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1－　ARRETES INTERMINISTERIELS

ーArretesinterministeriels du13Janvier1987portantintegration de maitres－

assistants aux personnels civils assimiles au Ministere dela Defense

Nationale・．・・P・5

－Arreteintermlnisteriel fixantle nombre de postes pourl‘admissi°n en for一

mation post一gaduee des candidats de nationalite etrangere pourllannee

universitaire1986－1987・P．5

－Arreteinterministeriel duler Fevrier1987portant proClamation des resultats

du concours de recrutement de maitres－aSSistants de chimie organique et

de toxicClogie ouvert parl－arrete du25novembre1986・P・6

－Arreteinterministeriel duler fevrier1987　portant proclamation des resultats

du concours de recrutement de maitres－aSSistants de chirurgie dentalre

ouvert parlIarreteinterministeriel du14decembre1986・P・7

－Arreteinterministeriel du22fevrier1987portant nomination・P・8

－Arreteinterministeriel du22　fevrier1987portant mise fin aux fonctionsP．8

－Arreteinterministeriel du　31mars1987　fixantle nombre de p°SteS de

residents en sciences medicales pourle concours du mois dlavri11987p．8
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11－　ARRETES

＿A．rete duムjanvier1987de n。mination・・・P・10

－Arrete du5janvier1987de n。mination・・・P・10

－Arrettiトdu7janvier1987－d－equivalence…．・P・10

トArrete du20janvier1987下ortant organlSation

commun bio一medical‥．〈p・10

園＼圭一Arrete du　20janvi
matique・・・p・11

、－Arrete du　20　janvi

du conGOurS dIacces au tr。nC－

87portant organisation du cohcours d●aeces eninf。r－

1987portant organisation du concours dlacces en

Tiliere d－architecture．‥p．12

－Arretes du　27　janvier

－Arrete du31janvier

VreS universitaires

－Arrete du　31janvier

VreS universitaires

単一Arrete du宰janvier
VreS unlVerSitaires

－Arrete du　31janvier

vres universitaires

－Arrete du31janv琵r

VreS universitaires

－Arrete du31janvier

VreS universitaires

－Arrete du　31janvier

VreS universitaires

－Arrete du　31janvier

VreS universitaires

－Arrete du31janvier

VreS universitaires

－Arretg du ler fevrier

－Arretes du　2　fevrier

－Arrete dulO fevrier

－Arrete du10　fevrier

1987portant delegation de signature・・・p・13

1987portant creation dela LdiJisi。n Chargee des oeu－

de1－1NES en Agronomie de Mascara・・・p・14

1987portant creation dela、division chargee des°eu－

1号計器。語義”詩語書誌S嵩葦詰ま。。＿
del・1NESengeniemec註qdede．Bechar・／・・P・15

1987portant creati°n dela divislOn Chargee des oeu一

意l器計器詩誌l講書。n。h。rge。。。S。。u＿
del●ENS－、幸Jijelも．p．

1987porta単Creation dela division chargee des oeu－

de1－1NES en一‾chimieindustrielle de Guelma．．p．16

1987p°対ant crきationtela divisim Chargee des oeu－

del’INES en genle meCanique de M－Sila．．．p．16

1987p。rtant Creation dela division chargee dもs oeu－

de1－1NES、des minFS de Tebessa…p・17

1987pOrtant Creation dela division chargee des oeu－

del●ENS en sciences fondamentales de Saida・・・p・17

1987poftant delegation de signature・・・p・18

1987portant de1時ation de signature．‥p．18

1987portant d粗さgation de signature・‥p・18

1987portant creation d●un departement dIenseignement

intensif deslangues al’ENP－lIEPAU－1－1NA－1－ENV－1－ITO etles

ENSET・・・p・19　　　　　　　　　　　　　＼

－Arrete dulO fevrier1987portant creation dIun centre commun d・enseigne一

mentintensif deslangues aupres des presidents des conseils de c°Ordi－

nation desINES・・・p・20

－Arret台du14fevrier1987de nomination　…p・21

－Arrete du14fevrier1987de mise fin aux fonctions　…P・21

－Arretes du21fevrier1987portant delegation de signature…P・21

－Arretes portant consistance des centres des oeuvres sociales universi－

taires．．．p．22　a　35

－Arrete du28fevrier1987portant deIegation de signature…p・36

－Arretes du28fevrier1987de mise fin aux fonctions…p・36

－Arretes du28fevrier1987de nomination　…p36

－Arrete du28fevrier1987portant creation d・une direction commerciale de

l●OPU．．．p．36
－Arrete du8mars1987de nomination　…P・37
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：tArrete du13mars1987portant creation dlun comite consultatif d。l・ens．i＿－

gnement superieur．．．p．37
－Arrete du21mars1987de nomination　∴・p・38

轟緋蛸壷敏短軸噛麗聯韓des」聖SComm。nSd。t。。hn。l。gi。
111－　CIRCULAIRES

÷Circulaire nol du3janvier1987relative ala preparation du programhe

annue11987／1988de cecperation，formati°n et perfectionnement a

1－台ranger．．．p39

でCirculaire no2du3janvier1987relative all°rganisati°n du c°nC°urS

pourl一〇btention de bourses de formation post－gradu‘e al，etranger…P・46
－Circulaire no3du6janvier1987relative al一〇ctroi de bourses de

formation post一graduee Al●etranger en sciences、sociales，humaines．

Fci善悪器読書書誌藍…latkeaure専ementdel・U申しへ三㌔豊霊S音盤器嵩封書語器墨書詳言望みite

謹　　natio
－Circulai

confe

06du18fevrier1987relative AIa preparation delaでeme′

Organipation du3eme salon national de1－etudiant‥．p．60

nationale dela formation supdieure．．．p．61

幸一Circulaire no7du25fevrier1987relativealIelaboration de polycopies par－

le corps enseignants aranger　‥．p．63

－Circulaire no8　du18　mars1987　relative ala fixation du nombre de

bourses de formation post一graduee al’etranger en sciences exactes，

techncloglgle，SCiences bielCglqueS，agrOnOmlqueS et dela terre，Scien一

妊irSSia盤軸罵S36tn講壇錦u粍Id誼Jt・吼xcmtespedag。giqu㌣P・6信′てヾ＼
IV－　DECIS10NS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、ノ

重光cision nol duムjanvier1987de nomination．．．p．65

－Decision n02du4janvier1987de nomination．‥P．65

－Decision no3du4janvier1987　de nomination．．．p．65

－Decision no4du4janvier1987　de nomination・・・p・65

－Decision n。5du　5janvier1987portant creation du bureau de co°rdination

du programme biotechnQlogie et genie genetique．‥p・65

定一Decision nOS dull janvier1987portant creation des comites pedagogiques←

nationaux des filiとres de technClogie・・・p・66

－Decisi。n n07du13janvi竺1987de n。mination　…P・67

I－Decision no8du20janvier1987fixantle duree de prise en charge des一

缶udes superleurS alIettanger　‥．P．67

ーDecision

－Decision

fique
－Decision

fique
－Decision

fique

－Decision

fique
－Decision

fique

n09　du　20　janvier

n010　du　20janvier

．．．p．69

noll du　20　janveir

・・・p・69

no12　du　20janvier

・・・p・70

no13”du　20　janvier

・・・p・70

nelA du20janvier

・・・p・70

1987　portant creation de

1987　portant creation de

C霊鳥轄聖ue…p・68

1987　portant credtion de club scient1－

1987　portant creation de club scient1－

1987　portant creation de club S‾Cient1－

1987　portant creation de」：lub scienti－
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ーDecision no15du20japvier1987Portant creation de club scienti－

fique．．．p・72

江Decision no16du21janvier1987relative ala prise en charge des－

equipes nationales universitaires　‥・P・72

／／－Decisions17　a　22　de nomination．‥p72－73

－Decision n023du27janvier1987　designantles membres du jury charge

dlevaluerles candidats au concours de recrutement de maftTeS－aSSis－

tants de pharmacie ouvert parlIarrete du25novembre1986　‥．p73

－Decision no24du27janvier1987de nomination．．．p．73

－Decision No25du　27janvier1987　de mise fih aux fonctions．‥p73

－Decision no26du27janvier1987de nomination　‥．p．73

－Decisions n028a37　du27janvier1987portant creation de club scien－

tlfiques．．・P．74　…179

－Decision N。38　主　47　du31janvier1987　portant creation de club scien－

tifique　‥．P．79　a　84

－Decision no48du31janvier1987portant autorisation d’inscription・・．p・85

－Decis．ions no　49主53du3fevrier1987de nomination　‥．p．85

ニ籍蕊豊5d議霊霊霊謀霊．器5finauxfonctions・・・P85
－Decision no59dull fevrier portant application du statut del，lNES a．

llENV・・・p．86

－Decisions No60a63de nomination．．．p．86

〈－Decision n。64du21mars1987portantinstitution d・un conseil dcient1－－

fique Al－ENS de Kouba．．．p．86

－DeciSiQninterministerielle portant affectation d－un residenten medecine

interne．・・p．65一

Ⅴ一　DECISlONS SIGNEES POUR MR LE MINISTRE．

ーDecisions portant autorisation de soutenance de theses de Magister et

de Doctorat d－Etat．．．p．87

TEXTES A SIGNALER PARUS AU ORADP

ーDecret n087－02du3mars1987relatif al－Ecele Nationale des Travaux

Publics・（JORA nolO duム／03／87　p：229．）

も－Decret no87－70du17mars1987p。rtant。rganisation dela post－graduation

（JORA no12du18／03／87　p：270．）
－Arreteinterministeriel du29novembre1986modifiantl・arreteinterminis＿

terieldu13juin1983fixant・au profit du commissariat aux energies

nouvelles・les modalites d－application del●article73delaloi no79－09

du31decembre1979portantloi de finance…pOur1980，eXO壷rant

Certainsinstruments・appareils scientifiques et techniques delabora－

toires・PrOduits chimiques et composantS electronlqueS，destines a

l－enselgnement et ala recherche scientifique・

（JORA no5du28／01／87　p：120）

トArreteinterministerieldu29novembre1986portant organisation des acti－

Vites de recherche au sein des universites，desinstituts et des etablis＿

SemtS d－enselgnement et de formation superleur・

（JORA n05du28／01／87p：120）
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一Arreteinterministerieldu15mars1987portant organisation administra＿

tives del●Ecele Nationale des travaux publics

（JORA no13du25／03［87p：318）

汁Arreteinterministerieldu15mars1987portantorganisationpedagogique

delleccle nationale des売ravaux publics

（JORA no13du25／03／87p：320）

仁Arreteinterministerieldu15mars1987fixantle nombre des filieres etla

repartition des effectifs entre elles al・ec01e nationale des travau竃

publics・（JORA no13du25／03／87p：321）

ARRETES INTERMINISTERIELS

Par arreteinterministerieldu13jan1987・mr TOUAGH Boubekeur Seddik，eSt

integre a compter du31dec1986・dansle cadre des personnels civils assim1－

15s du Ministere dela Defense Nationale en qualite de maitre assistant．

Par arr釦einterministeriel du13jan1987，mr AZIZI A bdelhamid estinte＿

gre∴ai COmpter du　31

du Ministere delaI

Par arreteinterJl

eモ1986，dansle cadre．des PerSOnnels civils assimiles

ミ半里Paleenqual三三idemaitreassistant／du13jan1987；mr BOUBEKEUR Mohamed，eStinte－

gre a compter du31dec1986・dansle cadre des persopnels civils assimiles

du Ministere dela Defen衰Nationale en qualite de maitre assistant．

Par arreteinterministeriel du13jan1987・mr NOUAR Mohamed estintegre

a compter du31dec1986，dansle cadre des personnels civils assimiles du　－

Ministere dela Defense Nationaよe en qualite de maitre assistant．

Par arreteinterminist缶iel du13jan1987，mr TABTI Nabyl Youssef，eSt

integre a compter du31dec1986，dansle cadre、des personnels civils assi－

miles du Ministere dela Defense Nationale en qualite de maitre assistant．

Par arreteinterministeriel du13jan1987，mme CHEKRl nee KESSI Fatma

est integree a compter du31dec1986，dansle cadre des personnels civils

assimiles du Ministere dela Defense Nationale en qualite de maitre

assistant．

Par arreteinterministeriel du13jan1987，mr MAMMERI Mustapha estint5－

grさまcompter du31dec1986，dansle cadre des personnels civils assimiles

du Ministere dela Defense Nationale en qualite de maitre assistant．

ArreteInterministeriel fixant　　　　　－

le nombre de postes pcurl’admission

en formation post一graduee des candidats

de natdon裏Iite etrangere pourlノannee

universitaire1986－1987．

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret n071－275du3decembre197l portant creation du dip16me

d，audes medicales specialisees；

Vule decret n。82－492　du18　decembre1982　fixantles conditions d′acces

etllorganisation du cycle dl台udes medicales speciales des medecins，des phar一

maciens et des chifurgiehs dentistes；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

一手－



vuleS decrets no84－215，84－216，84－217・84－218・du18aeGt1984portant

respectivement creation de Uinstitut nationaldlenselgnement Superleur enSCiences
medicales d・Algerld・Oran・de Constantine et de Annaba；

vul・avis emis parla CCHUN en date du18novembre1986・

ARRETENT

Articlel／Sont ouverts pourles∴Candidats de nati。nalite etrangere・en Vuf de

leur formation post一graduee（residence）・Vingt quatre postes repartis

par∴SpeCialites dansle tableau joint en annexe au preSent arrete・

A。ti。Ie・2／L・admission surles postes。uVertS eSt pr。n。nCeeラur preSentation des

candidatures parle Ministere des Affaires Etrangeres・

Article3／Les Directeurs deSinstituts nati。nauX dIenseigneヰn＿tiup窮ieur en

sciences medicales etles resp°nSables dela sante dela Wilaya sont

charg竺・Chacun en ce quile concerne・del●execution du present arrete・

Le Ministre dellEnselgnement Le Ministre dela Sante
Sup缶ieur Publique

A．BRERHl．　　　　　　　　　　　　　　　D．HOUHOU．

LIEUD，0VERTUREdesPOSTES ��ﾄtU"�ORAN �4�5D�薀比R�

Cardi°logie ���2 �������2�

ChirurgieGenerale �2���

Dermat°logie Endocrinol°gle �1 2 

GynecelogieObstetrique �"���"������

Hematelogle �1 

Ophtalmelogie �1 

Orth°pedieTraumatQlogie Pediatrie Pneumo－Phtisi01°gie Path01°gieBuccoこDentaire Rhumatelogle Biochimie �1 1 1 

Totaux �10 

Arreteinterministeriel duler fevrier1987

POrtant prOClamation des resultats du concours
de recrutement de maitres－aSSitants de chimie

Organlque et de toxicdlogle OuVert parllarrete

du　25　novembre1986．

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre del’EnselgnerrBnt Superieur，

Vule decret no82－491du18decembre1982portant statuts particuliers des

medecins・des pharmacie旦圭一上土d錐ehirせ昏giens dentistes，des specialistes et des

SpeCiallstes hospitalo－universitaires；

Vu、1－arreteinterminist缶iel du25novembre1986p°rtant ouVerture dlun．

COnCOurS de recrutement de maitres assistants de ch血e organlque et de toxi一

cclogle；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
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Vule proces verbal duJury dIevaluation des candidats aablile vingt

Sept janvier1987．

ARRETENT

Articlel／Les deux candidats

Article　2／

Ci－apreS designes sont declares admis en qualite

de maitres－aSSistants et affectes surles postes ouverts parl－arrete

－NIBducHE Mohamed，Chimie organique，Annaba

－BELh少HI Mohamed Habib，tOXicclogie，Constantine

Le directeur des personnels du Ministere de Sante Publique，le direc－

teur des personnels du Ministere delIEnselgnement Superieur etle

directeur del－application et des contrSles dela Direction Generale

dela Fonction Publique sont charges chacun en ce quile concerne

del－execution du present arrete．

Fait a Algerleler Fevrier1987

Le Ministre dela Sante Le Ministre delIEnselgnement

Publique Superieur

D．HOUHOU A．　BRERHI．

Arreteinterminist琵iel duler Fevr壷e・r portant

proclamation des resultats du concours de
recrutement de maitres assistants de chirurgle

dentaire ouvert parlIarreteinterministeriel du

14　decembre1986．

Le Ministre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnselgnement Sup缶ieur，

Vule decret no82－491du18decembre1982portant stdtdts particuliers des

medecins，des pharmaciens et des chirurglenS dentistes，des specialistes et des

Specialistes hospitalo－universitaires；

Vul－arreteinterministeriel du14decembre1986portant ouverture d－un

concours de recrutement de maitres assistants chirurgle騰S dentistes hospitalo－

universitaires；

Vule proces verbal du jury dIevaluati。n des candidats，etablile26jan－

vier1986．

ARRETENT

Articlel／Les six candidats，Ci－apreS designes，SOnt declares admis en qualite

de maitres assistants en chirurgie dentaire et affectes surles

postes ouverts parl－arreteinterministをiel sus－Vise：

Odontelogle eOnSerVatrice：

－KACEM Rajae

＿MITICHE Nadia

＿LASGA Naima

ー　7　－
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Pathelogie Bucc°Dentairte

＿MEBARKI Kaddour

－BRAHIMI Chabha

Oran

Tizi Ouzou

Orth°pedle dent°－faciale

－TSOURIA BELAID Tayeb Mostaganem

Article2／　Le directeur des personnels du Ministere dela Sante Publique，le

dlrecteur des personnels du Ministere dellEnseignement Superieur et

le directeur del“application et des contr61es dela direction gene－

rale dela F°nCtion Publique sont charges，chacun en ce quile con一

ccrne del’execution du present arrete．

Fait a Algerleler fevrier1987

Le Ministre dele Sante Le Ministre delIEnselgnement

Publique Superieur

D．HOUHOU．　　　　　　　　　　　　　A．BRERHl．

Par arreteinterministeriel du　22　fevrier1987，Mr HAMDI Ahmed est nomme

en qu詰te de sous－directeur des affai・reS pedagoglqueS dellinstitut national

d●electricite et d●electronique a compter duler septembre1986・

’ar arreteinterministeriel du22fevrier1987，il est mis fin，Sur Sa

dem肯くle，et a ComPter duler septembre1986，auX fonctions de directeur des

etudes del●inStitut national d－electricite et d・electronique，eXerCees par

Mr MOUFFEK Abderahmane．

Arreteinterministeriel du　31mars1987

fixantle nombre de postes de residents

en sciences medicales pourle concours

du mois d－avri11987．

Le MinlStre dela Sante Publique，

Le Ministre dellEnseignement Superieur，

Vule decret no71－275du3decembre197l portant creation du dipl6me

d●etudes medicales specialisees；

Vule decret n082－492du18　decembre1982　fixantles conditions dlacces et

l●organisati。n du cycle dletudes medicales speciales des medecins，des pharma－

Ciens et des chirurglenS dentistes，reSidents；

Vules decrets no84－215，84－215，84－217，84－218portant respectivement creation

del－institut national dlenselgnement SuPerleur en SCiences medicales d－Alger，

d－Oran，de Constantine et de Annaba；

γ・le decret no86－25dull fvrier1986ccmplete et modifie parle decret

no86－2ジq du16d産embre1986portant statut－tyPe des centres hospitalo－univer－

Sitair・eS．

ARRETENT

Articlぐ1／Sont°uVertS pOurle concours de recrutement de residents du m。is

d●avri11987，1es postes detames par specialites，Surle tableau

annexe au present arrete．
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instituts natinaux dIenselgnement superleur en′　　　●Article　2／Les directeurs des

