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Rép ublïq ue,4lgérienne Démocratique et popuroire
Ministère de I'Enseignement supérieur et de-la Rechirche scientifique

.trrêté n"ïT/ ao- 1 il'll0\l' 2013
habilitanl ltuniversité de Constnntine 3

à laformation en vue de l'obtention du diplôme de doctoral
et ù organiser et délivrer l'habilitation universilaire

Le ministre de I'enseignen ent supérieur et de la recherche scienti/îque,

l/u- le décret executtJ-rtogï-254 clu 24 nabie Elronl l4l9 corresponàant o, l7 Aor)i
I998,ntodiJié et contplëfé,relatif à la fbrmarion doctorale, à la post-graclration
'rpéc:ialisee, et ù l'hahil.itatiorz tutiversitaire, nofctnrntent ses articles g et j ]3,

Vu -le decret exec,urr{ n"03-279 du 24 Journatla Ethcmia 1424 correspotttinm au }j
Aoi)t2()03,nloclifre et contpl,ité,.fixant les mis,s'ions et les' règles particulières
d' o r gan i s at io tt e t d e .fonc: tio n n e nt ent d e l' uni.v e r s i t é.

Vu- le décret exécutif nÔl l-402 cltt ()3 tr[olnrram]43-1 correspondant alt 28
h'ovembre7)l l, portcutt uécttioit eJe l'mziversité de Constanrine-l.

l/u- lt: décret exéczttif nà13-77 d.u I8 Rabie EI-Aouel 1434 corre,spctndanr uu. _J0 -lanvier
)013,/ixant le.t attt'ibttiotzs du nzinistre de l'en,seignentent supéri.eur et cle ia recherche
scienlifique,

ARRETE

,4rlicle I : Çorftttmernettl cuu articles g el I I3 du décret exéctûif no 98-254 du 17 .4oùt
I?9S,mctclifie et cotnplété, sus t,isé. Ie présent an'êté a poLo" ohiet cJ'habiliter l'université
de Conslantine 3 à fin'e exceptionnel à ltt .lbrntation en vue cle l'rsbtenti.on dtt
rliplônze tle docrorat et à organiser et clélir't'et'l'haltilitct[ion tuti.r,,er,sit:. re
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nrésent atêté.

Ârticle 3 ; L'haltilittttittn Ûortërée 7'tar le pré-tent ctrréte ilemeure ucil Lr urte dttrée

de quatt'o (04'l ans. a conrpter çle la o:: 
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t cle la recherche_formation, le recteur
, chacztn en ce qui le concerne. tlt

Article 5 
" 

Le present o',êià sera publié au bulletin fficiel cle I,enieignement.supérieur,
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