation et de recherche de l'université.
Il assure notamment :
• des formations de graduation et, le cas échéant, de
post-graduation,
• des activités de recherche scientifique,
• des actions de formation continue, de perfectionnement
de recyclage.

A ce titre, il :
• est ordonnateur des crédits de fonctionnement qui lui
sont délégués par le recteur,
• nomme les personnels de la faculté pour lesquels un
autre mode de nomination n'est pas prévu,
• assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble
des personnels placés sous son autorité,
• prépare les réunions du conseil de faculté.

Art. 58. — L'institut est composé de départements dont
il assure la coordination des activités et comporte une
bibliothèque organisée en services et sections.
Les départements sont créés par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.

Il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse au
recteur de l'université, après approbation par le conseil de
faculté.

Il est chargé d'assurer la programmation, la réalisation,
l'évaluation et le contrôle des activités d'enseignement et,
le cas échéant, de recherche dans son domaine.

Art. 54. — Le doyen de faculté est assisté dans ses
tâches par :

Art. 60. — L'institut est doté d’un conseil d’institut et
d'un conseil scientifique et est dirigé par un directeur.

• le vice-doyen chargé des études et des questions liées
aux étudiants,

Le département est dirigé par un chef de département.

• le vice-doyen chargé de la post-graduation, de la
recherche scientifique et des relations extérieures,
• le secrétaire général,

Art. 59. — Le département recouvre une filière du cycle
ou de la spécialité de l'institut et regroupe, le cas échéant,
des laboratoires.

Section 1
Du conseil de l'institut

• les chefs de départements,

Art. 61. — Le conseil de l'institut comprend :
• le directeur de l’institut, président,

• le responsable de la bibliothèque de faculté.

• le président du conseil scientifique,
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• les chefs de départements,
• le ou les directeurs d’unités de recherche et de
laboratoires de recherche, s’il y a lieu,
• deux (2)
représentants des enseignants par
département, élus parmi ceux ayant le grade le plus élevé,
• un représentant élu des étudiants par département,
• deux (2) représentants élus
administratifs, techniques et de service.

des

conseil

émet

des

personnels

avis

Art. 65. — Le directeur s’appuie sur les avis et
recommandations émis par le conseil d’institut.
Art. 66. — Les modalités de fonctionnement du conseil
d’institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Section 2

Le directeur-adjoint chargé des études et des questions
liées aux étudiants, le directeur-adjoint chargé de la
post-graduation, de la recherche scientifique et des
relations extérieures, le sous-directeur chargé de
l'administration et des finances ainsi que le responsable de
la bibliothèque
assistent aux réunions avec voix
consultative.
Art. 62. — Le
recommandations sur :
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et

• les perspectives de développement de l’institut,
• la programmation des actions de formation et de
recherche de l’institut,
• les perspectives de coopération scientifique nationale
et internationale,
• la programmation des actions de formation continue,
de perfectionnement et de recyclage,
• le projet de budget de l’institut,
• le projet de plan de gestion des ressources humaines
de l’institut,
• les projets de contrats et de conventions d'études,
d'expertise et de prestations de services assurées par
l’institut,
• la gestion de l’institut,
• le rapport annuel d’activités de l’institut.
Le conseil étudie et propose toute mesure propre à
améliorer le fonctionnement de l'institut et à favoriser la
réalisation de ses objectifs et donne son avis sur toute
question qui lui est soumise par le directeur.
Art. 63. — Les membres du conseil, représentants élus
des enseignants et des personnels administratifs,
techniques et de service sont désignés pour une durée de
trois (3) ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Les représentants élus des étudiants sont désignés pour
une période d’un an renouvelable.
Art. 64. — Le conseil se réunit en session ordinaire sur
convocation de son président une fois tous les trois (3)
mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
2 de ses
soit de son président, soit des deux tiers (—)
3
membres.

Du conseil scientifique de l'institut
Art. 67. — Le conseil scientifique de l'institut
comprend, outre le directeur, les membres suivants :
• les directeurs adjoints,
• les chefs de départements,
• le ou les directeurs d’unités de recherche et/ ou de
laboratoires de recherche, s’il y a lieu,
• deux (2) représentants élus des enseignants par
département,
• le responsable de la bibliothèque de l’institut.
Les représentants des enseignants sont élus par leurs
pairs, parmi les enseignants permanents en position
d’activité au sein de l’institut justifiant du grade le plus
élevé pour une durée de trois (3) ans renouvelable selon
les mêmes formes.
Les membres du conseil scientifique réunis élisent en
leur sein
parmi les représentants des enseignants
justifiant du grade le plus élevé, un président pour une
durée de trois (3) ans, renouvelable, selon les mêmes
formes, une fois.
La liste nominative des membres du conseil
scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 68. — Le conseil scientifique de l'institut est chargé
d'émettre des avis et recommandations sur :
• l'organisation et le contenu des enseignements,
• l'organisation des travaux de recherche,
• les propositions de programmes de recherche,
• les propositions de création ou de suppression de
départements et/ou de filières et d’unités et de laboratoires
de recherche,
• les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de
fermeture des filières de post-graduation et le nombre des
postes à pourvoir,
• les profils et les besoins en enseignants.
Il est en outre chargé :
— d’agréer les sujets de recherche proposés par les
étudiants de post-graduation et en propose les jurys de
soutenance,
— de proposer les jurys d’habilitation universitaire,
— d’examiner les bilans d'activités pédagogiques et
scientifiques de la faculté qui sont transmis, accompagnés
des avis et recommandations du conseil au recteur.
Il peut être saisi de toute autre question d'ordre
pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le
directeur.
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Art. 69. — Le conseil scientifique se réunit en session
ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation
de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
2
soit de son président, soit des deux tiers (—)
de ses
3
membres, soit du directeur de l’institut.
Art. 70. — Le conseil scientifique d’institut exerce les
prérogatives du conseil scientifique de l’unité de
recherche prévu à l’article 16 du décret exécutif n°99-257
du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999,
susvisé.
Art. 71. — Les modalités de fonctionnement du conseil
scientifique de l’institut sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.

25 Joumada Ethania 1424
24 août 2003

Art. 75. — Les directeurs-adjoints sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur
proposition du directeur de l’institut et après avis du
recteur, pour une période de trois (3) ans, parmi les
enseignants permanents en activité au sein de l’institut et
justifiant du grade le plus élevé.
Art. 76. — Le chef de département est responsable du
fonctionnement pédagogique et administratif du
département et il exerce l’autorité hiérarchique sur le
personnel placé sous sa responsabilité.
Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de
chefs de laboratoires.

Section 3

Il est nommé, pour une période de trois (3) ans, parmi
les enseignants justifiant du grade le plus élevé , par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur
proposition du directeur et après avis du recteur.

Du directeur de l'institut

Chapitre 5

Art. 72. — Le directeur de l'institut est nommé par
décret pris sur proposition du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, après avis du recteur, parmi les
enseignants en activité appartenant au grade le plus élevé.

De l’annexe de l’université
Art. 77. — L’annexe est une unité délocalisée
d’enseignement de l’université.

Art. 73. — Le directeur est responsable du
fonctionnement de l'institut et assure la gestion de ses
moyens humains, financiers et matériels.

Elle est rattachée pédagogiquement à la faculté ou à
l’institut assurant des enseignements dans les filières
qu’elle prend en charge.

A ce titre, il :
• est ordonnateur des crédits de fonctionnement qui lui
sont délégués par le recteur de l'université,
• nomme les personnels pour lesquels un autre mode de
nomination n'est pas prévu,
• assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble
des personnels placés sous son autorité,
• prépare les réunions du conseil de l'institut.
Il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse au
recteur de l'université après approbation par le conseil de
l'institut.
Art. 74. — Le directeur est assisté dans sa tâche par :
• des chefs de départements,
• un directeur-adjoint chargé des études et des questions
liées aux étudiants,
• un directeur-adjoint chargé de la post-graduation, de la
recherche scientifique et des relations extérieures,
• un sous-directeur chargé de l'administration et des
finances,
• le responsable de la bibliothèque.

Elle est dirigée par un directeur.
Art. 78. — Le directeur de l’annexe est nommé,
proposition du recteur de l’université, par arrêté
ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi
enseignants justifiant au moins du grade
maître-assistant .

sur
du
les
de

Art. 79. — Le directeur de l’annexe est responsable du
fonctionnement de l’annexe et il assure la gestion de ses
moyens humains, matériels et financiers.
A ce titre :
— il est ordonnateur des crédits de fonctionnement qui
lui sont délégués par le recteur,
— il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur
l’ensemble des personnels placés sous son autorité,
— il établit annuellement un rapport d’activités qu’il
adresse au recteur.
Titre III
Dispositions financières
Art. 80. — Le projet de budget de l'université est
préparé par le recteur de l'université, les doyens de
facultés et les directeurs d'instituts et le cas échéant,
d’annexes et est soumis au conseil d'administration pour
délibération.
Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité
de tutelle.

25 Joumada Ethania 1424
24 août 2003
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Art. 81. — Le budget de l'université comporte un titre
de recettes et un titre de dépenses.
A - Les recettes comprennent :
1. Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités
locales et par les établissements ou organismes publics,
2. Les contributions au financement de l'université par
des personnes morales ou physiques,
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Art. 88. — Les textes pris en application du décret
n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, demeurent en
vigueur pour une période maximale d’une année à
compter de la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Art. 89. —Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

3. Les subventions des organisations internationales,
4. Les emprunts, dons et legs,
5. Les dotations exceptionnelles,
6. les recettes diverses provenant des activités liés à
l’objectif de l’université.
B - Les dépenses comprennent :
1. les dépenses de fonctionnement du rectorat et des
services communs,
2. les dépenses de fonctionnement propres aux facultés,
aux instituts et, s’il y a lieu, aux annexes,
3. les dépenses d'équipement,
4. toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des
objectifs de l'université.
Art. 82. —Après approbation du budget, le recteur en
transmet une expédition au contrôleur financier et à
l’agent comptable.
Art. 83. — La comptabilité de l’université est tenue
conformément aux règles de la comptabilité publique.

Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 23 août 2003.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 03-280 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003 définissant
le mode de délivrance et d’établissement de la
concession domaniale pour l’exploitation des lacs
Oubeira et Mellah (wilaya d’El Tarf).
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2);
Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant
adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones
humides d’importance internationale particulièrement
comme habitat de la sauvagine signée à Ramsar (Iran) le 2
février 1971;

La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds
sont confiés à un agent comptable.

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce;

La faculté, l’institut et l’annexe sont dotés d’un agent
comptable secondaire agissant conformément à la
réglementation en vigueur.

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;

Art. 84. — Le contrôle des dépenses engagées par
l’université s’effectue selon les modalités fixées par le
décret exécutif n° 99-258 du 16 novembre 1999, susvisé.
Art. 85. — Les ressources de l’université provenant des
activités de prestations de services et/ou d’expertise ,
d’exploitation des brevets et licences, de la
commercialisation des produits de ses activités et des
revenus issus de la création de filiales et de prises de
participation sont utilisées conformément aux dispositions
du décret exécutif n°2000-196 du 25 juillet 2000, susvisé.
Titre IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 86. — L’université de la formation continue
demeure régie par les dispositions du décret exécutif
n°90-149 du 26 mai 1990, susvisé.
Art. 87. — Le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983,
susvisé, est abrogé.

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et
l’aquaculture;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003
notamment son article 88;

8 Ramadhan 1427
1er octobre 2006
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Art. 11. — Les postes supérieurs prévus par le présent
décret sont pourvus par arrêté du ministre chargé du
commerce.

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Art. 12. — Outre la rémunération principale, les
travailleurs nommés aux postes supérieurs précités
bénéficient des primes et indemnités prévues par la
réglementation en vigueur.

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 13. — Les inspecteurs de la qualité et de la
répression des fraudes ainsi que les inspecteurs des prix et
des enquêtes économiques titulaires des postes supérieurs
de chefs de bureaux au niveau des directions de wilayas
de commerce et régulièrement nommés, antérieurement à
la date de publication du présent décret continuent à être
régis, à titre exceptionnel, par les dispositions du décret
exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992, susvisé, pour une
période transitoire qui ne saurait dépasser le délai de cinq
(5) ans à compter de la date de publication du présent
décret.
Art. 14. — Les contrôleurs de la qualité et de la
répression des fraudes ainsi que les contrôleurs des prix et
des enquêtes économiques titulaires des postes supérieurs
de chefs de brigades au niveau des directions de wilayas
de commerce et régulièrement nommés antérieurement à
la date de publication du présent décret continuent à être
régis, à titre exceptionnel, par les dispositions du décret
exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992, susvisé, pour une
période transitoire qui ne saurait dépasser le délai de cinq
(5) ans à compter de la date de publication du présent
décret.
Art. 15. — Sous réserve des dispositions des articles 13
et 14 ci-dessus, sont abrogées toutes dispositions
contraires notamment celles du décret exécutif n° 92-119
du 14 mars 1992, susvisé.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1427 correspondant au
27 septembre 2006 .
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 06-343 du 4 Ramadhan 1427
correspondant au 27 septembre 2006 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 03-279 du 24
Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août
2003 fixant les missions et les règles particulières
d’organisation et de fonctionnement de
l’université.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 aôut 2003 fixant les missions et
les
règles
particulières
d’organisation
et
de
fonctionnement de l’université ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et compléter le décret exécutif n° 03-279 du 24
Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé.
Art. 2. — L’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du
24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Art. 10. — Le conseil d’administration de l’université
est composé :
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
— d’un (1) représentant des enseignants par faculté et
institut, élu parmi les enseignants de rang magistral,
— de deux (2) représentants élus du corps des maîtres
assistants,
(Le reste sans changement ».
Art. 3. — L’article 20 du décret exécutif n° 03-279 du
24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé, est modifié et complété comme suit :

“Art. 20. — Le conseil scientifique de l’université
comprend :
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
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— deux (2) représentants élus des enseignants de rang
magistral par faculté et institut ;
— deux (2) représentants élus du corps des maîtres
assistants,
(Le reste sans changement)".
Art. 4. — L’article 22 du décret exécutif n° 03-279 du
24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 22. — Les membres représentant les enseignants
sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans,
renouvelable une (1) fois, parmi les enseignants
permanents en position d’activité au sein de l’université.
(Le reste sans changement)".
Art. 5. — L’article 37 du décret exécutif n° 03-279 du
24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé, est modifié et complété comme suit :

“Art. 37. — Le conseil de faculté comprend :
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
— deux (2) représentants des enseignants par
département élus parmi les enseignants de rang magistral ;
— deux (2) représentants élus du corps des maîtres
assistants,
(Le reste sans changement)".
Art. 6. — L’article 43 du décret exécutif n° 03-279 du
24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé, est modifié et complété comme suit :

“Art. 43. — Le conseil scientifique de la faculté
comprend, outre le doyen de la faculté, les membres
suivants :
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
— deux (2) représentants élus des enseignants de rang
magistral par département ,
— deux (2) représentants élus du corps des maîtres
assistants,
—.................................”
Art. 7. — L’article 44 du décret exécutif n° 03-279 du
24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé, est modifié comme suit :

“ Art. 44. — Les représentants des enseignants sont élus
par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans,
renouvelable selon les mêmes formes, parmi les
enseignants permanents en position d’activité au sein de la
faculté.
(Le reste sans changement)".

8 Ramadhan 1427
1er octobre 2006

Art. 8. — L’article 61 du décret exécutif n° 03-279 du
24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé, est modifié et complété comme suit :

“Art. 61. — Le conseil de l’institut comprend :
—.................................
—.................................
—.................................
—.................................
— deux (2) représentants des enseignants par
département élus parmi les enseignants de rang magistral ;
— deux (2) représentants élus du corps des maîtres
assistants,
(Le reste sans changement)".
Art. 9. — L’article 67 du décret exécutif n° 03-279 du
24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003,
susvisé, est modifié et complété comme suit :

“Art. 67. — Le conseil scientifique de l’institut
comprend, outre le directeur, les membres suivants :
—.................................
—.................................
—.................................
— deux (2) représentants élus des enseignants de rang
magistral, par département,
— deux (2) représentants élus du corps des
maîtres-assistants,
—.................................
Les représentants des enseignants sont élus par leurs
pairs parmi les enseignants permanents en position
d’activité au sein de l’institut pour une durée de trois (3)
ans, renouvelable selon les mêmes formes.
(Le reste sans changement)".
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27
septembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 06-344 du 5 Ramadhan 1427
correspondant au 28 septembre 2006 portant
création de centres de formation professionnelle
et de l’apprentissage.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la formation et de
l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et
complétée, relative à l’apprentissage ;
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La nature, la forme, les dimensions et les prescriptions
techniques des ralentisseurs font l’objet d’un arrêté du
ministre chargé des travaux publics.
Art. 6. — La réalisation des ralentisseurs n’est autorisée
que dans les agglomérations telles que définies à l’article
2 de la loi n°01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
susvisée, ainsi que dans les aires de service ou de repos
des voies express et des autoroutes.
Art. 7. — La réalisation des ralentisseurs en
agglomération n’est pas autorisée dans les cas suivants :
— sur les voies à grande circulation ;
— sur une route dont la pente additionnée à celle du
ralentisseur est supérieure à 15 % ;
— dans les virages et à la sortie de ces derniers ;
— à une distance de moins de 40 mètres des virages ;
— sur ou dans un ouvrage d’art et à moins de 25 mètres
de part et d’autre.
Art. 8. — Afin de s’assurer du respect des objectifs,
conditions et modalités fixés par le présent décret, il est
institué une étude de localisation et d’implantation des
ralentisseurs.
Art. 9. — Les modalités d’initiation, d’élaboration et
d’adoption des études de localisation et d’implantation des
ralentisseurs sont précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’intérieur, des travaux publics et des
transports.
Art. 10. — Tout ralentisseur réalisé sans autorisation du
wali territorialement compétent, conformément aux
dispositions de l’article 4 ci-dessus, doit être détruit et la
chaussée remise en l’état. Les ralentisseurs autorisés mais
non réalisés de façon conforme aux prescriptions
techniques prévues par les dispositions de l’article 5
ci-dessus sont détruits et réalisés de façon conforme à la
réglementation en vigueur.
Art. 11. — Toute implantation de ralentisseurs non
autorisée par le wali territorialement compétent,
conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus,
expose son auteur aux sanctions prévues par la législation
en vigueur et notamment celles des dispositions de
l’article 408 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
modifiée et complétée, susvisée.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant
au 29 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.

27 Dhou El Kaada 1426
29 décembre 2005

Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'école hors université.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d'orientation sur l'enseignement supérieur, notamment son
article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant
création d’une école polytechnique d'architecture et
d'urbanisme (E.P.A.U.) ;
Vu l'ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970,
modifiée, portant organisation de l'école nationale
vétérinaire (E.N.V.) ;
Vu le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant
organisation de l’institut national agronomique ;
Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant
statut-type de l’école normale supérieure”, modifié et
complété, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret n ° 82-434 du 4 décembre 1982, modifié,
portant création de l'institut national de formation en
informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime
des études ;
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements
de formation supérieure ;
Vu le décret n° 83-495 du 13 août 1983 portant création
et organisation de l'institut national des sciences de la mer
et de l'aménagement du littoral (I.S.M.A.L) ;
Vu le décret n° 84-84 du 14 avril 1984 portant statut de
l'école nationale polytechnique ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret n° 85-168 du 18 juin 1985 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de l'école supérieure
de commerce d’Alger ;
Vu le décret n° 85-258 du 29 octobre 1985, modifié,
érigeant l’institut d’hydrotechnique et de bonification en
école nationale supérieure d'hydraulique (E.N.S.H.) ;
Vu le décret n° 87-62 du 3 mars 1987, modifié, relatif à
l'école nationale des travaux publics ;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
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Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-82 du 23 mars 1993 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’institut national
de la planification et de la statistique (I.N.P.S.) ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;

23

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article
40 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, la
création d’écoles spécifiques auprès d’autres départements
ministériels intervient par voie de décret pris sur rapport
conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et
du ministre concerné.
La tutelle pédagogique sur ces écoles est assurée
conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28
mai 1983, susvisé.
Le décret portant création de l’école en fixe le siège et
le (ou les) domaine (s) de sa vocation ainsi que son
organisation et son fonctionnement.

Vu le décret exécutif n° 95-161 du 7 Moharram 1416
correspondant au 6 juin 1995 fixant les règles générales de
création, d’organisation et de fonctionnement de l’école
nationale supérieure ;

Titre II
Des missions

Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement du
laboratoire de recherche ;

Art. 5. — Dans le cadre du service public
d'enseignement supérieur, l’école assure des missions de
formation supérieure et des missions de recherche
scientifique et de développement technologique.

Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
de création, d'organisation et de fonctionnement des unités
de recherche ;

Art. 6. — En matière de formation supérieure, l’école a
pour mission fondamentale, dans son (ou ses) domaine (s)
de vocation:

Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
d'exercice du contrôle financier a posteriori
sur
l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, l'établissement public à caractère
scientifique et technologique
et autres entités de
recherche ;
Vu le décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani
1421 correspondant au 25 juillet 2000 fixant les modalités
d’utilisation directe des ressources générées par les
activités de l’établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ;
Vu le décret exécutif n° 2000-251 du 23 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 érigeant
l’institut national du commerce en institut national
d’enseignement supérieur ;
Décrète :
Titre I
Dispositions générales
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 38 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement de
l'école hors université, dénommée ci-après "l’école".
Art. 2. — L’école est un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 3. — L’école est créée par décret exécutif pris sur
rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
est placée sous sa tutelle.

— d’assurer la
qualifiés,

formation de cadres hautement

— d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et
d’assurer la formation par et pour la recherche,
— de contribuer à la production et à la diffusion du
savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur
développement,
— de participer à la formation continue.
Art. 7. — En matière de recherche scientifique et de
développement technologique, l’école a pour mission
fondamentale dans son (ou ses) domaine (s) de vocation :
— de contribuer à l’effort national de recherche
scientifique et de développement technologique,
— de promouvoir le développement des sciences et des
techniques,
— de participer au renforcement du potentiel technique
national,
— de valoriser les résultats de la recherche scientifique
et de diffuser l’information scientifique et technique,
— de participer au sein de la communauté scientifique
internationale à l’échange des connaissances et à leur
enrichissement.
Titre III
De l’organisation et du fonctionnement
Art. 8. — L’école est administrée par un conseil
d’administration, dirigée par un directeur assisté de
directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur
de la bibliothèque et est dotée d’organes d’évaluation des
activités pédagogiques et scientifiques.
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L’école est composée de départements placés sous la
responsabilité de chefs de département et comporte des
services techniques.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres
universitaires.
Art. 9. — L’organisation administrative de l’école et la
nature des services techniques et leur organisation sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances
et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1
Du conseil d’administration

27 Dhou El Kaada 1426
29 décembre 2005

Art. 11. — Le mandat des membres élus du conseil est
d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, à
l’exception des représentants des étudiants qui sont élus
pour une année renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses
membres, il est remplacé par un nouveau membre selon
les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil
d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 12. — Le conseil d’administration délibère sur :
— les plans de développement de l’école,

Art. 10. — Le conseil d'administration de l’école est
composé :

— les propositions de programmation des actions de
formation et de recherche,

• du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son
représentant, président,

— les propositions de programmes d'échange et de
coopération scientifique nationaux et internationaux,

• d’un représentant du ministre chargé des finances,
• d’un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale,
• d’un représentant du ministre chargé de la formation et
de l’enseignement professionnels,
• d’un représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique,
• d’un représentant de l'autorité chargée de la recherche
scientifique,
• de représentants des principaux secteurs utilisateurs
dont la liste est fixée par le décret de création de l’école,
• d’un représentant élu des enseignants de rang
magistral par département,
• de deux (2) représentants élus du corps des maîtres
assistants,
• d’un représentant élu des enseignants associés, s’il y a
lieu,
• de deux (2) représentants élus des personnels
administratifs, techniques et de service,
• de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le directeur, les directeurs adjoints, les chefs de
département et le directeur de la bibliothèque assistent aux
réunions du conseil d’administration avec voix
consultative.
Peuvent
assister
aux
travaux
du
conseil
d’administration, avec voix consultative, quatre (4)
représentants, au plus, des personnes morales et/ou
physiques concourant au financement de l’école, désignés
parmi celles qui assurent les efforts de participation les
plus importants.
Les personnalités extérieures désignées pour leurs
compétences participent aux travaux du conseil avec voix
consultative.

— le bilan annuel de la formation et de la recherche,
— les projets de budgets et les comptes financiers,
— les projets de plans de gestion des ressources
humaines,
— les acceptations des dons, legs, subventions et
contributions diverses,
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles,
— les emprunts à contracter,
— les projets de création de filiales et de prises de
participation,
— l'état prévisionnel des ressources propres de l’école
et les modalités de leur utilisation dans le cadre du
développement des activités de formation et de recherche,
— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement
de l’école, des revenus provenant des prises de
participation et de la création de filiales,
— les accords de partenariat avec l'ensemble des
secteurs socio-économiques,
— le règlement intérieur,
— le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toute
mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et
à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 13. — Le conseil d'administration se réunit au
moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur
demande de son président. Des convocations individuelles
précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres, au
moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa
réunion.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute
personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande
soit de son président, du directeur, soit des deux tiers (2/3)
de ses membres et dans ce cas, le délai sus-évoqué peut
être réduit à huit (8) jours.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire
général.

