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Le Ministre de I'Enseignernent superieur et de [a Rechercpre scientifrque,

-vu' le décret présidentiel no 02-208 du tî Rabie Ethani l[23 correspondant uJ, lz l*;, zooz,portant nominaÈion dos membres du. gouvornement; 
i.

' vtr' le décret oxécutif n" 94-260 <Ia 27 Aott 1994, fiiant les atkibutions idr.l Mfuristre deI'Enseigne,riuÈnt Supérieur et de la Recherohu S"i;ifrq,;.-* ^-

;,,i"irl* 
o 98-254 dur 24 R , correspondanr 

"* 
tz A"ût tggg,

univsrsi 
doctoratre, à la speciatisee "t i l,ù"b,itit tioo

-ARR,ETE-

es dispositions cles *rtt.Â[, Six (06) ci-
onlruF du diplôrne de rnggistsr s'effe Dar

i

;i
SBTICLE-Q$ - La finaliæ preneière En
à la f,onnation dootorale dÀnt olies Ia
oonoours doit êfre oonçu et organi.sé de nn ère
candidats,

'jorganisatiom du
i

eandida's_ -,," ,*fi,::1o,o#:,1-Tï^:li:'lm $ oloceufl à une sétecrion #dus"squ" a*
iHTf.; j"*:l:-':. g.^y arT,eoo:ot "pos 

ordre de ;q"'' # _; 
"d# i i,trïflï;t ffi

lombie de pos$es ouverfs, annuollcment, par
"$upÉrieru.

ne Mfnistre Chargé de lt'Ensej



Ls oonoours est r)uverf titulaircs de liun des diplômes do gladuation deatrfi]:

atre arrs).

inq ans) l

* L'aceès à la fon:nation eo yo* o* aiiro*" de magisær ist owert sars
"'leurs étudps de graduation. i

'issue dc sbs études de la
Ia base de f,ensemble d lc

Un seul Fosb, par magister habilité, est rÉsenvé au major do promotion.
i'

lî 1;96) 
cidelsus, sont applicableç exclusivernent

efabltssement; olganisateur du m4gister, €t alart
oonoours. uc de l,aonée universitsire précédant la date du

conce!'néE

olmgés d
fioation et

j

[e posæ 
1ése.rvé 

au majo,r de pronaotion

i



:W--15-L' i

O"*'''*?* *" e[ s mise, avec l,appui

des operations liécs à Ta prépamt st-graduation I'ensemble
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AIIIICLE 16 - Le rfuos écritEs au plus, irotees de zero(0) à vingt (20),riffi:Fi"J.i;.' ffi 
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