
TEXTES REGLEMENTAIRES 
Post - Graduation  

1. Décret exécutif N° 98-253 du 17/08/1998 relatif à la formation doctorale, à la 

post graduation spécialisée et l’habilitation universitaire 

2. Circulaire N° 3 du 24 mai 2003 fixant les modalités d’application  de 

l’habilitation universitaire. 

3. Décret exécutif N° 03-279 du 23/08/2003 fixant les missions et les règles 

particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université 

4. Circulaire N°4 du 26 mai 2005 fixant les conditions d’inscription à l’habilitation 

universitaire 

5. Décret exécutif N°8-130 du 03mai 2008 portant statut particulier de 

l’enseignant chercheur  

6. Décret exécutif N° 8 – 265 du 19/10/2008 portant régime des études en vue 

de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de 

doctorat 

7. Décret exécutif N° 10-231 de 2/10/2010 portant statut du doctorant 

8. Décret exécutif N°-521 du 09/09/2013 fixant les modalités de mise en œuvre 

des dispositions relatives à l’habilitation universitaire 

9. Critères du conseil scientifique de l’université du 14/12/2014 relatifs aux 

thèses de doctorat et à l’habilitation universitaire 

10. Arrêté interministériel fixant les modalités d’application des articles 6, 27 et 28 

du décret présidentiel N°3 -309 portant organisation et gestion de la formation 

et de perfectionnement à l’étranger…. 

11. Décret présidentiel N° 14-196 du 06 juillet 2014 portant organisation et 

gestion de la formation et de perfectionnement à l’étranger 

12.   Arrêté N° 2010 du 29/12/2014 fixant les critères de sélection d’admissibilité 

au programme de perfectionnement à l’étranger 

13. Arrêté 327 du 09 Juillet 2015 modifiant l’arrêté N° 2010 du 29/12/2014 fixant 

les critères de sélection d’admissibilité au programme de perfectionnement à 

l’étranger 

14. Instruction N° 5 de 01/125/2015 relative au perfectionnement à l’étranger. 

15. Arrêté N° 547 du 02/06/2016 Fixant les modalités d’organisation de la 

formation 3ème cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la 

thèse de doctorat.  

16. Arrêté N° 704 du 16/06/2016 fixant les procédures et les modalités 

d’organisation de cotutelle internationale de thèse de doctorat.   

17. Arrêté N° 929- 28/07/2016 fixant le volume horaire hebdomadaire 

d'enseignement de l'enseignant chercheur 

18. Arrêté 930- 28/07/2016 fixant les modalités d'aménagement du  volume 

horaire hebdomadaire d'enseignement de maitre assistant en cours de 

préparation de thèse de doctorat 

19. Arrêté 931- 28/07/2016 fixation les modalités de  modulation  du volume 

horaire d'enseignement de l'enseignant chercheur assurant un poste 

supérieur. 



TEXTES REGLEMENTAIRES 
Post - Graduation  

20. Arrêté 932- 28/07/2016 fixant les modalités d’accompagnement pédagogique 

au profit de l’enseignant chercheur nouvellement recruté  

21. Arrêté 933- 28/07/2016 fixant les règles relatives à la prévention et la lutte 

contre le plagiat  

22. Note 1059  du 31-07-2016 Relative à l'inscription des titulaires de magister en 

doctorat science ou 3eme cycle 

23. Note 528 du 08/09/2016 relative aux modalités d’organisation du concours 

d’accès à la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de 
doctorat

  

 

 

























































REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIQUE 

 

 

CIRCULAIRE N° 03 du 24 Mai 2003 

Fixant les modalités d’application de l’habilitation universitaire 

 

 

REFERENCE : Décret exécutif n°98.254 du 24 Rabie-Ethanie 1419, correspondant 

au 17 Août 1998,  relatif à la Formation Doctorale à la Post-

Graduation Spécialisée et à l’Habilitation Universitaire. 

 

L’application des dispositions du TITRE III du décret ci-dessus référencé, et 

relatives à l’habilitation universitaire, nécessite l’établissement de certaines règles de 

procédure, afin de permettre aux services administratifs, ainsi qu’aux organes 

pédagogiques et scientifiques des établissements universitaires d’accomplir, chacun 

dans sa sphère de compétence, leurs missions aussi correctement que possible. 

Il convient en effet de rappeler l’importance que revêt l’habilitation 

universitaire dans le cadre de la nouvelle organisation des études Post-Gradués : Elle 

constitue une étape essentielle dans la carrière Scientifique de l’Enseignant-Chercheur 

et sa finalité repose sur le principe fondamental de la progression par la 

recherche. 

L’Article 04 du décret exécutif  98.254  du 17 Août 1998, définit clairement 

les objectifs de l’habilitation universitaire. Celle-ci sanctionne en particulier la 

reconnaissance d’un haut niveau scientifique, supérieur au doctorat, un apport 

original dans un domaine de la science, et consacre finalement la capacité du candidat 

à encadrer des thèses et à diriger des recherches. 

La délivrance de l’habilitation universitaire confère à son titulaire le rang 

magistral et sa nomination au grade de maître de Conférences. Aussi, et de par les 

objectifs qui lui sont assignés , l’habilitation universitaire doit être organisée de 

manière à garantir la haute qualité scientifique du candidat. 

La procédure de l’habilitation universitaire doit s’effectuer en trois étapes bien 

distinctes : 

 L’inscription du Candidat subordonnée à l’avis favorable du Comité 

Scientifique du Département de l’Université, et / ou du Conseil Scientifique de 

l’Etablissement Universitaire habilité. 

 L’évaluation scientifique et pédagogique du dossier de candidature, effectuée 

par trois rapporteurs. 

 La présentation orale des travaux par le candidat devant un jury qui statue en 

définitive sur la délivrance de l’habilitation. 

 

I- L’INSCRIPTION A L’HABILITATION UNIVERSITAIRE : 

 

L’habilitation universitaire est une procédure; Elle ne doit pas être assimilée à 

une thèse : Aucun délai d’inscription ou de préparation n’est exigé. On ne saurait non 

plus exiger du candidat la direction d’un directeur de recherche. Le dossier de 

candidature est composé librement par le candidat. 

 

1. Condition d’Inscription : 

 



L’habilitation universitaire s’adresse aux enseignants chercheurs titulaires 

d’un diplôme de doctorat au sens où le prévoit le décret exécutif n° 98.254 

du 17 Août 1998, ou d’un diplôme étranger admis en équivalence. 

Au moment de l’inscription, le candidat doit être un enseignant-chercheur 

titulaire, en position d’activité à temps plein dans un établissement 

d’Enseignement Supérieur. 

 

2. Le Dossier d’Inscription : 

 

Le dossier de candidature en vue d’une inscription à l’habilitation 

universitaire est déposé auprès des services de la Post-Graduation et de la 

Recherche Scientifique de l’Etablissement universitaire habilité. 

Ces derniers sont notamment chargés de contrôler la conformité 

administrative et réglementaire de la demande d’inscription. 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

 

2.1 Une demande manuscrite, accompagnée de l’ensemble des pièces 

administratives attestant en particulier de la position statutaire du candidat, 

ainsi que les copies des diplômes obtenus, et le cas échéant, les attestations 

d’équivalence. 

En outre, le candidat doit certifier, dans sa demande, qu’il n’a pas 

sollicité, auprès d’un autre établissement, une demande d’inscription similaire 

depuis le début de l’année universitaire en cours. Il doit, par ailleurs, et le cas 

échéant, mentionner l’établissement universitaire où il a déposé une 

candidature auparavant. 

 

Dans tous les cas, les demandes d’inscription en vue de 

l’habilitation universitaire, ne peuvent être déposés qu’une seule fois, au 

cours d’une même année universitaire. 

 

2.2  Un exemplaire de la thèse de doctorat, accompagnée d’un résumé en 

cinq exemplaires. 

 

2.3  Un Curriculum vitae COMPLET et aussi DETALLE que possible, 

retraçant les différentes étapes de la carrière pédagogique et scientifique du 

candidat. 

La rédaction du C.V. doit être structurée de façon à faire ressortir 

clairement et de manière précise l’itinéraire pédagogique du candidat (activités 

d’enseignement, modules enseignés, encadrement de mémoires de fin 

d’études, responsabilités pédagogiques…..) ainsi que les activités de recherche 

entreprises et réalisées. 

Le C.V. doit être accompagné des documents portant sur l’ensemble 

des travaux scientifiques développés par le candidat, notamment : 

 

 Tirés à part des articles originaux publiés dans des revues scientifiques 

spécialisés à comité de lecture et de qualité reconnue. 

 Les communications scientifiques personnelles publiées dans les 

annales de congrès spécialisées (celles-ci peuvent être validées par des 

attestations de participation). 

 Les ouvrages que le candidat a réalisé et / ou auxquels il a participé. 



 Les brevets déposés et authentiques…etc. 

 

2.4  Une SYNTHESE, d’une quinzaine de pages au maximum, et dont le 

contenu doit être exclusivement consacré aux activités de recherche 

entreprises par le candidat. 

Ce document de synthèse, accompagnée d’une bibliographie, doit être 

rédigé avec la méthode et la rigueur scientifique qu’il convient. 

Le candidat doit principalement s’attacher dans ce document, à exposer et 

décrire le ou les thèmes de recherche réalisés, parmi les plus récents, ayant 

donné lieu aux résultats scientifiques les plus significatifs, ainsi que les 

perspectives de recherche qu’il compte développer à l’avenir. Le dossier 

d’inscription doit être déposé en, au moins, cinq exemplaires. 

 

3. L’Examen de la demande d’inscription : 

 

Le Comité Scientifique du Département de l’université habilitée et / ou le 

Conseil scientifique de l’établissement habilité sont chargés de statuer sur la 

recevabilité du dossier de candidature en vue d’une inscription à l’habilitation 

universitaire. 

Ce PREMIER EXAMEN ne consiste pas à procéder à une évaluation 

précise et systématique du dossier; Il doit cependant permettre d’identifier et 

de sélectionner parmi les dossiers, ceux qui répondent aux exigences et aux 

objectifs scientifiques de l’habilitation universitaire. 

Les Comités Scientifiques et les Conseils Scientifiques s’attacheront plus 

précisément à apprécier le nombre et la qualité des travaux scientifiques 

publiés, en particulier réalisés après et hors thèse de doctorat. 

Leurs décisions doivent être consignées dans un procès-verbal. 

 Dans le cas où l’inscription n’est pas acceptée, une notification 

écrite et motivée est adressée au candidat, trente (30) jours au plus 

à compter de la date de dépôt de son dossier de candidature. 

 Dans le cas où le dossier est agrée, l’autorisation d’inscription du 

candidat est prononcée par le Recteur sur proposition du Doyen de 

la Faculté, et / ou par le Directeur de l’Etablissement sur 

proposition du Conseil Scientifique. 

 

II. L’EVALUATION SCIENTIFIQUE DU DOSSIER : 

 

Cette deuxième étape, essentielle, consiste à faire procéder à une évaluation de 

fond du dossier de candidature à l’habilitation universitaire. 

Le Recteur ou le Directeur de l’Etablissement sur proposition des Conseils 

Scientifiques désigne trois rapporteurs, de rang magistral et spécialistes dans le 

domaine auquel appartient le candidat, et leur confie le soin de procéder à une 

évaluation du dossier. 

L’un, au moins, des trois rapporteurs ne doit pas exercer dans le même 

établissement auquel appartient le candidat. 

Le recours à des rapporteurs de nationalité étrangère ou à des compétences 

nationales installées à l’étranger est autorisé. 

Les experts désignés en qualité de rapporteurs doivent notamment apprécier, la 

place que le candidat a déjà occupé dans la communauté scientifique et dans la ou les 



équipes de recherches correspondant au domaine qu’il a exploré, ainsi que 

l’expérience acquise dans le domaine pédagogique. 

Les experts doivent également, et principalement, évaluer la qualité 

scientifique et l’originalité des travaux réalisés, et faire ressortir, dans leurs rapports le 

niveau de compétence et d’aptitude scientifique atteint par le candidat. 

Les rapporteurs effectuent leurs expertises séparément. Ils doivent transmettre 

leurs rapports au Chef d’Etablissement, individuellement et sous pli confidentiel dans 

un délai n’excédant pas deux (02) mois. 

Les organiques scientifiques compétents de l’établissement habilité (Comité 

Scientifique de Département et / ou Conseil Scientifique de l’Etablissement) sont 

chargés de statuer sur la capacité du candidat à se présenter devant le jury, sur la base 

de trois rapports d’expertise qu’ils auront préalablement examinés. 

Leurs conclusions doivent être dûment consignés dans un procès – Verbal. 

 Lorsque l’un, au moins, des rapports d’évaluation émet un avis négatif 

en s’appuyant sur des réserves de fond, le candidat n’est pas autorisé à 

se présenter devant un jury. Dans le cas précis, le candidat ajourné est 

rendu destinataire des trois rapports d’évaluation ainsi qu’un extrait du 

Procès – Verbal des conclusions rendues à cet effet. 

 L’autorisation de se présenter devant un jury est accordée au candidat, 

lorsque les rapports de chacun des trois rapporteurs, sont favorables. Le 

candidat est destinataire d’une copie des rapports. 

 

III. PRESENTATION  DEVANT LE JURY : 

 

 Elle constitue la dernière étape de la procédure. 

 Sur proposition des Conseils Scientifiques concernés, le Recteur et / ou le 

Chef d’Etablissement établit, quarante cinq (45) au moins avant la date prévue de la 

soutenance une décision d’autorisation de soutenance. 

 Les rapporteurs ayant effectué les rapports d’évaluation, font partie du jury 

désigné, en qualité de « membres invités », et disposent d’une voix consultative lors 

des délibérations du jury. 

Les membres du jury désignés prennent préalablement connaissance du dossier du 

candidat et sont également destinataires d’une copie des rapports d’évaluation 

effectués par les rapporteurs. 

 

IV. ETABLISSEMENTS POUVANT DELIVRER L’HABILITATION 

UNIVERSITAIRE : 

 

Conformément à l’article 113 du décret n° 98.254 du 17 Août 1998 

l’habilitation universitaire est organisée et délivrée par les Universités et 

Etablissements d’Enseignement Supérieur ayant été préalablement habilités à cet effet 

par arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Une Université ou un Etablissement d’Enseignement Supérieur peut être, sur 

sa demande, habilité à organiser et délivrer l’habilitation universitaire dans une ou 

plusieurs disciplines à la fois. 

Le critère en la matière est essentiellement fonction de la qualité et de 

l’importance du potentiel scientifique dont dispose l’établissement dans le ou les 

domaines scientifiques concernés. 

La présente circulaire doit faire l’objet de la plus large diffusion possible. 
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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 ;

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

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;

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

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

DISPOSITIONS GENERALES

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.

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

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

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. 

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,

• le règlement intérieur de l'université,

• le rapport annuel d’activités de l’université présenté
par le secteur.

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.

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
tiers       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. 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.

   
Art.  16. — Le conseil d’administration ne peut se

réunir valablement que si au moins deux tiers        de ses
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.

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.  

Section 2

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,

2
(—)

3

2
(—)

3
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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.

TITRE II

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.

Elle comporte des services administratifs et techniques
communs.

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. 

Chapitre 1

Des organes de l’université

Art. 9. — Les organes de l'université sont :

— le conseil d'administration,

— le conseil scientifique.

Section 1

Du conseil d'administration

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.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire
général. 

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

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

Du rectorat

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

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

• 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,

2
(—)

3

• 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.

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

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

• les plans annuels et pluriannuels de formation et de
recherche 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.
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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.

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

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 formations de graduation et de post-graduation,

• des activités de recherche scientifique,

• des actions de formation continue, de
perfectionnement et de recyclage.

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,

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

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,

• 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,

• les projets de contrats et de conventions d'études,
d'expertise et de prestations de services assurées par la
faculté,
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• la gestion de la faculté,

• 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
soit de son président, soit des        de ses membres.

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

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

Section 2

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 des comités scientifiques 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 faculté.

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.

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.

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

Art. 45. — Le conseil scientifique de la faculté 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 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,

— 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.

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

Art. 46. — Le conseil scientifique de faculté 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      de ses
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.

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 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.

2
(—)

3

2
(—)

3
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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
soit de son président, soit des deux tiers      de ses
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.

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.

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

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

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

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

•  le secrétaire général,

• les chefs de départements,

• le responsable de la bibliothèque de faculté.

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.

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.

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

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

Le département est dirigé par un chef de département.

Section 1

Du conseil de l'institut 

Art. 61. — Le conseil de l'institut comprend :

• le directeur de l’institut, président,

• 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 des personnels
administratifs, techniques et de service.

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 conseil émet des avis et
recommandations sur :

• 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
soit de son président, soit des deux tiers      de ses
membres.

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

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
soit de son président, soit des deux tiers      de ses
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.

 
Section 3

Du directeur de l'institut 

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.

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

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.

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.

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.

Chapitre 5

De l’annexe de l’université

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

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

Elle est dirigée par un directeur.

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

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. 
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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,

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.

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

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

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.

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.

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;

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

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

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;



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQE  ET POPULAIRE 

Ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique 

 

Circulaire n° 04 du 26 mars 2005 

  

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions d’inscription à 

l’habilitation universitaire conformément à la circulaire n°03 du 24 mai 

2003 fixant les modalités d’application de l’habilitation universitaire. 

 

L’habilitation universitaire s’adresse aux maîtres-assistants / chargés de 

cours et aux maîtres-assistants confirmés, en position d’activité et 

titulaires d’un doctorat au sens du décret n°98-254 du 17 août 1998, ou 

d’un titre étranger reconnu équivalent. 

 

En application de la décision n°198 du 12 août 2003, les Maîtres-

assistants chargés de cours et les Maîtres-assistants confirmés titulaires 

d’un doctorat de 3
ème

 cycle ou d’un diplôme de docteur-ingénieur sont 

également autorisés à postuler à l’habilitation universitaire. 

Pour être recevables, les dossiers présentés par les candidats doivent 

démontrer la continuité des activités de recherche par la présentation 

d’une publication, parue dans une revue de renommée établie, en plus des 

articles versés dans le dossier de soutenance de la thèse de doctorat. 

Le contenu de la présente circulaire remplace les dispositions de la 

circulaire n° 03 du 24 mai 2003 fixant les modalités d’application de 

l’habilitation dans son paragraphe intitulé : « conditions d’inscription ». 

Les chefs d’établissement doivent veiller à l’application du contenu de la 

présente circulaire qui doit faire l’objet de la plus large diffusion. 

 

Le ministre de l’enseignement supérieur  

et de la recherche scientifique. 

 

__________________ 
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D.E.08-130 du 27 Rabie Ethani 1429
correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l�enseignant chercheur.

����

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° 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 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 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° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié
et complété, portant statut-type des instituts nationaux
d�enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié,
portant statut-type des instituts nationaux de formation
supérieure ;

Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l�étranger ;

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 présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps spécifiques de
l�enseignement et de la formation supérieurs ;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l�égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;

Vu le décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415
correspondant au 3 août 1994 fixant les modalités
d�application de l�article 6 du décret exécutif n° 89-122 du
18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut
particulier des travailleurs appartenant aux corps
spécifiques de l�enseignement et de la formation
supérieurs et de l�article 7 du décret exécutif n° 91-471 du
7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut
particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ;

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 ;

Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422
correspondant au 1er octobre 2001, modifié, relatif aux
tâches d�enseignement et de formation assurées à titre
d�occupation accessoire par des enseignants de
l�enseignement et de la formation supérieurs, des
personnels chercheurs et autres agents publics ;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ehania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières
d�organisation et de fonctionnement de l�université ;

Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula
1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions,
la composition et le fonctionnement du conseil d�éthique
et de déontologie de la profession universitaire ;

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 ;

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 ;
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Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er 

Champ d�application

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 3 et 11 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de préciser les dispositions particulières
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des
enseignants chercheurs, de fixer la nomenclature y
afférente ainsi que les conditions d�accès aux grades et
emplois correspondants.

Art. 2. � Les enseignants chercheurs visés à l�article
1er ci-dessus sont en position d�activité au sein des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel et dans les établissements publics à
caractère administratif assurant  une mission de formation
supérieure.

Chapitre 2

Droits et obligations

Art. 3. � Les enseignants chercheurs régis par les
dispositions du présent statut particulier sont soumis aux
droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du
19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet
2006, susvisée, et à l�ensemble des textes pris pour son
application. Ils sont, en outre, assujettis au règlement
intérieur des établissements visés à l�article 2 ci-dessus.

Art. 4. � Les enseignants chercheurs, à travers
l�enseignement et la recherche, accomplissent une mission
de service public d�enseignement supérieur.

A ce titre, ils sont tenus de :

� dispenser un enseignement de qualité et actualisé, lié
aux évolutions de la science et des    connaissances, de la
technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques,
en conformité avec les normes éthiques et
professionnelles ;

� participer à l�élaboration du savoir et assurer la
transmission des connaissances au titre de la formation
initiale et continue ;

� mener des activités  de recherche-formation  pour
développer leurs aptitudes et leurs capacités à exercer la
fonction d�enseignant chercheur.

Art. 5. � Les enseignants chercheurs disposent de
toutes les conditions nécessaires à l�accomplissement de
leurs missions et à leur  progression universitaire, ainsi
que des conditions d�hygiène et de sécurité inhérentes à la
nature de leurs activités.   

Art. 6. � Les enseignants chercheurs sont tenus
d�assurer une charge d�enseignement dont le volume
horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours.
Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux
dirigés ou en 384 heures de travaux pratiques
conformément à la péréquation suivante : -  une (1) heure
de cours  équivaut à une heure et  demi (1h 30 mn) de
travaux dirigés et à deux (2) heures de travaux pratiques.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l�enseignement
supérieur.

Art. 7. � Les maîtres-assistants préparant une thèse de
doctorat peuvent bénéficier d�un aménagement de leur
volume horaire d�enseignement.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l�enseignement
supérieur.

Art. 8. � Dans le cadre de la formation supérieure du
premier  cycle  prévue  par  la  loi  n°  99-05  du  18  Dhou
El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent
être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi
permanent de l�étudiant.

A ce  titre, ils :

� aident l�étudiant dans son travail personnel
(organisation et gestion de son emploi du temps,
apprentissage des méthodes de travail propres à
l�université, etc...)

� assistent l�étudiant dans l�accomplissement de son
travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques
et usage de la bibliothèque),

� assistent l�étudiant dans l�acquisition des techniques
d�auto-évaluation et d�auto-formation.

Art. 9. � Les enseignants chercheurs peuvent être
appelés à exercer des activités de recherche scientifique au
sein d�équipes ou de laboratoires de recherche, ou d�en
assurer la direction, ainsi que d�encadrement de la
formation doctorale.

Ces activités sont exercées dans le cadre d�un
engagement individuel assorti  d�un cahier des charges
soumis à une évaluation annuelle.

Les conditions d�exercice et les  modalités de
rétribution de ces activités sont fixées par décret.

Art. 10. � Les enseignants chercheurs peuvent être
appelés à occuper des postes supérieurs structurels ou
fonctionnels au sein des établissements prévus à l�article 2
ci-dessus. 

Dans ce cas, leur volume horaire d�enseignement est
modulable en fonction de la nature de leurs
responsabilités, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l�enseignement supérieur.
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Les enseignants chercheurs occupant des postes
supérieurs  ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches
d�enseignement et de formation à titre d�occupation
accessoire.

Art. 11. � Les enseignants chercheurs peuvent être
appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur
établissement et les autres secteurs d�activités, des études,
des expertises et des mises au point de procédés induits
par les besoins du développement économique et social.
Les enseignants chercheurs bénéficient de la rétribution
de leurs prestations de services selon les modalités et
conditions prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 12. � Les enseignants chercheurs exerçant une
activité lucrative, en application de l�article 44 de
l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ne peuvent être
autorisés à effectuer des tâches d�enseignement et de
formation à titre d�occupation accessoire.

Art. 13. � Les enseignants chercheurs bénéficient
d�autorisations d�absence, sans perte de rémunération,
pour participer à des congrès et séminaires à caractère
national ou international en rapport avec leurs activités
professionnelles selon les modalités et les conditions
prévues par la  réglementation en vigueur.

Art. 14 . � Les professeurs et les maîtres de
conférences classe A, ayant exercé durant cinq (5) années
consécutives en cette qualité, peuvent bénéficier, une fois
dans leur carrière, d�un congé scientifique d�une durée
d�une année en vue d�actualiser leurs connaissances et de
contribuer ainsi à l�amélioration du système pédagogique
et au développement scientifique national. Durant cette
année ils sont considérés en position d�activité.

Dans ce cadre, les années d�exercice dans le grade de
maître de conférences classe A sont appréciées
cumulativement avec celles de professeur.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par décret.

Art. 15. � Les maîtres-assistants préparant une thèse de
doctorat peuvent bénéficier d�un détachement dans les
conditions fixées par le décret présidentiel n° 03-309 du
14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003,
susvisé.

Chapitre 3

Recrutement, titularisation, promotion  et  avancement

Art. 16. � Les enseignants chercheurs régis par le
présent décret sont recrutés en qualité de stagiaires et sont
astreints à l�accomplissement d�un stage probatoire d�une
durée d�une année.

A l�issue de la période de stage probatoire, les stagiaires
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
stage probatoire une fois pour la même durée, soit
licenciés sans préavis ni indemnités. 

Art. 17. � La titularisation des enseignants chercheurs
est prononcée par le responsable de l�établissement, sur
proposition du doyen de la faculté, du directeur de
l�institut ou du chef de département de l�école, après avis :

� du comité scientifique du département pour ce qui
est de la faculté et de l�école,

� du conseil scientifique de l�institut pour ce qui est de
l�institut au sein de l�université et de l�institut du centre
universitaire.

Les propositions de prolongation de stage et de
licenciement sont nécessairement soumises à l�avis de
l�organe d�évaluation pédagogique et scientifique
immédiatement supérieur. 

Art. 18. � En application de l�article 108 de
l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les enseignants
chercheurs promus à un grade immédiatement supérieur
relevant du même corps  ou du corps immédiatement
supérieur sont dispensés du stage.

Art. 19. � Les rythmes d�avancement applicables aux
enseignants chercheurs sont fixées comme suit :

� selon la durée minimale pour les professeurs,

� selon la durée minimale et moyenne pour les maîtres
de conférences,

� selon la durée minimale, moyenne et maximale pour
les maîtres-assistants.

Chapitre 4
Positions statutaires

Art. 20. � Les  proportions maximales des enseignants
chercheurs susceptibles d�être placés, sur leur demande,
dans l�une des positions statutaires désignées ci-dessous,
sont fixées, par établissement, comme suit :

� détachement : 10 %
� mise en disponibilité : 5 %
� hors cadre : 5 %

Les proportions visées à l�alinéa ci-dessus sont
calculées par référence aux effectifs réels de chaque
grade.

Chapitre 5
Mobilité

Art. 21. � Nonobstant les dispositions de l�article 158
de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la mutation de
l�enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa
demande.

Chapitre 6
Formation

Art. 22. � L�administration est tenue d�organiser de
manière permanente, au profit des enseignants chercheurs,
une formation continue destinée au perfectionnement et au
développement de leurs aptitudes professionnelles  ainsi
qu�à l�actualisation de leurs connaissances dans leur
domaine d�activités, selon les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
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Chapitre 7

Evaluation

Art. 23. � Les enseignants chercheurs sont soumis à
une évaluation continue et périodique.

A ce titre, ils sont tenus d�établir annuellement un
rapport sur leurs activités scientifiques et pédagogiques au
terme de l�année universitaire aux fins d�évaluation par les
organes scientifiques et pédagogiques habilités.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l�enseignement
supérieur.

Chapitre 8

Discipline

Art. 24. � Outre les dispositions des articles 178 à 181
de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et en
application de son article 182, est considéré comme faute
professionnelle de quatrième (4ème) degré, le fait pour les
enseignants chercheurs, d�être auteurs ou complices de
tout acte établi de plagiat, de falsification de résultats ou
de fraude dans les travaux scientifiques revendiqués dans
les thèses de doctorat ou dans le cadre de toutes autres
publications scientifiques ou pédagogiques.

Chapitre 9

Dispositions générales d�intégration

Art. 25. � Les enseignants chercheurs appartenant aux
corps et grades de la filière d�enseignement et de
formation   supérieurs   prévus   par  le  décret  exécutif
n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont intégrés,
titularisés et reclassés, à la date d�effet du présent décret,
dans les corps et grades correspondants prévus par le
présent statut particulier.

Art. 26. � Les enseignants chercheurs visés à l�article
25 ci-dessus sont classés à l�échelon correspondant à celui
qu�ils détiennent dans leur grade d�origine. Le reliquat
d�ancienneté acquis dans le grade d�origine est pris en
compte pour l�avancement dans le grade d�accueil.

Art. 27. � Les stagiaires nommés antérieurement au
1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaires et
titularisés après accomplissement de la période d�essai
prévue par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,
susvisé.

