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-Vu le décrct présidentiel nol2-326 du 17 Chaoual 1433 con'espondanr au 04
septembre 2tI2, portant nornination des membres du gouverncment ;

-Vu le décret exécutif,no 94-26t du 19 Rabie El Aouel i415 correspondant au27
août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignoment supérieur et de la
recherche scientifi que ;

-Vu I'arrêté n"191 du t6 juillet 2012 fixant I'organisation de la formation de
troisième cycle en vue de l'obtention du diplôme de doctorat ;

AR,RET'E

^,{rtÊcle tr er : Le présent anêté â pour objct de rnodifier et cornpléter certaines
dispositions de l'arrêté no I 9l du I 6 juitlet 201 2 sus visÉ.

AntÊeEe 2 : Les articles 6,7,8,9 et 12 de I'an'êté N" 191 du 16 juiltet 2012 sus visé
sont modifiss et redieés Çomme suit :

Article 6 : Il est institué au seîn de chague ëtablissewent habi.ltté, ttn
comité de formation doctorale pour cltaque.formalion de troisiènne c),cle.
d,énommé ci-après ( C. F.D)..

=Arttcle 
7 : Le C.F.D est cornposë d'enseignwtfs-chrcheur,s de rang

rnagistral ( Frofesseur eu Maître de confërences classe A ) appartenant ci
I'établissement hctbilité ayant proposé l', Ia .forrnaîion de
troisième cycle.
Le C.F.D peut-être élargi à des et chercheurs
hnhilités de l'ètablisserrzenî et ltors éta



-Article 8 : Le C"F.fr. est chargë de :

'identffier les wea,sÊers otrvvanr droits à r,inscùpîton qu #)tl€aurs"

, 
d'æccès &îÂ ctvzcçurs pernrettanf un.

- Frocéder à l,étude des dossiers de cùndidarure,

- Concevoiy les épreuves écrites dw concour.s,

' leiller au respect des règres de I'anonynrat dans rorganisatio* desépreaves du canceu?.s,

- 'â.ssurer l'organisation et Ie suivi du concours, en coordination avec resservices adrninistratifs concernrls, jusqu'à Ia procrimatton de,cRéswltats,

- Assurer Ie suivi et I'évaluation des doctorants durant lafornration,

' seprononcer sur Ie sujetderechercheproposépar Ie directeur dethèse,

- Donner son anris sur la. constitution du jury de so*renance de Ia th.èsede doctorat et de proposer des ra.pporteurs,

- organiser la mobilité des enseignants inrervenant dans raformotion,
- Assurer la coordinatian avec res pat tenaires cre raformation
- Initîer touteforme deformation pou.. ra recherche, à r,intentïon des

do c tor an ts (c o nfër e n c es, s é mi nai res, a t e li e rs . .. ).

#t *""Iy.::.!3 nf,y*"t!?ta du doctorat est fixée à trois (03)
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p rop o s i t i oy du 
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ns ei t sc ie ntfiq;;," r; ;u ;;, T,,;:motivé da directettr de th,èse qui enfi demand.e et du C,F.D.



: Les cffiqdidaÊs sdrnis GtÈ- {.,tze{}wa-s c'a*cès ît {,*

$ymafn de troisiàm.e cycle, doit,ent proaéder à 1eur. i*striptiorç *u seinfr uyt s ewî ire, dqrts un ddf.ai F lesr1w[nze sur +l*-ynç.tiop.t dé{initit,e

ArtÊcËe 5: L'artlcle 18 de tr'arnêté nolgl du l6 juillet z0lz sus visé est mcdifré et
rédigé eonnme suit :

-'4rtiele J8 : Le docta_rant daît prqlsenter régwlièlrement l'étar d'twancerîrenî de ses
travawx devant le C-F.D.
La soutenemce de Ia tfuèse ne pewt avoir liew qu'à l.'îssue d.e la troisièrne.
annëe.
Le ir au terme de h Lroisième awtée et quin'e. ou, n,erl a pa^r formulé Ia deynande. estexc ème cycle.

ArtËcle 6 ; La directriee de la post-graduation et dr Ia recherche-formation du
nninistère de supérieur et de la recherche scientifique,
les chefs d' d'enseignement supêrieur sçnt ctrarges,
chacun en ce de I'application du préser.rt arrêté.

ArtÊele 7: Le present arrêtê sera publié au bulletin officiel de I'cnseignement
sr.lpdrieur et de la recherche scientifiq l.rlt",\-
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'4Alç& Iq : : E"'é*aMe daâ d.æssier de cand,id.çltÂF"€ pûFmetîrc. d'agtpr ecierfe cwrsus univetsiïæira du csftdidat (ëvofwtfon in M], classernent. en
M2, qualiîé du mérrcoire, f)âreours antérieuy...) eî.de proeeder à urcs
première sél'ection des candidsts répandayzt &wx *o,iulitîrrr* 4'ateàc
défiwies préalæblernevet par le C.F.D"

l-'<ilude des tlassiers se.f*it sur l.rt base d,es critères saivents ;

- L'adéqwaf.ion de la speéciæ.Iité du frdssfcr avet celle du tyaisi,èwe cycÈ.e
pour lequel postule le candidat ,

- La moyenru.e génërale obte.nue aw. second cycl.e,
- I'a rëgularitê dans Ia progressian du carzdidat durant le second cycle

e.t I'absence d'échecs,
- Le covttenu des remû.rques porrées suy le docuwrent descriptiJ-des

connaissantes et atrttilwdes a.cquises, accompflgnant le dtpiôrne de
master.

Les modalité'c de sélection dans cette première étape sont.fbcées da,s l'annexe dît
présent arrêté.

Àrtâcle 3 : L'article I 3 de l'arrêté No 191 du 16 juillet Zû12 sus visé çst rnodifïé et
complété comme suit :

-Ârticle I3 : r.es ëpreuves écrîtes porteront sur les sp,écialités de
formation en Mastcr.
Le nombre de candidats prasélectionnës et autorisâc à passer Ie concours
sur épreuves écrites doit être aw moîns ègal 2P ( P : là nombre de postes
ouverts).
Le C.F.D awra toute letitade à défïnir la limite supérieure de candfdats
admissibles au concaurs sur ëpreuves écrites et ce, en tenanl. contpte du
nont'bre de candidats et de la spècificité das farnilles de disciplines.

-Artû*!e '$ : I-'arrêté n" I gl du l6 juillet 2tl2 sus visé est complété par les articles
13 bis et 13 bis I comme suit :

-,4,rli?leJ.3, hil: Le classernent fînal des candî re de rnérfte,
s'effectute sur la base de :
- De 5004 de Ia note obtenue à l'isswe de l'
- De 50%o de la note obtenue au concowr,\ i
Les candidats classés er aaquo sottt, d
cttp'stts de premier cycle (licence).
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