
REPUBI.JQUE ALGERIENNE DEAAOCRATIQUE ET POPULAIRE
I INIsTERE DE L'ENSEI6NE,1 ENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIIQUE

Arrêtê no 5 !"A du 0 5 srP 2013

fixont fes modolités de mise en æÂtv?e des dispositions

relotives à l'hobilitotion universitoire

Le rlÂinistre de l'enseignement supérieur et de lo recherche scientifigue ;

-Vu le décret présidentiel n"!2-3?6 du 17 Chaoual 1433 corespondont ou 4 septembre

1OtZ portont nominotion des membres du Gouvernement:

-Vu le décret exêcutif n" 98-254 du ?4 Robie Ethoni t4t9 corcespondant ou 17 ooût

t998, modtfié e'l complété, relatif à lo formotion doctorole, à lo post-groduotion

spéciolisée et à l'hobilitotion universitoire ;

-Vu le décre't exécutif noO3-279 du 24 Joumodo Ethcnio t424 corresPondont ou 23

ooût ?OO3, modifié et complété,, fixont les missions et les règles pcrticuliàres

d'orgonisation et de fonctionnement de l'université:

-Vu le déæet exé,cutif n"O5-299 du 11 Rojob t426 correspondont ou 16 oout 2005,

f ixont les missions et les règles porticuliàres d'organisotion et de fonctionnemenf du

cenlre universitaire;

-Vu le dé3et exécutif n"05-500 du 27 Dhou El Koodo t426 correspondont 29

décembre 2005, fixont les missions et Jes règles porticulières d'orgonisotion et de

fonctionnement de l'école hors université:

-Vu le déqet exécutif n'08-130 du 27 Robie Ethqni 1429 corresPondont ou 3 moi 2008

portont statut porticulier del'enseignont chercheur ;

-Vu fe déqet exécutif n"08-131du 27 Robie Ethoni t4?9 correspondont ou 3 moi 2008

portont stotut porticulier du chercheur permonent ;

-Vu le déqet exêcutif n"O8-265 du 17 Choôbone t4?9 correspondont ou 19 ooût 2008

portcnt régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de

master et du diplôme de doctorot;



-Vu fe déæet exécutif noL3-77 du 18 Rqbie El Aouel t434 correspondont ou 30 jonvier

2Ot3 fixont les ottributions du ministre del'ensetgnement supérieur et delarecherche

scientifigue ;

Arrête

Article ler : En opplication des dispositions de l'article t26 du déæet exécutif

n"98-254 du 24 Robie Ethoni l4t9 corcespondont au t7 ooût 1998, modifié et

complété, susvisé, le présent arrêté o pour objet de fixer les modolités de mise

en æuvre des dispositions relatives à l'habilitation universitoire, de l'enseignont

chercheur et du chercheur permonent , cités à l'orticle 111 du décret sus cité.

Article 2 r Le condidot à l'hobilitotion
suivantes :

- être enseignant chercheur ou chercheur permonent, en position d'octivité
permonente dons son étoblissement d'exercice

- être tituloire dons le grade occupé

Article 3:Les deux sessions de dépôt des dossiers de condidotures sont

respectivement fixées du guinze qu trente septembre et du quinze ou trente
jonvier de I'année universitoire.

Articfe 4 : Le dossien de condidoture del'enseignont chercheur à l'hobilitqtion

universitoire doit comprendre :

t. une demonde monuscrite:
2. une copie de lq décision de titulorisotion dons le grade;
3. une attestotion de fonction récente:
4. une copie des diplômes universitaires obtenus ;
5. un exemploire dela thèse de doctorot ;
6. un curriculum vitoe, retroçont les différentes étapes de lo corrière du

postulont;
7. les documents portant sur l'ensemble des trovoux du postulont à

l'hobilitotion universitoire, notomment :
,/ Un orticle et/ou publicotion scientifigues publiés dans une revue

scientifigue reconrl.e avec comité de lecture, réaltsé oprès lo
soutenonc e de doctorot;

,/ Lo production pédagogiquerénlisée (ouvroges, polycopiés, cours en

ligne...) et justifiéepar ou moins un polycopié;
,/ Autres orticles scientifigues, s'il y o lieu, pubfiés dons des revues

scientifigues reconnues ovec comité de lecture,
r' Les communicotions scientifigues dans des conférences

scientifigues, s'if y o lieu, accompagnées d'une
porticipation,



,/ Les ouvroges scientifiques, s'il y o lieu ;
./ Le.s brevets d'invention, s'il y a lieu;
/ uhe synthàse de cing (5) à dix (10) poges mettont en

exer gue l' ensemble des t rovoux sc i ent i f i g ues et pédagog i g ues.