TITRE II

NOMENCLATURE DES CORPS

Art. 28. � La nomenclature des corps des enseignants
chercheurs est fixée comme suit :

� le corps des assistants,

� le corps des maîtres-assistants,

� le corps des maîtres de conférences,

� le corps des professeurs.

Chapitre 1er

Corps des assistants

Art. 29. � Le corps des assistants  est maintenu en voie
d�extinction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 30. �  L�assistant est chargé :

� d�assurer des travaux dirigés ou des travaux
pratiques selon le volume horaire  prévu à l�article 6
ci-dessus ;

� de  corriger les copies des examens dont il a la
charge ;

� de participer aux délibérations des  jurys d�examen ; 

� de participer aux travaux de son équipe ou de son
comité pédagogique.

Section 2

Disposition transitoire

Art. 31. � Les assistants sont intégrés dans le grade
d�assistant.

Chapitre 2

Corps des maîtres-assistants

Art. 32. � Le corps des maîtres-assistants comporte
deux (2) grades :

� le grade de maître-assistant classe B

� le grade de maître-assistant classe A

Section 1

Maître-assistant classe B

Paragraphe 1er

Définition des tâches

Art. 33. � Le maître-assistant classe B est chargé :

� d�assurer des travaux dirigés ou des travaux
pratiques selon le volume horaire  prévu à l�article 6
ci-dessus,

� de  corriger les copies des examens dont il a la
charge ;

� de participer aux délibérations des  jurys d�examen ; 

� de participer aux travaux de son équipe ou de son
comité pédagogique ;

� de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.
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Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 34. � Sont recrutés en qualité de maîtres-assistants
classe B, par décision du responsable de l�établissement :

� sur titres, les titulaires du doctorat d�Etat ou du
diplôme de docteur en sciences ou d�un diplôme reconnu
équivalent ;

� par voie de concours sur titres, les  titulaires  du
diplôme de magister ou d�un diplôme reconnu équivalent.

Le diplôme de magister obtenu dans le cadre du décret
exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419
correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
susvisé, ou le diplôme reconnu équivalent doivent avoir
été délivrés au moins avec la mention « assez bien ».

Art. 35. � Sont promus en qualité de maîtres-assistants
classe B  les assistants ayant obtenu, après leur
recrutement sur titres, le diplôme de magister ou un
diplôme reconnu équivalent.

Paragraphe 3

Disposition transitoire

Art. 36. � Sont intégrés, dans le grade de
maître-assistant classe B les maîtres-assistants titulaires et
stagiaires.

Section 2

Maître-assistant classe A

Paragraphe 1er

Définition des tâches

Art. 37. � Le maître-assistant classe A est chargé :

� d�assurer un enseignement dispensé sous forme de
cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de
travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l�article
6 ci-dessus ;

� de préparer et d�actualiser ses cours ;

� de  corriger les copies des examens dont il a la
charge ;

� de participer aux délibérations des  jurys d�examen ; 

� de participer aux travaux de son équipe ou de son
comité pédagogique ;

� de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 38. � Sont promus, par décision du responsable de
l�établissement, en qualité de maîtres-assistants classe A
les maîtres-assistants classe B titulaires justifiant de trois
(3) inscriptions consécutives en doctorat, sur proposition
du doyen de la faculté, du directeur de l�institut ou du chef
de département de l�école, après avis :

� du comité scientifique du département pour ce qui
est de la faculté et de l�école,

� du conseil scientifique de l�institut, pour ce qui est
de l�institut au sein de l�université et de l�institut du centre
universitaire.

Paragraphe 3

Disposition transitoire

Art. 39. � Pour la constitution initiale du grade, sont
intégrés, titularisés et reclassés, à la date d�effet du présent
décret, dans le grade de maître-assistant classe A les
maîtres-assistants nommés au poste supérieur de chargé
de cours prévu à l�article 50 du décret exécutif n° 89-122
du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé.

Chapitre 3

Corps des maîtres de conférences

Art. 40. � Le corps des maîtres de conférences
comporte deux (2) grades :

� le grade de maître de conférences classe B

� le grade de maître de conférences classe A

Section 1

Maître de conférences classe B

Paragraphe 1er

Définition des tâches

Art. 41. � Le  maître de conférences classe B est
chargé :

� d�assurer un enseignement dispensé sous forme de
cours selon le volume horaire prévu à l�article 6 ci-dessus,

� de préparer et d�actualiser ses cours ;

� d�assurer l�élaboration de polycopiés, de manuels et
de tout autre support pédagogique ;

� d�assurer le bon déroulement des examens dont il a
la charge ;

� de participer aux délibérations des jurys d�examen, à
la préparation des sujets et à la  correction des copies
d�examens ;

� de participer aux travaux de son équipe et/ou comité
pédagogiques ;
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� d�assurer l�encadrement des activités de formation
externe des étudiants ;

� de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 42. � Sont promus, par décision du responsable de
l�établissement, en qualité de maîtres de conférences
classe B :

� les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du
diplôme de doctorat en sciences ou d�un diplôme reconnu
équivalent,

� les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le
diplôme de doctorat en sciences ou un diplôme reconnu
équivalent.

Paragraphe 3

Disposition transitoire

Art. 43. � Pour la constitution initiale du grade, sont
intégrés, titularisés et reclassés, à la date d�effet du présent
décret, en qualité de maîtres de conférences classe B, les
maîtres-assistants titulaires justifiant du diplôme de
doctorat en sciences ou d�un diplôme reconnu équivalent. 

Section 2

Maître de conférences classe A

Paragraphe 1er 

Définition des tâches

Art. 44. � Le  maître de conférences classe A est
chargé :

� d�assurer un enseignement sous forme de cours selon
le volume horaire prévu à l�article 6 ci-dessus ;

� de préparer et d�actualiser ses cours ;

� d�assurer l�élaboration de polycopiés, de manuels et
de tout autre support pédagogique ;

� d�assurer le bon déroulement des examens dont il a
la charge ;

� de participer aux délibérations des jurys d�examen, à
la préparation des sujets et à la  correction des copies
d�examens ;

� de participer aux  travaux de son équipe et/ou de son
comité pédagogiques ;

� de participer aux activités de conception et
d�expertise pédagogiques en matière d�élaboration de
programme d�enseignement, de mise en place de
nouvelles formations et d�évaluation de programmes et de
cursus ;

� d�assurer l�encadrement des maîtres-assistants dans
la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des
travaux pratiques ;

� d�assurer l�encadrement de la formation
pédagogique des enseignants stagiaires ;

� d�assurer l�encadrement des activités de formation
externe des étudiants ;

� de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 45. � Sont promus, par décision du responsable de
l�établissement, en qualité de maîtres de conférences
classe A :

� les maîtres de conférences classe B justifiant de
l�habilitation universitaire ou d�un titre reconnu
équivalent,

� les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le
doctorat d�Etat ou un diplôme reconnu  équivalent,

� les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du
doctorat d�Etat ou d�un diplôme reconnu  équivalent.

Paragraphe 3

Disposition transitoire

Art. 46. � Sont intégrés dans le grade de maître de
conférences classe A les maîtres de conférences.

Chapitre 4

Corps des professeurs

Art. 47. � Le corps des professeurs comporte le grade
de professeur.

Art. 48. � Il est institué une commission universitaire
nationale (C.U.N.) chargée d�évaluer les activités et les
publications scientifiques et pédagogiques et des maîtres
de conférences classe A candidats à la promotion au grade
de professeur.

La commission universitaire nationale établit les
critères d�évaluation et la grille de notation y afférente et
les soumet à l�approbation du ministre chargé de
l�enseignement supérieur.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté
du ministre chargé de l�enseignement supérieur parmi les
enseignants chercheurs appartenant au corps des
professeurs et justifiant au moins de trois (3) années
d�ancienneté en cette qualité.

L�organisation et le fonctionnement de la commission
sont  fixés par arrêté du ministre chargé de l�enseignement
supérieur.

Section 1

Définition des tâches

Art. 49. � Le professeur est chargé :

� d�assurer un enseignement dispensé sous forme de
cours  selon  le volume horaire prévu à l�article 6
ci-dessus ;

� de préparer et d�actualiser ses cours ;

� d�élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre
support pédagogique ;
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� d�assurer le bon déroulement des examens dont il a
la charge ;

� de participer aux  délibérations des jurys d�examen,
à la  préparation des sujets et à la  correction des copies
d�examens ; 

� de participer aux  travaux de son équipe et/ou de son
comité pédagogiques ;

� d�assurer l�encadrement des maîtres-assistants dans
la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des
travaux pratiques ;

� d�assurer l�encadrement de la formation
pédagogique des enseignants stagiaires ;

� d�assurer des activités de conception et d�expertise
pédagogiques en matière d�élaboration de programmes
d�enseignement, de mise en place de nouvelles formations
et d�évaluation de programmes et de cursus ;

� de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

Section 2
Conditions de promotion

Art. 50. � Sont promus au grade de professeur, après
avis de la  commission universitaire nationale (C.U.N.)
instituée ci-dessus, les maîtres de conférences classe A
justifiant de cinq (5) années d�exercice effectif en cette
qualité, inscrits sur une liste d�aptitude établie par le
ministre chargé de l�enseignement supérieur.

La promotion au grade de professeur est prononcée par
arrêté du ministre chargé de l�enseignement supérieur ou,
le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre
concerné.

Section 3
Disposition transitoire

Art. 51. � Sont intégrés dans le grade de professeur les
professeurs.

Chapitre 5
Professeur émérite

Art. 52. � Il est institué le titre de professeur émérite.

Art. 53. � Il est institué une commission nationale de
l�éméritat chargée d�évaluer les activités et les
publications scientifiques et pédagogiques des professeurs
candidats à la nomination au titre de professeur émérite.

La commission nationale de l�eméritat établit les
critères d�évaluation et la grille de notation y afférente et
les soumet à l�approbation du ministre chargé de
l�enseignement supérieur.

Les membres de la commission sont désignés, par arrêté
du ministre chargé de l�enseignement supérieur parmi les
enseignants chercheurs justifiant du titre de professeur
émérite.

L�organisation et le fonctionnement de la commission
sont  fixés par arrêté du ministre chargé de l�enseignement
supérieur.

Section 1
Définition des tâches

Art. 54. � Outre les tâches dévolues aux professeurs, le
professeur émérite est chargé : 

� d�assurer des conférences,  séminaires et ateliers au
niveau de la formation doctorale,

� de recevoir les étudiants en doctorat pour les
conseiller et les orienter,

� de participer à la détermination des axes de
recherche prioritaires dans leur domaine, 

� d�assurer des missions d�études, de conseil,
d�expertise ou de coordination scientifiques et/ou
pédagogiques ;

� le professeur peut être appelé à effectuer des
missions de représentation auprès d�instances nationales
ou internationales.

Section 2
Conditions de nomination

Art. 55. � Sont nommés au titre de professeur émérite,
après avis de la commission nationale de l�eméritat, les
professeurs remplissant les conditions suivantes :

� quinze (15) années d�exercice effectif en  qualité de
professeur,

� avoir encadré jusqu�à leur soutenance des doctorats
et/ou des magisters en qualité de directeur de thèse, depuis
sa nomination dans le grade de professeur,

� avoir publié des articles dans des revues
scientifiques de renommée établie depuis sa nomination
dans le grade de professeur,

� avoir publié des ouvrages à caractère scientifique,
des manuels et/ou polycopiés, depuis sa nomination dans
le grade de professeur.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l�enseignement
supérieur.

Art. 56. � Les modalités de nomination au titre de
professeur émérite sont fixées par un texte particulier.

Section 3
Disposition transitoire

Art. 57. � Sont nommés au titre de professeur émérite
les professeurs justifiant, à la date d�effet du présent
décret, de vingt (20) années d�exercice effectif en cette
qualité ainsi que de productions scientifiques et
pédagogiques depuis l�accès au grade de professeur, après
avis  du conseil d�éthique et de déontologie de la
profession  universitaire.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS

Art. 58. � En application de l�article 11 (alinéa 1er) de
l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des
postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants
chercheurs est fixée comme suit :

� responsable de l�équipe du domaine de formation,
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� responsable de l�équipe de la filière de formation,

� responsable de l�équipe de la spécialité.

Art. 59. � Le nombre de postes supérieurs prévus à
l�article 58 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de l�enseignement supérieur, du ministre
chargé des finances, du ministre concerné, et, le cas
échéant, de l�autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 1er

Définition des tâches

Art. 60. � Le responsable de l�équipe du  domaine de
formation  est chargé :

� d�animer les travaux de l�équipe du domaine de
formation,

� de proposer le programme pédagogique des parcours
de formation,

� de prévoir les passerelles entre les parcours de
formation en vue de l�orientation progressive des
étudiants,

� de mettre au point des méthodes pédagogiques
adaptées,

� d�organiser l�évaluation des formations et des
enseignements,

� de veiller à la cohérence des parcours et de se
prononcer sur l�opportunité du maintien ou de la
modification d�un parcours de formation,

� de veiller à la cohérence globale des stages prévus
par la formation,

� d�assister le chef de département dans la gestion
pédagogique de la formation supérieure de graduation.

Art. 61. � Le responsable de l�équipe de la filière de
formation est chargé :

� d�animer les travaux de l�équipe de la filière de
formation,

� de proposer la liste des spécialités composant la
filière,

� de proposer l�ouverture ou la fermeture de
spécialités dans la filière,

� de suivre la mise en place du tutorat dans le premier
cycle,

� de mettre en place une démarche de réalisation et de
suivi des stages,

� de proposer les mesures pédagogiques pour le bon
fonctionnement des troncs communs de la formation
supérieure de graduation.

Art. 62. � Le responsable de l�équipe de la spécialité
est chargé :

� d�animer les travaux de l�équipe de la spécialité,

� de veiller à la réalisation des objectifs de la
formation dans la spécialité dont il a la charge,

� de proposer toute mesure d�amélioration du
programme de formation de la spécialité,

� de promouvoir et de dynamiser les mécanismes
d�insertion professionnelle des diplômés,

� de proposer les mesures pédagogiques pour le bon
fonctionnement des spécialités de la formation supérieure
de graduation.

Chapitre 2

Conditions de nomination

Art. 63. � Le responsable de l�équipe du domaine de
formation est nommé pour une période de trois (3) ans,
renouvelable une fois, parmi les professeurs ou les maîtres
de conférences classe A sur proposition du responsable de
l�établissement, après avis du conseil scientifique, par
arrêté du ministre chargé de l�enseignement supérieur ou,
le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre
concerné.

