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Arreteinterministeriel du13　0ct1984

fixantles conditi°nS d●acces aux

etablissements d，enselgnement Supe－

rieur desinstructeurs dela〕euneSSe・

et des sports dipl6m〔s des eceles de

formation des cadres delaJeuneSSe・

Le Ministre delaJeupesse et des Sports・

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vulaloi no84－105du7janvier1984portant planification des effectifs du

SySteme educatif；

Vulaloi no84－10dullfevrier1984relative au service civil；

Vul●ordonnance no68－109　du　8mai1968creantles ecoles de f°rmati°n deS

Cadres delaJeuneSSe；

Vule decret no68－373du30mai1968modifie parle decret no81－316du28

novembre198l p。rtant Statut par高culier desinstructeurs dela jeunesse

et des sports；

ARRETENT

Articlel／Lesinstructeurs dela jeunesse et des sports classes parmiles

meilleurs eIeves ayant subi avec succesIIexamen de fin de cy－

Cle de formati°n des‘celes de formation des cadres dela jeu－

nesse・peuVent etre autOrises parle Ministre del－Enselgnement

Superieur a s－inscrire dansles universites algeriennes en vue

d－y preparer unelicence en sciences humaines．

Article　2／Le n°mbre desinstructeurs vises al●articleler ci－dessus est

fixe a quatre（04）par promotion s°rtante de chaque ecole de

formation des cadres delaJeuneSSe．

Article　3／Les dossiers des candidatures accompagnes des proces verbaux

des resultats de fin de cycle de formation sont communlqueS au

ministere del〝enselgnement Superleur au moins2mois∴aVantle

debut delIannee universitaire．

Article4／Les dossiers ainsi soumis sont examines parla commissioninter－

ministerielle presidee parle directeur des enselgnement SuperleurS

du ministere del’enselgnement Superieur，et qui c°mPrend：

－le directeur dela formation et dela rとglementation du minis－

tere delaIeuneSSe et des sports；

－le directeur del●etablissement superleur d－acceuil conceme；

－le directeur delIeccle de formation des cadres dela〕euneSSe

et des sports∴COnCerne．

Article　5／La commissioninterministerielle dresse par ordre de merite，la

liste desinstructeurs delaJeuneSSe et des sports susceptibles

d一合tre autorises a s－inscrire dansles etablissements d●enselgnement

Superieur assurant unelicence en sciences humaines．

Article　6／Surla base delaliste prevue a・l●article　5ci－dessusle Ministre

del’Enselgnement Superieur pron°nCe Par decision，l“autorisation

d●inscription desinstructeurs dansles etablissements dlenselgne－

ment superieur

11



Ladite decisi。n ne Vaut que pOurl●inscription en vue dela pre－

parahOn dlunelicence en sciences humaines．

Article　7／Lesinstructeurs autorises a slinscrire dansles etablissements dlen＿

Selgnement Superieur ne peuvent：

1－Changer de filiere de bourse de scClarite，

2－pOStuler a un cycle de formation post一gradue sans une autori－

Sation expresse du Ministre delaJeuneSSe et des sports；

Article　8／Lesinstructeurs autorises a s，inscrire dansles etablissements d－en＿

Selgnement Superieur ne peuvent beneficier pendantleur scClarite

dlaucune bourse ou presalaire，ni d●aucun autre avantage accorde

parle Ministere dellenselgnement Superieur aux etudiants des
universitく≦S．

Article　9／Le directeur des enseignements superieurs du Ministere del●ensei一

gnement superieur etle directeur dela formation et dela regle－

mentation du岨nistere dela jeunesse et des sports sont charges

Chacun en ce quile concerne del’execution du present arrete qui

Sera Publie au journal officiel dela Republique Algerienne Democra

tique et Populaire．

Fait a Algerle13／10／1984

Le Ministre delaJeunesse Le Ministre del’Enselgnement

et des Sports Superieur

K．BOUCHAMA．　　　　　　　　　　　　　　　A．BRERHI．

Arreteinterministerlel du　27　0CtObre1984

fixantla nature des epreuves etles

modalites dIorganlSatlOn des maitres－

assIStantS，des docents et des professeurs

SpeCialistes hospitalo－unlVerSitaires．

Le Premier Ministre，

Le Ministre dela Sante Publlque，

Le Ministre del－Enselgnement Superleur，

Vule decret no82－491du18decembre1982Portant statuts particuliers des

m鈍ecins・des pharmaciens et des chirurglenS dentistes，des specialistes

et des specialistes hospitalo－universitaires，nOtammentles articles　47，51，

52　et　53；

VulIavis emis parla commission de c00rdination hospital。－universitaire

nationale．

ARRETENT

Chapitre l：reCrutement des maitre5－aSSistants

SpeCialistes hospitalo－universitaires

Articlel／Les maitres－aSSistants specialistes hospitalo－universitaires sont

recrutes par voie de concours nati。nal，parmiles titulaires du

diplるme d●etudes medicales speciales，dansles conditions ci－aPreS

12



10－5urtをreettravaux jusqulen juin1986inclus，Selonles criteres

Ci－apreS：

CRITERES

pOurCentage par
rapport au total

des criteres

1－1a note flnale obtenue aux epreuves du

D．E．M．S．

2－1a moyenne des notes des matieres the0－

rlqueS et des matieres pratiques obtenues

pendantle cursurs de formation en
SpeCialite

3－1es travaux scientifiques

4－1a note pourles activites hospitalieres et

pedagoglqueS・appuyee d・un rapport du

Chef de service

Les travaux scientifiques de chaque candidat sont evalues par

un jury nationalde specialit6・Surla base dela grille adoptee

parla commission universitaire nationale．

20－SurepreuVeS theoriques et pratiques・a COmPter de septemhre1986

date Alaquelle sortirala premiere promotion de DEMS a cursHS．

Le contenula nature etles modalites des epreuves ainsiquela

CompOSiti。n desJuryS de ce concours seront fixes par arrete de

llautorite chargee dela fonction publique et du Ministre de

l●enselgnement Superieur．

Article2／La composition du jury nationalest flXee par decision du Ministre

del●Enselgnement Superieur・

Chapitre2：reCrutement des docents specialistes

hospitalo－unlVerSitaires．

Article3／Le concours est ouvert dansles conditions suivantes：

loべur titres et travaux，jusqu－en octobre1987

Les candidats sont evalues et classes dans chaque specialite par

la commission universitaire nationale surla base deleurs titres

20－Sur epreuves theoriques et pratiques，a COmPter de novembre1987．

La nature，le contenu etles modalites des epreuves∴ainsique

la composition desJuryS SerOnt fixes par arrete del・autorite

Chargee dela Fonction Publique，du Ministre dela Sante Publi－

que et du Ministre del－Enselgnement Superieur●

Chapitre3：reCrutement des professeurs specialistes

hospitalo－universitaires．

Article5／Les professeurs specialistes hospitalo－universitaires sont recrutes

Par VOie de concours national parmiles docents ayant exerces
effectivement pendant trois ans au moins en cette qualite・

13



Article6／Le c°nC°urS eSt。rganise，par SpeCialite・Surla base de titres et
－‾　　　‾　travaux des candidatS．

L・evaluation，le classement des candidats ainsi queleurinscription

sur uneliste dlaptitude sont effectues parla commission universi－

taire nationale，Selon des modalites fixees par arrete del●autorite

chargee dela Fonction Publique・du Ministre dela Sante Publique

et du Ministre del・Enselgnement Sup＆ieur・

Chapitreム：dispositions communeS・

Article7／LespostesouVertSaLtXCOnCOurSpreVuSauXarticlesl・3et530nt

fixes par arreteS COnJOints du Ministre dela Sante Publique・du

Ministre del・Enselgnement Superieur conformement aux dispositions

del・article54du decret no82－491du18decembre1982precite・

A血。l。8／L。S．eSultats des concours etles n。minati。nS des candidats juges

aptes sontprononces par arretes conJOints dellaut。rite chargee de

la Fonction Publique，du Ministre del・Enselgnement Superieur et du

Ministre dela Sante Publique・

Fait A Algerle27／10／1984

P／Le Premier Ministre

Le Directeur General de

la Fonction Publique

M．K．EULMl．

Le Ministre Le Ministre de

dela Sante Publique llEnselgnemenr Superieur

D．HOUHOU． A．BRERHl．

ArreteinterministAriel duムnovembre1984

fixantle nombre des postes ouvertS au

c、1、COurS de recrutement des maitres－

assistants hospitalo－universitaires

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnselgnement Superieur・

vul・ordonnance no66÷133du2juin1966Portant statut general dela fonction

publique，mOdifiee et completee；

vule decret no66－145du2juin1966relatif allelaboration et ala publication

de certains actes a CaraCtere reglementaire ouindividuelconcernantla∴Situ－

ation de certains fonctionnaires；

vule decret no82－491du18decembre1982portant statut particulier des medecins

pharmaciens et deschirurglenS dentistes，des specialistes et des specialistes

hospitalo－universitaires；

vul－arreteinterministerieldu270Ct1984fixantla nature des epreuves etles

modalites d・organisation des concours de recrutement des maitres－aSSistants

des docents et des professeurs specialistes hospitalo－universitaires；

vullavis emis parla commission de C00rdlnatbon hospitalo－universitaire nation

naleleslO et17septembre1984；

ARRETENT

ArtlClel／llest ouVert un concourS national pourle recrutement des maitres－

assistants hospitalo－universitalreS Surles emplois fixes en annexe

du present arrete・

14



Article2／Le concours est ouvert aux candidats remplissantles conditions dete．＿

minees parl’arrete sus－Vise．

Article3／Les candidats sont classes par un jury selonles criteres definis par

l－arrete precite．

Les membres duJury SOnt definis par decISion du Ministre de膿Ensei一

gnement Superieur．

Article4／Laliste des candidats est arretee conformement aux dispositions de

l－article　55　du decret nO82－491du18decembre1982　sus＿Vise．

Article5／Le Secretaire G鉦eral du Ministere del・enseignement sup缶ieur etle

Secretaire Generaldu Ministere dela sante publique sont charges

Chacun en ce quile concerne del●execution du present arrete．

Le Ministre dela Sante

Publique

D．HOUHOU

15

Fait a Algerle　4／11／1984

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．
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Arreteinterminist缶iel portant erection

de services en services hospitalo－

universitaires．

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret no82－491du18decembre1982portant statuts particuliers des

medecins・des pharmaciens et des chirurglenS dentistes，des specialistes

et des specialistes hospitalo－universitaires；

Vule decret no82－493du18decembre1982relatif ala cCcrdination des

activites de soins et des activites de formation en sciences medicales；

Vul－avis emis parla commission de cQCrdination hospitalo－universitaire r・

nationalelelO septembre1984．

・Articlel／Sont eriges en servIces hospita10－universitairesles quarante servi－

CeS designes dansles tableaux c1－apreS：

DISCIPLINE ET SERVICES ETABLISSEMENTS

1－　CHIRURGIE：

1－Orthop…die

2－0rthopedie et TraumatQlogle

3－Generale

ムーGenerale

5－Generale

6－Generale

7－Cardio－Vasculaire

8－Gyneco一〇bstetrique

9－Gyneco一〇bstarique

lO－Gyneco－Obst台rique

II－MEDECINE：

11－Mく…decinelnterne

12－　I－　　　　　II

13－　●●　　　　　－I

14－　1I l1

15－　●．　　　　●I

16－Neur。logie

17－Rhumatclogie

18－Reeducation Fonctionnelle

19－　－●　　　　　　　．－

20－　●●　　　　　　　　i－

I。。n、．．

l nelle de B。n Akn。un．

Icentre nati。nald。med。。in。

I du sport d。B。n Akn。。n．

龍詩誌ya
Ih∂pitald。Ze．alda．

lcentre d。B。u＿Ismarl

Ih∂pitald・EIHam。。h．

lh∂pitaldeAin－Taya

Ih∂pital de ZemId。．

l

i

醒繁
I Centre de reeducation f°nC－

i tionnelle de Ben－Aknoun．

l Centre de reeducation fonc－

l tionnelle de Ben－Aknoun．

ICentre de reeducation fonc－

l tionnelle de Ben－Aknoun．

l Centre nati°nal de medecine

I。霊。S霊“t善業誓言霊二
tionnelle d，Azur Plage・

de reeducation

17



de Ai’n－Taya21－Pediatrie

22－　，－

23－　－‘

lll－RADlOLOGIE

24－Radi0logle

25－　●－

26＿　I－

27－　i．

lV－BIOLOGIE CLINIQUE

28－Bi0logle Clinique

29－　－●　　　　　‖

30－　－－　　　　’．

31－　－－　　　　　日

V＿EXPLORAT10N：

32－Bi0logique

33－Cardio－P‾TlratOire

34－MetabClique

35－Isotoplque

36－Neuro－Musculaire

37－Neuro－Musculaire

Vl－CHIRURGIE DENTAIRE

38－Chirurgie dentaire

h∂pital

hるpital de Zeralda・

h∂pital de K01ea・

centre de reeducation fonc－

tionnelle de Ben－Aknoun．

centre national de medecine

du sport de Ben－Aknoun・

hepital de Ain Taya・

h∂pital de Z缶alda・

centre de reeducation fonc－

tionnelle de Ben－Aknoun．

h∂pital de Ain Taya

h∂pital de K01ea・

h∂pital de Zeralda・

centre national dela mede－

cinIe du sport de BenAkno、
Il ll ll

centre de rく…education fonc－

tionnelle de BenAknoun．

centre national de medecine

du sport de Ben－Aknoun・

Athcle2／Les empl01S de chefs de service correspondant aux services hospital〇一

universitaires cr蛮S parle present arrete seront pOurVuS COnformement

aux dispositions des articles49・57et70du decret no82－491du18dec

1982precite・

Article3／Le Secretaire General du Ministere dela Sante Publique etle Secre－

taire General du Ministere del－Enselgnement Superieur sont charges

chacun en ce quile concerne，del・application du present arrete・

Le Ministre dela Sante Le Ministre del－EHseignement

。．器嵩e A龍詰r

Arreteinterministeriel portant ouverture

de magisters，autitre del●annee uni－

versitaire1984／1985，alIlnstitut Nati°－

nal desIndustrieslegeres・

Le Ministre del●Enselgnement Superieur・

Le Ministre deslndustries Legeres，

vule decret n076－43du20fevrier1976portant creation dela post－gradua－

tion et organisation dela premiere post一graduati°n；

vule decret no83－363du28mai1983relatif alIexercice dela tutelle peda－

18



goglque dansles etablissements de fo叩ation superieure．

l ARRETENT

Articlel／llest ouvert・un magister en genieindustriel al・institut national des

industrieslegeres，au titre del●annee universitaire1984／1985．

Article2／Les options ainsiquele nombre de postes ouverts，pOur Chacune de

CeS OPtions sont fixes conformement Al●annexe du present arrete．

Article3／Le directeur dela recherche scientifique du Ministere del・ensei一

gnement superleur，le directeur general des ressources humaines et

des relationsindustrielles du Ministeでe desindustrieslegeres etle

directeur general dellinstitut national desindustrieslegeresISOnt

Charges chacun en ce quile concerne del・execution du present

arrete quisera publie au］。urnal。fficieldela R句ublique Algerien－

ne Democratique et Populaire・

Le Ministre del●Enselgnement Le Mirbtre desIndustries

A．謙語r M．盈諒．

ANNEXE

lintitule dela P．G． OPTIONS Ipostes ouverts

Genielndustriel

1－Genie Alimentaire et

BiotechnClCgleS

2－Technologle de1－Indus－

trie Tも【tile

3－Technelogie desIndus－

tries ChimlqueS

4－Maintenance des Equi－

pements（alimentaires ou

textlles）

Arreteinterministeriel portant creation

de services hospitalo－universitaires

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnselgnement Sup缶ieur，

Vule decret n082－491du18decembre1982Portant statuts particuliers

des medecins・des pharmaciens et des chirurglenS dentistes，des

SpeCialistes et des specialistes hospitalo－universitaires；

Vule decret no82－493du18decembre1982　relatif ala．∴CCQrdinati。n des

activites de soins et des activites de formation en sciences me＿

dicales；
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Vul●avis emis parla commission de coordination hospitalo－universi－

taire nationalele105eptembre1984．

ARRETENT

Articlel／Sont eriges en services hospita10－universitairesles vingt services

dおignes ci－apreS：

SERVICES I ETABLISSEMENTS

I Services Nouveaux∴：

OraC〇一pulmonaire
1．　plastique et des brules

一gyneCologie obstarique D

－rhumatologle

－radiotheraple

＿medecine nucleaire

－pharmac010gle tOXicQlogle

ーeXtra－hospitalier

ll II

ll Il

II Il

ii i

一gynec0logle Obstetrique

－pediatrie

SeCteur Sanitaire

universitaire dIOran

secteur sanitaire

de Blida

ll SERVICESISSUS DE LA RES－

TRUCTURAT10N DE SERVICES

EXISTへNTS

一gynecelogle Obstarique B

一〇phtalm01ogle B

－Chimiotheraple

－pneumO－PhtisiQlogle B

secteur sanitaire

universitaire d●Oran

III AUTRES SERVICES
－aneSthesie reanimation

－aneSthesie reanimation

secteur sanitaire uni－

Versitaire BenBadis de

Constantine

secteur sanitaire uni－

versitaire de Annaba

Article2／声s empl。is de chefs de servl誓C。rreSP。ndant aux services h。Spital。－－忠誓書器e：：S霊i霊r請藷等霊r誓書器ム発n慧葦nt

decembre1982，preCite．

邸
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Ardcle3／LeSecretaireGeneralduMinisteredela santepubliqueetleSecretalre