SCiences medicales etles directeurs de Wilaya charges dela Sante

COnCerneS・S。nt Charges del－exeeution du present arrete．

Fait a Algerle31mars1987
Le Ministre dela Sante Le Ministre del・Enselg）

。．P器詰　　　　A．S詩誌
l CHUdanslesquelslespostessJnt。uVertS 

SPECIALITES ��ﾄr�Blid ���F率��lOra �8�T(�UFﾈｽｦ�2�傳atn �6WF謀�跏�&��

ChlrurgleGenerale 田r�4 釘�16 澱�b�(�H���6ﾘ�謦�′′2 2 2 2 2 ／ ，ノ／〝2 釘�／ 21lii ／／／ i／ ／ 2 1 1 1 釘�b��2�B�"���������8 2 1 3 2 2 3 1 1 ＿1 4 1 1 ∴1 1 1 1 

Medecinelnterne �#B�4 �8��6 剴b�

GynecClogle一〇bstetrique �r�3 ��"�8 劍8��

Pediatrie �3��3 2 ��2�9 釘�唐�

OphtalmQlogle ��R����5 迄�ﾈ�ﾈ�s"��3��X���

0．R．L 途��3 ��S"�塗���ﾂ�

Anesthesie－Reanimation ����2 �9　° 

Radilogie BiQlogieClinlque AnatomieNormale AnatomiePatheloglque Biochimie CardiClogle ��R�r�"�B�"�B�1 1 1 1 ����c��4 1 1 �"���B�����X�ﾈ6ﾘ�ｲ�B������
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A R R E T E S

Par arrete du4janvier1987，mr HADDAD Mabrouk，eSt n°mm…en qualite

de Secretaire General du Centre des Oeuvres Sociales Universitaires dlAlger

Centre．

Par arrete du5janvier1987，mr TACHERIFTE Abdelmalek est nomme

en qualite de president du conseil scientifique de1－1NES en sciences economi－

ques de Setif．

Arrete d－Equivalence du7janvier1987

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vule decret no71－289du30juin197l portant modalites de fixation des

equivalences des titres，dipl6mes et grades etrangers avec des titres・dip16mes

et grades universitaires algeriens et reorganisantla commission nationalie

d●equivalence・

Vul－arrete du250CtObre197l portant modalites de fonctionnement dela

commissi°n nationale d’equilalence et de ses sous一ccmmissions techniques・

Vule proces verbal dela commission nationale d，equivalence en date

du　29　novembre1986．

ARRETE／

些」聖虫些：窪誓書霊聖霊書墨書書記請書霊
versitaires etrangers suivantle tableau figurant en annexe・

Fait a Algerle7JAN1987

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

課課舘耗軸des �(��yux�冖6�ｺ�8ｭｩﾖC�fﾖW2�一種噛鵠導出譜藍ts 

ZERAIALamri BOULARASDriss YEZLILamara KERBACHIRabah �､F�7F�&�H��H�ﾄWF�H��W8�ﾅ46坊�6W2�Doctorat　d●Etat　en 

Universited－Aix－Marseille France1981． －Candidates－SCiences（Ph．D．） �46坊�6W6�w&����VW2�F�7F�&�FH�ﾈ�4WF�FV�9b�

enmathematiques．Universite deKIshinevURSS1979． ーDoctoratensciencesappli－ 磐�F�ﾖ�F��VW8�B�F�7F�&�FFﾄWF�FV��

quees（specialitegenleCivil 　　′● UniversiteLibredeBruxelles Belgique1985． －Doctoratensciencesnaturel－ 牌V譁T6庸鳴�F�7F�&�FH�ﾄWF�FV��

les（mention：Chimie）Univer－ sitedeDotmundRFA1983． �6�ﾖ乏�

Arrete du　20janvier1987portant

organisation du concours dIacces

au tronc commun bio－medical．

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vulaloi no8ん05du7janvier1984portant planification des effectifs du
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SySteme educatif；

Vule decret no84－122du19mai1984，fixantles attributions du Ministar．：

delIEnselgnement Superieur．

ARRETE

Articlel／

Article　2／

Article　3／

ll est organise un concours sur epreuves pourl－acces au tronc com－

mun bio－medical，au titre del－annee universitaire1987／1988．

Le nombre de places pedagoglqueS eSt fixe annuellement parle Min1－

Stere del，enselgnement SuPerleur etle Ministere dela planification，

COnformement aux besoins exprimes dansles plans nationaux de deve－

loppement．

Le concours est ouvert aux candidats titulaires des baccalaureats de

l●annee en cours，Serie sciences：SCiences naturelles，SCiences biochi一

mlqueS・mathematiques・ayant Obtenula mentlon passable，Ou ayant eu

la mq）enne CのPenSee（10／20）entreles mt仝res sciemeS naturelles et

mathematiques，Ou SCiences naturelles et physlque，Ou un dipl6me

equivalent．

ARTICLE4／Sont dispenses du c。nCOurS，les titulaires des baccalaureats de

1－annee en cours，Serie sciences，SCiences naturelles，SCiences

biochimlqueS et mathematiques，Obtenus avec mention tres bien et

bien．

Article5／　Le contenu des epreuves du concours etleur mode d’evaluation

Sont unlqueS et SOnt arreteS Par une COmmission nationale designee

parle Ministre delIEnselgnement Superieur・

Article6／　Le concours comporteles epreu洗S、Suivantes：

＿SCiences naturelles coef：3－＼

一mathematiques coef；1

＿SClenCeS COef：2

Article7／　Le concours sera°rganise au cours dela troisieme semaine du

mois de juillet dansles villes slege d’universites suivantes：

Alger10ranlConstantine et Annaba，les etablissementcharges de

l一〇rganisation materielle du c。nCOurS SerOnt designes par voie

de presse・

Article8／　Le directeur des enseignement etle directeur dela planification

et del一〇rientation sont charges chacun ence quile concerne，des

modalites pratiques d－application du present texte・・

Fait aiAlgerle20JAN1987

Le Ministre del’Ensetgnement

Superieur

、A．BRERHl．

Arrete du20janvier1987portant

Organisation du concours dIacces

eninformatique．

Le Ministre delIEnselgnement Superieur，

Vulaloi no84－05du7janvier1984portant planification des effectifs du

SySteme educatif，et nOtamment SOn article　23；
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vule decret no84－122du19mai1984fixantles attributions du Ministre

delIEnselgnement Superieur・

A．ti。1．1／llest organise un conc。urS Sur epreuVeS p。ur上：書聖〈ala filiere

′

informatique，au titre del・anneeJniversitaire1987／1988・

A．ti。l。2／　Lenombre de plaとes pedag。giqueラeSt fixe appuellement parle

Ministere del・enselgnement Superleur etle Ministとre dela plani－

fication，Confomement aux besoins expriJTfs dansles plans natio－

naux de developpement・

Article3／Le concours est ouvert auX∴Candidats titulaires des bacFalaureats

del・annee en cours，Serie mathematiques，teChniquesmathematiques

et sciencesinformatiques ayant obtenula menti。n PaSSable・Ou

ayant eula moyenne compensee（10／20）en mathematiques et sciences

naturelles．

Articleム／Sont dispenses du concours・les titulaires des baccalaureats de

llannee en cours，Serie mathematiques，teChniques mathematiques et

sciencesinformatiques，obtenus avec mention tres－bien et bien・

Article5／Le contenu des epreuves du concours etleur mode d●evaluation

Sont unlqueS et SOnt arreteS par une Commission nationale designee

parle Ministre dellEnselgnement Superieur・

Article6／　Le concours comporteles epreuves suivantes：

一mathematiques coef：3

－physique coef；3

－Culture generale coef：1

Article7／Le concours sera organise au cours dela troisieme semaine du mois

de juillet dansles villes slege d’universites suivantes：Alger・Oran

Constantine et Annaba，les etablissements charges del一〇rganisation

materielle du concours seront designes par voie de presse・

Article8／　Le directeur des enseignements etle directeur dela planification

et deli°rientation sont charges chacun en ce quile concerne des

modalites pratiques delIapplication du present texte・

Fait a Algerle20JAN1987

Le Ministre del‘Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du20janvier1987portant

Organisation du c。nCourS d－acces

en filiere d－architecture．

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vulaloi no84－05du7janvier1984portant planification des effectifs du

SySteme educatif，et nOtamment SOn article　23；

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du Ministre
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de LIEnselgnement Superieur・

，ARRETE

Articlel／Il est organise un conc。urS Sur epreuVeS pOurl●acces竺filiもe

d●architeこture，au titre del－annee universitaire1987／1988．

Article2／　Le nombre de places pedagogiques est fixe annuellement parle

Ministere delIenselgnement Superleur etle Ministere dela plani－

fication，cOnformement aux besoins expriemes dansles plans natio－

naux de devel°PPement・

Article3／　Le concours est ouvert auX Candidats titulaires des baccalaureats

del－annee en cours，Serie mathematiques，teChniques mathematiques

et travaux publics，ayant Obtenula mention passable，Ou ayant eu

lamoyenneconpCnSee（10／20）en mathematiques et en physique・

Articleム／　Sont dispenses du c°nCOurS，les titulaires des baccalaureats de

1－annee en cours，Serie mathematiques，teChniques mathematiques et

travaux publics，。btenus avec mention tres bien et bien・

Article5／　Le contenu des epreuves du concours etleur mode d一evaluation sont

unlqueS et S。nt arreteS Par une COmmissioninationale designee par

le Ministre del－Enselgnement Superieur・

Article6／　Le concours comporteles’epreuves suivantes：

一teSt dlaptitude coef：1

－teSt d－express19n graPhique coef：1

Article7／　Le concours sera organise au cours dela troisieme semaine du mois

de juillet dansles villes slege d’universites suivantes：Alger，Oran

Constantine et Annaba；les etablissements charges delIorganisation

materielle du coneours seront designes par voie de presse・

Article8／　Le directeur des enseignements etle directeur dela planification

et del●orientation sont charges chacun en ce quile・COnCerne’des

modalites pratiques d－application du present texte・

Fait a Alger，le20－JAN1987

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

一′　　Par arrete du27janvier1987，danslalimite de ses attributions，delegation

de slgnature eSt donnee a mr GASMI Abdeldjalil charge delIinterim dela

direction du COUS d●el Khroub（Constantine），alIeffet de signer au nom du

Ministre del●Enselgnement Superleur en qualite d一〇rdonnateur secondaire・
′　　　●

Par arrete du27janvier1987，danslalimite de ses attributions，delega－

tion de slgnature eSt donnee a mr CHOUIKHI Abdelouahab charge del－interim

dela direction del●ISMAL，al－effet de slgner au nOm du Ministre del－ensei一

gnement superieur en qualite d一〇rdonnateur secondaire・

Par arrete du27janvier1987，danslalimite de ses attributions，delega－

tion de slgnature eSt donnee a mr AIDOUD Mohamed Salah charge dellint缶im

dela direction du COUS dI乱Hadjar（Annaba），al’effet de signer au nom du

Ministre del●enselgnement Superleur en qualite d一〇rdonnateur secondaire・
′　　　●

Par arrete du31janvier1987，danslalimite de ses attributions，delega－

tion de slgnature eSt donnee a mr MOKHNACHI Zoheir charge del●interim dela

directi°n dh COSU de Constantine centre，al－effet de slgner au nOm du Ministre

delIenselgnement SuPerleur en qualite d一〇rdonnateur secondaire・

－　13　‾－



／

Arrete du31janvier1987portant

Creation dela division chargee

des oeuvres universitaires de

l’I・N・E・S en Agronomie de Mascara．

Le Ministre del’Enseignement Supをieur，

Vule decret n084－122du19mai1984fixantles attributionS du Ministre

delIEnselgnement Superieur；

’　vule decret nC86－173　du5AoGt1986　portant creation del・INES en

Agronomie de Mascara；

Vule decret no86－134du21decembre1986portant attributions，organisation

et fonctionneD・Bnt des etabljssements et structures charges des oeuvres sociales

universitaires et notamment son article18．

Articlel／

Article　2／

ARRETE＿・

ll est cree une division chargee des oeuvres sociales et universi－

taires aupres de1－1NES en Agonomie de Mascara．

Le present arrete sera publie au bulletin officiel del・enseignement

Superleur・

Fait a Algerle31JAN1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Arrete du31janvier1987portant

Creation dela division chargee

des oeuvres universitaires de

l●l・N・E・S en SciencesIslamlqueS

d－Adrar
Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret n084－122du19mai1984fixantles attributions du Ministre

dellEnselgnement Superieur；

Vule decret no86－118du6mai1986　Portant creation delllNES en sciences

islamlqueS d－Adrar；

Vule decret no86－134du21decembre1986portant attributions，Organisation

et fonctionne鴨nt des etabljssements et structures charges des oeuvres sociales

universitaires et notamment son article18．

Articlel／

Article　2／

ARRETE

ll est cree une division chargee des oeuvres sociales et universi－

taires aupres de1－1NES en SciencesIslamlqueS d・Adrar．

Le present arrete sera publie au bulletin officieldel・enselgnement

Superleur・

Fait a Algerle31JAN1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A・BRERHI．
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Arrete du31janvier1987p。rtant

Creation dela division chargee

des oeuvres universitaires de

lIl・N・E・S en Genie Mecanlque de

Bechar
Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decretn084－122du19mai1984fixantles attributions du Ministre

dellEnseignement Sup需ieur；

Vule decret no86－170du5ACGt1986portant creation del・INES en G缶ie

Mecanlque de Bechar；

Vuled‘cretn086－134du21decehbre1986portantattributions，Organisation

etfonctionn曲ntdes蛮abussements et structurescharges desoeuvres sociales

univerSitaires et notamment son article18．

ARRETE＿・

Articlel／Il est cree une

taires aupres de1－1NES en Genie Mecanique de Bechar．

Lepresentarrete serapublieaubulletinofficieldel・enselgnement

SuPerieur．

Fait a Algerle31JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHI．

division chargee des oeuvres sociales et universi－

Arrete du31janvier1987p°rtant

Creation dela division chargee

des oeuvres universitaires de

l’E・N・S・E・T de Laghouat．

Article　2／

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret n084－122du19mai1984fixantles attributions du Ministre

delIEnselgnement Sup缶ieur；

Vule decret no86－165du5AoGt1986portant creati。n del・ENSET DE

Vuledecretn086－134du21decembre1986portantattributions，Organisatlon

蕊謹告誓霊：書誌‡S＝e霊霊詰CtureSChargesdesoeuvress。Ciales

ARRETE＿・

Articlel／1l est cree une

taires aupres del・ENSET de Laghouat．

Lepresent arrete sera publie aubulletin officleldel・enselgnement

Superleur．

Fait a Algerle31JAN1987

Le Ministre del●Enselgnement

Sup…rieur

A．BRERH1．
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Arrete du31janVier1987portant

creation dela diviSion chargee

：des oeuvreS universitaires de

l・lNES en ChimieIndustrielle de

Guelma．

Le Ministre del●Enseignement Superieur，

vuledecretno84＋22du19mai1984fixantles attributionsduMinistre

dellEnseignement Supaieur；

vuledecretno86－172du5AoGt1986　portantcreati。nde1－1NESen

chimielndustrielle de Guelma；

vuledecretno86－134du21decembre1986portantattributions・Organisation

etfonctionnenEntdesetabltssementSetStruCtureSChargesdesoeuvressociales

universitairesetnOtamment Son article18・　　　　　　　1－

Artlclel／1lestGreeunedivisi。nChargeedesoeuvres SOCialesetuniversi－＿　上　＿11＿　．ふ＿　r二、．／、l▼▼ヽう

taires aupreS del・lNESen Chimielndustrielle deGuelma・

Article2／LepresentarreteSerapublieaubulletinofficieldel●enseignement
′

Superleur・

Fait a Algerle31JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement
Superieur

A．BRERHl．

Arrete du31janvier1987p。rtant

creation dela division chargee

des oeuvreS universitaires de

lllNES en Genie Mecanlque de

MISila．

Le Ministre del●Enselgnement Superieur・

vule decret n08ん122du19mai1984fixantles attributions du Ministre

del・Enselgnement Superieur；

vule decret no85－169du18Juin1985portant Crとation delllNES en Genie

Mecanlque de M－Sila；

vule decret no86－134du21decembre1986portant attributions・Organisation

etfonctionnemntdesetabltssementSet StruCtureSCharges des oeuvres sociales
universitaires et notamment SOn article18・

Articlel／11estcIree une divisi。nchargee des。euVreS∴SOCiales etuniversi－l t〃，l”ヽj l　＿

taires aupreS del・INES en Genie Mecanique de MISila・

LePrisent arrete Serapublie aubulletinofficieldel●enseignement

Superleur・

Fait a Algerle31JAN1987
Le Ministre delIEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．
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Arrete du31janvier1987portant

creation dela division charg‘e
一　　　：des oeuvres universitaires de

lIINES en Mines de Tebessa・

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vule decret no84－122du19mai1984flxantleS attrlbutions du Ministre

del●Enseignement Sup‘rieur；

Vule decret no85－189du16Juillet198やrtant creation dellINES en Min。S

de Tebessa；

Vule decret no86－134du21decembre1986portant attributions，organlsation

et fonctionnemrlt des‘tabljssements et structures charges des oeuvres sociales

universitaires et n°tamment SOn article18．

Articlel／

Article　2／

ARRETE＿・

Il est Gree une division chargee．des oeuvres sociales et unlversi－

taires aupres dellINES en Mines de Tebessa．

Le present arrete sera publi‘au bulletin。fficiel del●enseignement

SuPerleur・

Fait a Algerle31JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du31janvier1987portant

creati。n dela division chargee

：des oeuvres univerSitaires，de

l’E・N・S en Sciences Fondamentales

de S諒da．

Le Ministre del，Enselgnement Superieur，

Vule decret n084－122du19mai1984fixantles attributions du Ministre

delIEnseignement Sup缶ieur；

Vule decret n086－254du70CtObre1986portant creation del・ENS en sciences

fondamentales de Saida；

Vule decret no86－134du21decembre1986portant attributlonsl。rganlsation

et fonctionnemnt des etabltssements et structures charges des oeuvres sociales

universitaires et notamment son article18．

Articlel／

Article　2／

ARRETE＿・

ll est cr‘e une division chargee des oeuvres sociales et unlversi－

taires aupres del－ENS en sciences fondamentales de Saida．

Le present arrete sera publie au bulletin officiel del●enseignement

SuPerieur．

Fait a Algerle31JAN1987

Le Ministre del●Enselgnement

Supeでieur

A．BRERH1．
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。。S葦。誌r＊盈：誓e諜盈請書i磐a霊㌫詩語藍能書
direction de1－1NES en aer°nautique de Blida，alIeffet de slgner au nOm du

ministre del・Enselgnement Superieur en qualite d一〇rdonnateur∴SeCondaire・

Par arrete duler fevrier1987，danslalimite de ses attributions，delegation

de slgnature eSt donnee a mr SADOUN Belkacem，Charge de1－1nterim dellINES

en sciences dela nature de bejaia，al－effet de slgner au nOm du Ministre de

l●Enselgnement Superieur en qualite dlordonnateur secondaire・

Par arrete duler fevrier1987，danslalimite de ses attributions，delegation

de slgnature eSt donnee a mr AMZALIkhlef・Charge delIinterimdela direction

de1－1NES en electronlque de Bejaia，al●effet de slgner au nOm du Ministre de

llEnselgnement Superieur en qualite d●ordonnateur secondaire・

Par arrete duler fevrier1987，danslalimite de ses attributions，delegation

de slgnature eSt donnee a mr LAGHA Ahcene・Charge delIinterim dela directi。n

delllNES’en chimieindustrielle de Blida，alleffet de slgner au nom du Ministre

dellEnselgnement Superieur en qualite dlordonnateur secondaire・

Par arrete du2fevrier1987，danslalimite de ses attributions，delegation

de slgnature eSt donnee a mr BOUKADOUM Ahmed，Charge dellinterim dela

direction del●INES en sciences administratives de Tizi Ouzou，alleffet de slgner

au nom du Ministre del●Enselgnement Superieur en qualite d一〇rdonnateur

SeCondaire．

Par arrete du　2fevrier1987，danslalimite de ses attributions daegation

de slgnature eSt donnee a mr GAHER Mohamed，Charge de1－1nterim dela direction

de1－1蘭漁en Oussoul Eddine ai Alger，alleffet de slgner au nOm du Ministre de

llEnselgnement Sup缶ieurIen qualite d●ordonnateur secondaire・

Par arrete dulO fevrier1987，danslalimite de．ses attributions，delegation

de slgnature eSt donnee a mr MEKHALDI EI Hachemi，Charge dellinterim dela

direction du C．0．S．U de Dergana，al－effet de slgner au nOm du Ministre de

llEnselgnement Superieur en qualite dl。rdonnateur secondaire・

Par arrete dulO fevrier1987，danslalimite de ses attributions，delegation

de slgnature eSt donnee ai mr HEBILI Amar，Charge delIinterim deladi重Ction

du C・〇・S・U de Ben Akn。un；al●effet de slgner au nom du

ment Superieur en qualite dlordonnateur secondaire．

Par arrete dulO fevrier1987，danslalimite de ses

de slgneture eSt donnee a mr MAHFOUD Mouldi，Charge del

du C・0．3．U d－Alger Centre，alIeffet de slgner au nOm du

ment Superieur en qualite d一〇rdonnateur secondaire．

Par arrete dulO　琵vrier1987，danslalimite de ses

de slgnature eSt・donnee a mr BENBLIDIA HamidlCharge de

tion du C・〇・S・U de Tiz Ouzou，alleffet de slgner au nOm

gnement Superieur en qualite d●ordonnateur secondaire．
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Pararrete dulOfevrier1987・danslalimite de ses attributions，delegationde

