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L'HABILITATION: 

 

      L'habilitation universitaire est accordée par un jury à des enseignants chercheurs en activité. Ces 

derniers doivent réaliser des travaux pédagogiques validés, des travaux de recherche publiés dans 

des revues reconnues ainsi que des communications nationales et internationales ou le dépôt de 

brevets. 

 

L'Habilitation universitaire permet à son titulaire : 

1-   d’acquérir le grade d'enseignant chercheur de rang magistral universitaire, 

2-  de postuler à une promotion au grade de professeur  (avec d'autres conditions), 

3-  de diriger et encadrer un mémoire de magister, 

4-  de diriger et encadrer une thèse de doctorat, 

5-  de diriger un projet de recherche, 

6-  et de diriger une équipe de recherche. 

 

Textes régisseurs de l'habilitation: 

Le présent guide est basé sur les textes régissant l’habilitation soit le décret exécutif N° 98-254               

du 17 Août 1998 modifié et complété par le décret exécutif N° 10-202 du 09 Septembre 2010                

et l'arrêté N°170 du 20 Février 2018. Sont exclus de ce guide les textes et conditions d’habilitation 

des chercheurs permanents (statut inexistant à l’Université Constantine 3). 

 

Le dépôt de candidature: 

Conformément au nouveau texte régisseur (Arrêté N° 170 du 20/02/2018), le dépôt du dossier 

d'habilitation universitaire est permis sans contraintes calendaires.  
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Conditions de candidature (Article 2 de l’arrêté) : 

Le candidat à  l'habilitation doit remplir les conditions suivantes : 

 être titulaire, depuis au moins une année, d’un diplôme de doctorat au sens du décret 

exécutif n° 98-254 du 17 Août 1998 modifié et complété, ou du décret exécutif n° 086- 265                 

du 19 Août 2008, ou d’un titre étranger reconnu équivalent,  

 occuper le grade de  maître de conférences classe B, 

 être enseignant chercheur en position d'activité permanente dans son établissement 

d'exercice depuis au moins trois années consécutives. 

 Avoir une expérience dans le domaine de l’enseignement par la production de polycopiés, 

dispenser des cours et encadrer des étudiants de master. 

 

Modalités internes de présentation et de traitement de dossiers de candidature                   

à l'université Constantine  3 : 

 

I. Le candidat dépose en huit exemplaires dont un original, un dossier complet de sa carrière 

scientifique et pédagogique au niveau du Vice Rectorat Chargé de la Formation Supérieure 

de la Post-Graduation, de l'Habilitation universitaire  et de la Recherche  Scientifique (Art 5).  

II. Chaque exemplaire du dossier est inséré dans une boite d'archive avec étiquette faisant 

ressortir clairement: 

- Nom et prénom du candidat. 

- Faculté,  Département. 

- Spécialité. 

- Etablissement  d'origine. 

- Numéro attribué  par le Vice Rectorat  lors du dépôt du dossier et de son 

enregistrement. 

Les candidats doivent utiliser des chemises cartonnées ou des ports documents 

convenablement ordonnés pour chaque pièce du dossier en spécifiant  le contenu. 

III. Constitution  du dossier (art 3) : 

1. Une demande manuscrite. 

2. Une copie de la décision de titularisation dans le grade. 

3. Une attestation de fonction récente. 

4. Une copie des diplômes universitaires obtenus. 

5. Un exemplaire de la thèse de doctorat. 
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6. Un curriculum vitae retraçant les différentes étapes de la carrière du candidat.  

7. Les documents attestant l'ensemble des travaux du candidat selon l’annexe de l’arrêté 

notamment : 

- une publication scientifique dans une revue valide et reconnue avec comité de lecture 

en se référant en particulier à la catégorisation des revues scientifique mise à jour 

régulièrement par la Commission Scientifique Nationale de Validation des revues  

scientifiques et téléchargeable du site : ( www.dgrsdt.dz) . Cet article doit être  

réalisé après la soutenance de doctorat, 

- la production pédagogique réalisée (ouvrage, polycopiés, cours en ligne...) expertisée 

et validée par les organes scientifique concernés   

- Autres documents s'il y a lieu : autres articles scientifiques publiés dans des revues 

scientifiques reconnues avec comité de lecture, communications scientifiques dans 

des conférences et colloques scientifiques accompagnées d'une attestation de 

participation, ouvrages  scientifiques, brevets  d'invention.  

- Le  responsable de la Faculté ou de l’institut de l’université Constantine 3 convoque 

l’organe  scientifique concerné afin d’examiner les rapports d’évaluation des 

candidats dans un délai de huit jours (Art10).  