Les convocations sont accompagnées des documents
nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.
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Art. 14. — Lorsque l’importance de l’ordre du jour
d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut
constituer des commissions de travail composées de ses
membres.
Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut se réunir
valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses
membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du
conseil d’administration est convoquée dans un délai de
huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le
nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration se
déroulent en séance plénière et elles sont votées à la
majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 16. — Les délibérations du conseil
d’administration sont consignées sur des procès-verbaux
et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé
par le président et le directeur.
Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire
de séance est transmis dans les quinze (15) jours qui
suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement
supérieur, pour approbation.
Art. 17. — Les délibérations du conseil sont exécutoires
trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par
le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf
opposition expresse signifiée dans ce délai.
Art. 18. — Les délibérations portant sur le budget, les
comptes financiers, les ventes ou location d'immeubles,
l'acceptation des dons, legs, subventions et contributions
diverses ne deviennent exécutoires qu'après approbation
expresse donnée conjointement par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur et le ministre chargé des
finances.
Les délibérations portant sur la création de filiales et la
prise de participation ainsi que celles relatives aux accords
et conventions de coopération interuniversitaire
internationale ne deviennent exécutoires qu’après
approbation expresse du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Chapitre 2
Du conseil scientifique
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— le directeur de la bibliothèque,
— un représentant élu des enseignants de rang de
professeur ou à défaut de maître de conférences par
département,
— un représentant élu du corps des maîtres-assistants,
— un représentant élu des enseignants associés, s’il y a
lieu,
— deux (2) enseignants permanents relevant d’autres
établissements d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont
la compétence peut être utile à ses travaux.
Art. 20. — Le conseil scientifique émet des avis et
recommandations, notamment sur :
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de
recherche,
— les projets de création, de modification ou de
dissolution de départements et, le cas échéant, d'unités et
de laboratoires de recherche,
— les programmes d'échange et de coopération
scientifique nationaux et internationaux,
— les bilans de formation et de recherche,
— les programmes de partenariat avec les divers
secteurs socio-économiques,
— les programmes des manifestations scientifiques,
— les actions de valorisation des résultats de la
recherche,
— les bilans d’acquisition de la documentation
scientifique et technique.
Il propose les orientations des politiques de recherche
et de documentation scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre
pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son
président.
Le directeur porte à la connaissance du conseil
d’administration les avis et recommandations émis par le
conseil scientifique.
Art. 21. — Les membres représentant les enseignants
sont élus par leurs pairs réunis pour un mandat de trois (3)
ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants en
position d’activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 %
des électeurs ont voté.

Art. 19. — Le conseil scientifique comprend :
— le directeur, président,

Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération
électorale est organisée et ses résultats sont validés quel
que soit le nombre des votants.

— les directeurs adjoints,
— les chefs de départements,
de

La liste des membres du conseil scientifique est fixée
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

— le ou les directeurs d’unités et/ ou de laboratoires de
recherche, le cas échéant,

Art. 22. — Le conseil scientifique se réunit deux (2)
fois par an en session ordinaire, sur convocation de son
président.

— les présidents
département,

des

comités

scientifiques
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Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
soit du ministre chargé de l’enseignement supérieur, soit
de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 23. — Les modalités de fonctionnement du conseil
scientifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Chapitre 3
Du directeur
Art. 24. — Le directeur est
fonctionnement général de l’école.

responsable

du

A ce titre :
— il représente l’école en justice et dans tous les actes
de la vie civile,
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel,

27 Dhou El Kaada 1426
29 décembre 2005

Art. 27. — Dans la gestion de l’école, le directeur est
assisté d’un conseil de direction comprenant les directeurs
adjoints, les chefs de départements et le directeur de la
bibliothèque.
Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par
mois, le secrétariat en est assuré par le secrétaire général.
Art. 28. — Les directeurs adjoints sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur
proposition du directeur, parmi les enseignants de
l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant du
grade le plus élevé.
Ils sont chargés de la gestion des structures placées sous
leur autorité.
Art. 29. — Le secrétaire général est chargé de la gestion
administrative et financière des structures placées sous
son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce
titre, délégation de signature du directeur.

— il passe tout marché, convention, contrat et accord
dans le cadre de la réglementation en vigueur,

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du
directeur.

— il veille à l’application de la législation et de la
réglementation en vigueur en matière d’enseignement et
de scolarité,

Art. 30. — Le directeur de la bibliothèque est chargé de
la gestion de la bibliothèque organisée en services et il
reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.

— il prépare le projet de budget de l’école et le soumet
au conseil d’administration qui en délibère,
— il est ordonnateur du budget de l’école,
— il nomme les personnels de l’école pour lesquels un
autre mode de nomination n’est pas prévu,
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités
pédagogiques et scientifiques de l’école,
— il veille au respect du règlement intérieur de l’école
dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du
conseil d’administration,

Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur sur
proposition du directeur.
Chapitre 4
Du département
Art. 31. — Le département
est une unité
d'enseignement et de recherche assurant dans une filière
ou une discipline :
• des formations de graduation,

— il est responsable du maintien de l’ordre et de la
discipline dans l’enceinte de l’école,

• des formations de post-graduation et des activités de
recherche scientifique,

— il délivre, par délégation du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, les diplômes,

• des actions de formation
perfectionnement et de recyclage.

— il assure la garde et la conservation des archives.
Art. 25.— Le directeur est nommé par décret, en
priorité, parmi les enseignants appartenant au grade de
professeur, à défaut, parmi les maîtres de conférences ou
docents.
Art. 26. — Le directeur est assisté :
— du directeur adjoint des études de graduation et des
diplômes,
— du directeur adjoint de la post-graduation et de la
recherche scientifique,
— du directeur adjoint de la formation continue et des
relations extérieures,
— du secrétaire général,
— du directeur de la bibliothèque.

continue,

de

Le département, dirigé par un chef de département, est
doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant,
des laboratoires.
Les départements et les laboratoires sont créés par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 1
Du comité scientifique
Art. 32. — Le comité scientifique de département
comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8)
représentants des enseignants de l’enseignement et de la
formation supérieurs et, s’il y a lieu, deux (2) enseignants
associés.
Les représentants des enseignants sont élus par leurs
pairs parmi les enseignants permanents en position
d’activité au sein du département, pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable.
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Le nombre de professeurs, de maîtres de conférences,
de maîtres-assistants, chargés de cours
et de
maîtres-assistants au sein du comité scientifique, est
déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Les membres du comité élisent en leur sein, parmi les
enseignants justifiant du grade le plus élevé, un président
pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable
une fois, selon les mêmes formes.
La liste nominative des membres du comité scientifique
est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 33. — Le comité scientifique de département émet
des avis et des recommandations sur :

Titre IV
Dispositions financières
Art. 36. — Le budget de l’école comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses :
A- Les recettes comprennent :
1 - les subventions allouées par l’Etat,
2 - les contributions au financement de l’école par des
personnes morales ou physiques,
3 - les subventions des organisations internationales,
4 - les emprunts, dons et legs,
5 - les dotations exceptionnelles,

— l'organisation et le contenu des enseignements,

6 - les recettes diverses liées à l’activité de l’école,

— les propositions de programmes de recherche,

B- Les dépenses comprennent :

— l'organisation des travaux de recherche,

1 - les dépenses de fonctionnement,

— les propositions de création ou de suppression de
laboratoires de recherche,
— les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou
de fermeture des filières de post-graduation et le nombre
de postes à pourvoir,
— les profils et les besoins en enseignants,
— les propositions de programmes d’actions de
formation continue, de perfectionnement et de recyclage,
— d’agréer les sujets de recherche de post-graduation et
en propose les jurys de soutenance,
— de proposer les jurys d’habilitation universitaire,
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2 - les dépenses d'équipement,
3 - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation
des objectifs de l’école.
Art. 37. — Après approbation du budget, le directeur en
transmet une expédition au contrôleur financier et à
l’agent comptable.
Art. 38. — La comptabilité de l’école est tenue
conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds
sont confiés à un agent comptable.

— d’examiner les bilans d'activités pédagogiques et
scientifiques du département qui sont transmis au
directeur accompagnés des avis et recommandations du
comité.

Art. 39. — Le contrôle des dépenses engagées
s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif
n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16
novembre 1999, susvisé.

Il émet son avis sur toute autre question d'ordre
pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef
de département.

Art. 40. — Les ressources de l’école provenant des
activités de prestations de services et/ou d’expertise,
d’exploitation des brevets et licences, de la
commercialisation des produits de ses activités et des
revenus issus de la création de filiales et de prise de
participations sont utilisées conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie
Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000, susvisé.

Art. 34. — Le comité scientifique de département se
réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois
sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses
membres, soit du chef de département.
Section 2
Du chef de département
Art. 35. — Le chef de département est responsable du
fonctionnement
pédagogique et administratif du
département.
Il est assisté de chefs de service et, le cas échéant, de
chefs de laboratoire.
Il est nommé, pour une période de trois (3) ans,
renouvelable une fois, parmi les enseignants permanents
de l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant
du grade le plus élevé par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur.

Titre V
Dispositions transitoires et finales
Art. 41. — Les dispositions du présent décret
s’appliquent aux établissements d’enseignement supérieur
respectivement régis par le décret n°68-423 du 26 juin
1968, les ordonnances n° 70-67 du 14 octobre 1970 et
n° 70-87 du 15 décembre 1970 et les décrets n° 81-245
du 5 septembre 1981, n° 82-434 du 4 décembre 1982,
n° 83-495 du 13 août 1983, n° 84-84 du 14 avril 1984,
n° 85-168 du 18 juin 1985, n° 85-258 du 29 octobre 1985,
n° 87-62 du 3 mars 1987, n° 93-82 du 23 mars 1993 et
n° 2000-251 du 23 août 2000, susvisés, au fur et à mesure
de la parution des décrets les mettant en conformité avec
le présent dispositif et ce, dans un délai qui ne saurait
excéder le 31 décembre 2008.
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Art. 42. — Les établissements relevant du ministère de
la défense nationale et régis par les dispositions du décret
n°83-363 du 28 mai 1983, susvisé, demeurent régis par la
réglementation qui leur est applicable à la date de
publication du présent décret au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 43. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires au présent décret notamment celles du décret
exécutif n° 95-161 du 7 Moharram 1416 correspondant au
6 juin 1995, susvisé.
Art. 44. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant
au 29 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 05-501 du 27 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 29 décembre 2005 fixant le
statut des personnels d'arbitrage et de jury.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à l'éducation
physique et aux sports, notamment son article 31 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426
correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions
du ministre de la jeunesse et des sports ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le
statut des personnels d'arbitrage et de jury en application
des dispositions de l'article 31 de la loi n°04-10 du 27
Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004,
susvisée.

27 Dhou El Kaada 1426
29 décembre 2005

Les personnels d'arbitrage et de jury prévus par le
présent décret sont l'arbitre et le juge.
Art. 3. — Dans l'exercice de leurs missions, l'arbitre et
le juge sont soumis aux dispositions du présent décret
ainsi qu'aux dispositions statutaires et réglementaires
édictées par la fédération sportive nationale concernée .
CHAPITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 4. — L'arbitre et le juge sont couverts par une
assurance dommages corporels et une assurance
responsabilité civile, souscrites soit par la fédération
sportive nationale pour les juges et arbitres de la
fédération, soit par les ligues nationales, régionales ou de
wilaya pour les juges et arbitres régionaux ou de wilaya
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur contre les risques auxquels ils sont exposés avant,
pendant et après les compétitions sportives et les
entraînements.
Art. 5. — Les arbitres et les juges bénéficient d'une
protection médico-sportive conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — L'arbitre et le juge bénéficient d'une
protection contre toute agression éventuelle en relation
avec leurs missions avant, pendant et après les
compétitions sportives.
A cet effet, sans préjudice des dispositions législatives
et règlementaires en vigueur, tout club, fédération sportive
nationale et ligue est responsable de la protection du juge
et de l'arbitre face aux actes des dirigeants, athlètes et
spectateurs et doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer le bon ordre et le respect de l'arbitre et du juge
avant pendant et après la rencontre ou la compétition.
Art. 7. — L'arbitre et le juge, désignés par la
commission d'arbitrage ou de juges, peuvent bénéficier de
récompenses
ou
de
distinctions
honorifiques
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur et aux dispositions statutaires et règlementaires
édictées par les fédérations sportives nationales
concernées.
Art. 8. — L'arbitre et le juge peuvent faire partie des
organes de direction de la fédération sportive nationale ou
de la commission d'arbitrage et de juges conformément
aux dispositions statutaires de la fédération sportive
nationale.

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 9. — L'arbitre et le juge ont droit à une indemnité
de compétition versée par la fédération ou la ligue selon la
nature de la compétition, conformément au barème arrêté
par la fédération sportive nationale ainsi qu'au
remboursement de leurs frais engagés lors de leurs
déplacements.

Art. 2. — Est entendu par personnel d'arbitrage et de
jury au sens du présent décret, tout encadrement désigné
pour officier, diriger et arbitrer les compétitions sportives
organisées par la fédération, la ligue, le club ou toute autre
structure associative reconnue par la fédération sportive
nationale concernée .

L'arbitre et le juge peuvent recevoir en outre une
indemnité de formation et d'équipement octroyée par la
structure sportive associative à laquelle ils sont rattachés
dans des conditions et selon des modalités prévues par les
dispositions statutaires et règlementaires édictées par la
fédération concernée.

CHAPITRE I

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 58

20 Rajab 1426
25 août 2005

3

DECRETS
Décret présidentiel n°° 05-307 du 20 Rajab 1426
correspondant au 25 août 2005 portant
convocation des électeurs pour des élections
partielles d’assemblées populaires communales et
de wilayas.
————

Wilaya de Bouira :
— Ahnif ;
— Aghbalou ;
— Saharidj ;

Le Président de la République,

— M’Chedallah ;

Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ;

— Ath Mansour ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral,
notamment son article 95 ;
Vu le décret présidentiel n° 05-254 du 13 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant
dissolution d’assemblées populaires communales ;
Vu le décret présidentiel n° 05-255 du 13 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant
dissolution des assemblées populaires des wilayas de
Béjaïa et Tizi Ouzou ;
Décrète :
Article 1er. — Les électeurs des wilayas de Béjaïa et
Tizi Ouzou sont convoqués le jeudi 24 novembre 2005
pour l’élection des membres des assemblées populaires
communales et de wilayas.

— El Asnam.
Wilaya de Boumerdès :
— Chabet El Ameur ;
— Naciria.
Wilaya de Khenchela :
— Aïn Touila ;
— Babar.
————★————
Décret exécutif n°° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 fixant les missions
et les règles particulières d’organisation et de
fonctionnement du centre universitaire.
————
Le Chef du Gouvernement ,

Art. 2. — Les électeurs des communes dont la liste est
fixée en annexe, relevant respectivement des wilayas de
Laghouat, Biskra, Bouira, Boumerdès et Khenchela, sont
convoqués, à la même date susmentionnée pour l’élection
des membres des assemblées populaires communales.

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois des finances ;

Fait à Alger, le 20 Rajab 1426 correspondant au
25 août 2005.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

ANNEXE

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et
de programme à projection quinquennale pour la
recherche scientifique et le développement technologique
1998-2002 ;

LISTE DES COMMUNES RELEVANT DES
WILAYAS DE LAGHOUAT - BISKRA - BOUIRA BOUMERDES ET KHENCHELA CONCERNEES
PAR LES ELECTIONS PARTIELLES

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment
son article 38 ;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————————

Wilaya de Laghouat :
— Tadjemout.
Wilaya de Biskra :
— Chetma.

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
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Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel 05-161 du 22 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991,
modifié et complété, portant statut-type du centre
universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420
correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement du
laboratoire de recherche ;
Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
de création, d’organisation et de fonctionnement des
unités de recherche ;
Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités
d’exercice du contrôle financier a posteriori sur
l’établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, l’établissement public à caractère
scientifique et technologique et autres entités de
recherche ;
Vu le décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani
1421 correspondant au 25 juillet 2000 fixant les modalités
d’utilisation directe des ressources découlant des activités
de l’établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel ;
Décrète :

20 Rajab 1426
25 août 2005

TITRE II
DES MISSIONS
Art. 4. — Dans le cadre des missions du service public
de l’enseignement supérieur, le centre universitaire assure
des missions de formation supérieure, de recherche
scientifique et de développement technologique.
Art. 5. — En matière de formation supérieure les
missions fondamentales du centre universitaire sont,
notamment :
— la formation des cadres nécessaires au
développement économique, social et culturel du pays,
— l'initiation des étudiants à la recherche et à la
promotion de la formation par et pour la recherche,
— la contribution à la production et à la diffusion
généralisée du savoir et des connaissances, à leur
acquisition et leur développement,
— la participation à la formation continue.
Art. 6. — En matière de recherche scientifique et de
développement technologique les missions fondamentales
du centre universitaire sont, notamment :
— la contribution à l'effort national de recherche
scientifique et de développement technologique,
— la contribution à la promotion et la diffusion de la
culture nationale,
— la participation au renforcement du potentiel
scientifique national,
— la valorisation des résultats de la recherche et la
diffusion de l'information scientifique et technique,
— la participation au sein de la communauté
scientifique et culturelle internationale à l’échange des
connaissances et à leur enrichissement.

TITRE I

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT

Article 1er. — En application de l’article 38 de la loi
n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4
avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les missions et les règles particulières d'organisation et de
fonctionnement du centre universitaire.

Art. 7. — Le centre universitaire est administré par un
conseil d'administration, dirigé par un directeur et est doté
d'organes consultatifs.

Art. 2. — Le centre universitaire est un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel
doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
Art. 3. — Le centre universitaire est créé par décret
exécutif pris sur proposition du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et est placé sous sa tutelle.
Son décret de création en fixe le siège ainsi que le
nombre et la vocation des instituts le composant.
La modification de la composition du
universitaire intervient dans les mêmes formes.

centre

Il est composé d'instituts regroupant des départements et
comporte des services techniques communs.
Art. 8. — L’organisation administrative du centre
universitaire et la nature des services techniques communs
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances
et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1
Du conseil d’administration du centre universitaire
Art. 9. — Le conseil d'administration du centre
universitaire est composé :

20 Rajab 1426
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— du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou
son représentant, président,

Art. 11. — Le conseil d’administration délibère
notamment sur :

— d’un représentant du ministre chargé des finances,

— les plans de développement du centre universitaire,

— d’un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale,

— les propositions de programmation des actions de
formation et de recherche,

— d’un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle,

— les propositions de programmes d'échange et de
coopération scientifique nationaux et internationaux,

— d’un représentant du ministre chargé du travail,
— d’un représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique,

— le bilan annuel de la formation et de la recherche,
— les projets de budget et les comptes financiers,

— d’un représentant de l'autorité chargée de la
recherche scientifique,

— les projets de plan de gestion des ressources
humaines,

— d’un représentant du wali
d’implantation du centre universitaire,

— les acceptations des dons, legs et subventions
diverses,

de

la

wilaya

— de représentants des principaux secteurs utilisateurs
dont la liste est fixée par le décret de création du centre
universitaire,

— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles,
— les emprunts à contracter,

— d’un représentant élu des enseignants de rang
magistral par institut,

— les projets de création de filiales et de prises de
participation,

— de deux (2) représentants élus du corps des
maîtres-assistants,

— l'état prévisionnel des ressources propres au centre
universitaire et les modalités de leur utilisation dans le
cadre du développement des activités de formation et de
recherche,

— de deux (2) représentants élus des personnels
administratifs, techniques et de service,
— de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le directeur du centre universitaire, les directeurs
adjoints, les directeurs d’instituts et le directeur de la
bibliothèque centrale assistent aux réunions avec voix
consultative.
Peuvent assister aux travaux du conseil, avec voix
consultative, quatre (4) représentants au plus des
personnes morales et/ou physiques concourant au
financement du centre universitaire, désignés parmi celles
qui assurent les efforts de participation les plus
importants.
Des personnalités extérieures peuvent participer aux
travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute
personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire
général du centre universitaire.
Art. 10. — Les membres du conseil d'administration du
centre universitaire sont désignés par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de
trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des
représentants des étudiants qui sont élus pour une année
renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses
membres, le membre nouvellement désigné selon les
mêmes formes lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement
du centre universitaire, des revenus provenant des prises
de participation et de la création de filiales,
— les accords de partenariat avec l'ensemble des
secteurs socio-économiques,
— le règlement intérieur du centre universitaire,
— le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toutes
mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre
et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 12. — Le conseil d'administration se réunit au
moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur
demande de son président et des convocations
individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux
membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue
pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande,
soit de son président, soit du directeur du centre
universitaire, soit des deux tiers (2/3) de ses membres et
dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit sans être
inférieur à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents
nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.
Art. 13. — Lorsque l’importance de l’ordre du jour
d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut
constituer des commissions de travail composées de ses
membres.
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Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut se
réunir valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses
membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du
conseil d’administration est convoquée dans un délai de
huit (8) jours qui suivent la première réunion, il délibère
alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.
Les délibérations du conseil d’administration se
déroulent en séance plénière et elles sont votées à la
majorité simple des voix des membres présents et en cas
de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 15. — Les délibérations du conseil
d’administration sont consignées sur des procès-verbaux
transcrits sur un registre spécial coté et paraphé et signé
par le président du conseil et le directeur du centre
universitaire.
Le procès-verbal signé par le président du conseil et le
secrétaire de séance est transmis dans les quinze (15) jours
calendaires qui suivent la réunion au ministre chargé de
l’enseignement supérieur pour approbation.
Art. 16. — Les délibérations du conseil
d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la
réception des procès-verbaux par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, sauf opposition expresse
signifiée dans ce délai.
Art. 17. — Les délibérations portant sur le budget, les
comptes financiers, les acquisitions, ventes ou locations
d'immeubles, l'acceptation des dons, legs et subventions
diverses ne deviennent exécutoires qu'après approbation
expresse donnée conjointement par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et le ministre chargé des
finances.
Les délibérations portant sur la création de filiales et la
prise de participation ainsi que celles relatives aux accords
ou conventions de coopération avec des établissements
d'enseignement supérieur ne deviennent exécutoires
qu’après approbation expresse du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Chapitre 2
Du conseil scientifique du centre universitaire
Art. 18. — Le conseil scientifique du centre
universitaire comprend :
— le directeur, président,
— les directeurs adjoints,
— les directeurs d’instituts,
— les présidents des conseils scientifiques des instituts,
— le ou les directeurs d’unités de recherche, s’il y a
lieu,
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— le directeur de la bibliothèque centrale du centre
universitaire,
— deux (2) représentants élus des enseignants de grade
de professeur ou à défaut de maître de conférences par
institut,
— un représentant élu du corps des maîtres-assistants,
— deux (2) enseignants relevant d’autres établissements
d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont
la compétence peut être utile à ses travaux.
Art.
19. — Le conseil scientifique du centre
universitaire émet des avis et recommandations
notamment sur :
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de
recherche du centre universitaire,
— les projets de création ou de dissolution d’instituts,
de départements et, le cas échéant, d'unités et de
laboratoires de recherche,
— les programmes d'échange et de coopération
scientifique nationaux et internationaux,
— les bilans de formation et de recherche du centre
universitaire,
— les programmes de partenariat du centre universitaire
avec les divers secteurs socio-économiques,
— les programmes des manifestations scientifiques du
centre universitaire,
— les actions de valorisation des résultats de la
recherche,
— les projets d’acquisition de documentation
scientifique et technique et leur mise en oeuvre.
Il propose les orientations de la politique de recherche
et de documentation scientifique et technique du centre
universitaire.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre
pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son
président.
Le directeur du centre universitaire porte à la
connaissance du conseil d’administration les avis et
recommandations émis par le conseil scientifique du
centre universitaire.
Art. 20. — Les membres représentants des enseignants
sont élus par leurs pairs réunis pour un mandat de trois (3)
ans renouvelable une fois, parmi les enseignants
permanents en position d’activité au sein de l’institut dont
ils relèvent.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50%
des électeurs concernés ont voté.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération
électorale est organisée et ses résultats sont validés quel
que soit le nombre des votants.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 58

20 Rajab 1426
25 août 2005

Les membres du conseil scientifique du centre
universitaire sont désignés par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur.
Art. 21. — Le conseil scientifique du centre
universitaire se réunit deux (2) fois par an en session
ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
soit du ministre chargé de l’enseignement supérieur, soit
de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
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Art. 24. — Le directeur du centre universitaire est
assisté :
— d'un directeur adjoint des études de graduation, de la
formation continue et des diplômes,
— d'un directeur adjoint de la post-graduation et de la
recherche scientifique et des relations extérieures,
— d'un directeur adjoint du développement et de la
prospective,
— d'un secrétaire général,

Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique
du centre universitaire sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre 3
Du directeur du centre universitaire
Art. 22. — Le directeur du centre universitaire est
responsable du fonctionnement général du centre
universitaire.
A ce titre :
— il représente le centre universitaire en justice et dans
tous les actes de la vie civile,

— du directeur de la bibliothèque centrale du centre
universitaire.
Art. 25. — Dans la gestion des questions
d'intérêt commun à la direction du centre universitaire et
aux instituts, le directeur est assisté d'un conseil de
direction regroupant les directeurs adjoints et les
directeurs d'instituts.
Art. 26.
par arrêté
supérieur,
enseignants
plus élevé.

— Les directeurs adjoints sont nommés
du ministre chargé de l'enseignement
sur proposition du directeur, parmi les
permanents en activité justifiant du grade le

— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel et il nomme les personnels du centre
universitaire pour lesquels un autre mode de nomination
n’est pas prévu,

Ils sont chargés du fonctionnement des structures
placées sous leur autorité.

— il passe tout marché, convention, contrat et accord
dans le cadre de la réglementation en vigueur,

Art. 27. — Le secrétaire général du centre universitaire
est chargé du fonctionnement et de la gestion
administrative et financière des structures placées sous
son autorité et des services techniques communs.

— il veille à l’application de la législation et de la
réglementation en vigueur en matière d’enseignement et
de scolarité,
— il est ordonnateur principal du budget du centre
universitaire,
— il émet des délégations de crédits de fonctionnement
à chacun des directeurs d’instituts et leur donne délégation
de signature,
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités
pédagogiques et scientifiques du centre universitaire dans
le respect des attributions du conseil scientifique,

Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du directeur
du centre universitaire.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur sur proposition du directeur.
Art. 28. — Le directeur de la bibliothèque centrale du
centre universitaire est chargé du fonctionnement et de la
gestion des services placés sous son autorité.