Articfe 5 t Le dossier de condidoture du chercheur permonent à l'hobilitotion

universitoire doit comPrendre :

1. une demonde manuscrite;
?. une copie de lo décision de titulorisotion dans le grade:

3. une ottestotion de foncttonrécente:
4. une copie des diplômes universitoires obtenus ;
5. un exemploire dela thàse de doctorat ;
6. un curriculum vitoe, retroçont les différentes étopes de lo coffiàre du

postulont;
7. les documents portont sur l'ensemble des trovoux du postulont à

l'hobilitotion universitoire, notommant :
/ Un orticle et/ou publicotion scientifigues publiés dons une revue

scientifig ue reconnue ovec comité de lecture, réalisé opràs lo

soutenonc e de doctorot;
r' les octivités de recherche scientifigue et de développement

technologigue sonctionnêes por des ropports annuels volidés por le

conseil scientifigue;
Autres orticles scientifigues, s'il y a lieu, publiés dons des revues

scientifiques reconnues ovec comité de lecture:
Les communications scientifigues dons des conférence-s et colloques

sc ientif iq ues occom pagnées d'une ottestation de pcrti c i pot ion,
Les ouvroges scientiftques, s'il y o lieu ;
Les brevets d'invention, s'il Y o lieu;
une synthèse de cing (5) à dix (10) Pages mettont en

exe?gue l'ensemble des trqvoux scientif igues.

Articfe 6 : L'enseignant chercheur doit déposer son dossier de condidoture, en

huit (OB) exempla3res, oupràs de lo structure chargée de l'hobilitotion

universitoire de son étoblissement d'exercice gui lui délivre, sur place, un

récépissé de dépôt après contrôle de lo conformité réglementoire du dossier.

Lorsgu'il n'est pos hobilité à délivrer I' hobilitotion universilaire,l 'établissement

universitoire d'exercice est tenu de transmettre dons un déloi de huit jours, ou

termede chocune des sessions de dépôt cités à I'article 3 ci dessus, le dossier

de condidoture à un établissement universitaire hobilité dons lo spécialité du

condidot, de préf érence le plus proch e, et en tenir inf ormé le



Articfe TtLe chercheur permonent doit déposer son dossier de condidotu?e, en

huit (0g) exemploires, oupràs de son étoblissement d'exercice gui lui délivre, sur

place, un ré,cépissé de dépôt oprès contrôle de so conformité réglementoire et

tronsmet dons un délai de huit jours, ou terme de chacune des sessions de dépôt

citésà I'article 3 ci dessus, le dossier à un établissement universitoire hobilité

dons fa spécialité,du condidot,depréférence le plus proche,et entenir informé

le condidot .

Article B: Dons le cos où l'étoblissement du condidot est lui mâme hobilité, son

dossier doit ètre tronsmis dons un déloi de huit jours, à compter de lo fin des

sessions de dépôt, à lo faculté, I'institut ou ou département de l'école,

concernés.
Dons le cos où l'établissement du condidot n'est pos hobilité, son dossier doit

âtre tronsmis dons un délai de huit jours, à compter de lo f in des sessions de

dépôt, à un étoblissement hobilité lequel doit le faire porvenir à l'unité

d'enseignement et de recherche concernée, dons les huit jours gui suivent so

ré,ception.

Articfe 9z A I'issue de lo période de réception des dossiers por I'unité

d'enseignement et de recherche, les orgones scientifigues concernés doivent

propor"r dons un délai de quinze jours, trois ropporteurs spéciolisés, dont un

extérieur, pour chocun des condidots.
Les dossiers des condidots sont remis oux ropporteurs dons un délai gui ne

dépasse pos les huit (8) jours à compter de lo date de signoture de lo décision de

leur désignotion por le chef d'établissement universitoire.

La récepiion du dossier por le ropporteu r est considérée comme un engagernent à

présenter un nopport d'évoluation dons le délai fixé à I'article 10 ci-dessous.

Article 10 : Les ropporteurs sont chargés d'évoluer lo guolité scientif igue el

l,originolité des trovoux réolisés por le condidqt et d'opprécier son niveou de

compét ençe sci ent i f ique et pédagogique.
Les ropporteurs établissent chocun individuellement un ropport d'évaluotion du

dossier gui leur est soumis et doivent le tronsmettre ou responsoble de l'unité

d,enseignement et de recherche6 sous pli confidentiel, dons un délai n'excédant

pas trente (30) jours à portir de lo date de sa réceptton.

et de recherche convogue
rapports d'évoluotion des



Lo proposition est communiguée au chef d'établissement gui étoblit, dons un déloi
n'excédont pos huit (8) jours à comptar de lo dote de lo réunion de I'o?gdne
scientifigue, une décision désignont les membres du jury et outorisont le
postufant à présenter ses trovoux.

Article tZ z Lorsgue le dossier n'est pos retenu en roison d'un ropport
défavoroble des rapporteurs,le postulont est informé des motifs du rejet por le
responsoble de I'unité d'enseignement et de recherche.
Le postulont peut déposer une nouvelle demqnde, oprès prise en charge des
réserves, ouprès de son étoblissement d'exercice, à lo session de dépôt de
candidoture suivonte.
Dons ce cos, son dossier doit être soumis à des nopporteurs outres que ceux
pr écédemment désignés.

Article 13 : Lo présentotion des trcvoux devont un jury d'habilitotion, doit âtre
organisée dans un délai n'excédant pcs trente (30) jours, à compter de lo date de
la décision d'autorisotion stgnée par le chef d'étoblissement,

Article !42 Les dispositions du présent arrëté seront pré,cisées, en tont que de
besoin, par voie de circuloire.

Article 15 : Monsieur le setétaire général et les chef s d'établissements sont
chorgés, chocun en ce gui le conce?ne, del'exécuTion du présent arrèté, gui sero
pubfié ou bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de lo recherche
scientif igue.

Fait à Alger le :

Le Ministre de I'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique


