
Vu le ddcret prdsidentiel n" l2-325 du
conespondant au 3 septembre 2012
Premier ministre ;

Vu fe ddcret pr€sidentiel no 12-326 du
correspondant au 4 septembre 2012
des membres du Gouvernement :

Vu le ddcret ex€cutif n" 94-260 du 19
14[5 conespondant au 27 aoit 1994fix
du ministre de I 'enseignement sup€rieur
scientifique ;

Vu le ddcret ex6cutif n" 95-177 du 25
correspondant au 24 juin 1995,
fixant les modalitds de fonction
d'affectation spdciale n' 302-082
national de la recherche scientifique et
technologique > ;

Vu le d6cret ex6cutif n" 99-244 du
conespondant au 3l octobre 1999 fi

Vu fe ddcret ex€cutif n" 99-257 du 8
conespondant au 16 novembre 1999

crdation, d'organisation et de f
laboratoire de recherche :

cr6ation, d'organisation et de fonctionne
recherche;

Vu le d6cret ex6cutif n" 08-130 du
1429 correspondant au 3 mai 2008
particulier de I'enseignant chercheur ;

Vu le d6cret ex6cutif n' 08-l3l du
1429 correspondant au 3 mai 2008
particulier du chercheur permanent ;

Vu fe ddcret exdcutif n' 10-232 du 2,
conespondant au l0 octobre 2010 fi
d'exercice des activit6s de recherche
chercheur hospitalo-universitaire ou
chercheur ainsi que les modalitds de leur

Vu le ddcret ex6cutif n' I l-396 du 28
1432 correspondant au 24 novembre
statut-type de l'6tablissement public
scientifique et technologique ;

Vu f e ddcret ex6cutif no ll-39'7 du 28
1432 correspondant au 24 novembre 201 I
particulibres de gestion de l'6tablisse
caractdre scientifique, culturel et professi

Vu le d€cret ex€cuti f  n" l  l -398 du 28

1432 correspondant au 24 novembre
missions, I'organisation et Ie f
th6matique de recherche ;

AprEs approbation du Pr6sident de la

Art. 5, - lrs dlispositions de I'article 9 du d6crer
ex6cutif n'99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7
novembre 1999, sus'vis€, sont modifides Comme suit:

< Art. 9. - 1,6 rcorlfilission de wildva de I'emblEme
national est compos4e :

- du wali ou de son repr€sentant, pr6sident;

- du directeur de la r6glementation et dles affaires
g6ndrales, membre ;

- du directeur der; moudjahidine, membre ;

- du directeur de I'dducation. membre :

- du directeur du commerce, membre ;

-du reprdsentant de la s0ret€ de lvilaya, membre ;

- du commandant de groupement de la grlndarmerie
nationale. membre >>,

Art. 6. - Le prtisent ddcret sera publi6 au Journal
officiel de la R6publique alg6rienne d6mocratique et
populaire.

Fait i Alger, le 5 ltoumada El Oula 1434 cornespondant
au l '7 mars 2013.

Abdelmalek SELILAL.
- * - - - -

Ddcret ex6cutif no 13.109 du 5 Joumada El Oula 1434
correspondant au 17 mars 2013 lixant les
modalit6s de cr6ation et de fonctionnrement de
l'6quipe de recherche,

Le Premier ministr,e,

Sur rapport du ministre de I'enseignement sup6rieur et
de la recherche scientifique,

Vur la Constitution. notamment ses articles 85-3" et 125
(alinda 2) ;

Vu la loi n" 8417 du 7 juillet 1984, modifi€e et
compldtde, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n' 90-l2l du 15 aoOt 1990 relative i la
comptabil it6 publique ;

Vu la loi n' 98- I I du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondant au 22 aofit 1998, modifi6e et compl6tde,
portant loi d'orientaliion et de programme i projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
d€veloppement techn,ologique, notamment son article 20 ;

Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hiidja 1429
correspondant au 4 avril lD9, modifi6e et compl6tde,
portant loi d'orientation sur |enseignement sup6rieur ;

Vu la loi n' 07..11 du l5 Dhou El Kadda 1428
correspondant au 2:i novembre 2007 portant systdme
comptable et financier ;
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D6crite :

CHAPITRE ler

DISPOSITIONS GENERALES

Article ler. - En application des dispositions de

l'article 20 de la loi n" 98-l I du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondant au 122 ao0t 1998, modifi€e et compl6tde,

susvisde, le prdsent ddcret a pour objet rde fixer les

modalitEs de crdation et de fonctionnenlent de l'6quipe de

recherche.

L'6quipe de recherche relevant de l'€tablissement public

i caractdre scientiifique et technologique, cle I'unitd de

recherche et du laboratoire de recherche demeure r6gie par

les dispositions les concemant'

Art. 2. I-'6quipe de recherche est I'entitd
organisationnelle de base d'exdcution des projets de

recherche. Elle est compos€e au minimum de trois (3)

chercheurs et s'appuie sur les personnels de soutien i la

recherche, les infnrstructures et iquipements scientifiques
relevant de l'6tablissement au sein duqtrel ellle est cr66e,

ddsignde ci-dessous < dtablissement de rattacltement >.

L'6quipe de recherche peut faire appel aux comp6tences
scientifiques et techniques des diffdrents secteurs
d'activit6s.

Art. 3. - L'6quipe de recherche peu! €tre propre d un
dtablissement, mi:nte ou associde lorsqu'elle est cr66e
dans le cadre cle la collaboration iavec le secteur
socio-6conomique ou de la coop6ration'scientifique inter
6tablissements.

Les parties concluent une convention fixanrt leurs droits
et leurs obligations.

Art. 4. - L'dquiipe de recherche est charg6e notamment
d e :

- r6aliser tout projet de recherche scientifique et de
ddveloppement technologique en rapport avec son objet ;

- contribuer d I'acquisition, d Ia maritrise et au

ddveloppement der nouvelles connaissadces scientifiques
et technologiques ;

- participer i I'am6lioration et au d6veloppement des
techniques et pnoc6d€s de production ainsi que des
produits, des biensr et des services ;

- promouvoir et diffuser les rdsultats de sa recherche ;

- contribuer d la formation par et poul la recherche.

CHAPITRE 2

RT:GLES DE CREATION

Art.5, - L'6quipe de recherche propre esl cr66e en vue
de prendre en chilrge des projets de recher,che issus des
programmes nationaux de recherche, suivant la procddure

de I'avis d'appel h proposition de projets de recherche
Rational, sectoriel ou i l'6chelle de l'6tablissement de
rattachement,

L'6quipe de recherche mixte est cr66e

la mise en cuvre d'un Programme com
plusieurs 6tablissements.

L'6quipe de recherche associ6e r6sul
d'un 6tablissement i une 6quiPe de
dans un autre dtablissement.

Art. 6. - [a cr6ation de l'6quiPe
ddcid6e sur la base des critbres suivants :

- importance des activit6s de
aux besoins du d6veloPPement
culturel, scientifique et technologique

- impact des r6sultats attendus sur
des connaissances scientifiques et

qualitd du Potentiel scienti
disponible ;

moyens mat6riels et fi
acqu6rir.

ArL 7. - [a cr6ation de l'6quiPe de
dtablissements d'enseignement et de f
dans les autres 6tablissements publ

entreprises publiques 6conomiques, i
cas, par an€t€ du ministre chargd de
arr€t6 conjoint du ministre chargd de I

I'autoritd de hrtelle concernde, sur
cas, du responsable de l'6tablissement
des parties i la convention, aprEs avis
scientifique de I'agence th6mati
concern6e.

CHAPITRE 3

REGLES DE FONCTI

Art. 8. - L'6quipe de recherche est
compos6 de chercheurs, PrdsidC Par
l'6quipe de recherche.

Le comit6 de l'6quipe de recherche
de recherche associde peut €tre dlargi i
I 'dtablissement public ou de I '
dconomique partie i la convention.

Le comitC se Prononce sur toute
I'organisation et au fonctionnement
movens mis en euvre et sur toute
soumet le responsable de l'6quipe de

Le comitd 6labore et adopte son rbgl

Art. 9. - Le responsable de l'6qui
nommd par arr6t6, soit du ministre
soit conjointement avec I'autorit6 de
proposition, selon le cas, du
de rattachement ou des parties ir la

Le responsable de l'6quiPe de
raisort de son grade et de ses qua
en rapport avec les missions de l'6quipe
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orofessionnel, les 6critures comptables

opdrutiont incombent i la facult€' I'instit

CHAPITRE4

DISPOSITIONS FINANCT

Art. 16. L'6quiPe de recherche

l'autonomie de gestion et est soumise au

a posteiori.

Art. 17. - Les ressources de l'6q

proviennent :

.- des contributions du fonds national

scientifique et du d6veloPPement

,- des cr6dits de fonctionnement

responsable de l'€tablissement de

- des activitds de Prestations de

contrats ;

- rles dons et legs ;

- des brevets et des Publications'

Art. 18. - Les 6critures comptables

de rattachement retracent, de mani

oil I'institut du centre universitaire'

domaine d'activit€ de l'6quiPe de

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS P

Art. 19. - Chacune des Parties d I

de lecherche font apparaitre le lien avec

concernds.

Art.23. - [r Prdsent d6cret sera

oft.iciet de la RdPublique
populaire.

Fait a Alger, le 5 Joumada El Oula

au l? mars 2013'

utiliser les r6sultats obtenus dans le

oeuvre du Projet de recherche'

Art. 20. - Si certains des rdsultats

cadre de la convention sont susceptl

cl'une protection par un brevet, celui<

copriopridtd au nom de chacune des parti

Art.2I. - Les parties b6n6ficient d'

logiciels d6veloPPds en commun

propres de recherche'

Art.22. - Les Publications des

Art. 10. - Le respronsable de l'6quipe de recherche est

nommd pour la durd:e des projets de recherche retenus'

gi 
""u 

diintenuption de son mandat, il est remplac6 dans

les m€mes formes.

k responsabte de l'6quipe de recherche assure la

direction scientifique' et la gestion des moyens affect6s it

l'6quipe. Il est ordonnateur des cr6dits d6l6gu6s i l'6quipe

O"'r"tf,"r.t" et regoit, i cet effet, du responsable de

lidtablissement de raitachement, del6gation de signature et

tout pouvoir de gesti'on ndcessaire au bori ddroulement des

activit6s de l'6quipe de recherche'

ll r6dige un rapport annuel d'activit6s qu'il transmet e

chacune des Parties.

Art. l1' - Le riesPonsable de l'6quipe de recherche

peut, par d6l6gation du chef de l'6tablissement de

ranachement, initier et engager des contrats et des

conventions pour la r6alisation des travaux de recherche'

les (itudes ou les prestations de services avec des

organismes nationaux e[/ou internationaux en raPport avec

les"mission, de l'dquripe de recherche et conform6ment h la

rdglementation en v ti gueur'

Art. 12. - k calendrier de travail et le 'd€tail de la

tnematilue g6n6rale du ou des projets de recherche'

Jon, 
"ti 

chi'rgde l'6quipe de recherctie'.sornt fix6s en

annexe de I'an€td d,e cr6ation de l'6quipp de r'echerche ou

de la convention pass6e entre les 6terblissements

concem6s.

Art. 13. - La dur6e de la convention est celle

n6cessitde par la dur6e de rdalisation des projets de

recherche. Elle peut Otre renouvelde Par avena'nt'

br d6cision de renouvellement ou de non

renouvellement est prise aprbs avis d": organes

"orpe,"no 
des 6urblissements concernds' sur la base des

16sultats de I'6valuation.

L.es modalit6s d'6valuation des projets de recherche pris

,n ,rnurga par l'6quipe de recherche mixte ou associde sont

n*,j"t ?n'unn"i,, de la convention iPass6e entre les

6tablissements concemds'

de I'dtablissement de rattachement'