— il veille au respect du règlement intérieur du centre
universitaire dont il élabore le projet qu’il soumet à
l’approbation du conseil d’administration,

Il reçoit à cet effet délégation de signature du directeur
du centre universitaire.

— il est responsable du maintien de l’ordre et de la
discipline dans l’enceinte du centre universitaire,

Le directeur de la bibliothèque centrale du
centre universitaire est nommé par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du
directeur.

— il délivre, par délégation du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, les diplômes,
— il assure la garde et la conservation des archives.
Art. 23. — Le directeur du centre universitaire est
nommé par décret parmi les enseignants appartenant au
grade de professeur ou à défaut de maître de conférences
ou docent et il est mis fin à ses fonctions dans les
mêmes formes.

Chapitre 4
De l’institut du centre universitaire
Art. 29. — L’institut est une unité d’enseignement et de
recherche du centre universitaire dans le domaine de la
science et de la connaissance.
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Il assure notamment :
— des enseignements
post-graduation,

de

graduation

et

de

— la programmation
des actions de formation
continue, de perfectionnement et de recyclage,
— le projet de budget de l’institut,

— des activités de recherche scientifique,
— des actions de formation
perfectionnement et de recyclage.
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— la gestion de l’institut,
continue,

de

Art. 30. — L’institut est composé de départements dont
il assure la coordination des activités, comporte une
bibliothèque organisée en services et regroupe, le cas
échéant, des laboratoires.
Les départements et les laboratoires d’institut sont
créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 31. — Le département recouvre une filière, une
discipline ou une spécialité dans la discipline et est dirigé
par un chef de département.
Le département est chargé d’assurer la programmation,
la réalisation, l’évaluation et le contrôle des activités de
formation et de recherche, dans le domaine qui le
concerne.
Art. 32. — L’institut est doté d’un conseil d’institut et
d’un conseil scientifique et est dirigé par un directeur.

— les projets de contrats et de conventions d’études,
d’expertise et de prestations de services,
— le rapport annuel d’activités.
Le conseil étudie et propose toute mesure propre à
améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la
réalisation de ses objectifs.
Art. 35. — Les représentants des enseignants et des
personnels administratifs, techniques et de service sont
respectivement élus par leurs pairs pour une durée de trois
(3) ans renouvelable une fois.
Le représentant des étudiants est élu pour une période
d’un an renouvelable.
Les membres du conseil d’institut sont désignés par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 36. — Le conseil de l’institut se réunit en session
ordinaire sur convocation de son président une fois tous
les trois (3) mois.

Section 1
Du conseil de l’institut
Art. 33. — Le conseil de l’institut comprend :
— le directeur de l’institut, président,
— le président du conseil scientifique de l’institut,

Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la
2
demande de son président, soit à celle des deux tiers ( —3 )
de ses membres.
Les modalités de fonctionnement du conseil d’institut
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.

— les chefs de départements,
— le ou les directeurs d’unités de recherche et/ou de
laboratoires de recherche, s’il y a lieu,

Art. 37. — Le directeur d’institut s’appuie sur les avis
et recommandations émis par le conseil.

— deux (2) représentants des enseignants par
département élus parmi ceux ayant le grade de professeur,

Section 2
Du conseil scientifique de l’institut

— d'un représentant élu des maîtres-assistants,
— d’un représentant élu des étudiants,
— d’un représentant élu des personnels administratifs,
techniques et de service.
Les directeurs adjoints, le sous-directeur de
l’administration et des finances et le directeur de la
bibliothèque de l’institut assistent aux réunions avec voix
consultative.
Art. 34. — Le conseil de l’institut émet des avis et
recommandations sur :
— les perspectives de développement de l’institut,

Art. 38. — Le conseil scientifique de l’institut
comprend, outre le directeur de l’institut, les membres
suivants :
— les directeurs-adjoints,
— les chefs de départements,
— le ou les directeurs d’unités de recherche et/ou de
laboratoires de recherche, s’il y a lieu,
— huit (8) à quatorze (14) représentants élus des
enseignants de l'institut répartis comme suit:
* quatre (4) à sept (7) professeurs,

— la programmation des actions de formation et de
recherche de l’institut,

* deux (2) à quatre (4) maîtres de conférences,

— les perspectives de coopération entre les
établissements d’enseignement supérieur national et
international,

* un maître-assistant,

* un à deux (2) maîtres-assistants chargés de cours,

— le directeur de la bibliothèque de l’institut.
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Art. 39. — Dans le cadre des chiffres prévus à l'article
38 ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres
de conférences et de maîtres-assistants chargés de cours
est fixé selon des critères définis par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Art. 40. — Les représentants des enseignants sont élus
par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans
renouvelable une fois parmi les enseignants permanents
en position d’activité.
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Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique
de l’institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 43. — Le conseil scientifique de l’institut exerce
les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de
recherche, prévu à l’article 16 du décret exécutif
n° 99-257 du 16 novembre 1999, susvisé.
Section 3
Du directeur de l’institut

Les membres du conseil élisent en leur sein, parmi les
représentants des enseignants justifiant du grade le plus
élevé, un président pour un mandat de trois (3) ans,
renouvelable une fois selon les mêmes formes.

Art. 44. — Le directeur d'institut est responsable du bon
fonctionnement de l'institut.
A ce titre, il :

Les membres du conseil scientifique de l’institut sont
désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 41. — Le conseil scientifique de l’institut émet des
avis et recommandations sur :
— l’organisation et le contenu des enseignements,
— l’organisation des travaux de recherche,
— les propositions de programmes de recherche,
— les propositions de création ou de suppression de
départements ou de filières et d’unités et de laboratoires
de recherche,
— les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou
de fermeture des filières de post-graduation et le nombre
de postes à pourvoir,
— les besoins en enseignants,
— les programmes de formation et de perfectionnement
des enseignants.

— est ordonnateur des crédits qui lui sont délégués par
le directeur du centre universitaire,
— assure et exerce l’autorité hiérarchique sur
l’ensemble des personnels placés sous son autorité,
— prépare les réunions du conseil de l’institut.
Il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au
directeur du centre universitaire, après avis du conseil de
l’institut.
Art. 45. — Le directeur de l’institut est nommé par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur
proposition du directeur du centre universitaire parmi les
enseignants permanents en activité appartenant au grade le
plus élevé.
Art. 46. — Le directeur de l’institut est assisté par :
— un directeur adjoint des études de graduation,
— un directeur adjoint de la post-graduation et de la
recherche,
— un sous-directeur de l’administration et des finances,
— des chefs de départements,

Il est, en outre, chargé :
— d’agréer les sujets de recherche de post-graduation et
en propose les jurys de soutenance,
— de proposer les jurys d’habilitation universitaire,
— d’examiner les bilans d’activités pédagogiques et
scientifiques de l’institut qui sont transmis par le directeur
d’institut, accompagnés des avis et recommandations du
conseil, au directeur du centre universitaire.

— du directeur de la bibliothèque de l’institut.
Art. 47. — Les directeurs adjoints sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur
proposition du directeur de l'institut et après avis du
directeur du centre universitaire pour une durée de trois
(3) ans parmi les enseignants permanents en activité
justifiant du grade le plus élevé.
Ils sont chargés du fonctionnement des structures
placées sous leur autorité.

Il peut être saisi de toute autre question d’ordre
pédagogique ou scientifique soumise par le directeur de
l’institut.

Art. 48. — Le chef de département est responsable du
fonctionnement
pédagogique et administratif du
département.

Art. 42. — Le conseil scientifique de l’institut se réunit
en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur
convocation de son président.

Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de
chefs de laboratoires.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres,
soit du directeur d’institut.

Il est nommé, pour une période de trois (3) ans, parmi
les enseignants permanents en activité justifiant du grade
le plus élevé par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de
l'institut et après avis du directeur du centre universitaire.
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TITRE IV

TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 49. — Le projet de budget du centre universitaire
est préparé par le directeur du centre universitaire et les
directeurs d’instituts et est présenté au conseil
d’administration qui en délibère.

Art. 55. — Le décret exécutif n° 91-479 du 14
décembre 1991, modifié et complété ,susvisé, est abrogé.

Il est ensuite transmis pour approbation au ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 50. — Le budget du centre universitaire comporte
un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Les recettes comprennent :
1 - les subventions allouées par l’Etat, les collectivités
locales et les établissements ou organismes publics,
2 – les contributions au financement du centre
universitaire par des personnes morales ou physiques,
3 - les subventions des organisations internationales,
4 - les emprunts, dons et legs,
5 - les dotations exceptionnelles,
6 - les recettes diverses liées à l’activité du centre
universitaire.
B - Les dépenses comprennent :
1 - les dépenses de fonctionnement
2 - les dépenses d'équipement,

Art. 56. — Les textes pris en application du décret
exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et
complété, susvisé, demeurent en vigueur pour une
période maximale d'une année à compter de la date de
publication du présent décret au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 57. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au
16 août 2005.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 05-300 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 portant création
d’un centre universitaire à Bouira.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

3 - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation
des objectifs du centre universitaire.

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Art. 51. — Après approbation du budget, le directeur du
centre universitaire en transmet une expédition au
contrôleur financier et à l’agent comptable.

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur ;

Art. 52. — La comptabilité du centre universitaire est
tenue conformément aux règles de la comptabilité
publique.

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;

La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds
sont confiés à un agent comptable

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

L’institut est doté d’un agent comptable secondaire
agissant conformément à la réglementation en vigueur.

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 53. — Le contrôle des dépenses engagées par le
centre universitaire s’effectue selon les modalités fixées
par le décret exécutif n° 99-258 du 16 novembre 1999,
susvisé.

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,
modifié et complété, fixant les conditions et modalités
d'administration et de gestion des biens du domaine privé
et du domaine public de l'Etat ;

Art. 54. — Les ressources du centre universitaire
provenant des activités de prestations de services et/ou
d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la
commercialisation des produits de ses activités et des
revenus issus de la création de filiales et de prises de
participation sont utilisées conformément aux dispositions
du décret exécutif n° 2000-196 du 25 juillet 2000, susvisé.

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419
correspondant au 2 juin 1998, modifié et complété, portant
création de l’université de Boumerdès ;
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Vu le décret exécutif n° 08-41 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par
la loi de finances pour 2008, au ministre de la pêche et des
ressources halieutiques ;
Décrète :
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Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université ;

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des
ressources halieutiques : section 1 – section unique,
sous-section 1 – services centraux, un chapitre n° 44-03
intitulé “Contribution au centre national de recherche et de
développement de la pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA) ”.

Vu le décret exécutif n° 04-371 du 8 Chaoual 1425
correspondant au 21 novembre 2004 portant création du
diplôme de licence « nouveau régime» ;

Art. 2. — Il est annulé sur 2008, un crédit de
quarante-quatre millions sept cent cinquante-cinq mille
huit cent trente-quatre dinars (44.755.834 DA) applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et
des ressources halieutiques, et au chapitre n° 36-82
“Subvention au centre national d’études et de
documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA)”.

Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation et de
fonctionnement de l'école hors université ;

Art. 3. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de
quarante-quatre millions sept cent cinquante-cinq mille
huit cent trente-quatre dinars (44.755.834 DA) applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et
des ressources halieutiques : section 1 – section unique,
sous section 1 – services centraux, et au chapitre n°
44-03 “Contribution au centre national de recherche et de
développement de la pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA)”.
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la
pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant régime
des études en vue de l'obtention du diplôme de
licence, du diplôme de master et du diplôme de
doctorat.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement du
centre universitaire ;

Décrète :
Art. 1er. — En application des dispositions des articles
16 et 17 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
susvisée, portant loi d'orientation sur l'enseignement
supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le régime
des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du
diplôme de master et du diplôme de doctorat.
Chapitre I
DU DIPLOME DE LICENCE
Section 1
Du régime des études en vue de l'obtention du diplôme
de licence
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 8
de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, les
études en vue de l'obtention du diplôme de licence se
déclinent en domaines regroupant des filières réparties en
spécialités et comprenant une voie à finalité académique
et une voie à finalité professionnalisante.
Art. 3. — La formation en vue de l'obtention du
diplôme de licence est organisée en semestres comprenant
des unités d'enseignement capitalisables et transférables,
évaluées par une note et mesurées en crédits et comprend :
— des unités d'enseignement fondamental,
— des unités d'enseignement de découverte,
— des unités d'enseignement de méthodologie,
— des unités d'enseignement transversal.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est
défini sur la base du travail pédagogique global requis
pour obtenir l'unité concernée.
Ces unités d'enseignement se distinguent
enseignements obligatoires et optionnels.

en
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Art. 4. — Les études on vue de l'obtention du diplôme
de licence sont couronnées par la rédaction d'un mémoire
de fin d'études ou la présentation d'un rapport de stage,
selon les objectifs de la formation.
Art. 5. — Les modalités d'inscription et de réinscription
au diplôme de licence sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Section 2
De la délivrance du diplôme de licence
Art. 6. — Le diplôme de licence est délivré par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur aux étudiants
ayant satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité et
de progression pédagogique dans le parcours de formation
suivi et justifiant de l'acquisition de cent quatre-vingt
(180) crédits, soit, en moyenne, trente (30) crédits par
semestre.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la
spécialité de la formation, il est accompagné d'un
document descriptif annexé au diplôme décrivant les
connaissances et les aptitudes acquises.
Le modèle-type du document descriptif annexé au
diplôme de licence est défini par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE II
DU DIPLOME DE MASTER

22 Chaâbane 1429
24 août 2008

Art. 9. — Les études en vue de l'obtention du diplôme
de master sont couronnées par la rédaction d'un mémoire
soutenu devant un jury.
Les modalités d'élaboration et de soutenance du
mémoire du master sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 10. — L'accès au second cycle assuré par les
établissements d'enseignement supérieur est organisé
selon les conditions fixées par l'article 13 de la loi
n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4
avril 1999, modifié et complété, susvisée.
Art. 11. — L'accès au second cycle, assuré par les
écoles hors université, visées par les articles 38 et 40 de
la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant
au 4 avril 1999, modifié et complété, susvisée, est
subordonné à la réussite à un concours sur titre et/ou sur
épreuves ouvertes aux candidats ayant suivi avec succès,
deux années de formation supérieure.
Section 2
De la délivrance du diplôme de master
Art. 12. — Le diplôme de master, sanctionnant la
formation de second cycle assurée dans les établissements
d'enseignement supérieur autres que les écoles extérieures
à l'université, est délivré par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur aux étudiants, ayant satisfait à
l'ensemble des conditions de scolarité et de progression
pédagogique dans le parcours de formation suivi, et
justifiant de l'acquisition de cent vingt (120) crédits, soit
une moyenne de trente (30) crédits par semestre.

Section 1
Du régime des études en master
Art. 7. — Conformément aux dispositions de l'article 11
de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja l419 correspondant
au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
d'orientation sur l'enseignement supérieur, les études en
vue de l'obtention du diplôme de master se déclinent en
domaines regroupant des filières réparties en spécialités.
Art. 8. — La formation de second cycle dispensée dans
les établissements d'enseignement supérieur est organisée
en semestres comprenant des unités d'enseignement
capitalisables et transférables, évaluées par une note et
mesurées en crédits et comprend :
— des unités d'enseignement fondamental,

Art. 14. — Le diplôme délivré précise le domaine, la
filière et la spécialité de la formation, il est accompagné
d'un document descriptif décrivant les connaissances et les
aptitudes acquises. Le modèle-type du document
descriptif annexé au diplôme de master est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE III

— des unités d'enseignement de découverte,

DU DIPLOME DE DOCTORAT

— des unités d'enseignement de méthodologie,

Section 1

— des unités d'enseignement transversal.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est
défini sur la base du travail pédagogique global requis
pour obtenir l'unité concernée.
Les unités d'enseignement se distinguent
enseignements obligatoires et optionnels.

Art. 13. — Le diplôme de master, sanctionnant la
formation de second cycle assurée dans les écoles
extérieures à l'université, est délivré par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à
l'ensemble des conditions de scolarité et de progression
pédagogique dans le parcours de formation suivi, et
justifiant de l'acquisition de cent quatre-vingt (180)
crédits, soit une moyenne de trente (30) crédits par
semestre.

en

De l'organisation de la formation doctorale
Art. 15. — L'organisation du doctorat est assurée par
l'équipe de formation responsable des masters de la même
spécialité.
Le doctorat peut être aussi organisé en école doctorale.
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Art. 16. — Durant la première année, il peut être
organisé une formation approfondie dans la spécialité sous
forme de séminaires, conférences, ateliers doctoraux, des
travaux de laboratoire ou toutes autres formes de
formation pour la recherche.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 17. — Le doctorant doit présenter, chaque année,
l'état d'avancement de ses travaux devant l'équipe de
formation du doctorat, en présence de son directeur de
thèse.
Art. 18. — Les modalités d'inscription et de
réinscription au doctorat sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Section 2
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Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 18 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du commerce ;

De la délivrance du diplôme de doctorat
Décrète :
Art. 19. — Le diplôme de doctorat sanctionne la
formation de troisième cycle.
Le diplôme de doctorat est délivré par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur aux doctorants ayant
soutenu une thèse de doctorat, ou présenté devant un jury
de spécialistes, les résultats des travaux scientifiques
originaux, publiés dans des revues scientifiques de
renommée établie.
Les modalités d'élaboration et de soutenance de la thèse
de doctorat et de présentation des résultats des travaux
scientifiques, sont fixées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. — Les dispositions du décret exécutif
n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21
novembre 2004 portant création du diplôme de licence
"nouveau régime” sont abrogées.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 08-266 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17
Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre
2002 portant organisation de l’administration
centrale du ministère du commerce.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002 portant organisation de l’administration
centrale du ministère du commerce.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — Sous l’autorité du ministre,
l’administration centrale du ministère du commerce
comprend :
— le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs
d'études, auquel sont rattachés le bureau ministériel de la
sûreté interne d'établissement et celui du courrier ;
— le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés
d'études et de synthèse chargés :
* de la préparation et de l'organisation de la
participation du ministre aux activités gouvernementales ;
* de la préparation et de l'organisation des activités du
ministre dans le domaine des relations extérieures ;
* de la liaison avec les institutions publiques ;
* de l'établissement des bilans d'activité pour l'ensemble
du ministère ;
* du suivi des relations socioprofessionnelles et de
l'application de la législation du travail dans les
entreprises, les établissements et les organismes publics
relevant du secteur ;
* de la préparation et de l'organisation des activités du
ministre, dans le domaine des relations publiques ;
* de l'organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les organes d'information ;
* de l'organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les différentes associations ;
— et de quatre (4) attachés de cabinet ;
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Section 2

Le service financier
Art. 18. — Outre les missions prévues aux articles 135
et 136 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaouel 1429
correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le
fonctionnaire d'intendance chargé de la gestion supervise,
sous l'autorité du directeur du lycée, le service financier,
il est chargé des missions ayant trait à la gestion financière
et matérielle assignée aux personnels des services
d'intendance prévues aux articles 121, 122 et 128 du
décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429
correspondant au 11 octobre 2008, susvisé.

Art. 22. — Le directeur du lycée procède à
l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à
l'établissement des ordres de recettes et de payement dans
la limite des prévisions pour chaque exercice.
Art. 23. — Le fonctionnaire d'intendance chargé de la
gestion élabore les projets des comptes administratif et
financier conformément à la loi relative à la comptabilité
publique.
Le directeur du lycée présente les comptes administratif
et financier à la tutelle appuyés des observations du
conseil d'orientation et de gestion pour approbation.
TITRE IV

Chapitre III
Les conseils pédagogiques et administratifs
Article 19. — Le lycée est doté des conseils
pédagogiques et administratifs suivants :
— le conseil d'enseignement ;
— le conseil de classe ;
— le conseil de coordination administrative ;
— le conseil d'orientation ;
— le conseil de discipline.
La composition et les missions des conseils
pédagogiques et administratifs sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 20. — Les conditions relatives à l'élaboration des
prévisions budgétaires et à la gestion financière du lycée
sont régies par les dispositions du décret éxécutif
n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au
9 août 2001, susvisé.
Art. 21. — Le budget du lycée comporte un titre pour
les recettes et un titre pour les dépenses.
Les recettes comprennent :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les aides accordées par les collectivités locales, les
établissements et organismes publics ;
— les dons et les legs ;
— les ressources diverses.
Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation des
objectifs pédagogiques du lycée et à la sauvegarde de son
patrimoine.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
ET FINALES
Article 24. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à celles du présent décret, notamment les
dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976, susvisé.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au
2 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 10-231 du 23 Chaoual 1431
correspondant au 2 octobre 2010 portant statut
du doctorant.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement technologique 1998-2002 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié
et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses
et le montant des bourses ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire ;
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Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant régime des études
en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme
de master et du diplôme de doctorat ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de la loi
n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22
août 1998, modifiée et complétée, portant loi d'orientation
et de programme à projection quinquennale sur la
recherche scientifique et le développement technologique,
notamment son rapport général annexé, le présent décret
a pour objet de définir le statut des doctorants ayant des
aptitudes particulières à la recherche.
Art. 2. — Est considéré doctorant au sens du présent
statut tout étudiant régulièrement inscrit dans un
établissement d'enseignement supérieur en vue de
l’obtention du diplôme de doctorat dans le cadre du décret
exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419
correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, ou
du décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008, susvisés.
Art. 3. — Le sujet de thèse du doctorant doit s’inscrire
dans le cadre des domaines, axes, thèmes ou projets de
recherche pris en charge par un établissement
d’enseignement supérieur ou d’un établissement de
recherche au sein duquel l’inscription de la thèse a été
prise.
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Le doctorant est dispensé des activités d’enseignement
durant la dernière année d’inscription en doctorat.
Le doctorant assurant effectivement les activités
d’enseignement bénéficie d’une rétribution calculée
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les activités de recherche du doctorant sont
soumises à évaluation annuelle par le conseil scientifique
de l’établissement d’inscription.
Art. 8. — Les doctorants ayant des aptitudes
particulières à la recherche peuvent effectuer des stages et
participer aux manifestations scientifiques nationales et/ou
internationales.
Art. 9. — Le doctorant, dont la nature de ses travaux le
nécessite, peut, durant la réalisation de sa thèse, effectuer
des stages dans une administration, établissement,
entreprise publique ou privée, après avis de son directeur
de thèse, dans le cadre de conventions établies entre
l’établissement d’enseignement supérieur concerné et la
structure d’accueil.
Art. 10. — Le doctorant peut participer à des
manifestations
scientifiques
nationales
et/ou
internationales s’il présente une communication en
relation avec sa thèse acceptée par le comité
d’organisation de la manifestation scientifique, après avis
de son directeur de thèse, et accord du conseil scientifique
de l’établissement.

Le doctorant doit intégrer une équipe de recherche ou
un laboratoire de recherche pour y effectuer ses travaux de
recherche.

Outre les conditions suscitées, le doctorant salarié
peut participer aux manifestations scientifiques nationales
et/ou internationales après accord de son organisme
employeur.

Art. 4. — Le doctorant bénéficie de moyens disponibles
à l’accomplissement de ses activités dans l’établissement
dont il relève,

Les frais de participation aux manifestations
scientifiques sont pris en charge par l’établissement
d’inscription.

Art. 5. — Le doctorant non salarié bénéficie de la
bourse fixée à l’article 17 du décret exécutif n° 90-170 du
2 juin 1990, modifié et complété, susvisé.

Art. 11. — Les frais d’impression et de tirage de la
thèse du doctorant non salarié, en nombre légalement
exigé, sont pris en charge par l’établissement
d’inscription.

Le bénéfice de la bourse est suspendu, en cas d’une
évaluation négative .
Toutefois, en cas de résultats satisfaisants, le bénéfice
de la bourse peut être reconduit à compter de l’année
suivante.
Art. 6. — Le doctorant non salarié peut être appelé à
assurer des activités d'enseignement en participant à
l’encadrement des travaux pratiques ou des travaux
dirigés en
graduation ou en premier cycle, dans
l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel
l’inscription en doctorat a été prise.
Les activités d'enseignement sont exercées dans la
limite de trois (3) heures par semaine, en présence d’un
enseignant chargé des travaux pratiques ou de travaux
dirigés.

Art. 12. — La rétribution citée à l’article 6 ci-dessus est
servie tous les trois (3) mois.
Art. 13. — Les crédits relatifs aux frais prévus aux
articles 6, 10 et 11 du présent décret sont inscrits au
budget de fonctionnement de l’établissement d’inscription
concerné.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au
2 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
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Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier le décret exécutif n° 11-19 du 20 Safar 1432
correspondant au 25 janvier 2011, susvisé.
Art. 2. — La dénomination de la « direction de wilaya
de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l'investissement » contenu dans l'intitulé
ainsi que dans l'ensemble des dispositions du décret
exécutif n° 11-19 du 20 Safar 1432 correspondant au 25
janvier 2011, susvisé est remplacée par :
« direction de wilaya du développement industriel et de
la promotion de l'investissement ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1435 correspondant
au 23 janvier 2014.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 14-22 du 21 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 23 janvier 2014 modifiant le
décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel
1434 correspondant au 30 janvier 2013 portant
organisation de l’administration centrale du
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel
1434 correspondant au 30 janvier 2013 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 13-81 du 18 Rabie El Aouel
1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les
missions et l’organisation de la direction générale de
la recherche scientifique et du développement
technologique ;
Après approbation du Président de la République ;

2 Rabie Ethani 1435
2 février 2014

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
de modifier certaines dispositions du décret exécutif
n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30
janvier 2013 portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 2. — Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 du décret
exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013, susvisé, sont modifiés
et rédigés comme suit :

« Article 1er. — Sous l’autorité du ministre,
l’administration centrale du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique comprend :
1- ............. (sans changement)................. ;
2- ..............(sans changement)................. ;
3- .............. (sans changement)................. ;
4- ..............(sans changement)...................
5- Les structures suivantes :
— la direction générale des enseignements et de la
formation supérieurs ;
— la direction générale de la recherche scientifique et
du développement technologique, régie par un texte
particulier ;
— la direction de la coopération et des échanges
interuniversitaires ;
— la direction des réseaux et des systèmes
d’information et de la communication universitaires ;
— la direction du développement et de la prospective ;
— la direction des études juridiques et des archives ;
— la direction des ressources humaines ;
— la direction du budget, des moyens et du contrôle de
gestion ;
— la direction de l’amélioration du cadre de vie des
étudiants et de l’animation en milieu universitaire ».