Art. 64. � Le responsable de l�équipe de la filière de
formation est nommé pour une période de trois (3) ans,
renouvelable une fois, parmi les maîtres de conférences
classe A et B et les maîtres-assistants classe A, par
décision du responsable de l�établissement, sur
proposition du doyen de la faculté, du directeur de
l�institut ou du chef de département, après avis du conseil
scientifique de la faculté, de l�institut ou de l�école. 

Art. 65. � Le responsable de l�équipe de spécialité est
nommé pour une période de trois (3) ans, renouvelable
une fois, parmi les enseignants chercheurs justifiant au
moins  du grade de maître-assistant classe A, par décision
du responsable de l�établissement, sur proposition du
doyen de la faculté, du directeur de l�institut ou du chef de
département, après avis du conseil scientifique de la
faculté, de l�institut ou de l�école.

Art. 66. � La composition et les modalités de
fonctionnement  de l�équipe du domaine de formation, de
l�équipe de la filière formation et de l�équipe de spécialité
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l�enseignement supérieur.

TITRE IV

CLASSIFICATION DES GRADES ET
BONIFICATION  INDICIAIRE DES POSTES

SUPÉRIEURS

Chapitre 1er

Classification des grades

Art. 67. � En application de l�article 118 de
l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps des
enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau
ci-après :
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Art. 68. � Outre la rémunération de professeur, le professeur émérite perçoit une indemnité d�éméritat dont le montant et
les conditions de service sont fixés par décret.

Chapitre 2

Bonification indiciaire des postes supérieurs

Art. 69. � En application de l�article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29
septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs
est fixée conformément au tableau ci-après :

Art. 72. � Les enseignants chercheurs, visés aux
articles 70 et 71 ci-dessus, sont intégrés ou recrutés selon
le cas et titularisés à la même date par arrêté du ministre
chargé de l�enseignement supérieur ou, le cas échéant, par
arrêté conjoint avec le ministre concerné.

Art. 73. � L�ancienneté acquise par les enseignants
chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, est
validée au titre de l�indemnité d�expérience
professionnelle, à raison de 1,4% par année d�activité.

Art. 74. � L�ancienneté acquise par les enseignants
chercheurs, visés aux articles 70 et 71  ci-dessus, est prise
en compte pour la promotion à un grade ou un corps
supérieur ainsi que pour la nomination à un poste
supérieur ou au titre de professeur émérite.

H
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s 
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té
go
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e

Catégorie Indice minimal
GRADESCORPS

Professeur

Maître de conférences

Maître-assistant

Assistant

Professeur

Maître de conférences classe A

Maître de conférences classe B

Maître-assistant classe A

Maître-assistant classe B

Assistant

Subdivision 7

Subdivision 6

Subdivision 4

Subdivision 3

Subdivision 1

Catégorie
13

1480

1280

1125

1055

930

578

CLASSEMENT

Niveau Indice
POSTES SUPERIEURS

Responsable de l�équipe du domaine de formation

Responsable de l�équipe de la filière de formation

Responsable de l�équipe de la spécialité

12

11

10

495

405

325

BONIFICATION INDICIAIRE

TITRE  V

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 70. � Les enseignants chercheurs de nationalité
étrangère en exercice en Algérie ayant acquis la
nationalité algérienne et titulaires d�un des grades prévus
par le présent statut particulier sont intégrés dans le grade
détenu à compter de la date d�acquisition de la nationalité
algérienne.

Art. 71. � Sont recrutés en qualité de professeurs ou de
maîtres de conférences, les enseignants chercheurs de
nationalité algérienne, justifiant du grade de professeur ou
de maître de conférences ou de grades reconnus
équivalents obtenus à l�étranger.
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TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 75. � Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Art. 76. �   Les   dispositions   du   décret   exécutif
n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont abrogées.

Toutefois, les textes pris pour son application
continuent de produire leur plein effet jusqu�à
l�intervention des textes d�application  prévus par le
présent décret.

Art. 77. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire

Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au
3 mai 2008.

Abdelaziz  BELKHADEM
★



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48
5

22 Chaâbane 1429
24 août 2008

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 :

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) �.

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)�.

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 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 ;

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

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 ;

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 ;

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 en
enseignements obligatoires et optionnels.
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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

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,

� 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.

Les unités d'enseignement se distinguent en

enseignements obligatoires et optionnels.

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.

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.

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

DU DIPLOME DE DOCTORAT

Section 1

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

De la délivrance du diplôme de doctorat

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) ;

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 ;

Décrète :

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.

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.

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
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.

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

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

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.

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.

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.

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

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

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.

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.



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SaENTIFIQUE 

Arrêté n° t du 

fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions 

relatives à l'habilitation universitaire 

Le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

-Vu le décret présidentiel n012-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 

2012 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; 

-Vu le décret exécutif n003-279 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; 

- Vu le décret exécutif n005-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 aout 2005, 

fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du 

centre universitaire; 

- Vu le décret exécutif n005-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant 29 

décembre 2005, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de 

fonctionnement de l'école hors université; 

-Vu le décret exécutif n008-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 

portant statut particulier de l'enseignant chercheur; 

-Vu le décret exécutif n008-131du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 

portant statut particulier du chercheur permanent; 

-Vu le décret exécutif n008-265 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; 



-Vu le décret exécutif n013-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 

2013 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique; 

Arrête 

Article 1er: En application des dispositions de l'article 126 du décret exécutif 

n098-254 du 24 Rabie Ethan; 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et 

complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de mise 

en œuvre des dispositions relatives à l'habilitation universitaire, de l'enseignant 

chercheur et du chercheur permanent, cités à l'article 111 du décret sus cité. 

Article 2 : Le candidat à l'habilitation universitaire doit remplir les conditions 
suivantes: 

être enseignant chercheur ou chercheur permanent, en position d'activité 
permanente dans son établissement d'exercice 
être titulaire dans le grade occupé 

Article 3:Les deux sessions de dépôt des dossiers de candidatures sont 

respectivement fixées du quinze au trente septembre et du quinze au trente 

janvier de l'année universitaire. 

Article 4 : Le dossier de candidature de l'enseignant chercheur à l'habilitation 

universitaire doit comprendre: 

1. 	 une demande manuscrite; 
2. 	 une copie de la décision de titularisation dans le grade; 
3. 	 une attestation de fonction récente; 
4. 	une copie des diplômes universitaires obtenus; 
5. 	 un exemplaire de la thèse de doctorat; 
6. 	 un curriculum vitae, retraçant les différentes étapes de la carrière du 

postulant; 
7. 	 les documents portant sur J'ensemble des travaux du postulant à 

l'habilitation universitaire, notamment: 
../ 	 Un article et/ou publication scientifiques publiés dans une revue 

scientifique reconnue avec comité de lecture, réalisé après la 
soutenance de doctorat; 

./ 	La production pédagogique réalisée (ouvrages, polycopiés, cours en 

ligne...) et justifiée par au moins un polycopié; 

../ Autres articles scientifiques, s'il y a lieu, publiés dans des revues 
scientifiques reconnues avec comité de lecture, 

./ L~s communications scientifiques dans des conférence~~~~,. 
scientifiques, s'il y a lieu, accompagnées d'une 9f , ~~~/:\ 
participation, 1~ A~~~~,;;> "\~~\ 
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v" Les ouvrages scientifiques, s'il y a lieu; 
v" Les brevets d'invention, s'il ya lieu; 
v" uhe synthèse de cinq (5) à dix (10) pages mettant en 

exergue l'ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques. 

Article 5 : Le dossier de candidature du chercheur permanent à l'habilitation 

universitaire doit comprendre: 

1. une demande manuscrite; 
2. 	une copie de la décision de titularisation dans le grade; 
3. une attestation de fonction récente; 
4. 	une copie des diplômes universitaires obtenus; 
5. un exemplaire de la thèse de doctorat; 
6. un curriculum vitae, retraçant les différentes étapes de la carrière du 
postulant; 
7. les documents portant sur l'ensemble des travaux du postulant à 
l'habilitation universitaire, notamment: 

v" 	 Un article et/ou publication scientifiques publiés dans une revue 
scientifique reconnue avec comité de lecture, réalisé après la 
soutenance de doctorat; 

v" 	 les activités de recherche scientifique et de développement 
technologique sanctionnées par des rapports annuels validés par le 
conseil scientifique; 

v" Autres articles scientifiques, s'il y a lieu, publiés dans des revues 
scientifiques reconnues avec comité de lecture: 

v" Les communications scientifiques dans des conférences et colloques 
scientifiqùes accompagnées d'une attestation de participation, 

v" Les ouvrages scientifiques, s'il ya lieu; 

v" Les brevets d'invention, s'il y a lieu; 

v" une synthèse de cinq (5) à dix (10) pages mettant en 


exergue l'ensemble des travaux scientifiques. 

Article 6 : L'enseignant chercheur doit déposer son dossier de candidature, en 

huit (08) exemplai res, auprès de la structure chargée de l' habi litation 

universitaire de son établissement d'exercice qui IUÎ délivrel sur placel un 

récépissé de dépôt après contrôle de la conformité réglementaire du dossier. 

Lorsqu'il n'est pas habilité à délivrer l'habilitation universitaire, l'établissement 

universitaire d'exercice est tenu de transmettre dans un délai de huit jours, au 

terme de chacune des sessions de dépôt cités à l'article 3 ci dessus, le dossier 

de candidature à un établissement universitaire habilité dans la spécialité du 

candidat, de préférence le plus proche, et en tenir informé le c~clfd~a1i;"
J\ ',", ""'''''';''"" 



Article 7:Le chercheur permanent doit déposer son dossier de candidature, en 

huit (08) exemplaires, auprès de son établissement d'exercice qui lui délivre, sur 

place, un récépissé de dépôt après contrôle de sa conformité réglementaire et 

transmet dans un délai de huit jours, au terme de chacune des sessions de dépôt 

cités à l'article 3 ci dessus, le dossier à un établissement universitaire habilité 

dans la spécialité du candidat, de préférence le plus proche, et en tenir informé 

le candidat. 

Article 8: Dans le cas où l' établissement du candidat est lui même habilité, son 

dossier doit être transmis dans un délai de huit jours, à compter de la fin ~es 

sessions de dépôt, à la faculté, l'institut ou au département de l'école, 

concernés. 

Dans le cas où l'établissement du candidat n'est pas habilité, son dossier doit 

être transmis dans un délai de huit jours, à compter de la fin des sessions de 

dépôt, à un établissement habilité lequel doit le faire parvenir à l'unité 

d'enseignement et de recherche concernée, dans les huit jours qui suivent sa 

réception. 

Article 9: A l'issue de la période de réception des dossiers par l'unité 
d'enseignement et de recherche, les organes scientifiques concernés doivent 
proposer dans un délai de quinze jours, trois rapporteurs spécialisés, dont un 
extérieur, pour chacun des candidats. 
Les dossiers des candidats sont remis aux rapporteurs dans un délai qui ne 
dépasse pas les huit (8) jours à compter de la date de signature de la décision de 
leur désignation par le chef d'établissement universitaire. 
La réception du dossier par le rapporteur est considérée comme un engagement à 
présenter un rapport d'évaluation dans le délai fixé à l'article 10 ci-dessous. 

Article 10 : Les rapporteurs sont chargés d'évaluer la qualité scientifique et 
l'originalité des travaux réalisés par le candidat et d'apprécier son niveau de 
compétence scientifique et pédagogique. 
Les rapporteurs établissent chacun individuellement un rapport d'évaluation du 
dossier qui leur est soumis et doivent le transmettre au responsable de l'unité 
d'enseignement et de recherche' sous pli confidentiel, dans un délai n'excédant 
pas trente (30) jours à partir de la date de sa réception. 

Article 11 : Le responsable de l'unité d'enseignement et de recherche convoque 
l'organe scientifique concerné afin d'examiner les rapports d'évaluation des 
candidats dans un délai de huit jours. 
Lorsque le dossier du candidat fait l'objet de trois rapports favora9Jes.,l' organe 
scientifique procède, séance tenante, à la proposition d'un jury d!fî~bilitdT'r~!l~t. 

",.":" '~, 
• o ••• ,: 



La proposition est communiquée au chef d'établissement qui établit, dans un délai 
n'excédant pas huit (B) jours à compter de la date de la réunion de l'organe 
scientifique, une décision désignant les membres du jury et autorisant le 
postulant à présenter ses travaux. 

Article 12: Lorsque le dossier n'est pas retenu en raison d'un rapport 
défavorable des rapporteurs, le postulant est informé des motifs du rejet par le 
responsable de l'unité d'enseignement et de recherche. 
Le postulant peut déposer une nouvelle demande, après prise en charge des 
réserves, auprès de son établissement d'exercice, à la session de dépôt de 
candidature suivante. 
Dans ce cas, son dossier doit être soumis à des rapporteurs autres que ceux 
précédemment désignés. 

Article 13 : La présentation des travaux devant un jury d'habilitation, doit être 
organisée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de 
la décision d'autorisation signée par le chef d'établissement, 

Article 14: Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de 
besoin, par voie de circulaire. 

Article 15 : Monsieur le secrétaire général et les chefs d'établissements sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Fait à Alger le : 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
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Critères du Conseil Scientifique de l’Université relatifs 

aux Thèses de Doctorat et à l’Habilitation Universitaire 

(Établis le 14 Décembre 2014) 
 

 

 

Lors de sa réunion du 14 Décembre 2014, le Conseil Scientifique de l’Université a 

ouvert un large débat sur les conditions d’inscriptions et de soutenances de thèses de doctorat 

(en Sciences et LMD) et sur l’article exigé lors d’une inscription à l’Habilitation 

Universitaire. Au terme de ce débat, le Conseil a retenu ce qui suit :  

                                                 

I) Liste de revues acceptables pour soutenances de thèses de doctorat 

(en Sciences et LMD) et inscriptions à l’habilitation universitaire  
 

Dans le souci de promouvoir la recherche scientifique et d’accomplir un saut qualitatif 

dans ce domaine, le conseil scientifique encourage vivement les enseignants-chercheurs à 

publier leurs travaux dans les revues de la base de Thomson Reuter qui est le label de qualité 

pour toute production scientifique. Il s’agit des revues ayant un facteur d’impact et publiés 

dans le Journal Citation Reports (JCR). Toutefois, pour ne pas se restreindre à ce niveau 

d’exigence et permettre une fluidité dans les soutenances, le conseil peut tolérer d’autres 

bases de données selon les recommandations suivantes : 
 

i) Famille des domaines « Sciences et Techniques » : 
 

- Liste des revues scientifiques répertoriées dans la base de Thomson Reuters 

- Liste des revues scientifiques répertoriées dans la base de Scopus 
 

ii) Famille des domaines « Sciences Humaines et Sociales » : 
 

- Liste des revues scientifiques répertoriées dans la base de Thomson Reuters 

- Liste des revues scientifiques répertoriées dans la base de Scopus 

- Liste des revues indexées  

- Revues répondant simultanément aux quatre exigences suivantes :  

 Revues à comité de lecture de renommée internationale 

 Revues avec régularité dans la parution durant les trois dernières années 

 Revues spécialisées 

 Revues visibles sur le net 
 

Les articles sélectionnés à partir d’actes de conférences et ayant subi la procédure 

d’évaluation habituelle, publiés dans des numéros spéciaux de certaines revues de renommée 

figurant dans les listes ci-dessus avec numéros de volume et pagination, sont acceptables.    
 