Slgnature eSt donnee a mr GRIMES KhelifalCharge del・int缶Im dela direction

du C・〇・S・U de Bab Ezzouar，alIeffet de slgner∴au nom du Ministre del－EnseL

gnement Superieur en qualite d一〇rdonnateur secondaire．

Par arrete dulO fevrier1987・danslalimite de ses attributions，deIegation de

Signature est donnee a mr BOUBEKEUR Ahmed，Charge del，interimdela direction

du C・〇・S・U d－EIHarrach・al●effet de slgner au nOm du Ministre del－Enselgne一

ment Superieur en qualite d●ordonnateur secondaire．

Arrete dulO Fevrier1987portant

Creation d－un departement d－enseL一。工

gnementintensif deslangues a．

1－EPAU－llENP－1－1NA－lIENV－1－1TO et

les ENSET．

Le Ministre del，Enselgnement Superieur，

Vule decret no84－122du19mai1984fixantles attributi°nS du Ministre de

l●Enselgnement Superieur；

Vul●arrete du14septembre1980portant arabisation delalere annee des

SCiehces sociales，juridiqueset administratives，p。Iitiques et de1－1nformation，

economlqueS et nOtamment SOn article　2；

Vula circulaire no25du9decemDre1986，pOrtant meSureS d●organisation

dellenseignement deslangues etrangeres dansles filieres assurees enlangue

fでanGaise言．

ARRETE

Articlel／

Article

Il est cree un d句artement d’Enseignementintensif deslangues∴au

Sein des封ablissements d－enselgnement Sup毎ieur suivants：

－1－5ccle nationale Pclytechnique

－lIecele nationale veterinaire

－1－5ccle pelytechnique d－architecture et d－urbanisme

－l●institut national agronomlque

－1－1nstitut des telecommunications

－les eceles normales superleureS dlenselgnement technique・

Le departement dlenselgnemmtintensif deslangues est une∴Structure

Pedagoglque Permanente placee sousl－autorite du chef del●etablisse一

ment．

2／Le departement d－enselgnementintensif deslangues est charge：

1・D－assurer，au titre dela pelitique dela generalisation de

llutilisation delalangue nationale et du developpement

del’enselgnement deslangues etrangeres：

a）la formation etle perfectionnement des enselgnants；

b）la formati°n etle perfectionnement des etudiants．

2・De cellaborer・dans son domainelaVeCles enseignants en poste

ala mise aY pOint etl－experimentation de nouvelles methodeS

dIenselgnementintensif deslangues・
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Article3／L e departement est dirige par un chef de departement nomme par三言

arrete du Ministre delIEnselgnement Superieur sur proposition du

directeur de1－etablissement．

Article4／Le chef de departement est responsable du fonctionnement et dela

gestion du departement・Il a autorite surllensemble du personnet du

departement．

ll etablitles previsions dlactivite，POurVOit allequlPement et au re－

n°uVellement du materiel du departement．

ll representele departement au conseil del－etablissement・

Article5／La五geStion etla structure du departement sont regiesparla reglemen－

tation applicable aux autres departement del●etablissement・

Fait a AlgerlelO FEV1987

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Arrete dulO Fevrier1987portant

creation d－un centre commun d●en＿

Seignementintensif deslangues

aupres des presidents des conseils

de c00rdination des INES．

Le Ministre del’Enseinement Superieur，

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du Ministre de

l●Enselgnement Superieur；

Vul●arrete du14　septembre1980portant arabisation delalere annee des

SCiences sociales，Juridbques et administratives，pClitiqueset del－information，eCOnO一

mlqueS et notamment son article　2；

Vula circulaire No25du9decembre1986portant mesures d一〇rganisation

deleenselgnement deslangues etrangeres dansles filieres assurees enlangue

franCaise．

ARRETE

Articlel／ll est cree un centre COmmun d●enselgnementintensif deslangues aupres
ヽ

de chaque′president du conseil de c00rdination desINES・

Le centre commun d－eneelgnementintensif deslangues est une structure

pedagoglque permanente placee sousla responsabilite du president du
COnSeil de ceerdination des INES．

Article　2／Le eentre commun dlenselgnementintensif deslangues est charge：
′

1・D●assurer，au titre dela pClitique dela generalisation de

lIutilisation delalangue nationale et du devel。ppement de

lIenseignement deslangues etrangereS：

a）La formation etle perfedionnement des enseignants；

b）La formation etle perfectionnement des etudiants・‘

2・De cellaborer，qanS SOn－doma三㌢aVeCles enseignants en p。Ste

ala mise au point etl－experlmentation de、nOuVelles methodes

d’enselgnementintensifdeslangues・　＼

1∴1－　I

＿，1
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Article3／

Article　4／

Article　5／

Lkicentre commun d－eng”grmentintensif de∋langues est dirige par un

directeur nomme par arrete duMinistre del－Enselgnement Superieur

Sur PrOPOSition du directeur delldablissement．

Le directeur est responsable du fonctionnement et dela gestion du

Centre COmmun・ll a autorite surl－ensemble du personnel du centre

Il etablitles previsions d－activite，pOurVOit Al・equlPement et auTe－

nouvellement du materiel du centre commun．

Il representele centre commuh au conseil del●itablissement．）

La gestion etla structure du centre commun

mentation applicable aux autres services communs auxINES．

Fait a AlgerlelO FEV1987

LE Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

SOnt regis parla regle－

Par arrete du14fevrier1987，mr BENSHILA Benmoussa esf nomme directeur

adjoint charge dela post一graduation et dela recherche al－institut d・hydrauli－

que del－USTO．

Par arrete dulムfevrier1987，mr BENAMAR Mohamed Abdelouahab est n。m＿

me directeur adjoint charge des封udes a1－institut d－hydraulique del－USTO．

‾一一へ

Par arrete du14fevrier1987，il est mis fin aux fonctions de directeur de

l●institut des techniciens superleur del●USTHB，eXerCeeS par mr AMRANI Farouk．

Par arrete dulL fevrier1987，MR SOUALMIA Achour est nomme directeur de

1－1nstitut des techniciens superleur del，USTHB．

／

Par arrete du14fevrier1987？mr Mohamedlbrahim Tayeb est nomme direc－

teur adjoint charge dela post graduation et dela recherche dl－institut de

physlque de1－USTHB・

Par arrete du14fevrier1987，mme LAHOUAL Badra est nommee directeur

adjoint charge dela pedagogle al’institut deslangues etrangeres del●uni－

verSite d10ran．

Par arrete du21fevrier1987・danslalimite de ses attributions，delegation

de slgn針urそ、est donnee a mr HADDAD Mabrouk，Charge de1－1nterim dela direc－′

tion ddc・〇・S・U de Hydra，al－effet de signer au nom du Ministre del・Enseigne一

ment Superieur en qualite d，ordonnateur secondaire．

Par arrete du21fevrier1987・danslalimite de ses attributions，delegation

de slgnature eSt donnee a mr BENABBAD Tayeb Ferhat，Charge del・interim dela

direction dellINES en Agronomie de Chlef，主l●effet de slgner au nOm du

Ministre dellEnselgnement Superieur en qualite d一〇rdonnateur∴SeCOndaire．

亀●i
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Arrete du23fevrier1987portant
－　　　　　　conSistance du centre des oeuvres

S°Ciales universitaires de Ben－Aknoun

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret n086－314du23decembre1986portant attribution，Organisation

et fonetlonnement deS etablissements et structures chargees des oeuvres sociales

unlversitaires et notamment son article19；

Vule dicret n86－315du23decembre1986portant creation du centre des

oeuvres∴5ccialeS universitaires de Ben－Aknoun．

ARRETE

Artlclel／Le present arrete a pour objet de fixerla consistance du centre des

oeuvres s°Ciales univer“sitaires de Ben－Aknoun．

Article　2／Le centte des oeuvres sociales universitaires de Ben－Aknoun

est compose de：

－StruCtureS d－hebergement et‘de restaurationimplantees surle

meme site　°u reSidence

－reSidence Ben－AknounJeunes Filles

－reSidence Taleb Abderrahmane．

Article3／Le present arrete sera publie au Bulletin Officiel del’Enseignement
′

Superieur・

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del’Enseignヂnt

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du　23fevrier1987portant

consistance du centre des oeuvres

SOCiales universitaires deHydra

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vule deeret no86－314du23decembre1986portant attribution，Organisation

et foncti°nnement des　針ablissements et structures chargees des oeuvres sociales

unlversitaires et notamment son article19；

Vule decret n86－316du23decembre1986portant creation du centre des

oeuvres sociales universitaires de Hydra

ARRETE

Articlel／Le present arrete a pour objet de fixerla consistance du centre des

OeuVreS S。Ciales universitaires de Hydra・

ArtiGIe　2／Le centre des oeuvres sociales universitaires de

est compose de：

Hydra

－StruCture d－hebergement et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence
－residence Beni－Messous

－reSidence de B°uZareah

－StruCture d－hebergement

－Cite de Hydra．
′i
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Article　3／ Lepresen主∴arreteserapublieauBulletinOfficieldel・Enselgnement

Superieur．

Fait d Algerle23FEV1987　－

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23鮭vrier1987

COnSistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire dAlger Centre

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vuledecretno86－314du23decembre1986portantattributions，Organisa－

tionetfonctionnementdesetablissementsetstructureschargeesdesoeuvres

Sociales universitaires et notamment son article19；

Vuledecretno86－317　du23decembre19866rigeantlecentredesoeuvres

universitairesetsc。IairesdeAlgerCentreencentredesoeuvressocialesuniver＿

Sitaires d●Alger Centre．

ARRETE

Articlel／Le

portant

presentarreteapourobjetdefixerlaconsistanceducentredes
ulr4日i∴∴e′ヽ′、j al a。さ　．、、＿」．．＿＿＿＿」▲＿」＿＿＿OeuVreS SoCiales universitaires Alger Centre

Article　2／LeLecen・tredesoeuvres socialesuniversitairesd AlgerCentre

est comp°Se de

－Structure dlhebergement

－Cite trclard

－Cite revoil

－StruCture de restauration

－reStaurant Amirouche

LepresentarreteserapublieauBulletin・Officieldel●Enselgnement

Superieur．

Article　3／

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del・Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Arrete du23fevrier1987portant

COnSistance du centre des oeuvres

SOCiales universitaires deBab Ezzouar

斗e Ministre dellEnselgnement Superieur，

、Vuledecretno86－314du23decembre1986portantattribution，Organisation

etfonctionnementdesetablissementsetstructureschargeesdesoeuvress°Ciales

universitaires et notamment son article19；

Vuledecretn86－318du23decembre1986portantcreationducentredes

Oeuvres sociales universitaires de Bab Ezzouar

Articlel／ Lepresentarreteapourobjetdefixerlaconsistanceducentredes
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oeuvreS SoCiales univer”sitaires de Bab Ezzouar・

Artlcle2／Le centre des oeuvres SOCiales universitaires de Bab Ezzouar

est compose de；

一一StruCtureS d－hebergement et de rstaurationimplantees surle

meme site ou reSidence
＿reSidence EI Alia

＿residence Bab Ezzouar

－Village universitaire

べtruCture de restauration

＿reStaurant Bab Ezzouar・

Article3／Lepr‘sen「arret子sera publie au BulletinOfficieldel“Enseignement

う．．・＿　＿．＿＿＿＿－i　　　一一一・・一・・

Superieuで・
FaitをAlgerle23FEV1987

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23fevrier1987portant

consistance du centre des oeuvres

sociales universitaires de Boumerdes

Le Ministre del●Enseignement Superieur・

vule decret no86－314du23decembre1986portant attribution・organisation

et fonctionnement desetablissementset StruCtureSChargees desoeuvres sociales

univerSltaireS et nOtamment Son article19；

vule decret rB6－319du23decembre1986portant creation du centre des

oeuvres sociales universitaires de Boumerdes

Articlel／Lepresentarreteap9urObjetde‾fixerlaconsistanceducentredes

。euVreS SOciales universitaires de Boumerdes・

Artlcle2／Le centfe des oetlvre5∴SOciales universitaires deBoumerdes

est c°mpoSe de：

－StruCtureS dlhebergement et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence
－residence・Quartier Diplomatique

＿reSidence Cubelll Ain Taya

Artlcle3／Le present arrete sera publie au Bulletin Officiel del’Enseignement

Superieur・

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Arrete du23鮭vrier1987portant

ConSistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire de耽．Harrach

Le Mlnistre del●Enselgnement StIperieur，

Vule decret no86－314du23d‘cembre1986portant attributions，organisa－
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tionet f。nctionnement des etablissements et structures chargeesdes oeuvre5

5°Ciales universitaires et notamment son article19；

Vuledecretn086－320　du23decembre1986誼geantlecentre des oeuvres

universitairesetscelairesdeEl－Harrachencentredes。euVreSSocialesuniversitdires

taires d’El－Harrach．

Articlel／ Lepresentarrete a pourobjetdefixerlaconsistance ducentredes

OeuVreS Sociales univerSitaires de El」Harrach．

Article　2／Le

est compose de　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　‾L‾JleJLt∴qLIL；．1

－Structure d，hebergement et de restaurationimplantees surle

memE Site ou residence．

－reSidence BouraouiAmar（EIHarrach）

－reSidence Vieux Kouba

－StruCture de restauration

LepresentarreteserapublieauBulletinOfficieldellEnselgnement

Superieur．

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre delIEnseignement

Superieur

A．BRERHl．

Centredesoeuvres sociales universitaires de El－Harrach

タ、（〟，“、1、＿＿∠　．〃＿

Article　3／

Arrete du23fevrler1987portant

consistance du centre des oeuvres

SoCiales universitaires deBir EIDjir

Le Ministre del・Enselgnement Sup缶ieur，

Vuledecretn086－314du23decembre1986portantattribution，。rganlsation

etfonctionnementdesetablissementsetstructureschargeesdesoeuvressoclales

universitaires et notamment son article19；

Vuledecretn86－321du23decembre1986portantcreati°nducentredes

oeuVreS SOCiales universitaires deBir EIDjir Oran．

＼＼

l ArticleJ／
‾一一一、－一一一、、

Article　2／

Lepresentarreteap9urobjetdefixerlaconsistanceducentredes

OeuVreS S°Ciales univerSitaires deBir EIDjir Oran

真言甲tiedesoeuvressocialesuniversitairesdeBirEIDjirOran
eSt compose de：

－StruCture d－hebergement et de restaurationimplantees smIe

meme site ou residence．

－reSidence Bir EI DjirI

－StruCture d，hebergement

－cite Bir EI DjirII

－Structure de restauration

－reStaurant Universite USTO．
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Article3／LepreSentarreteSerapublieauBulletinOfficieldellEnseignement－

Superieuで・

一、　／

Le

、Fait A Algerle23FEV1987

Le Ministre dellEnseignement
Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23掩vrier1987portant

consistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire de Oran Ville

uinistre del●EnseigneTPent Stiperieur・

vule decret no86－314du23decembre言986portant attributi°nS・Organisa－

tion et fonctionnement des＿jtablissements et StruCtureS Chargees dej oeuvreS

sociales universitaireS et notamment S。n article19一；

Vule de

universitaires

d－Oran Ville．

no86－322　du23decembre19865rigeantle centre des oeuvres

celaires de oran Ville en centre des oeuvres universitaires

＼

霊き
Artlclel／Le present

oeuvreS S°Cl

ARRETE

a pour objet de fixerla consistance du centre des

universitaires de oran Ville．

Article2／Le centre des oeuvres sociales universitaires deOran Ville　一

est compose de

－StruCture d・hebergement et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence
＿reSidencele Velontaire

－reSidence Hdy，EI Badr

＿reSidence　30eme Anniversaire・

＿StruCture de restauration

＿reStaurant Centre Ville（R．C．Ⅴ・）

Article3／LepresentarreteSerapublieauBulletinOfficieldel－Enseignement
′

Superieuで・
Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

禁書；t霊盤等霊悪幣蕊s
SocialeノS Universitaire de Es Senia

Le Ministre del・Enselgnement Stiperleur・

vuledecretno86－314du23decembre1986portantattributions・OrganiSa－

tionetf°nctionnementdesetablissementSetStruCtureSChargeesdesoeuvreS

s°Ciales universitaires et nOtamment SOn article19；

vuledecretn・86－323du23decembre1986erigeantlecentredesoeuVreS
、一一一一、＿
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universitaires et scQlaires deEs－Senia en centre des oetivres sociales universi－

taires d－Es－Senia．

Articlel／ Le present arrete a pour objet de fixerla consistance du centre deS

ceuVreS SOCiales universitaires de Es－Senia

Article　2／Le cenlre des　°euVreS

est comp°Se de

Article　3／

SOCiales universitaires deEs－Senia

一StruCture d－hebergement et de restaurati。nimplantees surle

meme site ou residence．

－reSidence17Juin1972’

－StruCture dIhebergement

－Cite E．T．0

－Cite Modulaire

－Cite universite d－Oran．

－StruCture de restauration

Lepresentarrete serapublie auBulletinOfficleldel・Enselgnement

Superieur．

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23俺vrier1987p°rtant

COnSistance du centre des oeuvres

SOCiales universitaires de Ain EL Bey

Constantine

Le Ministre del－Enselgnement Sup缶ieur，

Vule decret n086－314du23decembre1986portant attribution，Organisation

et fonctionnement des etablissements et structures chargees des oeuvreS SOCiales

universitaires et notamment son article19；

Vule decret n86－324du23decembre1986p。rtant Creation du centre des

OeuVreS SOCiales universitaires de Ain EI Bey Constantine

Articlel／

Article　2／

ARRETE

Le present arrete a p9ur Objet de fixerla consistance du centre des

OeuVreS S。Ciales univer’sitaires deAin EI Bey Constantine－

Le centfe des oeuvres sociales universltaires de Ain Eltky Constantine

est compose de：

一StruCture d●hebergement et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence
－reSidence Mentouri Mahmoud