IV. Lorsqu’un dossier n'est pas retenu en raison d'un rapport défavorable le postulant est 

informé  des motifs du rejet par le responsable de la Faculté ou l’Institut qui doit prendre en 

charge les réserves émises. 

Le rapporteur concerné par le rapport défavorable doit se prononcer sur le levée de réserves 

(Art 11).  

V. En cas de rapports d’experts désignés favorables, l’organe scientifique de la Faculté ou de 

l’Institut procède, séance tenante, à la proposition d’un jury d’habilitation qui sera 

communiqué au chef d’établissement pour établir une décision des membres de jury et 

autorisant le postulant à présenter ses travaux (Art 13).  

VI. La présentation des travaux devant le jury d’habilitation sera dans un délai qui ne dépassera 

pas les trente jours à compter de la date de la signature de la décision d’autorisation par le 

Recteur de l’Université (art 14). 

VII. En cas de désaccord entre le jury et le candidat ce dernier peut (art12) : 

- saisir en premier recours le conseil scientifique de la Faculté ou de l’Institut. 

- introduire un second recours auprès du conseil scientifique de l’Université. 

- faire appel en dernier recours auprès de : 
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 la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement 

Technologique pour les aspects liés à la qualité et la visibilité de la revue. 

 la Direction Générale des Enseignements et de la Formation Supérieure pour les 

aspects administratifs et réglementaires (Art 12).          

 

La liste des disciplines pour lesquelles l'Université Constantine 3 est habilitée à la Formation 

en vue de l'obtention du diplôme de Doctorat et d'organiser et de délivrer l'Habilitation  

Universitaire (arrêté N° 916  du 26 septembre  2017) : 

 

- Architecture  et Urbanisme 

- Gestion des Techniques Urbaines 

- Génie des Procédés 

- Sciences de l'Information et de la Communication 

- Sciences Politique 

  



6 

 

ANNEXE RELATIVE A LA RECEVABILITE DU DOSSIER DE DEMANDE  

DE L’HABILITATION UNIVERSITAIRE DE L’ENSEIGNANT-CHERCHEUR  

 

1. ACTIVITE DE PEDAGOGIE :  

 Enseignement de cours ; 

 Direction de travaux dirigés ; 

 Suivi de travaux pratique ; 

 Polycopie ; 

 Manuel de travaux dirigés ; 

 Ouvrage édité ; 

 Cours audio-visuel ; 

 Cours  en ligne ; 

 Tutorat ; 

 Suivi des stagiaires ; 

 Participation à la relation université-entreprise ; 

 Participation à l’animation pédagogique, sous forme de séminaire ou atelier ; 

 Encadrement de mémoire de master ; 

 Participation à la formation doctorale, sous forme de séminaire ou autre. 

 

2. ACTIVITES DE RECHERCHE : 

 Publication internationales de rang «A» ; «B» ; «C» ; 

 Publications nationales  

 Communications internationales ; 

 Communications nationales ; 

 Brevet PCT(OMPI),(INAPI). 

 

3. AUTRE ACTIVITES :  

 Co-encadrement de magister ; 

 Co-encadrement de doctorat ; 

 Ouvrage scientifique ; 

 Organisation de manifestation scientifique ; 

 Coopération internationale; 

 Participation à l’animation scientifique (expertise…) 

 Participation à des projets de recherche (CNEPRU, PRFU,  laboratoire de 

recherche…). 
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5 – Envoi par  le Conseil 

Scientifique des dossiers aux 

rapporteurs pour évaluation + 

Collecte des rapports 

 

6- Décisions des experts :  

 

4- Proposition et désignation :     

3 rapporteurs, dont un hors 

Université Constantine 3 

3-Envoi du dossier aux Facultés ou 

institut  

 

2-Enregistrement, vérification et 

codification du dossier +  

Remise d'un récépissé de dépôt au 

candidat 

 

l-Dépôt de dossier par le candidat au 

Vice Rectorat 

 

7- Rapport négatif : information 

du postulant qui doit prendre en 
charge les réserves émises 
-Le rapporteur se prononce sur 

 la levée des réserves 

 

09- Attestation de succès à 

L’habilitation universitaire 
 

10 - En cas de désaccord saisir :  
    1- CSF ou CSI    

    2- CSU  

    3- DGRS ou DGE  

 

8-  Agrément du jury + décision de 

soutenance  

+ 

PV de délibération 
 

ORGANISATION  DU TRAITEMENT   DE DOSSIER D'HABILITATION   

UNIVERSITAIRE UNIVERSITE   CONSTANTINE 3  SALAH BOUBNIDER: 
 

Le décret  exécutif  N° 98-254 du  17 Aout  1998 modifie  et complète  par  le décret exécutif     

N° 10-202 du 09 Septembre  2010 et l'arrêté  N° 170 de 20 Février 2018    
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