« Art. 2. — La direction générale des enseignements
et de la formation supérieurs, chargée :
— de concevoir la politique nationale en matière de
l’enseignement et de la formation supérieurs ;
— de concevoir la stratégie de développement de
l’enseignement et de la formation supérieurs dans leurs
dimensions académiques et professionnelles ;
— de mettre en place un système d’orientation
pédagogique des étudiants en relation avec les structures
et les instances concernées ;
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— du suivi en coordination avec les instances
concernées et les établissements universitaires de la mise
en œuvre et le renforcement de l’assurance qualité dans la
formation supérieure ;
— de veiller au bon fonctionnement de la mission de
tutorat et à l’optimisation de tous les supports
pédagogiques et scientifiques nécessaires.
2- La direction de la formation doctorale et de
l’habilitation universitaire, chargée :
— de concevoir et de mettre en œuvre la politique de
développement de la formation doctorale dans le cadre des
objectifs assignés aux programmes nationaux de
recherche ;
— de proposer l’ouverture, ou le cas échéant, la
fermeture des écoles doctorales ;
— d’assurer régulièrement l’évaluation et le bilan de la
formation doctorale et de proposer toute mesure
permettant son développement et garantir son efficacité ;
— d’élaborer et de proposer toute stratégie visant à
promouvoir la recherche-formation au sein des
établissements d’enseignement supérieur ;
— de procéder au suivi de l’habilitation universitaire
des enseignants-chercheurs et des chercheurs permanents ;
— de suivre et d’évaluer la formation doctorale en
sciences médicales et proposer toute mesure à même de
permettre son développement.
Elle comprend trois (3) sous-directions :

2 Rabie Ethani 1435
2 février 2014

— d’assurer le suivi de la réalisation du plan sectoriel
de la recherche-formation et de procéder à l’évaluation
régulière de tous ses aspects ;
— d’identifier et de proposer les moyens de
dynamisation
et
de
développement
de
la
recherche-formation ;
— de procéder au suivi de l’habilitation universitaire
des enseignants-chercheurs et des chercheurs permanents.
c) La sous-direction de la formation en sciences
médicales, chargée :
— de définir les besoins et les nouveaux terrains de
formation en sciences médicales, en relation avec le
secteur concerné ;
— de définir les conditions et les critères d’habilitation
en matières d’organisation des formations en sciences
médicales et d’en assurer le suivi et l’évaluation ;
— de proposer les mesures réglementaires régissant le
fonctionnement et la gestion pédagogique et scientifique
des différents niveaux de formation en sciences médicales
et de veiller au respect de leur application ;
— de coordonner et de veiller au bon fonctionnement
des différentes instances de concertation, d’évaluation et
de délibération, en sciences médicales et d’en assurer
le suivi ;
— d’assurer le suivi des examens et concours nationaux
de résidanat.

a) La sous-direction de la formation doctorale,
chargée :

3- La direction des diplômes, des équivalences, et de
la documentation universitaire, chargée :

— de proposer toute stratégie en matière d’organisation
et d’évaluation des études des formations doctorales et de
la poste graduation spécialisée ;

— de participer à l’évaluation des enseignements et des
formations supérieurs, à la certification des diplômes, à
l’habilitation des établissements d’enseignement et de
formation supérieurs et à délivrer les diplômes nationaux ;

— de proposer et de mettre en œuvre toute mesure
réglementaire en matière d’organisation et de
programmation
des
formations
doctorales
et
post-graduations spécialisées ;
— de définir
établissements en
doctorale ;

les
vue

— de fixer les modes et procédures de certification,
d’équivalence et de reconnaissance des diplômes et titres
étrangers ;

critères d’habilitation des
de dispenser la formation

— de veiller à garantir la collation au nom de l’Etat des
diplômes nationaux de l’enseignement et de la formation
supérieurs ;

— de participer avec les organes concernés et les
établissements universitaires à la mise en place et au suivi
du dispositif de l’habilitation universitaire ;

— de définir et de proposer une politique nationale de
la documentation pédagogique, scientifique et technique
universitaires et d’évaluer sa mise en œuvre.

— de participer à la définition des conditions
d’habilitation des différentes formations et écoles
doctorales.
b) La sous-direction de la recherche formation et de
l’habilitation universitaire, chargée :
— d’établir un plan sectoriel pour une meilleure prise
en charge de la recherche-formation en relation avec les
établissements d’enseignement supérieur et les structures
concernées ;
— d’élaborer les programmes de recherche-formation et
d’en assurer le suivi et l’évaluation ;

Elle comprend trois (3) sous-directions.
a) La sous-direction des diplômes, chargée :
— de veiller à la cohérence des offres de formation
présentées avec les diplômes délivrés ;
— de veiller au respect de la réglementation en vigueur
en matière de délivrance de diplômes ;
— de procéder à la certification et à l’authentification
des
diplômes
délivrés par
les
établissements
universitaires ;

!
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Arrêté no 131 du 06 juin 200ii fixant les moddfités d,organisation

de

formation doctorale dans le caclre d4une école doctorale"

Lro

ministre de I d'enseignement supérieur et de la recherche scientif qu",

- vu le décret présidentiel nn
correspondlant
gcluvernement,

au 1"' mai

20rC15

0:;-16i du 22 ltabie
portarnt nomination

Al Aouel 1426
de membles

du

vu le

décret exécutif no '94-260 du 19 Rabie Al Aouel l4l8
coffespondant au 2J aout 199'4 ftxant lles attributions du ministre de
I'r,:nseignement supérieur et de la. rer;herche scientlfique,

-

le décret exécutif n" 98-254 dv 24 Rabie Ethani l42B correspondant
au 17 aout 1998 relatif à la formation clloctoral{, à la poste graduation
sprécialisée et I'hatrilitation urniversitaire et notarhment les articles 103 à
'',ru

106,

- vu le décret exécutif n" 0I-206 du. 02 .Iciumada Al oula 1422
correspondant au 26 juillet 200 t fixant les attribut[,0n, la composition et le
fonctionnement de:s organes réglionaux et de la donférence régionale de

I'université,

AÏTRETII

:

1A,RTICLE nER: En applical.ion du décret 98-254 du 17 aout 1998 sus
visé la formation doctorale <lanLs ses deux palierts : magister et doctorat
peut être organisée dans le cadr,:,d'nne école doctqrale.

Article û2 : L'école doctorale

r;st un projet de fcrnnation poste-graduée
intégré et continu sanctionné pzrr l'obtention du dlplôme de doctor4t. Elle
répond en priorité à des objecti{'s dç mise en æuv6e du plan de formation
des formateurs.

Son objectif essentiel réside dans l'amélioration du rendlement
qualitatif et quantiLtatif du sysl.e':me national de f'crrmation supérieure de
poste graduation prar notamme.r:Lt la prise en charge suivi permançnt du
poste-graduant jusqu'a la soutenance de lla. thèse ef le doctorat"

A:'çJé--li-l]l--d-u-Q6juj'rl.æ058'Larrt-|es.r'[qdalitésd]-o.'ula.[rs_q.l'l'a-n.d-sla-&rQalip.rr--d.q'c.-tqE!cd-a!rlcca-dl-ç--d

!.rticle 03 : L'accès à l'école rloctorale

est organflsé par voie de concours
reigional ou national sur épreuves ouvert aux candidtats titulaires dlplôme
d.l formation supérieur de graduation d'une duréo d'au moins quatre (04)

ans et justifiant du diplôme de baccalauréat de l'enseignement secopdaire.

L'accès

à l'école d,crctorale e;st ouvçft sans concours aux

candidats répondants aux concllitions suscitées et majors de promotion à
f issue de lleurs études de grarluartion.

Artiqlg-CI4 : L'ér;ole doctorale est la consécfatîon d'un partenariat
pt3dagogique et scientilficlue entre plugieurs établissoments
d enseignement s'upérieur et repo,s€ dans son fonctionnement sur Ia
c<lopération interuniversitaire autour d'objectifs oornmuns préalablement
dtif,rnis.

Article 05 : Cutre la

coopéra.tion interuniversil.aire nationale, i'école
dr;ctorale peut s'appuyer sur tra coopération internbtionale.

cette coopération doit permettre l'appel à des comp(tences
si,:ientifiques pourr la prise €)n ,charge de cdftain enseignement et
l'organisation de similaires de

Article

CIe

: Les propositions

sitage:s

et la cc-direorrion de thèses.

d'ouveftures d'écples doctorales pbuvent

étnaner de la direction de la posle-g;radual.ion et db la recherche fonlnation
ert relation avec les établissernents d'enseignement supérieur concetnés.

Des propositions d'habilitation d'éco1es doctorales pèuvent
égalernent émaner d'un établissement d'enseign$ment supérieur dpsigné
"point focal" de l'école doctorale ou d'un $roupe d'établissements
d"enseignement supérieur qui rs'organisent en réseau. Ces propobitions
sclnt soumises I'avis préra.lable .des confér'ences régionales des
ulllversltes.

à

Article 07 z L'éccrle doctorale peut être domiciliE:e et organisée dâns un
établissement universitaire unique tLabilité pour cç1.te formation et d[signé
point focal.

L'école

doctorale peut être aussi ofganisée en réstau et
dr:miciliée dans plusieurs étaLrlissrements dument habilité
ltes pourî cette
fclrmation.

Alr'Eé,tt-"-!]l-d-u-0-6juj.{'-.æ05f!'l.s!'t-l'e-ç'-r]rqd-alilésd].q'u:s'[lS-a.t-iq-ndcla-&$ati-o,r'l-dpc-t'o'-r;t|c-als.]qqaj

Dans ces deux cas, une convôrntion de

partBnariat

irrteruniversitaire ,Coit préciser les formes <le partncipation de chacpn des
établissements concernés par 1'(lcole doctorale.

:

Lorsque l'école doctorale est domiciliée dahs un
étLablissement de fiormation srup(lrieure unique halilité, elle est placée sous

4.rticte

oE

lzu responsabilité du chef d'établissement et assure la formation
d'étudiants issus é;galement d'autres établissemeflts universitaires avec la
piarticipation des enseignants qualifiés de ces étahlissements"
09 : llorsque l'école docto
pllusieurs établissements d'enseigne
cette formation, elle est domiciliée d

$rticle

Artiele ls : Lesi

de rang magilstral qui assureht les
enseignements constituent le ''comité de suivi pédagogiqtrre et
scientifique" de l'école doctorale. Ce comité est présidé par le
ri:sponsable de 1'école doctorale qui est désigné par le clief de
l'établissement err relation il\z,oc le doven de fàculté ou le ditecteur
enseignants

d'institut concernë: parmi les membres du comité pédagogique.
Lorsque l'école doctorale est organisée on un réseau de plùsieurs
é1,:ablissements, unL coordonateur de l'école doctdrale est désigné par les
chefs des établissements parmi les responsables locaux de f'école
d,rrctorale.
tr1 : I-e resporrsable de l'école doctorale, çn relation avec le doyen
d,r: faculté ou le directeur d'institut r:oncerné, a pol.tr mission de :

4rticle

- veiller au déroulement de:s enseignements et des examens.

- assurer le suivi de réalisation

cles ménloires de maeister et des

ttnèses de doctorat.

- programmer, coordonner et superviser l'ensemble des açtivités
d,r: l'école doctoral e.

- établir les prévisionsi

annuelles de fonctionnement de l'école

d,rrctorale.

ér,:héant.

assurer

la coordinal.ion avec les partgnaires étrangers le

cas

At,Iê-té-.n.-t3ldu-06jujn2Q05[xa!t-|'e-s--rtrsdalilésd]-o'.8a-[iS.stipndc[a.f'snnati.o'I-d.'sçJol,titlç-daIs-!ccÀd

-

établir un bilan pé,rio<lique du fonbtionnement de f'école
drtctorale qu'il adresse au conseil sr:iemtifique de la faculté ou de I'institut
cOncerné"

$rticlg_llZ ; tr-orsque l'école clocto,rale est orgaqisée dans le cadre d'un
r(i:seau de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, le
crlordonateur a pour mission dle prograruner, coordonner et superviser
toutes les actions de fornna.tion qui impliqupnt deux ou phlrsieurs
étl.ablissements de l'école doctorale et not:rmment

:

- l'organisation du conr;ouns d'accès à l'école doctorale.

- les effectifs étudiants
pnenante de 1'école doctorale.

à

retenir pour: chaque établissemen{ partie

- la mobilité des enseignants nationaux et la programmatjion

de

leurs interventions.
- la coordLination avec les partenaires étr{ngers.

- la définition des sujets de mémoire de magister et de théses de
doctorat et la mise en place dles cc-riirections de thèses.
13 : Afin d'assurer le fbnc;tionnement dç l'école doctorale, il est
ouvert au budget des établissements d'enseignepnent supérieur habilités

$rticle

une ligne budgétailre intitulée'"fonctionnement de ll'école doctorale'1.

ér.rticle 14 : L'habilitation d'établissement sièse d'une école d'doctorale
est prononcée par anêté du ministre de I'enseigrlement supérieur ot de la
rr':cherche sci entifrLque.

$rtËcle 15 ; Le directeur de la poste-graduat]ion et de la

reÇherche

firrrmation est chargé de I'exécution du présent prrêté qui sera pu$lié au
butin de I'enseignement supérieur.
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Mirristre de I'Enseignernent Supedeur et de la Rechero$Le Scientilique,

ri/ri, le décret présidentiel no 02-20{l du 5 Rabie Ethaei 1423 correspondant
portant nomination

d,es

alp

\7

Jerin 2002,

membres du g,our,,ernement;

- Vu, le décret exéciutif n' 94-260 <lu 27 Aott 1994, fiXant tes atuibutions du Ministre dc
l'Enseignenrent Supérieur et de [a R.eeherrche Scientifiquq.
- Vu, le décret exécutif no 98-254 da24 R.abie Ethani l4[9, correspondant au 17 Août 1998,
à na post-graduatipn spe*ialisée et a !'habilitation
universitaire;

rolatif à la formation doctoratre,
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ès à lar
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ômo

les modalites d'organisaticne du
r.

4BIICIÆ_02 - Ncrnobstant les disposritions des articlles Six (06)
dessous, I'accès à la f,ornaation ofl rrue du diplôme de mggister
voie do concourse sur éprewes.

première
elies

ffir
[a

03 - tr a finalitc
à [a formation doctorale dont
oonoours doit être conçu et orgaoi.rié d,s nrÀaniÈre
candidats,

$RTICLE

cipar

s'effe
de magisteq
pans cette

à

gash,ntir

ia qlmlite du iecrutsmffit

des

I-e c;oncours a pouu objeotif, de procéd$:r à uuc sélection #dagogquo des
a bat;e d'un ciassenoent par ondte de m{f,ite et oe, dans [e s[rict respect du
iloilûbr€ de postes o$verfs, a.nnruellenrent, par Xe Ministne Chargé de t
S[uperieur.

1.NÇ
\À*

tl"$

!,RTICLE 05 - Le æncoun est r:rrwerÇ titulaircs

de lTun des diplômes d0 graduation de

longue durée suivantl :
-Diplôme de lir;ence (durée qrurtre ans).
-Diplôme d'études supérieures (durée quatre ans).
-Diplôme d'inp;éniour (druée crinq ans).
-Diplôme d'architecte (durée r;inq ians).
-Diplôme de ûrctour vétérinaire (durée oinq ans)
ùiplôme de l'lEcole Nationale d'A.dministration (dtrée qtratre ans),

-Di
-Di
or;!

.

fesseur
fesseur
diplôm

secondaire

oinq ans).

secondalre

équivalent.

vue du diplô'nne de magisær çst otrvert sans
e leurs étudps c[e graduation.

I'issuc dc sçs études

de
d

mlloyeffre générale la plus élevée, calculée sur la base de l'ensennbie
ctffslfft sttivi, sans avoil redoublé.
Uln seul posb, par rnagister habilité, est réservé au major do promotion.

{nf
arux

a obtenu la
omposant le

rclE_A?- I-es disposititions de ll'artie;le Six (:06) cide$sus, sont applicable$ exclusivement
majors de pronnotion appartenant à, l'établissement organisateur du

concours.

ARTICLE 08 - Le Comite Scientifique de l'entite univsrsilaire

concernée (département) ou
oonseil scienrtifique et/ou pedagogque de tr'établissenapnt sont c]rargés de pneciser, en tant
qrue de besoin, les criteres et lss mo(ralitcs podagogiques, d'identification et do designation du
mnajor de pronaotion exennpté du codcoucs,
ler

ARTICLE $9 - Dans le cas ou il ng peut être prlurvq [e poste
erst

intégré au quota des postes ouveLts

rése.rvé alr major de promotion

au, corxoolrrs,

^ôRTICLE lG - Les canclidaæ au cq&cour.s doivent être t{tulaires d'un diplôrne de graduation
(oyele long) dans la
ne sc{ernt
La liste du ou
des diplômes requis
doit dt.re
cisée et Fortée
à la eonnaissanoo des canclrdats, avaflt l'ossanisation du cbncours,

1

j

I

l

CIITICLE t2 - I-çs ditablisse,ments

rsont tenus d'assurer

la diffirsion la plus large possible,

trente (30) jows au mroins avant la drûe prévue du concouls, de I'onse,mble des informations
quelles notamment:
'il\

d\occ'€{

+

Le nombre de postes oun'yerts au

* Le proglamms des éprenrves (
* ï-es con<litions et les mrdalités
:+ lol,e- rd- +.oSbi, .

I

ipalemenï chargé de eoncevoit les sujets des
examem et de prooéde;r à n'évaluation des épreuves du oonçotrrs.
Les mermbres du comitc consgituen-t le jury de I'examen et frocèdent atrx déliber,ations.

AIRTICLE 15 I

L'effre
comilte

membres dtr
ders opérations liées à lla préparation

ders

Il

e du magiste,r cosr
es services chargps
e,t à l'organisation du qoncours.

, avec l'appui
on I'ensemble

préside les travaux ctes délibérations du jury.

âIITICLE 16 - Le concours consisû: en Ugg i=lqois épredves écrites au plus, notees de zero
(0) à vingt (20), et destinées à evErer le ffieau çt la maîtriso des oonnaissances
fondamentales acqi.lises au oours du cycle de graduation

{li

longrre durée, dads la discipline

co.fiIcerneo.

- I-'anonymat est ohligi$oire

durant to[.rte la durée du drlroulenaent du
cornoours, et ee, jusqu'à ia phase fmale des délibsrations dd.lury.
!
/ _-o

ÂIITICLE t'7

Ln_^sLLAq_

rapprochees constituora la note défmtitive.

- I-e olassemËnt f?nal des candidats,

par ordre de mérite, s'effectue

ur la hase des notes otrterurc à f issue des éfreuves écrites du concours.

aequ
de leur cursus

didats ex

a base de ler,ll moy'enne génerale,
(cycle trong).

i
I

J

I
I

...1

I
I

ARTICI'E-!!-

træs résultats du conr:ours

doivent être, a#ant leur publication, consignés d"ns

un procès verbal diiment vise par tous les membres du jury, et valide par le comite
scientifique do l'entité umiversitaire; aoncemée (départeffi,ent) ou par te aonqeil scientifrquo
ett:ou pédagoglque de l'établissement.

pau vorie d'aTlïchage, {es résultats
mminative de tous les cendidats ayant participe au épregves, avec le

ôRTrctD 22 - I-a publication,

la listc
et leur

ctrasse,ment.

Cette lisùe doit égalernent nnentiome,n les candidats admis au oonsours et ar.rtonisés à s'inscrire
en preneière année de magister.

ARTIC[,E 23-- La pr.lblication

<tes rrSsufiats

du concours doit être accompagnpe de touûes les

rx délais oour les

ffiosl^.I*€.ent rendre publique, par voie d'afficnage, une
de, merite, pfiul de pouwoic les postes devenus
vacants, en cas de désistement de candida;ts adnris atu condours,

liste additive de canrfidats, classés par ordre

ARTICLE 25

- Les candidats adrnis à

plusieurs confours, doivent opto4 pour trn seul

établissement d' inscdption,

ARTICLE 26 - Les ùnscriptions en prernière année de 4ragisær, en horsquota, ne sont pas
autorisés, à l'exoopti.on des étudiants de nationalité étrhngère,
gouvernernont
étrl
boursiers du gouvernsmont
boursierri
algérien au rlu€
argerren
titrc {tes
des accords bilatérarx
bilatéfaux

der

coopçration scipntifieue, technique et culturelle.

Leur inscription est autorisés, après avis favorable $u comite scientifidue de I'entité
urriversitaire concernée (departemernt) ou dtr conseil poientifique eVo
de
I'rltablisscmenÇ et sur la hasc d'une décision nominative nblie par les sr
du
rninistère charge de l' enseigrae.menÊ superieur.

à la f,ormation" on vlue du diplôrne de magister doit être
on ii permettre
effectif des enseignements,
premi]er
d'Octobre du
kimestre de tr'arulée univsrsitaire

[e

efl eouf,s.

ÀRTI{ILE 28 - Le

r

d'établissements do I
qui le eoncerne de I
I' enseigneme,nt supérleur,

chefs

orl ce

iel

de
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République Algérienne Démocratique et Populaire
lVlinistère de I'Enseignement S,upérleur et rle la Recherch e
Scientilfrque

0(

du

3 4rl*o/-3'uu5

t 1 0ur, auUb
cinculaine no
Fixanf les crifères de receyab'ilité dtune demande d'habilitation
dtune po'st-graduatio t"

R.éférence

:

coirespondant au 17 Août 1998, rela.Éif à la Fomation Dootorale
à la Fost--graduation Spécialisée, et à l'
litation Universitaire.
- Arrêté no 131 du û6 Jurin 2005 fixant les prodalités d'organisation
de la f,ornntian docfonale dlans le cadre dlune école doctora)e.

Outre les dispositions contenues dans les

l'ouverfure d'une fornnation postl-graduée
énoncées ci-après

0l

{}2

-

:

e de igraduation fonctio{rnelle dans la rlisqipline,
d'é,tudiants inscrits en denrière iznn:ée de

iscipline
- Disposer de Cl3 enseignants de rang magi
exerçantdans'.1'établissementautifred'e permanegfs"

{}3

-

û4

-Un minirnum de 06 postes ouvefis pour la lè'f année.

S5

'-

ri

02 équipes de recherche dans la discipline, pourvues de moyen$
matériels sufllsants

Toute demande de reconducl;ion est condilionnée par les résultats
des post-grirduations antériermes, elle doit ptre accompag{rée d'une
évaluation du bilan par l,:s instances concednées.

5

il est recommahdé do
f.orsque le projet ne répond pas à ces critè
lposés par dlautres
fédérer les proiets de la même discipline
étahlissernents et de Ia réorganis{Dr sous la f,orme d'une Ecole Doctorale
Régionale ou Nationafte.
conférences ré$ionales
Les Chefs d'établissements e'l les présidents
devt'ont veiller, ehacun en ce qui le concerne, à I pplication stricte de la
présèdle Circulaire.
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EIS.SSSENÇL: -Décret n" 8'7i70 tlu l7 uan; 1987
por tarrt or ga nisa tirru cle I a prost-g,l achlatioll

tr)er nt.rnrbreuses

ditTicultés. liées prlncipaleruetlr

à des .it_,ntltiutes

olr.jectives sonl

aP;lantes, pr-rtin'I'applicatiott cles disllositionti transirrrires telles rlue llxées daus [e
\''lFItlLt clicrelri'98.'254 clu 1'l aofrt 1998. La nécr:.ssité s'irr.rpose ti! l'eccnsidérel les délais
s(1illellaIc,-q des nténroil'es de luagister airisi ryu

ïfTlf]i

.lr;rés pal

l'article

1-32

cle

rtr déctet 98i254 sus-réfé

À titre tran.sitoire.