StruCture de restauration
－reStaurQnt d－universite．

Article3／Le present arrete sera publie au Bulletin Officiel del’Ehseignement

Superieuで．

Fait a Algerle23　FEV1987

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur
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Arrete d旦23fevrier1987portant

consistance du centre des oeuvres

sociales universitaires deEI Khroub

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vule d‘cret n086－314du23decembre1986portant attribution，organisation

et fonctionnement des etablissements et structures chargees des oeuvres sociales

universitaires et notamment son article19；

Vule decret n86－325du23decembre1986portant creation du centre des

oeuvres sociales universitaires de EI Khroub

ARRETE

Articlel／Le present arrete a pour objet de fixerla consistance du centre des

oeuvres sociales univer“sitaires de EI Khroub

Article　2／Le centfe des oeuvres sociales universitaires de EI Khroub

est compos‘de：

－StruCtureS d－hebergement et de restaurati。nimplantees surle

meme site ou residence
－reSidence Zouaghi Slimane

－reSidence Khroubs

Article3／Le present arrete sera publle au Bulletin Officiel del’Enseignement

Superieur．

Fait a Algerle23＼FEV1987

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23fevrier1987portant

consistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire de constan－

Le Ministre del－Enselgnement Stlp缶ieur・

vule decret n086－314du23decembre1986portant attributions・。rganisa－

tion et fonctionnement des etabliSSementS et StruCtureS Chargees des oeuvres

sociales universitaires et notamment Son article19；

vule decret no86－326　du23decembre1986紅igeantle centre des oeuvreS

universitaires et scelaires deconstantine en cent4des。euVreS SOciales univer－

sitaires de．Constantine・

ARRETE

de fixerla consistance du centre des

oeuvres sociales univerSitaires de constantine・

Artlclel／Le present arrete a pour objet
′

j　＿　－．＿＿＿＿」．」，＿　j＿＿，－．－

Article2／Le cerLtre des oeuvres sociales universitaires de constantine

est compose de

－StruCture d－hebergement et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence
＿residence Casbah

＿r‘sidence Nahas Nabil

＿reSidenee du8Novembre1971

＿residence Ain Smara

－　28　－



Article　3／Le present arrete sera publie au Bulletin

Superieur．

Officiel del－Enselgnement

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23fevrier1987portant

COnSistance du centre des　°euvres

SOCiales universitaires deEIHadjar

Annaba

Le Ministre delIEnselgnement Sup缶ieur，

Vule decret n086－314du23decembre1986portant attribution，。rganisation

et fonctionnement desかablissements et structures chargees des°euVreS SOciales

universitaires et notamment son article19；

Vule decret n86－327du23decembre1986portant creati°n du centre des

OeuVreS SOCiales universitaires de EI Hadjar Annaba

Articlel／

ARRETE

Le present arrete a p。ur。bjet de fixerla consistance du。。ntr。d。S

oeuvres s°Ciales universitaires deEIHadjar Annaba

Article　2／Le centre des oeuvres sociales

est compose de：

一StruCture d－hebergement

meme site ou residence

universitaires deEI Hadjar Annaba

et de restaurationimplantees surle

ーStruCture dlhebergement

－Cite du19　mai1956

－Cite dlurgence

－Cite Sidi Amar Celibatorium

－StruCture de restauration

－reStaurant19mai●1956

－reStaurant universite

Article　3／Le present arrete sera

Superieur．

publie au Bulletin Officiel del・Enselgnement

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23fevrier1987portant
consistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire de Annaba

Le MiniStre del’Enselgnement StIp壷ieur，

Vule decret no86－314du23decembre1986portant attributions，organisa－

tion et fonctionnement des etablissements et structures chargees des oeuvres

Sociales universitaires et notamment s°n article19；

Vule decret ne86－328　du　23decembre1986台igeantle centre des oeuvres
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universitaireS et SCelaires de Annaba en centre des oeuvres sociales universi－

taires de Annaba．

ARRETE

Articlel／Le pr‘sent arrete a p。ur Objet de fixerla consistance du centre des

oeuvres sociales univerSitaires de Annaba．

Article2／Le centre deS oeuVreS SOClales universitaires deAnnaba

est compose de
－StruCture dlhebergement et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence．

－reSidence Pont Blanc

－reSidence Centre AIzon

＿reSidence Plaine Ouest（ex CFA）

－StruCtureS d－hebergement

－Cite Kouba

－Cite Amirouche

－Cite de centre Bouhdid

－Cite de・Cellとge syndical

－StruCture de restauration

Article3／LepresentarreteSerapublieauBulletinOfficieldelIEnseignement

Superieur・
Fait A Algerle23FEV1987

Le Ministre dellEnseignement
Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23fevrier1987portant
consistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire deTizi Ouzou

Le Ministre del・Enseignement Superieur・

i vule decret n。86－314du23decembre1986portant attributions・Organisa－

tlon et fonctionnement des etablissementS et StruCtureS Chargees des oeuvres

sociales universitaires et notamment SOn article19；

vule decret no86－330　du23decembre1986台rigeantle centre des oeuvreS

universitaireset scelaires deTiziOuzouencentee desoeuvres SOCiales univer－

sitairesde Tizi Ouzou・

ArtiGlel／Lepr‘sent arrete apourObjet de fixerlaconsistance ducentredes

°euVreS Sociales univerSitaires de Tizi Ouzou・

Artlcle2／Le centre des oeuvres∴SOCiales universitaires de TiziOuzou

est compose de

－StruCture d・hebergament et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence・

＿reSidence M”●D°uha

＿residenceler Novembre

－reSidence Hasnaoua

＿StruCture de teStauration

restaurant Hasnaouall
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Article　3／ LepresentarreteserapublieauBulletinOfficieldellEnselgnement

Superieur．

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Arrete du23fevrier1987portant

COnSistance du Centre des一〇euvres

Sociales Universitaire de Blida

Le Ministre delIEnselgnement Sdperieur，

Vule decretno86－314du23decembre1986portant attributions，Organisa－

tion et foncti。nnement des etablissements et structures chargees des oeuvres

SOCiales universitaires et notamment－SOn article19；

Vule decret no86－332　du23decembre1986台igeantle centre des oeuvres

miversitaires et scelaires deBlida en centre des oeuvres sociales universi－

taires de Blida．

Articlel／

ARRETE

Le present arrete a pour°bjet

alreS

Article　2／Le cenFre des beuvres s°Ciales

est comp°Se de

meme site ou

residence

residence

residence
－StruCture de

restaurant

er la consistahce－du centre des

de Blida

universitaires de Blida

－StruCture d－hebergement et de restaurationimplantees surle

residence．

Soumaa

Mohamed Seddik Benyahia

Ben Boulaid．

restauration

Central．

Article3／Le present arrete

Superieur．

Sera Publie au Bulletin Officiel del・Enselgnement

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23鮭vrier1987portant

ConSistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire de setif

Le Ministre delIEnselgnement Superieur，

Vule decret no86－314du23decembre1986portant attributions，Organisa－

tion et fonctionnement des etablissements et structures chargees des oeuvres′
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SoclaleS universitaires et notamment Son article19；

vule decret no86－333　du23decembre19866rigeantle centre des oeuvres

unlverSitaires et scelaires de Setif en centre des oeuvres sociales universitaires

de Setif．

Articlel／Le present arret‘a pour objet de fixerla consistance du centre des

oeuvres s°ciales universitaires de Setif

Artlcle2／Le centre des oeuv・reS SOciales universitaires desetif

est c°mp°Se de

－StruCture dIhebergement et

site ou resldence．

＿reSidence19mai1956

＿residence　20001its

＿reSidence EI Hachemi．

de restaurationimplantees surle meme

structure d●heb＆gement

－lnstitut de p‘trochimie・

Artlcle3／Le present arrete sera publie au B

豊Le

in Officiel dellEnselgnement

Superieur・

Algerle23FEV1987

tre delIEnselgnement

Superieur

A．BRERHl

Arrete du23鮭vrier1987portant

consistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire de sidi Be1－

Abbes．

Le Mlnistre del●Enseignement Sdp缶ieur・

vule d‘cret no86－314du23d‘cembre1986portant attributions・Organisa－

tlon et fonctionnement des etablissements et StruCtureS Chargees des oeuvres

sociales univerSltaires et notamment Son article19；

vule decret no86－334　du　23d‘cembre1986訂igeantle centre des oeuvres

universitaires et scelaires deSidi Bel－Abbes en centre des oeuvres sociales

unlversitaires de Sidi Bel－Abbes・

Artlclel／Le pr‘sent arrete a pour objet de fixerla consistance dJcentre des

oeuvreS SOciales unlverSitaires de Sidi Bel－Abbes

Article2／Le centre des oeuvres sociales universitaires de Sidi Bel－Abbes

est compos‘de

－StructureS d・hebergement et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence
＿reSidencelbn Rochd

－Structure dlhebergement

－cite　5001its．
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Article　3／ Le present arrete sera publie au Bulletin Officieldel・Enselgnement

Superieur．

Fait A Algerle23FEV1987

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23fevrier1987portant
COnSistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire deMostaganem

Le Ministre del’Enselgnement Superieur，

Vule decret no86－314du23decembre1986portant、attributions，Organisa－

tion et fonctionnement des etabIissements et structures chargees des oeuvres

SOClales universitaires et notamment son article19；

Vule dさcret no86－335　du　23decembre19865rigeantle centre des oeuvres

univergitaires et scelaires de Mostaganem en centre des oeuvres sociales univer

Sitaires de Mostaganem・

Articlel／

ARRETE

Le present arrete a p°ur Objet de fixerla consistance du centre des

OeuVreS SOCiales universitaires de Mostaganem
I

Article　2／Le centre des oeuvres sociales

est compose de

－StruCtureS d－hebergement

meme site ou residence
－reSidence15001its

－reSidence　20001its

Article3／Le present arrete sera publie
′

Superieur．

universitaires deMostaganem

et de restaurationimplantees surle

au Bulletin Officiel dellEnselgnement

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Arrete du23fevrier1987portant

consistance du Centre des Oeuvres

Sociales Universitaire de Tiaret

Le Ministre del●ゼnselgnement Superieur，

Vule decret no86－314du23decembre1986p°rtant attributions，Organisa－

tion et fonctionnement des etablissements et structures chargees des oeuvres

Sociales universitaires et notamment s°n article19；

Vule decret no86－336　du　23decembre19865rigeantle centre des oeuvres

universitaires et scelaires de Tiaret en centre des oeuvres sociales universi－

taires de Tiaret．

ARRETE

Articlel／Le present arrete a pour objet de fixerla c°nSistance du centre des
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OeuVreS SOciales universitaires de Tiaret

Article　2／Le ce巾re des　°euVreS SOCiales

Article　3／

universitaires de Tiaret

est compose de

－StruCtureS d－hebergement et de restaurationimplantees surle

meme site ou residence
－reSidence　20　Aodt1955

－StruCtureS d－hebergement

－Cite NianeIdriss．

Le present arrete sera publie au Bulletin Officiel del－Enseignement

Superleur．

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du　23fevrier1987portant

・　　　　　　　　　　　　　　　　COnSistance du centre des oeuvres

sociales universitaires de Chlef

Le Ministre dellEnselgnement Superieur，

Vule decret no86－314du23decembre1986portant attribution，Organisation

et foncti°nnement des etablissements et structures chargees des oeuvres s。Ciales

universitaires et notamment son、article19；

Vule decret n86－338du23decembre1986portant creati°n du centre des

oeuvres sociales universitaires de Chlef．

ARRETE

Articlel／Le present arrete a pour objet de fixerla consistance du centre des

oeuvres sociales univer●sitaires de chlef．

Article　2／Le centfe des oeuvres sociales

est compose de：

－StruCture dlhebergement

－Hay EI Nasr

StruCture de restauration
－Hay EI Nasr・

Article3／Le present arrete sera publie

Superieur・

universitaires dechlef

au Bulletin Officiel del’Enselgnement

Fait a Algerle23FEV1987

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23fevrier1987portant

consistance du centre des　°euVreS

sociales universitaires de Bejaia

Le Ministre delIEnselgnement Sup缶ieur，

etf。n霊書架td禁豊蕊書誓書詩語p詰嵩豊書聖警護豊
universitaires et notamment son article19；
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Vule decret n86－339du23decembre－1986portant creation du centre des

oeuvres sociales universitaires de Bejaia

Articlel／

ARRETE

Le present arrete a pour objet de fixerla consistance du centre deS

eeuVreS S°ciales univer’sltaires deBejaia

Article　2／Le centfe des　°euVreS S°Ciales

est comp°Se de：

－StruCtureQ dlhebergement

meme site ou residence
－reSidence　20001its

－StruCture de restauration

－reStaurant universite．

Article　3／Le present arrete

Superieur．

Sera publie

universitaires de Bejaia

et de restaurationimplantees surle

au Bulletin Officiel de1－Enseigneme壷

Fait A Algerle23FEV1987

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Arrete du23fevrier1987portant

consistance du centre des　°euVreS

sociales universitaires deBiskra

Le Ministre dellEnselgnement Superieurl

Vule decret no86－314du23decembre1986portant attribution，OrganiSation

et fonctionnement des etablissements et structures chargees des oeuvres sociales

universitaires et notamment son article19；

Vule decret n86－340du23decembre1986portant crとation du centre des

oeuvres sociales universitaires de Biskra．

ARRETE

Articlel／Le present arrete a pour objet de fixerla consistance du eentre deS

oeuvres sociales univer”sitaires de Biskra．

Article　2／Le centre des oeuvres sociales universitaires de Biskra

est compose de：

－StruCtureS d－hebergement

－Cite universitaire EI Alia

－C．E．M EI Alia（provisoire）

－StruCture de restauration

＿reStaurant universitaire autonome．

Article3／Le present arrete sera publie au Bulletin Officiel dellEnsさignement

Superieur．
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Pai arrete du　28

tion de signature est 蕊藍

＼、＿＿／

1987，danslalimite de ses attributions，delega－

mr BELMIHOUB Mohamed Cherif，Chargi del“in－

terim dela direction del‘lNES en sciences economiques de Setif，a－l・●effet de

Slgner au nOm du Ministre del●Enselgnement Superieur en qualite d●ordon－

nateur secondaire．　　ノノ

Par arrete du　28　fevrier1987，11est mis fin aux fonctions de directeur

des distributions del一〇．P．U，eXerCeeS par mr BENCHACHOUA Boualem，aPpele

a d●autres fonctions．

Par arrete du28fevrier1987，mr BENCHACHOUA Boualem est nomme en quali－

te de directeur commerGial de1－0．P．U．

Par arrete du　28　fevrier1987，11est mis fin aux fonctions，Sur Sa deman－

de，de directeur general adjoint del10PU，eXerCeeS Par mr AREZKI MEZARl．

Par arrete du28fevrier1987，mr Miloud BEKHETI est nomme en qualite

de directeur general adjoint de110PU．

Arrete du28fevrier1987Portant

Creation dela direction commerGiale

de1－0．P．U

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vu1－0rdonnance no73－60du21novembre1973portant creation del一〇ffice

des Publications Universitaires；

Vule decret no82－339du6novembre1982portant modification del●Ordon－

nance no73－60　sus visee；

Vul－arrete du25decembre1983modifiant et completantl●arrete du27

decembre1982portant organigramme del’Office des publications universitaires．

ARRETE

Articlel／

Article　2／

En remplacement dela direction des distributions et des approvi－

Sionnements，il est cree une direction commerGiale alIoffice des

publications universitaires．

La direction commerGiale comprend quatre（ム）sous directions：

S／direction des ventes

s／direction dela diffusi°n

s／direction des marches

S／direction des approvisi°nnementS

La Sous Direction des ventes comprend trois（3）services：

SerVice des etudさもcommeGiales

SerVice dela promotion

SerVice du reseau

La Sous Direction dela diffusion comprend cinq（5）Services：

・禁書：霊l請書誓n
SerVice des exportations

magasin national
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Article　3／

SerVice des abonnements．

La Sous Direction des approvisimnementSCOmprend3services

SerVice transit

SerVice publication

SerVice equlPement et fournitures．

Ia Sous Directions des marches comprend2services：

SerVice reglementation et contr61e

SerVice ordonnancement et facturation．

Le reste del一〇rganlgramme reSte SanS Changement・

Fait a Algerle28FEV1987

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHI．

Par arrete du8mars1987・mr OUALIMohand Said est nomme en qualite

de president du conseil scientifique dBl●lNES en chimieindustrielle de

Mostaganem．

Arrete du13Mars1987portant

Creation d●un comite consultatif

del●Enselgnement Superieur

Le Ministre delIEnselgnement Superieur，

Vule decret no84－122du19mai1984fixantles attributions du Ministre

del●Enselgnement Superieur．

ARRETE

Article・1／ll est cree

COmite ccpsultatif，designe ci－apreS COmite．
ヽ

Article　2／Le comite

aupres du Ministre del●Enselgnement Superieur un

est charge ala demande du Ministre d・etudier et de

proposer au Ministere notamment：
一Ies voies et moyens permettant d，assurerl・amelioration dela

qualite des enselgnementS，
－perSpeCtives de developpement des enselgnement et dela for－

mation superleur，

－les moyens de developpement dela ccCperati。ninter－etablis－

SementS universitaires，

－les moyens dela participation des etablissements de formation

et dlenselgnement Superleur ala reselution des problemes que

POSel－environpement economique，SOCial et culturel．

Et d－etudier toutes questions quilui seraient soumises pour avis

parle Ministre oules structures del－administration centrale．

Article　3／Le comitese reunit sur convocation

Superieur．
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Article．4／Lalistedesmembresdu comite est annexee au present arrete・

Fait a Algerle13mars1987

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．　BRERHl．

Par arrete du　21mars1987，mr NAAMACHE Mustapha est nomme en

qualite de president du conseil scientifique a1－1NES en Mecanlque de Setif・

Par arrete du　30mars1987，mr ABID Louafi est nomme en qualite de

president du conseil scientifique del●institut d●interpretariat et de traduction

del’universite dlAlger．

Arrete du30Mars1987portant

rattachement des troncs communs

de technelogle auXINES de profil

SCientifique apparente

Le Ministre delIEnselgnement Superieur，

Vule decret n084－122　du19　mai1984　fixantles attributions du Ministre

del－Enselgnement Superieur；

Vule decret n086－119du6mai1986portant creations des conseils de

CoOrdination desINES；

ARRETE

Articlel／Le tronc commun de technelogie est rattache圭子’lNES qui ala cha－

rge dela coordinati。n dansles villes slegeS dIINES concernesi

c°mPter dellannee universitaire1987／1988・

Les moyenS SCientifiques，Pedagogiques et d●encadrement，ainsi que

lesinfrastructures susceptibles dIetre utilises pourle fonctionne－

ment de ce tronc commm seront definis par decision du president

du conseil de coordination desINES concernes apres avis du

conseil de coordination．

Article　2／

Article3／Un responsable administratif charge dela gestion de cette stru－

Cture pedagogique sera designe parlE preSident du cのSeil de cQCr－

dinati°n des INES．

Article4／LIINES auquel sera rattachele tronc commun de technelogie sera

Article　5／

designe par decision du Ministre del－Enseignement Superieur pour

Chaque ville universitaire・

Le present arrete sera publie au bulletin officiel del－Enselgne一

ment Superieur．

Fait a Algerle　30MARS1987

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．
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nol du3Janvier、1987

1a preparation du

annue11987／1988　de

・formation et perfec－

al，etranger．

enSelgnements etleur modernisation，la

formateurs etle developpement de nos
′　1

CIRCULAIRES．

Circulaire

relative a

prOgramme
CcCperation

tionnement

Le renforcement dela qualite des

mise en oeuvre du plan de formation de

Capacitesd●encadrementscientifiqueetpedagoglque・ledeploiementdelacarte
‾‾‾　－‾‾”‾”‾一一．、”“““J LL Lてこ∴luいこVt＝⊥UtJPement∴qe nos

delaformatinsuperleureetlaprerarationdesprochainesrentreesuniversitaires

appellentl，eIaborationconcerteedeprogrammesintegresdecCeperation，def°rma＿

tionetdeperfectionnemental・6trangerautitredel・annee1987／1988qui

devront etre soumis au goujernement a fin fevrier1987．

Danslecadre・lesuniversitesetlesetablissementsd・enselgnementsuperieur

SOntinvitesaaccorderuneattentionprioritairealad誼nitiondecesprogram一

meSquidevrontetrearretesparinstitut・enaSSOCiantetroitementleurc°nSeil

／SCientifiquequisontnotammentchargesdeproposerles∴arbitragesacourtet t

mOyentermeentreformationetperfectionnemental・etrangerAIalumiere des

perSPeCtivesdedeveloppementdesinstitutsauxplanspedagogiques（n°uVelles

filieresdegraduation）・SCientifiques（nouvellesoptionsdepost－graduati°n），

humains（encadrement）etmateriels（equipementsdelaboratoires）．

Lesinformationsdemandeesrelativesauxcorpsenselgnantsetauxensei－

gnements d。ivent fournirles elements de base：
－prOgammedeformationetperfectionnementdesenselgnantsparinstitut．

－prOgramma decCep缶ation pedagoglque et scientifique・

I－Lepr。grammedeformationetperfectionnementdesenselgnantsdevra

Slinscriredansuneperspectivepluri－annuellededeveloppementdel・in軸u串

IIhorizon90・etpreCiserlesobjectifsrecherchesenmatiered・ameIiorationdes

decepointdevueuneoptionclairedoitetreretenuepourlaformation

altrneedecourteduree－enStageouenformati。nAdistance－parrappOrtila

formationdelonguedureequinedvrapasdepasser30a40％duprogramme．

CechoixreposeisurleprincIPequelestravauxderecherchedesensei＿

gnantSdoiventfaireappelsuccessivemeht・enfonctiondeleuretatdlavancement，

auX StageS de courteduree，ala formation a distance，au detachement．

1・1－Leprogrammedestagesdecourtedureedevradecepointdevue

indiquerclairementlesobjectifspedagoglqueetscientifiquespoursuiviset

Slinscrireetrchtementetprecishentdanslarealisationduplandeformationde
f。rmateurs del・institut．

－C°nform誼entalacirculairedu24AeGt1985relative alaformati°n

de courte duree・laprogrammation est蛮ablie sous deux formes：

annuelle・en Velume，Sel。nle tableau VIIl

trimestrielle et nominative，Selonle tableaulX

Leprogrammeannuelledevraetrecommunlqueealadirectiondelaceeperation．

de la forma†古mn∴〇十∴」，、。、，ま＿fA（書く《＿＿＿＿＿＿▲　ゝ。．ら

．ロ　‾‾‾‾‾　‾‾‾‾‾‾‾‾‾－〉－’“tL tiL’t＝LU…間置JILquee ala dlreCtion dela ceeperation，

laformationetduperfectionnemental・etranger，lorsdelaJOurneed・etudesdu

janvier1986conSaCree a ce theme．

prOgrammationtrimestrielle devra parvenirdIaDCFPE45jours avantla da＿

de depart des staglaires．

il－　ヽ
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tes catego彊Setdureesde stages。ntparailleursfaitllobjetdemesuresderation－

nalisation et de normalisation・Suivantle tableau figurant en anneXe・

1．2－Le pr。gramme de f。rmation a distance devra beneficier del●atten－

tion et dela priorite neeessaire・Carilrepresentela formulela plus avantageuse

pourl・avenir・Aceteffetdes dispositions sontprisesoudevrontlletrepour：
－aSSouPlirlesconditions demiseenoeuvre dela formation a distance（entermes

de programmation et du nombre des periodes de stages）・・′

＿rentabiliser effectivement cette formule quidoit contribuer a court terme aliam6－

11°ration des enselgnementS Par des transferts rapides de connaissances et tech－

niques・Acet effetles beneficiaires de cette formule de formation et perfectionne一

ment doivent participer effectivement aux enSelgnementS－Particulierement au niveau

des sをminaires et traVauX diriges；leur detachement ne pouvant etre enVisage

qul主titre exceptionneletlors dela phase finale de redaction du travailde

recherche．

1．3－Le programme de formation en daachement devra concerner：

Les enselgnantS SuSCePtibles d・acheverleurthesesd－Etat au terme d－une annee

de detachement．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．

Les enseignants engageS Sur un traVailde these necessitant un seJOur prelonge

en detachement aupres d－unlaboratoire etranger・

Les travaux de theses，Se der。ulant dansle cadre des programmes prioritaires、

nationau竃de recherches et permettantllacquisition de techniques nouvelles aupres

delaborat°ires etrangers・

Dans tousles casles propositions de detachement d－enselgnantS devront”－

fairell°bjet d・un examen en conseilscientifique et d●une appreciation dela

direction del・institut au regard des necessites de servbce et des echeances de

la prochaine rentree universitaire・

11－Le programme de ceeperation pedagoglque et SCientifique devra assurer

d・une partl・acces etle se〕our enlaboratoire des enselgnantS dansle cadre de

la reallsation des programmes de stages・de formation a distance ou en detache－

．ment；d・autre partla preparation d・actions pedagoglqueS et SCientifiques de sou÷

tien，de substitutim et de developpement・

2．1－La mise en oeuvre d・une pelitique active de placements conditionne

la realisation effective des programmes de formation et perfectionnement al，etran－

ger・Elle rendnecessairela definition d●accords et conventionsineer－universi－

taires prenant en Charge effectivement et princIPalement ce problとme・A cet effet

les universites et etablissements d・enselgnementS SuPerleurS SOntinvites A faire

t00teSles propositions utiles propres a renforcerles accords et conventions

existants ou A enpreparer de nouveau

2・2－Un pr。gramme en COoperationd－action pedagogiques et scientifiques

de soutien doit etre defini et viser particulierementles formationspost一graduees

parlはppela des enseignants et conferenciers etrangers・lIechanges dlinforma－

tions et de documentations pedagoglqueS，lIorganisation de stages et seminairesJ

destines aintroduire aux techniques et theoriesles plus recentes・

Le programme de soutien des f。rmations post一graduees devra egalement con－

tribuer a ameli°rer et aarglrl●encadrement des memoires qui dans certains cas

squleve des difficultes．

Dans ce cadre des aGtions precises devront etre proposees et programmees

paLrles differentsinstituts・
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2・3止developperrmt desactionsdeceeperation pedagogique et scientifique

doit tendre alimiterle recours ala formation alletranger・

Dans cette perspective，il est necessaire dueles conseils scientifiques

Organisent une reflexion et devel。pPenttdes pr。POSitions surlesperspectives et

les bes。ins de diversification des enselgnementS de graduation et de post一gradua－

tion qui devront fairellobjet de projets pedagoglqueS en Ceeperation．

En Conclusion：

Le programme annue11987／1988de cecPeration・de formation et de perfec－

tionnement doit etre un programmeintegre et coherent slinscrivant dansle cadre

des orientations du gouvernement visant une plus grande maitrise et efficacite

des actions entreprises et envisagees・

Fait a Algerle3JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．BRERHI．

TAELEAUI＿：

UnitnirSite：

Instlをut：

Etat des Personnels Enseignants par Grade et Statut

au　31／12／1986

Grade ��&�W76WR�Docents 磐�宥&X��FR�Maitre　AS 磐�宥&T�2�Assistant ��76�7F�蹌�

Effectifs 剩6�fW&V�2�Titulaire 友�vﾆ��&R�Staglaire ��ｶ蹠&�7GR�

LEnseLgnantSALG ーenaCtivite ーendetachement al’‘tranger★ ーendisponibilite ーenmaladie ーenS．N． ーretOurdeforma－ tion＊★ 11－EnselgnantS Assoc琵S． 111－EnselgnantS Etrangers・ TOTAL（l＋Il＋111） �� �� �� 鳴�

＊∴nonsusceptibles dlenseigner avantla rerltree1987／1988．

☆＊Enseignants de retour de formation entre decembre1986et fevrier1987susceptibles

d－enseigner a compter du second semestre1986／1987：
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Tableaull

Universite：

Previsions del－Sorties d－activite’’a c°mpter de

Septembre1987．

Grade Effectifs ��$��DOCENT 蛮�D8�B�M．A．T． 蛮�D��E2�A．S ���D2�

1＿Previsionsde departs（disponi－ bilite，mutation， retraite，SN） dIenselgnantS・ II＿Previsionsde departsendeta ● chemental●etran ger：pleintemps etformationa distance． ● Ill＿Previsionsde departsdes ceeperant（enfin decontrat．） �� �� �� ��

TOTAL（I＋11＋111）． �� ��l � ��

NB：Ser。nt COmPtabilises dans ce tableaullles enselgnantSindiques dansle

tableaul non susceptible d・enseigner a compter dela rentree1987／1988

pour rais。nS de departs（1・II・IlIcitees dansle tableaull・）

Tableaulll

Universite：

Previsions d－Entrees en Activite a compter de

Septembre1987・

lnstitut： 

Grade Effectifs ��$��DOCENT 蛮�D8�B�M．A．T． 蛮�D��E8�B�A．S． ���D8�B�

1－Enselgnanten activitと 11－reintegration Suitedisponibi－ lite，SN．．． 111－Retourdedeta chementdefor－ mati°nalletran－ ger RECRUTEMENTS l－Postgraduants II－Enseig－Ass。Ci台 111＿CooDerantS �� �� �� ��

TOTAL �� �� 鳴���

NB：Sera COmptabilise dans ce tableaullllIeffectif enselgnant disponible pourle

rentree t987／1988．
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TableaulV

Universitと；

1nstitut：

Effectifsinscrits en p。St一graduation et Etat

d●Avancement des travaux de mem°ire ou de

These．

Effectifconcerne Institutdela Post一graduationiveau 僞ffectiflnscrit 僞tatdIavancementtravauxderecherch 

nouVeaux inscrits 1986／87 免�47&ﾇE2��&��ｷF柳����蹤W&妨W&R���塔h�繝r�effectifeffectif 請。e謀蕊 theoriquouthese 册ninstancedesouti 　nance1987 

En　ALG・ ��ﾄ妨G&�誡�

TOTAL 妊T��ﾖ�v�7I'W"�6VﾖV7�6ﾆR�GFFﾄWF�B� �� �� ��

DEA Magister 3emecycle DtdIEtat �� �� �� 

DEA Magister 3emecycle Dtd●Etat �� �� �� 

DEA Magister 3emecycle DtdlEtat �� �� �� 

DEA Magister 3emecycle Dtd，Etat �� �� ��臆 

DEA Magister 3emecycle Dtd－Etぇ† �� �� �� 

TOTAL �� �� �� 
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Tableau V

Universite：

lnstitut；

Ev。Iution des effectifs etudiants et enSeignants

et au taux d’encadrement．

Annee　UniverSitaire ��塔X���塔b�1986／1987 ��塔x���塔��

Effectif 　ConCerne 劍���&Wf�6柳�8�｢�

l＿Etudiants： totaldesinscrit・engradua－ tion ＿nOuVeauXinscrits ＿inscritsenderniereannee ll－EnselgnantS： totalenselgnantSenaCtivite ＿nouVeauXreCrutementS． Taukdlencadrement（l／11） �� ��

Tableau Vl

Universite

lnstitut：

Etat nominatif des enselgnantS pr°grammeS POur

un detachement a plein temps a1－台ranger a compter

dellannee1987／1988．

Nom　et　Prenom 背&�FR�Etudes　Accomplis 剩WGVFW8��V軫�6�vVW2��%2�

お噌蛙 認�66��ﾆ匁R�dL主観d。S 亳i��z6W"�D醒i抽賂 

Tableau Vll

Universitと：

lnstitut：

Etat nominatif desenselgnantS PrOgrammes pour

une formation a distance al‘etranger a compter

delIannee1987／1988．

Om　etPrenom 背&�FR�Etudes　accomplis 剩WGVFW8��V軫�6�vVW2�簸%2�

Dipl∂me debase 認�66��ﾆ匁R�Lieu 認��ﾃfﾖR��&U��&R�Disciplin d筑ailler 
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20）Filieres：

Filieres

ーSCiences SOCiales，humaines etlettres

＿Maths

－Physique

－Chimie　　　　　　　　　　　　　　　，

－teChnelogleet SCiences del－ingenieur

＿SCiences medicales

－BiClogle

＿Veterinaire

30）Grades：

Grades

Professeur

Docent

Maitre de Conference

Charge de cours

Maitre Assistant

Assistant

Artidel／

Circulaire n。2＿du　3janvier1987

relative al一〇rganisation de concours

。btention de bourses de formation

aduee a－lIaranger・

叢監霊議善業霊叢善言葦欝
des∴SCie－nCeS eXaCteS，des sciences bi01oglqueS・agrOnOmlqueS et dela

terre，des sciences veterlr

Laliste des filieres et s

ainsi queles etablissem

annexel．

et del－architecture

ilites faisantllobjet d－un concours

dIaccueil des concours figurent en

Article2／Des commissions de concoursfOnStituees prioritairement d－enseignants＿　＿　＿＿　　1　＿　＿　　　＿　＿＿＿，

de rang magistral，SOnt Chargees d－prganiser et de gererles con－

cours d・admission．Leur composition figure en anneXell・Chaque com－

mission est anime par un preSident de commission・

Article3／Les etablissements d－accueildes conco平S三mt Charges de fournir

toutllappuilogistique necfSSaire・Surle plan materiel et humain

en vue dlassurerle bon deroulement des concours・

Articleム／Les concours sont ouVertS auX etudiantinscrits．e†derniere annee

d・un cyclede graduation（dip16me dletudes superieures・dipl6me

d・ingenieur d・Etat・d・architecture ou de veterinaire…justifiant：
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Article　5／

Article　6／

Article　7／

ーdlune moyenne superleure alO sur20calculee surllensemble

des modules deleur scelarite ala date du dep∂t des candidatures．

－ayant au maXimum24ans auler septembre1987pourles candi－

datsinscrits a un cycle d写tudes de quatre（04）annees．

－ayant au maXimum25ans auler septembre1987pourles candi－

datsinscrits a un cycle d－etudes de cinq（05）annees．

Le dipl6me requis pourl●obtention dela bourse

Les dossiers de candidatures sont ccllectes parles aablissements
d●orlgine des candidats et transmis aux針ablissements d・accueil

des concours au nom des commissions de concours concernees；

La datelimite de dep6t des candidatures est fixee au21fevrier

1987．

La nature des dip16mes ouvrant acces au concours，la nature des

epreuves，leur duree，les programmes sont portes en annexelIl et

doivent etre treslargement diffuses des reception dela presente

Circulaire．

Le dossier de candidatures comprend；

－un formulaire d－informations（annexeIV）

－un releve de notes portant moyenne generale des etudes ala date

de d誇るt des candidatures delivre parlIetablissement d・orlglne

du candidat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一2photos

－un eXtrait de naissance

－une enVeloppe timbree portant adresse du candidat．

La commission de concours：

一〇rganise et gとreles concours d－admission

－SClliciteles sujets d’epreuves en nombre suffisant．

Tousles etablissements d－enselgnEmentS Superleur ayantla filiare

COrreSpondante au concours sont habilites a proposer des sujets

d’epreuves．

Les propositions de sujet avec sClution doivent parvenir sous

double pli cachete une semaine avantla date du concours．

－arreteles epreuves du concours．

A cet effetla commission veille ala comp。Sition du sujet et ala「、

Verification dela sClution proposee
－aSSurela reproduction des epreuves etleur confidentialite

－designeles equlpeS de surveillance

ーdesigneles bureaux de correction

Acet effet，il doit etre procede ala designation d－un chef de bureau

Par ePreuVe du concours
Les copleS des candidats doivent etre codees en vue dlassurer

l－anonymatle plus strict．

Il doit etre procede ala double correctionlorsqu－une difference

de plus de trois（03）points est constatee．

一ccl・lecteles c。pleS COrrlgeeS et repOrteles resultats surleslistes

COdees etles classe par ordre de merite
－delibere surla base deslistes codeesJuSqu●ala slgnature des

proces verbaux de deliberations
－prOCede ala proclamation nominativeJes resultBtS et aleus

affichageimmediat．
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、Artlcle B／L－etablissement dJaccueil du concours：

ーreCCitles candidatures au nom dela commission de concours concernee●

qui verifieleur validite et procede ala convocation des candidats
retenus

一met a disposition dela commission desloとaux necessaires etles res－

Sources humaines nessaires auR SurVeillances et corrections de copleS
－fournitles copleS d●examen et assurela reproduction des epreuves

－et de maniere generale assurela reussite materielle du concours・

Article9／Le travail supplementaire fourni parles membres des commissions de

COnCOurS，des equlpeS de surveillance et de correction est remunere par

les etablissements d●orlglne de ces membres conformement aux disposi－

tions du decret n084－296relatif aux taches d－enseignement et de for－

mation au titre d’occupations accessoires・

Fait a．Algerle　23JAN1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

ANNEXE l

Filieres �7�V6��ﾆ友W2�Etablissements 

informatique ��ｵ��ﾆV�D6ﾆ�ﾆR�vV6�ﾖ坊WFvV��6�&�6ﾆ�ﾆR��ﾆﾖWF�ﾆﾆ�V譁R��ｳ#��FT6�乏��ｵ48�Ff�&W7F妨&W2�示ﾖ�7&�&柳ﾆ�ﾆR�vV觚&�ﾆW2��ｶ&薮�∠6ﾇ�VR��ﾆVﾖ'&坊ﾆ�ﾆVWB�也6Vﾖ匁�F柳���'F貿�6坊ﾆﾆR��ｷ�VFVﾆ�ﾆR��ﾂ�示vV譁V6庸鳴�USTHB 

Mathematique 儷STHB 

Physique 儷STHB 
Chime 儷STHB 

geQlogle geophysique 儷STHB USTHB 

biotechnClogle agronomie 儷STHB（DES） 　′ 1NApourInge nleurS lNA 

bielogle scveterinaires 儷STHB ENV 

architecture 僞PAU 

hydraulique 僞NP 
′● genleCivil electronlque 儷STHB 

′　● －genleClimatique 彪譌fW'6友X��FR�

etinstallationde debatiments �8�ｶ�7F�蹤匁R�T���

Chimieindustrielle 儷STHB 

mecanlque 僞NP 

electronlque 儷STHB 

mlneS 儷．de　Annaba 

maallurgle 儷．de　Annaba 
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ANNEXEll

