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Section 2

Le seruice frnancier

4ft. 18. - Outre les missions prévues aux articles 135et 136 du décrer exécurtt n. os_its au riîrrî*a r+zs
:^"T:l-".1."r,,. au .11 octobre 2008, ,,r*ire, le

l::: î ::*:::, 
oï':l gil'. c! argé 

Çe 
i, r"l'r #'"pi." r

i,ï lfl:::,:du -direcreur 
du [,cée, r" i"."*à ïià,n.Ë;il est chargé des missions ayanr trait à la sestion d;'"È."

s des services
122 er 128 du

.Chaoual 
1429

Chapitre III
Les conseils pédagogiques et administratifs

Article 19. Le lycée est doté des conseilspédagogiques et administratifs suivants i

- le conseil d'enseignement ;

- Ie conseil de classe .

- le conseil de coordination administrative ;

- le conseil d,orientation ;

- Ie conseil de discipline.

!:u composition et les missions des conseilspédagogiques et adminisrrarifs sonr ft;.. ;; arrêré duministre chargé de l,éducatron nationale.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 20. - Les conditions relatives à l,élaboration desprévisions budgétaires er à la gesrio" fi;;;.È.. du lycée.?nl_ lé4.. par les dispositions a" àe"..i éxécutifn" 0l-232 du 19 Joumadu Èt outu l4tt."*;;r;"ndanr au9 août 2001, susvisé.

Art. 21. - Le budeet dy lV99e comporre un titre pourles recettes et un titrepourles dépenr"..' 
--- -"'

Les recettes comprennent :

- les subventions accordées par l,Etat ;

- les aides accordées par les collectivités locales, lesétablissements et organismes publics ;

- les dons et les legs ;

- les ressources diverses.

Les dépenses comprennent :

- les dépenses de fonctionnement;

- les dépenses d'équipement ;

", .l.ott.j, dépenses nécessaires à la réalisation desobjectifs pédagogiques du lycée 
"r 

à i" .;r;;;*â" o" .o'patrimoine.

lse,

Fait à Alger,
2 octobre 2010.

4ft. 22. Le directeur du lycée procède àI'engagement et à I'ord
retaîri"s,"À.n,;.;;;:i:L'.'ff ::ff :rt^iff '.ïff 

"3la limite des prévisions pou, ctraqu""";;;;.;. 
t"^'

I'Jt.23
geshon é d'intendance chargé de la

financier comptes administratif et

publique. relative à la comptabilité

Le directeur du lycée présente les comptes administratifet financier à la iutelie appuyés des observations duconseil d'orientation et de geition pou. upproUu,iàn.

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES

ET FINALES

Article 24. - Sont abrogées toutes les dispositionscontraires à celles du présent Oecr"t, nàta-mment lesdisposirions du décrer n" i6_72 au io âu.tr iôTâ,'iurure.

!r1. -25 - Le présent décret sera publié au lournal
:::::::,_!" la République argérienne' àlÀ.àtiqu" 

"tpopulalre.

Décret exécutif no 10_231 du 23 Chaoual l43lcorrespondant aa 2 octobre 2010 portant statutdu doctorant.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l,enseignement supérieuret de la recherche scientirrque,

, ,Vu 
la^Constitution, notamment ses afticles g5_3" et 125(alinéa 2) :

Vu la loi no 9g-l I
correspondant at 22 aoît I
portant loi d,orientation et
quinquennale sur la rec
dével oppement technologiqu

_ Yu.l" décret présidentiel n. 10_149 duEthania.1431 côrrespondant uu ZS rnul"
nomlnafion des membres du Gouvernement :

le 23 Chaoual 1431 conespondant au

Ahmed OUYAHIA.
----*-

14 Joumada
2010 portant



24 Chaouall43l
3 octobre 2010 REPUBLIQUE ALGERIENNE N' 57

Vu le décret
correspondant 17 Chaàbane 1429

en vue de l,ob régime des études

de master et du cence, du diplôme

Après approbation du président de la République ;

Décrète:

notamment son rapport général
a pour objet de définir È statut des doctorants ayant desaptitudes particulières à la recherche.

cor:respondant au 17 août 19
du décret exécutif no 0g_2
correspondant au 19 août 200

.,,*,;j.^:-!e,l1je,t de thèse du doctoranr doir s,inscriredans le cadre des doma.
recherche f.r.-" ;"':ï;.';"*i;tn"#,.. :âfiî:j:nj:d'enseignement supérieur ou d,un établissement derecherche au sein duquel |inscripuù à" fï",r,Ër" . ,,epnse.

Le,doctorant doit intégrer une équipe de recherche ouun laboratoire de rechercùe pour y effectuer ses travaux derecherche.

Art. 4. - Le doctorant bénéficie de moyens drsponiblesà l'ac.complissement de ses activités dans l,établissementdont il relève,

. Art. 5. - Le doctorant non salarié bénéficie de labourse fixée à l,arricte rz au àe.."t 
"îiàrriiii'so_,zo o"2 juin 1990, modifié er complété, susvisj. 

- ^ -'

. Ie bénéfice de la bourse est suspendu, en cas d,uneévaluation négative .

Toutefois, en cas de résultats satisfaisants, le bénéfice
1_.,_]1 l"*." peut être reconduit à ;;;;; 'i" 

r,unne"sulvante.

Æt. 6. - Le doctoranr non salarié peut être appelé à
tgnement en participant à
pratrques ou des travaux
en premier cycle, dans

t. supérieur au sein duquel
rise.

'enseignement sont exercées dans la

i::T:JiJî"iffi "JJïïîi''#

,--!.: 9:.,gtqt esr dispensé des acrivités d,ensergnement
durant la dernière année d'inscription 

"n 
à*torut.

Le doctorant assurant effectivement les activitésd'enseignemenr bénéficie a,un. ;;;;ild; calculéeconformément à la réglemenhtion 
"n 

uigu"ur.

Art. l. - Les activités de recherche du doctorant sontsoumises à évaluation annuelle pa, t" 
"ons"ii screntfiquede l' établissement d,inscription.

4ft. 8. Les doctorants ayant des aptitudesparticulières à la recherche peuvenr ;ii;;;"";;, srages etparticiper aux manifes tationi scientifiq"".ï"tàî.res erlouinternationales.

Art. 9. - Le doctorant, dont la nature de ses travaux lenécessire, peut, duranr la réalisation d" ;;hè*, 
"t1ècruerdes stuses dans une 

. 
administ 

"ti;;, 
"?iàiiirr"*"r,,,

entreprise publique ou pri le, après avis de soii'Oirecteurde thèse, dans le cadie conventions établies entrel'établissement d,enseignement supérieur concerné et lastnrcture d'accueil.

Art. 10. Le do
maniresration, -,"t""it?liXl o*i"lïï;::"' u",i;;
intemationales s,il présente une communication enr-elation avec sa t ar" accentée nâr tê ^^^:14d'organisation de la manifesta
de son directeur de thèse, et ac
de l'établissement.

scitées, le doctorant salarié
ations scientifiques nationales

accord de son organisme

Les frais
scientifiques
d'inscription.

de participation aux
sont pris en charge par

manifestations
l'établissement

Art. 11. - Les frais d,irmpression et de tirage de lathèse du doctorant nonevicÉ _-:- satane. en nombre légalement

:Tl..t^?- -:,o* pris en crrarje p;-l;;^bissemenr

Ahmed OUYAIIIA.

d'inscription.

Art. 12. - La rétribution citée à l,article 6 ci_dessus estservte lous les trois (3) mois.

Art. 13. - Les crédits relatifs aux frais prévus auxarticles 6, 10 et t1 du présent aeirei.à"T iï*.u, aubudget de foncrionne-"ni d" t,érablisse;e;; Jinr,,.tptionconcerné.

Irt. 14. - Le présent décret sera publié at Journal
lffr"i:|. de la République algérienn" Oaoo..urique etpopulaire.

^ 
Fait, à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au2 octobre 201O.