GeneralduMinisteredel・enselgnementsuperieurs。ntChargeschacun

en ce quile concerne delIapplication du present arrete．

LeM謹書Sante LeMi書誌芦gnement

A R∴R E T E S

Arrete duloctobre1984complementaire de

l●arrete du19juillet1984portant°uVer－

ture de magisters et fixantle nombre de

poSteS OuVertS POurllannee universitaire
1984／1985．

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret no84－122du19mai1984fixantles attributions du Ministre

del●Enselgnement Superieur；

Vule decretno76－43du20fevrier1976portant creati。n dela post－gra－

duation et organisation dela premiere post一graduation．

Articlel／Les magisters ouverts pourl・annee universitaire1984／1985ainsi

quele n。mbre de postes ouverts pour chaque magister sont fixes

COnformement allannexe du present arrete．

Article2／Le directeur dela recherche scientifique，les recteurs d・universites

les directeurs dlINES et etablissements d・enselgnement superieur

S°nt Charges chacun en ce quile c。nCerne del・execution du present

arrete quisera publie auJOurnalofficieldela Republique Algeri一

会nne Democratique et Populaire．

Fait a Algerlel／10／1984

Le Ministre dellEHseignement Superieur

A．BRERHI．

iETABLISSEMENT lntitult…　desP．G

U．S．T．H．B．

！p。St。S。uV。．tSl

nie chimlque

electronlque

appliquく≦e

2genie del●environ

nement

l－telく三ccmmunication

2－traitement de

llinformation



Chimlque

electronlque apPli－

quee

Chimlque

」telecommunications

－aCquisition et

traitement de

llinf°rmation

Arrete du20CtObre1984portant proclamation

des resultats du concours en vue del●acces

au corps des maitres de conferences・

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vul10rdonnance n066－133du2juin1966portant statut general dela

fonction publique；

Vule decret no66－145du2juin1966relatif alIeIaboration et ala pu－

blication de certains actes a caractere reglementaire ouindividuel

c°nCernantla situation des fonctionnaires；

Vule decret no68－294du30mai1968portant statut particulier des mai－

tres de conferences；

Vul－arreteinterministeriel du18jumet1983modifie parl●arreteinter－

ministeriel du18janvier1984portant ouverture et organisation d’un

concours d●acces au corps des maitres de conf訂ences；

Vules proces verbaux des deliberations des jurys de droit public・droit

prive，SCiences pelitiques et sciences economlqueS・

ARRETE

Articlel／　Sont・÷ecl．二reS admis par specialites et ordre de merite，les candidats

dontles noms suivent：

－dr°it public：

Mohamed BOUSSOUMAH

Nasr Eddine GHOZALl

－dr。it prive　‥

Ali BENCHENEB

Ramdane ZERGUINE

Scienceseconomlque

FayCal YACHIR

Fatma Zohra OUFRIHA Nee BOUZINA

SCiences pClitiques

Slimane CHIKH

Article　2／　Le Directeur des Personnels est charge delIexecution du present

arrete qui sera publie au journal officiel dela Republique Algerien－

ne Democratique et P°pulaire・

Fait a∴algerle，2／10／84

Le Ministre del●Enselgnement Superieur

A．BEERHl．
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ーPar arrete du O30ctobre1984，danslalimite de ses attributions，

d鎚gati。ndeslgnatureestdonneeAMonsieurKRADAAbdelaZizDirecteur

duCousdeConstantineal・effetdeslgnerau nomduMinistrede

lIEnselgnementSuperieurenqualited10rdonnateursecondaire；

Arretecomplementaire dellarrete du19jumet1984
pOrtant ouverture de Magisters et fixantle nombre de

POSteS OuVertS pOurl●annee universitaire1984／1986

LEMINISTRE DE L●ENSEIGNEMENT SUPERIEUR，

Vule Decret no84・122du19Mai1984fixantles attributionsdu Ministre

del，Enselgnement Supをeur．

Vuledecretn076－43du20fevrier1986・Portantcreationdelapost一

graduati。n et Organisation dela premiere post－graduation．

Articlel／Ilestouvert al●Universited・AlgerCentre・autitredel・anneeuniversi＿

taire198〟1985・un magisteren sciences del・informationet dela com＿

Les options etle nombre des postes ouverts pour chacunes dlelles sont

fixees conformement al・annexe du present arrete．

Article2／Le Directeur dela RechercheScientifique etle Recteurdel・Universite

d’AlgerCentre sont charges chacun en ce quile concerne del・execution

dupresentarrfequiserapublieauJourna10fficieldelaRepublique

Algerienne Democratique et Populaire．

Fait a Alger，le O90CT．1984

Le Ministre del●Enselgnement Superieurr

A．BRERHI．

I I I

草ablissement！intitule dela P・Grad．！Options t・。St。S。uV．．tS

Universite

d●Alger

Centre

Sciences del’infor－；C。mmunication！

嵩蕊t善書acm！Presse－e。，可

！Radi。t鈍；
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Arrete du13．10．84　portant fixati°n dela

liste des modules entrant dansle curriculum des

etudes en vue du dipl∂me de pharmacien．

＋玉石古市舌superieur，

－Vule decret n084・122du19mai1984fixantles attributions du舶inistre

del●Enselgnement Superleur・

一Vule decret no71・215du25AoGt197l portant regime des audes medicales．

－Vule decret71・216du25AOUT197l p。rtant Organisation des etudes en vue

du dipl∂me de pharmaeien・

－Vul●arrete du27・07・1983portant creation d・un tronc commun biomedical．

ARRETE

Articlel／Laliste des m°dules entrant dansle curriculum des etudes en vue du

dipl6me de Pharmacien est fixee conformement Al・annexe du present arrete

Article　2／ Toutes dispositions contraires au present arrete sont abr。geeS・

Article3／Le present arrete sera publie au Bulletin Officiel du Ministere de L，Ensei＿

gnement Superieur．

Fait a Algerle，13．10．84

Le Ministre del，Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．
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A N∴N E X E

lere Annee：trOnC COmmun biom‘dical

2eme Annee

M　o　d　ule　s 鰭�D���%2�V．H T．P 鰭�D��H�DB�Coefficientpourle Caloldelamcyenne genetaler∞mpenSee 柳FW�VF�v�ﾇ�VR�H�ﾄV觀VﾆvﾆVﾖV蹌�

PHARⅢA20l Chimieminerale Pharmaceutique・ 鉄b�30 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ���&Vﾖ背(�｢�

PHARMA202 Chimieorganlque Pharmaceutiquel 鼎��30 ����！！！ 　3 �6VﾖW7G&坊ﾂ����&ﾖ妨(�｢�

PHARMA203 BiclogleVegetale 田��24 澱�3 �6VﾖW7G&坊ﾂ����&ﾖ木�｢�

PHARMA20石et208 AnatomiephysiCloglque etpathQloglehumaines 塔��30　　　10 �3 ��跚VVﾂ�

PHARMA205 Physlquepharmaceutique 鼎��30 ��"�3 �6VﾖW7G&坊ﾂ�fGW杏X�+ﾘ�｢�

PHARMA206 Chimieorganlque pharmaceutiqueIl 鼎��30 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳WW��觜�｢�

PHARMA207 Pharmacognosie 鼎��40 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳WX7Y�ﾆﾘ�｢�

LanguelI 田�� ��1 ��跚VVﾂ�
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111とme Annee

M　O　D　U　L　E　S 鰭�D��6�'2�V．H T．P 鰭�D��H�DB�Oefficientp°urle lculdelamyenne deralecqnpensee 磐�W�VF�v�ﾇ�VR�H,f�6Vv觀ﾖV蹌�

；・・▲●● Chimieanalytiquel 鼎��30 ��"�3 �6VﾖW7G&坊ﾂ����)+&ﾖW(�｢�

PHARMA310 Microbieloglel 鼎��36 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ����&V譁W(�｢�

） iPHARMA31l lBiochimie i 鉄��30 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��杷Vﾖ妨(�｢�

i ipHARMA312 1 pharmacelogle i 塔��20 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ����&Vﾖ妨(�｢�

PHARMA313 ChimieanalytiquelI 鼎��30 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳WW�,hｩｸ�｢�

PHARMA314 Microbielogie �3"�28 唐�3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳WV芳觜�｢�

PHARMA315 BiochimielI 鉄��30 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳WW�VﾖX�"�

PHARMA316 PharmacieGal‘nique 鉄��30 ����3 �6VﾖW7G&ﾆVﾂ��芳WW��觀X,ｲ�

Languel 田�� ��1 ��跚VVﾂ�
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IV eme Annee

M　OD　U　L　E　S 鰭�D��V．H 鰭�D��Coefficientpourle 磐�W�VF�v�ﾇ�VR�H,f�6�匁VﾖV蹌�Cours 菱�E��T．D �6�ﾆﾖﾆFVﾆ�ﾗ�牌��ﾂ�觀tvﾆW&�ﾆV6��V�6VR�

PHARMA417 Parasitcloglel 鼎b�36 唐�3 �6VﾖW7G&坊ﾂ����)W�譁W(�｢�

PHARMA418 Toxicelogle 塔��30 ����　i 　i 　i 3　l �6VﾖW7G&坊ﾂ����&Vﾖ妨"�

PHARMA419 MicrobiQloglelIl �3"�28 唐�3 �6VﾖW7G&坊ﾂ����&Vﾖ妨(�｢�

PHARMA420 Epidemi01°gle 鼎�� �#��1 �6VﾖW7G&坊ﾂ����&Vﾖ妨(�｢�

PHARMA42l ParasitQloglelI �3��42 ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳WW�^�X�｢�

PHARMA422 Himatdogti 鼎��の ����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳X,ﾘｶ&觜�｢�

PHARMA423 Hydrobromatologle 鉄��30 �����3 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳WW�餒ﾈ�｢�

PHARMA424 Legislationpharma－ Ceutique �#��i l ����1 �6VﾖW7G&坊ﾂ��芳WW��觜�｢�

ーStage en milieu hospitalier obligatoire・
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Suite del●anneXe，・Stages obligatoires en milieu hospitalier

a）de gestion．－duree d－un mois en pharmacie d●hopital

b）de bi°Chimle　－　duree de trois mois enlaboratoire

謹書喜怒g∴●∴∴　∵∴　∴

＿Par arrete du150Ctobre1984，danSIeslimites des ses attributions，

delegation de slgnature eSt donnee a MonsieurSE頂cmR Mustapha Recteur de

l・Universite d－Annaba a・l●effet de slgner au nom du Ministre del●Enselgne一

ment sup缶ieur en qualite dIOrdonflateur Secondaire・

＿Par∴arrete du18°CtObre1984，danslalim、ite de ses attributions，dele一

gation de slgnature eSt donnee A Monsieur BARKAT M。urad Directeur de

l・lNES dIhydraulique de Biskra，al－effet de slgner au nom du Ministre de

l●Enselgnement Superieur en qualite d●Ordonnateur Sec。ndaire・

Arrete complementaire del●arrete du19juillet1984

portant ouverture de Magisters et fixantle nombre
de postes ouverts pourl●annee universitaire1984／1985

Le Minisrre del●Enselgnement Superieur，

Vu　＿le decret n0　84．122　du19　mai1984，fixantles attributions du Ministre

del●Enselgnement Superieur・

Vu－le decret no　76．43du20Fevrier1976，pOrtant Creation dela Post一gradua－

tion et organisation dela premiere Post－graduation・

Arrete

articlel／ll est ouvert a1－1nstitut National dIEnseignement Superieur des

Sciences econ°miques de Batna pourl－annee universitaire1984／1985；un

Magister en Econ。mie du developpement・

Le n。mbre de p。SteS ouVertS eSt fitBe COnformement al－annexe du present

arrete．

article2／Le directeur dela Recherche Scientifique etle directeur delllNES

de‾Sciences economiques de Batna sont dlargeS Chacun en ce quile c。nCerne

del●execution d櫨preSent arrete・

Fait a Algerle23cctObre1984

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

A．BRERHI．
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A n n e∴X e

Etablissement 免蹤宥VﾆVFVﾆ���7H示w&�GV�F柳��Opti°n ���7FW4�fW'G2�

INESSciences econo－呼1queSde Batna 之6��坊GVFWfVﾆ���VﾖV蹌� ����

Arrete du19・10・84fixantlaliste etla c。mpoSition

desJuryS en Vue del－examen nationaldu dipl6me

dlEtudes Medicales Speciales de Medecine，marmaCie

et Chirurgie Dentaire（session du mois de decembre

1984）．

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vu－le decret no71・275du O3decembre1971，pOrtant Creation du D．E．M．S．

Vu－le decret no82・492du18decembre1982，fixantles conditions dlacces

etl’organisation du cycle d璃udes speciales des medecins，des pharmaciens

et des chirurglenS dentistes residents．

Articlel／Laliste etlacomposition desjurys del・examennati。naldu dipl6me

d●etudes Medicales Speciales（session du mois de decembre1984）sont fixees

COnformement al●annexe du present arr緋．

Article2／Le directeur dela Recherche Scientifique，les directeurs deslnstituts‾‾「簿請書誓器塁書架岩。ntChargeschacunencequilec。neer－

Fait a Alger，le29°CtObre1984

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．
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Annexe fixantlaliste etla composition des

］uryS del－examen ttational du D・E・M・S・

（session du mois de decembre1984）

Specialite ��Nom　et　prenoms 認�FR�　　　l Lieu 

ANATOMIE ��LEHTIHETAllaoua TRIGUIMohamed☆ �����FV8�B�Laboratoire 

lLESSalahEddine SalemAbdelkrim 囘Ianatmie 

ANATOMIE　PATHOLOGIQUE ��CHERIDAhmed LAHRECHEHassouna �����FV2�CHU　Belfort 

MEDHAHEDFouezia ASSELAHFatima TEBBIZObra 冤 i 〉 

ANESTHESIE　REANIMAT10N 僖RIF　Mohamed ALLOUACHEAbde埠rim �����FV8�B�　　I 　　l 　　I CHUMustapha， 

BEKHECHI　Toufik 僮 

BELKACEMIMohand BOUROKBAAmine 僮 l l 

B10CHIME 凵@∴ OUKACIYoycef BERHOUNEArezki hocinem BELATRECHECherifa �����FV2�　l C．P．M．C 

B10LOGIE　CLINIQUE 傳ENABADJIMohamed BoulahbelFadhila ADDADIKamel BERHOUNEArezki ABBADIMedCherif ��X��FV2�CHU　Mustapha 
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l † CARDI0－OGIE I 番�5DTd�磐VD6�*ﾘ�7&肪�D�ﾔ磐��ﾖVB�$Tﾄ��D､ﾖ�7FVf��ｴ�$�ﾔ�5DTd�6�烹���ﾔ�D認ｦ�ﾖVﾆVFF匁R�08DecCHUMustapha l （ I l l l 

l �08Dec �4�&V謾ﾖW76�2�

，BENDALIAMOR　Seddik 

CHIRURGIEGENERALE　　BOUDRAA　Abbes 

KL10UA　Zoheir 

MERADJIBoussaad 凾ｭ く ／／当 ��

BARBARADjameleddine 

GUIDOUMYahia cHIRURGIEORTHOPE＿iELHASSARSaad �1 08Dec �4���F�W&��

DIQUE 備T�Ф4ﾖV���D��D�&FVﾆ��ﾖ烹�$T腑､TDD�ﾖVE6�ﾆ���

CHIRURGIE　UROLOGIQUE 傳ENNAIMaamar SEDDIKMustapha ARKAMBelkacem �����FV2�CHU　Mustapha 

MALOUM　Abdellah 

巨AMMAD　Amar 

CHIRURGIE　PEDIATRIQUE 僊bouLOLAM。hamed BEKKATBERKANIMaamar BOUAYADAGHARachid BOUZIDAli BOUKHELOUABouabdellah �����FV2�CHU　Mustapha 

DERMATOLOGIE 兀SMAILDAHLOUKMahfoud BENABDELLAHSuzanne BOUHADEFAnissa TOUCHENEBrahim CHERADAzzedine �����FV2�CHU　Mustapha 
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ENDOCRINILOGIE �$T蕚汎�TDﾖ�ﾆ����疋ﾔU4$��VﾖW76��B�6ﾕD�$f�F�ﾆ��$�4Tｴｴ比T6��f霧��$�ｴU$杷�wｦ��08　Dec ���8�E��Dﾘ�D2�

