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Arrêté n"ar \du .!' E i i*'l " ' habilitant ltuniversité de constantine 3
ù laformation en vue de I'obtention du diplôme de doctorut

et à organiser et déIivTer l,hubilitatioi universitaire

Le minktre de I'enseignement supériear et de Ia recherche scientijique,

Vu- le décret exécutif n"98-254 du 24 Rabie Ethani I4Ig coryespondant au 17 Août1998,modffié et-complété,relatif à la formation doctorale, à Ia post-graduation
spécialisée, et à I'habilitation universitaire, notamment ses articles 9 et I13,

Vu -le décret exécutif n"03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23Août2q?i,modifié , et complété,fixant les mîssions et les règlei particulières
d'organisation et de fonctionnement de l'unit, ers ité.

Vu- le dticret exécutif n"1I-402 du 03 Moharramt433 correspondant au 2gNovembre2}I I, portant création de I'untversité de constantine3,

Vu- le décret exécutif n"I3-77 du IB Rabie El-Aouel 1434 correspondant au 3û Janvier
2013 fixant les attributions du ministre de I'enseignement supërieur et de la recherche
scientffiqtte,

ARRETE

Arricle 1 : Conformément o* orti"t", 9 et I t3 du décret æécutif n" gB-254 du lT Août
I99g,modifié et complété, sus visé, le présent orrêté apour obiit d'habiliter lLmiversité
de Constantine 3 à la formation en vue de I'obteniion du"diplôme de doctorat et à
or gani s er et dél i.vr er l'hab ilitation univ ers itaire

Article 2 : La liste des disciplines ouvertes à I'habititation figure dans l,annexe du
présent arrêté.

Article 3 : L'habilitation conférée par le présent,
de quatre (04) ans, à compter de la date defi6
des articles l2 et 115 du décret exécutif n"iæ

;.Iidemeure valable pour une durée
fous résertte des dîspositions
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1998 sus visé.



Article 4 : La directrice de la post-graduatian et de Ia recherche-formation, Ie recteur
de l'université de Constantine 3, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l.'exécution du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin fficiel de I'enseignement supérieur.



Annexe de I'arrêté no du
disciplines ouvertes à I'habilitation

fixant Ia liste des
universitaire

université de constantine3 . 2g l,lAt 2013

A
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5

Génie Chimiques
Chimie Industrielle
Architecture et Urbanisme


