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su vuû tle I2oltlfelrtion du doctor.nt

$'c mimistrc ele {ucnseïgn'enreïnt su6rérieuu" et cr* la rerherchc scienfilïque

-vtr k: qlÉcret;:risiclenriel n"l0-149 du l4.lournada lllhanier l43l c.rr.e.sp<inclanr arrIt{ rnai 20rû porlnnr no'rination des ,n,,nrbÀ, J' suuuurnement ;

-\''tr lc clÉc.et présiclenticl nn l2-229 du 03 Kaje:b 1433 corresp.nclant au ?4 nraj 2(illcltut'gr;ltnt cct'fains lnentbres c{u gcluVernernent tJe l.intrrrirn cles nrinistr.E:s élLrs
'icnrtrrqs 

dc tr'erssernhlée p'p*lair.e nalicrrrale :

-v*'r [: rléçrct exÉcutiI n" 94-160 cr' r1] rtahic Hr Aouer r4ri corrersp.*tr.'t rr. f ?a.tiT lt)t)t[ l'îxrtnt les attritrutions dtr miuist.e cle l'e'seignenrent supér.ie.r ct clc l'lcclrcrclrc scicnti [ïc1uu ;

-\''il lcrJécr*t 'ixÔÇillil-no9ll-?54du24ltatric Lithani,i4lg corresJ:onclant irLr l7 
'*ul1998 r'clntif" à la lbrmation ck'rç161'x1ç, h il post-graduiîtr(r1 spé*iarisrric rI ill'hatrilitatian u'i''c'sitaire" rnoclifie et .,, iptetc, '

-l'u Iu qlér:rel exéclttif'no03'27t] d* 24 .[ournaria Ethania r4zq corrcsp(]'trii't ,rr r"îa.ût 2{l{)i' nroclifié cl c*rrrplétc. tixant les ,oissi.',ns et les r*gres par.tic'rfèrcsrl"orgllrisatiorr r:l clc l.irnctionnelnent cle l.université :

'\"tr le clecret exdcutil'n"05"299 du.ll F{qiab l42tr corrcspondarrt *u !6 a'Lrr l(x)5flxnttt les tnissii'll.l.*tlcs rrlgles purticuliù,*r,t'n'glnisati.rr 
s1 de krncti*rr'Çr*.:rt r.lur-:cnI r'e rrrr i vcr.sitarrc ;

-s'tr lc r:lecrel extlctttif'n"05,50il clu 27 []hOu Hl Kaada 142ft c()rre$p(]nclflnt. itu lr)tii'ctltrtbl'e 2005 lîxant les n"rissi'n$ ct. Ics r"ègles particulières 6,r'ganisati., ct rlcIirrrcli*'.em$'l cie [clcorc h.rs universiré ; 
ç--'- I

-v'rr le tlécret exécrrtif nn 08-130 du 27 ltabie ilthani l42g c.rr.csprncl*nr au .i 
'r;ri

l00lt portant Jrtatut particulier de f 'enseig'ant *r",*r*r.,*-ur,

-1''u lcr tlécrrll exécutil'n" 08-l3l i{u ?7 Rntlie Flthani r42Ç cor'esp.'ct'nr 
'rr 

,i rrr.i1008 portiult stfltrr particurier cru .r.,or.r,"ul]"f 
'" ' 

*n, ,

-\'tr lc cldrct'ct excreutif" nu08.265 clu l^l . i"ra*nur* t,qz:t),Çore$rx)rrda'r ;rt.r l0 111y.s1.10()8 poffant régirne cies r5tudes en vu fler l,oht oi1, cili, clipltinre de liccnrc. <lLrilixrl*rrr* de rrasrcr er cru criprôn"rc cr* docr ,;*';;;; bù ;-{,, ;;ilr;î r8 t:r trl.
/

l , -'''-



-vu le c'écret exricurif no 09-t3 dy .] 
.yor'arram i1*,ç,.r"*esponddnt au 3 janvicr.200q' précisant la rnission a- tuinÀt et tixanr res mcicratités de ri misô en cÊuvr.e l

.?9l.O,,tlfo, l,,jrganisario, cle ta Ior.nratitrrr ttt,troisie're cvore erl vue ae 
'otrc-ntion 

<iu'difi;;; ààioorroru, , 
i-vu l'arrÛté no l5l clu I4 mai 1glz porlant *éation d,un fichier cunrrnr tfcsnrérnoires et rhèscs et lixant t*o *,),totite* àirriinrrrun,io,, er d.utilisation :

AF|'RÉTIiJ

Articlc lcn: [:]n appricario.r cres disp.sitions cles *r,]i"t** r* ct rq auiclécrer cxi.cutit,n.0g_265 du 1g aouiz0o8 ,i,*u*-[-e présont r,.r,lr* il pour olrj*r elcflxer lerç moclalités.'J'orga*is;;";;* Ia fir'rrati;;, ;il rroisiè'rq cvcre
,l,iil,:;; 

res concritjo's rje p,'*puru,iàr., er cre ruut.nui,,.e cre ra thùsc crc

Chapftre l
Disposf rLions généralos

A.ticle 2: l'es ltlrrnations cie t.oisième cycre tratriliteos ai*si q'e re **r'rr'e crc

lï[il 't"tvefls 
sout fixrÉs onnr"lt*n*ni'"40,. arrêré a'', Àln1i*tre ch'r-'ré crc

.,,nb r i;',T;';i: i,.i, -:ilîi -,,11î,î.,,rïll1' "'s" il-* 
" "p.., 

* i,.,'. 
", 

r.,

ll
An'ticlc 3 ; ll est.instirué auprès clrr nrinistre ehargé cJe.r'en.seigncnrerrt supclrieur u'cc''rmissio' d'hribiritation aux ét*rres àe troisièmc cycre.

