




Art. 120. - Le posturant à r'habilitation universitaire

f:::1,:,-o:]lnr .1" 
jury d'habilitarion 

"" ;;p;r;ï;;
l:i:Tln t ."s r'.""ui scientifiques ; Ë";;;ù;ri;dans un deuxième temps, ,éd-J-""iË;ïii:.::
membres du jury dans le àadre i'une dir";j"n qui vise àconfirmer I'aptitude du candidat à concevoir,- dirjger,
organiser et coordonner des travaux de;echerche en tolute
autonomie.

Aft. I2l. - Aussitôt la discussion entre le candidat et
!r 

jury terminée, ce dernier délibère à huis Às, sratue surla délivrance de I'habilitation et rend,sa Aeclsion.

Art. 122. - La décision du jury est finale etirrévocable ; elle est prise à la majorité j", uoi" celle duprésident étant prépondérante 
"n 

t^ a" punug"'égui-A"l
voix.

':

Les modalités d'application de cette disposition sont, lecas échéant, fixées par arrêté du ministre .f,u.gé-j"
l'enseignement supérieur.

TTTRE VM .

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

. Art' 
.127 '* Les post-graduants inscrits à la date d,effet

. 
Art. 

_128. - Les post-graduants inscrits, à la date d,effetdu présent décret, en première po.t_giuauation ont Iapossibilité de terminer Ia formation qu,ii, onilommencée

dans le cadre du régime des é
avant
pour I
dispos
réserve des conditions portées à l,articlè 129 ci_deisous.

{rt. n9. - Les candidats régulièrement inscrits à ladate d'effet du présent décret en ËJJJ;;r;:Ë;ff;;vue de.l'obtenrion du diilôm; d" ;"gi;;,1;;;;;.;;
poursuivre leur fornation dans l" d;;-;; régime desétudes post-graduées en vigueur ;r;;l; ii,uti"ation ao,
ry9:"nt décret, disposent a,un Aéhi ."_i*"1, a" kente six(36) mois pour rerminer leurs étud;;;;;utehir leurstravaux. Ce délai courr à comprer de la date;;Ëfiâ-tiî;
du présenr décret au touàit ,f*jrtîîi^Ëffiiî;
algérienne démocratique 

"tpoputuire. 

-- -- :-

Art. 130. i'Les candidats régulièrement inscrits à ladate- d'effet du présent décret en d;[;;;;st-graduation
ont ta possibitité de se réinscrire d""; i;;'ê;es filières etspécialités en vuo de I'obtentio" a" àiprâ^"ïe docreu.r ensciences au sens où le définit f" prgr"ni Ol"r;

Art. l3l. - Les candidats régulièrement inscrits à la
deuxième post_graduation
poursuiwe leur formation

avantrapubrication."i:r',T;f :#:,Tïf,',"îJ;ï:i
pour le doctorat d'Etat etdegeurent regi, pi Ir, æxtes quile réglemenreng sous réseive.a", .iioitions portées àI'article I 32 ci-dessous.

Art. 132. _ Les candidats régulièrement inscrits à la
9,: a'"ft" du présenr déqer en dilil;;gr"o*tino 

"tdésirerix de poursuirp"-f"u. ror ution-jl"î..r" dans lecadre du régime des érudes port g.uJuâr=Jiîgurur.uunt
la publication du présent aecret,lont ,;;â.i maximum desoixante-douzæ (72) mo
travaux; ce délai court à
du présent décret aa Journ
algérienne démocratique et p



tut. 137. - T,;'foUtes dispositions contraires à celles du

::';il ji:l sront abro_e-e,-1 o **iiffi ; J"i:ïino tz-70 du 17 m*, rq8z oo*.oi,o.à*lffii:l,Ï
post-graduation.

Ahfned

-*

fut. 138. - Le nrés.ent décret per4 publié au Jouqnalofriçiel de la République 
"fgai"niull!--oLti;lo:;populaire.

.-F"ir-à 
Algel, le 24 Rabie Ethani.tatg .o$.upond"n. rol7 aotr 199E.

Le Chef du Gouvernemeit, . .

_ .Yu 
l. Constitution, nôtamment ses articles g5_4 et 125(alinéa2); --.--'

Vu la.-loi no 90-21du 15 aott l99O,,relâtive à lacomptabilité publique; I

Vu I'ordonnance.n" 95..22 dy 29 RebiE El Aouel 1416correspondant au 26 aott 1995, ,"iaiiie" 
"t'rËéL:,1læive à la,privatisarion des entrepris;;;ù"rr, .

't.
VuJe décrer présidentiel no 97.-230du,19 Safar l4lgcorresportdant au 24 juin 1997 portant nomination duChef du Gouvernement ; ,

Vu Ie décret présidentiel no 9j_23t du 20 Safar l4lgcorrespondant au,25 juin,1997 portant 
"..i""rio; ari.membres du Gouvernement :

Déerète :

rtic uiif n" 96_tos du
16 l t mars 1996,ifié suit:

i;,:1i:,-1- -.-r3 
nresiael et leç membres représearant

^11 
3 - L'articte ,7.(1!inéa 2)du décret 

"*r.u,r,1lf!.tOs du 22 Chaouat rat6.cone.*;i au I I mars199!, susvisé, est modifié 
", "ornpilie'"îiïi rui, ,

"An. Z. - Les membres représentants.,..,......,.,....,....

fr. !.-- Lè prér::, décreç sera,publié au Journatotr,!! de Ia Républigue algériil;;";i^îrîî"ii
populaire..: .. ---!

,#rolâ,ff:, 
re 24,Rabie EthEni l41e conespondanr au

Ahmeâ oUYAHIA.


