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: i ,l '.,. ; I, . . . , ' REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATI QUE UT POPULAIRE
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' ' L'Article 04 du:,décret exécutif 98.254 du t7 A,,'ût 1998, définit
clairement les objectifs de l'habilitation'universitaire. Celk si sanctionne en
particulier la recônnaissance d'un haut niveaü sclentifiqriî$, süpérieur au
doctgrat, un apport original dans un domaine 'de la scit tce, et consacre
fïnalement la capacité du candidat à encadrer' des thèses i:t à diriger des
récherches.

La détivrance de l'habilitation universitaire conGn à son titulaire le
rang magistral et sa nomination au grade de maître de Confér rces. Aussi, et de
par les objectif§ qui lui sont assignés, l'habilitation univ 'sitaire doit être
organisée de mahière à garantir [a haute qualité scientifique du :andidat.
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_,. il_,.t'' la procédure de
étapes bien distinctes :

...,

, Au moment de I'inscription, le
chercheur titulaire, en position d'activité à
d'Enseignement Supériôur.'

2,Le Dossier d'Inscription :

I'hribititation universltaiie doit s'ef hctuer en trois

, c [,'inscription dtt candîdat subordonnée à l'avis favciloble du comité
, Scientifique duiDépartemertt de l' (JniversiË: et',i ou du Consqil

' . ,.Lléialmtïon scienilîfique et pédagogiqug du dossiet'de candidqture,
effectuég par 

^trois 
fapporteurs.

't '. ' ,.' '

. La, prés"ntqitron:rralg',;:,deiinavaw par'le candidaË devant un jury
'' ; cjui statue en défrltitivg sir,la délivrance de I'habilitat,,ion.

candidat doit être 'n enseignant -
temps plein dans "s établissement

le dossier de candidature en vue d'une inscriptior ri l'habilitation
universitaire est déposé auprès des services de la Post-Grar::iration et de la
Recherche Scientifique de l' Etablissement universitaire habilitr

Ces derniers sont notamment chargés de contrôlr la conformité
administrative et réglementaire de la demande d'inscrip*%
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Le dossier de candidature doit comprendrè :

Z.L.une demande manuscrite, accompagnée de l'ense.ntTrle des pièces

administratives attestant en,particulier de la position statutaire du e andidat, ainsi

que les copies des diplômes universitaires obtenus, et le cas échéant, les

attestationsd'équivalence. ;' 
t

,i j

' , ,En outre, le candidat doit certifierr' dans 'ia demande, 'qu'i[ n'! qas

sollicité, auprès d'un autrë établissement, unp 4e1p-d1 d'insciltion similaire

depûis le début de l'année universitaire en cours. Il.doit,.par ai'ilu1s, et le cas

éciréant, mentionner l'établissement universitairp ou ,il 
a déposé l,' rË cârdidature

!-'

I)ans tous .les ,'casr les demande§- d'inscription
I'habilitation universiûnire, ne peuvent être déposées qu'une

cours d'une même année"universitaire. ':

en vue de
leule fois, au

i:.

. 'l'

23. Un Curriculum vitae COMPLET et aussi D.-'[AILLE que

possible, : retraçant les diffirentes étapes de la carrière çi dagogique et

.i.

La rédaction du''C.V. doit être struciturée de façon c. faire ressortir

clairement et de manière précise l'itinéraire pédagogiqle du carlilidat (activités

d'enseignement, modules enseignés, encadrement-d? mémoires 6+.fin d'études ,

."rporrübiffités pédagogiques ... ) ainsi que les activités de reche;::he enheprises

et réalisées .

Le C.V. doit être accompagné des documents portanl ';ur l'ensemble

des travaux scientifiques développés par le candidat, notamtnent

o Tirés à part" des articles originaux publiés dc 'ri: des revues

scientifiques spécirtlisées à comité de lecture et de qtt tlté reconnue'

o Les comniunications scientifioues personnelles pu [iées dans les

annales de congrès spécialisées (celles-ci peuvent ê 'e validées par
des attestations de participation)

t Les ouÿrages que le candidat q réalisé et / or. t'uuxÇuels il a

participé

r$
i

. Les brevets déposés et authentifies ..-etc.



