
4 Dhou ElHidia t42Z
24 tlécembre 2006
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Le Chef du Gouvememenr,

Sur. le rapport du ministro de I'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

_ .Vu_la_Constitution, notammenr ses articles g5_4" et 125(alinêa2):

, )z3 l" décret présidenriel no 0Çl7S du 26 Rabie Erhanir+z / coffespondant au 2zt.mu 2006 ponant nomination duChef du Gouvernement ;

, Jl l" décret présidentiel n" 06_176 du 27 Rabie Ethanir+z/ comespondant au 25 r ai 2006 portant nomination
des membres du Gouvemement ;

Vu Ie décret exécutif n" 94-260 du 19 Rabie El Aouel
I 4 1 5. correspondanr au 27 aoît 1 994 fixanr ie* 

-imriuution*

du. ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
screnultque ;

Vu le décret exécutif f 9g_254 du 24 Rabie Ethani
1419_correspondanr au 17 août 199g, modifiJ eicomplété,relatif à la formation doctorale, a f. p".lg.aduation
spécialisée et à I'habilitation universitaire :

Décrète :

Article ler. L'article 132 du décret exécutifn' 98-254 du 24 Rabie Erhani l4t9 ;;.."rp";*ï ar l7août 1998, modifié et complété, susvisé, lst rnodifié etrédigé comme suit :

'Art. 132. - Les candidats régulièrement inscrits, à Iadate d'effet du présent décret, e"n vue Oe i;o-fiànt on audiplôme du docrorat d'Etat onr un délai .nut-ïrn fixé au3l décembre 2007 pour soutenir leur thèse.

Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse aprèsexpiration de ce délai se verront délivrer Ie diplôme de

1".::.r.ît conformément aux dispositious du présent
oecret".

*\ .2.. - Le présenr décret sera publié at Journal
de la République algériconé derno.rurique e[populaire.

^^f1{ 
à Alger, le 3 Dhou EI Hidja 1427 conespondanr au23 décembre 2006.

,ùbdelaziz BELKHADEM.
--*----

Le Chef du Gouvernemenq
Sur le rapport conjoint du minisre de la.ieunesse et des

sports et du ministre de l'éducation nationaË,

. -Vu.la-Constitution, notamment ses articles g5_4" et 125(alilnéa2\;
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'At't.2. -

'Art.7. -

Vu le décret exécutif n" g5_59 ùt ?3 mars 19g5p:q"l statut-rype des rravailleurs des insritutions eladministrations publiques ;

. .Yl l" décrer présidenriel n" 06_175 du 26 Rabie Erhani
1427 correspondant au A mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernemen[ ;

- .YI b décret présidentiel n. 06-776 du 27 Ratbie Ethani
1_477 conespondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n. 01_55 du lg Dhou El Kaada
1421 .correspondant au 12 févfier 2001 portant création,
organisation et fonctionnement du lycée sponif national :

Décrète:

Article ler. - Le 
,présent décret a pour. objet decompléter ceftaines dispositious du dècret exécutifn" 01-55 du 18 Dhou El Kaada l42I 

"oi..,rpoodarrtau l2 février 2001, susvisé.

+fi..?. - I.es dispositions de l,article 2 da décretexecutrï n" 01-55 du 1g Dhou El Kaada l4Ll
correspondant au lZ février 20Cir, susyir;é, sout
complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit :

33

Vu l'ordonnancen" 7G35 du 16 avril 1976, modifiée etcomplétée, portant organisation de l'éducation et de larormaûon I

Vu la loi n" 04-10 dt 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 aott 20M relative à ll,éducation
physique et aux sports ;

Vu le décret no 76-72 ùt 16 avril
organisation et foncûonnement des
d'ensei gncment secondaire ;

1976 portant
étabilissements

Le présent décret sera publié au J,ournal
République algérienne démocratique et

^^Fa1! 
à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 conespondanr au23 décembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

Art. 4. -officiel de la
populaire.


