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Arrêtê no 5 !"A du

05 srP2013

des dispositions
fixont fes modolitésde miseen æÂtv?e
relotivesà l'hobilitotionuniversitoire

supérieuret de lo recherchescientifigue;
Le rlÂinistrede l'enseignement
-Vu le décretprésidentiel
1433corespondontou4 septembre
n"!2-3?6du 17 Chaoual
du Gouvernement:
desmembres
1OtZportontnominotion
-Vu le décret exêcutifn" 98-254du ?4 RobieEthonit4t9 corcespondant
ou 17 ooût
t998, modtfiée'l complété,relatif à lo formotion doctorole,à lo post-groduotion
universitoire
;
et à l'hobilitotion
spéciolisée
-Vu le décre'texécutifnoO3-279
ou 23
du 24 JoumodoEthcniot424 corresPondont
fixont les missionset les règles pcrticuliàres
ooût ?OO3,modifié et complété,,
de l'université:
et de fonctionnement
d'orgonisation
-Vu le déæetexé,cutifn"O5-299du 11Rojob t426 correspondont
ou 16 oout 2005,
du
et de fonctionnemenf
et les règlesporticuliàresd'organisotion
f ixont les missions
cenlreuniversitaire;
-Vu le dé3et exécutif n"05-500 du 27 Dhou El Koodot426 correspondont 29
et de
et Jesrèglesporticulièresd'orgonisotion
décembre2005,fixont les missions
de l'écolehorsuniversité:
fonctionnement
-Vu le déqet exécutifn'08-130du 27 RobieEthqni1429corresPondont
ou 3 moi2008
chercheur
;
portontstatut porticulierdel'enseignont
-Vu fe déqet exécutifn"08-131du
ou 3 moi2008
27 RobieEthonit4?9 correspondont
permonent
;
portontstotut porticulierdu chercheur
-Vu le déqet exêcutifn"O8-265du 17 Choôbone
ou 19 ooût 2008
t4?9 correspondont
portcnt régimedes étudesen vuede l'obtentiondu diplômede licence,du diplômede
masteret du diplômede doctorot;

-Vu fe déæet exécutifnoL3-77
ou 30 jonvier
du 18RqbieEl Aouelt434 correspondont
et delarecherche
supérieur
2Ot3fixont lesottributionsdu ministredel'ensetgnement
scientifigue
;
Arrête
de l'articlet26 du déæet exécutif
desdispositions
Article ler : Enopplication
au t7 ooût 1998,modifiéet
n"98-254du 24 RobieEthonil4t9 corcespondont
complété,
susvisé,le présentarrêtéo pour objet de fixer les modolitésde mise
de l'enseignont
universitoire,
relativesà l'habilitation
en æuvredes dispositions
permonent
chercheuret du chercheur
, citésà l'orticle111du décretsuscité.
Article 2 r Le condidotà l'hobilitotion
suivantes:

- être enseignant
en positiond'octivité
chercheurou chercheurpermonent,
d'exercice
permonente
donssonétoblissement
- être tituloire donsle gradeoccupé
sont
Article 3:Les deux sessionsde dépôt des dossiersde condidotures
respectivement
fixées du guinzequ trente septembreet du quinzeou trente
jonvierde I'annéeuniversitoire.
chercheurà l'hobilitqtion
del'enseignont
de condidoture
Articfe 4 : Le dossien
:
doit comprendre
universitoire
t. unedemonde
monuscrite:
donsle grade;
de titulorisotion
2. unecopiede lq décision
3. uneattestotionde fonctionrécente:
obtenus;
universitaires
4. unecopiedesdiplômes
delathèsede doctorot;
5. unexemploire
6. un curriculumvitoe,retroçontles différentesétapesde lo corrièredu
postulont;
7. les documentsportant sur l'ensembledes trovoux du postulont à
:
notomment
l'hobilitotion
universitoire,
,/ Un orticle et/ou publicotionscientifiguespubliésdans une revue
scientifigue reconrl.e avec comité de lecture, réaltséoprès lo
e de doctorot;
soutenonc
,/ Lo productionpédagogiquerénlisée
(ouvroges,
polycopiés,
coursen
et justifiéeparoumoinsunpolycopié;
ligne...)
,/ Autres orticles scientifigues,s'il y o lieu,pubfiésdons des revues
oveccomitéde lecture,
scientifiguesreconnues
r' Lescommunicotions
scientifiguesdansdesconférences
scientifigues, s'if y o lieu, accompagnéesd'une
porticipation,

,/ Lesouvroges
s'ily o lieu;
scientifiques,
./ Le.sbrevetsd'invention,
s'il y a lieu;
/ uhe synthàse de cing (5) à dix (10) poges mettont en
igues.
dest rovouxscientif igueset pédagog
exerguel' ensemble
à l'hobilitotion
du chercheurpermonent
Articfe 5 t Le dossierde condidoture
:
doit comPrendre
universitoire
manuscrite;
1.unedemonde
dansle grade:
de titulorisotion
?. unecopiede lo décision
3. uneottestotionde foncttonrécente:
obtenus;
universitoires
4. unecopiedesdiplômes
delathàsede doctorat;
5. unexemploire
6. un curriculumvitoe,retroçontles différentesétopesde lo coffiàre du
postulont;
des trovoux du postulontà
7. les documentsportont sur l'ensemble
:
notommant
universitoire,
l'hobilitotion
scientifiguespubliésdonsunerevue
/ Un orticle et/ou publicotion
scientifigue reconnueovec comitéde lecture, réaliséopràs lo
e de doctorot;
soutenonc
r' les octivités de recherchescientifigue et de développement
volidéspor le
por des ropportsannuels
sonctionnêes
technologigue
scientifigue;
conseil
Autres orticles scientifigues,s'il y a lieu,publiésdonsdes revues
oveccomitéde lecture:
scientifiquesreconnues
et colloques
scientifiguesdonsdesconférence-s
Lescommunications
d'uneottestationde pcrticipotion,
scientifiquesoccompagnées
s'il y o lieu;
scientiftques,
Lesouvroges
s'il Y o lieu;
Lesbrevetsd'invention,
une synthèse de cing (5) à dix (10) Pages mettont en
destrqvouxscientifigues.
l'ensemble
exe?gue
chercheurdoit déposerson dossierde condidoture,en
Articfe 6 : L'enseignant
oupràs de lo structure chargée de l'hobilitotion
huit (OB) exempla3res,
universitoirede son étoblissementd'exercice gui lui délivre, sur place, un
récépisséde dépôtaprèscontrôlede lo conformité réglementoiredu dossier.
Lorsgu'iln'est poshobilitéà délivrerI' hobilitotionuniversilaire,l'établissement
universitoired'exerciceest tenu de transmettre donsun déloi de huit jours, ou
termede chocunedessessionsde dépôt citésà I'article 3 ci dessus,le dossier
de condidotureà un établissementuniversitairehobilité dons lo spécialitédu

de préférencele plusproche, et entenir informéle
condidot,

en
sondossierde condidotu?e,
doit déposer
permonent
Articfe TtLe chercheur
gui lui délivre,sur
d'exercice
oupràsde sonétoblissement
huit (0g)exemploires,
de dépôtoprèscontrôlede so conformitéréglementoireet
place,un ré,cépissé
de dépôt
dessessions
tronsmetdonsun délaide huit jours,outermede chacune
hobilité
universitoire
citésàI'article3 ci dessus,le dossierà unétablissement
le plusproche,etentenir informé
condidot,depréférence
donsfa spécialité,du
le condidot.
du condidotest lui mâmehobilité,son
Article B: Donsle cosoù l'étoblissement
dossierdoit ètre tronsmisdons un déloide huit jours,à compterde lo fin des
sessionsde dépôt,à lo faculté, I'institut ou ou départementde l'école,
concernés.
du condidotn'est poshobilité,sondossierdoit
Donsle cosoù l'établissement
de
âtre tronsmisdons un délaide huit jours,à compterde lo f in dessessions
hobilité lequeldoit le faire porvenirà l'unité
dépôt,à un étoblissement
donsles huit jours gui suiventso
et de rechercheconcernée,
d'enseignement
ré,ception.
Articfe 9z A I'issue de lo périodede réceptiondes dossierspor I'unité
doivent
et de recherche,les orgonesscientifiguesconcernés
d'enseignement
dont un
propor"rdonsun délaide quinzejours, trois ropporteursspéciolisés,
extérieur, pourchocundescondidots.
Les dossiersdescondidotssont remisoux ropporteursdonsun délai gui ne
de
de lo décision
posleshuit (8)joursà compterde lo datede signoture
dépasse
universitoire.
por le chef d'établissement
leur désignotion
à
un engagernent
comme
r est considérée
La récepiiondu dossierpor le ropporteu
donsle délaifixé à I'article10ci-dessous.
présenter
unnopportd'évoluation
Article 10 : Les ropporteurssont chargésd'évoluerlo guolitéscientifigueel
son niveoude
l,originolitédestrovoux réoliséspor le condidqtet d'opprécier
compétençescientif iqueet pédagogique.
du
un ropportd'évaluotion
Les ropporteursétablissentchocunindividuellement
de l'unité
dossiergui leur est soumiset doiventle tronsmettreou responsoble
souspli confidentiel,donsun délain'excédant
et de recherche6
d,enseignement
pastrente (30)joursà portir de lo datede sa réceptton.
et de rechercheconvogue
rapports d'évoluotiondes

guiétoblit,donsundéloi
au chef d'établissement
est communiguée
Loproposition
pos huit (8) jours à comptarde lo dote de lo réunionde I'o?gdne
n'excédont
scientifigue,une décisiondésignontles membresdu jury et outorisontle
postufant
à présentersestrovoux.
Article tZ z Lorsguele dossiern'est pos retenu en roisond'un ropport
postulont
est informédesmotifsdu rejet por le
desrapporteurs,le
défavoroble
et de recherche.
de I'unité d'enseignement
responsoble
Le postulontpeut déposerune nouvelledemqnde,oprès prise en chargedes
réserves,ouprèsde son étoblissementd'exercice,à lo sessionde dépôt de
suivonte.
candidoture
outres queceux
Donsce cos,sondossierdoit être soumisà des nopporteurs
pr écédemment
désignés.
doit âtre
destrcvouxdevontunjury d'habilitotion,
Article 13 : Lo présentotion
pcstrente (30)jours,à compterde lo datede
dansun délain'excédant
organisée
parle chefd'étoblissement,
stgnée
d'autorisotion
la décision
en tont quede
du présentarrëté serontpré,cisées,
Article !42 Lesdispositions
parvoiede circuloire.
besoin,
sont
Article 15 : Monsieurle setétaire généralet les chefs d'établissements
du présentarrèté,gui sero
del'exécuTion
chocunen ce gui le conce?ne,
chorgés,
supérieuret de lo recherche
pubfié ou bulletin officiel de l'enseignement
scientifigue.

Faità Algerle :
Supérieur
LeMinistrede I'Enseignement
Scientifique
et de la Recherche