Èrû atten(laut

la

p

[e dcrcret 9I]i254- les établissenrçlr
ùnclle des inscriptirtns en magister (ancien
rrrrrrlii"raut

ittrtotisés clès à présent à procéder r'ésuliètern,str
ruragister ,r:t en thèse cle doctorat (l'Elat ce.

lblurations Fùst-graduées. Celles-ci restent ré
qne fixrics par le c1écret 87170 du I 7 mars l9B /

l,ç fÈrlr-rrwçllernent rle ces insr:ritrlions
de coucli {.ions :

clr_rit

ç*O"onor, être fotùnis à r.ur cefiain npmhre

q

-l-

La réinscription annuelle €:n vr.re de la pré

thèse de doctorat d'Etat doit iStre systématiqu
conrité scientifique du départeruent etlou clu c,o
Clette réinsrcription est déciclér; principalemen
scietrtilitlue de l'état cl'avauceurent des travarrx cle recherche du

can[idat,

:.

le cas particulier des mémoires d,3 ma.gister, les établlssements d'enseignement
stçérieur sont tentts d'adopter une approche rationneltre de la qrlu=sticrn sur la base (I'une
dérnarche plarrifiée. Celle,ci devra se tlatluile
soutenances prévues, tes délais qui serofrt'âlcr
-'Z- Dans

les conttaintes objectives et sp(icifiques à chacl

Far ailleurs; le.s cornités; scientiliqrres cl
.scientitique des étahlissernents d'enseignenr
définitive-r{u magister cle tout candidat clont les
n(-rtilnûreflt par rrpport au nomllre d'insctiptio
J'attache ttne iurpottance particulièr'e à I'applicatiun stdcte de la présente. cit'cllairelailuelle cloit taire I'objet de la plus large dilTirsion.
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Alger le
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A Mesdanaes et Messieurs les Chefs d

g$gt Ë a/s ilqfor de Fromotion"
Réf* : - Arrêté n" 9O du trZ Asrll 2OO3 fixaat leç

la fommatlon err vue ,rle l'obtentlon du
Dêeret exêcutlf n' 98-i64 du 1? â.oÊt X.998
poet-gradua.tion cpé clallsêe et à [u habllitatlon

duaccèr à

-

I nous a été donné de constaté à travers d.es
la définition du major de la promôtion

(système

interprétations qui génèrent d,e sérieux problèmes
concours à des formations ret autres dispositions liees à
.A cet effet, et particulièrement poun les

Licence, Ingéniorat),
promotion par filière.

je tiens à rappelerr qu'il ne peut

Far conséquent, tm seul poste en lvÏagister sera
qui choisira Tlne formation de la même fiJli.ère qu'il

Je tiens à attirrgr llattention

des

et scientifi.ques sur les erreurs comnoises au Cveau d.e
et de re<lherche qui définhsent plusieums majors de

et atE'ibuent ainsi plusieurs postes d'accès à la formation
de reven,ilication des candidats au concours d'acces en

demarrde de prendre toutes les
I'identification du major de promotion qtei doit
réservées conformément a.ux dispositious règlementaires

Je \rous

,L*tt
#.iltâ1"

d.torganleatlon dlr eoncoura
de maglster"
à la formatlon ddctoraleo à !a
rreltalre, modifiê ft complétê"
adressées au Ministère, que

semble prendhe plusieurs
en matière ffasgès sans

distinction.

du système claçsique (DES,
qu'un seul rnajor de la
au major de la prornotion

it suiwe"

administratifs, pédagogiques
structures d'enseigneneent
(pour une rnême filière)
sans confÆurs, source

nécessaires Bour
qr.ei Ïui sont
référenciés.
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Mesdamers' Messieur.s les chefs df Etablissements

Suite à l'exploitation d.oo ,-\ôhêr'.,ô *^^^^:-^:^
établissements relati.[s aux meLgi

1

soutenu au 3 L / 72 ,12013 et aux p
de pcrrter à votre r:orrnaissa_lr.ce le

définitivement cette

opérzrtion

retarclataires en mergister

:

1"/ Pour les étudiants; ay

rédigéi) les établissements d.rcivr-:
nécessâires pou.r leur permet.tre
univensitaire ; llorganrisation cle se
CSF serait à prévoir pour le trraita:
de magister.
è

/

les titudianl.,s n'ayant pas finarisé leur rnémoire, rrn
-Pour
délai supplémentaire
pplémentaire leur ser:a
sel:a accordé po.+,r soutenir leur magister,
avant le 31 Décembrre
Décembre 2014.
20L4.
2"

Les magist.ants n'ay,ernt pas soutqnu
Iru

exclus définitivement.,

I1 est demandé

à cette dlate, seront

aux sirery;"., adminis;tratifs concefnés et aux
organr:S scientifiques de se nrob:iliser pour pette opération alin de la
clôturer défirritivement fin 201_4.
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tlesdames, HCIssieurs les Chefs
de l'Hnse{gnement

ObËet : A/5 de l'accès à la forntation pos
: - Loi 99-05 du 04 Avril tr-99E Por
SuPénierur rnodifiée et cornPlét
- Décnet exécutif n" 9ti-2511 du L
- Arnêté n" 90 dtl L2 Avril 2-003.

Réf

.l{ai !'honneur de rapPele
graduée doit réPondre aux disP
cette formatiol'1"
Je tierns Par ailleurrs à Préc
d'enseignemetnt suPérleut" P0ur q

solt, est résenvé uniquernent a
d'enseignenrent seconda!re

équi
vigu

tr

ou

d'u,ln dlUlôme étrangef reconnu

,

.

rie de veiiler à l'applicatif,n de [a règlemerotation en
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Références -Arrêté no264 du 18 déce,rnbre 2005
portant création de l'école doctorale de français,
notzrrffnent son artiale 4:
-C onvention spéc ifique cle tf naucement af gero-français e
du 09 awil2005 re;lative à la mise en pl{ce de l'école
cloctorale de Françaisl
:

La présente instruction a pour objet de
lbnctionnement do I 'ecole doctorale de Franç
responsables de pôles et iles coordonnateurs
décembre 2005. rétërencé ci-dessus.

U

Les trois pôles régionaux cotstituent I
de Français. C-haque pôle régional est dirigé p

$ cienffir1ue

3 0 i,l,T, l0ii

I

-D'assurer la coo:rdination pédagogique, et sc
veiller à la qualité des conditions d,accueil, et

Suivi

Les responsables de pôles régionaux
cientitique
S
et liechni que aLI gero-fi.anç a is

Les anterures

L'école doctomle de Françaisi est. au niveau rJe chaque établissgment trniversitaire

concgrné dirigée
dirioée r:t
r-t qnirnée
.\^/\r;^hhôr
rrr d'aritenne.
Jto+.t^an^
concerné.
animée nqi'rrh
paf un coordonnat.ur

-D'organiser,

et

rJe suivre

le

cléroulement des

doctoraie de

Francais:

-De veiller au bon déroulernerLt des enseisnerne

de superuiser I'organisation

des

examens:

t:

-D'assurer le suivi des activités cle recherche dans le

des magisters

etr

des doctorats;

-D'élaborer anrauellement le proj,ot de budget de l'écoll doctorale de Français
-2- l-es organes de tr'école doctorale

rde

Français

-Le Conseil de Suivi Scientifique Réq,ional,
Dans le carlre de leurs rnissions, les responsabfers de pôles régronaux s'appuient sur le
Conseil de Suivi Scientifique Régional, qui esr compo$é
:

-Des responsables des pôles régionaux:

L)
II entérine l['ensemble des décisions. et
et au fonctionnemenr pédagogique et scienrifi
conditions de prise en charge adrnrinistrativ
recomrnandations.

Pour I'accomplissement cte sers missions^ le cciordonnateut'd'anteflne s'appuie sur le
Comité de Suivi Scientitique d'antenne. clui est cc,mpo!é
.

-Du coordomateur de I'anterure
-Des responsables de filières
-cles enseignants dr: rang magistral.

Le Comite de Suivi Scientifique d'antenne,

-D'organiser les çoncours d'acr:ès â l'école doc
orientatioru du Corrseil de Suivi Régional de l'école
-De superviser l'organisation des

idé par le coordonnaleur d'antenne

conformément bux directives et

exa_m,ens et des

-De définir les sujets de mémoires de magiste
français.

-De proposer au conseil scientifique les me
thèses de cloctorat.

Les travaux du Corniæ de Suivi Scient.i
verbal, dont sont rendr.Js destinataires les respc

b

Le Comité de Suivi Scienrif,rque d'ant
au préalable à I'a,ccold des responsables de
comité scientif,rque de Départemenr de França
l'établissernent qui les valide.
L'antenne de l'école doctorale rje Fran
l'établissement qui veille à son bon fonctiorn
instiastructures ainsi qtre les équipeme:nts néce
La gestion zrdministtative st financière de l'écolp doctorale de Françhis est assurée par
le coordomateur d'antenne sous lrl confrôle du chef d,dhblissement

Le
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fuIesdomes, futessieurs les Che,fs d'ÉtobtisseE'ï'îent

q!j91 :
È

[]rolongcrtion

Réf ; no-t"re courrier
:Suite à lo demonde de certoins étobliss{ments, notomment ceux

été créés

ré<:emmznt dont
servic€rls odministrotiifs et des 'orgt

oyGnt

respecfer les délois ftxés dons l,z
l'honneur de vous inf ormer Çu,
retordotoires peuvent ëtre ouforisr
rlgueur.

\
'

Les,services,administrotifs co
orgones scientifiques sont invités o
situotion.

euillez

ogrë\er
mei I leures sol utoti otts.
V

,

rMesdomes,

coordinotion ovec les

r

pour ossoi nir cetl'e

I'expression
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mes

Dire.ction de la Fost-Grudustiote
Et d,e lq llecherc{ue -Forrnstion
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Vlesdarnes
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eÉ
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Messiq:urs [es Chefs d'Etablisseruaents'

ûbjet ; A/S soutenance des magisrters.

Ref

; Directives n"44 du 18 janvier 2011 et
N" 544 du 1:t décernbre zt)ll.

La mise en application des dir:ectives visées en référence rel4tives aux
délais de soutenanc;e de mémoires d
étatrlissements, des difficultés liées
soutenances ainsi qu'aux retards e
administrative des dossiers.

Afin de déblortruer certaines situations de nou]velles échéances sont {ixées

o

comme sult

:

-nJlromotion 2007-21008 et antérieures
Les mémoires de ma.gister doivent impé
soutenabilité de I'enr;adneur, au plus tar

Unt: dernière inscription adminisrtrative
soutenance qui doit avoir lieu impérati
2013.

etAW -24]9
La date limite du dépôt des mértoires, avec iapport

-2-ll?romotions 200 B -'2002

de soutenabilité de

I'encadreur est fixée au 30 juin 2013 délai de rieueuf,

La sorutenance de
fin de I'année 2013.

ces magls

er impérativemet'tt avant la

t{-

s,

-3-Pour les promotions en cours (2010-2011
20Il-2012) et qelles à venir, la
réglementation en vigueun doit être stri
appliquée (soutenance du
mémoire de magister au cours de la 3t*" année au plus-tard).

<J
'a

50

Les services âtlministratifs con
(CSD et CSF) sont chargés de prendre
d'assurer l'organisation des soutenances d

et les organçs

scientifiques
te mesure néaessaire en vue
magisters danp les plus bref,s

délais"

Èe

Fr'
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fl.t+.-l 3 pl-qh"o!

R.épublique

Algéri,

Populaire
ieur et de
et

Ministère de I'I
la Rec

Direction de ls Past-Gyadustion
Et de la R.echerche--Forrnation
Alger le

ru"](t\ /pPGRF/zonx

IVfesdarrnes et Nlessrieut's les Chefs d

,X

3

[t[,

Z0itr

tablissement.

Obiet : Gestion et sr"rivi des magisters.

Rel

: Lettre

- Circ,ulaire nol44lDPGRF/du

ier 201 I

18 J

.

Des difficulttis ont été signalées dans la
circ:ulaire n"I44 du 18 Janvier 1i011 relative à la
malgisters dont Ia date butoir a étr3 fixée au 3IlI2l2(

Afin de lever certaines contraintes objectiv ps, liées à la programmation
des soutenances, les xlnémoires de nmagister

firTa [isés,

pourront êtqe soutenus

au-delà de cette date. Dans ce cas précis, la soute
de ces mérnoires devra
lrance
impérativement avoir lieu, au plus tar:d, le 30 Juin i0r2
1

L'administration universitaire devra prendr les dispositions
pour assurer I'application stricte de na présente lettr - circulaire.

né

/o .r I j..l

ed loJ e-ât++i;Iùl 6*l"t*
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REPUBLIçIUE ALGERIENINE DEMoCRAIQuE ET PoPULAIRE

Su;rérieur

Ministèrede^l'Enseignement
et de la Recherche Scientifique

cr_4Jrjl
7

Direction de la Post-Graduation

,*,-

jtll-dbll
' --!t
Ëhjll ô;lj3

fJ,n,.fllJ G.;.tilt "q

k et

rlS.rJl

et cje la Rebherche Fomration

N" 3,3^0

/bpcnr/aou

fulesd armes, l\llessieu nq
Les chefrs d'é'ta bflissemehts

Obie"j : A/p Mentiorr du diplômer de magister.

ll nous a

été donné de constater que r:ertains

nts,

pour la détermination de la mention finale du fliplôme
basent exclusivement sur la note obtenue lofs de la

SC

du

mémoire.

Çette situiation, non conforme à la règlementation, pourrait
conduire à des classements erronés des candidats lors de leur

évaluation pour le relcrutement.

Sur ce plan, je tiens à rapp

du clécret 98-254 du 17 Août

1

moyenne généralel est calculée,
ilmoyenne
tuyeilr te ues
des exarnLrns
examens

et oe
de la not(]
note

En d'autres; termes, la melt
figurer sur le diplôme, est déterminri
notes; des examens et celle du rnénr

Les établissements sont tenus de veiller à I'application de la

règlementation
tation en vigueur.

Recevez, h4esdames, [Messj

f,r

\.mes heilleures salutations
sJ"1 r--\

r[,J *t*"1*r.tJl
*Élig ri*4JI3
g;* g t-rU

Ë;A,re

; pt+'+nl

l=ç1t*

Mimistère de I'Einseignement Supélieur et de
lu Recherc ke S cienttfrqu

Direction de Is Post-Grndwation
Et de la R.echercke -Foywsation

N"

L{q

18

s{.Ers

Obiet_:

ters.

L

;tifs

les Chefs

en

o'!au

'ster it

JAtt.

zo11

s

e

ùs de 60%

Les facultés et instituts, avec li'appui des leJrrs organes scientifiques et
l'implication des encadreurs, sotrrt chargés d'éfudiep toutes mesures pn vue de
faciliter l'application de cette disposition,
Les établissements sont tenus de
la matière, notamment I'application des
du 17 août 1998.
La présente lettre circulaire doit faire I'o

la plus large difflrsron.
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Direction de la Post-Gtrsduntiott
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Obie:t : Organisation clu concours d'acc
Réfé.rences : -Décret n"98-254 du l7 acr
-Arrêté rr"90 du 12 avtrl2(

Lors de la Conférence Nationale
nombre d'orientations ont été donnr3es çr

En matière d'organisation rles concours d'acpès en magister, je

vous

rappelle les principaux points sur lesqur:ls Monsieur 1{ Ministre a mis l'4ccent

:

-T.-Donner toute la transparence nécessaire aux dif{érentes opération$ liées
l' org;anisation du concours.

à

-2-Appliquer le principe de l'anon./mal jusqu'à la ph{se hnale des délibérations
des jurys.
-3-Les opérations de çon'ections doivent
fin des épreuves et finalisées dans les 1l
se clérouler dans I'enceinte de l'éta
d'établissement ou de son représentant.

-4-Les épreuves dLr concours doivent
Lorsque l'écaft entre deux notes elst su
obligatoire.
T,'établissement est tenu d'inforrner les candid{ts, lors du déroulement cles
épreuves, sur la période de proclamation des résultatsf

-S-Les résultats du concours, dr:ivent être consi
dans un procès-verbal
dûment visé par tousl les membres du jury et valir é par f instance Ecientifique
concernee.

Les conseils sr;ientifiques doivent valider

I

résultats des délibérations

des jrurys dans les plus brefs délais.

-6-La publication , paLr ordre de mérite, des résulta validés, s'effectpe par voie
d'affichage, comportant la liste n<lminative de tous es candidats ayant participé
aux épreuves avec les notes obtenues, et faisant
ir les candidats admis au
concours.

Les candidats trdmis doiverrt disposer d'un
ai de quinze jours (15 )au
moins, à compter de la publication des résul , pour confirmer leurs
inscriptions.

-7- L,es copies des exarnens doirrent être

conservées pour une

soi

durée minimale d'une année.

J'attache

la plrus grande importance à

recommandations et

aru

respect des textes réglemen

Veuillez croire Madame, Monsieur à l'ex

I'application

de

ces

ires cités en réfet'ence.

ion de

mes meilleures

salutations.
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Mesdarnes et Messiq:urs
et Directeiurs Adjoints
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Chargés

atioxl.

: Ecole doctorale algérienne de trrançais (EiDAF)
Soutenances de rniagister.

Le Conseil Mixte de Suivi Scitxrtifique et Tedl'rnique de l'EDAF réuni à
Alger en Juillet 2009 a fait le po,Lnt rsur les magistdrs non encore finalisés par
promotions.
Les retards accumulés
suivantes :

ont arnené le consell à prendre les

décisions

(

'
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étudiants retardataires doivent obJiigatoirement soutd:nir leur travail avant le 31
décembre 2009 (Cette catégorie d'éhrdiants ne peut plus faire partie du F.S.P)'
Passé ce délai, ces étudiants sont exclus de IiEDAF'

-promotion 2006/2S07

: Les étudiarrts doivent obligatoirement déposer leur

travail au 3 1 11212009 et soutenir avant le 28102120fi

'

-Froxnotion 20t7/20S8 : La date limit.e pour le dépôl. des mémoires est hxée au
31 Mars 2010.

Pour ces deux dernières prornotions,
prononcées pour les retardataires tln Juin 2010'

les exclusions

du F"$.P seront
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République Algérienn , Démocratlque et Populdire
Ministère de I'Enseignement Supérieur et de la Flech,'rche Scientifique
Direction Générale des Enseignelments et de la Forn-,,'ron Supérieurs
Direction de la Formation Doctorale et de I'Habilitatio i lniversitaire
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urs les ChefS d'Etablissementb

en communricofion ovec les r'r"ésidents d qs, Confêrences R égionoles.

Objet : Déloi de soufenorrrce des inscriits

,','' ln\qgister- Spssion Octobre

zDtz

Dons un souci de respect drzs .lélqis d'élobofotion des trovqux en formotion
doctorqle, je vous prie d'insfruine vos ser",ices de lq poft-groduqtion porlrr veiller à ce gue
les étudiornts inscrits en rnogister se$sio ,,ctobre zÙn soutiennent ovqnt le 31 décembre
2015. fl ne sero occordé qucun déloi sup;, rnentoire"
Cornptont
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colloborcrtio

?eeevez Mgdorne, /\Âonsieur mes meilleures

sqlutatiorrs.
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t]tsJET : Couclitio's d'accés a. c,:lllc.*rs cl.accés

en tuagrster.

En raison d'ttil cettain rlQtliire de proLiJèrnes
et
fint-rnrrle.lrrc ""+'^"1;'i'-^''-^--' ^
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En vernr de I'application de

I'l\rt

1

concernées de s'assur€:r au préa1able, avant
dispositions ont éfé prises. et de coutrôler
conformité et ln régrrtrarité des dossiers ,il.insc
d'accés.

Au plan pratique- la liste du otr des tliplôrnes rec]uis pour l'inscnplion à
un c.nç.urs
+a
S-en
tn:ro'iqtel- csf
n.,Soloklo'--,-+ iclentifie.
l-l^.-+:{::^ ---- l-]
r' i
d'accés
en rnagistet
est préalablernent
p* lJ ,.rpo*able
clu riragister: I'avis d.*
tant que de besoin,

"lt'relrE; ;il"éË;^;;

;'. ""

LourptarrL sur votre entière collabc,ration pour la rnise er
oeuvre cle ces oneutattots.
r''euillez agréer Messieu.s, l'expressi.n de: ma p rrfaite cr[nsidération.
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Article 1o': ll est crÉt ttne cçintnrissiorr rratiorrale cl'traliilitatiori,
ci-après clésignée
contmission >r, clrargÉe d'Érrtettre cles avis et reccimmanclâïiorts
sur les cloEsiers cl,habilitation

dt:'s étafilissements cl'Èn:;eignem.*nt supcirieur

il

assurcrl cl*s forrnations sLrperielure-s en

vlle cfe

l'obte ntion des diplômes de licer:ce, cle lntsrier"et cle eloctorfit
institués par la loi n.,1;g-05 du lB
Dltou El Hidja 14L9 cûrrÉrspôrlcJarlt au 04 avfil lg$$) portant
loi d'orientation clo l.enseiflrrement
supérie ur, nrodifide et conrplÉt.ne, ci"cltlssus rr!fércncrr,.

Arl,icle

2:

La Ccrmmissiort, présicTé+ par

fortlation supérieurs, est cortstitLtee
socio-éconornique ainsi qr.rc d,e
Les enseignants
rri agris

Ira

|

nse

cles ensc.ign0rllot.lts c.t de la

cle reprris;ontantg rles clÉ1:artenrents rrrinistrlricts
et elu sectour

ignarits chrlrcirçurs,

cherçlreur:i sotlt chois;rs, par la tutolle, Unrnji fus anseignilrlts
rs fiu;ilild, de rang

,

I r Mlir

Artiicte
établissenr
reg,iorrales
alors, t;Lir l'
reterrures e

lc Dir*cttrr Girreral

les

p

rr ayil

rcrllg
ts à

<l

lale

d

rlr.s établissemûnt$

et cje leur implic,-rtion clarns le devcloppnrlent
socioécono

rogional et/ou nationnl.

Artic[e

4: D*l's le cadlre cle ses rnis"îi$r.rs, lil co*rnissir:n

periodiques .rfirt rJe s';lss,itrer

cJe-q

conr.litions hurrr.rirr

dôroulement cres offres rJe formation
*rijets

rJe

rnatériclles rI

preLrvrrnt

, cn tatlt

1.

dê

(l

de besoiri,

eles

ru Ministrc

de

nts sut site et réaliser cles ..lu:lits.

Chapitre ll ; Cornprosiilorr de la

Article

a des contrôles

f,habiritrtiorr,

A ce titrc, lc's l'I1cnrbres de la conlrnission
cTt-.plilcerne

habilftée à p

clue local et/ou

5:

Les r.nenrbres tle

la Ccrrnrrrission sont n0

l'(rtls$ignetïent supÉrirLtr et cle lâ rrlclir:rclro scientifielLi*

mission
rtré-ç

r

par

arrû té

Lrne cJurée'cle t

is {03} années

renouvelabte une fois.
Arliicle 6 r La Conr'lissiion, dont Ia corrrp:*sition
est fixé* ç
cJ'un llrureau corlposé ele trois (03) cr.::;*rgnirltts
cherÇh(:trfs

I

es .r utres clÉpa rtorrr errts ntin i stér'iers,

é

| Lr

s pnrnr i res *r

Le brrrcaLr conduit et coordonrro rers ar:rirritÉs
cJe ra

e

ni

h

res

lnil0xLr

dr"r

préstnt

, est clotée

cle Trois (tJ3) expc s re;:résentarrt
'la

Cortr rnissiorr.

c.r.uriss

ehapitre,4 I ôrgat-kgtiqs: *t fonctiun
Artlcle 7 : Lors de,la prenripre,rëqni*rr* !*s qnsffir.es:rlq
lt

la Cornnrission
missinn dliçent

rlernbres

clu

burezu de ia Commission.
Lors de sd ÊremiÈr.e rclun:iFp, ies.rnemi:.r:cs cle,ta
Çonnmi

ir:n procèdcrnt ir

boration et

à

l'adoption du règlement irrtéripur.

Article

B

Article

g:

r Le secrÉtariat du burenu crc rir,conrnrissiorr
*st.r
Enseignements ct ele fa Forrrnation Supéri,:iirrs.

re psr la Dirnctlcn Gdnérale des

La comrnission se rérrnit alr nroins clr:r.rx (02)

dernande de sorr présicJent. Des conrr'Çirti*rrs
irrclivicr*cilcs; pr
aux nrermbrcs au nroins quinae (1S) juurs avant
la rJate prcvue

su
.:ld

t-

ressées

l"a Conrmisi;ion

peut se rerrnir on scrision extf,l

l'cr'rseignenrent supérieur, soit
ciu prdsicTent

(2/3) de ses merntlres' Dans cc
cils,
n'oxceclant pas huit
{S)jours^

r.le

|r conrmiissicrrr cst convoclude polrr se riunir
clans irn cîélai

Article 10 :r-a conrnris"sion p:errt f.lire apper,
€n tirrlt ctu* r{r [:*soin, à cres exprerrs rÊÇonnL]s
pour
leur:'; cottlpÉtences afin clc l'dclair[rI
clails l'cltudc cJes cloxdicrs cl,lrahilitaticn.
D(}s comrri-çsion$
techrriques peuvent ôtre cr,éées à
cet effet.
Article 11 : La comnrlssion ne pûLtt se
rt$r:nir vnlahlcnrerrl
Qlre si au moins
ses me mbres sotlt présetlts,
Les

délibératioris

cJe

e.leux

tiers (2/3) de

I;r comrnission se cléroulent en

uld'iè1e et sûnt votties à fainrajortte stnrple
clss voix des nrembros
tr-:rtisenls. Ën cas dE pfirtûstr égal cles voix, celle
rlu pr.esident est
prépt:nddrante,
Articre 1'2: t"es avis et rerconrnrarrcr":rtionr;
dc rr comnrission sont cotrsignés rr.rns cres procès
verbaux transcrits sur Llf'l regisrre cÔte!.
ces procès verbarrx,çont ac]ressés pur le presiderrt
cle la
conlntissicrn à Monsiettt'lr-'Mittistr$ tle I'ens*igrrcrnrlrf
supeirirrrr et cle la recScrche scionlifiqire,

Art,icle 13 : A l'issue do $on mandat, Ia Comnris.si*n
clôtude
ctru'L'llrit adrcsse

sa

nrission i)ûr Lln bilarr c.l,activité

au Ministre chargd de I'enseignerneflt sr.rpérierrir,

Chapitre 5 : Dispositions particulière s et finales

Article 14 : Les frais ele fonctionnenrerrt
l'aclmi,nistration celttrafe

dr

Minfstèret

sont irri;:rrt*s

5upérie*r

cle

Scie n tifique,

Article 15 : Les frais de trilnsport cles c,fiserignirrrtl;

I

cl.trrs lcr cadre des

trôvôttx rJc [;r conrmissiclnsont pri.s t] t]
en vigr-leur par lenr établiss;enr,ent cl,origirre
.
Artiqlle 16 I Les membres du la Conrmissic,n
biirrÉficÇ
fixe corrfornréntent à la rôglenrcntr.ltion
err vigr.rilur.

et

l\rticle 17 ; L*s cJispositions

l,a'.étd n,,l2g riu rï iu
atrributions et fonctiorrrrcnrent
de ra r:onrrission nationrrr,
r1e

É,rticle 1B: Le Direr:teur Gérréral
i.les cnse i6;neiltonts
Diractcur rfu budget, clrrs t.tlC)!ûns
et ,:lu c0nttCIlË cl* 6.1r:;ti
eon(ernÊ, cle l,applic.ltiun clu
1:rtisent;lrrÉ,tri clrrj serir nu{:li
I'errse ignernent supirieur
ilt dc la ror:h.rchr: scicirtil:ic1uu,
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ct

cte

?il05 ;:ortant r.realiori, crimposition,
habjlitation sus visri sont abrogêes,

t

rJe

la forrnation supérieurs et
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sont cirargds, chacun crr ce qui le
au lrulletin oificiel clu rrrirristere eJe