GASTRO　ENTEROLOGIE 番TД波&�舸6�6R�､��$��&FVﾆ�ｦ里�ﾔ���D磐��ﾖVB�ｴУD�4�ｶﾆ���蒿�����VB�08　Dec 売6ﾈ������

GYNECOLOGIE　OBSTETRl一 �$Tﾄｴ�D､�ｦV�譁覲��ﾄDﾄ�$$犯�&&��DU$ｴ�6��ﾆ��08　Dec �6ﾆ匁ﾇ�VX��FR�

QUE． 売�ﾔD�6�ﾖ���4Tﾄﾄ���ﾆ���&F(�ﾆVﾅ�VVB�

HEMATOLOGIE �4�����妨'&R���ﾔﾄ�D､�&�6Tﾖ�&乏�ｴ�E$���VB�У蒿UF�f夢�%$��ﾔ�6��B�08　Dec �8�E��D8�Dﾘ�B�

HEMOBlOLOGIE �$T��$�D､磐��ﾖVB�$Tﾄ��苳ﾖW&坊ﾒ�$TﾄD､�$Dｶ��&��ﾔ��4�$ﾘ�D&V��ﾆ��ﾔU$��腟f�&芳��08　Dec �4���ﾗW7F�����

HISTOLOGIE �4ﾄ番�膓D�ﾄT%6�烹�､妊�腟6��&Vb���ｴU$�&FV踟W"��ﾄ�$�4Д��&FW76�ﾆVﾒ�4�T疋U$�譌76��08　Dec �8�E��Dﾘ�D2�

MALADIESINFECTIEUSES ��疋ｴ��ﾄTD�ﾆ���ﾄE$��4&�6�"�u$�舩�TDｦV����Vﾂ�D播�&FVﾇv���"�08　Dec �4����B�

AOUATIAhmed 僞I　Kettar 
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MEDECINE　NUCLEAIRE �4�D�$f�F�ﾆ��$��$DTﾄﾄ��WF��t�T�D苺&�6�B�ﾔ���&�6�F���ﾔ�$�腟ﾆ�譌2�15　Dec 売4�������

MEDECINE　SOCIALE 番���$犯�ｶ��"�ﾔ�ﾔﾔU$濡&�72�ﾄ�D､�ﾄ磐�ﾆ霧��4�ｴT��ﾄ�&FVﾆｷ&猛�膓･､�ﾄ�&Vﾆﾖ�ﾆVｲ�08　Dec 犯�&�&�F�&R�

EPIDEMlOLOGIE 剿Fﾆ⊥v坊觜��V譌fW'6友R�

MEDECINE　DU　TRAVAIL ��$TH��Fｦ�ﾖVﾂ��$������VB�ﾔ���$�&�F���08　Dく…C 犯�&�&�F�&R�

KEDDARINaciba MOHAMED　Brahim 囘’hygieneUniversite 

MEDECINE　LEGALE 番TД楓�6Vb�$�腟D､�$�6V謦���蒿�､ﾖ�ﾆ�B�$Tﾄ�DT4Уf�ｦ���08　Dec �4���ﾗW7F�����

MEDECINEINTERNE 番U$備T�ﾖ�ﾆW���VB��ﾄﾄ��4Ф&�&���､U$D�苺6�ﾆ���$T��$DU$���腟ﾖ��ﾖVB�$T薀��4��ﾖ�"�08　Dec �8�E��Dﾘ�D8�B�

MEDECINE　DU　SPORT 番Tｴ��ﾄd�ﾖVDﾆ�&&���ｴ�4楓�6Vb�ﾔU%$�D$�D��ｶV�&VF匁R�08　Dec �8�D��Dﾘ�E8�B�

AMRANE　Rabah ARIB　Djillali 儔IERA（tA 　　I 
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MICROB10LOGIE �$T舮�54比TﾖVDﾖ�7FVf���疋�$DU54�ﾄTﾔ�&FVﾆﾆ���08・Dec 牝�5D髭UB�

RAHALKheira MOKHTARIZoubida TARZAALIAbdelaziz 儕ASTEUR 

NEURO　CHIRURGIE ��$�D�ﾖ��ﾖVB�ﾄ�ﾄ��ﾔﾗW7F�����$�4�ﾄ����VB��4ｴ�$'&��ﾒ�$�DﾄTﾄ�4�&FVﾆ�ｦ里�08　Dec �4���ﾗW7F�����

NEUROLOGIE 盃$妊Fｦ�ﾖVﾂ��疋ｴ�4���TDﾖ���B�$TﾄuTT腑�､ﾆ�&&��ﾖ�ｶ�,�Fﾆd�&FVﾆﾖ�Fｦ烹�08　Dec �4���ﾗW7F�����

0．R　．し． ����$DTﾅt���$��6V覲�ﾔ��4�$磐�ﾆW濡&�72�$T�4Tﾔ�膓&VF��､Tt�T蒿磐��ﾖVE6�ﾖ�"�$T莇�ﾄ�&V���76��08　Dec �4���ﾗW7F�����

OPHTALMOLOGIE 妊､T蒿�4ﾖW76��B�$����E&�6�B�08　Dく圭C �4��

LAZRAGHacene KEBBABMohamed NOUAR　Anissa 傳eniMessous 

PARASITOLOGIE ��DD�D噺�ﾖVﾂ�D�$UDDU%$�､��"�08　Dec 犯�&�����&�6友��

BELKAID　Miloud ABBADIMohamedCherif 儷niveISiさ 
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PEDIATRIE �$T��ﾄﾄTt�ﾆFｦ����uTU$4播ﾖWｦ��覲�4���TE6芳�&�6�B�dU$D｣��Uｦ�&��08　Dec �4�����&觚B�

PHYSIOLOGIE �$T腑､�$�ﾄﾄ�ф�ﾖ烹��$U$ｴ�腟�&FVﾆ��ﾖ烹�08　Dec 犯�(�ｵ�∠6�6ﾆ�乏�

CHAOUCH　Athmane 儷niversite 

PNEUMO　PHTIS10LOGIE 汎�$$��認ｦ免ﾆ�ﾆ��､�$�D�ﾖ匁R�ﾄ�､�$��VB�ｴУﾄﾄ�dﾖ��VFF匁R�4ﾄ�uT��ﾖ�"�08　Dec �4����ﾈ��&V謾ﾖW76�2�

PSYCHIATRIE �$�4T$4磐���B�$T�4ﾔ�汎&Vﾆｶ�6Vﾒ�08　Dec �6ﾆ匁ﾇ�VX��FR�

KACHA　Farid BAKIRIAbdelfatah RIDOUH　Bachir 僂herag　a 

RADIOLOGIE 売�ﾔ妊�&�ﾖVF坊跏R�t�T�D苺&�6�B���%D�苳ﾗW7F�����､U$�T苳�ｧｦVF匁R�E$���E6V'F��08　bec ����6ﾈ����������

REANIMAT10N 忍$派��ﾖ��ﾖVB�$U%$�����&FVﾆ��ｲ�$Tﾄｴ�4Tﾔ磐��襭�15　Dec �4���ﾗW7F�����

MEDICALE �$T��ﾄ��$DTﾄﾄ�����B�ﾔT薀�$沸����

REEDUCATlON　Flle 部�4�$沸�V�"��54TD閥踟W"�t����ﾆWF���$�ﾔ�ﾖ��ﾖVB�$Tﾔ��葫W7F�����08　De �4���F螺W&�匁R�

35



RHUMATOLOGIE 閥ﾆﾄ����ﾗｦ��ｮﾙ+8�9dﾉ~ﾈ�%ｦｶ樋ЁV2�ﾔTД磐��ﾖVB�$�備Tﾖ��ﾖVB�CHU　BeniMessous � 

P　H　A　R　M　A　CIE 

（du　O8　au　20　Decembre1984） 

CHIMIE　MINERALE 疋�､��%H�������&FVﾆ�ｦ里�犯�&���V譌fW'6友R�
謹器ELLA。AF．．hi　　　O8Dec 
OULOUNIS　　Athmane 

CHIMIE　ORGANIQUE 杯Ф$�(�������ﾆ��犯�&���V譌fW'6友R�
TAZAIRT　　Abdelaziz 

BOUABDELLAH　Fethi　　　　　　　　　　O8　Dec 

CHIMIE　ANÅLYTIQUE 杯Ф$肺�������ﾆ��犯�$6ﾄｦ譌fW'6友R�器器S蕊議zi2　　　　08Dec 
BOUABDELLAH　Fethi 

B10PHYSIQUE �$��$DTﾄﾄ����fWF��犯�&���V譌fW'6友R�

謹盤で　豊。Iaziz　　　　O8Dec 
OULOUNIS　　Athmane 

HYDRO　BROMATOLOGIE 杯Ф$�(�������ﾆ��汎�$���V譌fW'6唯�
MERAD　BOUDIA　Rachida　　　　　　　　　O8　Dec 

TAZAARLI　Abdelaziz 

CHAMEKH　　EIHadi 

一
′
0
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TOXICOLOGIE 番U$�D$�D��&�6�F��$Ttt�$磐��ﾖVB��ﾄ�ﾔ�(��&�&ｶ��Vﾒ�$T��ﾄ��$DTﾄﾄ��6�ﾆ昧��08　Dec 犯�&���V譌妨'6友R�

PHARMACOLOGIE ��$TDﾆ�����&��D��D%$閥4磐��ﾖVB�ﾖ��6�&磐��ﾖVB�08　Dec 犯�&���V譌fW'6友R�

PHARMACIE　GALENIQUE 妊T苳膓&�6�B�ﾔU$�D$�D��&�6�F��D�､��%D�&FVﾆ�ｦ里�$T蔟T苳4У��6�F��08Dec l 犯�&���V譌fW'6友R�

C HI R U R GI E D E N T AI R E

DENTISTERIE　CONSER＿ 備T4��$Th��ﾖ��ﾖVB�4�T疋U(��ﾖVD��6�ﾖ��18－19　Dec ���D8�DH�B�

VATRICE 番Tﾄ�ｸ��������ﾖ��ﾖVB�
MERABET　Abdelatif LARABA　Djamel 僂omstantine 

ORTHOPEDIE �$�$��ﾄ犯�&V��$Tﾄ�禰��ﾗW7F�����ﾄ�$�$���6h�b�18－19　Dec ���D8�DH�B�

DENTOFACIALE （ （ ����������ﾆ��$T�$Tﾄｴ�4Tﾔ�6ｷ&��微&���

l PROTHESE ＼－ �$�､��腟ﾖ��ﾖVB�ｮﾘ耳頽��觀ﾂ�18－19Dec I ���D8�DH�B�6�7F�蹤匁R�
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PARODONTOLOGIE �$�$ｴ�H���&FVﾆｶ�FW"�$�､��膵��Fｦ�ﾖ免��18－19　D‘C ���D8�DH�B�

BACHA　　Ahmed BOUCHETOB　Mimia 儖ran 

PATHOLOGIE �$�4�T4�ﾖ�&�覲���d物��6�ﾆ猛�������18－19　Dec ���H���DH�B�

BUCCO　DENTAIRE 妊Td�8����6�W"�､��膵����ﾖVDv��&&��微&���
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ー　Par arretes du　290CtObre1984，dansleslimites des attributions des

Directeurs dlINES・delegati。n de slgnature eSt donnee Al－effet de slgner

au nom du Ministre del●Enselgnement Superieur en qualite d●Ordonnateurs

Secondaires a Messieurs et Madame：

－BENYAHIA Mohamed；Directeur del●lNES de BiClogle de Sidi Bel Abbes

－　TAYEBI Benali　　；Directeur del●lNES des sciences Administratives de

Sidi－Bel－AbbeS．

－ADDOU Mohamed　：Directeur del●INES d●Electronique de Sidi－Bel－Abbes．

－AMRANI Chaffai　：Directeur del●lNES de∴SCiences economlqueS de Batna．

－MANSOURI Mohamed：Directeur del●INES de Langue et Litterature Arabes de

Batna．

HAMDl－BACHA Adeldaim：Directeur del●lNES d，Agronomle de BATNA

－　BOUCHAMA Mahmoud：Directeur del●lNES des Sciences Fondamentales de

M°Staganem・

－　MENSTAALI Baghdad：DireCteur delllNES de chimielndustrielle de Mosta一

ganem・
－GHERMAH Saad　　：Directeur de1－1NES d●Electronlque de Tizi－OuZcu．

－BOUKHATEM Said　　：Directeur del●INES d－Agronomie de Tiaret・

－　Mme KEBIR Assaia　：Directrice del●INES de Genie Civil de Tiaret．

ー　Par arretes du Oム　Novembre1984，danslalimite des attributions des

Directeurs d●INES delegation de slgnature eSt donnee al●effet de slgner au

nom du Ministre dellEnselgnement Superieur en qualite d10rdonnateurs

Secondaires a Messieurs：

－BEN）1ABDELLAH Abdesselem：Diretteur de1－1NES des Sciences EconomlqueS

de Tlemcen．

－HADJIAT Mohamed　：Directeur del’lNES d●Hydraulique de Tlemcen．

－MORTAD AbdeldJalil　‥仝Directeur del●lNES de Langue et Litterature Arabes．

－　AIMEUR Ali　：Directeur del●lNES d’Architecture de Blida．

一HADHI Nour－Eddine：Directeur de1－INES d●Electronlque de Blida・

ー　Par arrete du O5　Novembre1984，11est mis fin aux fonctions de Directeur

de1－1nstitut de Droit et des Sciences Administratives delIUniversite d●Oran

exercとes par Monsieur BOUKHIRA Maati．

－Par arrete du O5Novembre1984，Monsieur BENZIADA Abdelkader，eSt nOmme

en qualite de Directeur dela Cite Universitaire de Beni Mess°uS．

一Par arrete du O5Novembre1984，Monsieur GUEMAIR Mokhtar，eSt nOmme

en qualit‘de Directeur dela Cite Universitaire au COUS de Tiaret．

－Par arrete du O5novembre1984，Monsieur，MENSOUS B°ualem est n°mme en

qualite de Directeur dela Cite Universitaire de Hydra・

－Par arrete du O5Novembre1984・Monsieur BABA AHMED Mustapha est nomme

en qualite de Secretaire General au COUS d●Oran．

39



＿　Par arretes du　20　Novembre1984，danslalimite des attributions des

DlreCteurS dIINES，delegation de slgnature eSt donnee AIleffet de slgner au

nom du Ministre del－Enselgnement Superieur en qualite d●OrdonnatemS

secondaires a Messieurs et Mademoiselle：

一DJADJOUA Hocine：Directeur del’INES delangue et Litt紅ature Arabes

de Tiz1－Ouzou．

－BENALI Khodja：Directeur del●lNES D’Agronomie de Tizi Ouzou・

－ALEM Mustapha：Directeur delllNESlnformatique de Tizi、Ouzou・

＿OULARBI Aomar：Directeur del●lNES des Seiences EconomlqueS de Tiz10uzou

＿　EL KECHAI Omar：Directeur de1－1NES de Genie Civel de Tizi Ouzou．

＿　RIMOUCHE Ferhat：Directeur de1－1NES des Sciences AdministratlVeS de

TiEi Ouzou．

＿　MEGHLAOUI Ali：Directeur del－annexe de Blida del’INES des SclenCeS

Medicales d’Alger・

一　BAROUDI Aissa；Directeur delIINES de Mecanlque de Blida・

－TOUNSI Mohamed：Directeur delllNES de Agrondnie de Blida・

－GHARZOULI Rachid：Directeur delllNES de BiClogle de Setif・

－BOUGHACHICHE Sebti：Directeur delllNES en Sciences EconomlqueS de Setif・

－　KHELLAF Abdelhafid：Directeur delllNES dlElectronlque de Setif・

－TEDJAR Farouk：Directeur de1－1NES de chimleIndustrielle de Setif・

－ZEGADI Rabah：Directeur de1－1NES dlInformatique de Sidi Bel Abes

－MESLI Abderazek：Directeur delllNES dIlnformatique de sidi Bel Abbes・

－　MERAH Nacer：Directeur del’lNES de Mecanlque de batna・

＿　ZIROUT Amine：Directeur del●lNES DES Sciences Medicales d－Oran．

－　BENELKADI Rachid：Directeur de1－1NES des Sciences Medicales d’iAlger・

一KHELIL Anouer：Directeur delllNES de Biclogle de Tlemcen・

＿　Melle MENTOURI Zahia：Directrice delllNES des Sciences Medicales de

Annaba．
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Arrete du21・11・1984Porta専Creat1°n’d－une

Commission des°tlOVreS SoCiales au Centre

des oeuvres universitaires et scelaires

d－Oran．

Le Ministre dellEnselgnement Sup缶ieur，

Vule decret no84－122du19Mai1984p。rtantles attributions du Ministre de

llEnselgnement Superieur，

Vule decret no71－53du O4Fevrier197l portant creation du centre des Oeuvres

Universitaires et sc°laires d10ran，

Vule decret no82－303dull septembre1982relatif ala gestion des oeuvres

SOCiales notamment son article　21．

Vul’arrete du20mars198L portant creation d●une s°mmission des oeuvres

SOCiales au centre des Oeuvres Universitaires∴et Scolaires d・Oran．

ARRETE

Articlel／La composition dela commission des oeuvres sociales du centre des oeuvres

universitaires et scelaires d一〇ran est modifiee et completee comme suit：

MEMBRES TITULAIRES

BOURAD

TAHRA

HAMLLILI

ARAB

GHIRSSI

BOUTHIRA

Larbi　（President）

Mohamed（vice president）

Hocine

Mostefa

Slimane

Abdelkader

MEMBRES SUPPLEANTS

HAMRIT

AMRANE

Article　2／Le Directeur des

menr Superieur，le Directeur du Centre des Oeuvres Universitaires et

Scclaires dIOran s。nt Charges chacun en ce quile conceme del●application

du present arrete

Tahar

activites sociales etculturelles du Ministere dellEnselgne－

Le Ministre de L●ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR．

A．BRERHI．
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Arret‘portant cr〔ation d●une c°mmission

des oeuvres s∞iales aupres del－Universite

dIALGER．

Le Ministre delIEnselgnement Superieur，

Vule d‘cf：et n084－122du19mai1984portantles attributions du Ministre

dellEnselgnement Superieur，

Vule d‘cret・no　82－303dull septembre1982relatif AIa gesti。n des oeuvres

sociales notamment s°n article　21．

ARRETE

Article l：ll est cree al－Universit‘d－Alger une c°mmision des oeuvres s°Ciales・

Article　2：La composition dela commission des oeuvres sociales del－Universite

d●Alger est fix‘e c°mme Suit；

MEMBRES TITULAIRES

ZENIBAA

ABDI

BENNOUR

MOSTEFAI

ZITOUNI

MAHFAR

MASROUR

MELIANl

Ali　　　（President）

Abdellah（Vice President〉

Ahmed

Abdelhak

Cherif

Mohamed

H°Cine

Belkacem

MEMBRES SUPPLEANTS

MEHENNI Yahia

NAIT ABDERRAHMANE Ismail

Article　3：Le Directeur des∴aCtivit〈圭S sociales et culturelles du Ministとre dellEnsei－

gnement Superieur，le Recteur del●Universite d●Alger sont charges chacun

en ce quile concerne del’application du present arrete．

Fait a Alger，le3・12・1984

Le Ministre dellEnselgnemt Superieur，

A．BRERHl．
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Arrete portantcreationd●une c°mmission des

Oeuvres sociales aupres du centre des oeuvres

universitaires et scelaires d－ES－　SENIA

Le Ministre del，Enselgnement Superieur，

Vule decret no84－122Portantles attributions du Ministre del・Enseignement

Superieur，

Vul－arrete ministeriel duler octobre1983fixantle n°mbre etla consistance

des etablissements rattaches au centre des oeuvres universitaires et scClai＿

res dIES　－SENIA

Vule decret no82－303dull septembre1982relatif Ala gestion des oeuvres

SOCiales，nOtamment SOn article　21．

ARRETE

Articlel／Il est cree au Centre des oeuvres universitaires et sc01aires d・Es－Senia，

une commission des oeuvres sociales．

Article2／La composition dela commission des oeuvres sociales du centre des。euVreS

universitaires et sc01aires d●Es－Senia est fixee comme suit：

MEMBRES TITULAIRES

BELKHADEM

HAMOUS

BELHOCINE

LAHMAR

BELBACHIR

MEBROUK

BOUAIT

MEMBRES

Sahraoui　（President〉

Mohamed　（Vice President）

Abdelbaki

Ghalem

Benamar

Fatiha

Mohamed

SUPPLEANTS

EZZINE Malika

DOUKAA Ghalem

GUINDOUZ Fatma

Article　3／Le Directeur

ment Superieur，le Directeur du Centre des oeuvres universitaires s。nt Char＿

ges chacun en ce qUIle concerne delIapplication du present arrete・

Fait a Algerle，3．12．84．

Le MlnlStre dellEnselgnement Superleur，

A．BRERHI．

des activites sociales et culturelles du Ministere de LIEnselgne－
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ー　Par arrete du Oムdecembre1984，danslalimite de ses∴attributions，delega－

tlOn de slgnature eSt donnee a Monsieur BENLATRACHE Khoudir Directeur

del－Annexe de Setif delllNES de Sciences Medicales de Constantine a

l●effet de slgner au nOm du Ministre del－Enselgnement Superieur∴en qualite

d一〇rdonnateur secondaire．

－Par arrete du O8decembre1984，deslalimite de des∴attributions，delega－

tion de slgnature eSt donnee a Monsieur BOUCHAMA Mahmoud DlreCteur de

lllNES des Sciences Fondamentales de Mostaganem，Al’effet de slgner∴au nOm

du Ministre del●Enselgnement Superieur・

Arrete portant proclamation des resultats

des examens professionnels dlacces aux

COrPS des attaches et assistants de recherche

虫」埋草虫幸三＿裏＿上：互恵塵l三里三裏＿虹＿＿＿＿

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vu T一一〇rdonnance n。66－133du2Juln1966portant statut general dela Fonction

Publique，mOdifiee et completee；

Vu Le decret66－145du2Juin1966relatif Allelaboration et ala publication de

Certains actes a caracteres reglementaires ouindlVlduels concernantla situa－

tion des fonctionnaires；

Vu Le decret81－212Du22AoGt198l flXantles disposltions statutaires communes

applicables au corps des Attaches de recherche des BibllOtheques Archives，

Centres de Documentations，antiquites et musees；

Vule decret81－213du22AoGt1981fixantles disposltions statutaires communes

applicables au corps des Assistants de Recherche des Biblotheques Archives，

Centres de DocumentatlOn，antiqulteS et Musees；

Vules arretesinterministeriels du17avril1984portant organisation et ouver－

ture des examens professlOnnels d－acces au corps des Attaches de Recherche

du Ministere del●Enselgnement Superleur；

Vule proces Verbal dela reunion dull decembre1984duJury dladmission

aux examens professionnels dlacces au corps des Attaches et Assistants de

Recherche du Ministere del●Enselgnement Superieur；

A R R E T E

ArtlClel／Sont declares admis definitivement par ordre de merite，auS eXamenS

PrOfessionnels d－acces au corps des Attaches et Assistants de Recherche dli
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Ministere del●Enselgnenhnt superieur，les candidats dontles noms suivent：

ATTACHES DE RECHERCHE

lZZEMEUR Mohamed

BELAHOUANE Aicha

FERSADOU

KITOUNI

HALLAL

IDOURANE

SELLAM

LEBREUCH

HADJERESS

HASSANINE

Brahim

Zineb

Hamid

Yamina

Omar

BELAROUSSI Hassiba

Fadila

Abdelhafid

ASSISTANTS DE RECHERCHE

AMARAリamila

ADDAR

BELLALA

BOUSTANI

SARI

BENGUEDDAH

ABBASSI

BELLOUNIS

BENKARISI

Nacer

KABLI

MEZIANE

ABBAS

GHOULEM

DJENDER

BENYAHIA

LAMRI

GHERBI

DJEDDI

Benouataf

DIamila

Saad

Abdelmalek

Ahmed

Aouicha

Djemaa

Ahmed

Hacena

Boudjema

Touhami

Fatlma

Belkacem

Fatma Zohra

Ali

Belaid

Hocine

Tahar

Mahmoud

Oumessad

karima

Article　2／Ladite admission prendra effet a compter dull decembre1984．

Article　3／　Le Directeur General dela Fonction Publique etle Directeur des Person－

nels du Ministere del●Enselgnement Superleur SOnt Charges，Chacun en ce

quile concerne，del－execution du present arrete．

Fait a Algerle12／12／1984

Le MinlStre del●Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．
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Arrete du12Decembre1984、pOrtant

organlSation du Concours d●Acces en

lere annee allEcCle Nationale PQlytechnique

Le Ministre del－Enselgnement Superieur・

vule decret n08左84dulムAvri11984portant statut dellEc01e Nationale

PClytechnique et notamment SOn article27・

vule decret no84－122du19Mai1984fixantles∴attributions du Ministre

del－Enselgnement Superieur・

Articlel／し，acces en premiere annee allEcCle Nationale PClytechnique s－effectue par

VOie de concours sur epreuVeS・

Article2／Le concours vise allarticleler cl－dessus est ouvert auX Candidats titu－

laires dlun Baccalaureat Scientifique series sciences，mathematiques et

techniques mathematiques・Ou d－un dipl∂me reconnu equivalent・

Le concours est organlSe Chaque annee au c。urS du mois deJuillet・

Article3／Le concours comporte trOis epreuves∴：Mathematiques・Physique et Chimie

dontla duree etles coefficients sont fixes comme suit：

－　Mathematiques；3　heures

－Physlque　　　：2　一一

＿Chimie　　　　　　：2　－●

coefficient　：3
－1　　　　：2

II　　　　　：2

Articleム／Allissue du concours，le conseil scientifique dresselaliste unique des

candidats admis par ordre de merite・

Article5／Le Directeur del・Ec0le Nationale Pelytechnique est charge dellapplication

du present arrete qu1㌢ra Publie auJourna10fficieldela R和ublique

Democratique et Populalre・

Le Ministre dellEnselgnement Superieur

A．BRERHl．
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Arrete portant organisatlon du concours

d’acces en3e annee dellEcele Nationale

Pelytechnique・

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vu le decret84－84du04avri11984portant statut del・Eccle Nationale

Pclytechnlque et nOtamment SOn article27；

Vu Le decret8左122du19mai1984fixantles attributions du Ministre de

llEnselgnement Superieur，

Articlel／Llacces en3e annee AIIEcCle Nationale P01ytechnique se fait par voie

de concours sur epreuves・

ll est organise chaque annee au mois deJuin・

Article2／Les epreuves du concours・leus durees etleurs coefficients sont fixes comme

Suit：

ーMathematiques∴∴∴；3　heures

－Physjque　　　：2　日

－　Chimie　　　　　　：2　一一

COefficient　3
I，　　　　2

日　　　　　2

Article3／Le e。nCOurS eSt OuVert auX Candidats∴ayant aCheve avec succesles etudes

du tronc commun de techn。logle Ou dlun cursus reconnu equivalent dans

une autreinstitution Universitaire．

Article　ム／Le

unlque des candidats admis au prorata des places pedag。glqueS disponibles●

Article5／Les candidats admis∴SOnt Orientes parle conseil scientifique versles

filieres de specialite selonleur classement．

Article6／Le Directeur del－Ecele Nationale P01ytechnique est charge del・execution

du present arrete・quisera publie auJourna10fl・icieldela Republique
′　　　　Algerienne Democratique et Populaire・

Le Ministre del●EnseignementL Superieur

A．BRERHI．

COnSeil scientifique dellEcCle Nationale PClytechnique dresselaliste
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par arrete du12decembre1984・Monsieur BELABES Ramdane est nomme en

qualitedeDirecteur－Adjoint・ChargとdelaRechercheetdelaPost一graduation

allEcQle Nationale Pclytechnique・

＿Par∴arrete du12decembre1984，Monsieur LEMOUCHIBachirest nomme en

qualitedeDirecteurdelaCiteUniversitaire（TalebAbderrahmane）de

＿Par arrete du12decembre1984・Monsieur Bouthiba Abdelkaderestnomme

enqualitedeDirecteurdelaCiteUniversitaire（17Juind●Essenia）・

1984，Monsieur AIT ALI Mohand Ameziane est

de Directeur－Adjoint charge des Etudes et des

EnselgnementS al・Eccle Nationale PQlytechnique・

＿Par arrete du12decembre1984，Monsieur BENSLIMANE Abdellah est nommd

enqualitedeDirecteur－AdjointchargedesEtudesaLIlnstitutNational

d・Enselgnement Superieur enlnformatique de TiZiOuzou・
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CIRCULAIRE No　17

鈍色L：lnstallati。n Officielle des nouvelles
Directions deslnstituts．

La designation des nouveaux directeurs d●instituts crees officiellement・

C°nformement Ala Carte Universitaire，Parles decrets d－Aodt1984est

un acte de r‘alisatlon dela pclitique gouvernementale dans ce domaine

est doit etre c°mpris dlab°rd dans ce sens・

Aussilla designatlon des directeurs dlinstitus doit etre suivie：

＿　d●uneinformation dela communaut‘universitaire notamment celle com－

POSant1－institut en question・

－d・un rappel des missions de1－institut・du rele et des pr缶ogatives

du responsable ainsi que des modalites de fonctionnement en application

dela Carte Universitaire．

＿　dIuneinstallation officielle，la∴SQlennalite del●acte d’installation

slgnifieral・engagement d－appliquerla Carte Universitaire etles dec1－

5ions gouvernementaleslle respect delIinstitution et des missions

quilui sont c。nferes parllEtatet enfinl●engagement d●oeuvrer pour

l●essor etle developpement del－institut・

－de rendre hommage aux efforts deployes parles directions etles

directeurs qui avaient precedemmentla charge de dirigerles anciens

instituts ou departements de sorte a perpetuerlIapprofondissement de

l●experlenCe・

Vous aurez a coeur de respecterles procedures de passation notamment

de conslgneS entreles nouvelles directi。nS etles directions sortanteS・

Fait a Alger，le13cctObre1984

Le Ministre del●Enselgnement Sup缶ieur，

A．BRERHl．



CIRCULAIRE No　18

9IiiL：Organisation dela concertation
entreles administrations Univer－

Sitaires et ses partenaires

SoClauX．

C●est une orientation gouvernementale，de caract訂e durable・dlintroduire

la coneertation etle dialogue dnasla gestion des affaires nationales・

Il est clair que cette orientation concerne toutesles structures toutesles

institutionS et tOutSles niveaux de decisi°n et de responsabilite．

En ce qui vous concerne，le dialogue etla concertation doivent devenir

un style de travail，une tradition，au demeurant，tOut A fait conforme

ala nature et aillesprit universitaire；nature et eSprit qui reposent

surlIexercice permanent dela communication entreles diff缶entes comp〇一

santeS del●Universite．

A ce titre，je vous rappelle que vos partenaires sociaux doivent etre

informes et associes en permanences a vos acti°nS・

Vous arretez dlun commun acc°rd avec eux，et notamment aVeCles sections

sybdicales et del’U．N・J・A・les meilleures methodes et procedes de travail・

Vous me tiendrezinforme de vos contacts，des methodes et du programme

de travail que vous∴aureZ retenu enSemble・

Fait a Alger，le13．10．1984

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

A．BRERHI．

CIRCULAIRE No　19

聖塵ユー：詩聖。霊。ぎ謹書霊．

LIUniversite Algerienne a beaucoupinvesti dansla formation du potentiel

humain，SCientifique de notre pays・

Cette formation a conn－u depuisl●independance des etapes et des moments

dIappofondissement quil●amene toujoursをune adequation，Chaque fois

plus prof。nde avecles besoins du pays en cadres et specialistes・aVeC

ses racines historlqueS，aVeC SeS perSpectives de developpement・
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C’est notre marche versle renforcement de notreidentite，VerSla

maitrise des sciences et des techniques etleur∴reproducti。n qui exlge que

l●ensemble del●eff。rt de formation soit recupere et judicieusement valorise．

A ce titre，j－attire votre attention surla n‘cessite d－utiliser pleine－

ment et rationnellement notre potentiel humain et vous demande en cons〔quen一

一de vemer a prendre en charge tousles post－graduants et sp‘cia－

listes parl●universite al一‘tranger；

－deleur∴allegerles soucis deleurint短ration administrative，

universitaire et s∝iale（〔quivalence，logement，enSeignement，

recherche）；

－deles affecyer selonles besoins danslesinstitutions，dansles

disciplines et enselgnementS Conformes aleur formation；

－d’evaluer objectivement et rapidement notre effort d●arabisation

et me・tranSmettre SanS delaisl un Plan dlarabisation des ensei一

gnants de retour de formationinsuffisamment arabises et qui de
Ce fait ne professent plus；

－d●utiliser∴ce pOtentiel enselgnantS durant sa p＆iode d●arabisa－

tion ai des taehes de developpement delluniversite en matiをe

d’organisattthet de gesti。n de manuels，de polycopleS etC・・●）

Il reste entendu que cette circulaire ne domme queles grands axes

de travail devant concretiserles orientatins presidentielles relatives

au travail etalangueurdanslagesti。n des affairesnationales；garantS

IIvous apparteint de prendre touteslesinitiatives succeptibles

de favoriserl●expression des c。mPetences scientifiques et pedagogiques

nouvelles de ce potentiel・

Fait A Algerle，

Le Ministre del－Enselgnement Supをieur，

A．BRERHl．

CI R C U L AI R E No　20

Portant mise en concours de postes

de chefs de serviceshospitalo－universitaires．

Textes de base

L●arreteinterminist＆iel portant erecti。n des services en srvices

hospitalo－universitaires．
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L●arreteinterminiStriel portant creation des postes de chefs de services

hospitalo－universitaires objet del－arreteinterministerielprecite．

Llinstructlon n0132－84du24∝tObre1984fixantles criteres etleS

m。dallt‘s dedepatetletraitementdescandidatures auxemplels specifiques

de chef de service vacants ou cr蛮S．

La decision n0123diclarant vacantle service hospitalo－univerSltaire

de chlrurglegenirale del●hepitalMustapha d・Algeretle servlce hospitalo－

universltalre de chlrurgle gen缶ale du secteur∴Sanltaire d・EI Harrach．

ot des candldatures．

En application dellinstruction・des arret‘s et dela decisi。n joints

ala preSente Circulaire・les hospitalo－unlversitaires remplissantles∴Condi－

tions requises sontinvit‘s a deposer dnas un deIaid・un mois A compter de

la date dela presente circulaire・leurs dossiers de candidatures aux poStes

de chefs de servIce h。SPitalo－universitaires ouverts au concours．

En particulier・les serVlces de m‘decineinterne ouverts au concours

CompOrterOnt enleur seinles unites de specialites pr‘cis‘es ci apres…

En consequence、・les chefferies de ces services peuvent etre postul‘es

et∝cupees par des candidats de m‘decinelnterne ou del・une des specl8－

1ites precis‘e pour chaque service．

－Service de medecineinterne del●hepital de Ain－Tayai：

M‘decinelnterne

Gastro－ent紅ologie

－Service de medecineinterne del●hepital de Thenia：

Medecineinterne

Cardielogie

Gastro ent‘rologie

Rhumatologle

Endocrinologle

－Service de m‘decineinterne d，EI Harrach：

M‘decineinterne

Nephrologie

Himodialyse

－　Service de medecineinterne de K°lea：

Medecineinterne

Nephrologle

gastro ent缶ologle
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Ml…decineinterne de Zeralda：

Medecineinterne

Messieursles directeurs dela sante des Wilate concernees sontinstamment

pries de respecterles dispositions requises en particulierl●enregistrement

conformement au d‘lai fixe ce dessus，des dossiers au fur et a mesure qu－ils

leur parviendront・

Les dossiers，traites c°nformement al●instruction precitee，doivent

etre adresses au Secretariat Permanent dela Commissi°n de Co°rdination

Hospital。一universitaire Nationale・Ministere dela Sante Publique・

Le Minietre

del●Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．

References：

Le Ministre

dela Sante Publique，

D．HOUHOU．

CI C U L AI R E N0　21

fixantles dispositions particulieres del10rgan1－

Sation，del一eIevation et dela progression dans

les Etudes d●Architecture．

Arrete du23septembre1984fixantles modalite del’Organisation de

l●evaluation et dela progression dansles etudes universitaires・

Circulaire no　33　du23　9eptembre1984portantliste des disciplines

A progressi。n annuelle partielle・

Article l

Conformement al－article　6　dellarrete sus referencel●evaluation conti－

nue des aptitudeS et des c。nnaiSSanCeS dansla matiere’’projet d●Architecturel’

‾能書霊。霊lt］e窪ま！孟）詰書誌書謹書・
－Un　（1）、projet long．

－Semestrielle durantles trois（3）dernieres annees d，audes（Hormisle

Pr°jet de fin d’etudes de S．10

Ell comporte：Deux projets courts

。目黒も善書el誓書品薄精義語意瀧曹esoudesession



L，evaluation continue des∴aptitudes et des connaissances del萄udiant

dansles autres matieres quicomposentle programme des etudes d・archi－

tecture・Sleffectue conform誼ent aux dispositions del・arrete vise ci＿

dessus．

Lladmission al－annee ou au semestre superieur est prononcee conf°r－

mement al－article8dellarrete sus－reference，lorsquel塩udiantobtient：

‾une mOyenne generale c。mpenSee短ale ou superieure alO／20

‾une moyenne au mOins egale alO／20ala matiere‖PROJET D・ARCHI－

TECTUREI，．
－Une moyenne au moins egale a O5／20a chaeune des autres matieres

du pr°gramme des etudes．

Article O4／

En attendantllapprobation des nouveaux programmes∴COmpOSantles

etudes en vue du dipl6me d・Architecture par∴arretelC°nformement Al・arti＿

Cle2del－arrete cidessus reference，les coefflcients des differentes

matieresinscrites au programme des etudes d－Architecture sont fixes

COmme Suit；

A）Matiere a．coefficient2・

－Projet dlarchitecture

－Geometrie Descriptive et Perspective

－Technclogle des Materiaux de construction

－Construction

－Structure

－Histoire critique dellArchitecture

－Urbanisme

B）Matiere a．coefficientl

ーMathematiques

－Physique

－Resistance des materiaux

－EqulPement du batiment

－Analyse spatiale

－Informatique

－Demographie urbaine

－Geographie urbaine

－S。Ci0logle

－Economie

－Expression et terminQlogle enlangue nationale

－Langue etrangere・

55



Article O5／

Le Directeur des EnselgnementS etles chefs des etablissements sont

Charges chacun en ce quile concerne del，application dela presente

Circulaire．

Fait a Alger，le29／10／1984

Le Ministre del●Eenselgnement Superieur，

A．BRERHI．

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N0　22

Relative Al●organisation et au deroulement

du champlonnatIiTALEB ABDERRAHMANE●●　et

ala Coupe“’M．S．BENYAHIAII

Messieurs，

Le President du Haut Conseil delaJeunesse

Les Secretaires des Mouhafadhas

Les Walis

Les Presidents et Membres du Bureau dela FAF

Les Directeurs Centraux et charges dlEtudes des deux Ministeres

Les Directeurs de COUS．

POUR INFORMATlON

Messieurs，

Le President dela F．N．S．U

Les Presidents de Con鮭でences ReglOnales

Les Recteurs D－Universites

Les Directeurs dIINES，dlENS，dllSM et de Grandes Ecoles

Les Directeurs de Wilaya delaJeunesse et des sp°rtS．

POUREXECUTlON

La presente circulaire a pour objet de fixerles modalites de prepa－

rationI dl。rganisation et de gesti。n du Champlonnat一●TALEB ABDERRAHMANE‖

et dela Coupe　●●M．S・BENYAHIA●一，Cr‘es parle Ministere del’Enselgnement

Superieur，al’°CCaSi°n dela commemoration duler Novembre1954．

Ces deux competitions visent a；

一Perpetuerle souvenir des sacrifices delalutte deliberation

et des efforts du developpement dellUniversit‘Algerienne．

－Creer une animation sportiveinter universitaire，tOurnee VerSla

Saine comp台ition，la connaissance mutuelle etle brassage dela

JeuneSSe・
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一〇ffrir un cadre de decouverte et d●epanouissement de talents spor－

tifs universitaires．

De tels objectifs appellent a un eff°rt d一°rganisation et a une experien一

cc pluriannuelle・Aussi，pOur garantirle succes etl’avenir de ces compai－

tionsIil est demande a chacun des responsables de Wilaya delaJeuneSSe

et des sp°rtS，de co°rdonnerleurs efforts en vue de r‘aliserle plan de

travail suivant：

1．Plan dela Co°rdination：

Des reception de cette circulaire，les Directeurs de Wilaya dela

Jeunesse et des sports doivent prendre c°ntaCt aVeCles responsables univer－

sitaires en vue de confectionner un pr°gramme de realisation de ces c°mPeti－

tions et un plan des aides et soutiens a apporter aux universites，lNES，

ENS，et Grandes EcQles．

Les directeurs de Wilaya designer°nt un reSPOnSable specialement

charge de suivre cette operati。n・1l aura pour tache de：

－　reunirla documentationindispensable

－de recenserles besoins en materiels et en personnels des equlPeS

universitaires

－　de faciliterl●acces des equipes aux stades

－d“entreprendre toute actionindispensable ala bonne marche de ces

COmpetitions．

Les rapports concernant ces prises de contact，la mise sur pied de

StruCtureS de ceerdination，le programme arrete doivent parvenir aux deux

Ministeres avantlelO Decembre1984．

lan del●or anisation des Universites，deslnstituts，des Grandes

Les Recteurs et Directeurs de chacune de ces structures d。ivent designer

un responsable de cette activite．Ce responsable aura pour tache：

一De faire preparer et formerl●equlpe etlui reunirles moyens、de

son activite．

－d●assurerle suivi del●operation avecle resp°nSable designe par

Monsieurle D．W．J．S．

－de representerl’etablissement aupres des Ligues de Wilaya du

SPOrt Universitaire．

－de preparerla mise sur pied d●une Association Sp。rtive Universitaire

et dIen suivreles procedures dlagrement（aupres dela Ligue Univer－

Sitaire et aupres dela Wilaya）．

－de participer ala preparation et al●execution du budget alloue

a ces activites．

57



lan del●or anisation des com

Les Ligues de Wilaya du Sport Universitaire sont charges de diriger

et de gererla Coupe M・S．BENYAHIA jusquIala phase de designation

des qualifies de vme universitaire・

Les Ligues de Wilaya de Constantine，Alger et Oran s°nt Chargees

de gererle ChamplOnnat TALEB ABDERRAHMANE jusqu●ala phase de

designation des qualifies de zone．

Elles∴SOnt chargees de gererla C°uPe M．S．BENYAHIA jusqu‘ala desi一

gnation des qualifies de zone．

La Federation Nationale de Sport Universitaire est chargee d’°rgani－

Serles phases nationales des deux competitions．

Elle prepare et adopte avec accord des deux Ministeresles reglements

techiniques de ces deux competitions．

Les Presidents de Conferences Regionales sont charges de suivre cette

OPeration et d●inscrireleur examen aux ordres duJOur de reuni。n des

conferences．

4．Calendrier de mise en oeuvre de ces com etitions．

Les Presidents de Conferences Regionales arreteront en acc°rd avec

la F・N．S・U・les dates de demarrage de ces deux competitions．En tout etat

de cause，la datelimite des debuts des championnats est fixee au28

Decembre198ん

Fait a Alger，le29／12／1984

Le Ministre

del’Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．

Le Vice Mlnistre

Charge des sports

M．S．MENTOURI．

LETTRE CIRCULAIRE N0　24

哩一一二謹選善書議書nces

Depuisle debut de cette decennie，en traduction des orientations

pelitiques generales et en particulier celles c°nCernantle secteur educa－

tionnel，llamelioration dela qualite dellenselgnement eSt devenue pour

le Ministere del－Enselgnement Superieur un des prlnClpauX Objectifs・
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Or，l‘evaluation permanente faite parles services du Ministere

falt apparaitre des decalages entreles objectifs asslgneS a＿1－Enselgne一

書豊謹霊霊q霊　業課r詰霊詰言書蕊業苦f：器S主
differents niveauxi：lIutilisation des ressources humaines et materielles，

la produetivite du systeme，l‘adaptation aux besoins，etC．．．

Parmi tous ces∴aSpeCtS，deux nous semblent meriterl－attention

ParCe quIil ont unimpactimmediat surle c。ntenu etla valeur meme de

la formation ainsi que surles objectifs educationnels tels quIils ont ete

definis depuisla reforme universitaire de1971．

D’une part，il a ete constate，une reduction normale du temps de

formation au profit dI－actlvite accessoires．Ce qui met en cause，la reali－

Sation des programmes d－etudes etla cohをence meme dela formati。n・

Par∴ailleurs，S’est manifestee une tendance a．la marglnalisation

des∴aSPeCtS pratiques dela formation，qui，il fautle rappeler，COnSti－

tuent un des aspects fondamentaux du profil de cadre souhaite depuis

la reforme del－enselgnement Superieur et en meme temps un element

d台erminant dansla modernisation dela m台hode d－enselgnement，traVauX

Pratiques，traVauX diriges，StageS des activites de formaitons actives

et particIPatives・

Par ailleurs，des decisionsimportantes ont eti prises，depuis un

an，parle gouvernement concernant notre secteur，decisions qui concer－

nent aussi bienl一〇rganisation desinstitutions d●enselgnement queles

conditions d－acces a cesinstitutions et de deroulement des etudes．

Rappelonsici，en Particulier，la promulgation delaloi no　84．05

du O7／01／84，pOrtant planification des effectifs du systとme educatif，

les decretsimportants portant statut type delluniversite et desINES

textes qui appellent des mesures dlapplicati。nS Surlesquellesles∴aVis

dela communaute universitaire doivent etre reeueillis．

Ces situations et ces decisions appellent une reflexion commune

pour definir des mesures d’application．C‘estlala rais°n dletre et

les objectifs meme des conferences pedagoglqueS dontla tenue est prevue

en mars1985．

Ces conf缶ences∴aurOnt a debattre des quatre themes suivants：

1）Gestion rationnelle du temps pedagogique・

2）Amelioration dela gestion et dela participation dela communaute

universitaire a cette gestion dansle cadre dela mise en

oeuvre des nouveaux textes officiels．

3）Amelioration dela formation pratique・

4）Modalites d‘application delalel surla planiflcation des effec－

tifs du systeme educatif．
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Par souci d－efficacit〔，CeS themes∴Seront traites au c°urS de deux

regroupement separes，l●un concernantles∴SCiences s°Ciales，humaines et

lettres，llautre，les sciences exactes．les sciences dela nature etla

technologle．

Le document ciIoint precisel●orientati°n des travaux preparatoires

etles modalit‘s d’organisation de ces conferences．

Le Ministre del’Enselgnement

Superieuで，

A．BRERHl．
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DECIS10N∴No　121

Le Mlnlstre del・Enseignement Sup缶ieur・

vule decret n084／122du19Mai198‥ixaptles∴a・ttributions du Ministre

del●Enselgnement Superieur・

vule decretn084／84dulムAvri11984portant statuttype del－Ec。Ie

Natlonale Polyte高nique，

Articlel／llestorganiseallE・N・P・l・experimentationdel・intr。ductionduM。duk

sp。rtifal・UniverslteautitredelIann‘e1984／1985・

Artlcle2／Llexp祖encesederoulera∴eurleslnfrastructuresduCOUSdlEIHarrach

en harmonle avecle programme PrOpre au COUS dlEIHarrach・

Artlcle3／MM．le dlrecteur deeEneelgnementeSup糾eurs・ledlrecteurdcsPersen－
－nels，ledlrecteuでdesActlvlt‘eSoclaleeetCulturellee，leDlrecteurdu

cous d●EIHarrachlle dlrecteur del・E・N・P eont Chargts chacun en ce

qulle∴concernedel●appllcatlondelapr！sentedeclslon・

Falt A Alger●le03／10／1984

Le Mlnletre delIEneelgnement Sup缶leur；

A．BRERHl．

pardiclelonn0122du03octobre1984・MadameTITAHn〔e BENDISARI

Rachldaestdeslgn‘eenquallt‘deSecr‘talreG‘n‘raledelaCommlBslon

NatlonalepourllEducatlondelaSclencesetdelaCulture（UNESCO L

ALESCO）．

DECISlON∴No　123

Portantllste additive des profeSSeurS de

llenselgnement fondamental・autOrises a

acceder aux Ecoles Normales Supとrieures

et a slinscrire dansles Universites en

vue dela preparation delicences

dlEnselgnement・
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Le MlniStre del，Enselgnement Superieur，

－Vula decision n063en date du24jumet1984，pOrtant autOrisation

des professeurs del●Enselgnement Fondamental a acceder aux ecoles

N。rmales Superieures et a s●lnscrire dansles UniverSitis en vue dela

Prdation dellcences dlenselgnement，

DECIDE

Articlel／Sont autorls‘s a acceder∴au Eccles Normales Supをieures et a s・inscrire

danSles UniverSit‘s en vue dela preparatl。n delicences d・enseignement

les pr。fesseurS del●enselgnement fondamental dontles noms figurent

en annexe dela presente d‘cisi°n．

Article2／Les Recteurs des Universites Alg＆iennes，les directeurs des E．N．S，de

l－ENSEP・Sont Charges del●execution dela presente decision．

Fait A Alger，le O6／10／1984

Le MinlStre del－Enselgnment Sup缶ieur，

A．BRERHI．

LlSte addltlve des P．B．F．mls en

formation aux E・N・S・A compter

del，ann‘e scelalre1984／1985

Dieclpllne 疲�6WG�(�V踐ﾕ2�AdresSe　etlleu　d－exer． 夫免����B．N．S．de fomいion 

Lettree　ArabeS �4��$������6��D．E．de　BATNA �&�F���Constan． 

BOUDJADJAYoucef MEZIANISiMed HELLALIAhmed �6��ﾆWFFW4�&�誚W'4��"�&霧�4鳴�ﾆ�6�芳Vﾄ&�&覺#"�&�&ｶ��FVﾒ�8�DX�Dﾘ�D&V�&�F�4Tﾂ�UTﾄﾔ��Alger II Setif l 噺�&��ﾆﾂ���DX�T&��x�B�
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Lettres �4�ﾄ���譌76��$�D��Dﾆ�ｶ��"�MEN　（D．E．0．S．P．） 微&����ﾆvW"�ﾆﾂ�ENSEP Kouba II ��

FranGaises ��$�D疋X����F���C．E；M．Abdellah BenAbbesE．B 

Lettres �$�t�(��觀X��$�爾�C．EM．Ben　Ammar 犯�v�V�B�Kouba 0．E．B°uag． 

坐g塾生三三 番TD乃蒿X��&�Fﾆ&��Laghouat 

BENABIDNadia 　　Khalida 禰�DX�DFX��6WF肪�Setif 

Lettres E三理g些些三 �4����������F��2�C．E．M．Technique C6terouge・H・Dey ��ﾆvW"�Kouba 

Histoire 聖2g三鈍と些 ��ｴﾄ�6ﾖ�鳴�4�番ﾖVD&V��(�ﾂ�FVﾆﾆ���CiteBadjarah．Bt38 CageN03・H・Dey C．E．M．Amirouche Mascara ��ﾆvW"�ﾖ�66�&��Kouba II 

Sciences IslamlqueS 杯��4ﾔ�����Tｲ�C．E．M．Corso・Alger ��ﾆvW"�Kouba 

Sc．Naturelles Arabisees 売�ﾔ彦ﾈ�������R�C．E．M．IbnKhatib Rouiba ��ﾆvW"�Kouba 
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Par decision no124　du O9　0ct°bre1984．M°nSieur BOUHAMIDI Moha一

med est charge del’interim dela direction des Affaires Sociales et

Culturelles．

Par decision no125　du13　0ctobre1984，Madame SASSI Sakhria

Saliha est nommee chargee dIetudes et de synthese，parinterim，du

fonctionnement dela Commission Nationale dela Formation al●etranger

Sous Commission Universitaire et Post－Universitaire．

DECISlON No　126

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

－Vule decret80－04du O5janvier1980portant denomination del’universite

des sciences et dela technClogle Haouari Boumedienne；

－Vule decret84．84du25Avri11984portant creation delllE．N．P，

一　Vule decret　84．122　du19　Mai1984　fixantles attributions du Ministre

del●Enselgnement Superieur，

DECIDE

Articlel／Les enseignements de geographie ainsi quela bibliothとque du departe－

ment de geographie sont maintenus pourllannee universitaire1984／1985

et a titre transitoire，au niveau del“E．N．P．

Article　2／L．administration du departement de geographie est transfereeil’Univer－

site des Sciences et dela Techn01081e Houari Boumedienne・

Article　3／Le Recteur dellUniversit‘des Sciences et dela Techn°logie Houari

Boumediene etle Directeur de1－Eccle Nationale PClytechnique sont charges

Chacun en ce quile concerne，dellapplication dela presente d‘cision．

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．

Par decision n0127　du15　0CtObre1984，la decision no　445　du

29Novembre1983chargeant Monsieur ABDELLI Brahim，del‘int缶im de

la Direction des Activites Sociales et Culturelles est annulee．

Par d（圭cision no128　du16　0ctObre1984，1l est mis fin aux fonctions

de Monsieur YAHIA CHERIF，en qualite de Directeur du COUS de Setif．
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DECISION∴∴N0　129

Le Ministre del●Enselgnement Sup缶leur，

－Vule d〔cret　84－122du19Mal1984fixantles∴attrlbutions du Ministre

del．Enseignement Sup‘rieur，

－Vule d〔cret81－116du06juln198190rtznt organisatlon del●administration

du miniStere del，enselgnement et dela recherche scientlflque・

－Vule decret81－17du14FeYrler1981flxantles conditlons dlenvol en

formatlon et en perfectlonnementをl一‘tranger・

DECIDE

Artlclel／La cellule de gestiol｝flanclere est transf‘r‘e dela dlrectlon des affal＿

res flnancleree et des moyenS ala directlon dela formatlon et du per－

fectlonnementill！tranger・

Cette cellule a pour taches notamment：

－La geetlon des operatlonS∴et des formal最s de dipart en formatlon et

en perfectlonnement all‘tranger・

－しそtabllSSement etla d‘llvrance des tltres de passage・

Artlcle2／Le dlrecteur des affaires flnancleres et des moyenS etle dlrecteur

dela formation et du perfectlonnement Alでtranger∴SOnt chargeS chacun

en ce qulle∴C。nCerne dellappllcatlon dela pr‘sente deelslien．

Le Mlnistre del●Enselgnement

Superleur，

A．BRERHI．

Par decision n0130du230ctobre1984，Melle MENTOURI Zahla

est charg‘e de1－lnt缶im dela Dlrection del・INES de sciences m‘dicaleS

de Annaba．

Par decIsllon n0131du130ctobre1984，Monsleur ABDA Fodll est

charg‘de’l●lnterlm dela Dlrectlon delIINES en sclences medlcales de

Constantlne．
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DECISION N0　133

Le Ministre dela Sante Publique et
Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Consid‘rant queles posteS de chefs de service des services

h。Spitalo－universltaires de chirurgle gen紅ale B dellhopital d－Alger

Mustapha et de chirurgle g‘n‘rale d●EI Harrach sontlibres，reSpeCti－

Vement，par Suite du deces et du d‘part definitif des titulaires des

PoSteS；

Vul－avis emls parla C・C．H．U．N．Le105eptembre1984；

黒誓書嵩。詰。Ht雪dechefSdesevIcesdesdeux∴SerVIces

－chlrurgle g〔nerale B，hopltal dIAlger MuStaPha

－chlrurgle gin‘rale dlEl harrach．

Sont declares vacants，POur etre mis en coucours en vue d●etre pourvus

chacun d’un chef de servlce hospltalo unlversltalre，c°nform‘ment Ala

r‘glementatlon．

Falt A Alger，le

Le Mlnistre
、del－Enselgnement Sup‘rleur，

A．BRERHl．

Le Mlnistre

dela SantとPubllque

D．HOUHOU．

Par decision no134　du　25　0CtObre1984，MonSleur HAFED Hamza

est charg‘dellinterlm dela Sous Dlrection du suivl et du contrale

ila Direction dela FOrmatlon et du Perfecti°nnement Al一etranger．

Par declslon no136du O3Novembre1984，Monsleur ABDELALI

Derrar est d〔sign‘en qualit‘de Secr‘talre G‘neral du Comlte Natlonal
l－M．A．Bll ALGERIE．
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Decisi°n n0137portant designation

des membres dela Commission de

Suivi du Colloque Magrebin surles

Oeuvres Universitaires．

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

－　Vule d‘cret no　84－122　du19　Mai1984　fixantles attributions du Minis－

tre del●Enselgnement Superieur，

Sur rapport dela direction des Activites Sociales et Culturelles．

DECIDE

Articlel／Sont designes au titre de membres dela Commission de suivi du

Cclloque Magrebin surles oeuvres universitaires：

－　Madame METTAI Hacina

－　Monsieur ATTAR Aきdelkader

－　Monsieur HABILI Amer

Article2／La pr‘sente decision sera publiee au Bulletin Officiel du Ministere

de L●Enselegnement Supをieur・

Le Ministre del●Enselgnement

Superleur，

A．BRERHl．

Decision no138portant designation

des membres du comit‘permanent du

Col1°que Magrebin des Oeuvres Univer－

Sitaires．

Le Ministre del‘Enselgnement Supをieur，

－Vule d‘cret no　84－122du19Mai1984．fixantles attributions du

Ministre del●Enselgnement Sup‘rieur，

Sur rapport dela Dlrection des　°euVreS SOCiales et culturelles．

DECIDE

Articlel／Sont design‘s au titre des membres du Comite permanent du Celloque

Magrebin des oeuvres UniversitaireS：

－　M°nSleur REMACHE Ahmed

－　MonSleur ADDOUR∴∴∴Boualem
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Article2／La presente decision sera publiee au Bulletin Officiel du Ministere

del－Enselgnement Superieur・

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

A／BRERHI．

Par d‘Cision n0139du03Decembre1984，il est mis fin aux

fonctions du directeur delllNES de Biologie（niveaux5et6）de Tlemcen

exercees par Monsieur KHELIL An°uer．

DECSlON∴N0　140

Le Ministre dellEnseignement Superieur，

－Vule decret n075－124du12N。Vembre1975portant。rganisation et

fonctionnement dela Commission Universitaire Nationale，

一Vule decret82－491du18decembre1982Portant statuts particuliers des

m鑓ecins des phamaciens et des chirurgiens dentistes，des specialistes

et des sp〔cialistes h。sPitalo－universitaires，

－Vul●arreteinteministerieldu27・10・1984fixantla naturedes epreuves

etles modalites d一〇rganisation des coucours de recrutement des Maitres

assistants・D∝entS et PrOfesseurs Hospital。－universitaires，

DECIDE

Article unique：La session1984／1985dela Commission Universitaire

Nationale est declar‘e ouverte．

LeMinistredel・Enseigヅme孟superieur

A．BRERHI．

DECISION　面　1雄一

Le Minisire dela SantとPublique，

Le Ministre delIEnselgnement Superieur，

Cons・id‘rant quele poste de chef de service hospita・lo－univerSitaire

de psychiatrie del●hopitalunlversitaire DRID Hocine estlibre par

Suite du depart deEinitif du titulaire du poste，
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Surl・avls emls parla C・C・H・U・Nle10septembre1984・

諒註諾詰十・義嵩詰書誌請書盟嵩葦請書
etre p。urVu dlun chef de servIce hospltalo univeでSitalre・－Conformdment

Ala r‘glementatlon・

Le Ministre Le Ministre

del・Enseignement Supをieur，　　　　　　　　　dela Sante Publlque

A．BRERHl．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．HOUHOU・

Par d〔clslon nol42　du12dicembre1984，11est mls fin aux

fonctlons du dlrecteur du C●〇・U・S・dlAlger，Centre exerc‘es pariM。nsle⊥r

GUENAIZIA Lakhdar．

Par d〔clslon n0143du120ecembre198ん　Monsleur cUENAIZIA

Lakhdar，est chargとdelllntdlm dela Dlrectlon des Affalres Soclales

et Culturellee．

Par d！clslon nel雄du12d‘cembre1984，1l est mls fln aux

fonctlons de dlrecteur des Affalres Soclales et Culturelles exerc‘es par

Monsleur BOUHAMIDI Mohamed．

Par decIslon n0146du12　decembre1984，1l est mls fln aux

fonctions de Dlrecteur del●INES en BiClogle de Setif exerc‘es par Mon－

sleur GHARZOULI Rachid．

Par d‘clslon n0147du12d‘cembre1984，Monsieur SLIMANI Boudje一

maa est charg〔delIlntdim dela Direction de1－1NES en Mecanlque

a OUM＿EL－BOUAGHl．
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DECISION No　148

Le MlnlStre del●Enselgnement Superleur，

一Vule decret no　84－122du19Mal1984

Mlnlstre dellEnseignement Superieur，

一Vule d‘cret N0　84－84du14Avrl11984

notamment son artlcle　271nstltutantle

Sur propesltlon du Consell sclentlflque

en date du　2A Octobre1984．

DECIDE

flxantles attrlbutions du

POrtant Staut de‾l●EJN．P．et，

concourS d’entree en　3eme∴ann〔C．

del－Ecele Natlonal Polytechnleue

Artlclel／Lescandldate‘trangera sulvanteb‘n飢clentd・uneboureedec∞p‘－

謹書鯛拗誌C．請託藍in豊C。詰離すrepOurllann‘eunlver－

ー　BENSSASSl

－　ZOOZANE

－　ABELLAH

－　SAKHO SAMBA

－　SEYIDl

－　ABDOULAYE

－　RAKOTOARIVONY

Ahmed

Phlllmon

Oulde Small

Boubou

AbdelkaderJeylanl

Moussa

Fanant‘na
一　RAKOTOTtNDRIANAHarltlana

Artlcle2／Le Dlrecteur des Echanges et dela C∞p‘ratln etle Dlrecteur de

lTEcole Natlonale Pelytechnlque Sont charg‘s del・executlon dela

Pr‘5ente declsion．

Le Mlnlstre del●Enselgnement

Sup‘rleur，

A．BRERHl．

DECISlON∴No　149

FIxantles modallt‘s d一種dmlsslon des

etudlants etrangeriS en Premlとre annee

al－Ecele Natlonale Pelytechnlque・

Le Mlnletre dellEnselgnement SupをIeuで，

－Vule decret84－122du19Mal1984flxantles attrlbutlons du Mlnistre

dellEnselgnement Sup‘rieur，

－Vule d‘cret n084－84dulムAvril1984portant statut del・E．N．P．

et natamment son article271nstituantle concours d・adm・15Sion en Sと

ann‘C．
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DECIDE　－‾‾

Articlel／Les candidats etrangers non residents en Algerie，titulaires d●un
ニー∴∴Baccalaureat Scientifique。u dlun titre ou dipl6me equivalent・obtenu

avec une mention minimal de　‥　aSSeZ bien－peuVent etre admis en

premiere annee del・Ecole Nationale Pclytechnique au prorata des places

PedagoglqueS disponibles・

Article2／Le quota annueldes places pedagogiquei布iectees aux etudiant5
－　とtrangers non貢sidents en Algerie est fixe a cinq（05）pour cent du

total des places pedagoglqueS disponibles al●EcCle Nationale PClytech－

nlque en Premiere annee・

Cequota est gere parla Direction des Echanges et dela C00Peration・

Article3／Les candidatures des etudiants etrangers non reSidents en Algerie

s°nt tranSmises apres etude parla Directi。ndes‘changes et dela

C。。Peration au ConseilScientifique del●ENP quidresselaliste unique

des candidats retenue．

Articleム／Laliste prevue al・article3ci dessus est presentee sur rapport
‾‾　　d古‾conseil scientifique del－E．N．P・Parla direction des Echanges et

dela Co。p‘rati。n au Ministre dellEnseignement Superieur・

Article5／Le Directuer des Echanges et dela CccPeration etle Dlretteur de

TE．N．P．Sont charges chacun en ce quile concerne del－application

dela presente decision qui sera publiee au Bulletin Officiel de

llEnselgnement Sup缶ieur・

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur，

A．BRERHl．

Decision portant attributi。n del－indemnite

forfaitaire mensuelle de carburant au pro－

fit des cadres de1－Office de Publications

UniversitaireS．

Le Ministre delIEnselgnement Supをieur・

＿VullordonnarlCe no73．60du21／11／1983portant creation del●Office

des publicati。nS universitaires・

＿Vule decret no　84－122du19Mai1984fixantles attributions du

Ministre del－Enselgnement Superieur・
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ーVul●arrete du27／12／82p。rtan，t definition dellorganigramme de

l●OPU，

－　Vul●arrete dull fevrier1978　du Ministere des Finances fixant

les modalites d－application del－Article8du decret no　75．167DU

24Oetobre1976fixantles conditions d●acquisition et d・utilisation

de vehicules personnels pourles besoins du Service；

－　　　DECIDE　－

Articlel／　Uneindemnite forfaitaire mensu elle pourl－utilisati°n du vehicule

personnel ai des fins de service est attribuee aux cadres delIOPU
dontle m。ntant eSt fixe conformement au tableau ci apres：

Categ。rie　de　cadres 磐�F�蹤ﾖV�7VVﾂ�FVﾆﾆFVﾖ譌FR�

Directeur　General 鉄S��3��D��S���3��D��C���3��D��

D．G．A．Directeurs　centraux 

Directeurs　reglOnnauX　et 

Conseillers 

S／Directeurs，Charges　de 

missions，COntr∂leurs　de 

gestion 

Article2／La presente decision entrainela cessation dela distribution par

l‘office a ses cadres dlun quota de carburant．

Article3／Le Directeur General del●OPU est charge del●execution dela presente

decisi。n qui sera publie au Bulletin Officiel del●Enselgnement

Superieur．

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur，

A．BRERHl．
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D‘clslon relative　をl●attrlbution de

pr‘3alaire aux‘tudiantsinscrits

allE．N．S．E．P．　de Annaba．

Le Minlstre del．Enselgnement Sup缶ieur・

＿Vule decret n08‘－204au18Avrl11984portant cr‘ation dellEcole

N°rmale Sup針ieure en Sclences F。ndamentales de Oum el Bouaghl・

－Vule d‘cret81－245du55eptembre1981portant Statut del●Ecole

Normale Sup＆leure modlfi‘，

＿Vule decret n。83－336du21Mai1983p°rtnnt°rganisation dela

formatlon Sanction des etudes et Statut deS E脆Ves Professeurs des

Ecoles Normales Superieures・

＿　DECIDE　－

Artlclel／Lee Eleves ProfesseurS dellENSEP（Unlversltt de Annaba）

ben傭Iclent dlun pr‘salalre prle en ch．rge parllEcele Normale Supl－

rleure en Sclencee FOndamentalee de Oum－e1－Bouaghl／

Artlcle2／Cttte prlee∴Cn∴charge exceptlonnelle couvrelee prlaalalree

dee melc de eeptembre，Octobre●Novembre et Dlcembre1984・

Artlcle3／Le Dlrecteur des Affalres Soclales et Culturellee．le Dlrecteur

del－Ecele Normale Sup拙eure en SclenceB Fondamcntales dIOum－el－

Bouafhl eOnt chargee dellAppllcatlon dele pr‘eente d‘cl●len・

FきIt a ALger．le18Dtc・1984

Le Minletre delIEneelgnement Sup‘rleurI

A．BRERHl．

Dlclelen relativeillattributlon

de pr‘sallares∴auX‘tudiants

lnscrltsilIEcole Normale Superleure

en Sclences Fondamentales de Mostaganem

Le MiniStre del－Enselgnement Superieur，

－Vule d〔cret84．205du18Avril1984portant creation del●Ecole

Normale Sup‘rieure D●Enselgnement Technique ai Oran，
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－Vule d‘cret84．202du18avri11984portant creation del－Ecole

Normale Superieure en Sceinces Fondamentalesi Mostaganem，

－Vule d‘eret81．245du55eptembre198l portant statut type de

l●Ecele Normale Superieure，m°difi‘；

－Vule decret83．356du24Mai1983portant organlsation dela

f°rmation section des EtudeS et Statut des Eleves Professeurs des

Ecoles Normales Sup‘rieureS，

－　DECIDE　－

Articlel／Les Eleves Professeurs del－Ecele Normale Superieure en Sciences

Fondamentales de M°Staganem beneficient d●un presalaire pris en

charge parl●Ecele Normale Superieure d●Enselgnement Technique

d●Oran．

Article2／Cette prise en charge exceptionnelle couvreles presalaires des Mois

de Septembre，Octobre，Novembre et Decembre1984・

Artlcle　3／Le Dlrecteur des Affaires Soclales et Culturelles，le Dlrecteur de

l－Ecele Normale Sup‘rleure en Scelnces Fondamentales de MeStiganem，

lel）irecteur del－Ecole Normde Suplrleure d－Eneelgnement Technlque

d一Oran∴eont chargte chacun en ce qulle concerne del－exjcutlon

dela pr‘eente d‘clslen・

Falt a Algerle，18D‘C．1984

Le Mlnlstre dellEngelgnement Sup‘rleur，

A．BRERHl．

Par d‘clslon n0153　du19D‘cembre1984，Monsieur GUERBI

Nourredlne eet charg〔delllnt〔rim du Rectorat del’Unlversit‘de

Constantlne．

Par d‘clSlon N0154　du19D‘cembre1984．11est mls fln aux

fonctlons du Recteur delIUniverSlt‘de Constantlne exerc‘es”par

Moneleur BENSLITANE All．

PaでdeclSion nelSS du19decembre198ら　Monsieur KAABECHE

Mohamed eSt Charge del－int‘rim dela directlon del’lNES en Blolo－

gie de Sかif・
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ー　DECISION No　156　－

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

President dela Commission Nationale pourl・UNESCO etl・ALESCO

一Vule decret66・187du21juin1966p°rtant Creation d●une Commis－

Sion Nationale pourl●Education，la Science etla Culture，

－Vula decisi。n du∴conseil executif delaligue arabe priselors

de sa81とme session en Mars1984a Tunis et designantl・Algerie

Comme Siege del‘Institut Arabe de Traduction．

－　DECIDE　－＿

ARTICLEI M°nSieur HADJ SALAH Abderrahmane est nomme en qualite de

Co°rdonnateur du ProjetIIlnstitut Arabe de Traducti°n●●．

ARTICLE　2 Le Coordonnateur du Projetl’lnstitut National Arabe de TraductiqII

agit sous1－8utorite du Secretaire Gen‘ral dela Commission Natio－

nale pourl●ALESCO etl’UNESCO．

ARTICLE3Le Secretaire General dela Commission Nationale pourl●UNESCO

etl●ALESCO etle Recteur dellUniversite sont charges chancun

en ce quile concerne del●execution dela pr‘sente decision qui

Sera Publiee au Bulletin Officiel deu Ministere delIEnselgnement

Superieur．

Le Ministre del●Enselgnement Superieur

A．BRERHl．

一　DECISION N0　157　－

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

－Vule decret82・491du18Decehbre1982，Portant Statut Particulier

des Specialistes hospitalo－universitaires，

－Vule d‘cret84．122du19Mai1984，fixantles attributi°nS du Minis＿

tre del●Enselgnement Sup缶ieur，

－Vul’arreteinterministeriel du20n°Vembre1984，fixantle nombre

des postes　°uVertS au ConCourS de recrutement des Maitres assistants

hospitalo－universitaires，nOtammentl●article　3？

76



等量蓮華董葦葦轟音輩霊書誌ndi－universitaires。uVerte parllarreteinterministerieldu20novembre

1984est fixe c°mme Suit　…

ー　Le Directeur

Superieur en

－　Le Dlrecteur

Sup‘rieur en

－　Le Directeui

Superieur en

－　Le Directeur

Superieur en

dellInstitut Nationaldel・ENseignement

Sciences Medicales dlAlger・

del●lnstitut Nationaldel・BBSelgnement

Sciences Medicales de Constantine．

del●Institut Nati。naldel・Enselgnement

Sciences Medicales d●Oran．

delIlnstitut National del・Enseignement

Sciences Medicales de Annaba．

Fait a Algerle，25Dec．1984

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．

Par decision n0158　du25Decembre1984，Monsieur BOUGUERRA

Nourredine est charge del・interim dela Direction del・lNES en

lnformatique de S封if．

DECISION∴N0　160

Le Ministre delaJeunesse et des Sports，

Le Ministre del●Enselgnement Sup缶ieur，

－Vule decretno76・43du20Fevrier1976portantcreationdelapost－

graduacti。n et organisati。n dela premiere post一graduation，

－Vule decret79・127du28Jumet1979changeantla d‘ntmination du

Centre nationaldes sports en・・lnstitut des Sciences et dela Technol0－

glC du Sp。rt一一et modifiantlIorganisation etle fonctionnement de cet

etablissement．

－Vule decret83・363・du28Mai1983relatif Al・exercice dela．tutelle

Pedagoglque Surles〔tablissements de formation superieure．
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＿Vul・arreteinterministeriel du16septembre1984portant organisation

et°uVerture d・un concours en Vue del●。btention du Magister en

・・theorie et meth。logie du sportll・

－Vulepr°CeSVerbalduJury d・admission aucoTtC。平S dlentree au

magisteren・・theorie etmethclogle du sp。rtllreunlen date du

6　n°Vembre1984．

Articlel：Les candidats，au nOmbre decinq；etdontlalisteest arretee

ciapres，S。ntdeclaresdefihitivementadmisauconcourSdlentreeen

formation post一graduee en therie et methclogle du sp。rt au titre

del・annee universitaire1984／1985・

＿Monsieur HAFED Bouharkat

＿Monsieur BELLIK Adnadjem

＿　M°nSieur CHAREF Boualem

＿M°nSieur REZIG Mustapha

＿Madame BELABED Meriem

Arti。1．2：M．ssi。u．Sle directuer dela F。rmati。n du Ministとre delaJeナeSSe

et des sports etle Recteur del・Universite d●Alger sont charges，

chacun en ce quile concerne・del・execution dela presente decision・

LeViceMinistrechargedesSports・器誓書delIEnselgnement

A．BRERHl．
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lnstrudioninterministerielle n0　25　relative

au conge scientirique des medecins・pharmaciens

et chirurglenS denstistes・SpeCiallSteS hospitalo－

universitaires，PrOfesseurs，docents∴et Maitres

assistants．

Reference：Decret n0　82．491du18decembre1982fixantles statJltS

particuliers des medeclnS・des pharmaclenS et des

chirurglenS dentlSteS・des specialistes et specialistes

hospitalo universitalreS・

Decret no　81．17　dulム　Fevrier198l fixantles conditions

de mise en oeuvre dela formation et du perfectionnement

al・etranger modifie et complete parle decret du25

decembre1982etles textes pris enleur appllCatlOn nOtam一

mentl・arrete du16Mai1983　でixantles taux des Alloca－

tions et avantages∴anneXeS aCCOrd台；auX beneficiaires

d・une∴三〇！mation ou d－un perfectionnemenl∴al●etr’a†lger・

La pr’senteinstruction a pourobjet de fixerles modalites

d・octroi du conge scientifique aux professeurs・docents et maitres－

assistants，ainsi queles conditions de prise en charge et de transfert

quand ces praticiels∴Se rendent alletranger・

et du con e scientifi

Le conge scientlfique，tel que prevu parllartlCle61du

decret no　82．49l ci dessus reference，COuVre des periodes de particIPation

des ProfeSSeurS，docents et maitres assistants・a des congres・CClloques

semlnaires ou tout autre reunion traltant de prob1品es scientifiques

lies aleur specialite，Organises alllnterieur oulIexterieur du terrl－

toire national．

11．Modalites d●octroi du con e scientifl

1）Duree

Afin de faciliter aux medecinsI Pharmaciens et chirur－

glenS dentistes∴SpeSiBllstes hospitalo－universitairesla particlpation

aux reunions scientlriques et techniques tenues∴Surle tjrritoire national

ou al・etranger，llleur est accordとun conge exceptionneldit－lconge

scientifique d・une duree de vingtJOurS par annee Civile・

Cette duree est accordee par tranche maximale de sept

jours，le conge scientifique ne peut etre cumule avec un autre COnge

scientifique nile conge annuel・llne peut egalement etre repOrte

surllannee suivante．

80



！）emande de

En Vue de beneficier du conge scelntlflque，le postulant

adresse sous couvert dela v01e hlerarChlque aVantla fln du m01S

d－avrll pourle second semestre delIannee en cours et avantla fln

du mClS dIoctobre pourle premler SemeStre del“annee cIVile qul

sult，au dlreCteur delletablissement sanitaire diaffectation et au

directeur delllnStltut COnCeme un ete preVislOnnel de ses partlClpa－

tlOnS・Ces prevISlOnS SOnt eXplClteeS Parles∴admlnistratlOnS COmpe－

tentes en vue de preparerles dlfferents titres de conges・

Pour chaque partlClpatlOn，le postulant presente：

－　Une demande，lndlquantle specialiste hOSpilatlo

universitaire remplaGant・

－　Un document attestantl’lnSCrlptlOn de1－1nteresse

Ou a defaut，un rappOrt d…montrantl’lnteret sclentifique de sa

particlpatlOn・

En tout etat de cause，le conceme adresse，alIISSue

de son conge scientifique，un COmpte rendu des travaux dela reu－

nion et，eVentuellement，une COple de sa communlCatlOn au h宜nlStere

dela Sante Publique et au MinlStere deliEnselgnement SuDerleur

SOuS COuVert dela vCle hierarchlque．

4．Delivrance des con

La decislOn de mise en conge sclentlflque eSt Prise

COn〕Ointement parle directeur de sante de Wllaya etle dlreCteur

del－institut concern（…．

111．ccnditions de prlSe en Char

1・Lorsquela rencontre scientlflque Se deroule surle

territoire national et hors dulleu d●activlti habltule；les fralS de

transport etlesindemnlteSJOurnalieres sont prlS en Charge selon

les condltions etles modallteS preVueS parla reglementatlOn en

Vlgueur・

2・Lorsquela rencontre scientirique alaquelle d01t

assisterle professeurs，le docent oule maitre－aSSistant se deroule

alletranger・les condltions de prises en charges sontles sulVanteS：

a）Les professeurs，docents et maltreS aSSistants

qui beneflCient durantleur conge∴SCientifique d－une autorisation

de particlpation a une rencontreinternatlOnale delivree parla

COmmission nationale dela formatlOn∴Al●etranger conformement A

Ia reglementation en vlgueur relative auxindemnites compensatrices

des frais engages Al一〇ccasion de mlSSion temporaires al写tranger

et qui presentent une communlCatlOn beneficient dlune prise en charge

白nanciere comprenant；
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ーLes frais de particlpation

－Le titre de transport

－UneinemniteJOurnaliとre calculee conformement ala

reglementation en vlgueur・

b）Les professeurs・les docents et maitres∴aSSistants qui

beneficlent durantleur conge scientifique d，une autorisation de partici－

pation a une rencontreinternationale delivree parla commission nationa－

le de formation dIletranger sans presentation d・une communication，

beneficient d●une autorisation de change pour couvrir：

－　LeursindemnlteSJOurnalleres calculees conformement a

la reglementatlOn relative auxindemnites compensatrices

de frais engages al一〇ccaslOn de mission temporaire

alletranger・

－Les fralS de partlCIPation・

Dans ce casIIensemble des rrais sont ala chargejdu

SpeCialiste hospitalo－universitalre．

L●allocation en devISeS COrreSPOndant aux fralS de par－

ticIPation et a1－1ndemniteJOurnallere est del⊥Vree Parla banque

Centrale d－Algerle au Vu dela decISlOn dela commission natlOnale de

formation Al●etranger・Outrel－allocation en devISeS，il est dellVre en

tant que de besoin parles serviceS COnCerneS des Finances et ala

demande dellint需esse・une derogatlOn pOurllacquisition du billet

de transport parla voiela plus dlreCte・

lV．PublicatlOn annuelle des communicatlOnS

SCientiflqueS et

resentees aux reunions

tes rendus des travaux y

Les Ministeres concernes etabllSSent et publlent un reCueil

perlOdi●⊥e des communications presentees parles specialistes hospitalo－

unlVerSitaires∴auX reunlOnS SClentlflqueS，ainsi queles compte rendus

des travaux de ces reunions．

Le Ministre

dellEnselgnement Superieur，

A．BRERHI．

Le Directeur General

dela Fonction Publique

M．K．EULMl．

1nstruction n。132　fixantles criteres

etles∴一nOdalites de dep∂t et de traitement

des candidatures allemDloi specifique de

Chef de servICe hospitalo－unlVerSitaire．

Les emplois de chef de service hospitalo－universitaire

SOnt OuVertS Par arrete COnJOint du Ministre dela Sante Publique et
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し当　du Mlnistre dellEnselgnement Superleur，aPres avIS dela

Commission de CeCrdination Hospitalo－universitaire NatlOnale・

La presenteinstruction fixeles crltereS∴alnSl que

les modalites de dep6t et de traltement des candldatures A ces

emplois qui sont pourvus par v01e de concours natlOnal・

1．CrltereS

Les postes sont ouverts aux candldats pratlClenS

specialistes professeurs et docents・ayant deux annees dlanciennete

dans ce grade，en pOSitlOn d－actlVite permanente hospltalo－unlVerSitalre・

Apres ans au mClnS de servICe en Cette quallte・

tout chef de service peut faire acte de candldature pour un autre

service ouvert ala consultation．

11．ccmposltion et dep∂t des dosslerS de candldatures．

Les d05SlerS d01Vent COmpOrter：

1．Une demande d－inscrlptlOn SurlallSte dlaptitude

aux fonctions de chef de servICe，qul precISerale oules postes

deslreS，Classes dansIIordre de preference du candidat；

2．Un currlCulum vltae pOrtant Sur：

＊Le grade occupe，

＊L－anclennete dansle grade etle classement parla

commission unlVerSitalre nationale，lors del－acces

au grade；

＊Les responsabilites assumees（chefferie de service，

responsabillteS hospitaliとres et universitaires），

＊Les travaux pedagoglqueS et SClentifiques，

＊La partlClpatlOn ala∴guerre dellbaration Nationale・

Les dossiers∴ainsi constitues doivent etre deposes

dans un deIal de un mois，a COmPter dela date de mise en concours

des postes，aupreS dela Direction dela Sante de Wilaya du postulant・

La DlreCtlOn dela santelnSCritles dossiers sur un registre speclale一

ment ouvert a cet effet etles transmet sous forme dlun env01SpeCial，

sous bordereau descriptif，alladresse du secretariat Permanent de

la C．C．H．U．N．

Ill．Traitement des dossiers de candidatures．

Les travaux pedagoglqueS et SCientifiques seront

霊霊等l霊宝：塁rJ㍗霊霊霊・寄書。：藍謹告霊嵩base

Le classement des candidatures sera aabli par une
sous一ccmmlSSion dela CCHUN composee comme suit：
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－　Le Secretaire Permanent dela CCHUN

