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Vul一〇rdonnance no69－106　du　26　decem－

bre1969portant creation desinstituts
de technelogle，mOdifiee；

VulIordonnance no69－82　du15　0CtObre

1969portant creation del●ITA de

Mostaganem；

Vule decret no81－122du13juin198l

portant reorganisation du reglme des
etudes a．1－1TA de Mostaganem；

Vule decret no83－363　du　28　mai1983

relatif al●exercice dela tutelle pe－

dagoglque du MiniStere del●enselgne一
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portant statut type desinstituts natio－
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ARRETENT

Articlel／Le dipl∂me d lngenleur en agrO一

mie appliquee est decerne aux187　eIeves

ingenieurs dela13とme promotion dont

les∴∴Suivent：

Option Hydraulique Agricele（50）
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1－ABDAT BOUNOUAR

2＿ALLAOUA RACHID

3－AIT AMAR YOUCEF

4－AYACHE MOHAMED

5－BELKESSA NACEUR

6＿BENBIGA MOSTEFA

7－BENSEGHIR CHOUKR1

8－BENYAHIA ABDELDJEBBAR
’9－BENYOUSSA MOHAMED

lO－BENZIA LAKHDAR

ll＿BERRAHOU MUSTAPHA

12－BERKANE NOURREDDINE

13－BETIR MOHAMED

14－80UKARI NOURREDDINE

15－BOUTELALA DJAMEL

16－BOUZIT FAOUZI

17－BOUZOU LAZHAR MOURAD

18－DERBAL MILOUD

19－bIF HATTAB

20－DJENANE MOHAMED

21－DOUIB OMAR

22－GHERS MOHAMED

23－HAMA AHMED

24－HAMMOUDI MOHAMED

25－HENNOUS HACHEMI

26－KERKATOU FOUDIL

27－KHOUDHIA ABDERREZAK

28－KOBZILI LAKHDAR

29－LAIB BAKHOUCHE

30－MAKHELOUFI NASREDINE

31－MALEG RABAH

32－MEKHTOUT AZZEDDINE

33－MEZIANI HOCINE

3ムーMISSI ABDELMALEK

35－0UADAHI AOMAR

36－RAIS ABDELHAK

37－SADAOUI HOCINE

38－SALEM BADR－EDDINE

39－SIDI ATHMANE BRAHIM

40－TEMAZOUT DJAMEL

41－TIRAKETE NOURREDINE

42－ZAHAFI MOKHTAR

43－ZEMOULI FAYCAL

44－TALL MAHMOUD MAMADOU

45－N●GAIDE AMADOU MOUSSA

46－ADEOSSI BIENVENU

47－AFLOGON CORALAN YVES SIMEON

48－GHADJETTI SEBT1

49－DJAFRI HOUCINE

50－KEDDARI MOHAMED．

tion Phototechnie（48）

51－AKOUKE AHMED

52－ARAB MEBAREK

53－BACHA AHMED

54－BAYOU NACER

55－BELKACEM ABDELMADJID

56－BENSALAH BERREBAH MOHAMED

57－BOUAZDI ABDELNASSER

58－BOUGUELTA MOHAMED

59－BOUMEHIRA DJAMEL

60－BOUSBAA AHCENE．

61－CHEDJERAT ABEK

62－DENECHE MOtlAMEt）

63－HADJAM ABDELKADER

64－HENAOUI NASR＿EDDINE

65－KAROUCHE SAADI SAMIR

66－KEBDANI M．HAMED

67－KERBOUCHE NASR＿EDDINE

68－KHIAT1

69－LAHLAH

70－LAKHAL

71－LOUCIF

72－MAARFI

73－MALLEK

74－MATOUK

MOHAMED

MAKHFI

AHMED

NASREDDINE

AHMED

ABDELKADER

NASREDDINE

75－MEKAIDECHE ALI

76－MELHA AHMED

77－0UARAB FARID

78－OUIS MAHD1

79－0UKIL AZZEDINE

80－AMARI BRAHIM

81－SAHEL ZOUAOU1

82－SENDID SAtD

83－1TOUA HENRI DIENDONNE

84－N－TSIBAJULES

85－NGAMBOUJEROME

86－CASSAMA CEPRIANO

87－BENTABOUCHE RABAH

88－BESSEDIK NOUREDDINE

89－CHERAIBI ABDEREZAK

90－CHARNOUT・HADJ

91－DJENNADI RACHID

92－TEGGUER MOHAMED

93－TERGOU CHAFIK

94－BENDANI CHAREF

95－BOUKHEDICHE AZZEDINE

96－HAICHEUR DAHMANE

97－MAROUF SAtD

98－ZAGHDOUD HAMDA

Qp王ipn Z。。techn畦（47）

99－AGABA ABDELATIF

100－AMALOU BELAtD

lOl－ANBRI MOHAMED

lO2－BABOUCHE HASSANE．

103－BADANI ABDELKADER

lO4－BENABDELLAH OKACHA

lO5－BENHAMOUDA ABDELKADER

106－BOUBAICHE AKL1

107－80UCHAKOUR DJILLALI

108－BOUDRIAA KADA

lO9－BOUNAIM SMAIL

llO－DEDOUCHEIIADJ

111－DOUCENE MESSAOUD

l12－HADJAZ AHMED

l13－HAMIDI BOUDJELTHIA

l14－HAMIMECHE MOHAMED

l15－KABLI LAADI

l16－KHENFER AMAR

117⊥ADJ MOHAMED BACHIR

118－LARABI EL KHEIR

l19－LAZREUG DJENNET

120－MAGHRAOUI MUSTAPHA



121－MAHIEDDINE AZZEDDINE

122－MALLEM SIF－EL－ISLAM

123－MAZARI MUSTAPHA

124－MOHAMED BOKRETAOUI HOURIA

125－MOUAFKI KHALED

126＿MOUHLI AKLI

127－NAKIB MALEK

128－RAZALI EL HADJ

129－SELIM ZOUBIR

130－STAMBOULI ABDALLAH

131－TANDJAOUI TEWFIK

132－TCHALLA－AMTNAOU LINDEYOU

133－DJIMTE BAYE DJOUAINANTE

134－TARHINI AL1

135－YACOUB MOHAMED YOUCEF

136－BELHADI NORDINE

137－FARSI NASREDDINE

138－0UHIBA KAMEL

139－ACHOUR AHMED

l40－BENDAHMANE AHMED NORINE

141－BENYETTOU MAHFOUD

l42－BENZEGUIR FETHl

l43－EDDRIEF BELKACEM

l44－M－RABET SALIM

l45－MERSOUT BENAMAR

Option Foret（24）

146－BAZIZ NOREDDINE

147－BENCHEIKH MOHAMED

l48－BENHAOUA AL1

149－BENSADI PATRIK

150－BOUCHAREB BOULOUDANI RABHl．

151－BOUDERMINE SAAD

152－BOUDINA MAHFOUD

153－BOUMESSAOUD ABDELGHAN1

154－CHELAGHMA ABDELAZIZ

155－DJEBROUNI MOURAD

156－FOUKA MOHAMED

157－HABOUDJI ABDELHAMID

159－HAMOUCHE KAMEL

1591LAHRECHE MONCEF

160＿MERKOUSSI ABDELKADER

161－NAIT MESSAOUD AMAR

162－0ULD SAIDJ NABIL

163－REBAI MOHAMED

164－SAYAH RACHID

165－TAABI AHMED

166－MAHOUNGOUJULES

167－MOUBANDOU NEOL

168－KAYIRANGHA BERNADETTE

169－CHIKH AOUI ABDERRAHMANE

鵠OnTechnelogieAgro‾Aliment逗

170－AISSAOUI LAMARA

171－AMAZOUZ HOCINE

172－BENCHIKH AHMED

173－BENDJERBA MALIKA

174－BENHMI MOHAMED TAHAR

175－BOUMADEF NADIR

176－DELBEZE HAMID

177－HASSAIN NASREDDINE

178－ILLOUNANE SAID1

179－RABET KHELIFA

180－RENANE ABDERRAHMANE

181－SOLTANI RAMDANE

182－AMOUZOU DJAKE KOSSINA

183－ANONDRAKA MICHEL

184－LEWANI HAMADOU

185－SEGHIR SAFI

塑n Ec。畦（02）

186－0UMAMAR AMRANE

187－BELAROUCI ABDELATIF

Article　2／Le Directeur dela F。rmati。n‾‾dela‾頁echerche et dela Vulgarisati。n

etle Directeur General del・lTA de

Mostaganem sont charges chacun en ce

quile concerne del・application du pre

Article3／Le present arrete sera publie

auJourna10fficiel dela Republique
Algerienne Democratique et Populaire・

Le Ministre de Le Ministre de

lI塁喜詳nentl聖霊蕊et

A・BRERHI KASDI MERBAH

Arreteinterminist缶iel du15janvier

1986portant restructuration et creati°n

de services hospitalo－universitaires

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre delIEnselgnement Supe－

rleur，

Vule decret n082－491du18decembre

1982portant statuts particuliers des

medecins，des pharmaciens et deschi－

rurglenS－dentistes，des specialistes et

des specialistes hospitalo－universitaircs

Vu le decret n082－493du18decembre

1982　relatif AIa ceerdination des ac－

tivites de soins et des activites de

formation en sciences medicales；

Vul●avis emis parla C C H U Nle

6janvier1986；

ARRETENT

Articlel／Sont restructures et creesles

SerVices hospitalo－universitaires dontla

liste figure en annexe au present arrete

Article2／Le Directeur des Personnels du

ー5　－
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Ministere delIEnseignement Superieur，

Le Directeur des Peronnels du Ministere

dela Sante Publique，les Directeurs des

INES SM etles Directeurs dela Sant‘de

Wilaya SOnt Charges，Chacun en ce qui

le concerne，del●execution du present

arrete．

Algerle15janvier1986

Le Ministre de Le Ministre dela

llEnselgnement Sante Publique

Superieur D．HOUHOU

A．BRERHI

SERVICES HOSPITALO－UNIVERSITAIRES RESTRUCTURES OU CREES

E高APPLICAT10NDE L・ARRETEINTERMINISTERIEL DU15JANVIER1986

HOPITAL BEN BADIS CONSTANTINE

DESIGNAT10N DU SERVICE

l－Pneumo－phtisiologie A et B

2－Chirurgie thoraco－Pulmonaire

●－”－－－－”－－一●－－－－．一一一－－－－．“－－－－－一一・一－－－－－－－一一一一－－－－－－一

3七ndocrinClogie

－一一－－－－－一一一一－－－－－一一一一一－－－－一一一一一一－－－－－一一－－．〇一－－－－－●〇一－－一

4－Anatomie pathelogique

－－一一－－－－－－－●〃一一一－－－－－－－－－一一－一一－－－－一一”一－－－－●一一－－－－〃一一

5－1mmunclegie

－●〇一一一－－－－－●－●一一－－一一一一●－．－－－－．．－－－－－一一－－－－一一－－－－一一一一－－一一－－

6－Nephrelogie

一一－－－－●－－－－－－－－．一一一－－－．“－－－－－－－－－－－－－－－．一一一一－－－－－－

7－Urclogie

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「‾‾‾‾‾‾「′‾一一一一一一一

8－Chirurgie maxillo－faciale

－－－－一一一一－－－－●－－－－－－．－．一一一－－－一一－．一一－－－－一一－－－－●一一一－－－－－

9－Chirurgie plastique et repa－

trice

－－－－－－－●－－●〃一一一一一一一－－．－－一一－－－．“－－一一－－－－－－－．“－－－－－－－－一°－

10－HemobiClogle et tranSfusion sanguine

－－－－－－－－－－－－一一－－－．－．－－－．－．－－－－－－－－－－．“－－－．－－－－－■－－

11－Neur。Chirurgie

－－一一－－”－－－－－一一－－－－一一一一－－一一一一－－－－●“－－－－－－－－一一－－－－一°－－

12－Pharmaco－tOXicelogle

－●－－－●－●－－－－－－－－．－－－－－－－．－－．－－－．－－－－－－－－－．－－－●－－－－

14－Rhumatelogie

Par arreteinterministeriel du28janvier

1986・Mr MELOUK Mohamed，grade do－

Cent，SpeCialite dentisterie op缶atoire，

est n。mme al●emploi specifique de

Chef de service hospitalo－universltaire

de dentisterie operatoire de1－etablis－

Sement　●IHopital MustaphaI一・

Par arreteinterminist缶iel du28janvier

1986・Mr AGUERCIF Meziane，grade

Pr。fesseurl SpeCialite pediatrie，eSt

nomme al，emploi specifique de chef

de service hospitalo－universitaire de

pediatrie A de1－5tablissement．ORAN
clヽ▼▼

D E CI SI O N
－－－－－－－－－－一一－一一－－－一一一一－－－一一－●i－－－－－－一一．－－－－一一一一－－●－

Ces deux services sont restructures

POur faire place aux services preci－

Ses c1－apre5

－－－●〇一－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－一一．“－－－－●－．●－－－－一一一●－－－－●－

Service creと　dansleslocaux de

la pneumo－phtisi。Iogle

－－一一－－－．－－－－一一．－－－－－－－－．－－－－．一一一－－－－－－－－一°－－－－一一

Service cree dansleslocaux dela

PneumO－phtisiclogle
－－－－－－－－－－．一一一－－－．－－－－．－－－－－－－－．－－－一一－－－－一一－－－

Service cr蛮（clinique Daksi）

一一一－－〃“－－－－．一－－－一一－－－．－－－－一一一一－－－－－－－●－－－－●－－－－一一

Service cr蛮（clinique Daksi）

－－－－－－－一一－－．“－●－－－－一一－－－．一一一－．－－－－．一一一－－．－●〇一－－－－－－－

Service cree（clinique Daksi）

“一一一一一一一－－－一一．一一一．－－－－一一一●－－－－i－．－－－－－．一一一一－一一●－

Service cr捷（clinique Daksi）

〇一一一一一一一一一．一一一－－－一一．一一一－一一－－－－－－－－一一－一－－－－－－

Service crく56（Rezik Kacem）

●－－－－－－－－－－－－－－－－－．－●－－－－．－－－－．－－－－．－－－－●－－－－i

Service cree（ex－No乱　Martin）

●iO－－－一一－－－．一一一－－－－－－－－－－－．－－－一一－－－－”－－－．－i一－－．－－－●

Service cree（ancieninternat）

●i一一一一一一一一“一一一一一一一一一一－－一一一一一．－－●一一一i－－一一．“－．－－．－－－一一●●

Service a creer

一一一一一一一一一一一一．一一一一一一一一一一－一一一●一一－一一一－一一－－－一－－－－－一一●

Service a creer　　　　ノ

ー－一一一一一－一一i一一一－一一一一一一－一一一－－－－一一一一一一一－一一－－－一－〃

Service cree（ex－formation PM）

Par arreteinterministeriel du28janvier

1986，Mme CHALABI読e BENABDALLAH

ABLA・grade docent・SpeCialite pedia－

trie est nommee A1－emploi specifique

de chef de serVice hospital〇一universi－

taire delIetablissement ORAN SSU．

Par arreteinterministeriel du28janvier

1986・Mme BOUCEKKINE Chafia，grade

PrOfesseur specialite endocrinelogle，

est nommee Al●emploi specifique de

Chef de service hospitalo－universitaire

de endocrinelogle et diab蛮010gle de

lIetablissement●●Hepital de Beloghine・l・

＿　6　＿



Par arreteinterministeriel du　28　janvier

1986，Mr TARZAALI Abdelaziz，grade

professeur，SPeCialite microbi01ogle，

est nomme al●emploi specifique de

chef de service hospitalo－universitaire

delletablissement　‖H∂pital de B010－

Pa読書蕊詰n悪霊嘉2号擦ごler

docent，Spきcialite hemobieloglel eSt

nomme al●emploi specifique de chef

de service hospitalo－universitaire de

biClogle Clinlque delIetablissement

H∂pital de BCloghineIi・

Par arreteinterministeriel du　28janvier

1986，Mlle GUERMAZ Malika，grade do－

cent，SPeCialite pneumo－PhtisiClogle eSt

nommee al’emploi specifique de chef

de service hospitalo－universitaire de

pneumo－phtisielogie delIetablissement

ORAN－SSU．

Par arreteinterminist缶iel du28janvier

1986，Mr TOUHAMI Mahmoud，grade do－

cent，SpeCialite pediatrie，eSt nOmme a

l●emploi specifique de chef de service

hospitalo－universitaire de pediatrie de

l－etablissement ORAN－SSU．

Par arreteinterministeriel du28janvier

1986・Mme MOATTI Marie，grade pro－

fesseur specialite gynec01ogle－Obstetri－

que・eSt nOmmee Al－emploi specifique

de chef de service hospitalo－universi一

一　taire de gynecclogie obstetrique de

lletablissement一●H∂pital de Beloghine・・・

Par arreteinterministeriel du28janvier

1986・Mr ASSELAH Hocine，grade pro－

fesseur・SpeCialite gastro－ent缶Qlogle，

est nomme A　一emploi specifique de me－

decineinterne delIetablissement　－lH∂＿

Pital de Beloghine一一、

Par arreteinterministeriel du30janvier

1986・Mr MEKHALFA Larbi，professeur

en chirurgle Orthopedique et traumat0－

logle，eSt nOmme Par regularisation a

l－emploi specifique de chef de service

de chirurgle Orthopedique et traumat0－

10gle au Centre National de Medecine

du Sport de BEN－AKNOUN．

A R R E T E S

Par arrete du7janvier1986，Mme

ABDERREZAK Rebh，eSt nOmmee en qua－

lite de directrice dela Cite Universi－

taire deJeunes－Filles de BEN AKNOUN・

Par arrete du7janvier1986，il est mis

fin aux fonctions de directrice dela

Cite Universitaire deJeunes－Filles de

BEN－AKNOUN，eXerCees par Mme“BOUCHL

KHI Rebeha．

Arrete dlequivalence du9janvier1986

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vule decret no71－189du30juin1971，

portant modalites de fixation des equi－

Valences des titres，dipl6mes et grades

etrangers avec des titres，dipl6mes et

grades universitaires algeriens et re一

〇rganisantla C°mmissi°n Nationale

dIequivalence．

Noms et Prenoms des

beneficiaires．de

＿＿＿＿＿上：虫ulValence

BENNOUNE Mahfoud

Vul●arrete du250CtObre1971，pOrtant

modalites de fonctionnement dela Com＿

mission Nationale d－Equivalence et de

SeS Sous一ccmmissions Techniques・

Vule Proces－Verbal dela Commission

Nationale d－Equivalence en date du

17　dく…cembre1985．

arrete

Article Unique／S。nt reCOnnuS equivalents

a titreinividuel，a destitres et di－

p16mes universitaires alg缶iens，les ti－

tres et dip16mes universitaires etran一

gers suivantle tableau figurant en an－

Fait a Alger，le9Jan．1986

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．　BRERHl．

器量善書1豊葦諒i霊
一一一一一一一一里重出圭一－＿＿＿＿＿＿＿＿＋＿＿＿＿＿＿＿虫裏逗畦＿＿＿＿

－PH．D．en Anthropelogie l－Doctorat d－Etat en

詰まeMICHIGAN‾U・S・A十　Anthropelogie・

－　7　－



NACIB Youcef

0時KILM升IAND Said

ー　Doctorat d●Etat e5－let－

tres et sciences humai＿

neS．

U．de Parisl　－　FRANCE

1985．

－　Doct°rat dIEtat es

Lettres et sciences

humaines．

－Master of Artslndus－I－Magister en Sciences

詰諾寵露B・1986・惇謹話ues

Arrete dIequivalence du9JanVier1986

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret no71－189　du30juin1971，

portant modalite de fixation des equi－

Valence de titres，dipl6mes ou grades

etrangers avec des titres，dip16mes ou

grades universitaires algeriens et re一

〇rganisantla Commission Nationale

d●Equivalence．

Vule decret no81－38　du14mars1981，

fixantles attributions du Ministre de

l’Enselgnement Superieur．

Vul●arrete du250CtObre1971，POrtant

modalites de fonctionnement dela Com＿

mission Nationale d－Equivalence et de

SeS Sous－Commissions Techniques・

arrete

Unique／Sont

a

reconnus equivalents

titreindividuel，a des titres et di＿

P16mes univelSitaires algeriens，les ti－

tres et dip16mes unive、Sitairts etrangeti

Suivmtle tableau figurant en annexe．

Fait a Alger，le9Jan．1986

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

No聖霊霊des　‖警護塁Ou

一一一一一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

BOUSSENNA Mahmoud l－PH．D．IN WORK DESIGN

菅誓書W
“‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

BOUDRIFA Ham。u l－PH・D・lN WORK DESIGN

I AND ERGONOMICS　－UNI－

I VERSITE DE BIRMINGHAW

！G．B．＿＝1984．

蕊S書霊能童討
窪器蒜誌詩誌詰」
quivalence．　　　　　　　　　　　　　　1

Titres，grades ou

dipl6mes algeriens

equivalents
－－－－－－－－－－一一－－一一－－－●一一－－－－－－一一－－

－　DOCTORAT DIETAT

（SPECIALITE：ERGONOMIE）

罰霊誓書。謹書詰嵩吊a霊豊講書豊a霊霊誓完
Vule decret no71－189du30juin1971，l decembre1985・

Article

a

arrete

Unique／Sont

titreindividuel，a des titres et di＿

reCOnnuS equivalents

p16mes universitaires algeriens，Ies ti－

tres et dip16mes universitaires etrangers

i Suivantle tableau figuiant en annexe・
Vul’arrete du250Ctobre1971・portantl

modalites de fonctionnement dela Com－l

mission Nationale d●Equivalence et deI

SeSSous－C。mmissions Techniques・　l

i

ー　8　＿

Fait a Alger，le9Jan．1986

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur

A．BRERHI．



Noms et Prenoms des

beneficiaires de

lIequivalence

BOUAZZOUNI Amar

Titres，grades ou

diplemes etrangers

presentes
－－一一－－－一一一一一－－－一一－－一一一．一●－－－－－i－一一－－－一

一　Master en Genie Meca＿

nlque

U．d●ASTON　－BIRMINGHAW

G．B．一二1982．

SERHANE Ahcenf∴∴　「Masteren Genie Meca一

日岩畳sTON－BIRMINGHW
I G．B．一二1980．

－－－－－－－－＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

KERDAL Djamel Eddinel－PH．D．en G気i。Civil．t

I structural

iU霊器LD‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾十二高言‾二言言㌫訂‾‾

TILlOUINE Boualem

iU誌誌ANFORD‾U・S・A“‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾十二㍍言言三言ここ‾‾‾‾

HARCHE Meriem

I naturelles

I U・de Paris VI－FRANCE
I　1985．

Titres，grades ou

dipl6mes algeriens

equivalents
－一一－－－－－i．－－－一一一一－－－－－一一－●－－1

－Magister en Genie

mecanlque

－Magister en Genie

Mecanlque

－　Doctorat d－Etat en

Genie Civil

－　Doctorat d－Etat en

Genie Civi1

－－●一一－－－一一－－－－．－ii一一－一一一一一－－．－－－－●－●

－　Doctorat d－Etat en

Sciences Naturelles．

BELARBISalah l－Doctorat d●Etates．－SCien十一D。Ct。ratd●Etat en

巨岩嵩豊∴「himle‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「二㍍言：ニ‾言示‾言‾「ニ‾高言÷‾毒三言‾

日誌当器∴「option：Phytotechnie）

Arret〔d’equivalence du9JanVier1986

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vule decret no71－189du30juin1971，

portant modalites de fixation des equi－

Valences des titres・dipl6mes et grades

etrangers avec des titres，dip16mes et

grades universitaires algeriens et reor・

ganisantla Commission Nationale d・きq－

uivalence．

Vul●arrete du250CtObre1971，POrtant

modalites de fonctlonnement dela Com＿

mission Nationale d－Equivalence et de

SeS Sous－Commissions Techniques・

Vule Proces－Verbal dela Commission

ー　9　－

Nationale d，Equivalence en date du

21decembre1985．

arrete

Unique／Sont reconnus

a

equivalents
titreindividuel，a des titres et di＿

pl6mes universitaires alg台iens，les ti－

tres et dip16mes universitaires etran一

gerS Suivantle tableau figurant en

Fait A Alger，le9Jan．1986

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A・BRERHI・



Noms et Prenoms des

BeneflClaires de

1－4quivalence

BOUSHAKI Zoubir

AIT HAMOU Hamid

Titres，grades ou

dlpl6mes etrangers

presentes

－　Dip16me d’Allerg〇一

lmmun0logle Cllnlque

U．de ParlS VI FRANCE

1983．

－　C．E．S・d－lmmun010gle

Generale　－UnlVerSite

de Paris Vl－FRANCE－

1984．

－　Dipl∂me d’Allerg0－

1mmunClogle Clinlque

U．de Paris Vl－FRANCE－

1983．

－　Attestations de succes

des R．5　et R．6．de Der一

mat0logle U．Alger

1985．

FEKROUN Mohamed Nadlr1－　Dlpl∂me d－Universite

日詰謹善書
I＿　AttestatlOn de Succとs

I des R．5et R．6　d一〇．R．L

I u．dlAlger1985．

SIDl－ALl－MEBARliJ

Abderrahmane

Mme LAZIZI Yamina

◆

一　Certificat dllmmuno－

Allerg01ogle　－　U・de

Paris V－FRANCE1984．

－　Attestation de Succとs

des R．5　et R．6　d●ORL

U．．dIAlger1985．

－　DoGtOrat dIEtat es－

Sciences Pharmaceuti－

ques　－　U．de Paris

Sud France1984．

Par arrete du9janvier1986・Mr KORDJAI

NIMustapha est nomme en qualite deI

directeur adjoint charge dela scQlari－I

te雪dela pedagogie dellinstitut deI

genle－Civil delIU・S・T・H・B・　　　　l

Pararretedu9jayier1986・MrCHENAFI

Menad，eSt nOmme en qualite de direc－l

teur adjoint charge dela Post－graduaJ

ti。n et dela recherche del・institut deI

genie civil del●U・S・T・H・B

Par arrete du9janvier1986，Mr ZORKAN

圏Omar，eSt nOmme en qualite de chef

departement des constructions civiles

industrielles del●institut de genie ci－i

Vil del’U・S・T・H・B・　　　　　　　　I

Par arret全du9janvier1986，Mr CHER－l

RAED Athmane，eSt nOmme en qualite deI

chef du d毎artement des voies et ouvral

誓言書丁嵩institutdegenleCivi‖

Titres，grades ou

dipl6mes algeriens

equivalents．

－　Dipl∂me d●Etudes

Medicales Speciales

（D．E．M．S．）
l一option：Allerg0－

1mmunQloglel一・

ー　Dipl∂me d’Etudes

Medicales Speciales

d－Immuno－Allergelogle

（option：DermatClogie〉

ー　Dip16me d－Etudes

Medicales Speciales

dlAllerg〇一Immunelogie

（option：0．R．し．）

ー　ヽiplOme d●Etudes

∠dicales Speciales

lmmuno－Allerg01ogle

、Option：0．R．し．）

ー　Doctorat en ScLenCeS

Medicales（D．E．S．M）

de Pharmacie．

Par arrete du9janvier1986，Mr MEClll

CHE Mohamed Salah，eSt nOmme en qua－

lite de chef de departement des amena一

gements et cohstructions hydrauliques
del’institut de genie civil del●USTHB．

Par arrete du9janvier1986，Mme KAR

KAB Farida，eSt nOmmee en qualite de

directrice dela cite universitaire de

Jeunes Filles　●lBENYAHIA Mohamed Sedikl’

de Blida．

Par arrete du9　janvier1986，Mme SOUCI

Rafika，eSt nOmmee en qualite de d1－

でectrice dela cite universitaire de

Jeunes Filles’一Ben Boulaid－lde Blida．

Arrete d－Equivalence dulムJan．1986

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret no71－189　du　30　juin1971，

POrtant mOdalites de fixation des

ー　10　－



equivalences des titres・dipl∂mes ou gra－

des etrangers avec des titres・dipl6mes

ou grades universitaires algeriens et

reorganisantla commission nationale

d’equivalence・

Vule decret ne8ムー122　du14mai1984，

fixantles attributions du ministre de

l－enselgnement SuPerleur・

Vul，arrete du　25　0CtObre1971，pOrtant

modalites de fonctionnement dela com－

mission nationale d－equivalence et de

ses sous一ccmmissions techniques．

Vule proces verbal dela commission

nationale dlequivalence en date du17

decembre1985．

arrete

Articleler／Les titres，grades et dip16

meS etrangers，SanCtion－

nant des etudes post－graduees，dans

les disciplines suivantes：SCienceIuri－

diques，SCiences ec°nomlqueS et Sciences

politiques，aCquis dansles conditi°nS

reglementaires des etudes，et figurant

danslaliste jointe en annexe，SOnt

reconnus equivalents au Doctorat dIEtat

（ancien regime）deIivre parles

universites Alg‘riennes pourles manles

disciplines．

Article2／Le present arrete sera publie

Journal Officiel dela Republique Algと－

rienne Democratique et Populaire●

Fait A Algerle14JAN1986

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．　BRERHI．

A N N E．X E

一Doktor

－Doctorat es－SCiences appliquees

－Kandidat Na Naukite

－P．H．D．

－P．H．D．

一Doct°rat

－Kandidatus

－Dokt°r

－Doktor Einess WissenschaftszwelgCS

－Doctor

－P．H．D．

－Kandidat Ved

－Kandidat Nauk

－Doctor

Par arrete du18jan1986，mr MILOUDI

Mohamed Tahar est nomme en qualite de

directeur del●unite de recherche en

informatique del’institut national de

formation eninf°rmatique．

Par arrete du20jan1986，dansla

limite de ses attributions，delegation

de signature est donnee a mr BOUKRAMI

Ali Al●effet de slgner，au nOm du

Ministre del’enselgnement Superleur，

en qualite dIordonnateur secondaire．

Par arrete du20jan1986，mr DAHOU

Larbi est nomme en qualite de presi－

dent du c°nSeil scientifique de1－1NES

enlangue etlitterature arabes a

Batna．

Par arrete du25jan1986，danslali一

mite de ses attributions，delegation de

Slgnature eSt donnee A mr BEDRANI

Slimane，al－effet de slgner au nOm du

ーRepublique Federale d－Allemagne

－Royaume de Belgique

－Bulgarie

－Canada

－Etats Unis dIAm缶ique

－France

－Hongrie

－PClogne

－Republique Democratique Allemande

－R°umanie

－Royaume Uni

－Tchecoslovaquie

TU．R．S．3．
－Yougoslavie

I Ministre del’enselgnement SuPerleur en

l qualite dlordonnateur sec°ndaire．

憶譲馨謙一
I del－institut des sciencesislamlqueS de

ll●universite d●Alger・

悼薫・憲議窪善意
I gとreSdel●universited●Alger・

l Par arrete du26jan〝1986，mr DOUDOU

I Belaid，eSt nOmme en qualite de directeur

I del●institut delangue etlitterature

I arabes del’universite d，Alger．

l pararretedu26jan1986，mr BOUAMRANE
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Cheikh est nomme en q血ite de direc－

