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du 27 Dhou Et Kaada 1426 correspondonr zs
fonctionnernent de r,écore,,,.r, u.,,lJ.t Tr'u ,tt 

règles porticurières d'orgonisotion et de

-vu Ie dé*eT exécurif n"og-r30 du 27 Robie Ethqni r4z9 correspondont ou 3 moi zoogportont stotut porticulier de I,ensegnqnî chercheur ;

*vu le décret exécurif n"o8-13ld u 27 Rabie Ethoni I4z9 correspondont ou 3 moi zoogporTonT stotuT porÏiculier du chercheur permo nent :

-Vu le dé*el exécutif n"o8-265 du 17 choôbone r4z9 correspondont qu i9 ooût 2oo'
i"":#";ilïrïrï :::'::,i:,jn'" 

o" r'obïention du diprôrn e de ticence, dt,diprôme de



scientifique :

-Vu le décret exécutif n"73-77

ZO73 fixant les attributions du

du 18 Rabie El Aouel 7434 correspondont ou 3O jonvier
rninistre de I'enseignernent supérieur et de lo recherche

Arrê.te

Artlcle ler : En opplicoTion des dispositions de I'orti cle 126 du décret exécutif
n"98-254 du ?4 Robie Ethoni 1419 corcespondonî au 17 ooût 199g , modjfié et
complété, susvisé, le présenT arrêté o pour objet de fixer les modalités de mise
en æ'uvre des disposif ions relatives à l'hobilitotion universito ire, de l,enserynant
chercheur er du chercheur permonent , ciTésà l'qrticle 111 du décretsus cité.

Article 2 : Le cqndidoT à l'hobililotion universitoire doil remplir les conditions
survontes :

- être enseignon'f chercheur ou chercheur permonenî , en posiïion d,qctivité
permonente dons son étqblissenent d'exercice- âtre tiÏuloire dans le grade occupé

Article 3:Les deux sessions de dépôt des dossrers de condidofures sonl
respectivement f ixées du guinze ou trente seplembre eT du quinz. au ïrenre
jonvier de l'année universitoire.

Article 4 : Le dossier de condidoture de l'znseignant chercheur à l,hobiliîotion
universitoire doit comprendre :

1. une dernqnde monusc rite :

2. une copie dela dé.cision de tirulorisotion dons le qrode:
3. une attestotion de fonctio n récente .

4. une copie des diplômes universitoires obtenus j
5. un exemploire de lo thèse de doctorot;
6. un curriculum vitoe, retroçont les différenTes étopes de la corrière du

postulant ;

7. les documents portont sur l,ensemble
l'hobilitoTion universiToire, nofornmenT :

des Trovaux du postulont à

"/ Un qrticle et/ou publication scienTifiques pubriés dons une revt)e
scientifigue îeconnue evec comité de lecture, réalisé qprès lc
soutenonce de doctorot;

'/ Lo production pédogogique réslisée (ouvrogas, polycopiés, cours en
ligne...) et justifiée pqr ou moins un polycopié;

'/ Autnes orticlas scientifiques, s'il y a lieu, publiés dons des revues
scientif iques reconnues ovec comité de lecture,
Les comrnunicof ions scientif iques dons des conf érences.ei"Ëôll"lô(cues
scientifiques, s'il y o lieu, occornpognées d,une o
porticipotion,



Article 5 : Le dossier de condidoture du chercheur pernanent à l,hobilitotion
universitoire doit conprendre :

1. une dernonde monuscrite ;

2. une copie de ro décision de titurorisotion dons re grade :
3, une ottestafion de foncTion récente ,
4_ une copîe des diplômes universitoires obïenus ;
5. un exemploire de lo thès e de doclorof :
6 u.n,curriculum viToe, retroçant les différenles étapes de lo carrière- duposïutont ,

7' les documents porTont sur I'ensemble des îrovoux du postulont àl'hobilitotion universiToire. notomrnent :

Les ouvroges scientifigues, s'il y o lieu ;

Les breveTs d'invention, s'il y o lieu;
uhe synthàse de cinq (5) à dix (10)
exergue l'ensernble des trovoux scientif iques ef

'/ Un orticle et/ou pubricofion scientifigues publiés
scientifigue reconnLte ovec comiTé. de lecture.

pages rnefTont en
pédogogiques.

dons une revue
réalisé oprès lo

soulenonc e de doctorat:
,/ les octivités de recherche

technologigue sonct ionnées por
conseil scientifique;

scientif igue eI de développernent
des rapports onnuels vqlidés par le

,/ Autres orticfes scienTifiques, s,il y o lieu, publiés dons des revues
scienTif iques reconnues ovec comité de recture:

'/ Les if iques dqns des conf érences eï col0quesscie s d,une ottestotion de porîicipoîion,'/ Les
'/ Les s'il Y o lieu ;

ly o lieu;
'/ une synThèse de cing (b) à dix (10) pages mettont en

exergue l'ensemble des trovoux scientif iques.