－　Le Secritaire General dellU．M．A．

－Le Presldent du Conseil del・ethique，

－Les Presidents des C・C・H・U・reglOnales，

－Le Directeur Ceneral des Services de Sante．

－Le Directeur du Personnel du Ministere del・Enselgnement

Superieur．

Apres avis dela C・C・H・U用・les nominations sont prononcees

par arretes conj。ints du Ministre dela Sante Publique et du Mlnistre de

l．Enselgnement Sup缶ieur・

lV．Cas des∴SerVices ul demeurent vacants a resleur mise∴en COnCOurS．

Dans ce cas・la chefferie de service parlnterlm pOurra

etre assuree par un docent ou un maitre assistant retenu par voie de mise

en eoncours du poste．

Le MinlStre

del●Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．

Le Mlnistre

dela Sante Publlque，

D．HOUHOU．

Instruction no　38　relative allaffectatlOn

de praticiens etrangers dansles services

heSpitalo universitaires．

Destinataires

MM．Les Walis（cabinet）

Les Directeurs deslnstltutS Nationaux d－Ensel＿

gnement Superieur en Sciences Medicales
（lNES－SM）

Les Directeurs dela Sante de Wilaya

Les Directeurs des∴SeCteurS Sanitaires uniVerSl＿

taires．

Les DlreCteurS Charges du Personnel au Minis－

tere dellEnselgnement Superieur et du Mlnistere

dela Sante Publique・

ALGER　－　ORAN　－　CONSTANTINE．

Grace aux efforts de formation・les effectlfs en personnels

hOSpitalo universitaires necessaires au fonctlonnement des servICeS SOnt

actuellement suffisamment algerianlSeS dans un grand nombre de disclpllneL

et de specialites．
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La releve etant ainsi assur‘e dans ces servIces●l●apport

en praticiens etrangers；maitres－aSSistants ou sur des p。SteS de

Sant〔publique n●est n‘cessaire．

En cons‘quence，les Directeurs desINBS－SM etles

Directeurs de Sante de Wilaya doivent appliquer，conjointement，les

dispositions qui suivent・en ce qui concemeles services pr‘cises

etrangerdanscesservices；renOuVellementdecontratd－unpraticien

－Soumettre au Ministere dela Sante Publique et au Ministere de

llEnSlegnement Superieurles cas dontla duree du contre qui reste A

COurir depasse six mels，et proPoSer des reaffectations dansles servi－

ces des hopitaux non universltaires dela∴reglon d〔pourvus de prati－

ciens nationaux de ceS sp‘cialites．

A．Sp‘cialites de m‘decine．

SPECIALITES

lcardiologie

ldermatelogie

ldiab〔telogle

lend∝rinelogie

lgastro－enterologie

Ihematologie

lmaladies transmisslbles

Ineurologie

lpediatrie

Ipneum°－phtisielogie

lrhumatologie

thirurgie g‘nをale

I　●●　　　pedlatrique

I　●I thoraclque

lgyn‘celogie一°bst〔trique

Ineuro－chirurgie

Iophtalmologie

IO．R．し．

Iorthop‘die－traumatelogle

lurelogle

lanesth‘sie＿reanimation

Le Mlnistre dela Sant‘

Publlque

D．HOUHOU

Le Ministre de Enselgnement
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lnstruction no25　du18　decembre1984

relative al●installation des conseils

SCientifique alluniversitと．

Ref：decr：tno83－5“du245eptembre1983portantstatut－typede

l●unlVerSit‘．

A Messieursles Recteurs，

1．Le d‘cret portant statut del●universite prevoitla mise en place

d’un conseil scientifique d●universite et de conseil scientifique d●institut．

La mise en place de ces conseils est une operationimp°rtante dansla

r‘alisation des objectifs et missions assignes al●universite et traceeJP°ur

la periode a venir．

En effet je vous rappelle que conf°rmement auX°rientations nationaleS，

nosinstitutions de formation sup缶ieure doivent oeuvrer en vue dl‘lever

le niveau dela formation et r‘aIliser des°bjectifs qualitativement perfor一

mants．

Le rale des conseils scientifiques est A ce propos determinant．C’est p°ur－

quoi j●attache uneimportance particulieres al●operation deleur mise en

Place et au strict respect des regles arretees parle statut－tyPe．

2．L－installatlon deS∴c°nSeils scientifiques doit s●operer conformement

AIlarticle29du statut et ala presenteinstruction：

a）le conseil scientlfique del’institut est preside par un ensei－

gnant－chercheur ou un chercheur de rang ou de gradele plus eIeve，

nomme pour une p‘riode de trois（03）ans．

les universltes doivent proposer ala nominati°n trOis（3）candidats remplis－

Santles conditions requises．

Cette opをation est prealable a touteinstallation de conseil sclentifique・

b）Les universites doivent propoSer outreles candldatures Ala

presidence du conseil scientiflqueles noms des resp。nsables membres dを

droit du c°nseil：　　　　　　　　　　　　　　　　　l

＿le directeur del●institut

－le dlrecteur adjoint des‘tude5

－le dlrecteur∴adjelnt Ala post一graduation et ala recherche

－les chefs de d‘partements pedagoglqueS・

）．一ensemble de ces responSableS doivent etre au prealable nomm‘s aileur

emplois par arret‘s・　　　　　t

c）Concemantla representation des enselgnantS par departement，

les universltes proposent A1－8dministration centraleles nomS des ensei－

gnants飢us parleur palrs en assembl〔e g〔nerale de departement・

Les assembl〔es g‘n‘rales regroupentllensemble du corpS enSelgnant d●e

d‘partements respectlfs・　　　　　　J

Les assembl‘es g‘n‘rales dolvent‘lire parmileurS membres un enseignant“

de rang maglstral et un enselgnant ayantle grade de maftre－aSslstant

titulalre．Alnslles corps des enSelgnantS tout grades confondus seront

repr〔sent‘s au seln du conSell・

d）La composltlon de conseil scientifique del‘1nstltut est arretee

a1－lssue del●ensemble des propositions，Par arret〔du MinlStre・

3．Concernantle∴consell Sclentiflque dellunlverSitt，il ne peut etre

lnstall‘qulapresla d‘slgnation des conseilS Sclentifiques desinstituts・

Les reprlsentants des enseignants a ce consells●5°nt‘lus paへune aSSem－



blee generale presidee parle recteur te regroupantllensmble des ensei－

gnants‘lus・parles assemblees de departements・Cette assemblee procede

ala designation d－un enselgnant－Chercheur de rang magistral et un

enselgnant－Chercheur ayantle grade de maitre－aSSistant titulaire．

4・L●op‘ration de mise en place des conseils scientifiques doit etre

achevさe au plus tardle　31mars1985．

Je vous rappelle queles m°dalites de f°nCtionnement des c°nSeils

Scientifiques del－universite et desinstituts seront determinees par

arrete du Ministre．

Je tiens a rappellerin fine t。utel●attention qu－il faut acc°rder

a cette op‘ration et au strict respect des dispositions reglementaires en

la matiere．

Fait A Algerle18dec1984

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Instruction n026du27　decembre1984

relative a1－1nstallation des conseils

SCientifiques desinstituts nationaux

dlenselgnement Superieur．

A Messieursles c°ordonateurs

deSlNES

Messieursles directeurs des

INES．

Ref：d〔cret no83－543du24septembre1983portant statut type del・lNES．

Parinstruction no15du18decembre1984j●ai demande

a messieursles recteurs A proceder au。perations devant aboutir

al●installati。n des conseils scientifiques d・instituts et d・universit‘

avantle　31mars1984．

Je vous demande de vous y re膝rer et de proceder en ce

qui vous concerne aux memes operati°nS．

Fait a Algerle17／12／1984

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．
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NcIte A Messeursles Recteurs
les Directeurs desInstituts

Nationaux d－Enielgnement Superieur

聖塵」D6．．．t．no8…6d。13∞t。b41984relatifauxta．hes
dIEnselgnement et de formation a tltre d●〇ccupation

aCCeSSolre．

JlailIh。nneur de vous transmettre une copie du decret cite

en objet et de vous rappeler quel●objectif vise essentiellement par

Ce teXte eStlIutilisation rationnelle et maximum du potentiel Nati°nal

dansle d°maine del’Enselgnement・Ce qui peut permettre dIune part

lIetablissement dIune cooperationinter－Etablissement etle renforcement

des echanges entreles Etablisssments dlEnselgnement quelle que soit

leur tutelle et dIautre partl●ouverture de n°S EtabliSSmentS auX

praticiens et hommes de terrain en vue d●enrichirllenselgnement et

d’y apporterleur experience．

ll est a souligner quele present decret ne vise guere une

quelconque augmentation deguisee des remunerati°nS．De ce fait

lIapplication des disp。Sitions du decret exige plus de rlgueur et de

C°ntr∂le．

La mise en oeuvre des mesures∴arH，さtees est subord°nnee a

ceraines conditi°nS definies．

Les taches d●enselgnement et de formation a titre d．〇ccupa－

tion accessoire doivent etre disrtinctes des taches d－enselgnement

liees　をIa charge statutaire et de celles attacheesi1－exercie de

l’activite principale．

Llapplication du pr‘sent decret dolt etre justifiee par

llinsuffisancedu nombre d●enselgnantS PermanentS●

Les taches dlenselgnement a titre d一〇cccupation accessoire

doivent etre assurees exclusivement parles nationaux，des priorit‘s

SOnt fixees；

a）Priorite de recourrir∴auX enSeignants permanents attaches

al●Etablissment．

B）Enseignants permanents attaches a d●autres Etablissements

d●enselgnement dou de formation．

C）Des foncti°nnaires，agentS Publics，Cadres et techniciens

SPecialistes dansles differents secteurs d●Iactivite．

Enfin horaire par enseignant est de six（6）heures par semaine．
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Il est preciser qulen cas de recours a enselgnantS dlune autre

Ville Universitairelles frais autres que ceux relatifs aux taches

d●enselgnement a titre dIoccupati。n aCCeSSoire restent r勾is parla

reglementation en vlgueur・

Le present decret abrogele decret no77．116relatif aux

enselgnantS aSSocies ainsi quellarticle2du decret no　77．114

quiinterdisaitla vacation．

Le charge dIEtudes et de

Synthese aux affairesJuridiques

M．S．BOUSBIA．

Note de service relative a

lIapplication de1－1nstruction

no　25　de Monsieurle Ministre

p°rtant Sur1－1nstallation des

Conseils Scientifiques a

l●Universite．

A Messieursles Recteurs

A Messieursles C∞rdonaateurS desINES

A Messieursles Directeurs desINES．

Parinstruction du28Decembre1984Monsieurle Ministre v°uS

demandait d－engagerl’operation visant AIlinstallation des Conseils

Scientifiques deslnstituts et des Universites・Il a s。uligne a ce propos

l，importance du rele develu aux conseils Scientifiques durantl・etape

nouvelle qu●entamel●Universite Algerienne en vue dela realisation

des°bjectifs du plan eccBomique social．

La presente note a pour objet de preciser des modalites prati－

ques de deroulement de cette operation qui devra se derouler d・une

maniere simultan‘e dans tousles Etablissements d・Enseignement Superieur・

Organisation prealable：

Pr‘alablement al－installation des Conseils Scientifiquesles

lnstituts dlUniversite，desINES ainsi queles Universites doivent

avoir proceder AIeur propre organisation par：

1－La designation des Directeurs Adj°ints a tousleslnstituts

etInstituts Nationaux，ainsi que des Chefs de Departements

P‘dagogiques．
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Cette designationintervient par arrete de Monsieurle Minis－

tre sur proposition du Recteur（qui reCeitlui meme une pr°pOSition

du Directeur d－lnstitut）ou du Directeur dIINES．

Ces propositions doivent parvenir al●AdminiStration Centrale

avantla fin du premier∴SemeStre84・85・SouSla forme d●une proposi－

tion unlque pour Chaque emploipuisqu●il sIagit de collaborateurs

directs du chef d’一etablissement（accopagnees desindications utlles

voir annexe）．

2－La d‘signation des presidents de ConseilS Scientifiques

d‘Instituts・d●lNES et d●Universite commele rappellel●instruction

no25de Monsieurle Ministre・President du Conseil est nomm‘par

arrete p°ur une Periode de trois annees．

11doit en。utre etre un enSelgnant ou un chercheur du grade

°u du rangle plus eIeve．

La proposition ala nomination est s。umise par Messleurs

les Recteurs et Directeurs d－lNES enla forme suivante：

－Tr。is candidatures pour chaque presidence de Consell

SCientifique／5

－Un dossier concemant chaque candidatindiquant notamment

Sur Curriculum vitae．

Ces propositions d。ivent parvenir ailladministration centrale

avantla fin du prmier semestre84．85．

11・Deslgnatlon des Repr〔sentants dIEnselgnants et de Chercheurei

Les decrets portants statuts－type des Universites et des

INES prevoient une representation des personnels enselgnantS et

Chercheurs par departement pedagoglque・LIinstructi°n de M°nSieur

le Ministre precise queles membres elus des Conseils Scientifiques

S。nt designes par des assemblees d●enselgnantS par department．

1－L’Assemblee du departement；

Presid‘e parle chef de department concerne，cette aSSembl‘e

Se reunie en une seance unlque c。nSaCree allelection de deux

enselgnantS；llun de rang magistral・l●autre de grade de Maitre

assistant titulaire．

ll est souhaitable que cette designation se fasse par consensus

Caril s’agit de designerles enselgnantS ouleS Chercheurs remplis－

Santles criteres scientifiques exiges et ayantlalourde charge

dIexprimerle point de vue des EnselgnantS quant ala marche de

leur Etablissement．
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2－Sltet elusles Repr‘sentants des Enseignants et Chercheurs

par d‘partement se r‘unlssent sousla presidence du Recteur de1両niver－

Sit‘en vue dela d〔slgnation par eux，de deux enSelgnants∴：l●un

de rang magistral，1－8utre de grade de Maitre aSSistant tltulaire・

pour sl‘ger au Conseil d●Unlverslte・

LeS r〔unions d●assemblee gen‘rale de d‘partement et deS Univeトー

sit‘s doivent avelrlieu desla premiere semaine dela rentr‘e du

Sl質Ond semestre1984／1985．

111Nomlnation aux∴conSells scientifiques etlnstallation；　　　　′

Lorsquel－ensemble des propositlns seront parvenues Al●Adminis二二

tration Centrale，Monsieurle Mlnistre proc‘dera ala dざ五gnitiott

des membres des Conseils∴Sclentifiques par arret〔s／Deslors．Messieurs

leS Recteurs procederont Al●1nstallatl°n des CopSells Scientifiques

窪n：蕊：靖霊∴霊と・嵩嵩霊su葦詫藍謹書嵩teurS
Consells d●lNES．

La proc〔dure d－inStallatlon des Conseils scientifiques d●UnlverSites

sera Pr〔cis〔e ult〔rleurement・

Le SerVice juridique del－Administratlon Centrale demeure

a votre dlSPosltion pour tout eclaircissement・

Falt a Alger，le24／12／1984

Le Charge dlEtudes et de

Synthese．

M．5．8OUSDIA．
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Decisions de soutenance de theses et

de Memoiresj

Datedela decision 疲�WG�&V踐ﾗ6GV6�覃�R�　1 0ptionsetfilieres； 埜F�&ﾆ�76VﾖV蹌� 

20／10／1984 29／10／1984 10／ll／1984 17／11／1984 番�dTｴ�&FW&���覲��$U$���腟�&FVﾆ��ﾖ烹�t�T�ﾄ碑�ｷW&VF匁R�ﾔ��ﾔTD%$��ﾒ�Magisteren‘lectronlque Optioncaracterisation descomp°SantSetdispo sitifsasemic°nducteur I MagisterengenieM‘ca一 nlque一〇ptiontechn0－ 10gie Mathematiques一〇Pticn Theorieducontroleet optimesation・ Doctorat‾enSclences 氷�E8�EH�C��B�V譌fW'6幽�R��跏�&��V譌fW'6幽�R��&���V譌fW'6友R� 

Brahim 蛮�ｶF�6�ﾆW2�Oran． 

19／ll／1984 �$�ｴﾄ売�4T膵��ﾖVB�Doctorat　en　Sciences 彪譌fW'6友R�

Abdelhafid 蛮�VF�6�ﾆW2�Oran 

19／11／1984 19／11／1984 売T$$�$ﾖ�⑦�"�ﾄTﾄﾄ��&FW&���覲�MagisterenLangueet LitteratureArabes， 。ptionLitterature・ MagisterenSciencesec9－ nomlque一〇ptionplanif・ 彪譌fW'6友R��&���V譌fW'6幽�R��&���

21／11／1984 �4�У(���ｧｦVF匁R�MagisterenElectronlque 彪譌fW'6友R��跏�&��

26／11／1984 盃$�$�ﾗW7F����ｶ�ﾖVﾂ�DoctoratenSciences M〔dicales 彪謨fW'6友R��&���

8／12／1984 番T��D､磐��ﾖVB�Doctora．tenSciences Medicales 彪譌fW'6友R��&���

8／12／1984 �4У閥���F���ﾖ��DoctoratenSciences Medicales 彪譌fW'6幽�ｲ��&���

8／12／1984 番T$�$ｴ疲VX����D･&ﾂ�Magister∴enPhyslque 彪譌fW'6幽�R�

Sonia 薮�F柳�6Vﾖ�8�&襾V7FWW"�Oran 

12／12／1984 �$�ﾄｴ�(��6��f霧��MagisterenSciencede l●Education一〇pttoh Psych〇一Pedagogle・ 彪譌fW'6友R�6�7F�蹤匁R�
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MAACHE y°ucef

18／12／1984

18／12／1984

18／12／1984

18／12／1984

2ん12／1984

24／12／1984

24／12／1984

24／12／1984

24／12／1984

NOUASRIA Boubaker

BELKHODJA Malika

HARMIM Nee DJELOUT

Dahbia

LAHMER Khaled Mehdi

SAHNOUN Mohamed

HERNANE Abderahmane

BELHAMITI Mokhtar

l

TALEB Fatiha

BRAHMIA Brahim

BERRACHED Kouider

RICHE Ahmed

BENMENNI M°u1°ud

Magister en Sciences

del●Education，Option

PSyCho－pedagogle

Doctorat en Sciences

Medicales，oPtion

maladiesinfectieurses
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