teur delIinstitut de Philosophie de

1－miversite d●Alger．

Par arrete du26jan1986，mr OUABDI

Amar est nomme en qualite de directeur

delIinstitut des sciencesJuridiques et

administratives delluniversite diAlger

Par arrete du26jan1986，mr TOUALBI

Noureddine est nomm‘en qualite de

directeur dellinstitut de psychelogle

et des sciences delIeducation de

l●universite d，Alger・

Par arrete du26jan1986，mr BOUTEF－

NOUCHET Mustapha est nomme en qua－

lite de directeur del－institut de socio＿

logie del－universite d－Alger．

Par arrete du26jan1986，mlle HARA－

TI Mabrouka est n°mmee en qualite de

president du conseil scientifique de
l●institut deslangues etrangeres de

l－universite de Annaba．

ARRETE du28jan1986fixantla date

del●examen final dIExpert Compta－

ble．

Le Ministre dellEnselgnement Superieur

VulIordonnance no71－82　du　29　decem－

bre197l portant organisation dela

PrOfession dIExpert Comptable；

Vule decret no72－83　du18　avri11972

relatif al’organisation des etudes en

Vue delicence es－SCiences financieres；

Vule decret no72－84　du18　avri11972

relatif Ala formation professionnelle

des Experts Comptables；

Vullarrete dull juillet1981portant

°rganisation del●examen final en vue

du dipl∂me d－Expert Comptable．

Arrete

Ahiclel／La date des epreuves ecrites

dellexamen final dIexpertise compta－

ble est fixee au：26　avri11986．

Les epreuves orales aurontlieu dans

la quinzaine qui suitles epreuves

ecrites・La date en sera precisee par

decision duJury．

Article　2／Les dossiers reglementaires

de candldature al●examen prevu dans

IIarrete dull juillet1981ci－dessus

designe seront reGuS au SerVice des

examens del－universite d－Alger Cen－

tre du15　mars au15　avri11986．

Article　3／Le Recteur delluniversite

dIAlger Centre est charge del・exe－

Cution du present arrete qui sera

publie auJOurnal officiel dela
Republique Algerienne．Democratique

et Populaire．

Fait A Algerle28jan1986

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．　BRERHI．

Par Arrete du28jan1986，mr HALITIM

Amar est nomme en qualite de directeur

delIunite de recherche en sciences agro－

nomlqueS del●1・N・A．

Arrete dul fev1986portant programme

et organisation dela f°rmation politique

ideelcglque et religieuse・

Le Ministre dellEnselgnement Superieu

Vule decret no84．122du19　mai1984　fixant

les attributions du Ministre del，Ensei－

gnement Superieur・

Arrete

Articlel／Il est cree un module de forma－

tion pclitique，idecloglque et religleuSe；

il est assure et est obligatoire pour tou－

tes les formations．

Article2／Le module pelitique，ideQlogique

et religieuse dontla duree est de60

heures par An et dontle programme est

annexe au present arrete，eSt aSSure en

Premiとre annee de formation．

Article　3／Le coefficient accordと　au module

est fixe comme suit：

一dansles filieres dontles coefficients

SOnt COmpris entre　2　et　3，il est de　2

－dansles filieres dontles coefficients

SOnt COmpris entrel et　3，il est del．

Article　ム／Le module de formation pClitique

ideologique et religieuse est substitue au

de sciences sociales（TSTO），dansla filie－

re des sciences exactes．

Article5／Le present arrete seraLiaPPlica－

ble a compter del●annee universitaire

1986／1987．

Fait a Algerleler Fev1986．

Le Ministre del●Enselgnement SuperieuI

A．　BRERHl．

Par arretく≦　du　4　fevrier1986，dansla

limite de ses attributions，delegation de

Slgnature eSt donnee a mr CHEBOUT

Brahim alIeffet de slgner au nom du

Ministre del’Enselgnement Superieur en

qualite d一〇rdonnateur secondaire．

Par arrete du　ム　fevrier1986，dansla

limite de ses attributions，delegation de

Slgnature eSt donnee a mr MECHRAOUI

Ahmed，alIeffet de slgner au nOm du

Ministre del－Enselgnement Sup…rieur en

12　－



単やIite d一〇rdonnateur secondaire．

Par arrete du　ム　fevrier1986，dansla

limite de ses attributions，delega－

tion de slgnature eSt donnee a mr

MERIAH Gherici主1－effet de slgner

au nom du Ministre delIEnselgne一

ment Superieur en qualite d●ordon－

nateur secondaire．

Par arrete du　22　fevrier1986，il est

mis fin aux fonctions de directeur

Seneral adjoint delIOPU exercees
par mr Miloud BEKHETl，appele a

dlautres fonctions．

Par arrete du　22　fevrier1986，mr

Arezki MEZARI est nomme en qualite

de directeur general adjoint de

l●OPU．

Par∴arrete du24fevrier1986，mrYACEF

Said est deslgne en qualite dIAttache

de cabinet．

Par arrete du　24fevrier1986，mrSEGUENI

Abdelaziz est nomme en qualite de direc－

teur del’unite de recherche en sciences

medicales dellI．N．E．S．en sciences

medicales de Constantine．

Par arrete dulO mars1986，mr FELLAHI

Samhest nomme en qualite de president
du conseil scientifique delll●N．B．S．

ensciences economlqueS de Batna．

Pararrete du18mars1986，mr DJABALI

Farid est nomme en qualite de presi－

dent du conseil scientifique de1－ISMAL●

Arret…　dIEquivalence de22mar1986

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur，

Vule decret no71－189du30juin

1971，pOrtant mOdalites de fixa－

tiondes equivalences des titres，

dipl6mes et grades arangers avec
des titres，dipl6mes et grades

universitaires alg‘riens et reor－

ganisantla C・N・E・

VulIarrete du　25　0ct°bre1971，

portant modalites de fonction一・

ANNEXE

nement dela C．N．E．et de ses sous－COm一

missions techniques．　　　●

Vule proces verbal dela C．N．E．en

en date du17　fevrier1986．

Aぎi霊書書誌rH器。嵩V窪嵩．s一一ま《

universitaires algeriens，les titres etdib前言

mes universitaires etrangers suivantle

tableau figurant en annexe．

，。M言霊。嵩鴇書誌詰窪．i。。r
A．　BRERHI．

Noms et Prenoms des

b専絆諌き亭es del－Equi

Titres，grades ou Dip16mes l Titres，grades ou dipl6－

etrangers presentes mes algeriens equivalents

OUDJEHANE Kamel－Dine ーMaster en sciences dela sante

maternelle etinfantile Univer－

site de Havard U．S．A．1978

－Residanat en Pediatrie－　the

Johns Hopkins University USA
1980

－Certificat de Radielogle

Path01ogie－Armed Forces

lnstitute of PathClogy USA1983
－Formati。n en RadiClogie Diagno－

Stic－Universite de Pittsburg

USA1984
－Formation en Radielogie Pedia－

trique　－Universite de Pittsburg

USA1985

ーDipl6me d－Etudes

Medicales Speciales

（D・E・M・S・）de radielogie

（。ption：Radiodiagnostic）

BENKADOUM Djamel 一・C・E・S．d●1mmunelogie Generale

I Universite de Paris VI France

11985

LCertificat d－Universite d－lmmunc

l Allergclogie Universite de

I Paris V France1984

1
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ーDipl∂me d－Etudes

Medicales Speciales

（D．E．M．S．）option

Immmun。一Allerg°1°gle．



BOUYOUCEF Salah Eddinel－C・E・S・relatives aux applica－

l tions ala medecine des

I Radio－Elements Artificiels

日豊雪tedeLy。nFrance

一Dipleme dlEtudes

Medicales Speciales

（DEMS）de Medecine

Nucleaire．

Sl－AHMED SIDI ABDER－ 一Attestation d－Etudes Comple－

mentaires d●Allergelogle et

lmmunQlogie ClinlqueS

Universite dlAix－MarseilleII

France1983．

－Attestation de succes de R．5

et R・6de Dermatelogie

Universite dlAlger Algerie

1985．

ーDipl6me dlEtudeも

Medicales Speciales

（DEMS）dlImmuno＿

Allergelogie（option

Dermat°logie）

SENOUCl－BERKSI Ibrahim ーDipl6me d－Etudes Crimin010－

giques Universite de Lille
France1984．

一Dipl∂me d●Etudes

Medicales Speciales

（DEMS）de Medecine

Legale．

NEBIA Mustapha Kamel ーLicence Speciale en Ophtal－

藍墨書嵩計器de　同鵠器詩誌i。．
ーDipl6me d●Etudes

Mezani Hocine 一Research Fellow Centre A．T．M．

Departement de Parodontologle

Tufts Universiy－Scho°l of

Dental Medecine Boston

USA1981．
－Maジer of Sciencein Dent1－

5tery Tufts Universlte－Schecl

Of Dental Medecine Boston　・

USA1981

ーDoctorat en sciences

Medicales de chirurgie

Dentaire（Specialite：

Paro－dontclegie）

BENHAMEURLAINE M°urad 一Master of Sciencein Dentis＿

tryin Operative Dentistry

Universite de Boston USA

1981

－Post－Graduatein endodontics

USA1981．

Arrete dIEquivalence du22mars1986

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur，

Vule decret no71－189du30juin1971

Portant m。dalites de fixation des equi－

Valences des titres・dipl∂mes et grades

etrangers avec des titres，dipl6mes et

grades universitaires algeriens et
reorganisantla Commission Nationale

dlEquivalence；

Vul●arrete du250CtObre197l portant

modalites de fonctionnement dela Com＿

missi。n Nationale dlEquivalence et de

－Doctorat en sciences

Medicales de Chirurgle

Dentaire（sp‘cialite

Odontel。gie Conserva－

trice．

SeS SOuS一ccmmissions techniques；

Vule proces verbal dela Commission

Nationale d－Equivalence en date du24

fevrier1986．

Arrete：

葦葦輩等葦器黒埼蕊sA
universitaires algeriens・les titres etdip16

mes universitaires etrangers suivantle

tableau figurant en annexe．

Fait a Alger，le22mars1986

Le Ministre delIEnselgnement Superieur

A．　BRERHI．



NOMS et Prenoms des

Beneficiaires dellEqui－

valence．

TITRES，GRADES ou DIPLOMES

etrangers pr‘sentes

TITRES，GRADES　°u

DIPLOMES Ageri‘lS

equivalents

BELALIA Nebia

CHEKIMA Ali

BESSEDIK Mustapha

ーPHD candidat es－SCiences de

Mathematiques Universite

d●Etat Lomonoss°V de M°SCOu

U．R．S．S．1983．

ーDoctorat d，Etat en

Mathematiques

ーPHD en Electronique（option

theorie dellinformation）

Rensselear Pelytechnic

lnstitut USA1984．

－・

ーD°CtOrat d●Etat en

Electronique（option

dellinformation）．

at en Sciences

n en Geelogie〉　Univer－

site des Sciences et Techni＿

ques du Languedoc Montpe1－

1ier France1985．

ーDoctorat d－Etat en

Geelogle・

AYAT Mohamed 一PHD en MicrobiclQgie Univer－

Site de Rutgers USA1984．

一Doctorat d－Etat en

Microbiclogle．

nISSA Mohamed

ADRAIM Abdelhamid

Doctorat dIEtat en Geogra－

phie Universite du CAIRE
Egypte1983．

一Doctorat de　3eme Cycle

（ancien regime）de

Geographie．

や。Ct望t eS－Sciences（mention

IChimle）Universite de Haute

lAIsace Mulh°uSe France1985

ーDoctorat d－Etat en

Chimie．

Mme ADDOUN nee

BOUMAZA Fatima
ー15－！五；ここMulh。uS。Fran。e1985．

octorat es－Sciences（mention

Chimie）Universite de Haute

ーDoctorat dlEtat en

Chimie



CI R C U L AI R E S

Circulaireinterministerielle du　20

janvier1986・

A Messieursles Recteurs，

les Directeurs dlEta－

blissements de Formation Superieure，

les Directeurs de

lIEducation，

La preparation dela pr。Chaine ren－

tree sc01aire et universitaire en matiere

de formation et d’affectation des profes－

SeurS del－enselgnement SeCOndaire et

technique requiertla pluslarge con－

certation des structures concernees des

deux ministeres permettant ala fois：

－d●etudier，PrOpOSer et mettre en

oeuvreles aJuStementS necessaires de

court terme devant assurerla couver－

ture des besoins en ense1gnantS POur

la rentree　86／87．

－De preparer et reunirles conditions

d●une planification efficiente reposant

Sur une eXPreSSion des besoins along

terme（horizon　90－95）et une carte de

recrutement des eceles normales supe－

rieures et des departements de forma－

tion de P．E．S ou P．E．T．des universi－

tes etinstituts nationaux d－enselgne一

ment superleur quiles prennent en

Charge annuellement．

C－est dans ce cadre que des reunions

reglOnales associantles etablissements

de formation superleure COnCerneS et

les directions del●education de Wilaya

sont fixees：

－a．Alger：ITE Bouzareahle Lundi　27

j”anvier1986－9h
－a Constantine：Dar Ettalabale mardi

4fevrier1986　－　9h

－a Oran：CAFle Palmiersle samedi

15　fevrier1986　－　9h

L●ordre duJOur COmPOrtel●examen

des points suivants：

1－Affectation des sortants de　85／86

2－Analyse des besoins et des dericits

par Wilaya，PreParation d－une cam－

pagne d“information et de contractu－

alisation des etudiants（en　2e，3e et

ムe annees des filieres deficitaires．）

3－Definition des objectifs dlinscription

nouvelles pour septembre　86　dansles

ENS et methodes d●elaboration dela

Carte de recrutement．

La concertation engagee，Par SOn

etendue et sesimplications along

terme，eXlge al－avenir d－etroites

liaisons de travail entreles etablisse一

ments de formation de PES et PET et

les directions del●education qu－il

COnViendra d●ameliorer，dIapprofondir

et de developper．

Clest a cette condition quele succes

des actions entreprises est assure・

Algerle　20janvier1986

P／Le Ministre

del－Education

Nationale

Le Secretaire

General

P／Le Ministre de

l－Enselgnement

Superieur

Le Secretaire

General

Circulaire n。2　du　9　fevrier1986

0bjet：Organisation des rentrees

Universitaires．

Les travaux dela Conference Pedagogl－

que Nationale ont fait ressortirla neces－

Site de renforcer，Sinon d－instaurer des

habitudes de pr。grammation systematique

de taches pedagoglqueS・

En ce qui concernelesinscriptions，rein－

SCriptions，tranSferts et concours，il est

apparuquIils ne se font pas touJOurS dans

lesdelais rlgOureuX・Ce qui engendre par－

fois des effets negatifs surllorganisation

des enselgnementS・Ainsi，a－t一〇n PG obser－

Ver des retards dela rentree effective

de plus dIun mois du fait des transferts

tardifs．

Il est donc necessairel POur remedier

a de telles situations，de fixer des dates

butoirs et de simplifierles procedures．

Par ailleurs，une bonne preparation de

rentrees universitaires estle garant

meme dIun deroulement sans grands heurts

et dela qualite des enselgnementS●

L－affectation planifiee d，un enselgnement

a un enselgnantlui permet dele preparer

serieusement et est donc un des facteurs

dIune bonne prestation d－enselgnement・

Les dispositions contenues dans cette

Circulaire fixentles tachesinherentes

ala programmation des rentrees universi－

taires etles delais deleur realisation．

Il faut noter cependant que deux autres

Objectifs sont poursuivis a travers ces

dispositions．

1）engagerles responsables au plus
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haut niveau au’sein des etablissement

dansles actes concernantl’organlsa－

tion des activites pedagoglqueS et

l●affectation des ressources humaines

et materiels quileur sontliees・

2）donner un caractere officiel a

La presente circulaire vise a fournir

lesindicati°nS de taches et de deIais

a partir desquels chaque etablisse一

ment devra etablir son programme de

travai1．

1／Inscription，Reinscription，

Concours，Transfert：

1－1nscriptions de nouveaux bacheliers・

Cesinscriptions devront etre achevees

au　31juillet・

2－Concours．

Les etablissements organisant des con－

C°urS devront prendreleurs disposi－

tions pour que ceS COnCOurS SOient

organiseslles audiants qui y sont
admis，COnnuS etinscritsla veille du

debut des enselgnementS SOit au plus

tardla　3eme semaine dela rentree．

3－Reinsription・

a）dansle systeme dlenseignement

annuel．

La reinscription，dans son aspect

Pedagoglque，eSt OPeree autOmatique－

ment parl－administration du departe－

ment ou del，institut au vu des resul－

tats des］uryS etimmediatement apres

les deliberations，enJuin pourles

admis enJuin，et en Septembre pour・一

CeuX qui ont des rattrapages・

Dans son aspect administratif（paiementi

des droits dIinscription，SeCurite social坤

Ia reinscription pour1－annee a venir i

est faite enJuin－juillet pour ceux quii

nlont pas de rattrapage，etla　3eme l

semaine de septembre au plus tard，　l

pour ceux qui sont soumis a des exa－l

mens de rattrapages．　　　　　　　　l

b）dansle systeme d●enseignement l

semestriel ou modulaire．　　　　　l

La ranscription pedagoglque Se fait l
automatiquement au vu des resultats l

etimmediatement apresla proclama－　l

tion de ces derniers enJlun－Juillet l

pourleler semestre del’annee sui－　i

vante，et Pendantles vacancesinter－l

semestrielles pourle second semestre．i

Dans son aspect adhinistratifil faut l

utiliserla meme procedure que prece－i

demment．　　　　　　　　　　　　　　　　i

4－Transferts d－etudiants：　　　　　　i

ler cas：　　　　　　　　　　　　　　　　　i

Les transfertindividuels d一台udiants l

nlayant pas d，examen de rattrapage l

en septembre：la demande de transfertl

devra etre faite obligatoirement avant

la fin juillet etles dossiers transferes

effectivement pour ces cas au plus tard

ala finJuillet●　／　　　　　　　′

2emecas：

Transfertindividuels dletudiants ayant

un rattrapage en septembre：la demande

de transfert devra etre faite desrJuin et

les dossiers transferes effectivement et

au plus tard ala　3eme semaine dela

rentree．

3eme cas：tranSfert cellectif

IIs rentrent dansle cadre d，une reparL

tition geographique des enselgnementS・

IIs fontlIobjet d’une concertation preala－

ble au niveau reglOnal et national．

a）pourles etudiants n－ayant pas

d－examen de rattrapage・

Le transfert deleur dossier devra

S’effectuer fin juillet au plus tard．

b）pourles etudiants ayant un rattra－

page・
Uneliste nominativedes etudiants suscep－

tibles dIetre transferes doit etretrans＿

mise alIetablissement d－acceuil des

Juillet．

L－etablissement est tenu de slgnaler par

telex officiel，desla　3eme semaine dela

rentt・ee，laliste des etudiants admis

aux examens de rattrapage et a trans－

ferer・Uneinscription provisoire est faite

Surla base de cetteliste．Les dossiers

doivent etre・transmisimp缶ativement

Pendantla　2eme quinzaine dela rentree．

Les transferts devront obeir aux regles

Suivantes：

1／t。ut tranSfert d。it etre dGment justifie．

2／pourles etudiant venant des tr°nCS

COmmunS・Ont doit tenir compte deleur

Classement et delJorientation del●eta＿

blissement d一〇rlglne・

3／pour tout transfert，il fautl－accord

delIetablissement dlorlglne ainsi que

Celui d－acceuil．

lI Preparation dela Rentree

La mise en place dIune programmation

des rentrees universitaires．

Ainsi，il faudra tenir compte，en ma－

tiere d－affectation des enselgnantS，du

mouvement eventuel concemant une par－

tie de ce personnel．

Une faGen de depasser ce genre de

difficultes consiste a proceder en deux

etapes：

－une etape d一〇rganisati。n preVisionnelle

en fin dlannee en cours pourla rentree

universitaire suivante．

－une etape de confirmation au debut de

la rentree universitaire．

L一〇rganisation des rentree…　universi－

taires devra comporterles elements
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告

Silivants：

1－0rganisation des enselgnementS・

Elle est entendueicl，pour Chaque ma－

tiere，Comme etantla determination du

n°mbre de sections de cours et de gr°u

PeS de TP et de TD・Cette determination

devra se faire avantle depart en con－

ge des enselgnantS et Surla base
d●estimation des effectifs a recevoir．

Cette organisation devra etre confirmee

deslalere quizaine de septembre．La

constitution deslistes nominatives des

SeCtions cours，grOupeS TD，TP，doit

etre realisee avantla rentree pourles

etudiants nouvellementinscrits etles

etudiants ahciens ayant reussi ala

SeSSion de juin etau plus tardla3eme

Semaine de septembre pourles etudi－

ants passant des examens de rattra－

Page・

2－Affectation des enselgnantS．

L’affectation des enselgnementS auX

enselgnantS doit se faire avantle de－

part en conge des enselgnantS－en

tenant compte de ceux dontla presen

Ce eSt Certaine pourla rentree－une

notification ecrite doit etre faite aux

interesses parle directeur dellinstitut

Ou Parle chef de departement．

Cette affectation pourra etre c°mple－

tee et exceptionnellement rectifieela

lere quizaine dela rentree．Cette

affectation se fait dansle cadre des

habilitati°nS Officielles de filiとres．

3－Emplois du temps．

Les emplois du temps doivent etre

etablis avantle depart en conge．

Ces emplois du temps comprendront

llindicationdu No dela section de cours

dugroupe de TP，TD，dela matiere con－

Cerneelle charge dlenselgnement，le

醒u etl・heure du der。ulement del・ac＿

tivite．

Ces emplois du temps，Vises parle

directeur delIinstitut，devront etre

portes ala connaissance des ensei一

gnants par transmisssion et afficha一

gel et auX etudiants par affichage・－

ムーPlanning general des activites pe：÷

dagoglqueS．

Ce planning sera etabli suivantla cir

culaire portant蛮ablissement du calen

drier pedagogique．ll doit aussi etre

etabli et vise parle chef dIetablisse一

ment et porte aIa connaissance des

enSelgnantS Par COmmunication et affi－

chage・et auX etudiants par affichage・

5－Planning des epreuves de rattra－

page・
11doit etre etabli selonles directi＿

VeS contenueS dansla circulaire por－

tant etablissement du calendrier peda－

gOglque●

‘＿

6－Reprise de service des resp。nSables・

Cette reprlSe doit se faire au minimum，

une semaine avantla rentree des ensei一

gnants．Les responsables pedagogiques

devront Se PreoCCuper，en particulier：

a）de definir et de preciserles consis－

tances des sections de cours，TD，TP，

（nombre effectif．et composition de cours，

TD，TP，par matiere）

b）d－arreterllorganisation definitive des

enselgnementS・

C）de recevoir et de definirla tache des

nouveaux enselgnantS・

d）de corriger eventuellementles emplois

du temps．

e〉de preparerl一〇rganisation mat缶ielle

des epreuves de rattrapage et eventue1－

lement des cours．

7－Execution dela presente circulaire．

Je vous demande d●etablirle programme

de travail de votre etablissement en vue

dela rentree1986／1987　et de veiller

personnellement a son execution．

Ce programme doit etre transmis avant

la fin du mois de juin1986

Fait a Algerle15fevrier1986．

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur．

A．BRERHI．

Circulaire n03　du15　fevrier1986

0bjet：Organisation allAnnee Prepara－

t°ire a，1－acces au magister en

SCiences de gestion．

Ref：　Decret no84－122　du19mai1984

fixantles attributions duMinistre

dellEnselgnement Superieur．

＿Decret N076－43　du　20fevri、er1976

POrtant Creation dela post一gradua－

tion et organisation dela premiere

P°St－graduation．

Decretno85－186du18juin1985

relatif alIorganisation et au

fonctionnement del●eCele superleure

de commerce d－Alger．

La presente circulaire．a pour objet de

fixerles modalites dl。rganisati。n de

llannee preparat。ire a・llacces au magl－

ter en sciences de gestion，Pourles tl－

tulaires dela Licence es Sciences Finan＿

Cieres et commerciales obtenue en　3　an－

nees de formation．

1／Il est organise al－Eccle Superieure

de Commerce dIAlger une annee prepa－

toire en vue del－acces ala premiere

annee de magister en Sciences de Gestion－

2／Les candidats AIlannee prepara一
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toire au Magister en Sciences de Ge5－

でion doivent etre titulaires dela Li－

cence es　錠iences Financieres et Com一

merciales．

3／Les candidats aIlannee prepara－

toire au Magister en Sciences de Ges－

tion sont retenuS aPreS eXamen de

leurs dossiers de candidature parle

Conseil Scientifique delIEcQle Supe－

rieure de Commerce dlAlger・

ム／Au terme del●annee preparatoire

au Magister en Sciences de Gestion

les candidats ayant acquisla totali－

te des modules dispenses，et Valide

leur stage eventuel，PeuVent Se pre－

senter au concours dlacces dIa pre－

miere annee du Magister en Sciences

de Gestion．

Fait a Algerle15fev1986

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．　BRERHI．

Circulaire d一〇rientation no　ム

Relative a1－0rganisation des

Formations Post－Graduees

Nationales．

Dans un monde ohle developpement

dela science et dela technelogie

constitue un enJeu COnSid缶able・mOdi－

fiant sans cesSeles contours dellin－

dustrie et des autres branches d－acti－

vites socio－economlqueS，la formation

adequate dlun potentiel scientifique de

haut ni、′eau，al－espritimaglnatif，

S●averestrategique・

．La post一graduation joue dans ce ca－
dre un r6le pilote・Elle repond a des

besoins de formation：

＿d－universitaires necessaires al’en－

cadrement desinstitutions de forma－

tion superleure・

＿de chercheurs necessaires ala mise

en oeuvre des programmes de recherche

nationaux．

－de sp…cialistes pourles∴SeCteurS

SOCio－eCOnOmlqueS・

C－est direl●importance dela plani－

fication des formations post一graduees

qui doit etreliee ala planification

generale du devel。Ppement・

Cette planification doitetre quanti－

tative quant aux flux∴a admettre・

qualitative quant aux filieres de for－

mation，auX PrOgrammeS de recherche

et aux modalites de selection des can－

didats a ce type de formation・

Outreles problemeslies ala plani－

fication，il y alieu de revoirl●organi＝

Sation des formatipns post一graduees en

vue d－en ameIiorerllefficacite，ala

lumiare dellexperlenCe aCquise depuis

1976．

1．FORMATION DIENSEIGNANTS ET

DE CHERCHEURS：

1・1．La premiere post一graduation：

DansIIesprit de ses createurs en1976，

la premiere post一graduation visaitla

C°nStitution rapide du corps des maitres－

assistahts．La formation comporte：

－un apPrOfondissement des connaissances

dansla discipline princlpale etles disci－

plines connexes．
－une formation pedagoglque etllacquisi－

ti°n d’unelangue etrangere，neCeSSaire

aux recherches bibliographiques．

一uneinitiation ala methodologie de

recherche etla．∴SOutenanCe d－un memoire．

Sa duree est de deux∴anS，ユe memoire

de Magister etant en princIPe Soutenu a

l－issue dela deuxieme annee．

Les objectifs quilui ont ete assignes

au depart etaient clairs：apPrOfondisse－

ment des connaissances，initiation AIa

Pedagogle et ala recherche scientifique，

formant ainsile premier niveau dlensei－

gnants・Dans sa mise en oeuvre，leMagis－

ter s－est heurte a de nombreuses diffi－

cultes：

一〇bjectives：difficultes d－encadrement，

retard dansl－acquisition d’equlpementS

et de consommables cQllectes de donnees

souvent difficile en sciences sociales，

inexistance d－un budjet dela post－gra－

duation et absence de statut pourla

post一graduation・
一dlinterpretation：le memoire de Magister

est diversementinterprete dansles uni－

sites．ll est dansla maiOrite des cas

interprae comme une veritable these de

3eme cycle，donnant souvehtlieu ai des

travaux plus elabores que neprevoyaient

les textes．Pour toutes ces rais°nS，les

delais de soutenance sont extremement

all。ngeS・Malgre ces difficultes，le Magis－

ter arrive en plein reglme de production

et contribue de maniereimportantei

l－algerianisation du corps des maftres－

as．sistants．

Ledeveloppement dela carte universitai－

re，PrincIPalement dansles filieres de

techn。logle，neCeSSitele maintien de ce

Premier palier dela post－graduatiqFt・

de faGen a permettrela constitutiion

rapide du premier corps d－enselgnantS・

Neanmoins，en Vue de perrhettre une

fluidite suffisante，il est necessaire de

一19　－
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limiter dansle tempsles delais de

SOutenanCe du memoire de Magister

et de mieux en definir son contenu．

1・2・Ldeuxieme post－graduation：

La deuxieme post graduation doit

permettre de developper∴：
－1－aptitude del●enselgnant a．aS－

Surerl’ensemble de ses responsab1－

1ites de formateur et d●encadreur de

JeuneS Chercheurs．
－1’aptitude du chercheur a．une acti－

Vite creatrice au sein d●une unite ou

d－un centre de recherche．

－et de maniere generalellIaptitude

de son titulaire a contribuer de ma＿

niere decisive au developpemenent

SCientifiqueふtechn。Ioglque du pays．

La composante recherche de cette

formation est prep°nderante．Il est

propose A cet effetla creati°n du

Doctorat．Il rest a definir：

－la d‘n°mination etla nomenclature

exhautive des formations visees．

－le contenul－rechercheI－　de cette for＿

mation，etles modalites d●habilitation

des sujets de recherche．

Comment concilierla necessaire pla

nification des pr。grammeS de recherche

nationaux etles preferences des pos－

lants，tout en eVitant des procedures

bureaucratiques・

－la presentati。n des travaux′de re－

Cherche peut consister enl●elab°ration

dlune these constituant un travail

Orlginal，Ou une Serie de travaux

SCientifiques et de publications dans・

un meme domaine de recherche．

－les procedures d，appreciation des

resultats dela recherche：il s－a＿

git des jurys，de sa composition，des

modalites deII sa designation，de ses

attributions．

－la duree de ce type de formation

（duree minima et maxima）．

Apresla2eme post－graduation，

1－enselgnant－Chercheur continue a

faire dela recherche tout en enca＿

drant de jeunes chercheurs，le di－

Pl6me de2eme post－graduation n・6－

tant pas une fin en soi．

Les resultats deleurs travaux

doiventintervenir dansleur nomi－

nation com me professeur ou direc－

teur de recherche et etablirleur

notoriete．

II．FORMATION DE SPECIALISTES：

La f°rmation des specialistes vise

a d∂ter des dipl6mes du monde dp tra－

Vail de compとtences nouvelles neces－

Sitantl－acquisition de connaissances

n。uVelles・Le but de ce type de forma－

tion vise une pr°fessi°nalisation sans

cesse accrue de cadres dansleur de＿

roulement de carriとre etla mobilite de

l－emploi．

Cette formation doit correspondre

a un bes°in veritable，dGmentidentifie

et non p°int consister enla preparation

dIun dip16me pour obtenir une promo－

tion professionelle．

Il est proposela creation d●un

dip16me d，Etudes Sup＆ieures Speciali－

S‘es・CyCle court qui doit permettre a

S°n titulaire d－etre reinsere avec une

efficacite et rapiditとdansle monde

du travail：cette formation doit

c°mborter：

－un apPrOfondissement des commaissan＿

－uneinitiation ala methologie dela

recherche．

－une pratique professionelle．

Il reste a definir：

－les secteurs danslesquels une forma－

ti°n de specialistes doit etre ouverte．

－Les m°dalites dlencadrement de ce

type de formation，en aSSOCiant notam＿

mentles specialiste・S nOn enSelgnantS・

lII．PROGRAMMES ET CALENDRIER DE

TRAVAIL PROPosES：

Le schema general dIorganisation

dela post一graduati°n doit etrele

meme pour toutesles diciplines par

SOuCi dlhomogeneisation et de defini－

tion dlun referentiel unlquel permet－

tantle positionnement des differentes

etapes dela carriere d－un enselgnmt

Ou Chercheur・L一〇bjectif，一est pas

d’uniformiserles speci・fitesinherentes

aux diff缶entes disciplines devant etre

au contraire soulignees．

Sil’objectif al。ng terme eSt que

la post－graduati°n Se fasse dans toutes

les disciplines en Algerie，le recours

ala formation alIetranger s－avere

encore necessaire・Il y alieu dans ce

Cadre de reflechir au probleme epineux

dellequivalence des grades acquis a

1－6tranger avecles grades dela post一

graduati°n nationale．

II convient de d繍inir des regles et

procedures adequates et claires de fa－

ー　20　－



Gen a Ce quele probleme desequi－

Valences ne constitue pas un frein

au deroulement de carriere des ti－

tulaires de grades acquis a・1－etran一

ger・

Ainsi，il est clair quel一〇rgani－

sation dela post－graduation natio－

nale，le statut del●enselgnant de

lIenseignant etle probleme des

equivalences sontintimementlies・

LIobjet dela journee d’Etudes de

la post一graduation qui doit se tenir

le　31Mars1986a Alger estle sui－

Vant：

－　definition du memoire de Magister・

一〇rganisation dela2eme post－gra－

duation．

一〇rganisation du dipl6me dIenselgne一

ment superleur SpeCialise・

Six commisions de preparation des

travauX：

＿　une COmmission sciences exactes，

bieloglqueS et dela terre・

－　une COmmission technQlogie・

－　une COmmlSSlOn SClenCeS eCOnOml－

ques，juridiques et pclitiques・
＿　une COmmission sciences sociales

et humaines．

＿　une COmmission sciences medicales．

＿　une C°mmission　一●formation des

SPeCialistesII・

seront chargees dlelaborerla re－

flexion concernantl’organisation

dela formation post－graduation

en Algerie・Elles pourront en outre

aborderles problemes quilui sont

lies：Carrieres et…quivalences・

Les rapports des commissions se－

ront consClides par un groupe de

travail aupres du M・E・S・Charge

d・elaborer un document de synthe－

se etles projets de textesJuridi－

ques qui seront soumis pour exa－

men aIeJOurnee d－Etudes dela

Post－graduation・

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur・

A．　BRERHl．

Circulaire no5　du　22fev1986

0bjet：Etablissement du Calendrier

pedagoglque a Partir de
l・annee universitaire　86／87．

LesinspectiotlS faites∴au niveau des

Etablissements ont fait apparaitre des

disparites en matiere d’utilisation du

temps pedag°glque et SurtOut une reduc－

tionimportante dela duree consacree

effectivement al－enselgnement．

Cela risque de remettre en causeles

programmes officiels d’enselgnementS

etla coherence meme dela formation．

C’est ainsi quIuneJOurnee d●etudes a

ete consacree A cette question dIotl

Slest degage un consensus surles mesu－

res a prendre・

Desla rentree universitaire prochai－

ne，Je VOuS demande de preter une at－

tentiion toute particuliere al一〇rganisa－

tion pedagogique・

L一〇bjectif que vous devez realiser

al－avenir sera：

1－　d－assurer au minimum13　semai－

nes dIenselgnement en COurS，TD et TP，

pour chacun des deux semestres pour
les enselgnementS SemeStriels et au mi－

nimum　30　semaines，POurles enseigne－

ments annuels．

2－　d－utiliser toutela duree del●an－

nee universitaire　7　septembre　－　ム　jui1－

let al－activite pedagogique（enseigne－

ment，eXamination）．En dlautres termes，

1－activite pedagoglque doit commencer

lelerJOur dela rentree et sIachever

la veille des conges universitaires・

Pour atteindre ces objectifs，］e VOuS

・demande de mettre en oeuvrelesinstruc－

1／Organisation desこxamens doit

etre realisee avantle depart en conge

dlete selonle modele suivant：

一le planning des epreuves doit etre

etabli，COmmunlque auX enSelgnantS et

affiche al－intention des etudiants．

Vous veillerez a ce queles examens

SOient programmes，deslelerJOur de

la rentree．

一Ie planning de surveillance doit

etre etabli et transmis aux enseignants

COnCerneS Selon des formes strictes qui

devront eviter toute contestations（let－

tre recommandee ou remise avec dechar

ge）．
－les sujets des epreuves doivent

avoir ete rassembles parle Chef de

Departement oule Directeur d●lnstitut・

Ces sujets devront etre remis parles

enselgnantS，SOuS enVeloppe cachetee

avantleur depart en conge・
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rla p台iode dlepreuves et de cor－
rectlOnS ne doit pas depasser deux

2／Demarrage des enseignement．

Le d‘marrage del’ensemble des ensei－

gnement devra・∴Se faire，au plus tard

la　3eme semaine dela rentree．

Pour atteihdre cet objectif，il vous

est demande de mettre en oeuvreles

directives suivantes：

－demarrage des enselgnementS des

la fin dela pとriode des examens et

des corrections，SanS attendrela te－

nue desJuryS，la proclamati°n des

resultats etla reinscription des etu－

diants．

－faire proceder parl’administration

COnCernee ala reinscription pedag〇一

glque des　く5tudiants soumis aux exa一

mens de rattrapage desla proclama－

tion des resultats．

－faire proceder au demarrage des

enselgnementS，POurles differents se一

mestres ou annees，aufur et a mesure

del●achevement dela periode des

epreuves et des corrections．

－enfin des faire demarrer autant

que possibleles TP etles TD，en

meme temps queles cours．

3／Epreuve de moyenne duree et

epreuve de synthese．

Les E・M・D・etl●epreuve de synthと－

Se ne doivent pas mobiliser plus

d●une semaine chacune．

4／Epreuve de synthese et deIibe－

ration de fin de semestre ou dIannee．

Pour reduire au maximumle temps

mobilise par ces activites，on mettra

en oeuvreles directives suivante、S：

－la periode consacree au deroule－

meh・t de1－epreuve de synthese，ala

tenue desJuryS et ala proclamation

des resultats ne dvra pas d毎asser

trois semaines pourles enselgnementS

SemeStriels et quatre semaines pour

les enselgnementS∴annuels．

Je vous demande de∴Suivre person－

nellementl－execution de ces directi＿

VeS pOurla rentree universitaire

1986／1987et me transmettre avantla

fin juin1986，le planning d－activi－

tes pedagoglqueS de votreかablisse＿

Fait a Algerle22fev1986．

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur．

A．　BRERHl．

Circulaire du　28　fevrier1986．

A Messieursles Directeurs

d’Instituts Nationaux

d●Enselgnement Superieur

en Sciences AgronomlqueS

et Veterinaires．

Dansle cadre du plan de developpe一

ment des zones stepplqueS adopte parle

gOuVernement・］e VOuS demande de pren－

dre toutesles mesures necessaires en vue

d－assurer et renforcerla particlpation

efficace de nos etablissements，nOtam－

ment a－　traVerS：

－la preparation dIetudes et mem。ires

relatifs aux reglOnS StepplqueS・

－la definition de programmes de stages

封udiants en milieux st互plqueS．

Ces actions sont susceptibles en effet

d－augmenter de maniere satisfaisJante

le potentiel humain qualifie en vue dlune

meilleure maitrise des problemes techni－

ques rencontres．

A cet effet je vous demande de v。uS

rapprocher du Haut Commissariat pourle

Developpement dela Steppe（Djelfa）et

me faire rapport des programmes arretes

au plus tardle15avri11986．

Fait a Algerle28fevrier1986．

Le Ministre dellEnselgnement Sperieur

A・BRERHl．



D E CI SI O N S

Decisioninterministerielle du Oム

jan1986　fixantles effectifs

rとglementaires des specialistes

hospitalo－universitaires maitres

assistants et de rang magistral

du service ou dulaboratoire

designe ci－dessous・

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur，

Vule decret n082－491du18　decem＿

bre1982　Portant statuts particuliers

des medecins，des pharmaciens et des

ChirurglenS dentistesl des specialis－

tes et des specialistes hospitalo－

universitaires；

Vule decret no　82－293　du18　decem＿

bre1982　relatif ala c°Ordination des

activites de soins et des activites

de formation en sciences medicales；

Vul’avis emis parla c°mmission

de coordination hospitalo－universi－

taire nati°nale；

DECIDENT

Articlel・Les effectifs deC SpeCla－

listes hospitalo－universitaires du

SerVice ou dulaboratoire ci－aPreS

designe s。nt fixes comme suit：

－　Secteur sanitaire universitaire

dIOran．
＊Service：Chirurgle PaVillon

Aitldir，
＊　Effectifs：Maitres assistants：

Docent…・：・・・

Chef de ser、．Ilce　：

Article2・Les Directeur des pers°n－

nels du Ministere del・Enseignemcnt

Superieur et du Ministere dela sante

Publique，le Directeur dela sante

de Wilaya etle Directeur del－ins－

titut national dlenselgnement Supe－

rieur en sciences medicales sont char＿

ges chacun en ce quile concerne，

del－execution dela presente deci－

ALGER，LE O4JAN．1986

Le Ministre

dela Sante Publique，

D．ed．HOUHOU．

Le Ministre

del－Enselgnement Superieur，

A．BRERHl．

Decisioninterminist缶ielle du

4janvier－1986fixantles effectifs

reglementaires des specialistes h9SPita－

10－universitaires Maitres－aSSistants，et

de rang magistral du service ou du

laboratoire designe ci－dessous．

Le Ministre dela Sante Publique et

Le Ministre del－Enselgnement Sup5－

rleur，

Vule decret no82－491du18　decem＿

bre1982p。rtant StatutS particuliers des

medecins，des pharmaciens et des chirur－

glenS dentistes，des specialistes hospi－

talo－universitaires，

Vule decret no　82－293DU18decem＿

bre1982relatif aIJ cCCrdination des
activites de formation en sciences medi－

Cales；

Vullavis emis parla∴cOmmission

de coordination hospitalo－universitaire

nati°nale；

DECIDENT

Articlel・Les effectifs des specialis－

tes高卒千石Tb－universitaires du service

Ou dulaboratoire ci－aPreS designe

SOnt：lXeS COmme Suit：

－Secteur sanitaire universitaire d●Oran

＊Service　：ChirurgieThoraclque

＊Effectifs：Maitres－aSSistants：4

Docent・・・．・・・：O

Chef de servICe　：1

Article　2．Les directeurs des

Ministere dellEnselgnement
perSOn－

Superieur et duMinistere dela Sante

Publique，le Directeur dela Sante de

lo wilaya etle Directeur del・institut

national dIenselgnement superleur en

SCiences medicales sont charges chacun

en ce quile concerne del－execution

dela presente decision．

ALGER，LE O4JAN．1986．

Le Ministre de

la Sante Publique，

D．HOUHOU

Le Ministre de

lIEnselgnement Superieur，

A．BRERHI．
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讐霊詰諾意詰十
善嵩i詳諾霊書誌t霊ang　日
deslgne Ci dessous・　　　　　　　　　　I

．　　　　　　　　　　　　I

Le Ministre dela Sante Publique eti

Le Ministre del－Enseignement Supe－l

rleur，　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

i

Vule decret no　82－491du18　de－　i

cembre1982portant statuts Particu－

liers des medecins，des pharmaciens

et des chirurglenS dentistes・des

specialistes et des specialistes

hospitalo－universitaires；

Vule decret no　82－293　du18　de－

cembre1982　relatif ala c00rdination

des activites de soins et des acti－

Vites de formation en sciences medi－

cales；

VulIavis emis parla commission

de cCCrdination hospita10－universitaire

nationale；

DECIDENT

Articlel．Les effectifs des specla－

listes hospitalo－universitaires du servi－

ce ou dulaboratoire ci－apres deslgne

sont fixes comme Suit：

－Secteur sanitaire universitaire d●Oran

＊Service　：Orthopedie traumat0logle

＊Effectifs　：Maitres－aSSistants：L

Docent・‥：・言O

Chef de servICe　：l

Article　2．Les directeurs des person一

言Is du Ministere del●Enselgnement

Superieur et du Ministとre dela Sante

Publique，le Directeur dela sante de

Wilaya etle Directeur del－institut

national dIenselgnement SuPerieur en

sciences medicales sont charges，Cha－

cun en ce quile concerne dellexecu－

tion dela presente decision・

ALGER，LE OムJAN．1986

Le Ministre

dela Sante Publique，

D．HOUHOU．

Le Ministre

dellEnselgnement SuPerleur，

A．BRERHl．

Decisionint却ministerielle dYムjan

1986Fixantles effectifs reglmentalreS des

specialistes hospital。－uPiversitaires

maitres－．aSStStantSet de士ang．magistral

du servICe Oulaboratoire deslgne

Ci－dessous．

Le Ministre dela Sante Publique

Le Ministre del・Enselgnement Supe－

rleur，

Vule decret N0　82－491du18　decem－

bre1982portant statuts particuliers des

medecins，des pharmaciens et des chirur－

glenS dentistes des specialistes et des
SpeCialistes hospitalo universitaires；

Vule decret no82－298　du18　decem－

bre1982　relatif ala ceerdination des

activites de soins et des activites de

formations en sciences medicales；

Vul－avis emis parla com mission

de cCcrdinationhospitalo－universitaire

nationale；

DECIDENT

Articlel．Les effectifs des specla－

listes hospitalo－universitaires du servi－

ce ou dulaborat。ire ci－aPreS designi

sont fixe comme suit：

＿　Secteur sanitaire universitaire d－Oran

＊Service　；Chirurgle pediatrique

＊Effectifs　：Maitres－aSSistants：4

J Docent・・∴・‥：1

Chef de servICe　　：l

Article　2．Les directeurs des person－

dellEnselgnement

Sup缶ieur et du Ministere dela Sante

Publique，le Directeur dela∴Sante de

Wilaya etle Directeur delIinstitut

national d●enselgnement Superleur en

sciences medicales sont charges，Chacun

en ce quile concerne del●execution

dela presente decision・

ALGER，LE OムJAN．1986

Le Ministre

dela Sante Publique，

D．HOUHOU．

Le Ministre

del－enselgnement Superieur，

A．BRERHl．
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Decisioninterministerielle，fixant

les effectifs reglementaires des specla－

listes hospital。－universitaires Maitres－

assistants et de rang magistral du

service ou dulaboratoire deslgne C1－

dessous．

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre del－Enselgnement Su－

Perleur，

Vule decret no82－491du18　decem－

bre1982portant statutS particuliers

des medecins，des pharmaciens et

des chirurglneS dentistesl des∴SpeCla－

listes et des specialistes hospitalo－

universitaires；

Vule decret no82－293　du18　decem－

bre1982　relatif ala ceCrdination

des activites de soins et des activites

de formation en sciences medicales；

Vul’avis emis parla commission

de cccrdination hospitalo－universi－

taire nationale；

DECIDENT

Articlel Les effectifs des specialistes

hospitalo－universitaires du．service

oulab°ratoire ci－apreS designe sont

fixes comme suit：

－　SeCteur Sanitaire universitaire

D10ran．

＊Service　：Chirurgle plastique

＊effectifs：Maitre－aSSistants：2

Docent　　　　　　　　：b

Chef de service　：l

Article　樋．Les Directeurs des person－

nels du Ministere dela Sante Publique

et del’Enselgnement Superieur，le

Directeur dela sante de Wilaya etle

directeur del●institut national dlen－

Seignement superieur en sciences medi－

Cales sont charges chacun en ce qui

le concerne，delIexecution dela pr5－

5ente decision．

ALGER，LE　ムJAN．1986

Le Ministre

dela Sante Publique，

D．HOUHOU．

LeMinistre

dellEnselgnement Superieur，

A．BRERHl．

Decisioninterministerielle du4Jan．

1986，fixantles effectifs reglementaire

des speclamistes hospita1°－universitaire

maitre assistants et de rang magistral

du service oulaboratoire designe ci－

dessous．

LeMinistre dela Sante Publique．

Le Ministre del－Enselgnement Sup‘－

rleurl

Vule decret no　82　491du18　decem－

bre1982portant statut particuliers

des medecins，des pharmaciens et des

ChirurglenS dentiまe，des specialistes

et des specialistes hospitaalo－universi－

taires；

Vule decret no82－293　du18　decem－

bre1982　relatif ala ccerdination des

activites de soins er des activites de

formation en sciences medicales；

Vul－avis emis parla commission de

Ccerdination hospitalo－universitaire na－

tionale；

DECIDENT

Articlel・Les effectifs des specialistes

hospital°－univresitaire du service ou

lab°ratOire ci apres designe sont fixes

COmme Suit：

－　SeCteur Sanitaire universitaire dIEl

Mahgoun．
＊　servICe ：Chirurgie Generale

＊　effectifs　：Maitre assistants

・　Docent

Chef de service

Article2・Les directeurs des personnels

du Ministere dela Sante Publique et

del●Enselgnement Superieur，le directeur

dela sante de wilaya etle directeur

dellinstitut national dIenselgnement

en sciences medicales sont chargesl・、

Chacun en ce quile concerne delIexe－

Cution dela presente decision．

ALGER，LE LJAN1986

Le Ministre

dela Sante Publique，

D．HOUHOU

Le Ministre
dellenselgnement Superleur，

A．BRERHI．
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Decisioninterministerielte du

4janvier1986，fixantles effec－

tifs reglementaire des specialis－

tes hospitalo－universitaires

maitre assistants et de rang

magistral du service oulaboratoi－

re designe ci－dessous．

Le Ministre dela Sante Publiquel

Le Ministre・dellEnselgnement

Superieur，

Vule decret n。82－491du18　de－

Cembre1982portant statuts particu－

liers des medecinsl des pharmaciens

et des chirurglmS dentistes，des

SpeCialistes et des specialistes hos－

Pitalo－universitaires，

Vule decret no82－293　du18　d箆－

cembre1982　relatifila ceerdina＿

tion des activites de soins et des

activites de formation en sciences

medicales；

DECIDENT

Articlel・Les effectifs des spe一

Cialistes hospitalo－universitaires

du service oulaboratoire deslgne

ci－apreSSOnt fixes comme suit：

－　Secteursanitaire universitaire de

EL MAHGOUN．
☆　service　：MEDECINEINTERNE

＊　effectif∴：Maitre assistants：5

Docent　　　　　　　：O

Chef de service　：l

Aiticle2・Les directeurs des per－

S。n高；‾百計軌inistere del－Enselgne一

ment Superieur et dela Sante pu－

blique，le Directeur dela sante de

Wilaya etle directeur delIinstitut

en sciences medicales sont chargesI

Chacun en ce quile concerne de

l．一execution dela presente deとisii°n．

ALGER，LE　4JAN1986

Le Ministre

dela Sante Publique，

D．HOUHOU．

Le Ministre

dellenselgnement Superleur，

A．BRERHl．

Decisioninterministerielle du4蘭nvier

1986fixantles effectifs reglementaires

des specialistes hospitalo－universitaires

maitre－aSSistants et de rang magistral

du service oulaborat。ire designe ci－

dessous；

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnselgnement Sup4－

rleur，

Vule decret no82－491du18　decembre

1982portant statuts particuliers des me－

decins，des pharmaciens et des chirurglenS

dentistes・des specialistes hospitalo－uni－

VerSitaires，

Vule decret no82－293　du18　d室cembre

1982relatif ala ceCrdination des activi＿

tes de soins et des activites de formati。n

en sciences medicales；

VulIavis emis parla commission de

CoOrdination hospita10－universitaire natio－

nale；

DECIDENT

Articlel・Les effectifs des specialistes

hospitalo－universitaires du service ou

laboratoire deslgne ci apres sont fixes

COmme Suit；

一　SeCteur Sanitaire universitaire de ORAN

＊　service：PEDIATRIE AMILCAR CALBRAL

＊　effectif：Maitre assistants：3

D°Cent　　　　　　　　：l

Chef de service　：l

Article2・Les directeurs des personnels

du面市i諒ridellEnselgnement Superieur

et du Minist読e dela Sante Publique，le

Directeur dela santとde Wilaya etle

directeur de1－1nstitut en sciences medi＿

Cales medicales sont charges chacun，en

Ce quile c°nCerne delIexecution dela

decision．

ALGER LE LJAN．1986

Le Ministre

dela Sante Publique，

D．HOUHOU．

Le Ministre

del－Enselgnement SuPerleur

A．BRERHI．



D友isiQnilltel・mlLnisfかiellc dL14

、同NVll二R19鉦　flX台目ltles cffectifs

rjglem0－1tLIireS deS SPeCi。listcs

hOSpitdlo－LlniverSil言lircs．mditrcs

dSSistants∴et de rang－ndglStral du

SerVice∴oLIldboratoire deslgne c1－

dessous．

Le Mlnistre dela Sante Publique，

Le Ministre del●Enselgnement Su－

perieur

Vule decret no82’⊥491du18de＿

Cembre1982portant statut particu－

liers des medecins，des pharmaciens

et des chirurglenS dentistes，des

SpeCialistes et des specialistes hos－

pitalo－universitaires；

Vule decret no82－293　du18　de＿

Cembre1982　relatif AIa c00rdinati。n

des activites de soins et des activi＿

tes de formation en sciences m誼icales

Vul－avis emis parla commission

de cCCrdination hospitalo－universi－

taire nationale；

DECIDENT

Articlel・les effectifs des specla－

listes hospitalo－universitaires du

SerVice ou dulaboratoire ci－apreS

designe sont fixes comme suit：

‾SeCteur Sanitaire universitaire de

ORAN．
☆Service：PEDIATRIE EMIR ABDEL＿

KADER
＊effectifs：Maitre－aSSistants：5

Docent　　　　　　：2

Chef de service　：1

Article　2．Les

Ministere del－Enselgne－

directeurs des peト

ment Superieur et du Ministere dela

Sante publique，le directecteur de

la sante plJblique dela Wilaya et

le Directeur del・institut national

d－enselgnement superieur en sciences

medicales sont charges，Chacun en

Ce quile concerne，del，execution

dela presente decision．

ALGER，LE　4／1／86

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre delIEnselgnement
Superieur，

A．BRERHI．

Decisioninterministerielle duムJan－

Vier1986　fixantles effectifs reglemen－

taires des speclalmistes hospitalo－univer－

Sitaires・maitre－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

dislgne Ci dessous．

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre del●Enselgnement Supe－

rleur，

Vule decret no　82－491du18　decem＿

bre1982portant statut particuliers des

medecins，des pharmaciens et des chirur－

glenS dentistes，des specialistes hospita－

lo universitaires．

Vule decret no　82－293du18decem＿

bre1982relatif dIa c00rdination des

activites de soins et des activites de

formation en sciences medicales；

Vul－avis誼is parla commission

de ceerdination hospitalo－universitaire

nationale．

DECIDENT

Articlel・Les effectifs des specialis－

tes hospitalo universitaires du service

Ou dulaboratoire ce apres designe sont

fixes comme suit：

－Secteur sanitaire universitaire d・ORAN

＊service oulaboratoire PEDIATRIE MAR－

FAN．
☆　effectifs：Maitre assistants

D°Cent

Chef de service

Article　2． Les directeurs des person一

江e del一gnselgnement Su－

perieur et du Ministere dela Sante Publi＿

que・le directeur dela sante de Wilaya

etle Directeur del－institut natioむh．

dI enselgnement superieur en sciences

medicales，SOnt Charges・Chacun en ce qui

le concerne delIexecution dela presente

decision．

ALGER，LE　4JAN．1986

Le Ministre
dela Sante Publique，

D．HOUHOU．

Le Ministre

del－Enselgnement Sup缶ieur，

A．BRERHI＿．
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Decisioninterministerielle duム

janvier1986fixantles effectifs rと一

glementaires des special雨es hospl－

talo－universitaires，maitres－aSSis－

tants et de rang magistral du ser－

vice ou dulaboratoire designe ci－

dessous．

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Minstre del・Enselgnement Su－

perleur，

vule decret no82－491du18de－

cembre1982portant statutS parti－

culiers des medecins，des pharma－

ciens et des chirurglenS dentistes・

des specialistes et des specialistes

hospitalo－universitaires；

vule decret no82－293du18de－

cembre1982relatif ala coordina－

ti。n des activites de soins et des

activites de formation en sciences

medicales；

Vul－、aVis・…mis parla commi－

Ssion de cecrdination hospitalo－uni－

versitaire nati°nalc；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des spe－

cialistes du

service oulaborat°ire designe sont

fixes comme Suit：

＿SeCteur Sanitaire universitaire

d－Oran
☆servICe Urelogie
＊effectifs：maitres－aSSistants：3

docent　　　　　　　：l

chef de service　：l

Article　2／Les directeurs des per－

son而s du ministere del●Enseignement

Superieur et du Ministere dela san－

te publique，le directeur de1－1nsti－

tut National dIEnselgnement Superieur

en sciences Medicales sont charges

chacun en ce quile concerne de

l・execution dela presente decision・

Algerle O4／1／1986

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU

Le Ministre de1－Enselgnement

Superieur，

A．BRERHI．

Decisioninterministerielle du　ム　jan－

vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes hospitalo－universi－

taires，maitres assistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publiquc，

Le Minstre delIEnselgnement Sup‘riqr

Vule decret n082！491du18　decembre

1982portant statuts particuliers des mede－

cins，des pharmaciens et des chirurgienS

dentistes，des∴SpeCialistes et des speciali－

SteS hospitalo－universitaires；

Vule decret no82！293　du18　decembre

1982relatif ala coordination des activites

de soins et des activites de formation en

sciences medicales；

Vullavis emis parla commission de

coordination hospita10－universitaire；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des speciali－

du service

ou dulaboratoire ci－apres designe sont

fixes comme suit：

＿SeCteur Sanitaire universitaire d’Oran

☆service：H‘matelogie

☆effectifs：maites－aSSistants　：ム

chef de service　　：l

Article2／I売s directeurs des personnels

du Ministere delIEnselgnement Superieur

et du Ministere dela Sante Publique，le

directeur dela sante de Wilaya etle

directeur dellinstitut national d－enselgne

ment supemur en SCiencesmedicales

sont charges，Chacun en ce quileconcer－

ne，del●execution dela presentedecision・

Algerle4／1／1986

Le Ministre dela Sante Publique，

D．HOUHOU

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur，

A．BRERHl．
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Decisioninterminist‘rielle du　4

janvier1986fixantles effectifs regle一

mentaires des specialistes hospitalo－

universitaires maitres－aSSistants et

de rang magistral du service ou du

laborat。ire designe ci－dessous．

Le Ministre dela sante Publique

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur，

Vu le decret no82－491du18　de－

Cembre1982portant statuts particu－

liers des medecins，des pharmaciens

et des chirurglenS dentistes，des

SPeCialistes hospitalo－universitaires；

Vule decret no82＋293　du18　decem－

bre1982　relatif ala cCcrdination des

activites de soins et des activites de

formation en sciences medicales；

Vullavis emis parla commission

de c〇°rdination hospitalo－universi－

taire nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des specialis－

tes hospistalo－universitaires du servi－

Ce Ou dulaboratoire ci－apreS designe

sont fixes comme suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire dIOran

＊service　：Cardielogle

＊effectifs：maitres－aSSistants　：5

docent　　　　　　　　　：2

Chef de service　　　：l

Article　2／Les directeurs des person－

nels du Ministere dellEnseignement

Superieur et du Ministere dela Sante

Publique，le directeur dela sante de

Wilaya etle directeur del’institut

national dIenselgnement SuPerleur en

SCiences medicales∴SOnt Charges cha－

Cun en Ce quile concerne del’exe－

Cution dela presente decision．

Algerleム／1／1986

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre delEnselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Decisioninterministerielle du4janvier

1986fixantles effectifs reglementaires des

SpeCialistes hospitalo－universitaires，mai－

treS－aSSistants et de rang magistral du

SerVice。u dulaboratoire designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique；

Le Ministre dellEnseignement Superieur；

Vule decret no82－491du18decembre

1982p。rtant StatutS Particuliers des mede－

Cins・des pharmaciens et des chirurglenS

dentistes，des specialistes et des specla－

listes h。SPitalo－universitaires；

Vule decret n082－293du18decembre

1982relatif ala cecrdination des activites

de soins et des activites de formation en

SCiences medicales；

Vullavis emis parla commission hospl－

talo－universitaire natlonale；

DECIDENT

Articlel／Les effeとtifs des specialistes

hospitalo－universitaires du service ou du

laboratoire ci－apreS designe sont fixes

COmme Suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire d－oran

☆service　：MedecineInterne

＊effectifs：maitres－aSSistants：4

docent　　　　　　　：l

ChJef・de service　＿：1

Article　2／Les directeurs des
personnels

delIenselgnement superleur

et du Ministere dela sante publique，le

directeur dela sante de Wilaya etle di－

recteur dellinstitut national d－enselgne一

ment superieur en sciences medicales

SOnt Charges chacun en ce quile concer－

ne del●execution dela presente decision．

Algerle　4／1／1986

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．
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Decisioninterministerielle du　4

janvier1986fixantles effectifs regle－

mentaires des specialistes hospital。－

universitaires，maitres－aSSistants et

de rang magistral du service oula－

boratoire designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur，

vule decret no82－491du18de－

cembre1982portant statuts Particu－

liers des medecins，des pharmaciens

et des chirurglenS dentistes・des

specialistes et des specialistes hos－

pitalo universitaires；

Vule decret no82－293du18de－

cembre1982　relatif ala cecrdina－

tion des activites de soins et des

activites de formation en sciences

medicales；

Vul－avis emis parla commission

de cQcrdination hospitalo－universitai L

re nationale

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des∴SpeCia

listes hospitalo－universitaires du

service ou dulaborat°ire ci－aPres

designe sont fixes comme suit：

＿SeCteur Sanitaire universitaire

dIOran

＊service；Chirurgie A

＊effectifS：maitres－aSSistants

docent

chef de service

S。謹話誓霊書誌詫窪で‾
ment superleur et du ministere dela

sante publique，le directeur dela

sante de Wilaya etle directeur de

1－1nstitut national dIenselgnement Su－

perleur en SCiences medicales sont
charges chacun en ce quile concerne

del・executi°n dela presente decision

Algerle4／1／1986

Le Ministre de Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Decisioninterministerielle du LJan

vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes hospitalo－univer

sitaires，maitres assistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decem

bre1982portant statuts particuliers

des medecins，des pharmaciens et des

chirurglenS dentistes，des specialistes

et des specialistes hospitalo－universi

taires；

Vule decret no82－293　du18　decem

bre1982　relatif a．la ceerdinati°n des

activites de soins et des activites de

formation en sciences medicales；

Vullavis emis parla commission

de c00rdination hospitalo－universitaire

nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des speciali

SteS hospitalo－universitaires du service

ou dulaboratoire ci－apreS designe sont

fixes comme suit：

＿SeCteur Sanitaire universitaire d’Oran

＊service：Ophtalmelogie B

＊effectifs：maitres－aSSistants　：ム

chef de service　　：l

A血cle　2／Les directeurs des person

nels du ministere del－enseignement su

perleur et du ministere dela sante pu
blique，le directeur dela sante de

Wilaya etle directeurs del－institut

national d’enselgnement SuPerieur en

sciences medicales sont charges chacun

en ce quile concernel dellexecution

dela presente decision・

Algerle A／1／1986

Le Ministre dela Sante Publique
D．HOUHOU．

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．
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Decisioninterministerielle du　4　jan－

vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes hospitalo－univer－

sitaires，maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre del．Enselgnement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decem－

bre1982portant statuts particuliers

des medecins，des pharmaciens et des

ChirurglenS dentistesI des specialistes

et des specialistes kospitalo－universi－

taires；

Vule decret no82－293　du18　decem－

bre1982　relatifもIa ceerdinati°n des

activites de soins et des activites de

formation en sciences medicales；

Vullavis emis parla commission

hospitalo－universitaire nati°nale；

DECIDENT

Artielel／Les effectifs des speciaで－

listes h°Spitalo－universitaires du ser－

Vice ou dulaborat°ire ci－apres desi一

gne s。nt fixes comme suit：

一SeCteur Sanitaire universitaire d10ran

＊servICe　　：Ophtalmol°gie A

★effectifS：maitres－aSSistants

docent

Chef de service

Article2／Les directeurs des per－

SOnnels du Ministere del－enseigne一

ment superleur et du ministere dela

Sante publique，le directeur de la

Sante de Wilaya etle directeur de

l－institut national d－enselgnement

SuPerleur en SCiences medicales，SOnt

Charges chacun en ce quile concerne

del●execution dela presente decision

Algerle　4／1／1986

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Decisioninterministeri・elle du4jan（

Vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes hospitalo－univer－

Sitaires・maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante寄uJblique，

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decembre

1982Portant statuts particuliers des

medecinsI des pharmaciens et des chi一

mrglenS dentistesl des specialistes
et des specialistes hospitalo－universitai－

reS；

Vule decret no82－293du18　decembre

1982relatif Ala coordination des acti＿

Vites de soins et des activites de forma

tion en sciences medicales；

Vullavis emis parla commissi°n

hospitalo－universitaire nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des speciali－

SteS hospit計0－universitaires du service

Ou dulaboratoire ci－apreS designe sont

fixes comme suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire d●oran

★service：Neonatalogie（ex Maternite）

＊effectifs：maitres－aSSistants：2

Chef de service　：l

Article2／Les directeurs des person

nels‾du mini5tere del・enseignement supe－

rieur et du ministere dela sante publi

que・le directeur dela sante de Wilaya

etle directeur del－institut national

d－enselgnement Superleur en SCienCeS

medicales・Sont Charges chacun en ce

中点le concerne delIexecution dela

Prかente decision．

Algerle　4／1．／1986

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．
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Decisioninterministerielle du4jan－

Vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes hospitalo－univer－

Sitaires・maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaborat°ire

designe cirdessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decembre

1982Portant statuts particuliers des

medecins，des pharmaciens et des chi一

mrglenS dentistes，des specialistes et

des specialistes hospitalo－universitaires

Vule decret no82－293　du18　decem－

bre1982　relatif ala ccerdination des

activites de soins et des activites de

formation en sciences medicales；

VulIavis emis parla commission de

CeCrdination hospita10－universitaires

nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des special1－

5teS hospitalo－universitaires du service

Ou dulaboratoire designe ci－apres

SOnt fixes comme suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire dl0ran

☆service：Gyneco一〇bstetrique A2

☆effectifs：maitres－aSSistants∴：3

Chef de service　　：1

Article　2／ Les directeurs des per－

SOnnels du ministere del－enselgnement

SuPerieur et du ministare dela sante

Publique，le directeur dela sante de

Wilaya etle directeur delIinstitut

national d●enselgnement Superleur en

SCiences medicales，SOnt Charges cha－

Cun en Ce quile concerne・dellexe－

Cution dela presente decision．

Algerle　ム／1／1986

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Decisioninterminist訂ielle duムjan

Vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes hospitalo－universi－

taires，maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

designe c1－dessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur，

Vule decret n082－491du18　decembre

1982portant statuts particuliers des me－

decins，des pharmaciens et des chirur－

glenS dentistes，des specialistes，et des

SpeCialistes hospitalo－universitaires

Vule decret no82－293　du18　decembre

1982　relatif ala c00rdintion des activi

tes de soins et des activites de formati。n

en sciences medicales；

Vul－avis emis parla commission de

CQcrdination hospitalo－universitaires

nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des specialistes

hospitalo－universitaires du service ou du

laboratoire ci－aPreS designe sont fixes

COmme Suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire d●Oran

＊service：Gyneco一〇bstetrique Al

＊effectifs：maitres－aSSistants：5

docent　　　　　　　：l

Chef de service　　：l

Article2／Les directeurs des person－

nels du mlnistere del・enselgnement suFe－

rieur et du ministere dela sante publi

que・le d塵cteur dela sante de Wilaya

etle directeur de1－1nstitut national

d－enselgnement superleur en SCiences

m紬icales sont charges，iehacun en ce

quile・COnCerne delIexecution dela

presente decision．

Algerle　4／1／1986．

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．
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Decisioninterministerielle duムjan－

vier fixantles effectifs reglementaires

des specialistes hospitalo－universitaires

maitres－aSSistants et de rang magistral

du service ou dulaboratoire designe

ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur，

Vule decret n082－491du18　decem－

bre1982portant statuts particuliers

des medecins，des pharmaciens et des

chirurglenS dentistes，des specialistes

et des specialistes hospitalo－universi－

taires；

Vule decret n082－293　du18　decembre

1982　relatif ala cccrdination des acti－

vites de soins et des activites de for一

mation ensciences medicales；

Vul●avis emis parla commission

de co°rdination h°Spitalo－universitaire∴

nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des

tes hospital。－universitaires du

dulaboratoire ci－apreS designe

comme suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire

＊service：Gyneco一〇bstetrique

Fadela
＊effectifs：maitres－aSSistants

docent

chef de service

SpeCialis－

SerVICe Ou

sont fixes

d10ran

Nouar一

：5

：1

：1

Article　2／Les directeurs des person

nels‾‾‾du miniStere dellenseignement su－

perleur et du ministとre dela sante pu－

blique，le directeur dcla sante de

Wilaya etle directeur de1－institut na－

tional d●enselgnement Superleur en　－

sciences medicales s°nt Charges，Chacun

en ce quile concerne，dellexecution

dela presente decision・

Alger・1°　4／1／198°、

Le Ministre dela Sante Publique
D．HOUHOU．

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Decisioninterministerielle duムjan－

Vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes hospita1°－univer

Sitaires・maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decembre

1982Portaht statuts particuliers des

medecinsl des pharmaciens et des chi－

rurglenS dentistes，des specialistes et

des specialistes hospitalo－universitaires；

Vule decret no82－293　du18　decembre

1982　relatif Ala c°ordination des acti＿

Vites de soins et des activites de for＿

mation en sciences medicales；

Vullavis emis parla commission de

CoOrdination hospitalo－universitaire

nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des specialis－

tes hospitalo－universitaires du service

ou dulaboratoire ci－apres designe sont

fix…s comme suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire d10ran

＊service：Gastro－Enterologie

★effectifs：maitres－aSSistants　：4

docent　　　　　　　　　　：l

Chef de service　　　：l

Article2／Les directeurs des pers°n－

nels du ministere del●enseignement su－

perleur et du ministとre dela sante pu－

blique，le directeur dela sante de W1－

1aya etle directeur dellinstitut natio－

nal d－enselgnement Superieur en sciences

medicalesI SOnt Charges，Chacun en ce

quile concerne，dellexecution dela

present decision．

Algerle4／1／1986．

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre del－Ehseignement

Superieur

A．BRERHl．
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Decisioninterministerielle du4jan－

Vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes hospitalo－universlr

taires，maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre delIEnselgnement

Sup缶ieur，

Vule decret no82－491du18　decem－

bre1982portant statuts particuliers

des medecins，des pharmaciens et des

chirurgiens dentistes，des specialistes

et des specialistes hospitalo－universi－

taires；

Vule decret no82－293　du18　decem＿

bre1982　relatif ala co°rdination des

activites de soins et des activites de

formation en sciences medicales；

Vullavis emis parla commission

hospitalo－universitaire nati°nale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des speciali－

stes hospitalo－universitaires du service

oti dulaboratoire ci－apreS designe sont

fixes comme suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire d●Oran

★service：Pneumo－Phtisiclogie B

＊effectifs：maitres－aSSistants

docent

Chef de service

Article2／Les directeurs des person

nels du ministere del・enseignement

Superleur et du ministere dela sante

Publique，le directeur dela sante de

Wilaya etle directeur delIinstitut

national dlenselgnement superleur

en sciences medicales・SOnt Charges，

Chacun en ce quile concerne，de

1－execution dela presente decisi°n．

que

Algerle　4／l／1986

Le Ministre dela Sante Publi＿

D．HOUHOU．

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Decisioninterministerielle duムjan－

Vier1986fixantles effectifs reglemen一

重aires des specialistes hospitalo－univer－

Sitaires・maitres－aSSistants et de rang

magistral du service°u dulaboratoire

designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur，

Vuledecret no82－491du18decembre

1982Poratant status particuliers des

m‘decinsI des pharmaciens et des chi－

rurgiens dentistes，des specialistes

et des specialistes hospitalo－universi－

taires；

Vule decret n082－293du18d‘cembre

1982relatif ala co°rdination des acti＿

Vites de soins et des activites de for

mation en sciences medicales；

VulIavis emis parla commission hos－

pitalo－universitaire nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des specia－

listこ高重商alo－uniYerSitairesduservice

Ou dulaboratoire cl－aPreS designe sont

fix‘s comme suit：

－SeCteur sanitaire universitaire d10ran

★service・：Pneum。－Phtisiologle A

ヽ●●

★effectifs：maitres－aSSistants

docent

Chef de service

Article2／Les directeurs des person－

ne1両「両市stere dellenseignement su－

perleur et du ministere dela santさpu－

blique・le directeur dela sante de Wila－

ya etle directeur delIinstitut national
dlenselgnement superleur en sciences

medicales・SOnt Charges，chacun en ce

quile concernel dellexecution dela

presente decision．

Algerle4／1／1986．

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre dellEhseignement

Su書誌RHl．・
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Decisioninterministerielle du4jan－

vier1986　fixantles effectifs reglementai－

res des specialistes hospital°一universi－

taires，maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaborat。ire

designe ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre del‘Enselgnement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decem－

bre1982portant statuts particuliers des

medecins，des pharmaciens et des chirur

glenS dentistesl des specialistes et des
SpeCialistes hospitalo－universitaires；

Vule decret n082－293　du18　decembre

1982　relatif ala ceerdination des activi

tes de soins et des activites de formation

en sciences medicales；

Vul’avis emis parla commissi。n hos－

pitalo－universitaire nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des specialis－

tes hospitalo－universitaires du service

ou dulaboratoire ci－apreS designe sont

fixes comme suit：

＿SeCteur Sanitaire universitaire d－Oran

★servICe　：0．R．し．

＊effectifs　：maitres－aSSistants：5

docent　　　　　　　　；a

chef de service　　：l

Article　2／Les directeurs des person－

neTs du ministere del－enseignement su

perieur et du ministere dela sante pu
blique，le direeteur dela sante de Wi－

laya etle directeur dellinstitut natio－

nal d●enseignement superieur en scien－

ces medicales，Sont Charges，Chacun en

ce quile concerne delIex‘cution dela

preSente decision・

Algerleム／1／1986・

Le Ministre dela Sante Publique
D．HOUHOU．

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Decisi°ninterministerielle duム　jan－

Vier1986fixantles effectifs reglemen－

taires des specialistes h。SPitalo－univer－

Sitaires・maitres－aSSistants et de raLng

magistral du service ou dulaboratoire

designe c1－dessous

Le Ministre dela Sante Publiquel

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decembre

1982portant statuts particuliers des

medecins，des pharmaciens et des chirur

giens dentistes，des spicialistes et des

SPeCialistes hospitalo－universitaires；

Vule decret no82－293　du18　decembre

1982　relatif a．la cQeerdination des acti

Vites de soins et des activites de for＿

mation en sciences medicales；

Vul－avis emis parla commissi°n hos

Pitalo－universitaire nationale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des speciali－

SteS hospitalo－universitaires du service

ou dulab。ratOire ci－apreS designe sont

fixes comme suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire dIOran

★service：Dermatelogle

＊effectifs：maitres－aSSistants

docent

Chef de service

Article　2／Les directeurs des person

nels du ministere dellenselgnement Su

perieur et du ministとre dela sante pu

blique，le directeur dela sante de Wl

laya etle directeur del●institut natio

nal d－enselgnement SuPerieur en sciences

medicalesI SOnt ChargesI Chacun en ce

quile concerne del・’execution dela

PreSente decision．

Algerle4／1／1986．

Le Ministre dela、Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHI．
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Decisioninterministerielle du4jan

Vier1986fixantles effectifs rとglemen

taires des∴SpeCialistes hospitalo－univer

Sitaires・maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

deslgne Ci－dessous

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellenselgnement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decembre

1982portant statuts particuliers des

medecins，des pharmaciens et des chirur

glenS dentistes，des specialistes et des

SpeCialistes hospitalo－universitaires；

Vule decret no82－293　du18　dく…cembre

1982　relatif ala cQcrdination des acti＿

vites de soins et des activites de forma

tion en sciences medicales；

VulIavis emis parla commission de

C00rdination hospitalo－universitaire・na

tionale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des specialis

tes hospitalo－universitaires du service

Ou dulaboratoire ci－aPreS designe sont

fixes comme suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire dIOran

＊service：Chirurgie Generale（HAMOU

BOUTLELIS）
＊effectifs：maitres－aSSistants　：4

docent　　　　　　　　　　　：2

chef de service　　　　：l

Article　2／Les directeurs des person

nels du ministere delIenselgnementSupe

rieur et du ministとre dela sante publi

que，le directeur dela sante de Wilaya

etle Directeur del●institut national

dlenselgnement Superleur en SCiences me

dicales，SOnt Charges，Chacun en ce qui

le concerne del●execution dela presen

te decision．

Algerleム／1／1986．

Le Ministre dela Sante Publique
D．HOUHOU．

Le Ministre delIEnselgnement
Superieur

A．BRERHl．

Decisioninterministerielle du15Jan

Vier1986fixantles effectifs rとglemen－

taires des specialistes hospitalo－univer

Sitaires・maitres－aSSistants et de rang

magistral du service ou dulaboratoire

deslgne C1－dessous

Le Ministre delalSante Publique，

Le Ministre del・鉦seignement

Superieur，

Vule decret no82－491du18　decembre

1982Portant statuts particuliers des me

decins，des pharmaciens et des chirur

glenS dentistes，des specialistes et des

SpeCialistes hospitalo－universitaires；

Vule decret no82－293　du18　decembre

1982　relatif ala ceerdination des acti＿

Vites de soins et des activites de forma

tion en sciences medicales；

Vul－avis emis parla commission de

CeCrdination hospitalo－universitaire na－

tionale；

DECIDENT

Articlel／Les effectifs des

tes hospitalo－universitaires du

dulaboratoire ci－apreS deslgne

COmme Suit：

－SeCteur Sanitaire universitaire

de B0loghine

☆service　：Pediatrie

＊effectifs：maitres－aSSistants

Chef de service

SpeCialis

SerVICe Ou

S°nt fixes

Hopital

：5

：1

Article2／Les directeurs des person

nels du ministere del・enseignement su

perieur et du ministとre dela sante pu－

blique，le directeur dela sante de Wila

ya etle directeur del－institut national

d●enselgnement SuPerleur en SCiences me－

dicales・SOnt Charges，Chacun en ce qui

le concerne del●execution dela presente

decision．

Algerle15／1／1986．

Le Ministre dela Sante Publique

D．HOUHOU．

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．
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Par decisioninterministerielle du　28

JanVier1986，mme SMATl nee LINDOULSI

駐●ida，grade de maitre－aSSistant specla

lite microbielogle，eSt Chargee dlassurer

parinterim，les fonctions de chef de

SerVice hospitalo－universitaire de micro

bi0logle del“etablissement hospitalo－

universitaire de Constantine Ben－Badis．

Par decisioninterministerielle du　28

janvier1986，mr GUENIRIK Mohamed，

grade docent，Specialite reanimation

medicale，eSt Charge dIassurer，Par

interim，les fonctions de chef de servi－

Ce hospital0－universitaire des Urgences

Medico－ChirurglCales del’etablissement
●一　hopitaI de Mustaphal’

Par decisioninterministerielle du　28

janvier1986，mlle BEDAIRIA Ennoufous，

grade maitre－aSSistante，SPecialitと、Anes－

thesie－Reanimation，eSt Chaigee d－assu－

rer，Parinterim，les fonctions de chef

de service universitaire delIetablisse＿

ment hopital de K°uba．

Par decisioninterministerielle du　28

janvier1986，mr TABBI－ANENI Djamel－

Eddine，grade de maitre－aSSistant，

SpeCialite Anesthesie－Reanimation，eSt

Charge dIassurer，parinterim，les

fonctions de chef de service hospitalo－

universitaire dell台ablissement‖hopi－

tal de Mustapha“’．

Par decisioninterministerielle du　28

janvier1986，mr BENAMEUR Cherif，gra－

de de maitre－aSSistant，SPeCialite Radie

logle・eSt Charge dIassurer，Parint缶im

les fonctions de chef de service hospl－

talo－universitaire del●6tablissement
一一hopital de Kouba’’．

Par decisioninterministerielle du　28

janvier1986，mme BENDIMERED nee DIB

Abla・grade maitre assistante，Speciali

te Radiclogle，eSt Chargee dIassurer，

Parinterim，les fonctions de chef de

SerVice hospitalo－universitaire de

ll寅ablissement　●●hopital El－Mahgoun・・

d’Oran．

Par decisioninterministerielle du　28

JanVier1986，mr DALI－YOUCEF Ahmed

Fethi・grade maitre－aSSistant，SPeCiali

te Radiotheraple，eSt Charge dIassurer，

parinterim，les fonctions de chef de

SerVice hospitalo－universitaire de radio

theraple de1－4tablissement Oran－SSU．

I Par decisioninterminist缶ielle du28

I janvier1986，mr BELKACEM Ali，grade

l maitre－aSSistant，Specialite Reeducation

Ifonctionnelle・eStCharged－assurer・p午

iinterim，les fonctions de chef de servICe

Ihospitalo－universitaire delIetablissemqnt

I’’hopital Bou－Hanifia一一．

i

I Par decisioninterministerielle du28

ijanvier1986・mr BENZAOUI Ahmed，grade

lmaitre－aSSistant，Specialite RhumatClogie

Iestcharge d●assurer・pa†interim・les

lfopctions de chef de servICe h。Spitalo－

I unlVerSitaire，delletablissement Oran

I SSU．

i pardecisioninterministerielledu28

轄繋輩繋n；
I pardecisioninterministerielledu28

麿箋簿繋
I pardecisioninterministerielledu28

軽輩繋講義
I pardecisioninterminist誼elledu28

憶驚馨態
I pardecisioninterministerielledu28

蘭謙譲
i
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Par decisioninterministerielle du　28、＼

JanVier1986，MR FARm Mohamed Farid，

grade maitre－aSSistant，SPeCialite Chirur

gieThoraco－Pulmonaire，eSt Charge d～●as－

Surer，parinterim，les foncti。nS de

Chef de service hospitalo－universitaire

de Chirurgie Thoraco－Pulmonaire de

1－4tablissement ORAN．SSU．

Par decisioninterministerielle du　28

janvier1986，mr KADDOUS Abdou，grade

maitre－aSSistant，SpeCialite Nephr0logle，

est charge、d－assurer，Parinterim，les

fonctions de chef de service hospitalo－

universitaire de Nephr010gle dellかablis

sement ORAN．SSU．

Par decisioninterministerielle du　28

janvier1986，mme KAHAL Zoubida，grade

maitre－aSSistante，SpeCialite Endocrin〇一

logle－Diabaelogle，eSt Chargee d●assurer

parinterim，les fonctions de chef de

service hospitalo－universitaire dlEnd0－－

crinelegle－DiabetClogie delletablissement

ORAN＿SSU．

Par decisioninterministerielle du　28

janvler1986？mr LINDOULSI Mohamed，

grade maitre－aSSistant・SpeCialite Phar一

maco－ToxicClogle，eSt Charge d●assurer

parinterim，les fonctions de chef de

service hospitalo－universitaire de

l●etablissement ORAN－SSU．

Par decisioninterministerielle du28

janvier1986，mme NEHILI Fatma－Zohra．

grade docent，SPeCialite OphtalmQlQgie

est chargee dIassurer，parinterim，les

fonctions de chef de service hospitalo－

universitaire del－etablissement ORAN－SSI

Par decisioninterministerielle du　28

janvier1986，mlle SEGHIER Fatima，

grade docent，SPeCialite Hemobielogie

est charge d－assurer，parinterim，

les fonctions de chef de service hospl－

talo－universitaire de HemobiClogle de

l－etablissement ORAN－SSU．

Par decisioninterministirielle du　28

janvier1986，mr TOLBA Abdellah maitre

assistant titulaire en Rhumatelogle au

secteur∴Sanitaire de Douera，eSt mute

enla meme qualite a celui de Blida・

Par decisioninterministerielle du　22

fevrier1986，mr TERKMANE Yacine

maitre－aSSistant titulaire en Rhumat0－

10gle au SeCteur Sanitaire de Douera

est mute enla meme qualite A celui de

Blida．
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Decision no2　du9／01／1986portant

creation de cellule de prevention

des risques・

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur・

vule decret n。83－543du245eptembre

1983portant Statut－tyPe de1－1nstitut

national d・enselgnement SuPerieur；

vule decret no83－5雄du245eptembre

1983portant Statut－tyPe del－Universite；

vule decret n。84－122du19mai1984

fixantles attributions du Ministre de

l・enselgnement SuPerieur；

vule decret no85－213du25aoGt1985

fixantles conditions et mOdalites d●or→

ganisation et de mise en oeuVre desin－

terventions et SeCOurS en CaS de catas－

trophes，

vule decret no85－232du25aCGt1985

relatif ala prevention des risques de

catastrophes・

DECIDE

Articlel／En application del－article

no85－232　du　25　aoGt susvise

il estinstitue au Sein des etablissements

d・enselgnement Superleur・une Celluie de

prevention des risques・

Articl。2／La cellule de prevention des

chargee en relation avecle

service dela prdtection civile concerne

dela mise en OeuVre du dispositif de

prevention et dela gestion du plan
dlorganisation et seCOurS COnformement

aux dispositions du decret no85－213du

25′争00t1985susvise・

Article3／La presente decision sera

pu商才‾示「百ulletin Officieldellensei一

gnement superleur・

Fait a Algerle O9／01／86・

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

言古：盲。r1986，
mr BOUKRAMI Ali est丞harge del’in－

terim dela direction de1－Eccle Supe－

rieure du Commerce d’Alger・

risques eSt

Decision no3　du15／01／1986portant

composition dela commission d－evalua－

tion des、，Offres delIAdministration

Centrale du Ministere del●Enselgne

ment Superieur・

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur，

Vule decret no82－145　dulO avri11982

portant rとglementation des marches de

l一〇perateur public；

Vule decret no84－122　du19　mai1984

fixantles attributions du Ministre de

l，enselgnement Superieur；

DECIDE

Articlel／En application del’article

llrdu detret n。82－145　susvisela com一

mission d一evaluation des offres del●Ad

ministration Centrale du Minstere de

l・Enselgnement Sup缶ieur est corpposee du：

一Charge d－Etudes et de Synthese charge

dela securite preventive（president）

＿Directeur del－Administration des

Moyens Materiels et Financiers・

＿Directeur del●Infrastructure et de

l－Eqipements

＿Directeur dela Planification et de

1－0rientation．

－Directeur des EtudesJuridiques，de

la Reglementation et dela Documentation；

Article2／La presente decision sera

au bulletin officiel delIensei一

gnement superieur・

Fait a Algerle15／01／86・

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Decision noムdu15／01／1986portant

composition dela commission dlou－

verture des plis del●Administration

Centrale du Ministere del’Enselgne－

ment Superieur・

Le Ministre dellEnselgnement Superieur

vule decret n082－145dulO avri11982

portant reglementation des marches de
l一〇perateur public；

vule decret n。84－122du19mai1984

fixantles attributions du Ministre de
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l’Enselgnement Superieur・

DECIDE

Article 1／En application dellarticle
‾‾‾‾　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾　‾　　〃●J　、一、－〃1ヽ－　　ヽふヽ一・　〇　ふ，－しくこ．

n。82－145susvise・la c9m中I rim左ela directi。n du。。nt．。d。S e。u＿

SSion dIouverture des plis，del●Adminis

tration Centrale du Ministere del－ensei＿

gnement superieur est composee du：

－Charge d－Etudes et de Synthese charge

dela securite preventive（president）

－Directeur del－Administration des

moyens materiels et financiers．

－Directeur del●lnfrastructure et de

l’Equipements．

－Directeur dela Planificatlon et de

1－0rientation．

－Directeur des。EtudesJuridiques，dela

reglementation et dela Documentation．

Article2／La presente．decision sera

publiee au Bulletin Officiel del・Ense1－

gnement Superieur．

Fait a Algerle15／1／86．

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

l technique de Laghouat，eSt annulee．

「喜怒嵩措霊能需諾86
！cPargeant mr HAMADI Ayache del・inte＿

I vres universitaires de Batna，eSt annu

ilee・

i

I Par decisi。n no12du30janvier1986

I mr CHEBOUT Brahim est charge del・in

l terim dela direction du cent．e dess

l oeuvres uniVersitaires de Batna．

Il葦議書謹講書藍㌫1986
i charge叩t mr BOUMERZOUG Ahmed de

Il’interlm dela direction du centre des

I oeuvres universitaires de Biskra，。St

l annulee・

i

I Par decisi。n n014du30janvier1986

I mr SELLAM K。uChari，eSt Charge del・in

I terim dela direction du centre des

l oeuvres universitaires．de Biskra．

i

f

i D議書豊謹書
Pardecisionno5du15janvier1986・mri Algerie－R・D・A・

聖霊豊嵩S豊詰。嵩監mI L。Minist．。。。l・．ns。Ign。m。ntS。串。u．

詩語OmieAppliqueepourleDevel。p－i

彊豊蓮華輩紫薬
p。．de．is．。nn07。u27j。nVi。．．。86，！豊薄紫t龍誌．：p霊霊

mrMERIAHGhericiestdesigneenqualit情。嵩n豊霊器l欝嵩Pe一

誌豊譜請書措nal惜半量。葦書誌葦藍e。t
I

Par decisi。n no8du27janvier1986，I

謹欝蕊葦窪封
at．

i

Par decisi。n no9du30janvier1986，l

mr Mechra。uiAhmed set charge dellin－I

豊諾意請託　書聖nl

Vule decret n84－122、du19mai1984

ヽ′：さlr、＋　l（＿　　＿十十．＿こし＿一〇」＿＿＿　＿　　1

le proces verbald・accompagnement．

DECIDE

Articlel／Il est cree un comite de

Suivi des travaux dela commission

mixte dela Rをublique Algerienne Dem。－

Cratique et Populaire etla Republique

Democratique Allemande．

Article　2／

PardicisionnolOdu30janvier1986；l　－duDirecteurdela∴CCcPeration・dela

ladecisi。nno2du2janvier1986char日華誓duperfecti。nnementai

龍謹嵩書誌霊草語豊。l豊豊ti。n
40　－

Le comite de suivi preside

ire General est c。mPOSe：



Article3／Le Directeur des personnels

le Directeur des affaires finacieres et

des moyens，le Recteur del－UHiversite

dlAlger，SOnt Charges chacun en ce qui

le concerne del・‘xecution dela presen－

te decision．，

Fait a・Algerle O8／02／86・

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

ーdu Directeur del・Administration des

moyens Materiels et financiers；

＿du directeur dela planification et de

l一〇rientation；

＿du directeur des enseignementS；

du Directeur des audes juridiques・de

la reglementation et dela documentation
＿du Directeur desinfrastructureS et

des equlpementS；

＿du CeQrdonnateur desl・N・E・S・de Bli一

一du Cecrdonnateur desl・N・E・S・de Be一

Iala・

Article3／La presente decision sera

pu朝市藁一高“玉ulletinOfficieldeLIense1－

gnement suPerleur・

Fait a Algerle Ol／02／86・

Le Ministre delIEnselgnement
Superieur

A．BRERHl．

Decision n。16du O8fevrier1986

portant transfert delocaux・

Le Ministre del・Enselgnement Superieur

vule decret no83づ21dulO septembre

1983でixantle statut des centreS de re－

cherches crees∴aupreS des Administrations

Centrales；

vule decret no83－733dulO septembre

1983Portant dis50lution del●Organisme

National dela Recherche Scientifique et

transfert de ses attributions et aCtivites

vule decert n084－122du19mai1984

fixantles attributions du Ministre de

l・Enselgnement Superieur；

vule decret n。85－307du17decembre

1985portantCreation ducentre dereche
rche en eCOnOmie appliquee POurle Devと

IoppementetnOtammentl●article5・

DECIDE

Arti。Iel／Sont tranSferes竺u Centre言

en economie appliquee POur

le developpementleslocaux∴anCiennement

occupes parle centre de recherche en

economie appliquee・

Article2／Sont tranSferes au centre

de recherche en eCOnOmie appliquee pOur

le developpementles activites・droits・

obligations・StruCtureS・mOyenS etbiens

anciennement detenus parl●Organisme

national dela recherche scientifique et

transf紅es al・Universite dlAlger・

de

Decision no17du17fevrier1986

portant creation d－une Commissi°n

Centrale dlaffectation des ensei－

gnantS・

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur，

vule decret no84－122du19mai1984

fixantles attributions du Ministre de

l－Enselgnement Superleur・

vule decret no85－124du21mai1985

portant organisation del－administration

centrale du Ministere delIenselgnement

SuPerleur・

DECIDE

Articlel／ll est cree une COmmission

ce高言言Ie‾‾石下affectation des enseignants・

Article2／Cette commission，preSidee

軍需窪dG藍霊○霊霊：
1－1e Directeur des personnels；

I－le Directeur dela c00Peration・dela

Iformation et du perfectior｝nement a1－etran

Iger；

I－le Directeur dela post一graduation et

Ideやrecherche scientifique；

I－le Directeur des enseignements；

1－1e Directeur delladmin早ration des

lmoyens materiels et financlerS；

1－1e Directeur dela planification et de

il一〇rientation・

1

1Article3／La commission centrale est

＿d・examinerles besoins en enselgnantS

exprimes parles etablissements・

＿d・affecter ou de reaffecterles ensei一

gnants nationaux et CCCPertlntS nOuVe－

11ement reCruteS

＿dlarfecterles‘enselgnantS de retour

de form、⊥tion delIetranger；

ARticle　ム／Les decisions dela commi5－

5lOn Centrale d・affectation des enselgnantS

sont conslgneeS dans des proces Verbaux・
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Article　5／Le Secretaire

decision

General est、

del－application de＼la presente

Fait a Algerle17／02／86．

Le Ministre de●l●Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

”Par decision・no18du22fevrier1986，

la decision du O6fevrier1986，Charge－

ant mr TAHI Abderhmane，del●interim

de direction du centre des oeuvres

universitaires de TizLOuzou，eSt annu－

lee．

Par decision no19du22fevrier1986，

mr MEKHALDI EI Hachemi・eSt Charge de

l●int缶im dela direction du centre des

OeuVreS universitaires de Tizi Ouz°u．

Par decision no20du22fevrier1986，

mr MEKADEM Mebrouk est charge de

l’interim dela direction del・institut

des sciencesIslamlqueS d●Adrar．

Par decision no21du O3mars1986；

mlle MESSADI Sakina est detachee aupres

du Cabinet．

Par decision no22du3mars1986，

mlle OUKAZI Aida est detachee aupres

du Cabinet．

Decision no23portant designation

duJury d●evaluation et classe＿

ment des candidats au concours

de recrutement de maitre＿aSSis＿

tants hospitalo－universitaires

Le Ministre del．Enselgnement

Superieur，

Vule decretno82－491du18decembre

1982portant statut particulier des mede

Cins，des pharmaciens，ChirurglenS

dentistes・des specialistes et des spe－

Cialistes hospitalo－universitaires，nOtam

ment ses articles　53　et　54；

Vul●arreteinterministeriel du　270Ct

1984fixantla nature des epreuves et

les modalites del●organisation des con

COurS de recrutement des maitres－aSSis－

tants，d。CentS et des professeurs specla－

listes hospitalo－universitaires

VulIarreteinterministeriel dull fev

19860uVrant un concours de recrutement

des maitres－aSSistants hospitalo－univer－

Sitaires．

DECIDE

Articlel：Le jury，COmPOSe COmme

Suit・eSt Charge d－evaluer et de classer

les candidats au concours de recrute一

ment des maitres assistants Hospitalo－

universitaires

－le directeur del・INES desSciences

medicales dlAlger・

－le directeur del・lNES des sciences

medicales de Constantine．

－le directeur de1－1NES des sciences

medicales de Annaba．

一Ie directeur de江・dNEtitId，eS SCiences

medicales d－Oran．

－le professeur BOUSSALAH Ahmed

－le professeur HOCINE Mouloud

－le professeur zIROUT Amine

Article　2／Le Directeur

de1－4xecution dela presente

Le Minstre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

des personnels

Decision n024du15mars1986

POrtant COmPOSition dela commission
d－evaluation des offres delAdminis＿

tration Centrale du Minitere de

lIEnselgnement Superieur．

Le Ministre del．Enselgnement Superieur

Vule decret n82－145dulO avril1982

POrtant reglementation des marches de
lloperateur publics；

Vule decret no84－122du19mai1984

fixantles attributions du Ministre de

l－Enselgnement Superieur．

Ardclel／En application del・article

llf‾両‾de舌et no82－145susvisela commi＿

SSion d－evaluation des offres del・Admi＿

nistration centrale du Ministere de

l●enselgnement superleur est composee du：

－directeur des etudesJuridiques，dela

reglementation et dela documentation

（president）；

一directeur del－administration des moyens
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materiels et financiers；

＿directeur dellinfrastructure et des

equlpementS；

一directeur dela planification et de

－Charge d・etudes et de synthese chaト

ge dela securite preventive・

Article2／La presente decision sera

pu而‾‾示「古ulletin officieldel－enseigne
ment suPerleur・

Fait a Algerle15／03／1986・

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Decision no25du15mars1986

portant composition dela comm1－

ssion d・ouverture des plis del－Admi－

nbstration Centrale du Ministere de

l・Ehseignement，Superieur・

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

vule decret no82－145dulO avri11982

portant reglementation de marches de
1－0perateur public；

vule decret nO84－122du19mai1984

fixantles attributions du Ministre de

llEnselgnement Superieur・

DECIDE

Articlel／En application del●article

lO9－‾両‾面et no82－1455usvisela com専

Ssion dlouverture des plis delladminlS－

tration centrale du Ministere dellensei

gnement superleur eSt COmp。See Comme

Suit：

－directeur dela planification et de

l一〇rientation（presidenf）；

＿direGteur delIadministration des mo－

yens materiels et financiers；
＿directeur del．infrastructure et des

equlPementS；

－directeur des etudesIuridiques，dela

reglementation et dela documentation；

－Charge d●etudes et de synthese charge

dela securite preventive・

Article2／La presente decision sera

pu画王を‾言古‾bulletin officiel del●ensei一

gnement Superleur・

Fait a Algerle15／03／1986

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Decision no26　du　22　mars1986

p°rtant Creati°n dela revue　・

SCientifique de1－ec°le nationale

Pclytechnique・

Le Ministre del●Enseignement SuEirieu重

Vule decret舵122　du14　mai1984

fixantles attributi°nS du Ministre de

llEnselgnement Sup缶ieur；

Vule decret no84－84　du14　avri11984

POrtant Statut dellecPle nationale

pelyteChnique；

Sur proposition du diercteur del－ec°le

nationale pclytechnique．

DECIDE

Articlel／Il est cree，al●ecole nati°一

nale pClytechnique dIAlger（ENP）une

revue scientifique et technique trimestri－

elleintitulee’’Journal of Technclegy′I

Article　2／La revue a pour objetif de

Publier et de diffuserles travau董　SCien－

tifiques effectues parles enselgnantS－

Chercheurs etlesingenleurS dellENP

d●Alger dansle d。maine des sciences

technelogiques・

Des numeros speclauX pOurrOnt egalement

etre edites．

ArtとIe　3／Les publications seront faites

danslluhe des troislangues stJivantes：

Arabe　－　FranGais　－Anglais．

Chaque publication devra comporter un

resume dansles troislangues citees・

Article　3／しこ　directeur dela revue

estl曾reSident du conseil scientifique

del●ENP．

Article5／Lesorganes，ainsi quelIen－

semble des modalites de fonctionnement

dela revue seront d封inis parle direc－

teur dellENP．

Article　6／Le directeur delI‘cele

nationale pelytechnique est charge de

l●execution dela presente decision qui

Sera publiee au bulletin officiel de

l’enselgnement Superleur．

Fait a Algerle22／03／1986

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．
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Pardecisionn027du24mars1986，les

disp°Sitions dela decision no9du22

JanVier mettant fin aux fonctions de．mr

HEBILI Amar，enqualite de directeur du

Centre des oeuvres universitaires d，Oran

SOnt rep9rtees・

Par decision n028du24mars1986，la

decisi°n no169du210Ct°bre1985，

Chargeant mr BARKAT Mourad delIinte－

rim dela direction del・lNES d・archi＿

tecture de Biskra est annulee．

Par decision no29du24mars1986，

mr HADJI Youcef est charge dellinterim

dela direction delllNES dn∴architec－

ture de Biskra．

Par decision no31du31mars1986，

mr HADJIAT Mohamed est dかache aupres

du Cabinet．



ヽ
DECIS10NS SIGNEESPOUR MR LEMINISTRE．

CANDIDAT OPTlON ET FILIERE ETABLISSEMENT

07／Ol／1986

13／01／1986

13／01／1986

13／01／1986

12／01／1986

12／01／1986

18／Ol／1986

18／01／1986

18／01／1986

28／01／1986

28／Ol／1986

02／02／1986

19／02／1986

24／02／1986

23／02／1986

23／02／1986

03／03／1986

RACHEDI Malika

KHAZNADAR Med

MANSOURI Rafik

EL＿AFANI Amar

KIHAL Mebrouk

HAMIAZI Hadj

mme ABDERREZAK

Nadira

SLOUGUI Youcef

NABET Brahim

EL＿KACHAI Aziz

OUSALEM Mohand

REMADNIA Abbes

AMRAOUI Abdel－

Kader．

KAID SLIMANE
Redouane．

BOURAS Seddik

ABDERREZAK

Abdellah．

KHELIFI Amar

these de magister en Genie

Nucleaire option transfert

thermlque．

these de Doctorat en Sciences

Medicales．

these de Doctorat en Sciences

Medicales．

these de Magister en Sciences

EconomlqueS Option Planifica－

tion．

these de Magister en Biclogle

Option bielogle Vegetale．

these de Magister en Sciences

Exactes option chimie des

materiaux．

these de Magister en Sciences

EconomlqueS quantitatives．

Commissariat aux

EnergleS N°uVelles．

lNES－SM d10ran

INES－SM d●Oran

Universite d●Oran．

Universite d，Oran．

Universite d一Oran．

Universite de Constan＿

tine．

these de Magister en Techniquesiuniversite de Constan一

Economiques Quantitatives．

these de Magister en Techniques

Economiques Quantitatives．

these en Magister en Physique

Appliquee opti°n SCiences

des materiaux．

these en Magister en Chimie

Organique option chimie

organlque physique．

these en Magister en Genie

Civil option materiaux de

COnStruCtion．

these en Magister en Electroni－

que option electroacaustique
et traitement du slgnal．

．these de Doctorat en Sciences

Medicales．

these en Magister en P

des Materiaux option

gle physique．

these en Magister en Techn0－

10gle OPtion equipements

eIectriques．

these en Magister en Physique

Appliquee option sciences des

materiaux．

ー　45　－

tine．

Universite de Constan－

tine．

口NES en Electrotechni－

que de Tizi－Ouzou．

讐詰霊霊器昌一
Universite de Annaba．

U．S．T．0．

INES－SM d－Oran．

「niversite de Annaba．

Jniversite de Annaba．

．皿∴皿∴∴mq

ES en Electr°teChni－

ue de Ti21－Ouzou．

班
「
洲

E
A
S
I

T
 
L
 
l
－

A

　

　

（

L

D

 

ED

r

e
 
u盟

I

〓

r

1

－

　

－

　

－

　

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

i



◆

16／02／1986

19／03／1986．

16／03／1986

16／03／1986

16／03／1986

16／03／1986

16／03／1986

16／03／1986

16／03／1986

22／03／1986

24／03／1986

25／03／1986

30／03／1986

＼

BENMOHAMMED

Abdeladjid．

FEUGERES DES

FORTSJaqueline

RAHALI Bouchra

BENSENANE Amin

BORSALI Ratiba

Naouel．

itheseenMagisterenGtnie I
I Nucleaire。pti。nturbomach車

中諒霊窪ct。ratenSciencesi

itheseenMagisterenPhysiquei

aith蒜窪renphysiquei

匡edeMagisterenPhysiquei
l Electr°nlque・　　　　　I

KHERROUS Abdel！these de Magister en Physique

BERRAYAHAbde十thesedeMagisterenPhysique

Kader・　l Energetique・

LEMRINI M°StefaIthese de Magister en Physique

l Electronlque

ヰ
BOUHAFS Benama these de Magister en Physique

i Electronlque・

RAHAB Hamid l these de Magister en Genie

l Nucleaire opti°n metallurgle

KAND。UCIMalik中るsedeMagisterenMicro－

I Electr°nlque・

ZIDANI AbdellahI these de Magister en Techniqu

I Economiques Quantitatives．

BOUArEDFawzialthesedeMagisterenPhysique

I Energetique・

BABA AISSA Medl these de Magister en Genie

Saddek　日豊喜OntranSfert

AchevedlmprlmerSuleSpreSSeS

dcl’OFFICEDESPUBLICATIONS

UNIVERSITAIRES

l，HaceCentraledeBenAknoun（AJgcr）
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Commissariat aux

EnergleS Nouvelles．

INES－SM d10ran．

INES en Hydraulique

de Tlemcen．

lNES en hydraulique

de Tlemcen．

lNES en Hydraulique

de Tlemcen．

lNES en Hydraulique

de Tlemcen．

lNES en Hydraulique

de Tlemcen．

lNES en Hydraulique

de Tlemcen．

lNES en Hydraulique

de Tlemcen．

Commissariat aux

EnergleS N°uVelles．

INES d－1nformatique

de Sidi－Bel－Abbes．

Universite de Cons－

tantine．

lNES en Hydraulique

de Tlemcen．

Commissariat aux

EnergleS Nouvelles．
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