,il
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Composition de la flornrfiission
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N

le d'l-{ahilitation

rlets e le secteur socio-économique

- lvllnistère de la Défernsn lrl;ltionale
- Ministre clo

l'lrrtérieur n'f clo:; CrrlIectivitÉs

Localers

- f\4inistère des Alfaircs Ëtrangeres

- llTinistr!re de ta Justice
- ft/inistèrc cles Fiûances

- Ministere des afFaircs Rtligieusus
et
- Mirr istèrc des

tr,4

oudjatricl inr

rJi:ls \,Vnl<fs

ç

- Ministère clc la Cionrnrunieation
- Ministèra de l'[iciiLrcatiorr Natiolale

- Miriistère ete la Sof idaritÉ liiati.rrale,
cie {a Fanrille

e

t

la Condition

cJe

la fcnrrne

- fulinistère cics lle laticlils avec {c, parlernent
- lvlirristère

d<":

- Ministèrc

cJels

In

Santi, cle la p*pulati*rr et tJc fa Réfcr

llesçcurc*s *t]

l.lospita lie re

û;1r.1

- tulinistèrc clc l'Agriculture et clu Développe:re
nt f{ur.a
" Ministère elc l'l-Tabitat et ele I,Uriranisme

- Ministère

cJes 'f

ravaux prrblics

- Ministère de l;r Cr"rlture
- ft/linistére cle l'Errr:rgir:
- N,linistère

cJe

I'inclustrie et di:$ nrlnes

- trzlinistère dcl ['Arr-rdrrage nrc*1,

cru Te

rriterirr: e f cle

I't.v

'rl ll
t'l enrerrt

et de la vilte

- Ministère cles'lranspr:rts
- Ministère cJli Tourisnre

et cle l,Artis;rnlt

- Mirristere c{e la Po.ste et dtls Teclrnologies
tJu l,lnf

- Mi'istère clu Trovoir,

11e

IHniproiet

- NlinistèrE cle la pêche et cl*

- Ministère de. la Jeune:;se
- Miriistère

cJc's

Sports

- lvlinistère rlu Corrmerce

crer

ra sucLrritd

l0rl Êt dê l.ï Conlmunicat on

s*

icuticlues

le

:

- Mirristàr'e cle ln Forrrration
ct

d*

l,Ënserigne merrt pro

- Direction Gcnerale de la Fonction
Ë,u[:liclrrs ût clÊ la
- Clrarlbre de Comnrerce rlt

J,lrrrJu:;tric

cJe

- Agence Naliortale de l,Ënrploi

- Fofun: des Chefr;

ci'E

ntrepriser

- Conseil National Ëconomir"yrrù

e

t Soci,tl

Enseîgnants chercheurs par
Donraine I Sciences st Te(hnologiû

-

:

M[LLAKAbcierruhrn;lnf
I}INACHCIUR Djaafar

SInl[il

Boualenr

Dc,maine; Sciences de la lVlatière

-

t.Ah,l[\OUS Onrsr

lj0uCHÊAtl Merzaug
H/\N4LAOUIT\bclerrachici

Dorrraine ; Mathématirques et Informatiqurl

-

IIOUKALA Matik;r
BOUFATDA Mahrnoud
D.JtltlUAR Bachir

Donraîne I Sciences de la Nature et rlu [a Vie

'

B[Nt-lASStNÊ HAMADOUCHI Triki
AOUtTJ Leila

SLIMANI Miloucl

Dornaine : Sciences de la Terre et c{o I'Unil,ers

'

tlOUMEZBERAbclerallmane
f-lÀûDÀlD h4olrameel

Scmaine j Sejences Eeononliques. de Gest{nn s-t ËorËrrN

^
-

Ët MAHDT Naeeur
ÛERHANE

Youcef

YOUCÉFIBectrirl

Dornaine,l Droit et Seis,nçps Folitiçt

.
-

"AI]OUHANIAIi
Ii:fiARA Laklrdar

adnr irristr;ltive

'

û[DrTAhlË ivlrrur"arJ

Dornaine: Lettres et langues Etrangères

-

t][Rl(AT Anrina

M^OUt Hocine
l)[JAi)Ul Fervzia

Domaine: Sciences HumalneE et Socialas

-

BERNAH AhrnecJ

ljûUNif;Dt[iN[Sliniarrn
5ÂlDl Mohamec{

Domairre r sciiences et reclrniques des Aciil'vitÉs physic|'rcs

"
-

fiOUADJËNEK Kprrrel
8E|'IDJEDDOU Boutatbi

Dornaine I Arts

'

TÀ\4[UR Ariw.rl

Donraine : Langue et Littdreture Arahes

-

KIjANE M'Harnecl
SltCl Amar

tlINADJIMA Ahrne

cl

Dom*ine I Langue êt CHIture Anr*ziglres,
- DJELLAOUI Mohamed

Spnrtives

Républiq
MinisÉère de I'Ense

ienne Démocratiqr

r

ïu

et Fopulaire

t Supénieur et de I Recherche ScieItifique

I

Arnêté *" 0h du
fïxranÉ la composiÉion et tre fonctionnennent de la
à [a f,orrueatiom de troisième

d'halbilitatiom

I-e Mimistne de Ë'EnseËgneneent supérËeux.et ale la Itecherche ficfrentifiqme,

- Vu le décretprésidentiel n. l3-3i3 du 5 Dhou El Ka.da I

2013 portant nomination du mirListre.

34

correspondant a1l i

1

septembre

-

Vu le décret exécutif n'08-265 du 17 Chabz
régime cles études en \ue de l'obtention du
diplôme

cle doctorat,

notamment

ses

articles 18 etl!)

;

- Vu le décret executif no 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434

conespondant au 30 Janvier 2013
Fixant les attributions du ministre de I'ensei.gnr:ment supérieur et de lh recherche scientifiqqe
;

- Vu l'arrêté Ministériel l{.

191

du 16 Juillet 2012 fixanr

troisième cycle en vue de l'obtention du diplôrne de doctorat

I'organisation de

la

formation

;

Arrôte:
Anficle 1"': En application de l'article 4 de l,a
arrêté a pour objet de fixel la composition et le
d'habilitation à la formation de troisième cycle,

clé

ArÉicle 2: La commission est composée de menrbres peïmanent$ suivants:

ç
c
c

Le directeu' chargé dla la post-graduation du vrESRS, pr{sident,
Le sous directeur chaLrgé de la formzLtion doctorale du vtÉsR"s, rapporteur,
L,os présidents des cc,nférences régionales des universités de I'Est. du Centre dt de l,Ouest.

La commission comprend oulres ies membresiperrnanents, les mem$nes suivants:

c
.
c
o
*
c
e
o
e
a

Le Recteur de l'université
Le Recteur de I'université
Le Recteur de I'université
Le Recteur de I'université
Le Recteur de l'université
Le Recteru de l'univr:rsité
Le Recteur de I'université
Le Recteur de I'université
Lr: Recteur de l'université
Le Recteur de I'université

de GuelnLa,
de Ouarg[4
de Arurab4

de Construrtine 2,
de I'UST.HB Alger,
de Laghouat,
de Tizi-Ouzou.

de Sidi Bel-A.bbes,
de Mosta;ganenn,
de l'USTrO.
U2

de

Article 3: l,cs ohelb d'établissements,

memlbres rle

r)rgnd0t de trois années renouvelables.

Les menrbres dc lu cornnrissiLon ne peuvent être rep
réunions cst obligutoire,

Article 4: La commission s,e réunit en session

ord

extraordinaire à la demande de son président.

Article 5: Le directeur chargé de la post-graduati
recherche scientifique cst chargé de I'exécution du pr

.ArÉiale 6: Le présent arrêté

srera

publié au Bulletin Officiel de l,

Scientifique.

2t2

Supérieur et de la Recherche

REPUBLIQU E,ALGERIENT{E DEMOCRATI

UE ET POPUUIIRE

Ministère de l'Ilnseignement Supérieur et de la

A*êré no 3tr!
ms.d:ifimn*

a"

t

5

l'*nrêt6 na tr9.I. du 16

fixant ltonganisa-tion dre Ia- fo-.nmati.sn
en vq.e 6* 1;'qlJrxûio.n du

Le Ministre de I'Enseigne"ment SuR.érieur

-

Scientifi{ue

el rte

Al

2û11-

tlet POIP
tr:oisjème

-a-.;rele

arrt'rf

l.a Recher"che

Vu le décret présidentiel no 13-312 rju 5 Dou El !.aada 7434 corrêspondant

Article

le':

Le présent arrêté a pour objet de modifier l'arrêté no
2012, nrodifié et complété, sus visé.

au

19f du 16 juillet

Article 2' : L'ar[icle 13 bis de l'arrêté n"' 191 du 16 jLiillet 20L2, sus visé
VISE est modifié
comme suit

:

ministène de I'enseignement supérieur et de la retherche scientificjue, les chefs
d'établi:ssements d'enselignement supérieur sont charg{s, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent arrêté qui sera publié au bùlletin ofticiel de I'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.

Qéputrliotue Algérienne D
Àti nistère de I' Enseriqnement liurr,ér

L.

Composition du clossier de canclidature

:

une demande de candidature avec; les cordoirnés des candidats (Té1, Mob,

Fax,

e-mail),
Une cople
copie certltlee
certifiée contorme
conforme du diplôme du baccalauréat,
Les copies des diplômes du l-"'et 2è'" Cycle (ficence g Master),
Les copies des;relevés der notels 1"'et Zè'" Cyôle dûment authentifiées,
Copie de l'Annexe descriptiver du diplôme de Master,
;li.{-+.. salariés,
Une autorisation de l'emrployeur pour les canclidats
Une enveloppe timbrée libellée à l'adresse drlr candidat.

2.

Recevabilité des dossiers

:

Pour l'accès au D (LMD), les ma:;ters doivent être prfdéfinis par le comit[ de formation
de 3"'" Cycle. L'offre de formation cloit préciser les oplions de Master ou[rrant droit au
concoiurs d'accès; le cas échéant, lles unités fondamentales pré-requiseS doivent être
nrÂriqéo<
précisées.

3.

Etude des dossiers : Présélection des Candidats.
Elle s'effectue en deux étapes

a-

:

Présélection des candidats ayant fait u

- Etape 1:
Un premier classr:ment est fait :sur la ba

+ M2)/2 affl=ctée d'un coerfficient
promotion.
dans sa
(Vf 1

[lr

A=nx(ttill +Mzllz

Le coefficient cr erst défini comnre suit

:

c = 1,00 pour les 10 % premiers; classés ;
c = 0,80 pour les 25% suivants;;
pour les 30% suivants
c = 0,60 pour les 25% suivants
ct = 0,50 pour les 10% restants.
ct = 0,70

,;

.;

- Etape 2

:

Lanote<A>est

afferctée d'un coefl'tcient correctif

pédagogique du candidat

Avec

i 9, un rapport

aveic le parcours

:

1,00 pour un candidat adnnis san:;
ni redoublement;
= 0,80 pour Lln candidat adrnis avec
ni redoublement;
= 0,60 pour un candidat adnris ave:c
= 0,40 pour un candidat adrnis avec

p =
p

I
Ê

La note 13/20 représente la note finale du d<t

b

-

Présélection des candiidats ingénieurs d,(!tat détenteurs
La note ML + M2,/2 sera calculéL. sur la base de la

lVloyenne généralel

un diplôme de

f rnule suivante

:

4'"''

année (ponJération 4O%) | Moyenne générple 5
;année (pondération 40%) + note du nrémoire de Mqster 2 (ou complérlrent de
Formation) avec une pondération de 20%.

Les coefficients ol

et p seront c;alculés et appliqués aux candidats

ingéri ie u rs

pour

la

déterrnination de la note I'inale du dossier.

C

-

Présélection des candidats titulaîres de diplômes de Master étrangçrs reconnus
équivaIents :
La même procédlure de classemenl
cette ciatégorie de candidats. A défaut le CFD s
Si les éléments d"appréciation cles cr:r
dossler du candidat les valleurs les plus basset;

Alg ér i'e nn e D é m o u ati q { e et P op ulair
Ministère de I' E' nseignement Supér
R ép u ti liq u e

e

Arrête n
xnodifîanll et cornPlétarnt l'a
Fixant ['organisatËonr de la
en vue de l'obt'ention du dôctorat

Le rninistre de l'enseignement supdlrieur et de [a recfuerche scientifTqùe

-vu le
uçulEt présidentiel
lg décret
-Vu
Pr

12-326' du
septembre 2012, portant nomination <les r
no

-Vu le <lécret exécutif n" 94-260 du 19 l
août 19'94 frxant les attr:ibutions du min
recherche scientifique

;

16 juiilet 2012 f,txant l',orgahisation de la fo5mation de
troisiènre cycle en vue dro l'obtention du cliplôme de doQlorat ;

-vu l'anêté n'191 du

ARTE.ETE
Article Xer : Le présent arrêté a Pour obje
dispositions de I'arrêté; no [91

$rticler 2 : Les articles 6,J,8,9 et I2!. de l'arr
sont modifiés et rédigés comme sui

-Article 6 : il est institt,4 au sein de chaQue établisseruent habilité, urt
iomité de formation doctoral<t pour chaquà,forntation de troisième cycle,
dénommé ci-après ( C.h-.D)..
7 Le C.F.D PSt composé d'eri,seignants-chrchet'trs de rang
magistral ( l"rofesseur ou Mc,tître de conferpnces classe A ) appartettant à
de Ia formati on de
l'établissement habilitë aya'.ttt proposé I'

-Article

:

troisième cycle.
Le C"F.D peut-être élargi àt' des ense,
habilités de I'étoblissement et hors éta

eV

chercheurs

-/!!!ck

3 : Le C.lt.D. est 'chargé de

.

- Identffier les masters ouvran.t droi
- Définir les conditions peidagogiqu
une présélection des candid,tttures,

- Procéder à I'étude des clossiers de

- Concevoir les épreuves ,écrites

dw concouqs,

- Veiller au respect

des re\gles de l'anonymQt dans l'organisation des
épreuves du concours,

I'organisation et le suivi du concdurs, en coordination avec les
services admirListratifs concernés, jusqu'à la proclamation Qes

- Assurer

-Article 9 : La durée de prëparation du octorat est fixée à trois (03)
années c:onsécutives. (Jne dérogatî . d'une à deux années
supplémeritaires, peut-être exceptionne €llt€kt accordée par le chef
il scientifique, çt après avis
d'ëtabliss<zment sur pl'opa,s'ition du co
la demande et ilu C.F.D.
motivé du directeur de thètse qui en for

: : L'étude alu dossier de cand[dature

permettrà,
en MI, cl,

ier
universitaire du candidat (év[lutton
et,t
M2, qualitlé du mémoii"e, parcours antéli'ieur...) et de procëder à une
première
premtere ,selection
,sélection des candidats réportdant
répo
aux conditlons d'qccès
définies pr'éalablement par le C.trr.D.
L'étude

sefait ,sur la base dès'britères suivants

de:s dossiers

:

tro,isième cycle

letpecond cycle

descriptif des
le, diplôme de

Les modalités de sélection dans
prësent aruêté.

dans I'annexe du

Article 3 : L'article 13 de l'arrêté Ltr'191 du 16 juillet z0I2sus visé
complété comme suit

est modifié et

:

-fuIiÇk_U: Les éprewves;

écri,tes porteronl,sur les spécialitéi, de

formation en M'aster.
Le nombre cle candidats prés,électi'o
sur épreuves écrites doit être au rtoi
ouverts).
Le C.I/.D aura toute latitude à défin
admissibl€s ott concours ,sur tipreuve
nombre de c'andidats et a'e la,spécificité del,familles de disci7tines.

Anticle 4 : L'an êté n" I 91 du
13 bis et 13 bis 1 comrLe suit:

-jlljple_lJfbis

"'

I6

ju illet 2012 sus visé pst complété par lês ar-ticles

Le class:ement final des

s'effectue sur la base de :
- De 50'% de: la note obtenue à I'issue de I'
- De 50o% det la note obtenl,te au concours
Les candid'cts classés ex aequo sont d
cursus de premi.er cycle (licemce).

d(e de mérite,

->.
r< v/ 6'-)
,a{"

-\

vI

vv'

e de leur

-Article 13: bis

I:

Les candida

formation de troisième cltcle, doive
d'un seul établissement,wniversitai
(15) 1'ours qui suivent tta
quinze (1))
l,a proc

L'article

l'arrêté n'191 du I
rédigé comme suit :

Articler 5;

1i8 de

-Arti<:le I B : Le doctorant doit prés'ente'r régu
travaux derant le C.F..D.
La soutenance de la thè'se ne peut
année.
Le candidnt qui n'a pu' soa,,tenir au termp de
n'a pas ol\tenu de dér,cgation ou n'en Q pas
exclu de lctformation d,e tra,isième cycle.

Article 6

:

la troisièrnetçtnnée et qui
formulé la demande, est

La directrice de la post-gladuatio
ministère de I'enseignemenrt supéri
les chefs d'établissenrentri d'enseignerpent supérieur sont chargés,
chacun en ce qui le coilcerrre, de l'appliceition du présent arpêté.

.Article 7

:

Le présent arrêté sera. publié au bullelin officiel
supérieur

,et

de la recherche; scientifiq

4

de 1'çinseignement

[p;rova

Fixant les modalit
Des candiidatr,r

1. Cornposition du dossietr de candidature I l_e dossier compôrte

o
e
o
e
e
a
o

:

fle moti

certifiér
6[es dipl
fles rele
flnnexe

diplorne du ba
2"'u Cycle (Lic
r)
et
"' :2.è'" Cycle
ent f ées
diplirme de M
Une autorisation cle l'employeur pour les candidats salariés
Une enveloppe tinrbrée libellée à l'adresse du candidart

par le comité de formation de
Cycle. L'offre de formation doit préc;iser les option$ de Master ouvradt droit au
concours d'accès; le cas échéant, le:; unités fondamentàtes pré-requises dôivent être

3"'"
p

récis15es.

3.

Etude des dossiers : Présélection des Canrdidats

Elle s't:ffectue en deux étaoes

A- Présélection des candidats ayant fa[t un parcours Licence lMasten, systènne tLryD)
- Etape 1

:

Un premier classement e:;t fait sur la ba:;e dr: la note obtenud en Master

[M1 + Mzl I 2 affectée d'un coefficient
sa oromotion.

Le

coefficient q est delfini comme suit :
u = 1-,00 pour lr:s L0% premiers çlassés
ct = 0,80 pour Ie:;25%o suivants ;
o. = 0,70 pour h::; 30% suivants l
ct= 0,60 pour les 2.5% suiv
o.= 0,50 pour le:; 10%

:

cahdidat dans

;

- Etape 2

:

<A> est affecttie d'un coeffir:ient correctif < p
pédagogique du candidat
La note

>

en rapporÏ avec e parcours

:

g=pxA
Avec

:

Ê= 1,00 pour un carndidat admis sans crlmpensation ni fattrapage, ni redoudlement;

9= 0,80 pour un candidat adnris avec compensation mais sans rattiapage,

ni

redoubrlement ;
9= 0,60 pour un candidat admis a'
F= 0,40 pour un candidat admis a'
La noter:

Bllt

représente la note finale du

B- Présélection des candiclats ingéa,rieurs d
La moy'enne générale sera calculée sur la base de la

lVioy'enne générale

formule sûivante:

è'" année
{pondération

+ Moyenne générale 5è'"
ar"lnée {pondération 40%} + hlote du mérmoine de Master Z {ou cori,plérnent
de formation) avec une pondération de ZO%"
z

C-Frésrilection des candlidats titulairers
équivalents :
La même procédure oe
catésonie de candidats. A

4O%l

de diplôr'nes

de lMasten étrangens

reconnus

cette

Itép
rt(inistère de I

ûrie,

Fixant

An
oil (

eftt,

,

tiliquc

Itol

ant au

i20ll
s é[trs
aottt

u nt

lcclrc

-\rr-r
191)8
l'hab
|
août
rl"ors.
-V'Lr

t 24

tofil
et cr

24

tjxr
cle

-vu lc cJécret exécutif

no 09-03 clu

ri Mclharram 1430 coruesponddnt au 3 janvicr.

2009 précisant la mission cle tutor:at
et fixanr les mQclalités de
'

,o

*iiË.rnî;r,,tl',

-vu

l'arrêté n'250 tlu 28.iLrillet 2[108 flxant l'{rganisation
cle la
troisièrre
cycle en vu(i rle l'obtentiion <iu diplônre cle rjoctorat:

''''

f'r,rarti., tl,-,

-Vu T'arrêté no l5li clu 14 mai Z0lz
nrénroires et thèscs et {'rxant les modalités

AF|'RITTJ
Articlc Tcn: [:,n application

cles dispositior"rs cles

n" 08-265 du 19 août

flxcr leri modalités

u.{i"l*s lg et l9

ctu clécret cxécurit

2r[)0g

rC'or

ainsi que les conclitions
cloctolat.

Cha
Disposf,rLio

Âr'ticne 2

:

[.es ltlnnations cle troisième
postes oLlvefls sout fixr5s annuellement
flar arrôté du rnin["^tre char.ué clc
I'enseignetlrent sr-lpérieur. Hlles ,otjt
organiséers Ê1 sci' rlcs

étirbIisser'cnts d'ensei gnenrent sr-rpérieur.
Aa'ticËc 3 ; ll crst institué auprès clu nrilrist
commission d'habiI itati,rn aux
I.a comnr

is

sion cl'habilritatiorr

-D'étudier les clernancles d.ha

par Ies étatrl isserneuts

-De proposcr le nombre cle pos
clisciplines" sirr. la base des capar:ités cl,

t:x prinLés.

-[)'cxami'er les birar*s annuers

.t

cle:

de Ia lonnation

dc

cres etr]<ies cre troisièr,e cy,crc
'irt'trruler tcluttc pr-clpclsitiott susceptible d'en améliorerf leur renc{ernent.

-De proposer toute
troisième cyclc et

cJe

ûtersure visant
son organisation,

Arficle 4 z La cornposiition et les

rnmission

d'habilitation aux étud

arrôté du

ministre chareé de l'ens

i\nticle

;

5

L'habilitation aux étudles

de

troisiê:me cvcle

soumlse

Êr

a

renouvellement tous les trois (03) ans.

En cas de non

renouvr:llement de I'habilitation. l'établissernent
concerné ost tenu d'as'surer la poursuite de Ia fbrmation des candidats
régulièrenrent inscrits prour la préparation rl'une thèse de dqctorat

Chrrpitre II

lle I'o
ArÉicle 6;

Il

,ArficËe 7

[,e C.F"R. est
de rapg magistral
(Professeurr ou
A) anpaflenant à
l'établissement
de la formation clc
troisième cycle.
t.e C.F.R. peut-être élargi à des enseig{rants-chercheurs et chercheurs
habilités e;xtérieurs à l' établi ssement habilité.

t

habilité, un comité
de troisième cycle.

est institué

au
pédagogique et
dénommé C.P.R.

,

Article

E

L\

;

- Identifier les masters orlvrant droits à I'iriscription au concours.

- Définir leri conditions pédagogiques d'acfès au concours pfrnrettant nne
rune présélection des c;lndirdatures,

- Procéder ii l'étude des dossriers cle caindidhture.
- Concevoir les épreuves écrites

c1u

conco{rs.

lcs

ltésultats,

iuivi et 1'évaluation des doctolants durant la tbrhation.
er sur le stqiet dç recherche proposé par le clircctcur dc thèse.

avis sur la constitution du juiy de soutenance çle la thèse
et de propor;er dles rappclrteursJ,
la mobilité cles e:nseignants intptv'enant clans la fprmation"
t

-)

Assurer la coordination avec les

Initier toute forme de formation p
cl

Ar"tÊcle

I

octorants (co n férenc es, sémi naii'es,

La durée de

préparationr du cloct
consécutives. une derogintion, d'une
peut-être exceptionnellement accor
propositiion du conseil scientifique,
thèse quji en formule la demande au

:

à deux années supplémentaires.

De

ArÉicle Ëû : [,'accès à la formation de: troisième cydle est ouvert. sur concours. alrx
candidats titulaires cl'un master, ou d'un diplôme étr4nger reconnu
équivalent.

rbrÉicle trtr ; Le concoul's d'accès à ['a fbrmation ddtroisième cvcle bst national. Il
est organisé par l'étatrlissement habilité en deux étapes :
-Etude du dossier du candidat.
-Epreuves écrites.
Chacune de ces étapr:s est obligatoire et éliminatoi

-Art[ele

trZ

: [,'étudle du dossien de, candidature

tra d'appr(cier [e cursus
universilaire du candidat (évolution en Ml. cl
ten M2" qualitÉ du lllelllolre .
parcûurs antérieur...) et de procédr,:r à une p
ière sélection Ê"t candidats
répondant aux conditions pédagogiques d'accès défi ies par le C.P.R.
i_'éétude des dossiers rse fait sur la base des critères su

- L.'adéquation de la spécialité du master avec
-

-

,;elle du troisièrte cycle

pour'

lequel postule le candidat,
La moyenne géné,rale obtenue iau second cycle.
[-a régularité danr; la progression rJu candiciat du{ant le second cycle et l'absence:
d'échecs.
l-e contenu des nemarques portées su
e[ aprifudes acquisies, accompagnant [e

En ,c.p.,r,..d'égalité entre deux ou plusr
progre.riifn durant le premier cycle dr:
-

.t:-l

; [,es éprenav'es écr*tes tr)orte
en Master. [,e nornbre cle c

-r{r'ËË*ïC*3

écrites du concours

est arrêté à I

de l'étude des dossiers de

candidatuLre. Ce nombrre ,cloit êtr.e au
postes ouvçrts.

égal à dix fgis le nombrc

clc:

Chapitre [V
Hle

fl'élahoration et de [a scuten&nce

d]e

la thèse de d oc[orat

ArticEe 14 : Le candidat retenu doit, dés son insdniption, choisir qn sujet dc thèse
proposé par un directeur de thèse ei doit le déposet' pour validation
auprès cles services adrninistratif-s et d$s organes scientifiques habilités.
Aq't{cËe

[S : Le sujet de thèse driment agrée,
dans le {ictrier central des thèses.

AntiaEe û6

; Le directeur de thèse est un
pelTnânieflt habilité à diriger et en

l,e

dir,ecteur- de thèse perut ô
approbertiorr du conseil scientifiqu

Artficle

doctorant d'un
moins une (01 )
est sanctionnée

ÂrÉflcÈe X8 : Le doctorant doit préseniter régulièrer{ent l'état d'avangemcnt cle scs
travaux devant le C.P.R:.
[-a soutenance de la thèse ne peut avoir lieu qu 'à I'issue de la troisièrle
année.

la troisième année ct clui
fbnnulé la demande, est
ArÉficle 19 : La soutenance de la thèse a lieu dev
six (06) membres" spécialistes da
ayant T'ang de Frofess,eur ou
Directeur de Recherche: habilité o

habilité..

Un à

cleux. membre,s du

jury doiv

d'inscripti<in, choisis pour
du sujet.

*
ila5

ArtËcle 2t

Le jury, composé par le conseit s
avis du co,mité de fbrmatrîon de
approbation au chef d'établ issem€n

:

[-e chef' d'établissemenl; établit une

Cette décision précise la qualité
président, le rapporteur, le co-rapp
les membres invités éventucllernrent

<1

Ân'ticfte

2Ë

Des copier; de Ia thèsr: de: flsç16t
administratives corlcerilées aux me
de trente jours pour renlettre leurs
membre duL jury n'ayant pas remis
modalités de désignation prévues
mernbre remplaçant disposie de tr

:

rappon.
,4ntic{e

22.

ArtÊ*le 23

:

Dans le cas où le projert de, thèse
celles-ci sont communiquées au d
chalge des réserves. Si le directeur
est procéd,é à la désignat.ion d"u
conditions que celles porlées aux ar
prise par le deuxième jury est inévo

A I'issue de la soutenance et apr
< docteur > est décerne au canclida
< très honorable >.

Lorsque la qualité des trarzaux et

par

le

jury, celui-ci peut. par

I

verbalement et publiqur::ment l' innpé
,,{nticËe 24

:

t-es délitrelrations du iury sont co
soutenance daté et signrÉ par les rpe

[-e procès-vcrbal est rlranrimis par
hiérarchiquie, au chef d''établ isseme
.4rtËcËe

25 : I-es tral.aux scientifiques i:laborés
thèse de doctorat appartîennent
il s'est insçrit et a effectué
librement, rà moins qu'ille I

ÂnÉic[e 26 : Tout acte de plagiat, de; falsi
avec les travaux scientifique
pendant ou après la soutenan
soutenance et au retra.it drLr
prévues par la législatircn ert I

f)ans ces oas, la r"esponr;a
relève des dispositions de I'
27 Rabie Ethani 1429 corn:spond
,4n'ticle 27

:

Les dispositions de I'arrêté

I'organisartion de la fbnnation de
du diplôme de doctorat, so,nt abro
AnticÈe 2E

: [,a directrice de la prost-gradua
nrinistère de I'enseignenremt sup

les chefs d'établissernents d'e
chacun en ce qui le concerne. de
ArtÊcfe

1

29 : Le présr;nt arrêté sera publié au
supérieur et de la recherchr; scienti

\.<-*-'-

REPUBLIQUIE ALGERIEINN

Ei

DEMOCRA

Fixant

Le Ministre de I'Enseignemrent supérieur et de lla Rechenqhe sciÀntifique;

Vu le décret présidentiel no 74-L!;4 du 5 Rajab 143f correspondant au 05
mai 2014,
poft,ant nomtnatton
pon,ant
nomination cles membres du rGouvernemenfi
;

Vu le décret exécutif' no 98-254 clu 2,4 Ra
19913, modifié et complété, relat:if à la
spécialisée et à l'habilitation univr:rsitaire

-

Vu le décret exécutif no 08-265 du L7 Chaâbane 1.429 correspondant au 19 août
20013, portant régime des études; en vue de l'obterrtion du diplôme
de licence, du
diplôme de master eii du diplôme de cloctorat

-

;

Vu lr,: décret exécutif no L3-77 du 1g Rabie El Aouel tr,+S+ correspondant
janvier
1.134 correspondarlt au 30 janvier
2ol':"3, fixant les attributions du minis:re de I'enseignement supdrieur
et de la
recherche scientifique
scientifinrrrp ;:
Vu l'arrêté no 201 du 31. octobre 2005, porLant création d'ulne procédure de
cofutelle de thèse

Article ler :

;

Le présent arrêté a pour objet de définir] les procédures et les modalités
\Jr gcil ilsdLtuil de
d'organisation
u
ue td
la coLufelle
cotutelle oe
de tnese
thrSse de
formatlon et d'enseignement supérielur alg

Article 2 : La procédure de préparatioirr d
dans le cadre de la réglementation r:n vigu
coopération scientifique entre les équipes d

Article

3
inscription dans chacun des deux étarblist;;ements co

Cette inscription doit se faire au courant des trois

ç la formation.

Article 4 : Le candidat ii une préparation

rJe

le cont,rôle et la responsabilité d,un directeur

Les deux co-directeurs de thèse s,enga
d'encadrement auprès du doctorant,,

Article 5 : Les conditions d'inscription,

d,o

doctorat en cotutelle sont définies par les t
doctorale en vigueur"

Article 6 : La cotutelle de thèse s,inscrii[

da

les deux établissements concernés.

Cette cotutelle sera miltérialisée par une
précisera l'ensemble cles modalités aclmi
mettrer en æuvre par clraque établissement

Article 7 = Le projet de convention

der c

préalablement examiné: et approuvé par le
et les deux responsablers engagés par la cot
chef d'établissement,

Article 8 : La publicationr, l'exploitation

e

communs aux deux laboratoires d,'accueil
dispositions de l'accord de coopération lian

Article 9 :

La thèse donne rieu à une soutenance unique reconnue par lbs deux parties
concernées, cette disposition devant faire l'objet d'une clause in[irit"- A;;r- i;
convention de cotutelle qui préciseril égialement le lieù de la soutenance,

L'équiv'alence est acqui:se de droit.

Article 10 : Le jury mixte de souternance désign(r par les deux établissements

parten;aires est composé à paritér par des représpntants scientifiques des deux
établisr;ements. Il comprrend six mernbrels

Article 11 :

Les modallités de dépôt, sign
textes règlementaires relatifs à la formaLio

Article 12 :

Les dispos;itions de I.arrêtér n
d'une prrocédure de cotutelle de thès;e sont

Article 13 I Les chefs;

d'établissernent:s d'enseignerfent supérieur sqnt chargés de
l'application du présent arrêté qui sera publié au nr.|lletin officiel de I'enseiqnement
ct tnÉricrr rr et
al de
Aa lsupérieur
la r^^L'-'-^L,^
rechelrche F^i^^!;ci^,,^
scientifique.

-^ùfiii:.
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A Mesdarme$

Arger re

e.È

Messie,urs Ïes C-hefs

Suite à l'exarnen, par une
doctorzrurts ayant dépassé

les

d

,Xt

........0.0..njr.r....?.[.t.?...........

E&abJissexnents

c<r

d.élais

dans le décret exécutif n' 98-254
et recommandations formulées par
d'accorder aux doctorants retar<lataires

un del+ supplêmentaife de deux

années maximum polrr finaliser l.eurs travaux de recherche et squtenir leur

thèse de doctorat. Ce délai entre en

r.i

eur à pa4tir de l'année ufriversitaire

2013-2014.
Dans ce cadre, et pour sa réinscription, ld doctorant doit présenter

:

1- Un rapport détaillé établi par le direlteur de thèse flrécisant le
taux d'avanLcement desl travaux de recherche du doctofant :

?-

Ur

échéancier établi sur deux (02) hn" (maximum) fixant les
étapes à réa-liser jusqu'à la soute[rance de la lthèse. Cet
échéancier doit être s:igné par

et constitue un engagement
doctô{ant ,4qns le ca{re de mise
on pdur finalisation de thèse ;

doctor
à 50% et
les justifi

3- Les

de

rse
s

l'appréciat

rom

sli

ncle

:s

chargd

fe

ion

lui
dê

échéat

îJ\K"J

"a:. ,r.f"j | â-,Jal
I
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RËPUBLIQUE AIGËRiENNË DE

Ministère de l'ËnseiEnemÊnt Supérieur
et de la n$$1gne Scientifique
Ulireçtion $érrêrate de llEnseignelnentr
er de la Forrnation $upéri.eure

rt

[*t4rP'tlb,,v^#rllLù.é*i\"*4'x'

t./

u.

-$.

5... / D.G,E,F.s/D.F.D-H.u,/20ls

Ateer

re

..1.2

3.4VR,.2[15,..

Mesdamcs, Ïv{essi.eurs les Chefii Et'Rtabli*ser,nents
d'Ensebrement Supéri

l.a Directiorr cle la Forrnation f)ocl,or:ale a étp clestinataire de fllusieurs requètes
relatives aux c1é1Etis inhrlrents à l'ôtucle. d
d'habilitation.
A cet eftbt, -je vç;us dernande d'inst.rui
c1e
cle

cette opriration et les oïganes scierrtifiqn

mois entre la date de c{êpôt du dossiçr et la
Rece;vez, Mada::rre,

* \t\lY /

M.<rn si

'..e

eur, trres rneilleures f alutatiorrs.

ir lpJ "

Minlstène de I'Enseignenrent Supérieulr
et de Ia Recher"îu S"Ëntifi;;'""

Qi.rc.,;tiar
çt

{n

,'+4l4jl crc'*11, CUrt ÊlJ.:Jl ô-slis

E'ns.tiprnatts

gupen}nur,t

d, ior*.titm n o ct crr afe
et [e f l{aïifrt atton,Unw ersil air e

D ir

e c:

./^

ti.on.

i,^l*tt
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r4
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Mec daqreo, Mescûelllt;

ahig! I A/S soutenances

I

de d.octorat.

Suite aux reccrmmandation,s d.e I
F'ormatLons Doctorales, releLtives aux retzrd.s enregistrês dans
les soutenances de thèses
de doc't'orat, j'ai lhonrreur d.e porter à votre corrnaiss[nce les mesures
décidées par ]a
tutelle llour répondre à c;ette préoccupaticr.n.

est à rappeler que la préparation d
d'un travail original sar:.ctionné par la rÉ:da
qualifications et 1es aptitudes du doctorant
rigueur scientifique requ.ise et de façote auton
cette capacité du doctorat à réaliser un travail
I1

Dans cette optique le docto:rant ay
nr-éfcnrTrc à
À la
la soutenance
cnrrfo
À^
prétendre
^--,1
^^ +1^:^de sa
thès;e aprrès
l'acceptaupn oÎIrcrelle d.e son article
re!'ue s,tientiTique reconnue et du donrainr:.

11ar

une

Il reste entendrr que la publication doit être en relltion directe aoe" 1b suiet d.e thèse.
Je vous prie de prendre les dispositions
pour I'application de cette
mesure par les organes scientillques qui pe
une fois l'arLicle accepté et ne pas atten
plusieu:rs mois.
Recevez, Madarne, Monsieur, mes

b,bF"^tt;4fttrr*

Copie à Monsieur le Secrétaire Général.

CLnr'"b!

M

inistère de I'Enseignement Siupérier.lr
et de la Recherche Scientifique

Direction de l,a Post-Gradruation
et de la Recherche Formation

N"

q/3

Alser, I"

/DPGRF/2013

?..5..D-f.e,.?0i3.......

...
l.

lE,esdames, .frfiessieurs les Ëhefs

d'Etaftlirssements

Qb.iç"Ê : A/ S des inscriptions en doctorat non confonlu:s aux textes rè[iementaires
en vlgiLreurs.

Bé_{: D.E n" 98-254

du

17 Aoùt 1998 modifié et complpté.

nous a été donné de constater qrre cer:tairir; établissementg procèdent à
des inscr.iptions en doctorat et à des soutenances sans qu'ils soient habilités.
I1

Cette situatiorr résulte de la non applicatiori des textes règlernentaires en
vigueurs qui génère de probl,èmes cornplexes.

Il est à souligner

que f inscripti
différenters instances scientifiques et adr
veiiler à l'application stricte des texters ré94

Les requêtes parvenues eiu h4
doctorat ont été effectuée:s avec une rnove
du D.E ciité en références).
De même, des inscriptionsi norl
plusieurs,i années et en lhn de parcours,
conformité aux textes (contrôle à pos[éric,.

Recevez, Mesclames, Messieurs,

iales salutations.

i_i!

Algérier
Ministère de tr'Et'

Républ,iqwe
^

et Populaite
ieur et de

.Alger Ie

r/'.,; QuorcnF/2qt12

ttj

du

s
)
u
^u ^

En d.'autrres

sa
idat) doiverrt
doivent
candidat)

q.Àiarri
idat dans
candid,at
calÈ(fru;tl

i'lî,j, iûli

di

ale
aie

candlid.ats"
tte catégorie de candlidats"
de cette

plus
l,absence de classernent du candidai d.ans son dossier, la
q
petite valeur du c,oefficient cr tui I{?aF;3\U"eq ( = o'5o)'
F.,n

I*"i,=ll\ool*1*ll Ë-4"*
I
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REPUBI,IQUE ,ALGERIEN
M inis
tblere
tère |l,re
Errsergnenlell[
gnement
ale II'Ensei

Supérieur
ùuperreur

Scientifique
post-Graduation
frrecnon qe
Direction
ra .t,ost-Ljraduàhon
cre tà
et cle la R.echerche

et de !a Recher-che

N'f

É,(

Formation

mpcRF/2oll
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\-'!âJU pwr

a-lt1-9

't+dt
cl*Jt J'{ \'ô |)t"'lr'rJt a'.,y't"

;r-Étl
Alse."

Objet : A/S des inscriptions en Doctorat/LMD.

R.ecevez Me:sdarnes. Meslsieul's lnes corclia s salutations.

.>"Jt,1

le It 0

HÀ[s z01j

Y

4!+;Jt fublr-ot,Jl âJJiliJil
REPUBL{QUIE AT-GERIENNE DEMOCRATI

UE ET POPUIAIRE

Ministère de I'Enseignement Supérieu,r

o$t art;1
"^lrlt
J4 \,ô +t l;-tJt 4;l.
Ct"rtJt
c.r.Jt-g Jt'Jt

et de la Recherche Scierntif,ique

Direct.ion de la Post-Graduation
et de la Recherche Fornnation

No

92/

æ-Étl
Alger le

Ær'GRr/2olir

*".Jt_1

3 tr JAti.

2û11

Monsieur le R.ecfeun de l'universi e cl'AEgen'Hl
Obiet : A/S des inscriptions en doctorat et exr l\{agi{t;er'

En cotnplétnent des drrectives de la DPGRF relatives à la prise
ell Doctorat.et portr
réinscript
dossiers d'inscription et de réinscription
char-se des dossièrs
c6ar-ge
l'hotueur
J'at l'hotueu
quelJ ,,,r problèrne de confonnité de diplômes a Pté sotrlevé, j'ai
vous zrrpporler les précisions stttvantr:s

ell
les
cle

:

1/ en rnatière de réinscniptioel en

2"'" et 3Jnn" année de doctOrat

:

Toutes les dernandes doive.rLrt être exaulinées par la cofrunissiou ad5oc irlstallée à cet effet et qui ,Joit statuer sur l{s quelques dosslers ell cotirs
au plus tard le jeudi 03 fér,rier 2011La conrtnission ayatt déjll statué sut-35 dos$jiers.

2/

ers

matièt'e de tr"'inse:

La tnêtne

doivent

apProche a

être
la

avis à

atl ttiveatt de ch
cornrlissiott ad-hoc qui potllra.

r'éceptiomtés

disciplines

des fcrnnatiorrs atttérieures et des do

Il serait

souhaitable

inscription)

c1

soit furalisée dans la s,otnaine du 06,-10 férnier 2011.

En rnatière de Magister, il
des rnétnoires pottr les étudianls en
arlx étudiants en$agré5 de pottrs;ttivre leur
leul tnagister.

les sotttenauces
et de pennettre
fonnafrior

'obteution

de

Je vous prie de lne tenir infonnée

sur
prolonger da

dont le traitement ue devrait pas se
que toute nouvelle insicription en Magister (tr"" i

l'évolution

Qes dossiers
le temps. Il rQste entendu
rption) doit sCI confonner
de

à la règlernentation en vigueur.

En espérant que cette situation

soit
conditions, veuillez agré:er, Monsieur le R,ecteur rnes

assainie

daus

de

bourres

illeures salutatiori S.

-.@-t^l *h*l-r*Tt Ë-xtu
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REPUBLIQUI] ALGERIENN]] DEMOCRA:IIQUE ET POPULAIRE
I'Enseignernent Supérieur
et de la Recherche Scientùfique

M i n islère cle

ç*Ut è--.Jtj $t lt *J*Jt ôtt)l
;r,y.r,o
er*tt .rq tt ot tlJt

Direction de la Post-tGraduation
et cte la Recherche lF'ormation

N'

oo
oZ

d

U._#ts c-.it-i
Alger, le

iDPGR.F/2ol l

t

g JAtr

Mesdames et Mes leurs
les chefs d'Etabliss nnents

o
Des difficultés ont été si
circulaire nelative à la gestion e
notamment les dispositions relatives
six (06) inscrip,tions.

Afrn de pennethe la finalis

o

doctorants dans de rneilleunes condi
pour I'année 2()10-2011 est autorisé
Recevez Mesdarnes et ldessieuïs ïneq meilleures salutafions.

*l !4

'

'I!

"xrL''";ll";:lt

_é:ltf fta$13

'ti^
6Jd*

i

2t11r

la Recherclke

S cienttfïquë

Direction de la Post-tGruduution
Et de lq Recherche -.Formation

p" )l!),o)ppGRF/2o]'o

Alger le

0 2 JU[{

2010

Mesdafnes et Messi,eurs les Chefs drFirlablisseneent
)

Obi{ill: Inscription en thèse de doctorart.

Il nous a été rsignalé que certa.ins doctoranrs

ayant dépassé les délais
règle.mentaires d'inscription en thèse de doctorat, dnt procédé à unÇ nouveile
inscription auprès d' un autre établi sserrrent.
Cette opération est bien éviclemrn
t\t

Aussi, pour toute première inscri
invités à procéder au;( vérifications néc
date et au lieu de soutenance du mrSmoir

veuillez agréer l'expression de rnes meilleures salutations.

iry"H

Âr"-iill aqtlJ.Ë+Il
REPUBLIQTJE ALGERIENNE

Ministère de I'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scierntiflque
Direc;tlon de la Fost-Grerduation

et de la Rechorche Formation
t./

a

N",/l\ â /

mpGRF

/

2013

Q_biet : A/S des critèrers de soutenance

<je thèse

I'H.D,R.

universitaire (HDR).

ll apparait nécessaire de définir un certain nombre de critères de base
communs qui permettront aux conseils scierrtifiques une approche plus cohérente.

A cet effet, il est demandé à tous les conseild scientifiques d'organiser et de
mener une réflexion sur cette problérnaticlue.

Une synthèsr: par disciplline doit être faitç par l'établissenlent et

sera

transrnise à la DPGRF dans les meilleurs délais possiblQs.

Vous trouvez ci-joint quelques ti;léments de réflexion à soumettrê aux conseils
scientifiques.

Veuillez agrérer, Mesdames, Messieurs,

I'

salutartions.

*L*tlUtt
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rJdj'5iJl3 d:'*={lg
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irnsetign

ieur et de

herc:fue

Alger

eurs;
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ltç
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2 llEu

ablis se[rÀentsi.

Objet!_: Gestion et suivi des thèses de doctorat.

Suite aux orientations de l\{onsiellr 1e Ministre et aux recommandations
des conférences régionalcs des univerrsités, j'ai I'hdnneur de vous faife parvenir
les directives suivantes, en matiÈ:re d'i
doctorat, et concernant particuliÈ:remen
année.

-1- Le nombre maximal des inscriptions
limité à six (06) annrSes consécutives,
Au terme de la sixièrme année, lesi inscriptions admihistratives sont su$pendues.
Le doctorant peut cependant être autori
jusqu'à sa finalisaticln, sur proporsition
d'un avis dérogatoire dûment motivé: et
derrnier s'appliquera à fixer un échéanci
travaux.

?t]fl$

,

-3- Les conseils scienl.ifiques sont habilités à prono
" cloctorat de tout candidat dont les travaux sont iu
nombre d'inscriptions cumulées.

I'exclusion définitive du
insuffisants par lapport au

J'attache une grande importance à I'application de ces directives
faire I'objet de la plus large diffusion.

qrpi

*teânhJ

doivent

1s'-,::ll

+tly+ill

4+JÉli fJl IJ_"s^+Jl

République Algérirenn e Démocra ique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur
elt de la Recherche Scientifique

Direction de la Formation Doctorale etde I'Habilitation
Universitalre

Sous-Direction do
Sous.Direction
de ln
la Fnrmafinn
Formation Ftaa{ar-r^
Doctorale

N" : y',Qft__/.'D

GEFS i/D FD H

u/

sD

trDlz ft rs

Algerf le

âll5 ô!r? 0

Mesdomes, Messieùns les Vices Recteurs,
Dinectelurs odjoints, chorg és de lo formotion
doctorole.

Ob,let : Suivi des doctoronts.

l

â#*:Xll q+tl

-,.+iill 4+Jil Fll

d+JJl6-o=ll

Répubrlique Algérienne Démocr.ariclue et populaird

Objet: Suivi des inscrits en formation doctorale.

ll
cXirection

nous a été donné de constater, à travers
de la formertion doctorale, que certains

requêtes parvenues à la
ne justifient pas d'inscriptions

régulières et consécutives.

A cet effet, j'attire votre atterrtion que I'in
formation n'est pas arutorisée.

des inscriptions dans ce cycle de

Afin d'éviter cette situation illégale, je vous demahde de mettre en pldce au niveau
des vices rectorats et des directions adjointes charg{s de la formation doctorale, un
srystème du suivi prermettant la régularité des réinscriptions. Un fichier céntral de ces

Je vous rappelle que les ins;criptrons en
avant la fin du mois cle novembre.

doivent ptre clôturées

de post-graduation des facullés
ç:our veiller à la réinsr;ription de tous les doctorants en

d'année universitaiie.

Cette opératio'n doit servir à la mise en place de
base de données Çnvisagée par
nos services, et dont I'objectif essenliel est de
un suivi des effectifs des
cloctorants et de l'état d'avancement de leurs trava , confonnément aux mesures
recommandées dansi la charte de tl'rèse.
Recevez, Madlame, Monsieur, mer$ m

salu

FL..t;s=r,'
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SI.'PEFI.IEURET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Le Ministne de I'enserignement suprértieur et de la recherche scientifique

;

-Vu le décret présiderntiel n'14-'12;4 clu 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai
2014 portant nominatiion des membrets du Gouvernement ;
-Vu le déaret exécutif n" 98-254 du 2,4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17
août 1998, modifié et complété, rerlatif à la formation doctorale, à la postgraduatiorn spécialisér-. et à I'habilitaticrn universitaire ;

-Vu le décret exécutif n'08-265 tlu 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19
août 2008 portant rérgime des études en vue de llobtention du diplôme de
licence, du diplôme de master et

<Ju

tliplôme <le doctorat

;

-Vu le décret exécutif n"13-77 du 18 tii,abie El Aouel 1434 correspondant au 30
janvier 21013 fixant les attribution:s du ministre de I'enseignernent supérieur et
de la recherche scientifique ;
- Vu l'arrr3té n" 191 dru 16 juillet 2012., modifiê et complété, fixant I'organisation
de la formation du troisième cyclei en vue de ll'obtention du diplôme de
doctorat,

Arrête

:

Article {er: l[ est ins;titué auprès du ministère de l'enseignement supérieur et
de la rechei'che scientifique une r:ontmission scientifique nationale chargée de
déterniii,er la liste ders revues scientifiques C'intérêt reconnu ,à retenir pour la
publication des travaux scientifiques des doctorants, des enseignants

chercheur

et des chercheurs permanents,

commiss;ion

).

dénommé ci-après

Article 2: Dans le cadre de sesi missions, la commission est

< la

chargée

notammr=rt:

-

de' mettre à ler disposition der la bommunauté
liste des revues scientifiqur:s cl'intérêt reconnfl',ç,.

nationale la

:.;it
I

t-

*t

ii

-

de statuer sur la peftinenc;e cles revues scientifiques étigibles pour la
soutenance des thèses dc' doctorats, et de I'habilitation universitaire
soumises par les conseils scientifiques des établissements
d'enseignement supérieur et dre recherche scientifique

-

;

d'accompagner les établissemernts universitaines et de recherche et la
communauté scientifique nationale,à la création de revr.les scientifiques
selon les critèreis internationaux en vigueur.

Article 3 : les conserils scientifiques des établissements universitaires et de
recherche Sdn.t.':tenus de proposer à la commission la liste des revues
nationales ou internationales pour être agréées dans la catégorie des revues
d'intérêt reconnu.

Article

4:

La commission est preirsidée par le Directeur général de

Ia

recherche scientifiqure et du dévr-.loppement technologique, et comprend huit
(08) membres, titulaires et huit (B) mr:rrnbres suppléants.

La liste nominative des membrels de [a commission par domaine est fixée
dans I'annexe du présent arrêté.

Article 5 : La cornmission se réunit

eln présence de ses membres titulaires.

En cas d'absence ou de vacanr:e de I'un de ses membres titulaires il sera
remplacé par le membre suppléant

Article 6 : La commission peut faire appel à toutre personne susceptible

de

!'assister dans ses trervaux.

Article 7 : La commission se réunit cleux (2) fois par an, elle peut se réunir en
tant que de besoin sur demande de sonr président.

Article

I

: la commis;sion ne peut se réunir valablement qu'en présence de la

majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteiht, une cleuxième réunion est convoquée par son
président dans les huit (8) jours rqui suivent, et délibère valablement, quel que
soit le nombre des membres prés;ents.