Les revues payantes ne sont pas acceptées quelles que soient leurs renommées eu 

égard à la disponibilité d’un grand nombre de revues gratuites couvrant toutes les disciplines. 

Toutefois, le payement de certaines charges, dans le cas où celles-ci ne sont pas un critère 

d’acceptation de l’article, comme par exemple celles exigées pour que les figures apparaissent 

en couleurs, peut être toléré. Les revues, qui offrent le choix de publier avec l’option « Open 

Acess » en exigeant le payement de charges ou de publier gratuitement en réservant l’accès à 

l’article seulement aux abonnés, sont acceptables. 



  
A chaque fois que le Conseil Scientifique de l’Université constatera une anomalie dans 

le respect des standards universels par une revue déjà retenue, celle-ci sera systématiquement 

exclue.  
 

II) L’article 
 

i) Dans le cas d’une soutenance de thèse de doctorat, 
 

 l’article doit avoir un lien direct avec le sujet de thèse, 

 le nom du Directeur de thèse doit figurer sur l’article sauf sur son 

autorisation écrite, 

 le nom du doctorant doit figurer en première position sauf sur présentation 

d’un justificatif écrit du Directeur de thèse. 
 

ii) Dans le cas d’une soutenance d’habilitation universitaire, 
 

 la date de parution de l’article « Hors Thèse » doit être postérieure à la date 

de soutenance de la thèse, 

 le contenu scientifique de cet article ne doit pas figurer dans la thèse, 

 le contenu scientifique pourra être la continuité du travail de la thèse.  

             

iii) Dans le cas d’un article publié par plusieurs co-auteurs parmi lesquels figurent 

des thésards et des candidats à l’habilitation universitaire, le conseil précise que 

cet article ne pourra servir qu’à la soutenance d’une seule thèse et d’une seule 

habilitation universitaire. 
 

iv) Concernant les articles ne portant pas la date de soumission, le candidat doit 

joindre à son dossier un justificatif indiquant cette date.  
 

v) Après acceptation officielle de l’article, le doctorant ayant finalisé son travail de 

thèse pourra prétendre à la soutenance et le candidat à l’habilitation universitaire 

pourra aussi déposer son dossier d’inscription. Cependant, l’autorisation de 

soutenance ne sera délivrée à ce dernier qu’une fois son article est inséré dans un 

volume de la revue et publié sur le site web de cette dernière. (Adresse d’affiliation 

"Déclaration sur l’honneur") 
 

III) Affiliation 
 

Pour permettre une amélioration significative de la visibilité de l’Université de Bejaia 

et de son classement à l’échelle nationale et internationale, des dispositions concernant 

l’homogénéisation de la rédaction de l’affiliation dans la production scientifique ont été 

proposées lors de la réunion du 08/12/2013 qui a regroupé les Directeurs des laboratoires de 

recherche, les Vices Doyens chargés de la Post-Graduation et de la Recherche et le Vice 

Recteur concerné. Après approbation par le Conseil Scientifique de l’Université, la rédaction 

adoptée, et qui doit être portée sur toute la production scientifique des enseignants chercheurs 

de l’établissement et des doctorants inscrits à l’Université de Bejaia, est : 
 

 Cas des enseignants chercheurs et doctorants affiliés à des laboratoires de 

recherche :  
 

- Auteurs 

- Nom du Laboratoire de Recherche 

- Nom de la Faculté de Rattachement 

http://www.univ-bejaia.dz/vrpr/documents/VRRPG/Post-Graduation/Donn%C3%A9es%202015/d%C3%A9claration%20sur%20l'honneur.docx
http://www.univ-bejaia.dz/vrpr/documents/VRRPG/Post-Graduation/Donn%C3%A9es%202015/d%C3%A9claration%20sur%20l'honneur.docx


- Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie (ou Algeria)  
 

Exemple:  

A. B, C. D and E. F 

Laboratoire de Microbiologie Appliquée  

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie  

Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie  (ou Algeria) 
 

 Cas des enseignants chercheurs et doctorants non affiliés à des laboratoires de 

recherche : 
 

- Auteurs 

- Nom du département de rattachement 

- Nom de la faculté de rattachement 

- Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie (ou Algeria) 

Exemple:  

A. B and C. D  

Département Langue et Littérature Anglaises  

Faculté des Lettres et des Langues  

Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie (ou Algeria)  
 

Il faut noter que dans le mot « Bejaia », le « e » ne doit pas porter d’accent et le 

« i » ne doit pas porter le tréma (pas de ï ). Cette écriture a été adoptée pour permettre au 

nom de l’université d’être en adéquation avec son nom de domaine « univ-bejaia.dz », et 

d’éviter ainsi toute déperdition en matière de visibilité.  
 

Le Conseil Scientifique de l’Université a décidé que, les articles dans lesquels 

cette rédaction n’est pas respectée, ne seront pas pris en compte dans les dossiers de 

soutenance. 
 

IV) Ethique  
 

i) L’encadreur doit être de la spécialité ou d’une spécialité proche de celle de la 

formation doctorale. Néanmoins, dans le cas d’un co-encadrement, l’un des 

Directeurs peut être d’une spécialité différente si le sujet de thèse le justifie.  

ii) Concernant la constitution des jurys de thèses de doctorat (en Sciences ou LMD), 

la réglementation prévoit de quatre à six membres. Dans le cas où une thèse est 

dirigée par un Directeur et un co-Directeur, il est nécessaire de constituer un jury 

de cinq à six membres pour permettre la présence d’au moins deux examinateurs 

dans le jury. 

iii) L’encadrement ou le co-encadrement par un conjoint, un ascendant, un 

descendant ou un membre de la famille proche n’est pas autorisé. 

iv) La présence dans un même jury de deux membres de la famille proche n’est pas 

autorisée.  

V) Période de transition  

 
Pour ce qui est de la liste des revues, de l’article et de l’affiliation, toutes les nouvelles 

dispositions par rapport à celles déjà prises lors des précédentes réunions sont applicables aux 

articles qui seront soumis à partir du 01 Février 2015. 
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Décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435
correspondant au 6 juillet 2014 portant
organisation et gestion de la formation et du
perfectionnement à l�étranger.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;

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 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° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l�étranger ;

Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab
1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut
particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � Le présent décret a pour objet
l�organisation et la gestion de la formation et du
perfectionnement à l�étranger.

Art. 2. � Les programmes de formation résidentielle et
de perfectionnement à l�étranger sont organisés dans la
limite des postes ouverts, en fonction :

� des capacités nationales d�enseignement et de
formation supérieurs, 

� des besoins sectoriels d�encadrement,

� des exigences en matière de renforcement des
capacités scientifiques et technologiques de
développement. 

Art.  3. � Les opérations de formation et de
perfectionnement à l�étranger doivent être inscrites au
plan sectoriel de formation de l�administration ou de
l�établissement concerné conformément à la
réglementation en vigueur. 

Art. 4. � La formation résidentielle et le
perfectionnement à l�étranger sont organisés aux profits
des catégories citées aux articles 7, 8 et 10 du présent
décret, de nationalité algérienne.

La formation résidentielle à l�étranger est organisée
pour une durée supérieure à six (6) mois.

Le perfectionnement à l�étranger est organisé pour une
durée inférieure ou égale à six (6) mois.

Art. 5. � Il est institué une commission nationale
chargée de l�organisation de la formation et du
perfectionnement à l�étranger, dénommée ci-après « la
commission nationale ».

Art. 6. � Il est créé auprès de chaque département
ministériel par arrêté du ministre concerné, un comité
d�expert chargé de la sélection  des candidats à une
formation résidentielle  à l�étranger.

Les candidats sont sélectionnés conformément aux
critères d�éligibilité fixée par la commission nationale.

CHAPITRE 2

DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES

Art. 7. � Les catégories bénéficiant de la formation
résidentielle à l�étranger sont :

� les étudiants titulaires d�un diplôme de premier cycle
ou de deuxième cycle, majors de promotion ;

� les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires et les chercheurs
permanents inscrits en Algérie pour la préparation d�une
thèse de doctorat et dont les études nécessitent d�effectuer
des recherches ou des stages à l�étranger ;

� les personnels titulaires au sein des administrations
et établissements publics détenteurs d�un diplôme de
premier cycle  ou de graduation, au moins, ou d�un
diplôme reconnu équivalent.

Art. 8. � Outre les catégories citées à l�article 7 du
présent décret, bénéficient d�une prise en charge de leurs
études :

� les enfants des agents de l�Etat appelés à exercer à
l�étranger lorsque leurs parents sont rappelés à
l�administration centrale, ou décédés en poste, pour la
durée réglementaire qui reste à couvrir pour l�achèvement
des études entamées en premier cycle, deuxième cycle ou
troisième cycle ;

� les enfants des agents de l�Etat titulaires du diplôme
du baccalauréat obtenu à l�étranger au cours de la même
année de rappel du parent à l�administration centrale et
présentant une inscription ou une préinscription pour
l�obtention du diplôme de premier cycle, pour l�année
universitaire en cours ou pour la toute prochaine année
universitaire.

Art. 9. � Les administrations concernées sont tenues de
communiquer systématiquement au ministère des affaires
étrangères, la liste des personnes remises en position
d�activité à l�étranger et dont les enfants sont bénéficiaires
d�une bourse d�étude. 

Le ministère des affaires étrangères est tenu de
prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du
candidat est remis en position d�activité à l�étranger.
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Art. 10. � Les catégories bénéficiant du
perfectionnement à l�étranger sont :

� les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents, préparant une thèse de doctorat ;

� les étudiants non salariés inscrits en doctorat, en
2ème année de master ou de magister et les résidents en
sciences médicales en cours de formation ;

� les personnels des administrations et établissements
publics sélectionnés parmi les compétences titulaires d�un
diplôme universitaire, au moins.

CHAPITRE 3

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS

Art. 11. � Les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents et les personnels des administrations et
établissements publics bénéficiaires d�une formation
résidentielle à l�étranger bénéficient en Algérie du
maintien de leur traitement ou de leur salaire de base, et
allocations familiales, à l�exclusion de toute indemnité et
primes rétribuant le rendement.

Art. 12. � Le bénéficiaire d�une formation résidentielle
à l�étranger ouvre droit à la prise en charge par
l�administration ou l�établissement concerné :

� des frais de formation ;

� de la couverture sociale ;

� des frais de transport aller-retour de l�Algérie vers le
pays d�accueil, une fois par an, par la voie la plus
économique ;

� du coût de l�excédent de bagages de quatre-vingt-dix
(90) kilogrammes à l�issue de leur formation et de leur
retour définitif en Algérie;

� des frais d�impression du mémoire ou de la thèse ;

� le cas échéant, dans le cas du décès  du bénéficiaire,
des frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d�un
billet d�avion aller-retour pour l�un de ses parents du
premier degré.

Art. 13. � Si le bénéficiaire doit, dans le cadre de ses
études, effectuer un stage, les frais de participation sont
pris en charge sur le budget de l�Etat lorsqu�ils ne sont pas
couverts financièrement par le partenaire étranger.

En tout état de cause, et sous réserve de l�accord
préalable de l�administration ou de l�établissement
concerné, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en
charge que pour une durée qui ne saurait dépasser une
année (1) de formation.

Art. 14. � Le bénéficiaire d�une bourse émanant d�un
Etat ou d�un organisme étranger dont le montant est
inférieur à celui de l�allocation d�études citée  à l�article
12 du présent décret, perçoit un complément de bourse.

En cas de suspension temporaire de la bourse par le
partenaire étranger, le versement du montant du
complément peut être reconduit, après accord préalable de
l�administration ou de l�établissement concerné, pour une
durée n�excédant pas douze (12) mois.

Art. 15. � Les administrations et les établissements
publics peuvent, en cas de nécessité, signer des
conventions et/ou des accords de partenariat avec les pays
d�accueil pour la prise en charge des frais relatifs à  la
gestion des dossiers des �uvres universitaires et au suivi
pédagogique et scientifique des candidats ayant
préalablement satisfait  aux critères d�éligibilité à une
formation résidentielle  à l�étranger tels que prévus aux
articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret.

Les frais cités ci-dessus, sont inscrits au budget du
ministère des affaires étrangères conformément aux
modalités prévues à l�article 52 du présent décret.

Art. 16. � Les bénéficiaires d�une bourse de formation
résidentielle à l�étranger doivent souscrire un contrat de
formation avec l�administration ou l�établissement
concerné les engageant à respecter les clauses
contractuelles, notamment celles relatives : 

� à l�obligation de résultats ;

� au retour auprès de l�administration ou de
l�établissement d�envoi à l�issue de la formation ;

� à servir l�administration ou l�établissement d�envoi
pendant trois (3) années par année de formation, sans que
ladite période ne soit supérieure à sept (7) ans.

Art. 17. � En cas de non-respect des clauses
contractuelles, les intéressés doivent restituer la totalité
des frais de formation engagés, sans préjudice  de
poursuites judiciaires.

Les administrations et les établissements publics sont
tenus d�engager les mesures suscitées, à  l�encontre des
boursiers défaillants. 

Art. 18. � La résiliation du contrat de formation est
prononcée dans les situations suivantes :

� cas de maladie de longue durée ;

� abandon des études ;

� insuffisance des résultats pédagogiques ;

� cas disciplinaires graves.

Les dispositions prévues à l�article 17 du présent décret
sont applicables aux trois (3) derniers cas de figure.

Art. 19. � Les administrations et établissements
publics sont tenus de réintégrer ou de recruter leurs
candidats ayant bénéficié d�une formation résidentielle à
l�étranger et ayant satisfait à leurs obligations
contractuelles.