1．technelogle

Composition des commissions

Mecanlque

Genie Civil

Electronlque

Chimie

industrielle

Mines

Metallurgle

ELediqtEiehnique

AIT ALI

ACHOUR Abderをahmane

AIDOUN

GAHMOUS

BOUSSALEM

MERZOUG

BAHI

CHAKER

〕tion genie civil

TILIOUINE

CHARIF　　　　／

BENSAFI

CHAALAL

BOUMEKIK

SERIDl

真ion genie bioclimati

ue etinstallation de

atiments

SAMAI

ZID

GAHMOUSSE

SANSAL

ADANE

BENZOHRA

CHEKIMA

BOULEMDEN

DJEGHABA

NEZZAL

AMAMRIA

BELABBES

BENACHOUR

ALIA

BELAADI

BAHLOUL

HANNACHI

LEGOUETA

BDUKELHHL

B④UBEKEUR

KHERBACHIR‘

ZAIM

BOUBEKEUR

BENDJABALLAH

BELBACHIR

LAFIFI

LEULMl

ENP President

USTO＼

ENP

ENP

U．Constantine

U．Annaba

U．Constantine

USTHB President

ENP

ENP

USTO

USTO

U．Annaba

U．Annaba

U．Constantine

U．Constantine

U．Constantine

USTHB President

USTHB

USTO

ENP

U．Constantine

U．Annaba

USTHB President

ENP

ENP

INES Setif

USTHB

USTHB

U．Constantine

U．Annaba President

U．Annaba

U．Annaba

ENP

ENP

ENP President

ENP

USTO

USTO

U．Annaba

U．Constantine
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Hydraulique

Informatique

NAKIB

瑛軌，ACHE

NEBBACHE

ZERFA

KHAMMARI

MECHICHE

LARIBI

BADACHE

MILOUDI

AKIL

BETTAZ

2－Sciences Exactes

Mathematiques

Physique

MOUSSAOUI

BEBBOUCHI

RABAH

EL KOLLI

BENZAGHOU

REHAILLA

LADJOUZE

FELLAH

TALEB

BOUZABATA

KACHER

KENZAI

LAGRAA

KERDJOUDJ

OUAHES

ABDEDDAIM

MEKLATI

DERDOUR

DERRICHE

MESSADI

BENAYACHE

RAHAL

USTHB President

U．D－Oran

U．d一〇ran

USTHB

USTHB

U．Annaba

USTHB

USTHB

USTHB

U．Ahnaba

ENP

U：Constantine

U．d一〇ran

USTHB President

USTHB

USTHB

USTHB

U．d－Oran

U．d●Oran

U．Annaba

U．Constantine

USTHB

3－Sciences BiClogiques

agrOnOmlqueS

BiotechnClogle

Agronomie

Biclogle

CHIKHI

AZZOUT

CHENOUFI

MEHTAR SAADI

AZZOUT

DOUMANDJI

HALITIM

LATREUCHE

BENSALEM

BELARBI

BENZAIR

HADJ BEKKOUCHE

HARCHE

USTHB President

INA

INA

U．d●Oran

lNA President

lNA

INES AGRO BATNA

INA

USTHB President

U．d●Oran

USTHB

USTHB

U．dIOran
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Sciences de、　QlllCHAOUl

la terre MEGARTSl
、　　　　　　　SEBBANE

BOUKERZAZA

TOUBAL

Sciences BENELMOUFFEK

Veterinaires MENIAl

Architecture BOURBIA
ABDELLl

KEBBAB

USTHB President

USTHB

U．d●Oran

U．Constantine

U．Annaba＼、

ENV President

U．Constantine

EPAU President

EPAU

U．Constantine

ANNEXEll1
－　　－　　i　　　‾‾－

Dipl6me requis：ingenieur d－Etatinformaticien　1

2epreuves de3H chacune

programme；des3dernieres anneeS d－etudes

modules：Calculabilite deslangages

compilation（letIl）

systemes d・exploitation（l etlI）

t封einformatique

pas de specialite・

dip16me requis：dipl∂me d南udes superieures ou equivalent

2epreuves deムH chacune

programme：prOgramme des2o et3o annをes de DES

叫VSiq旦主

dip16me requiG：DES de physique

2epreuves de3H Ghacune

lere epreuVe：PrOgramme de20annee de DES、一一一一

2o epreuve：prOgramme de30annee de DES

Chi后ie

dipl∂me・requis‥DES de chimie

2epreuves de3H chacune

programme des3premieres anneeS du DES de chimie

瞳埠とL
specialitel：PaleontClogie（macroetmicropaleontelegie）

dipl∂me requis：DES ensembles sedimentaires

Specialite2；Geochimieisotopique et geochronelogie

dip胞｝erequis：DES ensembles cristallins・

concours commun aux specialitesl et2

26preuves de－－3H chacune

lere epreuve：prOgramme dela Leme annee de DES ensembles

cristallins（Specialite2）ou du DES ensembles
I sedimentaires（specialitel）

2eme epreuVe：prOgramme des3premieres anneeS de geQlogie

Specialite3：Metallogenie

dipl6me requis：ingenieur d・Etat en geClogie miniere

2epreuves de3H chacune

lereepreuve；prOgramme de4o et5。annees de geologie miniとre

2eme epreuve：prOgramme des3premieres annees de geClogie
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GeoDhvsique
dip16me requis：DES de geophysique

●lereepreuve：prOgammede4oanneede DESdegeophysique

＼2emeepreuve：programme des3premieres annees deDESde

dipl∂merequis：駐韓ingeni。ur。・Etat。n。8．。n。mi。
3epreuves de2H chacune

genetique；Microbielogie；Biochimie．

S。さ。i。Iite．：Z。恕
dipl∂merequis：ingenieurd－Etatenagronomieouveterinaire

3epreuves de2H chacuLe
lere和reuve：alimentation et nut．iti。n

20epreuve一：physielogie animale

30　とpreuve；biochimie

ノ課業響詣霊能enagr。n。mie
lare epreuve：bielogie vegetale genをale

2o epreuve：Sylviculture

306preuve：eCologie forestiere．

di。16m。．。。uis：鴇。l。gi。
3epreuves de2H chacune

lere specialite：microbielogie generale

3S／specialites

bacterielogie et virologie

biochimie　2H

genaique2H
microbiclogie2H

mycelogie

genetique2H
microbiel。gie2H

biologiとVegetale（mycologie）2H

toxicclogie

gen封ique2H
micr。bielogie2H

immunelogie2H

2o specialite：biophysique

mathematiques2H

biophysique2H

physielogie cellulaire2H

30Specialite；embrielogie etinsemination artificielle

embriologie2H

physielogie cellulaire　2H

Cyto－histologie2H
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ムo筆走iaite：Ped。logie

microbiClogie　2H

physielogie vegetale　2H　　　　　　　　　　　　　　－

。i。16m。哩。is：i器謹皇詣tat。nhyd．auli．。。。ugeniecivil
ingenieur agronomie specialise en hydraulique

2epreuves de3H

lere epreuve：de specialite

hydrntllique

hydrelogie hydrogeobogie

2eme epreuve

resistance des materiaux

mecanique des milieux continus

analyse numerique

Genie Civil

ler concours証Iieres genie civil classiques

（C。nStruCtions civiles etindustrielles，VOies et ouvrages d’art・

amもagement et conStruCtion hydraulique）

dipl6me requis：ingenieur d●Etat en genie civil

露語ewe謡l（TEC151
（FEN120　RDMll ou（TEC152

（FEN129　RDMllI　（TEC153

2とme epreuve；3H

mecanique des sclsl etll

beton armel，11etIll

hydraulique

20concours：filiをes en genie climatique etinstallation

dipl∂me requis豆ngenieur en genie climatique。uinstallation

de batiments ou genie mecanrque

lere epreuve3H

transfert de masse・et de chaleur

20　epreuve：3H

climatisation

Chauffage

。ipl6m。．。。uis：諾嵩等詰。nel。。tr。teChni。ue
2　epreuves・

lere epreuve：31ccefficient3

1H：maChines electriques（transformateurs・maChines a courant continu

machines asynchrones et synchrones）

弓H雷Iectr°nique de puissance et commandes（electronique de

puissancelCommandes eIectrique・aSSerVissement

et regulation

lH：reSeauX et teCnmiques de haute tension

（analyse et protection des reseaux・materiaux et techniques

de haute tension）
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20　5preuve：2H coefficientl

lHAnalysenumerique（pr。grammation・apprOXimationdefonction，SyStemes

d’equationslineaires・equation differentielles ordinaires）

lHElectroniquegenerale（circuitspassifslineaires・dip∂les，quadrip6les

filtres，tranSformationsdecircuits・Stabilisation・amPlification，ampli－

ficateurs operationnels．）

dip16merequis言ngenieurdlEtatenchimieindustrielle（ougeniechimique）

26preuves

lere epreuve：3Heures

Cetteepreuveconcernelesmodulesdechimiephysique

m。dules：thermodinamique－Cinetiqueでhimiedessurfaces－electrochimie－

20epreuve：3Heures　　　　　　　　　　　　　　！

Cetteepreuveconcernelesmodulesdegeniechimique

modules：transfertdechaleur－tranSfertdematiere－。Perationunitaire－

calculdes reacteurs－thermodynamlque appliquee．

dipl6merequis：嵩譜註・Etat。。me．mi。u。
44preuves

lere epreuve豆H30MN

mecanique－dynamique

－reSistance des materiaux

20〔preuve；lH30MN

mathematique－analyse

－algebre et analyse numerique

30　5preuve：lH30MN

thermlque－thermodynamique

transfert thermiques

ん。epreuve：lH30MN

mecaniquedesfluides：－eCOulementsincompressibles

一gaSOdynamlque

di。16m．．，。q。is：量窯業量u。
ingenieur d●Etat en electronique

25preuves de3H chacune

programme：des3premiをes annees d・etudes．

dip16merequis：ingenieurd・Etatenmetallurgie

26preuves ecrites：2H chacune

lere epreuve：2H

thermodynamiqueetthermochimieappliqueesalahetallurgieet
extractive：

cette epreuve：tPrtera sur：

－la cynetique physhque

－la theorie des processus metallurgiques

－aaboration des metaux non ferreux

－SiderurgieI etll

－FonderieI etl1
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Lestran金m愉tjbns de phases etleur application

－diffusion dansles metaux

transformtion par germination et croissance
－tranSformations marttensitiques

－les phenomenes de precipitati°n

－traitement thermlqueS

2eme epreuves：2H

PrOpriete physique et mecanique des metaux et alliage metallique
－deformation plastique

－dislocati°nS

decristallisation
－PrOPriete physique

metallographie et radiocristallographie：

methodes d●°bservation et de caracterieation dela・structure des

metaux et alliage

methodes dlanalyse maallographiques
－dilat°metrie

－radiocristallq華中証e

－microscopie electronlque

－eSSais mecaniques．

Mines

dipl∂me requis：ingenieur d－Etat en mines

2　epreuves ecrites

lere epreuve：

exploitation minierelI etllI（lH）

economie minierelH

geotechnique minierelH
2eme　るpreuve：

mineralurgielI etllllH

geclogie minierelH

Sciences Veterinaires

dipl6me requis：V琵rinaire

2　epreuves de　3H

PrOgramme：des20，3o et4。anneed－etudes・

Architecture

dipl6me requis；arChitecte二・

さpreuve de3H en histoire del－architecture

dep∂t de rapport surintentions de recherches appuye parinterview．

ANNEXElV Fiche de candidature a un concours pour

d’、l●etuneIOrmatlOn　POSt－graquee　al“etranger 

UNlVERSITE……………‥lNSTITUT…………‥DEPARTEMENT．．．．．．．．．． 

lNES……i…………‥∴……………………DEPARTEMENT．．．．．．．．．． DISCIPLINE……………‥SPECIALITE．．．．．．‥．‥．．．．．．．．．．．．．．．．．．‥．．．． 

I 

NOM……………………………‥PRENOM．．．．．．．．．．．．‥．．．．．．．．．．．．．．． 

DATEETLIEUDENAISSANCE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． FILSDE…………………………．ETDE．．．．．．．．．．．．‥．．．．．．‥．．．．．‥． 
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瓜DRESSEPERMANENTE・・・・・・・・・・・‥・‥・・・・・●．．．‥．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． SITUATIONDEFAMILLE．．．．．‥．．．．．．‥．．．．．‥．‥．．．．．．．．．．． SITUATIONVISAVISDUSERVICENATIONAL．‥．．．．．．．．．．． 

SITUATIONSOCIALE／BOURSIERDUMES．．．．‥…．…．…．．．．　　　　．．．． 

AUTRE（PRECISER）……………………‥．言．．． ●●● DANS－ECASOUVOTRECANDIDA－UREETAITRETENUS，DANSQひELLLE SPECIA－1－ESOUHAI－ERIEZVOUSPOURSUIVREVOSETUDES？．＿ 

“、一一一1－－ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

VISA DU CHEF DIETABLISSEMENT：

NB：JOindre　2photos d－identite・une enVeloppe timbree portant votre

adresse・un releve de notes portantla moyenne generale des

etudes ala date de dep∂t des candidatures，delivre par votre

etablissement et un extrait de naissance．

Articlel／

Article　2／

Article　3／

Circulaire no3　du6Janvier1987relative

dIbetm卜de bourses de formation post一

graduee al写tranger en sciences sociales，

humaines，eCOnOmlqueS et juridiques．

霊宝霊詰語霊n嵩露盤岩畳詩聖忠霊霊r－
Ciales et humalneS，eCOn。mlqueS et juridiques，au titre d。l・annee

universitaire1987／1988．

Les filieres specialisees de formation retenues pourl・annee univer

Sitaire1987／1988figurent en annexel dela presente circulaire．

Les bourses sont reparties par dablissement dlenselgnement superleur

parle Ministere del●enselgnement superieur，Sur proposition de conr

missions creees A cet effet・au PrOrata des effectifs etudiants en der＿

nlere annee concernes．

Article　4／ll est cree deux commissions：

Article　5／

Article　6／

‾une COmmissionl’sciences economlqueS et jurlqueSI一

一une COmmission‖sciences sociales et humainesl・

La composition des deux commissions est fixee dansl・annexeIl de

la presente circulaire．

Les commisssions sont chargees‥

－d●etablir annuellement・enliaison avecles etablissements d・ensei＿

genment SuPerleur・laliste des filieres specialisees necessitantla

mise en formation post－graduee d・etudiar｝tS alletranger et de

lladresser au Ministere dellenselgnement superleur；

－dlarreter・enliaison avecle Ministere del・enselgnement superleur
′　　　●

la repartition par etablissements des bourses offertes；

－de verifierl●utilisation rationnelle des bourses conformement au

prOgramme et aux filieres de specialisation arretes et d・assurerle

respect des procedures deleur affectation．

Lespostulants，inscritsenquatriemeanneeducycledletudesconcerpe

doivent repondre aux criteres suivants：

－etre ages au maximum de24ans auler septembre1987；
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su鯖isanre，Calculee surllensemble

ふ01aire pourふs raisons autres que霊業
ーjustifier d’une＿mOyenne

deleuf scClarite；

－ne PaS aVOir accuse

medicales；

－S・engager A etudier dans1－une des filierきS SPeCialisees retenues・

Article7／Le dossier de candidatures comprend「‾

＿un．formulaire dIinformations

－un releve de not阜S POrtant mOyenne generale parl一etablissement

d・orlglne du cafiaidat

ニ謹話／。。n。issan。。
Les dossiers doivent etre deposes aupres des etablissements d一〇rlglne・

La datelimite de dep∂t est fixee auler Mars1987・

Article8／Le conseil scientifique de1－台tablissement concerpe est charge：

一d・examinerles dossiers des candidats etles cl・aSSer Par Ordre de

merite；

一dletablir，Surla base des quotas・de bourses offertes・laliste des

candidats retenus；

uneliste additive doit etre jointe eu egard aux eventuels desistements
－de tmnsmettrelaliste des candidats retenus，aCCOmPagnee du

proces verbalde delib缶ations・auX SeVices concernes du Ministere

del’enseignement suPerleur・

Le proces verbaldevra notamment preciserles filieres de specialites

Choisies．

Arti。1．9／Les recteurs et directeurs d－etablissements superIeuで．COnCerneS SOnt

charges de diffuser treslargementla presente circulaire・des sa

reception et de veiller a sa bonne application・

Fait a Alger，le O6Janvier1987

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．　BRERHI．

ANNEXE l：
Sciences sociales et humaihes

ArcheClogie

Demographie

Langues Vivantes

Histoire del－Art

Histoire：

Droit：

／

langues or．ientales（Japonais，Chinois）

histoire europeenne（moyen age，epOque

moderne ou contemporaine）

histoire dellextreme orient

hist°ire del－Afrique．

SciencesJuridiques et econOmlqueS
＿droit del－urbanisme et dela construction

－droit medical et hospitalier

－droit dela gestion des entreprises et delB Planification

－droit dela protection du●consommateur

＿droit des affaires

＿droit dela mer

＿droit fiscal et douanier

－CriminClogle

－droit des transport5
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ANNEXE II

ANNEXE III

HENNI

BENHASSINE

MAH10U

KERDOUN

BETTAHAR

ーdroit dela cCQperation

－droit del●informatique

－droit dela culture・＼

Sciences economlqueS＼

－eCOnOmetrie

－SCiences financieres

－eCOnOmie du developpement

－relations economlqueSinternationales

－histoire dela pensee economlque・

CommissionL SCiences economlqueS et juridiques

諾嵩HA　意鱈Pr細
U．Oran

U・Alger

U・Alger

U．Constantine

U．Annaba

Commission sciences sociales et humaines

BELHAMISSI

EL KENZ

Mme CHAULET

MAROUF

／　　　　　　HADDAB

CHENITI

BOUCHAIB

ASSOUS

Universite

U・Alger President

U・Alger

U・Alger

U．Oran

U・Alger

U・Alger

U．Constantine

U．Annaba．

Fiche de candidature a une f°rmation

post－graduee a1－6tranger・

lnstitut．‥‥

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

・・・Specialite

INES．．．．．．．．．．．．．．．‥．．．．．

Discipline……………．i

Langue dさfude．．．．．．．．．．

Nom・…・・・…・…・・．・・…・・

Date etlieu de nalSSanCe

Nationalit6．．．．．〟．．．＿＿＿＿＿＿

Fils de

Adresse permanente

Situation de famille

…‥∴・・・Departement

……‥Departement．．

0●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

…………………1

．Prenom．．．．－．＿＿－＿＿

…‥et de ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●．●●●●●

‾‾‾‾‾．‾‾一〇●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Situation vis d vis du service national●●．．．．．．．．．．．