Article 6 : L'enseignont chercheur doiT déposer son dossier de candioqture, enhuit (08) exemplaires, ouprès de lo structure chorgée de l'hobilitqtion
universitoire de son étobrissement d'exercice qui rui dérivre. sur proce, un
récépissé de dépôt oprès conTrôle de lo conf ornité réglemenïqire du dossier.
Lorsgu'il n'est pos hobilit é à délivrer l'hobilitotion universiîo ire,l'étoblissement
universitoire d'exercice esl tenu de tronsmeftre dons un délsi de huiî Jours, ûulrerrne de chocune des sessions de dépôt cités ù l'orlicle 3 ci dessus, le dossier
de condidature à un étoblissemenT universitoire hobilité dons lo spéciali té du
condidot, de préf érence le plus proche, e



Article 7:Le chercheur pernanent doiî déposerson dossier de cond idature, enhuit (08) exernploires' ouprès de son étoblissern enr d'exercice qui ruj dérjvre, surplace' un récé'pissé de dépôt oprès conîrôre de so conformit é réglementaire et
ïîTiH:;"': ';'îi: i'i:::: ,ii!.,::0,",:no.un 

e dessess,ons de dépôtcités à l'orticle 3 ci dess s, le dossier à un atoorir*i"ntill"n 
,,i::;#i:)

I"":ffi:écialité 
du condidot, de préf érencere prus proche, et enrenir inf ormé

Article 8: Dons le cas où l'étoblissenent du condido r estrui rnêrne hobiriîé, sondossier doit être tronsrnis dons un déloi de huiî jours, à cornpîer de ro f in des

:ï::ïrrr:" 
dépôt, à ro facurïé, l'insriîur ou au départenent de I,écore

Dons le cos où l'étoblissernent du condidat n,est posêtre tronsmis dons un déloi de huit jours, ô compterdépôt, à un étoblissement hobilité lequel doit led'enseignemenl er de recherche concernée. dans resréceplion 
.

ropporTeurs dqns un déloi qui ne
date de signoTure de lo décision deniversitoire.

est consid érée comne un engagernent àdélai fîxé à l,orticfe 10 ci_dessous.

gés d'évaluer lo guolité scîentifique eIcondidoT et d,apprécier son nivequ de

ignement eT de recherche convogue
iner les ropports d,évoluofion des

de Irois ropports fqvorables , l,organe
roposiTion d'un jury drhdbiliTd\Fi 

21,;
,.'" 

-;.',".'. '.'l,-i-'i

hobilif é, son dossie r doit
de lq fin des sessions de
faire parvenir à l,unité
huit lours gui suivent so



Lo proposirion est cornrnuniguéeau chef d'établissemenl qui étobliT, dons un déloi
n'excédont pos huit (B) jours à compfer de la dare de la réunion de l,orgone
scienlifique, une décision désignont les membres du ju.y er autorisonî le
posTulont à présenter ses Trqvoux.

Article 72 : Lorsque le dossier n'est pos retenu en roison d,un ropport
défavoroble des ropporteurs, le posTulont esT inform é des motifs du nejet por le
responsoble de l'unité d' enseignement et de recherche.
Le posfulonT peut déposer une nouvelle demon de, oprès prise en chorge des
rêserves, ouprès de son établissernent d'exercice, à lo session de dépôt de
condidoture suivanTe.
Dons ce cos, son dossier doit êrre soumis à des ropporteurs outres que ceux
pr écédemment déstgnés.

Article 13 : Lo présentation des trovoux devont un jury d'hobilitotion, doit être
orgonisée dons un délai n'excédont pos trante (30) jours, à compte r de la do,fe de
ls décision d'outorisotion signé e paî le chef d,étoblissernenî,

Article 74t Les disposifions du présenr arrêté seront précisées, en tant que de
besoin, por voie de circuloire.

Articfe 15 : Monsieur le secrétoire géné,ral eI les chef s d'éroblissements sont
chorgés, chocun en ce qui le concerne, de l'exécuTion du présent arrêté gui sero
publié ou bulleTin officiel de l'enseignement supérieur et de lq recherche
scientif ique.

Fait à Alger le :

Le Ministre de I'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique


