
Droits et obligations pour le bénéficiaire d’un congé scientifique 

 

Article 9 : Le bénéfice du congé scientifique est subordonné à l’acquittement par le candidat 

de ses tâches statutaires au titre de l’année universitaire en ce qui concerne le personnel 

enseignant de l’enseignement supérieur et au titre de l’année civile en ce qui concerne les 

chercheurs permanents 

Article 10 : Le bénéficiaire du congé scientifique est considéré en position d’activité dans son 

établissement d’origine. 

Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire peut continuer à assurer des activités 

de recherche scientifique et de développement technologique et/ou d’encadrement de la 

formation doctorale, conformément à la réglementation en vigueur 

Article 11 : Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire ne peut assurer sur le 

territoire national ou à l’étranger : 

- Des tâches d’enseignement et de formation exercées à titre d’occupation 

accessoire ; 

- Des tâches d’enseignement en qualité d’enseignant visiteur ; 

- Des missions de tutorat ; 

- Des tâches liées à un post supérieur ; 

- Une activité lucrative. 

En outre, le bénéficiaire ne peut occuper, pendant la période du congé scientifique, un post 

supérieur ou une fonction supérieure de l’Etat. 

Article 12 : Le bénéficiaire du congé scientifique conserve son traitement, ses indemnités et 

allocations familiales, à l’exception : 

- Des primes rétribuant le rendement ; 

- De l’indemnité d’encadrement et de suivi pédagogique pour l’enseignant 

chercheur et l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire 

- La rémunération, et les allocations familiales, citées ci-dessus, sont à la charge de 

l’établissement d’exercice du bénéficiaire 

Article 13 : Outre le traitement, les indemnités et les allocations familiales prévus à l’article 

12 ci-dessus, le bénéficiaire du congé scientifique à l’étranger perçoit une allocation dont le 

montant est fixé, selon le grade et le pays d’accueil, par arrêté conjoint du ministre chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances et de 

l’autorité chargée de la fonction publiques. 



Article 14 : Le bénéficiaire du congé scientifique à l’étranger a droit à : 

- La prise en charge de deux titres de voyage « aller-retour »entre l’Algérie et 

l’aéroport le plus proche du lieu de déroulement de son congé scientifique, par la 

voie la plus économique et la plus directe. 

 Le premier délivré, selon le cas par les services du ministère de l’enseignement                  

supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministère concerné, le second est 

délivré par l’établissement d’origine. 

- L’octroi d’un bon de transport d’un bon de transport de 50 kg d’exercent de 

bagages à l’occasion du retour définitif. 

Article 15: Le montant annuel de l’allocation prévue à l’article 13 ci-dessus est servi au 

bénéficiaire du congé scientifique en deux versements égaux, le premier est servi au début du 

congé scientifique, le deuxième versement est servi après évaluation positives du rapport 

semestriel prévu à l’article 16 ci-dessous. 

Article 16: Le bénéficiaire du congé scientifique est tenu à remettre à l’établissement 

d’origine, à la fin du premier semestre du congé scientifique, un compte rendu sur son activité 

scientifique, visé par l’établissement d’accueil. 

A l’issue du congé scientifique, le bénéficiaire est tenu de remettre à l’établissement 

d’origine, dans le mois qui suit son retour définitif, pour appréciation par le conseil 

scientifique ou le conseil pédagogique, selon le cas, un rapport final détaillé sur son activité 

scientifique, durant la période dudit congé, accompagné, le cas échéant, d’une copie des 

travaux et/ou publications ou autres productions scientifiques réalisés durant le congé 

scientifique. 

Article 17: Il peut être mis fin au congé scientifique avant terme par arrêté du ministre chargé 

de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministre concerné, le cas 

échéant, dans les cas suivants : 

- Nécessité impérieuse de service ; 

- Cas de force majeure lié à un événement extérieur à la volonté des parties ; 

- Résultats insuffisants du rapport scientifique du premier semestre. 

Dans ces cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant de l’allocation prévue à 

l’article 13 ci-dessus pour la période restante. 

Article 18: Le congé scientifique peut être prolongé pour la période restante en cas 

d’interruption du congé en raison de nécessité impérieuse de service ou de force majeure. 

Article 19 : Les résultats scientifiques réalisés par le bénéficiaire, durant la période du congé 

scientifique, sont propriété le l’établissement d’origine. 