Situationsociale／BoursierduM・E・S・・…・………・・…．．．．．．．．．．．．．．

Autre（preciser）：…………・六・・…．…．．．．．．．．‥

Danslecasodvotrecandidatureetaitretenue，dansquellespecialite

SOuhaiteriez vous poursuivre vos etudes．……．．．．．

NB：joindre：2photosd，identite・unrelevedenotesportantlam。yennegenera－

ledesetudesaladatededep6tdescandidatures；d411vrepar

VOtre etablissement；un eXtrait de naissance．
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Circulaire no4dullJanvier1987relative

au renforcement del－UNJA au sein des

etablissements dellenselgnement Superleur

En applicationdesprinclpeS dictesparlaCharte Nationaleet exprimes

parlesrecommandationsducomitecentral・1－Etata fournitouslesmoyens pour

permettreala］euneSSedejouerpleinementsonr∂ledanslestachesd－edificaT

tion nationale．Cet effort traduitle soucidela direction pelique de voir toutes

les forces vives dela nation se mobiliser autour des objectifs fixes parla

L・Universite quiala charge‘lela formation des cadres・Sedoit deJOuer

pleinementSOnr∂le・Ceciexlgelamobilisationdetoutelacommunauteuniver－

sitaire etl・institution d・un cadre approprie de concertation et de dialogue en

vue：－d・une contribution plus concrete et efficace au developpement du pays；

－d●une meilleure participationila vie universitaire；

－d・uneintegratiのplus harmonieuse au sein delaわhere economique et

Dans cette perSpeCtive・la mobilisation dela masse estudiantine reste condi－

tionnee parleniveaud・organisation del－UNJ、仝et sacapacite主encadrerle

plus grand nombre・

En consequenCelle renforcement delluni

rienne au Sein de t00teSles structures unive
圏nationale dela］euneSSe alge－taires，reSte une aCtion priori－

taire et celai plusieur titres：

A－Surle plan pelitisue：il s●agit de：　　、

－ConCretiser surle terrainllengagement delIetudiant et sa prise

de conscience；　　　　　　　　　　　　　　　　　、

－PrOteger nOtre］euneSSe dellinfluence etrangere et des manoeuvres

visant a nuire a．notre payS；

＿faire delletudiant velontaire′、d・au］OurdIhui・le cadre militant de

B－Surle plan des objectifs：il s－agit de：

一int勾rerles pre。ccupati。nS des etudiants

＿militer en faveur de rapports plus positifs de complementarite

‾OiiLLS」、〇　°－）　r‾‾‾‾‾‾一丁‾‾‾

entrel－etudiant et son enVironnement；

一repOndre au besoin d－action duJeune；

－bannirJ・ennui etlloisivete en developpant un espaceloisir et en

aiguigantle sens dudon de soi・du serviceetdel－interetnational；

－reSPOnSabiliserchaquecompoSantehumaine de1－universite；

－Creer un Cadre culturelet sportif quifavoriseraitl●harmonie du

corps etl●equilibre del－esprit・

C－Surle plan des moyens：il s●agit：

＿。．。ff．imn。a。．。。・。．ga。is。ti。n。td一。XP竺SSion壇。Crlique
contribuer aleur scluti°n；′

＿d・instituer des structures de concertation a tousle…

＿de rentabiliser au mieuxles moyens offerts parles

pour poser des problemes et

universitaires．

La realisation d・un tel programmeimplique：

1－une demarche clairement definie conformement aux teXteS du

status de1－UNJA；

2－unprOgrammed・actionplanifieetdesecheanc等PreCises；
＿　＿＿　＿　＿　　1　＿，＿　　＿＿＿　＿●．．＿　●′、《　（　′ヽ　　ノ、　（　〃ヽ

VeauX

Ministere et

3－une eValuation regulierこdes actions aveclesinstances c°nCerneeS；

44escondition；Objectivesquisesituentauniveau：

．dela representativite des militants dellUNJA

．dela credibilite de ses elus

．de son niveau d●organisation・
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En consequence・il estdemande a tousles封ablissements universitaires

d一〇euvrer au renforcement dellUNJA：

－enluioffrantles moyens necessaires a sonimplantation et sa consclidation；

－enllassociant al●organisation etl・animation socio－Culturelle et sportive de

lluniversite etla cite；

－enluicreantles conditionsles plus favorables pourl・accomplissement de ses

missions n°tamment de：．SenSibilisation

．information

Une attention particuliere doitetre accordee personnellement parles chefs

d－etablissements etles directeurs de COSU・al・application de cette circulaire et

au suivi des operations、et un bilan trimestriel doit etre etabli．

Une conference nationale preciserales differents points souleves．

Fait a AlgerlellJanvier1987

Le Ministre del－Enselgnement Superieur

A．BRERHI．

Circulaire no5dull Fevrier1987relative

al，irddlatbrr∴du Comite Nationald・Orga－

nisation du3らme Salon National del・Etu＿

Le Ministre dellEnselgnement Superieur organisera au terme del・annee

universitaire1986／1987le3さme Slon National del・Etudiant．

Cette manifestation pclitique・Culturelle et scientifique quicoincidera avecla ce＿

16brationdu25とme anniversaire del・UniversiteAlgerienne sera place sousles

SlgneS：

－dellinnovation etla creation；

－dela contribution del，etudiant al・edification nationale；

－delacontributiondel●UniversiteAlgerienneaudeveloppemmtscientifique

Le3eme Salon Nationaldevra refleter encore une foisl・ouverture de

lluniversite sur

－les besoins delaJeuneSSe

－les besoins en formation scientifique

－les besoins des secteurs utilisateurs

Cettemanifestationdevraenfinconstituerunpointderepereimportant

quantaladynamlquedesenselgnementsscientifiquesettechniquesdispensesa
lluniversiteain；lquedu証veaud・integrationdel・universitealgerienneautissis

economlque，SOCial et culturel national．

CIestpourquoi・ilestimportantdeprendredesapresenttouteslesdispo－

Sitions necessaires afin que cette action d・envergureet deportee national

puisse se derouler dansles meilleurs conditions．

J“installerailellfevrier1987alOHeures．ausiegeduMinisterea

Ben Aknoun・le comite nationalcharge del・organlSation de cette manifestation．

Ce comite se subdivisera en4ccmmissions de tr・aVam

1－1a commission dlorganisation technique del・exposition：

taches：Organisationet suivides diversesv01etsdel・exposition desetablissements

SeCteurs et clubs scientifiques●

2－1a commission animation culturelle et scientifique：

taches：an士mationculturelle：Organisationdufestivaldelamuslqueetdesarts

universitaires・Organisationdesconcoursartistiquesetautres・Organisation

de tables rondes portant sur des themes culturelse
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Anima．tiQn SCientifique：organisation des conferences，cclloques・tables rondes

POrtant Sur des themes scientifiques・

3－Commissioninformation：taches：diffusiop del－informatim aupres desl
Nationale．lnf°rmation du grand

lnfomation parles canaux specialises

taches：mObilisation des moyens humains

pourlIorganisation pratique et technique

sera compose des responsables suivants：

de Cabinet du M．E．S

C。mm亨。n。rganisati。nteChnique：mmHAMMOUMetDERRADJI

commlSSlOn anlmation culturelle et scientifique：MM KHELLADl，REBAH et LARABA

Commiss1°nlnformation：Mr LAYADI

commission organisation generale：MM GUEMAZl et ADDOUR・

・Fait a Alger，lell FEV1987

Le Ministre dellEnseignement Superieur

A．BRERHl．

etablissements du MES et delIEducation

public：affiches・DanneauX publicitaires・

presse parlee・preSSe eCrite et teIevision

ムーCommission d・organisation generale：

materiels etinfrastructurels neeessaires

du salon．

Le C°mite National d10rganisation

president du Comite：Mr ABBES－Chef

Circulaire no6du18Fevrier1987

relative ala preparation dela2eme Conference

28me Conference Nationale dela

Formation Superieure・

Dans notre SeCteurlle dialogue etla concertation sont devenus・aufil des

annees，depuisla premiere conference nationale surla formation superleure・un

style detraYailetunetradition，au demeuranttout A faitconformes auxorien－

tations gouvernementales，ala nature et allesprit universitaire・

Ainsi，Plusieursfois dansllannee・nOuSCOnVOquionslaCmference Nationale

des Recteurs et Chefs d・Etablissements，les conferences reglOnales・le conseil

centralde c°Ordination etles conferences specialisees dlinstituts pour s－informer

regulierementetelaborerlesmoyensdemiseenoeuvredesorientationsetdeci－

sionsdu gouvernement relatives ala formation superleure・

Dans cet esprit，nOuS aVOnS egalementorganise・durantces dernieres annees

a un niveau decentralise ou a un niveau nationaldes conferences，des seminaires

etdesJOurneeSd・etudespourreflechircQllectivementsurdes dossiersparticuliers

a caractere tempOraire ou fondamentaux・

cesprincIPeSetmethodes detravaildoivent semanifester avec plus de

rigueuretd・eclatdanslapreparationetlesassissesdeladeuxiemeconference

nationale surla f°rmati。n SuPerleureObjet dela presente circulaire・

′　　　●

1－Pourquoiuneconference nationale surla formation superleure？

Les exigences aCtuelles du developpement economlque et SOCialdu pays

ainsiquele degre・apPreCiable・del・evelution denotre systeme de rormation

superleureetdessciencesatraVerSlemondenousinterpellentavecdesquestions

nouvelles，qualitativementplus elevees etimposent anOtre reflexion des preoccu－

pationsnouvellesexprimeesparunebaseestudiantinesanscesserenOuVellee・）et

uncorpsenseignanta85％algeriens・majoritairehentjeuneetnOuVeau・　、

partant de ces exlgenCeS et de notre profonde confiance danslesressources

internes del・universitelnOuS aVOnS decide d・organiser，dansles formes decrites

en annexe，ala fin del・annee en cours・unlarge forum regroupantles represen－

tants de toutesles composanteS dela communaute universitaire・pOur apPreCier

ensemblele cheminparcouru etles resultats acqlS depuisla premiere conference

nationale surla formation superleure et de degager ensemble surla base des

orientations dela direction politique言In PrOgramme de travail・realiste・devant
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COordination des efforts・la concertation etl－adlleSion active dela cotmunaute

universitaireauxobjectifsasslgneSparl・Etatacesecteurstrategiquede

formati°n des cadres．

Aussi・ilfaudraittrouverenfonctiondescaracteristiquespropresavotre

etablissement・・lesformesp。urquechaqueenselgnan再haqueetudiantetchaque

traVailleur／pulSSenOn Seulementparticiperauxtravauxdepreparationdes

dossiersdelaconferencemais辱alementsesentirconcernerparlarealisation

des objectifs asslgneS al－universite．

deIeg葦準等置号童謡葦露悪豊器霊n嘉詰e窯霊：t霊l＿
V－eau des amphis，departement etinstituts．

J●attacheuneimportanceparticuliere alab。nnePreparation decette

C。nf缶ence et au bon d缶oulement de ses travaux．

一　　　　　　　　　　　　　　　　　Fait a Alger，le18FEV1987

Le Ministre del－Enselgnement Sup缶ieur

A．　BRERHl．

－ArtI／＝lestcree・auSeinduMinisteredel・Enseignementsuperieurum

cOmmission nationale de・preParation dela2eme conference nationale

Surla formation superieure．

ART2／：La commission natimale estchargee：

－de一cccrdonnerlestravauxdescommissionscrees auseindesuni－

′・ニー／versites・grandes ecQles，INES et COSU．

－dletablirla synthese des travaux；

一depreparerles documents debase delaconference；

－del●organisation mat缶ieldela conf紅ence．

ART3／：LacommissionnationaleestpresideeparMrleChefdeCabinet

duMES・rePreSentantpersonneldeMrleMinistre；ellecomprend：

－lesinspecteurs generaux；

－les presidents des commissions universitaires；

－les presidents des CPN；

－le DG delIOPU；

－les directeurs del・administration centrale

－les charges dIetudes et de synthese；

－les attaches de cabinet；

－du secretaire g誼eral du SNES；

一du president du bureau del・UNJA．

ART4／Lac。mmissionnationalesesubdivise・PourSeStravaux，enSOuS一

ccmmissions techniques chargees一

一dela syntheseetdel・elaborationdesdocuments debasedela

COnference

－delalogistique

－del，information

elle est assistee d・un secretaire technique．

ART5／LacommissionnationaledeIegueparmisesmembresautresque

、＼、。：e請書蕊tlescommissi。nSuniversitaires・desdelegues。ha．ges

壁土身Lacommissi。nnati。nalepresen牢M・leMinistre，t。uSles15jou．S
、un rapport Surl萄at dela preparation dela conference．

Lescommissionsdepreparationdela2emeconferencenationaleを

dansles universites，les grandes eceles etlesINES．
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AuniveaudesdepartemntSle comite comprend：

－1echef du departement（presi，dent）

－l representant du conseil scientifique

－l representant dela secti。n Syndica1

－1reprtsentant dela secti。n UNJA

－l enselgnaht elu

－l etudiant elu

Au niveau del●institut：

－le directeur del●institut（president）

－le president dd conseil scientifique

－les presidents des comites de departement

－les rapporteurs des comites de departement

－l enselgnant elu

－1‘tudiant elu

－l representant dela section syndicale

－l representant dela section UNJA

Au niveau des universites－grandes eceles etINES

－le recteur・le directeur・le co。rdonnateur（president）

－le president du conseil scientifique

－le representant de M．le Ministre

－les vice recteurs，Oules directeurs adjoints

－les presidents et rapporteurs des comites d・instituts

－l representant dela section syndicale

－l reprtsnetant dela∴SeCti。n UNJA

－l enselgnant elu

－l etudiant elu．

Circulaire No7du25Fevrier1987relative

allelaboration de polycopleS Parle corps

enselgnant etranger・

Afin de valoriserleurs enselgnementS et de permettrela constitution d・un

fonddocumentairenational，ilest demande allensemble desenselgnants etrangers

de participer a cette action en preparant des pQlycopleS Surles enselgnements

dontils ontla charge・Ces pQlycopleS COnCernent aussibienles cours queles

TD et TP．

Les comites pedagoglqueS nationaux sont charges del・expertise des

propositions faites・Laliste definitive des titres sera transmise parle biais du

C・P・N aux ceerdonnateurs respectifs par filieres．

Fait a Alger，le25FEV1987

LE Ministre delIEnselgnement Sup缶ieur

A．　BRERHI．

Articlel／

Circulaire no8du18Mars1987　Relative

ala fixation du nombre de bourses de

formation p。St一graduee alletranger en

SCiences exactes，teChnelogie，SCiences

biol。giqueslagrOn。mlqueS et dela terre，

SCiences veterinaires et architecture．

11est offert・pourl●obtention de bourees de formation post graduee

al●etranger au titre del●annee universitaire1987／1988，dansle

cadre du concours organise a cet effetle21mars1987，un certain

nombre de b。urSeS dans certaines filieres et specialites dela techno一
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legieldes sciences exactes・des sciences bieloglqueS，agrOn。mlqueS et

dela terre，des sciences veterinaires et del●architecture・

Le nombre de bourses arrete par filieres et specialite figurent en

annexe dela presente circulaire・

Article2／Les etudiants，Classeslors du concours，pOrrOnt y aCCeder par ordre

de merite．a c°nCurrenCe du nombre de

En cas de desistement d－un candidat

suivantimmediat peut y pretendre・

Article3／les recteurs d●universite，directeurs d

ment superleurldirecteurs de grandes

dlenseignement superleur SOnt Charges

presente circulaire des sa reception・

bourses disponibles・

ayant obtenula b°urSe，le

instituts nationaux d’enselgne－

ecoles et chefs dletablissement

de diffuser et d－afficherla

Fait a Alger，le18MARS1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．　BRERHl．

Circulaire no9　du　30　Mars1987　relative

ala mise en place des comites pedago－

glqueS dlinstituts・

Articlel／Un c°mite pedag°gique est mis en place par annee d一缶udes au niveau

de chaqueinstitut d一miversite et de chaquelNES・

Article2／Le comite pedagogique dlinstitut estinstaure pourla duree dellannee

Article　3／

afin dlassurerl’organisation etla participation aux questions peda－

gogiques et autres activites culturelles et sportives au sein desins－

tituts．

Le comite pedagogique d●institut comprend：

－les responsables des departement existants dansl●institut；

－les resp°nSables des travaux diriges et des travaux pratiques

delegues parleur ccllegues・

－les representants des etudiants・

Article Ll Le comite pedagogique d●institut se reunit selon un calendrier arrete

parla direction d－institut．Chaque reunion donnelieu a1－6tablisse－

ment dlun proces verbal des decisions et proposition qui sont trans一

mises aux departements concernes．

Le calendrier des reunions est fixe au debut del－annee universitaire．

A畠。1．5／La mise en place ducomite pedagogique s・eff。Ctueips。f。。t。．

Un meme enselgnant peut Se trOuVer dans plusieurs comites dansla

mesure°dle module qu－il assure entre dans plusieurs modules de

f°rmation．

Article　6／Le

Ce

－i1

－11
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COmite pedagoglque d●institut a des attributions pedagoglqueS・A

titre：

assurela ceerdination pedagoglque des enselgnementS；

°rganisela repartition en groupe，des etudiants；

prendles dispositions pratiques pourle deroulement des examens；

assurel●information des etudiants surl，。rganisation des enselgne－

ments；

assurelaliaison entreles departements dellinstitut pourl●annee

et／oule semestre considere；



ーilp軸t prOpOSer auX departement・llameIioration surle plan pedago－

gique qu，iljuge utile（equipemeht・pclycopies・eXperience pedagogi－

que，C°ntenu des modules…．）‾

Article7／Le comite pedagogique dlinstitut peut etre associe aux activites

Article　8／

Culturelles et sportives．

Le comite pedagogique d－institut slege auエOnもeiLd一〇rientation．tL
●　ヽ

一、－peut emettre des avis et faire des propositions ala direction d・ins－

titbも－

Fait a Alger，le30MARS1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．　BRERHl．

D E C I S l O N S

Par decisioninterministerielle du　7janvier1987，Mr HAMANI Saad（resident

en medecineinterne〉　est autorise a trans琵rer son dossier dela direction de

la sante et dellISM dela Wilaya de Blida ala direction dela sante etlllNES！

SM d●Alger・Llinteresse est affecte au C・H・U Maillot・

Par decisi。n nol du4janvier1987，Mr RAAF M。hand L。uneS eSt Charge de

la cCCrdination et du suivi des actions relatives ala mise en place des projets

integres neufs・

Par decision no2du4janvier1987，Mr BARKAT Mourad est charge dela

cCerdination des activites desINES de Biskra．

Par decision no3du4janvier1987，Mr HALITIM Amor est charge dela c00rdi－

nation des activites desINES de Batna．

Par decisi。n no4duムjanvier1987，Mr FELLAH Lazhar est charge dela

CQcrdination des activites des etablissements d－enselgnement SuPerleur de OUM二

BOUAGHI．

Decision no5du5Janvier1987portant

creation d●un bureau de ccCrdination

du programme biotechn010gle et genie

genetique・

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vule decret n84－122　du19　Mai1984　fixantles attributions du Ministre

dellEnselgnement Superieur・

DECIDE

Articlel／ Il est cree un bureau de c00rdination du programme biotechnClogle

et genie genetique，au Sein du Ministere dellenselgnement Superieur・

Article　2／Le bureau de cCCrdination est charge dela mise en place et du

Suivi du programme national des biotechnclogleS et du genie gen封ique

en matiare de formation et de recherche．

Article　3／Le bureau de cCCrdination est composee comme suit：

MM BAKI Chekib－Arslane C．E．S C00rdonnateur

KRIM Sman S／Directeur dela post一graduation

membre
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Article　ム／Le

LARABA Mohamed S／Directeur de sciences medicales

biQloglqueS et dela tE・rre

membre．

directeur dela post一graduation et dela recherehe scientifique，

le directeur del－enselgnement Superleur，le directeur dela c0ePeration

dela formation et du perfectionnement al一台ranger，SOnt Charges cha－

Cun en Cequile concerne del●application dela preeente decision qui

Sera publie au bulletin officiel del－enselgnement SuPerleur．

Fait a Algerle　5JAN1987

LE Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．　BRERHl．

Decision no6dullJanvier1987portant

Creation des comites pedagoglqueS nationaux

des filieres de technelogle

Le Ministre dellEnselgnement Superieur；

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre del●Enselgnement Superieur．