Art. 20. � Les modalités d�application des articles 16,
17, 18 et 23 du présent décret seront fixées par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l�enseignement
supérieur et de l�autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 21. � Le bénéficiaire d�un perfectionnement à
l�étranger ouvre droit (à la prise en charge) par
l�administration ou l�établissement concerné avant son
départ :

� à une indemnité convertible en devises dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des
affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du
ministre chargé de l�enseignement supérieur et de
l�autorité chargée de la fonction publique ;

� aux frais de transport aller et retour vers le pays
d�accueil, par la voie la plus économique ; 

� le cas échéant, dans le cas du décès  du bénéficiaire,
aux frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d�un
billet d�avion aller et retour pour l�un de ses parents du
premier degré.

Art. 22. � Les frais d�inscription ou de participation
aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et
toute manifestation scientifique et technologique,
lorsqu�ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger,
sont pris en charge par l�administration ou l�établissement
concerné conformément à la réglementation en vigueur. 

Art. 23. � Le bénéficiaire du perfectionnement à
l�étranger est tenu de remettre à son retour un rapport sur
les travaux qu�il a réalisés à l�étranger, visés par les
organes compétents de l�établissement  d�accueil.

En cas de non-respect de l�obligation suscitée,
l�intéressé doit, sauf en cas de force majeure, restituer la
totalité des frais engagés, sans préjudice  de poursuites
judiciaires.

Les administrations et les établissements publics sont
tenus d�engager les mesures suscitées à l�encontre des
intéressés défaillants.

Art. 24. � Les modalités d�application des articles 12,
13, 14, 21 et 22 du présent décret seront fixées par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l�enseignement
supérieur et de l�autorité chargée de la fonction publique.

Art. 25. � Durant la période de la formation
résidentielle ou du perfectionnement à l�étranger, le
bénéficiaire ne peut exercer sur le territoire national ou à
l�étranger une activité lucrative.

CHAPITRE 4

DE LA FORMATION RESIDENTIELLE 
A L�ETRANGER

Art. 26. � La formation résidentielle à l�étranger
concerne :

� les filières non dispensées en Algérie ;

� la formation, hautement spécialisée, complémentaire
aux filières dispensées en Algérie.

Art. 27. � Pour être admissible à une formation
résidentielle à l�étranger, l�étudiant doit :

� être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son
admission en vue de la formation envisagée ;

� être major de promotion ;

� répondre aux critères arrêtés par la commission
nationale et aux conditions fixées par le conseil
scientifique ou pédagogique de l�établissement
d�enseignement supérieur concerné, publiées
préalablement.

Art. 28. � Pour être admissible à une formation
résidentielle à l�étranger, l�enseignant chercheur,
l�enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le
chercheur permanent doit :

� être inscrit en thèse de doctorat en Algérie ;

� justifier d�une ancienneté d�une (1) année de service
effectif  et être titulaire ;

� être proposé par son établissement après sélection
par les organes scientifiques compétents ;

� présenter une lettre d�accueil d�une institution
universitaire ou de recherche étrangère reconnue et
disposant de hautes capacités scientifiques et
technologiques ; 

� présenter  un programme d�études et de recherche
pour la période de formation à l�étranger, visé par son
directeur de thèse.

Art. 29. � Pour être admissible à une formation
résidentielle à l�étranger, les personnels des
administrations et établissements publics, doivent :

� justifier d�une ancienneté de trois (3) années de
service effectif à la date de départ en formation ;

� satisfaire aux conditions et critères arrêtés par la
commission nationale ;

� satisfaire aux conditions et critères exigés pour la
formation envisagée ;

� être proposés par leurs administrations ou
établissements. 

Art. 30. � Outre les conditions prévues aux  articles 27,
28 et 29  du présent décret, le postulant à une formation
résidentielle à l�étranger doit :

� être titulaire du  diplôme de baccalauréat ou  d�un
diplôme reconnu  équivalent ;

� ne pas avoir déjà bénéficié d�une bourse de
formation résidentielle  à l�étranger.

Art. 31. � La liste des candidats sélectionnés  par le
comité d�expert cité à l�article 6 du présent décret, est
transmise à la commission nationale pour approbation. 

Art. 32. � Les modalités d�application des  articles 27,
28 et 29 seront précisées, annuellement, par arrêté du
ministre chargé de l�enseignement supérieur.
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CHAPITRE 5

DU PERFECTIONNEMENT A L�ETRANGER

Art. 33. � Le perfectionnement à l�étranger doit viser
notamment :

� l�acquisition d�aspects scientifiques et
technologiques nouveaux dans des domaines avancés
pointus ;

� l�acquisition de connaissances et de techniques
nécessaires à l�innovation ou à la modernisation d�une
activité professionnelle ;

� l�actualisation, la diversification et l�amélioration
des connaissances dans le cadre de la formation continue ;

� l�adaptation à l�utilisation d�un équipement ou à
l�accomplissement d�activités nouvelles ;

� la participation à des séminaires ou des rencontres
scientifiques et techniques afin de contribuer au
développement de l�administration ou de l�établissement
concerné.

Art. 34. � Le perfectionnement à l�étranger est
organisé dans les domaines qui présentent un intérêt avéré
pour l�administration ou l�établissement concerné. 

Art. 35. � Le perfectionnement à l�étranger comprend :

� les stages de perfectionnement,

� les séjours scientifiques de haut niveau de courte
durée,

� la participation à des manifestations scientifiques.

Art. 36. � Les stages de perfectionnement à l�étranger
sont organisés à l�intention des catégories suivantes :

� les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents préparant une thèse de doctorat ;

� les étudiants non salariés inscrits en doctorat, les
étudiants inscrits en 2ème année de master ou de magister
et les résidants en sciences médicales en cours de
formation ;

� les personnels administratifs et techniques des
administrations et établissements publics.

Art. 37. � Les séjours scientifiques de haut niveau de
courte durée sont organisés à l�intention des enseignants
chercheurs, des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires, et des chercheurs permanents de
rang magistral.

Art. 38. � La participation à des manifestations
scientifiques est organisée à l�intention des enseignants
chercheurs, des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires, des chercheurs permanents et des
étudiants inscrits en doctorat et des personnels des
administrations et établissements publics.

Art. 39. � La liste des candidats à un perfectionnement
à l�étranger est fixée  par l�employeur après sélection par
les organes compétents de l�établissement ou de
l�administration concerné. 

Art. 40. � Les modalités d�application des articles 36,
37 et 38 du présent décret seront fixées par arrêté du
ministre concerné.

CHAPITRE 6

DE LA COMMISSION NATIONALE
 DE LA FORMATION

ET DU PERFECTIONNEMENT A L�ETRANGER

Art. 41. � La commission nationale citée à l�article 5
du présent décret, est présidée par le ministre chargé de
l�enseignement supérieur ou son représentant. 

Elle  comprend :

� le représentant du ministre des affaires étrangères ;

� le représentant du ministre chargé des finances ;

� le représentant de l�autorité chargée de la fonction
publique.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par
les services du ministère chargé de l�enseignement
supérieur. 

Art. 42. � La commission nationale est assistée dans
ses travaux par un comité d�experts scientifiques de rang
magistral, désignés par le  ministre chargé de
l�enseignement supérieur.

Art. 43. � La commission nationale est chargée de
l�élaboration du programme de formation résidentielle et
du perfectionnement à l�étranger et son évaluation.

A ce titre, elle est chargée notamment :

� d�étudier et de proposer la réglementation générale
relative à la formation résidentielle et au perfectionnement
à l�étranger ;

� de se prononcer sur les besoins et les programmes de
formation résidentielle et de perfectionnement à l�étranger
exprimés annuellement par les secteurs ; 

� d�étudier les offres de bourses dans le cadre
d�accords de coopération et, en tant que de besoin, celles
offertes  dans le cadre d�accords sectoriels ;

� de favoriser toutes mesures de nature à promouvoir
les formules de parrainage par les opérateurs économiques
nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou
internationaux ;

� de réunir la documentation pédagogique et
scientifique sur les programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l�étranger ;

� de proposer les critères de sélection ainsi que la liste
des filières et options éligibles à la formation résidentielle
et au perfectionnement à l�étranger ;

� de veiller à l�organisation des concours régionaux, le
cas échéant, pour la sélection des candidats à la formation
résidentielle à l�étranger ;

� d�arrêter les listes des candidats à la formation
résidentielle à l�étranger ;
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� d�évaluer les programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l�étranger ;

� de proposer une politique de réinsertion des
boursiers à l�issue de la formation résidentielle à
l�étranger.

Art. 44. � Les secteurs sont tenus de présenter
annuellement à la commission nationale, le bilan de l�état
de réalisation des programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l�étranger antérieurs
accompagnés par les besoins de formation et de
perfectionnement de l�année suivante.

Art. 45. � Le programme annuel de formation
résidentielle et de perfectionnement à l�étranger est notifié
aux secteurs concernés par le président de la commission
nationale. 

Art. 46. � La commission nationale se réunit en
session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de
son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que
de besoin, sur convocation de son président ou à la
demande d�un de ses membres.

Art. 47. � La commission nationale élabore son
règlement intérieur lors de sa première session.

Art. 48. � La mise en �uvre du programme de
formation résidentielle à l�étranger et le suivi pédagogique
des bénéficiaires  mis en formation sont assurés par les
services compétents des secteurs concernés, assistés du
comité d�experts cité à l�article 6 du présent décret.

Art. 49. � Les travaux de la commission nationale font
l�objet d�un rapport annuel adressé au Gouvernement par
le ministre de l�enseignement  supérieur et de la recherche
scientifique.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 50. � Les allocations d�études, les frais
d�inscription et les frais annexes sont versés aux
bénéficiaires d�une formation résidentielle à l�étranger par
les représentations diplomatiques ou consulaires
territorialement compétentes.

Art. 51. � Lorsque les frais d�inscription, de scolarité
et de laboratoire sont à la charge du bénéficiaire d�une
formation résidentielle à l�étranger, ils sont remboursés
sur présentation de l�original des pièces comptables
justificatives.

Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des
pays d�accueil, un accord préalable de l�administration ou
de l�établissement concerné est requis.

Art. 52. � Les crédits des différents départements
ministériels destinés au financement de la formation
résidentielle à l�étranger sont inscrits au budget du
ministère des affaires étrangères.

Ils sont mis à la disposition des représentations
diplomatiques et consulaires.

La gestion de ces crédits fait l�objet d�une comptabilité
distincte de celle afférente au budget de ladite
représentation diplomatique ou consulaire.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l�enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les
modalités d�application du présent article.

Art. 53. � Les frais de fonctionnement de la
commission nationale de la formation et du
perfectionnement à l�étranger prévue à l�article 5 du
présent décret, ainsi que la prise en charge des frais des
travaux d�évaluation des experts scientifiques prévus à
l�article 42 du présent décret, sont inscrits au  budget de
fonctionnement du ministère  de l�enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.  

Art. 54. � Il est mis à la disposition des représentations
diplomatiques ou consulaires une provision destinée à
couvrir, le cas échéant, et à titre d�avance les dépenses
impondérables liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l�équivalent d�une
mensualité de l�allocation d�études, évalués  au prorata du
nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays
concerné.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l�enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les
modalités d�application du présent article.

Art. 55. � Les modalités d�application des dispositions
financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances et du ministre chargé de
l�enseignement supérieur.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Art. 56. � La formation à l�étranger des personnels
militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère
de la défense nationale.

Art. 57. � Sont abrogées les dispositions du décret
présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au
11 septembre 2003, susvisé. 

Toutefois, les textes pris pour son application
continuent de produire leur plein effet  jusqu�à
l�intervention des textes d�application prévus par le
présent décret. 

Art. 58. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1435 correspondant au
6 juillet 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ernlfestations scientifiques dont la durée ne dépasse

les stages de perfectionnement à l'étranger :

' Les enseignants urs, les enseignants chercheurs hospitalo-
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Modalités d'octroi :

de

Peuvent bénéficier de

Les enseignants

de courle durée à l'étranger:

urs, les enseignants chercheurs hospitalo-

universitaires et les cherQheurs permanents préparant une thèse de doctorat.

' Les étudiants non salari4is inscrits en doctorat, les étudiants inscrits en 2eme

' Les personnels administratif et technique de l'adrninistration centrale et des

établissements sous tutelle ayant au minimum, un diplônne universitaire :

- Les personnels techdiques, ingénieurs et technic;iens supérieurs

- Les autres personnels qui ont besoin d'une actualisation de connaissances

et d'adaptation à de (rouveaux équipements ou nréthodes de travail.

- Les personnels exerfçant à un niveau décisionnel à la demande de la
tutelle, peuvent bénéficler d'un stage de perfectionnement.

1.2 Les catégories citées ci-ddssus peuvent bénéficier de stages de courte durée

à l'étranger, inscrits dans les piogrammes de formation et dç' perfectionnement des

institutions et organismes de foimation et de recherche, ils doivent pour cela justifier

de ce qui suit :

A- Enseignants et étudiants ;

- Présenter une inscriptiQn régulière en thèse de doctorat à compter de la

deuxième inscription.

- Présenter un projet de

les objectifs, la méthodologie

ravail, visé par le directeur de thèse, définissant

- Préciser l'établi

déroulement du stage.

les impacts attendus

d'accueil, la durée de séjour et la période de

B- Personnels administratif et nique

- Présenter un projet de vail, visé par le conseil de direction de I'institution

universitaire ou de recherche u par les services compétents de I'administration

la méthodologie et les impacts attendus.centrale, définissant les obiecti

- Préciser l'organisme

déroulement du stage

et la$'accueil, la durée de



{-34 I'issue du stage le bénéficiaire doit fournir ce qr.ri suit :

- Un rapport de stage visé par I'organisme où s'est déroulé le stage comprenant :

. Les objectifs du stage

. l-e lieu, la période et la dlrtie du séjour

" Les personnes rencontréps

. Les expérimentations (évpntuelles) réalisées ou autres (description sommaire)

. Les Résultats obtenus : )s, communications, avancement dans Ia thèse,

nt de soutenance.et éventuellement I'eng

- L'ordre de mission visé par la lice de I'air et des frontières (PAF )

2. Les es de niveau de courte durée

2-1 Peuvent bénéficier de séi scientifiques de haut niv'eau :

- Les professeurs, les p

conférences classe "A", ies

esiseurs hospitalo-universitaires, les Maîtres de

de conférences hospitalio-universitaires classe

"A", les directeurs de recherche les Maîtres de recherche classe "4""

sse "8" et les Maîtres de recherche classe "8" en- Les Maîtres de conférences

vue de préparer leur habilitation

2-2 Les catégories citées ci-d

couÉe durée de haut niveau, ils

- Présenter un projet de trava

us peuvent bénéficier d'un séjour scientifique de

oivent pour cela justifier de ce qui suit :

visé par le conseil scientificlue de l'établissement

universitaire. définissant les ob , la méthodologie et les impacts attendus.

- Préciser l'établissement d'

du stage.

ueril, la durée de séjour et la période du déroulement

2-3 Après avoir effectué le stag ler bénéficiaire doit déposer :

. Un rapport de stage signé par lui-même

. Une attestation de pation.

. Les copies des u nications présentées.

. Llordre de mission par la police de I'air et des frontières (PAF ).

3- internationales et

coopération

3-1 Peuvent participer aux marlifestations scientifiques internationa



- Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hrospitalo-universitaires,

personnels de I'administration centrale et desles chercheurs permanents et les

établissements publics sous tutêlle.

- Les étudiants non salariés inscrits en doctorat, et les résidents en sciences

médicales inscrits en DEMS à c[nrpter de la 2"'" année d'inscription.

3-2 Les catégories citées

scientifiques, ils doivent pour

A-Pour les enseignants et

établissements sous-tutelle :

- Présenter une demande de

-dessus peuvent bénéficier des manifestations

justifier de ce qui suit :

rticipation motivée visée par le, conseil scientifique de

dre recherche pour les enseil;nants chercheurs, les

enseignants chercheurs hosp universitaires et les cherch€:urs pofrllanents, ou du

conseil de direction de I'insti n universitaire ou de rechrerc;he ou par les services

ntrale pour le personnel administratif et technique.compétents de l'administration

B-Pour les doctorants non salar et les résidents en sciencesi médicales :

- Présenter une demande de

thèse et de I'accord du conseil

icioation revêtue des avis de leurs directeurs de

3-3 Après avoir effectué le

ientifique de l'établissement.

le bénéficiaire doit déposer :

gné par lui -même.- Un rapport de stage,

- Une attestation de

- Les copies des munications présentées. 1À titre exceptionnel, les

enseignants cherchÇurs hospitalo-universitaires preuvent assister sans

communiquer, aux séminaires scientifiques et techniques liés à la

formation en science$ médicales)

- L'ordre de mission vi$é par la police de I'air et des frontières (PAF )

*Les enseignants chercheurs qniversitaires, les responsables administratifs et les

chefs d'établissements peuvent pilrticiper aux séjours de coopération à la demande

de la tutelle pour représenter le Ministère de I'Enseignerl'r€ht Supérieur et de la

Recherche Scientifique ou I'Algérie dans le cadre des relations internationales avec

personnels de I'administration centrale et des

l'établissement universitaire ou

les universités étrangères.



LIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

de ltEnseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Arrêré n" 5\t da 0 2 JUIFI 2016

fixant fes modafits d"prgnaisatisn de La fsvmaûwde trpidÈm * ryttæ
ef les 'condiûionr dæ prépanation et de mrytemamre de la fihse de doffi*at

Ee Mircistre de l'Eweignement s*périeur et de lq Reeherehe. seientîlîqae;

- Vu la loi no99-05 du 18 Dhou El Hidja 74Lg correspondant au 4 avril Lggg, portant
loi d'orientation sur I'enseignement supérieur, modifiée et complétée ;

- Vu la loi no15-2t du 18 Rabie El Aouel t437 correspondant au 30 décembre 2015,
portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement
technologique ;

- Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai
20L5, portant nomination des membres du gouvernement, modifié ;

- Vu le décret exécutif nog8-254 du 24 Rabie Ethani L4Lg correspondant au 17 août
1998, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à
l'habilitation universitaire, modifié et complété ;

- Vu le décret exécutif noo3-279 du 24 Joumada Ethania L424 correspondant au
23 août 2003, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de
fonctionnement de l'université, modifié et complété ;

- Vu le décret exécutif no05-299 du 11 Rajab L426 correspondant au 16 août 2005,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du
centre universitaire ;

- Vu le décret exécutif no05-500 du 27 Dhou El Kaada L426 correspondant au
29 décembre 2005, fixant les missions et les règles particulières d,organisation
et de fonctionnement de l'école hors université ;

- Vu le décret exécutif no08-130 du 27 Rabie Ethani L42g correspondant au 3 mai
2008, portant statut particulier de I'enseignant chercheur ;

- Vu le décret exécutif no08-131 du 27 Rabie Ethani L42g correspondant au 3 mai
2008, portant statut particulier du chercheur permanent ;

- Vu le décret exécutif no08-265 du L7 Chaabane L42g correspondant au 19 août
2008, portant régime des études en vue de I'obtention du diplôme de licence, du
master et du diplôme de doctorat, notamment ses articles 16, 18 et 19 ;

' Vu le décret exécutif no10-231 du 23 Chaoual t43L correspondant au 2 octobre
20LO, poftant statut du doctorant ;

' Vu le décret exécutif noL3-77 du 18 Rabie El Aouel t434 correspondant au
30 janvier 2013, fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ;



Vu l'arrêté no7t4 du 3 novembre 2olt, portant modalités de classement des
étudiants ;

Vu l'arrêté no153 du L4 mai 201-2, portant création d'un fichier central des
mémoires et thèses et fixant les modalités d'alimentation et d,utilisation ;
Vu l'arrêté no191 du 16 juillet 2o!2, fixant l'organisation de la formation de
troisième cycle en vue de l'obtention du diplôme de doctorat, modifié et complété ;

ARRETE

Article ler : En application des dispositions des articles 16,1g et 19 du décret exécutif
no08-265 du 19 août 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les
modalités d'organisation de la formation de troisième cycle en vue de l,obtention du
diplôme de doctorat ainsi que les conditions de préparation et de soutenance de la
thèse de doctorat,

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux catégories d,étudiants titulaires
d'un diplôme de master ou de maqister.

Chapirre l
Dirpodrbms efti€railfo

Art'2 : La formation de troisième cycle est organisée au niveau des établissements
d'enseignement supérieur.
La formation de 3è'e cycle est sanctionnée par le diplôme de doctorat.

Art'3 I La formation de troisième cycle est organisée selon un plan de formation
annuel élaboré par la direction générale des enseignements et de la formation
supérieur en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique, la direction des ressources humaines et la direction du
budget, des moyens et du contrôle de gestion.

Les postes ouvefts doivent répondre aux besoins pédagogiques, scientifiques et socio-
économiques du pays.

Le nombre de postes ouverts et les spécialités habilitées sont fixés annuellement par
arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art.4' I Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à organiser des
formations de troisième cycle selon les conditions suivantes :

1. Aux capacités effectives d'encadrement en fixant le nombre maximum de
thèses à encadrer par enseignant chercheur ou chercheur permanent
magistral (Professeur ou Maître de conférences classe u A ,) ;

2. A l'adéquation avec les besoins prioritaires nationaux en la matière

Les autres conditions d'habilitation sont fixées, le cas échéant, par
I'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.



Art.S I Les demandes d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à
organiser des formations de troisième cycle, sont examinées par une commission
nationale d'habilitation. Elles sont délivrées, pour une durée de trois ans, par le
ministre de I'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
La reconduction annuelle et le renouvellement de la formation de troisième cycle sont
soumis aux mêmes conditions d,habilitation.
Les conditions sont définies par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.

L'établissement concerné est tenu d'assurer la poursuite de la formation des
doctorants régulièrement inscrits pour la préparation d'une thèse de doctorat au cas
où I'habilitation n'est pas renouvelée.

Chapitre 2
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Art.6 : L'accès à la formation de troisième cycle est ouveft :

' Par voie du concours aux candidats titulaires d'un master, ou d'un titre étranger
reconnu équivalent ;

' sur titre aux candidats titulaires d'un magister, ou d,un titre
équivalent, délivré conformément au décret exécutif nogg-254
modifié et complété, suscité.

Les modalités d'accès des titulaires d'un diplôme de magister à la formation de
troisième cycle en vue de l'obtention du diplôme de doctorat sont fixées par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art.7 : Le concours d'accès à la formation de troisième cycle est national. Il est
organisé par l'établissement habilité en deux étapes :

. Etude de dossiers de candidature ;

. Epreuves écrites.

Chacune de ces étapes est éliminatoire.

Les modalités d'organisation du concours d'accès à la formation de troisième cycle
sont fixées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art.a I L'étude des dossiers de candidature se fait sur la base des résultats obtenus
en licence, master et/ou autre parcours de formation supérieure, dans le respect des
dispositions de l'arrêté no7!4 du 3 novembre zolL, susvisé.
La liste des candidats concernés par les épreuves écrites est fixée sur la base du
classement parmi les 10olo premiers de la promotion en master de chaque établ

Art.9 : Le nombre de candidats concernés par les épreuves écrites doit
égal à dix (10) fois le nombre de postes ouverts.
Dans le cas où le nombre requis n'est pas atteint, l'étude des dossiers
candidats parmi les 25olo suivants de la promotion en master de chaque

étranger reconnu
du 77 août 1998.

conformément aux dispositions de l'arrêté no7!4 du 3 novembre zoLr,,\çui



Art'1o I Il est institué au sein de chaque établissement habilité, un comité deformation pour chaque formation de troisième cycte, dénommé ci-après << comité deFormation Doctorale (CFD) >.

Art'll I Le comité de formation doctorale a toute la latitude de fixer le nombremaximal de candidats concernés par les épreuves écrites selon la spécificité de laformation.

Dans ce cas, le processus de sélection défini dans les articles B et g, peut êtrepoursuivi jusqu'à l'obtention du nombre maximum de candidats fixé par le comité deformation doctorale.

Art.12 : Les étudiants algériens titulaires d,un
mêmes conditions en matière d,accès au concours,

master étranger sont soumis aux
fixés à l'article 6 du présent arrêté.

Leurs dossiers pédagogiques sont soumis à
doctorale.

l'appréciation du comité de formation

Art'13 * Les étudiants étrangers titulaires d'un master algérien sont soumis auxmêmes conditions en matière d'accès au concours, fixés à l'article 6 du présent arrêté.
Les étudiants étrangers titulaires d'un master étranger bénéficiaires d,une bourse
dans le cadre d'un programme de coopération sont dispensés du concours d,accès à laformation 6u 3ème cycle et les postes ouverts pour cette catégorie sont en hors quota.
Leurs dossiers de candidatures sont soumis à l'appréciation du comité de formation
doctorale après autorisation de la direction de ra coopération et des échanges
interun iversitaires.

Art'14 : Les épreuves écrites porteront sur les spécialités de formation en master.
Art.15 : Le classement final des candidats par ordre de mérite, s,effectue sur la base
de la note obtenue dans res épreuves écrites du concours.
Les candidats classés ex aequo sont départagés sur la base de la moyenne générale
du cursus du premier cycle.

Art'16 I Les candidats admis au concours d'accès à la formation de troisième cycle,
doivent procéder à leur inscription au sein d'un seul établissement universitaire, dans
un délai n'excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des
résultats validés par l'organe scientifique habilité du département.
En cas de désistement d'un ou plusieurs lauréats, ils sont remplacés par les candidats
qui suivent dans re crassement des épreuves écrites.
Le désistement dépassant les quinze (15) jours qui suivent la date limite des
inscriptions ne peut être remplacé.



Claapitre 3
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Aft'17 ; La commission nationale d'habilitation de la formation de troisième cycle citéeà l'article 5 du présent arrêté est chargée de :

' étudier les demandes d'habilitation et de renouvellement présentées par lesétablissements ;

I proposer le nombre de postes à ouvrir dans les différentes filières et spécialités,
sur la base des capacités d'encadrement scientifique et des besoins exprimés ;

' examiner les bilans annuels de la formation de troisième cycle et de formuler
toute proposition susceptible d,améliorer leur rendement ;r proposer toute mesure visant l'amélioration de la formation de troisième cycle etde son organisation.

Art'18 I La composition et les modalités de fonctionnement de la commission
nationale d'habilitation de la formation de troisième cycle sont fixées par arrêté duministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art'19 I La durée de la formation de troisième cycle est fixée à trois années consécutives.
Le chef d'établissement peut exceptionnellement accorder une dérogation de deux
années sur la base d'un avis motivé du directeur de thèse et du comité de la formation
doctorale, et sur proposition des instances scientifiques habilitées.
Les années supplémentaires de la formation font partie de la durée légale de laformation de troisième cycle.

Art'zo : Le comité de formation doctorale est composé de cinq (05) à sept (07)
enseignants-chercheurs de rang magistral de la filière (professeur ou Maître de
conférences classe < A >>) appartenant à l'établissement habilité à une formation de
troisième cycle.

Le comité de formation doctorale peut être élargi à deux (02) ou trois(O3) enseignants
chercheurs et/ou chercheurs permanents habilités hors établissement.
Art'21 I Le comité de formation doctorale, en coordination avec les organes
scientifiques et administratifs concernés et sous l'égide du chef d'établissement, est
chargé de :

veiller à ce que la formation soit définie par domaine, filière et spécialité ;définir toute forme de formation par la recherche à I'intention des doctorants
(cours de renforcement des connaissances, conférences, séminaires, ateliers...)
dans le canevas relatif à l'offre de la formation doctorale ;
identifier les masters ouvrant droits à l,inscription au concours ;

' procéder à l'étude des dossiers de candidature au concours ;r concevoir les épreuves écrites du concours ;
' veiller au respect des règles de I'anonymat dans l,organisatio

écrites du concours ;r assurer I'organisation et le suivi du concours jusqu,à la proclamatir se prononcer sur les sujets de thèse proposés par les directeurs

I

I



! assurer le suivi et l'évaluation des doctorants durant la formation ;' donner un avis sur la constitution du jury de soutenance de thèse proposée par
le directeur de thèse.

Les modalités de coordination entre les différentes instances scientifiqueset administratives de l'établissement sont fixées par le ministre de l,enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.

Art'22 I Il est établi un carnet du doctorant, accompagné d,une charte de thèse, quidéfinissent les droits et obligations des différents partenaires de la formationdoctorale, notamment, le doctorant, le directeur de thèse, le comité de formation
doctorale, le directeur de laboratoire.
Le carnet du doctorant est élaboré conformément au modèle défini en annexe 1 duprésent arrêté.

Chamarc +
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Art'23 I Le sujet de thèse est examiné par le comité de formation doctorale et doitêtre déposé auprès des instances administrative et organes scientifiques habilités pour
validation.

chaque candidat admis au concours d'accès à la formation de troisième cycle doitchoisir, dès son inscription, un sujet de thèse proposé par un directeur de thèse.
Le sujet de thèse, validé par les instances scientifiques habilitées, doit faire l,objetd'un enregistrement dans le fichier central des mémoires et thèses.
Art.24 : La thèse peut être préparée dans le cadre d,une cotutelle.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre del'enseignement supérieur et de ra recherche scientifique,

Art'25 I Les travaux de recherche liés à la thèse de doctorat peuvent être effectués
en milieu professionnel et /ou dans un centre de recherche.
Les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par le ministre del'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art'26 : L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire.
Art'27 : Le directeur de thèse doit être un enseignant chercheur de rang magistral
(Professeur ou Maître de Conférences classe u n ,r; ou chercheur permanent habilité,
de la filière.