I-a comrnission cl,habititatjon est chargée :

par Ies ur-n;frïri.1,Ï;.t-- 
clernartcies cl'irabilitatio* et rle .enou'elrçrrienr préscnri.r:s

()xprinréii.



Article 4 t La cornposition et les modalités de fbnctiernnement de la cornmissiond'habilitation aux études der ffoio cycle sont fixÀe, po, arrôté cluministre chargé de l,enseignernent ieur.

ArtËcle 5 ; L'habilitation aux études de troisileme cycle est soumise à
renouvellement tous les trois (03) ans. j

Ir
En cas de non renouvellement de ll'habilitation, l'$tablisserrent
concerné est tenu d'as:sure;r la poursuit" l.t. la fbrrnation des canciidars
régu I i è rerrr*nt i o r. ri t ;;; Ë,#;', * Ë:"',L ïï li i :': 

"ïà,Tn 

o'

rmetion
Chapitre II

De tr'organisation de ln fo

sein de ue ét t habilité. un comité
cle rechr: par de troidièrne cvcle.

I

Article

'{rûicBe 7 :

I1 est institué au
pédagogique er
dénonrmé C.P.R.

Le C.F"R. e,'st

(Professeur ou
l'étabtrissement
troisièrne cycle.

compcsê d'enseignants-chercheurs cre ralng magistral
Maître de conferense classe A) appartenint a

lubilité ayanr proposé I'ouvsnure de ra iàrmation cic

Ft chercheurs
[.e C"F.R. peut-ên-e élargi à des enseigtrlanrs_chercheurs
habilités extérieurs à l,établissÇ,nienr naÈitte.

unt

CS

se.

Articfie E :



- Assurer la coordination avec res partenaires de ra fcrrmation
Initier toute forme de formation pour la recherche, à l,intentiorr clcscloctorants (conference.s, séminaiies, ater;ier$. .. )

Ar"fËcle I : La durée de préparationi
consécutives. Une déroeint
peut-être ex ceptionnelleme
proposition du c-onseil scit:nti
thèse cluti en formule Ia demar

CHAP[T'F{H ITI
De f'accÈs À In fornratiom

Article !s; L'accès à Ia formation der troisièm*.rJr" est ouvert. surrÇonceuff. auxcanclidats dtulaires cl'un mast"., ou"Ç-un diprôme étrzinger recollnLléquivalent l- t-
AnÉicle trn ; Le concouls d'accès à [;a

est organisé par l.étatrlissr:nr
_Etude du dossier du candi
-Epreuves écrites,

cltracune de ces étapes est obrigat'ire et ériminatoire.

-.Article trZ : [,'étude du dossier de ca
universitaire du candidat (évolution en Mparcours antérteur. ..) et de procédrlr
répondant aux conditions pédajogiques d

I-'étu.le des dossiers se fait sur ra basc des critères suivants :

ÈôiiTilil,î ,1'"#oiî;;'"tu, 
<lu masrer arroc ]ere du troisièn1re cycre 1,our

- l-a rnoyenne générale obtenue au second cycle. I ]- 
,lti.,iij,]artté 

dans la progression tJu *unoi'o* àufun, lc second cycle er t.ahsence:

- Le contenu cles.remarques portées sur le clocuruent descriptif des connaissancese't aptitudes acquisies, accompagnanr te eJiprônne d* Àu*t*r.

En galité entre deux ou plusr il sera tenu comple cle lapro durant le prenrier cyclô di: ti itaire

-Art{s{*içu^: u;,-,s. épn'eu'ves Éerites porreromt sur ra ou les spécialités cle lbruarion

4



anêté à I'issue de l'étude ldes dossiers dc
,rloit être au mclins égal à dix fqris le nombre clc

De r'érahorarion er de ,:*iilHJI q- ra rhèse de doc[orat
I

Artïc[e 14 z Le candidat , I

proposé par u 
on, choisil' s

auprès cres ser f-l-^^d:ry.:: rr

Ianes sclent

.ArtËcle tr5 : Le sujet cle thèse dûment agrée" doit,fàire l,otrjet d.un enregisrrenienrdans le {lc}ric-r central des thèles.

'Ant[cle Ë6; l'e directeur de thèse est un enssignant çhercheur ou chercheurpel"rnanent habilité à diriger et encadrer ùes thèses cle doctorat,[,e directeur de thèse peurt ôrie 
-assisté 

d.un À_rtirr.r*u,. apr:i5approbertion du conseil scientifique rJe I'établ issement ci, ir"lscriplinn.

Artficle 17 I La thèse de cloctorat consiste en I'élaboration par le doctoranr d.u'tlavail de techerche original devant faire l'otrjàt ïrou-n oins une (0 | )publicatiou clans nrne reuue sciennifique reconnue ; elle est salctio'néepar sa soutenance.

,.t rÉicie t 8 : Le doctorant dc

travaux devant état d'avangemcnt cle scs

La soutenance ( '

année. qu,à l,issu$ de la troisième

Le canclidflt qui n'ft pu soutenir au t rrne de ra tr.i*i{^. année ct cluin'a pfis obtçnu n. ou n,en a pfls tbnnulejla demande, estexclu de la fornr iènre cycle.

Anticfle Xg : La soutenance de la thèse a lieu devant sé de quatr_e (04) àsix (06) membres, spéciaiistes dans ,l
avanr 

'ang 
de Frofàsseur ou *aîrr.e cre confër-,,:T--t;*i# fïi;Directeur rje Recharcher habilité ou d* Naartre cle Recherchc classe Ahabilité..

éclites du concours est
candidaturre. Ce norïbrô
postes ouvçr1s.

Y.f^j::.^ meylr1s du jury doivent êrre exrérieurs $r l.irablissemenrd'inscription, choisis n,rui
du sujer.

dans le dorrraine cl'intérêt



Article 20 : Lej'p, com,pgsé par le cr:nseil scientifîque de l,établissemert, aprèsavis du co,mité de {blrnatton o* irii*igni. * ,1.,--**t sournis pourapprobation au chef d,établ issernent.

[-e chc'd'étabrissement étabrit une décision portant dési*gnation r.ru jury,cette décision précise ra quarité tje chacun or* ,o**nrr* du jury. représident' le rappor"teur, Ie co-rapporteur le cas Échéant, ainsi que le ouIes membres invités éventuelle#;. 
-

Artfcle 2fr: Des copieri de Ia ilrèsr: de ç1s.1rrat sont transmises par res instancesadministratives conceril:é€s aux ,"rnf, és du jur5r qui disposentde trente jours pour remett.e le*r, ,ap ectifs, passÉ ce tiélaj. lc**T?it. du jury n'ayant pas remis ,'on .uppor-t est remplacé, selcl' lesmodalités rle désignatirrn prévues aux arricres Ig et z0 ci-dessus. f,cmembre remplaçant dispose a" tr.nt* (30 ) jours pour rerncttre sourappon.

Article 22 : Da's Ie cas ou le projet de, thèse fait l,objet ele réserues substanricllcs.

est procédé à Ia désignal:ion d"un deuxième jury dans les mêmescondition's que celles portées aux alticles, I g et 20 ci-dessus. [.a clécisii:npr.ise par le deurxièmelury est i,r.erjo"aUt*"

Artiele 23: A' I'issue de la soutenance et après ddlibérations du Jury, le ri*c de< docter-ir >> est décernc au canclidat avec la rnention ,ihnn.r,.able > ou< très honorable >.

Lorsque la qualiré des travaux et cle l,Jxposé est
na1 lg jury. celui-ci peut, par la u,rie rlc *onvertralement et publiqur::ment I 

iimpétrant.

'Artiale 24: [-es délilrénations du jury ,,ont con$ignees dan*- u' procès-r.erbar <rcsoutenance daté et signrÉ par ies n_lembres du jury. ,

Le procès-verbar est 
.irranrimis par Ie president du jury et par 

'oiehiérarchique, au chef d,,établisseÀent.

ArticËe 25 : I_es tral,aux scientiflqr,res <ilaborés
thèse de doctorat appal"tiennen[ cle-r

I

I

I

reconnue excellenle
président. tëlicirer.

par le candidat d*ns [c cacJr.e clc sa

il s'est inscrit et a Cfectué
librement, à moins qu'elle , i



'{ntic[e 26 : Tout acte de plagiat, cter falsification cle rêsu]tats ou de tiaude en relation
avec les travaux scientifiques contenus dans ru ,r,en*, Jil*nt constatépendant ou après la soutenante. expose son auteur à I'annulation cle lasoutenance et au retra.it dtr titre acquis, n*afl$ pl'ejr,rdicç r1es sanctionsprévues par ra régisrati,cn et ra regrementàtion en vigueur.

relève des dispositionu de I,
27 Rabie Ethani 1429 corresponrdant au 3rmai 2008, susvisé.

'An'ÉÏele 27 : Les dispositions de I'arrêté uo 250 du 2Bjuillet ?00c). fjxanrI'organisation de la fbnnat:ion de treiisièrrre cycle en vue de l,obtentiun
du diplôme de doctor-ar, sont abrogées.

AntûcÈe 28 : t.a clirectrice de la posr_gra
nrinistère de I'enseigflenent
les chefs d,établissemenîs
chacun en ce qui le conceffile"

,A.rtûcle 29 : l_e présent
supérieur et

ollïeiel de I'enseignencnl