2.4. lJne SYNTHESE, d'une quinzaine de pages au maximum, et
dont le contenu doit être exclusivement consaêré aux activité* de recherche
entreprises par le candidat.

r Ce document de synthèse, accompagné. d'une bibliogr*'rhie, doit être

rédigé avec la méthode et la ngueur scientifique.§u'il convient.
, ,t I

,,

I.e candidat doit principalement., s'attacher .dans qÿ document,, à
rexposer et décrire.le ou,'les thèmes de iecherche réâlisés, armi les plus

réôents , ayant donné lieu aux résultats scientifiqué§ les plus sig''ificatifs, ainsi
que les perspectives de recherche qu'il cornpte-développer , l'avenir. Le
Arçli.t d'inscription doit être dépotê .n , au moins , cinq exereallaires .i

.I,., ,,, :

:

3. ItExamen de la demande d'inscription 3 . " ', i

t,
Le Comité Scientifique du Département de l'universir=

ou le Conseil Scientifique de l'établissement habiliié sont chargd

la recevabilité du dossier de candidature en vue d'une inscription
universitaire.

: Ce PREMIER EXAMEN ne ccipsiste pas à p
évaluation précise et systématique du dossief; lt doit ceper

d'identifier et de sélectionner parmi les dossiers, ceux qui
exigences et aux objectifs scientifîques de l'habilitation universit

Les Comités Sqientifiques et les Conseils Scientifiqu'
plus précisément à apprécier le nombre et la'qualité des trava'
pubiiés, en paiticulier ceux réalisés après et hors thèse de doc

Leurs décisions doivenï être consignées dans un procès

' . Dans .le cas ou l'inscription n'esi pa§ acceptée, ;

écrite et motivée est adressée au candiilat, trente (3
à compter de la date du dépôt de son dossier de cqn,

o Dans le cas ou le dossier est agrée, l'autorisation ,

candidat est prononcée par le Recteur sur propositt
la Faculté, et / ou par le Directeur de I'Etc

, habilitée et /
de statuer sttr
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:r dans le même

gere o-u à des

.rent notamment
la communauté
lant au domaine
:,édagogique.

valuer la qualité
ortir, dans leurs

fl: atteint Par le

:ent. Ils doivent
ement et sous Pli

ssement habilité
Scientifique de

iu candidat à se

t,ise qu'ils auront

:lans un Procès -

li.on émet un avis

{e candidat n'est
' ce cas Précis, le
t trois raPPctrts

il des conclusions

cette deuxième étape, essentielle, cotlsiste à faire 'rrocéder à une

évaruation de fonà du clossier â" 
"andidature 

à r'habilitation uni "Êrsitaire.

i Le Recteur ou le Directeur de l'Etablissement sur proposition- des

Conseils Scientifiques désigne trois rapportgurs, de rang rye§t t[.et spécialistes

dans [e domaine arqrr"l apf,artient le Ëandidat, et leur confie [e oin de procéder

à une évaluation du dossier.

Verbal.

" 
L'un, au moins, des trois rapporteurs'ne doit pds exer'

établissement auquel appartient le candidat' ',

:

LerecoursàdesrappgrtSursdenationalitéétrt
compétences nationales installées à l',étranger est autorisé.

Les experts désignés en qualite 
-1-"- 

ypporteur: d'

upp.é"i"r,-ia pfà* que'. Ie candidat a délà:'occupé dans

sàientifrque et dans la otr les équipes de r.echgrchl To'1!::
ilï ;;ploré , ainsi que.l,expérience acquise dans le domaint

Les experts doivent également' 9t-plincipalement'
scientifique et lroriginalité des travaux réalis.és, et faire ret

irpp"À:r" ,riveaui" compétence et d'aptitude scientifiq

candidat.

.Lesrapporteurseffectuentleursexpertisessépart
transmett." t"*r:rupportsl au Chef d' Etablissement, individue

confidentiel dans ,rr, àélui n,excédant pas deux ( 02 ) mois -

Les organes scientifiques compétents de l:étâb

( Comite- S"i"t ifique de Département et / ou Consei

t,Etablissemenr ) sont chargés de statuer sur la capacité

présenter devant [e j*ry ,.'* lu base de trois rapports d,exp

préatablement examinés',

Leursconclusionsdoiventêtredûmentconsignés

t Lorsque l'un, au moins , des rapports d'évalu

,egoi6 en s'appuyctnt sur des réserves de fono

pit "i*risé 
à-se présenter devqnt un iury 'Dat

-candidat 
aiournê est rendu destinataire d

d'évaluation ainsi qu'un extrait duÿry!çler
rendues à cet elfet .
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