Article

9:

Lors de sa première réunion, La commiission arrête son règlement

intérieur"

Article 10 : Les déllibérations cle la comrnission sont votées à la. majorité
simple des membres; présents, ern c:ns d'égalité de voix celle'du pré-sidènt est

prépondérante.
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Article 11 : Les délibrérations de la ,commisslon s;ont consignées sur
sur un
procès verbaux signés par tous les membres pnésents, transcrits
registre spécial coté et paraphé et,signé par le président.

Article 12: Le secrétariat de la cr:mmissiot1 est assut'é par la

direction

générale cle la recherche scientifiqrue et du développement technologique'
c{cmtr'rission font I'objet
adressé au,ministre der I'enseignernent' supénieur'

Article 13: Les travaux de la

diun rapport ânnuel

charge
Article 14 : Lep çrem[res de la comrnission bénéficient de la prise en
pour ses
par leur étaOtié'dêment d'origine, ii I'gccasion des réunions prévues

travaux et ce conformément à la r(lglem lntation en vigueur'

et

Article 1S: Le secréterire général du nrinistère de I'elnseignement supérieurqui
de la recherche scientifique est r:hargé de l'exécution du présent arrêté
recherche
sera publié au bulletin officiel de I'ensêignement supérieur et de la
scientifique.

FaitàAlgerle:

17 Juili 2014

Le M.inistne de I'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

REPUBLIQUE TTLGER|EN]{E DEMocRATteuE ET popuLAtRE
MINISTERE DE L,ENSEIGNEMENT SUPE:FTIEURET
DE LA RECHERCHE SGIENTIFIQUE

i,; :t

An ngxg

fixant la comporsition de l' c'mmission scientifique nationate
1- Domaine des s;ciences de la physique

-

:

BOUHAFS Baohir:
Uniivers;ité de Sidi Bel-Abbès, membre titulaire,
KIjENATA Rabah :
Uniivers;ité de Mascara, membre suppléant.
2- Domaine des s;ciences mathématiques et leurs interactions
:
BENCHOHRA l[4ouffak : Université de Sidi Bel-Abbès,
membre titulaire,
DJEBALI smail : Ecole nation:rle supérieure-Kouba,
membre suppléant.
;. Domaine de la chimie :
TRARI Mahmoud US}THlS , membne titulaire,
GABoUZE Nor;reddine : Centre de recherche en technoloEie
des semiconducteu rs pou r l'énergéti{que, membre s upp,léant.
4- Domaine des s;ciences de I'ing;énieur:
TOUNSi Abdelcluaheb
Université de S[di Bel-Abbès, membre titulaire,
BELoucHRANl Adel ENpolytechnique-Alger, membre
suppléant.
5- Domaine des s;ciences de la nature et de la vie
:
- TAZIR Meriem :
Uniivers;ité Alger 1, membre titulaire,
BENABADJT Mustapha : université Alger 1, membre
suppléant.
6- Domaine des sciences de ra terre et de t'univers :
YASSAA Noureddine : CDE]R, membre.titulaire,
LouNlcl Hakirn
ENF,orytechnique-Arger, membre suppréant.
7- Domaine des sciences socialers :
TlLlloulNE Habib
unir,rersité d'oran, mernbre titulaire,
BouYAKouB lrhmed : uniuersité d'cran, membre suppréant.
Domaine des sciences humaines et arts :
MEDIG Mohamt:d :
Universilté Alger 2, membre titulaire,
MAACHE Youcef :
Universitré de Constantine 2.;"

-

-

:

-

:

:

-

-

:

:
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REPUBUTQUE ALGERIENNE DEA/IOCRATTSUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L,ENSE:I6NEMENT SIJPERTEUR ET DE LA RECHERCHE scIENTTFTQUE

Arrâtâ. no 5 I"h du tl h trp, l0i3
fdxant les modolités de mi:*e en æùvre des dispositions
relotives à l'hsbilitation universitaire

Le fvlinistre de I'enseignement supérieur

et de lo necherche scientifique

-Vu le décreT présidentiel n"t2-326 du L7 Cl"noouql 1433 correspondont ou
Zotz portqnt nominqtion des membres du Gouvernement ;

;

4 seplernbre

-Vu le décreI exécu|i'f n" 98-254 du ?4 Rqbie Ethqni L4I9 corcespondont ou 17 qoût
1998, modifié er conapléfé, relqtif à lq formotion doctorqle, à lq post-groduqtion
spéciolisée et à l'hqbilitqtion universitqire

;

-Vu le décre'l exécutif n"O3-279 du 2.4 Joumqdq Ethqniq L424 correspondont qu 23
ooût 2003, modifié et compléré, fixqnt les missions eT [es règles porticulières
d'orgonisotion et de fonctiohnemen.t de l,univer silê :

-Vu le dé'cre| exécutif n"O5-299 du 11 Rojob 1426 comespondqnt qu 16 qout ZOO5,
fixont les missions et les règles porticulières d'orqonisqtion et de fonctionnemenT du
cenTre universitqire

;

-Vu le dé,cret exécutif n'05-500 du 27 Dhou El Kqqdq t4Z6 correspondont ?g
décembre 2005, fixont les missions e,t les règles particulières d'orgonisotion eI de
fonctionnemenl de l'école hors unive,rsité :
-Vu

le décret exécutif n"OÀ-tSO

du 27 Rqbie Ethoni IA2g correspondont qu 3 mqi Z0Og
portont stqtut pcrticulier del'enseignont chercfireur ;

-Vu la décreI exé'cutif n"08-131du 27 Rqbie Ethoni 1429 correspondont ou 3 mqi
portont slotut porticulier du chercheun permonent ;

ZO0B

-Vu le déc.reI exécu|if n'08-265 dlu 1Z Choôbone X429 correspondont qu 19 ooût 2008
portont régime des études en vue de l,obfention du diplôme de licence, du diplôme de
moster et du diplôme cle doctorqt ;

-\!u le décret exécu|if n"L3-77 du 18 Rqbie El Aouel t434 correspondqnt ou 30 jonvier
2OI3 f ixqnt les ottributions du ministre cle I'e.nseignement supérieur et de la recherche
scientif ique ;

Arrête

Article Ler : En opplicotion

des dispositions de l'srticle t26 du décret exécutif

n"98-254 du ?4 Rqbie Ethcrni t4I9 corcespondont au L7 qoût 1998, modifié et
complété, susvisé, le pré,sen1l qrrêt,é, q pour objet de f ixer les modolités de mise
en æuvre des dispositions relotives à l'hqbilitqtion universitoire, de I'enseignont
chercheur ef du chercheur permqnent , cités à l'qrticle 111 du décre| sus cité.

Anticfe 2 t Le cqndidot à l'hobilitqtion universitqire doit remplir les conditions
suivontes

:

-

êTre enseignont chercheur ou cherr:heur permonent, en position d'qctivité

-

permqnente dqns son ét<rblissement d'exencice
ètre tituloine dons le grade occupé

Anticle 3:Les deux sessions de dépô;t des dossiers de cqndidotures sont
respectivemenf fixées du quinze qu treinte septernbre et du quinze ou trente
jcrnvier de l' année universitoi re.

Articfe 4 : Le dossier de csndidqture de I'enseionqnt chercheur à l'firqbilitotion
universitoire doit comprendre :
1. une demqnde mqnuscrite:

?. une copie de lq décisilrcn
3.

4.
5.
6.

de tiTulqrisqtion dqns le grode ;
une ottestqtion de fonction récenlfe :
une copie des diplômes universitqires obtenus :
un exenrploire de lo thèse de doctorqt ;
un curriculum vitae, retrcçont les différentes éTtpes
-postulant
'ë

'

de lo corriàre

du

7. les documents porl'ont sur lÉnsemble aJs trovoux du postulont

à

I'hobilitqtion universi'tqire, notqthnrent :
/ Um qrticle eT/'ou publicotion scientifiques publiés dqns une revue
scientifique reconnue ove,c cornité de lecture, ré,s]isé oprès lq
soutenqnce de doctorqt;
/ Lo production pédogogique réqlîsée (ouvrogas, polycopiés, cours en
ligne...) et justif iée pcrr ou rnoin:s un polycopié;
{ Autres qrticles scienfifiques, s'il y o lleu, publies dqns des revues
scientifiques reconnues qvec comité de lecture,
./ Les con'nrnuniccrtions scientifiques dqns des conférences
scientifiques, s'il y q lieru, or:compognées d'une
)r{
porticipotion,

./
,/
{

Les ouvrqges scienlif igues, s'il y o lieu
Le-s brevets d'invention, s'il y o lieu;

une synthè:se de cincl (tt)

;

à dix (10) pqges mettont en

exergue l'ensemble des trqvoux scientif iques eI pédogogiques.

Articfe 5 t Le dossier de cqndidqture du chercheur permonent à l'hobilitqtion
universitqire doit comprendre

:

demqnde mqnuscrite;
?. une copie de lq clécision de titulqrisqtion dqns le grode :
3. une ottestqtion de fonction récenTe :
4; une copie des diplômes universitaires obtenus ;
5. un exemploire de lq thàse de docl'orot i
6. un ,curriculum v[tqe, retroçont le,s différenles éTapes de lq corriàre du
1. une

postulont;
7. les documents portont sur l'e,nsemble des trovqux du posfulont à
l'hobilitation universitqire, notqmment :
/ Un orticle 'et/ou public<rTion scientifigues publies dons une revue
scientifigu€: reconnue (rvec comité de lecture, réalisé opràs lq
soutenon ce de doctorqt;
'/ les qctivités de reche-rche scientifique ef de développernent
technologique sonctionneles por des ropports qnnuels vqlidés por le
conseil scientifigue;
/ Autres qrticles scienti{'ique.s, s'il y o lieu, publiés dqns des revues
scientifiques reconnues ovec comité de lecture;
/ Les communicqtions sciantifiques dqns des confé?encd et colloques
scientif igu€rs occompagnées d'une ottestqtion de porticipotion,

/
/
/

Les ouvroges scientifiques, s'il y o lieu
Les 6revet:i d'invention, s'il y o lieu;

une synthèse de cing (5)

;

à dix (10) psges mettont en

exergue l'ensemble des iirovqux scientif iques.

{rticle 6 t L'enseignont chercheur cloit déposer son dossier de cqndidoture, en
huit (08) exemploires, ouprès de, lcl structure chargé,e de l'hqbilitqtion
universitqire de son étoblissement d'exercice gui lui délivre, sur ploce, uh
ré,cépissé de dépôt oprès contrôle de, lo conformité réglementaire du dossier.
Lorsqu'il n'est pcs hcbflllité à délivren l' hobilitotion universitoire, l'étoblissement
universitgire d'exercice esl tenu de trqnsmettre dons un déloi de huit jours, ou
terme de chocunedes sessions de deipôt cités à il'qrticle 3 ci dessus, le dossier
de condidoture à un étqblissement universitoire hobilité dons lo spéciolité du
cqndidqt, de préf é,rence:"le plus proclre, eI en tenir informé le

{\-'

Articfe TzLe chercheur permqnent doit d,â,poser son dossier de cqndidoture, en
huit (08) exemploires, quprès de son étqblissemenT d'exdrcice gui lui délivre, sur
ploce, un ré.cépissé de dépôt oprès corntrôle de so conformitê réglementqire ef
délqi de huiT jours, ou terme de chocu4e des sessions de dépôt
ciTés à l'qrticle 3 ci dessus, le dossier à un étqblissement universitqire hobilité

tronsmet

dqrûs un

dqns lq spéciolité du condidqt, de préfêrence le plus proche, eT en tenir informé
le cqndidot .

Anticle

8:

Dqns le cqs où l'étqblissement du cqndidqt est lui mâme hqbilité, son

dossier doit âtre tronsmis dons un drâlqi de huit jours, à compter de lo fin das
sessions de dé,pôt, à lcr foculté, l'institut ou qu d(portement de l'é.cole,
concernes.

Dons le cqs où l'étqblissrzment du condidcrt n'esT pos hqbilité, son dossier doit
être trqnsmis dons un déloi de huit iours, à compter de lo fin des sessions de

dépôt,

à un étqblissemeznt hobilité lequel doit

d'enseignement
récepTion

le f qire

et de recherche concerné,e, dqns les

porvenir ù l'unité
huit jours gui suivent so

.

Article 9z A l'issue de:" lq période de réception des dossiers pqr l'unité
d'enseigneme-nt et de rercherche, lesr orqones scientifiques concernés doivent
proposer dons un délqi de quinze jours, 't'rois ropporteurs spécialisés, donf un
extérieur, pour chocun des cqndidqts.
Les dossiers des cqndidqts sont rernis <rux ropporfeurs dqns un délqi gui ne
déposse pos les huit (8) ,jrcurs à compter de lo dote de signoture de lo décision de
leur désignotion por le ch'ef d'étsblissemerrt universitqire.
La r,é.cepiion du dossier p,qr le rapporte,ur est considérée comme un engsgernent à
présenter un ropport d'évqluqtion dons le délqi fixé à I'orticle 10 ci-dessous.

Articfe 1O : Les rcpporteuns sont

chargé,s d'évqluer la quolité scientifique eI
l'originolité des trqvoux réalisés por le cqndidqf et d'opprécier son nivecu de
compétence scientif igue et pédagogiqte.
Les ropporteurs étqblissenT chqcun individuellemenr un rqpport d'évqluqtion du
dossier gui leur est sounnis et doivent le trqnsmettre qu responsoble de l'unité
d'enseignement et de rec,herche. sous pli confidentiel, dqns un délqi n'excédont
pos trente (30) jours à ptrrtir de lo dgTe de so réception.

Articfe 11 : Le responsoble de l'unité d'enseignennent et de recherche convogue
l'orgone scientifigue concerné ofin d'exqminer lds ropports d'évqluotion des
cqndidqts dqns un déloi de huit jours.
Lorsgue le dossier du condidot foit I'obj
scientifique procède, séance tenqnte, à |

Lo proposition est cornmuniquéequ chef cl'établissement qui éroblit, dqns un délqi

n'excédant pos huit (8) jours à compfer de la dqte de lo réunion de l'organe
scientifigue, une décision désignont les membres du jury et qutorisqnt le
postulont à présenter ses trqvqux.

Article tZ

;

Lorsgue le dossier n'est pqs retenu en roison d'un ropport
défqvoroble des ropporteurs, le postulont est informédes motifs du rejet por le
responsoble de I'unité d'enseignement e.l de recherche.
Le posTulont peut dépctser unè nouvelle. demqnde, opràs prise en charge des
réserves, oupràs de son étoblissement d'exerctce, à lq session de dépôt de
cqndidqture suivqnte.
Dons ce cqs, son dossiezr doiT
pr écédemrnent dést gnés.

âtre soumis à des ropporteurs qutres que

ceux

Article 13 : Lq présentotion des 1'rovoux devqnt un juny d'hobilitotion, doit âtre
orgonisée clqns un délqi n'excédant pcrs trenfe (30) jours, à compter de lo dote de
lq décision d'qutorisotion signée pqr le chef d'étobliss ement,

Articfe 14: Les disposilions du présent qrrêré seront précisées, en Tont quede
besoin, por voie de circulqire.

Articfe 15 : fu\q65ieur

I'e seæéroire géné"rol

et

les chefs d'étqblissements sont
chargés, chocun en ce gui le concerne, del'exécufion du présenl qrrèté gui sero
publié qu bulletin officiel de I'en:;eignement supérieur et de lq recherche
scientif ique.

Fait à Alger le
Le

:

Mlnistre de I'Enseignement Supénieur
et de !a Recleerche Scientifique

l
a

}
J

I

RËPUBLIQUE ALGERIE:NNË DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L'ENSEIIGNEMENT SIJPEITIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

necrsroh{

- No

/-9

T ...,r.2 Aortr ?003

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

t
'i
1
)

"
" :1
:
j

" Vu le décret exécutif n" 71 1189 du 30 juin 1971, portanrt modalités de fixation de titres,
diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires, et
réorganisant la commission nationale d'équivalence.

- Vu le décret présidentiel n" 3/215 du 7

-

[?,abie El Aouel 1425, conespondant au 9 Mai
2002 portant nomination des membres du gouvernement .

attribution du Ministre de l' Enseignemernt Supérieur et de la Recherche Scientifique.

'Vu

le décret exécutif n" 98/254 du 24 Rabie - Ethanie 1419 conespondant au 1T Août 19g8,
relatif à la formation doctorale à la Pc,st Graduation spécialisée et à l'firabilitation
universitaine notamment son titre Vll .

-

'

Vu le Circulaire no 03 du 24 Mai 2003, fiXant les modalités d'application

de

I'Habilitation universitaire,
i.

-:j

.=i

" Vu I'ensemble des procès verbaux rJes sous commissions techniques de la commission
nationale d'équivalences relatives à I'habilitertion universitaire.
mËe tDË

Artiale

I

'

: Les titulaires cles diplômes de deruxièrl.re post-graduation suivants

:

-

Doctorat der troisième Cycle titulaires du diplôme d'études approfondies (DEA)
Docteurs ingénieurs, titulaires du diplôme d'études approfondies (DEA)
Sont autorlsés; à postuler direcl,ement pour I'habilitation universitaire, telle que
prévue par le clécret exécutif n' 98/254 du 1-( Août 'Tgg8, visé ci-dessus.

ArtieHe 2 ; les candidats qui postulent à I'habilitation universitaire, titulaires des diplômes de
doctorat de trroisième cycle et rir: doctorat d'lngénieur, dofrvent être en position

d'activité dans un établissenrent d'enseignement supérieur depuis au moins cinq
années consécutives"

j

,.)

Article 3 : la Directrice de la Post- Graduation et de la Recherche - Formation , les Recteurs
et les Direclleurs des Etablissements d'Enseignement Supérieur sont chargés
chacun êu cê qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui sera
publiée au Bulletin Officiel cle I' Hnseignement Supérieur

"

j
j

ITEPIJPLIQUE ALGERIE]\INEi DEMOCRATIQUE ET POPTILAIRE
MINISTRE]RE DE L'ENISEI('iNEMENI STTPERIEUR ET DE LA
RECFMRCT TE S CIENTIFIQIIE

Circulairir No t)

& du

Z I A'il ZtjtJ/
Fixant les modalités d'habilitation rtes établissements universitaires à inscrire
des étudiants en doctorat et à organiser et déllivrer I'habilitation universitaire

:

DéE:ret exécut;if rrr"g8-2b4 du 24 rabie ethani I4Ig
corre$pond.ant ar.r 17 Août 199,ti relatif à la :formation doctorale, à la
post gradr.ration srpécialisée et à I'habilibatio;r universitaire.

Référence

Ccrnfo,rménaent à I'article 6 du décret exécrrtif, n'98-254 ùu 27 Août
1998, modifié, susvisé en rélérence, la présenLte circulaire a pour objet
de fixer les modaitrités d'habilitett;ion des établissernents universitaires

à inscrire des titudiants en doctorab, et à
l'h

abilitation uni'yersitaire.

Dans le but d'harmoniser

organiser

et

délivrer

dr; clarifier les modalités d'habilitation,
les chefs d'éter.blissem.erets universitai-res sont informés que
l'habilitation d'un établissernerrt est prononcée .pour uï]e discipline
erb

donnée, et que }es critères reltenus pour l'étude des dossiers d.e
candidatur:es émanant de lerurs établissernents doivent recueillir les
condil;ions suivanLtes

A

- du contenu

dru

:

dossier

Les dossiers de czrndidatur:e rdoiv'ent contenir les éléments suivants :
- la liste des enseignants de rang magistral en indiquant le nom
et Le prénorn, le titre, le grade, la spéc.lalité ainsi que I'intitulé
cle la thèse et Ia date de soutenance.
- Ï-,e nombre cle doctoranfis inscrits lrors établissement.
- T,es laboratoires col,.lvrant la discillline eb ler.rr dénomi.nation.
I rll*
Les projets de reche:rclhes ûNEPIT,U, ANDRS, ANDRU dans la
isciplftee a\rec leur intitulér.

Ainsi que toute autre information pertinente.
B

-

-

des notrmes retenues

Les nqrmes retenues pour une décision favorable sont :
cinq (05) enseignants de rang nnagistral en position d,activité
dont au moins, un (01) professeur.
Un (Ot) lanoratoire"
Des doctoreLnts inscritsi hors étabiissernr:nt.

A cet effet, l,es chefs d'étab,lissement sont tenus de vérif,ier la
conforrnité de leurs dossiers avec tres conditions et critères ainsi
définis par la présente circulelire.

Fait

7

l

.h'rlt

1[lÛ7

à Alger le
l,e Ministre de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique
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Ministère d e I'Enseignement Supér ieur
et de la Recherche Scientifique
Le Secrétaire Général
N" :l5O4S.G/eOl,+

A ltfarlameet
ï'.ec Prnêsidents des (bu{êrenceo
Rê6ioncles
aux cheË d'Eta blissernents u n iversitaires)

(e n commrunir:,ation

Le Procès verbal du 2,2 octobre 2a4semble
mat interprété ou mal
compris Aussi .ie voudrais rappr:ler que I'objectif
recherché à travers
les

mesures proposées n'est pas de rerever
re niveau d'exigence de ra
publication, mais la simplification
des procédunes et leur uniformisation au
niveau national, ainsi que la recherche
cles mo,yens de réduction des délais
de publication cl'articles' LaL contmunauté
universitaire dans son ensemble
se plaint de l'inégarité darns |apprication des
mesures actueles, d,un
établissement ii un autre. par exempre, if
est repnoché qu,une revue
acceptée pour let validation d'une publication
dans un établissement, pouvait
ne pas l'être drans |autre. L'ohjectif est, érgatement,
d,offrir prus de
possibilités, en revues, au,x chercheurs, porJr
publier rapidement ses
nésultats originaux.
Ainsi,

je

rarppetle les

ohjer:tifs de cette démarcheet les attendus
du
travail de la conrmission nationale d'habilitation
des revues :
ir':1.:

'

revues scientifiques qlgé.riennes
;1' ' et occompognerderes,nouvelles
revues nati'nares exista' '' ' ,à, ,rra
habititées
r.{i ,
' Les revues internatirrnales validér:s, utilisées par certains

Création de plus

:i;:::

'

étab[iissements le doilrr'ent pour l'ensemble
des établissements ;
Lister et informer sur les revues << prédatrices > pour
faciliter
re trervair et faire gagnêr du temps aux

chercheurs

conserils scientifiques j
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faciliter l'

Lister et informer $ur le$ revues lr prédatrices* pouF
le travail et faire gagner du temps aux chercheurd
contail5 scientifiquers

et

au(

;

consailler lcg rcvues infernntisnular qui travaiilent avec nous
pour réduire le fenps de r,éponses da pubiication:
unifstrfiiisEF et standardiser dr souTenaftce et d'habilitation.
En

out ÉtC

ae cause,

d à la dgilqndo des conférence$

rÉEignqlse/ cÈj

nEgures proposéec ne

rettreront gn vigueur qu'à la prochaine renlrée, et
urc fois validde par la ChlU et par une cira,riolre, d,ici là, je voæ demande
de me faire parll de vos propositions et critiques avant lo rin du !e.
trimeftre

2015 pclur

Pqr ailleurs,

p€rmettre I'enrichissement de cette dénrarche.

je tiens û vors informer

que des s(nnces d'informations

seront onirnées à cEf effet prr ler Directeur Général de ls
Scientifiq ue e t dr DÉveloppemenf Terchnologique.

r^achËl^che

i'.,*St +tl;h5Jl q_il_hJl LJrK+-ll
République Algérienne Démocrarique et populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur
etde la Recherche Sr:ientifique
Direction Générale des E:nseignements

ert

de la Formation Supérieurs

Direction de la Formation Doctorare et de l'Herbilitation Universitaire

N"' -I- 8-=-l'l csps/D

FD

Hulzo.l s

Alger, Ie-Z?!Â!lLJ5

Mesdames Meisiieu's les chefs diétablissements
Objet ; L'habilitation en Doctorat et 1'organisation et tra délivran.ce de l,habilitation
universitaire.
P.J : Canevas à renseigner pour

rers

off:res d'habilitatiom.

Habitueliemenf les dossie:rs ,J.'habilitation en doctorat en sciences

et

à

l'organisation et la drélivrance de l'habilitation universitaire sont transmis
au courant
de toute l'an-née. Cetlte procédure:n'est pas conforme au principe de l'habilitation
qui
doit être prononcée pat la tutelle juste avant le début de la rentrée universitaire
et
cela afin de permettre aux candidats dr: s'inscrire dans les délais
conformes.

A cet effet, et d;rrs un souci cl,amt5lioration de la prise en charge des dossiers, je
vous informe des nc,uvelles dispositions adoptées par la direction de la formation
doctorale:

1. L'organisation d'une

seule session annueiie à l'instar de ce qui est apptiqué
pour le doctorat LMD. Les établissements sont donc tenus d.e déposer les d.ossiers
d'habilillation durant la période al.tant clu Ler au 30
de l,année en cours"

]uin

2.

Cles

'

C:inq (05) enseignants de rang magistraf dont

offres doirzent être présenttles selon le canevas joint, établi conformément
aux critères exigés par la circulaire n"Oll du 24 avril2}O7, il s'agit essentiellement
de:

.
.

un de grade

professeur,

permanents à l'établissemenLt et r:,xerçant dans la spécialité concernée;
Projets de rech,erche de diffé:rents types;

Laboratoires de recherche dans la discipline.

3. L"inscription

en doctorat en sciences est fixée au plus
l'année universitaire en cours au même titre que le doctorat

de

Nous rappelonrs que l'habilitation étant renoqvelable tous les quatre ans, la
reconduction doit fai.re l'objet de 1a mêrne procédure.

'

Je

vous demancle de faire une large diffusion de cette note auprès des organes

administratifs

et

scientifiques cle votre établissement

:

facultés, départements,

conseils scientifiques des facultés <lt comités scientifiques des départements.

Copie pour: Monsieur le Secrétaire Gérréral.
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