Le directeur de thèse peut être assisté d'un co-directeur titulaire d,au moins undoctorat, après approbation de l'organe scientifique habilité.
Le directeur de thèse ou le codirecteur peuvent être choisis
d'inscription parmi ceux remplissant les conditions suscitées.

Art'28 r La thèse de doctorat consiste en l,élaboration d,un
original par le doctorant.
La soutenance, la formation doctorale et les travaux scien
sanctionnent la thèse.



Art'29 I Le doctorant est tenu de valider le complément de sa formation par descours de renforcement des connaissances dans la spécialité, ainsi que des cours deméthodologie de recherche, des technologies de I'information et de la communication,
des langues étrangères et d'une initiation à la didactique et à la pédagogie, tels que
définis préalablement dans le canevas de l'offre de la formation doctorale.
Les différents partenaires cités à l'article 22 du présent arrêté valident le contenu dela formation complémentaire suscitée dans le carnet du doctorant.
Art'30 : Le doctorant doit présenter annuellement l'état d,avancement de ses travauxdevant le comité de formation doctorale conformément au modèle défini dans lecarnet du doctorant.

Lors des évaluations annuelles, le comité de formation doctorale peut à l,issue de ladeuxième année, proposer à l'organe scientifique habilité du département l,exclusion
du doctorant.

Le doctorant exclu peut présenter un recours auprès de l'organe scientifique habilité
de la faculté ou de [institut ou de r'écore supérieure.
En cas de recours non fondé, l'exclusion doit faire l'objet d,une décision du chef
d'établissement.

Art'31 I La soutenance de la thèse ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la troisième année.
Nonobstant des dispositions de l'article 19 du présent arrêté, le doctorant n,ayant pas
finalisé et n'ayant pas obtenu de dérogation ou n'ayant pas formulé de demande, auterme de sa troisième année, est systématiquement excru.
La liste des bénéficiaires des dérogations est étudiée annuellement par le comité deformation doctorale, validée par I'organe scientifique habilité et le chef d,établissement.
Le doctorant peut introduire auprès des instances administratives compétentes une
demande de prolongation de la durée de la formation, accompagnée de l,avis motivé du
directeur de thèse.

Art'32 I Le changement du directeur de thèse et/ou du sujet de thèse doit êtrejustifié et ne peut se faire au-delà de la deuxième année en respectant la durée
maximale de la formation.

Art'33 I Le dossier de soutenance est déposé pour évaluation auprès des instances
administratives concernées, accompagné du résumé de la thèse et les travaux
scientifiques ainsi que le carnet du doctorant.

Art'34 I La demande de soutenance de la thèse est recevable sur la base de
I'obtention par le doctorant de cent quatre-vingt (180) points répaftis, conformément
à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art.35 : La soutenance peut avoir lieu également sur présentation
travaux scientifiques ou de brevet conformément aux modarités qui
le ministre de I'enseignement supérieur et de la recherche scientifiq
Art"36 r Le comité de formation doctorale propose un jury de
scientifique habilité.

Le chef d'établissement étabrit une décision portant désignation
instances scientifiques habilitées.

du

d'un ensemble de



La décision précise la qualité de chaque membre du jury : le président, le rapporteur,le co-rapporteur le cas échéant, les examinateurs ainsi que le ou les membres invitéséventuellement.

Art'37 I Des copies de la thèse de doctorat sont transmises, exclusivement, par lesinstances administratives concernées aux membres désignés du jury qui disposent oequarante-cinq (45) jours pour remettre leurs rapports respectifs. passé ce délai, lemembre du jury n'ayant pas remis son rapport est remplacé, selon les modalités dedésignation prévues à l'article 36 du présent arrêté. Le membre remplaçant disposede quarante-cinq (45) jours pour remettre son rapport.
La décision de soutenance est signée par le chef d'établissement et ne peut êtredélivrée que sur présentation du document justifiant l'acquisition des cent quatre-vingt (180) points exigés et de l'avis de l'organe scientifique habilité de la faculté, del'institut ou de l,école supérieure.

Art.38 I Le modèle de présentation de la thèse est fixé par le ministre del'enseignement supérieur et de ra recherche scientifique.
Art'39 I Dans le cas où le projet de thèse fait l'objet de réserves substantielles,
celles-ci sont communiquées au directeur de thèse pour leur prise en charge.
En cas de rejet des réserves par le directeur de thèse, il est procédé à la désignationd'un deuxième jury dans les mêmes modalités fixées par les articles 36 et 37 duprésent arrêté.

La décision prise par re deuxième jury est irrévocabre.

Art'4o I La soutenance de la thèse a lieu devant un jury composé de quatre (04) à six(06) enseignants chercheurs de rang magistral (Professeur ou Maître de conférences
classe < A >>) ou chercheurs permanents habilités, spécialistes dans la filière du sujetde la thèse.

Le jury de soutenance peut comprendre un membre d'une spécialité différente.
Au moins un (01) des membres du jury doit être hors établissement d,inscription,
choisi pour sa compétence dans ra firière du sujet de thèse.
La soutenance est pubrique, eile doit se dérourer au niveau
d'inscription.

de l'établissement

Elle peut se dérouler par visioconférence avec présence obligatoire d,au moins trois(03) membres du jury.

Art'41 : A l'issue de la soutenance et après délibérations du jury, le titre de << Docteur >>

est décerné au doctorant avec la mention << honorable >> ou << très honorable >>.

Lorsque la qualité des travaux et de I'exposé est reconnue excellente par le jury, celui-
ci peut, par la voie de son président, féliciter verbalement et publiquement l,impétrant.
En cas de report de ra soutenance, re doctorant est informé par
décision du jury de soutenance.

écrit des motifs de la

Art-42: Les délibérations du jury sont consignées dans un procès_ve
daté et signé par les membres du jury.
Le procès-verbal est transmis, par le président du jury et par ra vo
chef d'établissement.

i'-+ll-r



Art'43 : Les travaux scientifiques élaborés par le doctorant dans le cadre de sa thèsede doctorat appartiennent de droit à l'établissement d'inscription, celui-ci pouvant endisposer librement, à moins qu'ir n'y renonce au profit du doctorant.
Le doctorant et son directeur de thèse sont tenus de diffuser sur le site del'établissement, un résumé de la thèse en langues arabe, anglaise et française avecles mots clé.

L'attestation de succès est délivrée après pubrication effective sur le site del'établissement, du résumé de la thèse.

Art'4'4 I Tout acte de plagiat, de falsification de résurtats ou de fraude en relationavec les travaux scientifiques contenus dans la thèse, dûment constatés pendant ouaprès la soutenance et confirmés par les organes scientifiques habilités, expose sonauteur à l'annulation de la soutenance et au retrait du titre acquis sans préjudice dessanctions prévues par la régislation et la règlementation en vigueur.

Cfiapitre 5
Di@riono ffiualm

Art.45 I Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants candidatspour une formation de troisième cycle à compter de I'année universitaire2oL6-20L7.
Art'46 I Les doctorants inscrits avant la date de parution du présent arrêté sont régispar fes dispositions de l'arrêté no191 du 12 juillet 20t2, modifié et complété, susvisé
Les doctorants régulièrement inscrits en troisième année de formation de troisièmecycle avant la date de parution du présent arrêté, peuvent se réinscrire dans la mêmefilière et la même spécialité au sens du présent arrêté conformément aux modalités qui
seront fixées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art''47 I Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs duministère de I'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les chefsd'établissements d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui reconcerne, de l'application du présent arrêté.

Art'48 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel de l,enseignement supérieuret de la recherche scientifique.

-te Jvlinistre de fEnseignement Suyéricttr
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ANNEXE N"2

Gilil*e de ræcevab{liré de la dnmamde & soureilmmcf

. La formation (3O pts)

- Cours de spécialité : 12

- Cours de méthodologie

pédagogie : O6 pts.

- Cours de TIC : O6 pts.

. La thèse : Travail de recherche original (lOO pts).

pts.

de recherche et initiation à la didactique et à la

- Les compétences en anglais : O6 pts.

. Les travaux scientifiques (minimum 50 pts)

- Publications internationales de rang << A >> : 5O pts.

- Brevet PCT (OMPI) : 5O pts (maximum 1).

- Publications internationales de rang << B >> : 4O pts.

- Publications internationales de rang << c >> : 3o pts (maximum 2).

- Publications nationales : 25 pts (maximum 2).

- Brevet (INAPI) : 25 pts (

- Communications intern (maximum 2).
i )t"

- Communications nationd,les
\
\

um 2).



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCMTIQUE ET POPULAIRE
Minieêre de ltEneelgnerient Supérierrr et de la Recherche Scientifique

1 6 JUrri 201ô

Arrêté n du ............Ii...r.r............ fixâJÉ les prucétlures et Iæ mod,atrit€B

d ion rle estuteLle intemationa,le tLe thèse de iloctorat

Le Ministre de ItEnseignement 5upérieur et de la Recherche Scientifique;

- Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 743O correspondant au 14
mai 2015, modifié, portant nomination des membres du gouvernement ;

- Vu le décret exécutif no 98-254 du 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au
17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-
graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire;

- Vu le décret exécutif no03-279 du 24 Joumada Ethania L424
correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les

règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université ;

- Vu le décret exécutif no05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16
Août 2005, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de
fonctionnement du centre universitaire ;

- Vu le décret exécutif no05-500 du 27 Dhou El -Kaada L4ZG correspondant
au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'école hors université ;

- Vu le décret exécutif no 08-265 du 17Chaâbane t42g 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 ;

- Vu le décret exécutif no t3-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant
au 30 janvier 2073, fixant les attributions du ministre de l'enseiqnement
supérieur et de la recherche scientifique ;

- Vu l'arrêté n" 1150 du 28 décembre 2Ot4 fixant les procédures et les

modalités d'organisation de cotutelle de thèse de doctorat ;

de la formation de
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Article 1" r Conformément à l'article 24 de t'arrêté no 547 du 2 Juin 20t6,

susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les procédures et les modalités

d'organisation de la cotutelle internationale de thèse de doctorat

Art, 2, - La procédure de préparation d'une thèse de doctorat en cotutelle

internationale s'inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur et vise à

favoriser la mobilité internationale des doctorants, à instaurer et à développer un

échange scientifique entre les équipes de recherche algériennes et étrangères.

Art, 3. - La cotutelle internationale de thèse est destinée aux doctorants

inscrits dans un établissement algérien d'enseignement supérieur. Elle donne lieu

à une autre inscription auprès de l'établissement étranger paftenaire.

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent, également, examin", iu

recevabilité des dossiers des doctorants, inscrits dans un établissement étranger,

souhaitant une inscription en cotutelle en Algérie.

L'inscription en cotutelle internationale de thèse doit se faire au courant des trois

(3) premiers semestres de la formation,

Art. 4. - Le candidat à une préparation de doctorat en cotutelle internationale

effectue ses travaux sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse dànns

chacun des deux établissements.

Les deux co-directeurs de thèse s'engagent à exercer pleinement leur fonctlon

d'encadrement auprès du doctorant.

AÉ. 5. - La cotutelle internatîonale de thèse de doctorat peut s'iàscrire dans le

cadre d'un accord de coopération liant les deux établissements conceFnés.

Art, 6. - La cotutelle internationale de thèse est matérialisée par une

convention relative à chaque formation, qui précisera l'ensemble des modalités

administratives, pédagogiques et financières à mettre en æuvre par chaque

établissement,

La convention précise également :

d{enseignement supérieur contractants,

doctorant concerné, le sujet de la thèse,

le nom des deux établissements

€t, pour chaque thèse, le nom du

les noms des deux directeurs de,thèse,

les laboratoires de recherche d'accueil, alternatif de la formation

ainsi que les modalités de prise en cha u doctorant.

Art. 7. - Le projet de

nominatif et doit être

convenïro ationale de thèse est

par l'organe
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scientifique habilité et signé par le doctorant et les deux responsables engagés

par la cotutelle, avant d'être soumis à ta iignature du chef d'établissement.

Avant sa validation, le chef d'établTssement doit soumettre, pour avis, le projet

de convention de cotutelle aux services concernés auprès du ministère de

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les pr.ojets de convention sont validés par la tutelle trente (30) jours après leur

réception par ces services, sau:f opposition expresse signifiée dans ce délai.

, Art. 8. - La publication, l'exploitation et la protectiqn des résultats de recherche

communs aux deux laboratoires d'accueil du doctorant doivent être conformes aux

dispositions de l'accord de coopération liant les deux établissements ou de la

convention matérialisant la cotutelle internationale de thèse.

Art. 9. - La langue dans laquelle est rédigée la thèse est définie par la

convention conclue entre les deux établissements concernés. Lorsque cette

langue n'est pas l'arabe, la rédaction est complétée par un résumé substantiel en

langue arabe.

. Art. 10, - La thèse donne lieu à une soutenance unique reconnue par les deux

parties concernées, Cette disposition devant faire l'objet d'une clause inscrite

dans la convention de cotutelle.

Aft. 11. - Le jury mixte de soutenance désigné par les deux établissements

paftenaires est composé à parité par des représentants scientifiques des deux

établissements.

Il comprend six (06) membres dont les deux directeurs de thèse.

Le jury de soutenance de thèse ne peut délibérer valablement què si les deux

directeurs de thèse sont présents lors de la soutenance.

Art. 12. . La soutenabilité de la thèse préparée dans le cadre d'une cotutelle

internationale doit être conforme à la réglementation en vigueur dans l'un des

deux Etats concernés

Art. 13. -

<. préparé dans

doit porter la mention

thèse >>, f

Art. 14. - signalement et reproduction sont régies par

les textes formation doctorale en vigueur.
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Art. 15. - Les dispositions de l'arrêté'no 1150'du 28 Décembre 2014, suscité,

sont abrogées.

Art*16,. Le djrecteur généra:l des en:seignements et de la forrnation supérieurs

et les chefs daétablissements d'enseignement supérieur sont chargés, éhacun en

C€ Qui le eoncerne, de l'a'pplica,tion du présent an'êté qui sera pub'lié au bulletin

officiel de I'enseignement supérieur et de la recherche sclentifique.

1 t JUlt{ 2$18

Fait à Alger, le :

Le Ministre d'e t'enseignerRent supérieur

et de fa scientifique
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