DECIDE

Articlel／

Article　2／

ll est cree aupres de Ministere dellEnselgnement Superieur，des

COmites pedagoglqueS nationaux des filiとres de technClogle・

Les comites pedagoglqueS nationaux pourles filieres concernees

SOnt Chargees notamment：

－deliharmonisation totale dela formation dela filiere

－d’analyser et de proposerles mesures necessaires al－utilisation

Optimale des moyens existants et oeuvrer pourla production d－equlpe一

ments conGuS parles universitaires；

一Ia mise au point de travaux pratiquesintegres

－de developperla cCcPeration sous toutes ses formes et dans tousles

domaines entreles etablissements assurantles formations dansla

filiとre concernee．

Article3／Les presidents des

Article　4

COmites pedagoglqueS nationaux dontlaliste est

fixee parl’article5ci－dessous sont charges du suivi des travaux

deleur comite pedagoglque et dleninformer regulierementle cQCrdo－

nateur du comite pedagoglque auPreS du Ministをe．

Laliste des ceCrdonnateurs aupres delIadminiStration centrale du

Ministere est fixee al－article　5　ci－dessous．

Les presidents sont eIus pour une annee renouvelable．

／Les cecrd。nnateurS PreVuS al－article3ci－dessus sont charges de

transmettre au comite pedagoglque national dontil ontla charge

tous d∝ume－ltS Ouinformations necessaires aux travaux du comite．

Article　5／ Laliste des comites pedagoglqueS nationaux des filieres de tech－

nelogie，les presidents etles ceCrdonnateurs sont fixes comme suit：
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／

Comite Pedagoglque

national dela filiere

Mecanlque

Electronlque

Electrotechnique、‘

Genie Civil

Hydraulique

Mines Mettalurgle

lnformatique

Chimie Industrielle

Agronomie

Veterinaire

Architecture

ENS

ENSET

President

BOUKAABECHE　　＿

ADANE

BOUBAKEUR

ZERZOUR

BENDJEDID

BERKANI

LOUNI

MESSAOUDI

HALITIM

BENELMOUFEAK

BOURBIA

MOSTEFAT

TALAHITE

CCerdonnateur aupres

Ministere

FERROUKHI

RAHIL

HACENE

DJEMAt

BALAMANE

KACI KHALDI

BOULARBAGH
、KRIM

埠RABA
BISKER

REBAH

YADOUGHI

YADOUGHl

ArtiとIe6／La direction des enseignements superieurs etla direction dela post一

Article　7／

／　　　　　　　　　／

graduation et dela recherche scientifique sont chargees chacune en
Ce quile concerne，dela centralisation de1－information et du suivi

del－application du programme de travail des comites pedagoglqueS

nationaux．

La星PreSente decision sera publiee au bulletin officiel delIenselgnement

Superl卓ur

Fait a Alger，lellJAN1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．　BRERHl．

Par decisi。n no7DU13janv享r1987・Mr DERRADJISid Aliest charge de

llinterim de S／direction des enselgnementS des sciences exactes et dela

technClogleへ

Decision no8　du　20Janvier1987　fixant

la duree de＿prise en charge des etudes

gup紅ieures alletranger

Le Ministre del－Enselgnement Superieur，

Vule decret n。84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du　舶inistre

delIEnselgnement Superieur・

DECIDE　／／

Articlel／La duree de prise en charge des etudes superieures al●封ranger est

fixee conformement au tableau ci－JOint en annexe・

心．ti。1．2／し。S renOuVellements de prise en charge，la modification deleurs moda－

／／

lites ouleurinterruption sont decides annuellement，au fonction des

resultats pedagoglqueS Obtenus，parla dieection dela ceeperation・de

la formation et du perfectionnement al一台ranger・

Article　3／Les prClopgations de prises en charge，SOnt admises apres examen et

avis favorable dela commission scientifique、pOurla formation a

lIaranger，pOur des durees comprises entre un et neuf mois・devant

permettrellachevement des etudes entreprises・
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Decision no9　du20Janvi雪1987

portant creation de club sclentifique

Le Ministre del’Enselgnement Sup缶ieur，

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre delIEnselgnement Superieur；

Vule decret n。83－543du24septembre1983portant statut－type de

1－1nstitut national d－enselgnement SuPerleur；

Vule decret n083－5品　du　24　3eptembre1983portant statut－type de

l，universite．

DECIDE

Articlel／ll est cree aupres de L一握stitut‾d－architecture delIuniversite de

Article　2／

Constantine，un Club scientifique dletudiants denomme club d－archi－

tecture．

En attendantl●agrement du club vise A1－article ci－dessus，COnforme一

ment ala reglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

a son fonctionnement sont assures par1－institut d●architecture de

Constantine
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Article　3／ La presente decision sera publiee au bulletln Officiel dellenselgne一

ment superleur・

Fait a・Alger，le　20JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

Superieur

A．　BRERHI．

Decision nolO du　20

portant creation de c

anvier1987
ub scicntifique

Le Ministre delIEnseignement Sup缶ieur，

Vule d〔cret no84－122du19mai1984fixantles attributions du

Ministre del－Enselgnement Superieur；

Vule decret no83－543du24septemt）re1983portant statut－tyPe de

l’institut national d’enselgnement SuPerleur；

Vule decret ne83－544du24septeml）re1983portant statut－type de

l●universite．

Articlel

DECIDE

／ll est cree aupres dellinstitut de psychClogie del－universite de

Constantine，tIn Club scientifique d－etudiants denomme：Cine－Club de

PSyCh01ogle・

Article　2／

Article　3／

En attendantlIagrement du club vise al●article ci－dessus，COnform4－

ment ala rとglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

A son fonctionnement sont assures par1－1nstitut de psychClogie・

La presente decision sera publiee au bulletin。fficiel del・enseigne一

ment superleur・

Fait a Alger，le20JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

alperieur
A．　BRERHl．

誓書。盤。読書忠霊瑠。。

Le Ministre del’Enseignement Superieur，

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre del－Enselgnement Superieur；

Vule decret n083－543du24septembre1983portant statut－tyPe de

1－1nstitut national d’enselgnement SuPerieur；

Vule decでet n083T5祐du24septembre1983portant statut－type de

l●universite．

Articlel／

DECIDE

ll est cree aupres del●institut des sciences dela communication de
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1－universite de Constantine，un Club scientifique d－etudiants denomme
．club des arts．

Article2／En attendantl●agrement du club vise dl●article ci－dessus・COnforme－　／

ment ala reglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

a son foncti°nnement SOnt aSSureS parllinstitut des sciences dela

communication de Constantine．

Article3／La presente decision sera publiee au bulletin officiel del‘enseigne－

ment superieur．

Faiti Alger，le20JAN1987

Le Ministre del’Enselgnement

Superieur

A．　BRERHl．

誓書。嵩藍諾蕊1誌i認i。。。

Le Ministre delIEnselgnement Sup缶ieur，

Vule decret no84－122du19mai1984fixantles attributions du

Ministre del●Enselgnement Sup缶ieur；

Vule decret no83－543du24septembre1983portant statut－type de

lIinstitut national d’enselgnement Superleur；

Vule decret no83－5祐du24septembre1983portant statut－type de

l●universite．

DECIDE

Articlel／llest cr‘e auprとs de1－1nstitut des sciences tcon。mi望eS del－univerr

site de Constantine，un Club scientifique d－etudiants denomme club des

sciences economlqueS・

Article2／En attendantl・agrement du club vise al●article ci－dessus・COnforme－

ment AIa reglemこntation，les moyens materiels et finan亨ers neceSSaires

a son fonctionnement sont assures par1－1nstitut des sclenCeS eCOnO－

queS・

La presente decision sera publiee au bulletin。fficiel dellenselgne－
′　　　●

ment superieur・

Article　3／

Fait a Alger，le20JAN1987

Le Ministre delIやnseignement

釦p‘rieur

A．　BRERHl．

Decision no13　du20Janvier1987

portant cr‘ation de club scientifique

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

vule decret no84－122du19mai1984fixantles attributions du

Ministre del●Enselgnement Superieur；



vule decret n。83－543du24Septembre1983－→ortant StZttut－tyPe de

l・inslitut national d●enselgnement Superleur；

vule decret no83－5u du24septembre1983portant stと・tut－type de

l●u▼iversite．

Articlel／llestcreeauPreS dellecolepQlytechniqued－architectureetd●urba－j f＿＿　＿＿＿－∠　　′○ヽc Al′l p

nisme d・EIHarrach，un Clubinformatique denomme CSAMIE

Article2／Enattendantl・agrementduclubvis‘al・articleci－dessus・Conforme－′
．′　＿　●　＿1　＿　　　＿▲　　き」－　一＿－。一二．＿＿＿．－　　1°、《－《〃一重⊃∴∈11●

ment ala reglementation・lesmoyenSmaterielsetfinanciers necessaires

a sonfonctionnement SOnt aSSureSParl・E・P・A・U d●EIHarrach・

Article3／Lapresente decisi。n SeraPubliee aubulletinofficieldel－enseigne－

ment superieur・
Fait a Alger，le20JAN1987

Le Ministre del●EnSelgnement

〔近p‘rieur

A．　BRERHl．

Decision nolムdu20Janvief1987

portant creation de club sclentifique

Le Ministre del・Enseignement Supdieur・

vule decret n084－122du19mai1984fixantles attributions du

Ministre del－Enseignement Superieur；

Vule decret no83－543du24SePtembre1983portant statut－tyPe de

l・institut national d－enseignement SuPerleur；

vule decret no83－5雄du、、24septembre1983p。rtant Statut－type de

l●universit‘．

Articlel／ 豊論詰計器es藍証書晋筈諾d－urba‾
′

Article2／Enattendantl・agrementduclubviseallarticleci－dessus・COnforme－＿＿＿　＿　－＿▲∠＿j＿1＿　．、＋∴i章●、合，ヽ′ヽje1－C rlOr、○くくall

ment ala reglementati。n・lesmoyenS materiels et financiers necesSaires

asonfoncti°nnementSOntaSSureSparl・E・P・A・Ud－EIHarrach・

Article3／Lapresentedecisionserapublieeaubulletinofficieldel－enseigne－

ment SuPerieur・
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Decision n015　du　20Janvier1987

pOrtantcr〔ation declub sclentlflque

de有Enseignementsuperieur，

etn084＋22du19mai1984fixantlesattributionsdu

ment Superieur；

Le Ministre

Vule decre，t
l l　●“ヽMinistre dellEnselgn

Vule
1－1nstittt national

Vu辱
1’universite．

Articlel 一役…≒l est

6●enselgnement sup需ieur；

retno83－543du24septembre1983portantstatut－typede

enSe12nement slih∠riai一＿．

decretn083－544du2生eptembre198：portantstatut－typede

creeaupresdel・ecelepelytechniqued・architectureetd・urba－

dIEIHarrach・unClubphotographiedenommePHOTARCH

坐聖吐1－！Enattendantl・agrementduclubviseal・articleci－dessus，。。。f。．me＿

mentalareglementation・lesmoyensmaterielsetfinanciersnecessaires

asonfonctionnementsontassuresparl・E・P・A・Ud・EIHarrach．

Article 3／ Lapresentedecisionserapublieeaubulletinofficieldel・enseigne一

ment supをieur．

＼　Fait a Alger・le20JANl1987

LeMinistredellEnseignement

気p缶ieur

A．　BRERHI．

Decision no16du20Janvier1987

LeMinistredel・EnselgnementSuperieur；

Vuledecretnc84－122du19mai1984fixantlesattributi°nSdu

Ministredel・Enseignementsuperieur．

Articlel／

Article　2／

Par d（

deI●interim

Hadjar

Lesequipesnationalesuniversitairessontprisesenchargesurle

budgetduMinisteredel●enselgnementsuperieur．

Ladirectiondel・administrati。ndesmoyensmaterielsetfinanciers

eStchargeedel・applicationdelapresentedecision．

Fait a Alger・le20JAN1987

Le Ministre del・Enselgnement

Superieur

A．　BRERHI．

Lrdecisionno17du21janvier1987・MrAYOUDMohamedSalahestcharge

誼mdeladirectionducentredes。euVreSSOCialesuniversitairesdlEL＿

（Annaba）．
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Par decisi。n n018du21janvier1987・mr GASMI Abdeldjedid est charge de

l●interim dela direction du centre des oeuvres sociales universitaires d・El－

Kroub　（Constantine）

Par decision no19du24janvier1987・mr SADOUN Belkacem est charge de

1－1nterim dela direction delIINES des sciences dela

1－1nterim dela direction delIINES d electrotechnixlue

nature de Bejaia．

Par decision no20du24janvier1987・mr AMZALIkhlef est charge de

de B句aia．

Par decision No21du24janvier1987・mr LAGHA Ahcene est charge del・in－

terim dela direction delllNES en chimieindustrielle de Blida．

Par decision no22du24janvier1987，mr BANOUDA Brahma Zouaoui est char＿

ge dellinterim dela direction d－aeronautique de Blida．

Le Ministre de

Decision no23du27janvier1987

designantlesmembreslduJury

Charge d’evaluerles candidats

au concours de recrutement de

maitres－aSSistants de pharmacie

OuVert Par arreteinterministeriel

du　25　novembre1986．

llEnselgnement Superieur，

Vule decret no82－491du18decembre1982p°rtant

des medecins・despharmaciens et des chirurglenS dentistes，des

SpeCialistes hospitalo－universitaires．

DECIDE

Articlel／Un jury composd des

StatutS particuliers

SpeCialistes et des

membres ci－apreSleSt Charge d●evaluer，de

Classerles candidats au concours de recrutement de maitr・eS－aSSis＿

tants en pharmacie ouvert parllarreteinterministeriel・、du25

novembre1986．

MERAD BOUDIA

DENINE

REGABI

LENDALOUSI

FRIDJAT

Article　2／La presente decision

ment superleur．

Rachida

Ramdane

Mohamed

Mohamed Tadjeddine

Abdelhafid：

Sera publiee au bulletin officiel dellenseigne－

Fait a Alger，le27JAN1987

Le Ministre delIEnselgnement

Superieur

A．　BRERHI．

Par dicision no24du27janvier1987・mr Gaher Mohamed est charge de

1－1nterim dela direction del●lNES oussoul Eddine d Alger．

Par decision no25du27janvier1987・la decision du15aeGt1984portant

nommination de directeur parinterim，mr RIMOUCH Farhat，eSt annulee．

Par decision no26du27janvier1987・mr BOUGUEDOUM Ahmed est charge de

l●interim dela direction dellINES en sciencesJuridiques de Tizi Ouz°u．
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D‘cision ne28　du　27Janvier1987

portant creatlon de club SCientifique

Le Ministre del●Enselgnement Sup缶ieur，

Vule decret no84－122du19mai1984　fixantles attributions du

Ministre dellEnseignement Superieur；

Vule decret no83－5ム3du24Septembre1983portant statut－type“de

lIinstitut national d－enselgnement Superleur；

Vule decret no83－5揖du24septembre1983portant statut－type de

lluniversite．

DECIDE

Articlel／n est crとe aupres dellinstitut de genie civil del－univfrSite

1－U．S．T．H．B，uh club scientifique dletudiant denomme club genie－

civil　一一BETON－I

Article2／En attendantl●agrement du club vise al”article ci－dessus，cOnforme－

ment ala reglementation・les moyens materiels et financiers necessaires

a son fonctionnement sont assures par1－1nstitut de genle Civil・

・ment Superieur・

Article　3／ La presente decision sera publi‘e au bulletin officiel dellenseigne－
′　　　●

Fait a Alger，le27JAN1987

Le Ministre del●Enselgnement

釦perieur

A．　BRERHl．

Decision no29　du　27Janvier1987

portant creation de club scientifique

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre dellEnselgnement Superieur；

Vule decret no83－543du24septembre1983portant statut－type de

l’inStitut national d’enselgnement Superleur；

Vule d‘cret n083－5雄du24septembre1983portant statut－type de

l’universite．

DECIDE

1／ll est cree aupres del・institut de genie civil delluniversite de
′

Annaba，un Club scientifique d●etudiants den。mme Club genie civil・

En attendantllagrement du club vise al●article ci－dessus，COnform6－

ment ala reglementation，les moyens materiels et finapciers neceSSaires

a son fonctionnement sont assures parl－institut de genle Civil
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Article　3／La presente decision sera publiee au bulletin officiel

ment superleur・

del●enselgne－

Fait a Alger，le27JAN1987

Le Ministre del－Enselgnement

気perieur

A．　BRERHl．

DecISion ne30　du　27Janvier1987

portant creation de club sclentifique

Le Ministre del‘Enselgnemert Superieur，

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre delIEnselgnement Superieur；

Vule decret no83－543du　2l Septembre1983portant statut－type de

1－1nstitut national d’enselgnement Superieur；

Vule decret no83－5雄du24septembre1983p°rtant Statut－type de

lIuniversite．

DECIDE

Articlel／ll est cree aupres dellinstitut des sciences dela nature del’uni－

versite del●U．S．T．H・B．，un Club scientifique d’dudiants denomme club

de la nature：

Article2／En attendantl●agrement du club vise al－article ci－dessus，COnforme－

ment主Ia reglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

a son fonctionnement sont assures parllinstitut des sciences dela
nature．

Article3／La presente decision sera publiee au bulletin offieiel del●enseigne－

ment sup紅ieur・

Fait a Alger，le27JAN1987

Le Ministre del－EnSelgnement

気perieur

A．　BRERHl．

Decisi。n no31du27Janvier1987

portant creation de club Sclentlfique

Le Ministre delIEnseignement Supdieur・

Vu、Ie decret no84－122du19mai1984fixantles＿attributions du

Ministre del●Enselgnement Superieur；　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

vule decret no83づ43du24Septembre1983portant statut－tyPe de

l－institut national dlenselgnement SuPerieur；

vule decret no83－5初du245eptembre1983portant statut－tyre de

l●universit∴

Articlel／llest cree aupres del・institut des mines et maallurgie delluni－
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VerSite＼de Annaba，un Club scientifique dIaudiants denomme club

mlnler．

Article　2／En

Article　3／

On fonctionnement sont assures parl’institut des mines et metallu一

attendantl●agrement du club vise al●article ci－dessus，COnformi←

t ala reglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

／
La presente decis19n，Sera Publiee au bulletin officiel del・enselgne－

ment superieur．

Fait A Alger・le27．JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

〔丸perieur

A．　BRERHl．

Decision no　32　du　27Janvier1987

portant creation de club scicntifique

Le y血istre delIEnseignement Superieuで・

Minist．。詔書。輩粟謹書19mai1984nxantlesattributionsdu

Vule d母rこt no83－543du24septeml）re1983portant statut－type de

l－institut nati°nal d食nseignemdnt superieur；

Vule d‘cret no83－5揖du24septeml・re1983portant statut－type de

l－universit‘．

Articlel／

Article　2／

、－－

＼

l

Article　3／

DECIDE

ll est cree aupres delIinstitut des mines et metallurgie del－uni－

VerSite de Annaba，un Club scientifique d－etudiants denomme club

l丞tallurgiste

En attendantl一一agrement du club vise al’article ci－dessus，COnform6－

ment ala reglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

A son fonctionnement sont assures parllinstitut des mines et m台a1－

1urgle

La presente decision sera publiee au bulletin officiel dellenseigne－

ment superieur．

Faiti Alger，le27JAN1987
一九e Ministre del●Enselgnement

気perieur

A．　BRERHI．

DecISion no　33du　27Janvier1987

pcrtant Crとation de club scientifique

Le Ministre del●Enselgnement Superieur・

Vule decret no84＿122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre delIEnselgnement Supericur；
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Vule decret no83－543du24septembre1983portant statut－tyPe de

l’institut national d’enselgnement Superieur；

Vule de〔ret no83－544du24septembre1983portant statut－tyPe de

l●universite．

DECIDE

Articlel／ l：喜。霊嵩善悪●黒豊i窪託詳霊嘉蒜鳥謹譜‾
nature．

Article　2／En attendantl－agrement du club vise al’article ci－dessus，COnforme－

ment ala reglementation・les moyens materiels et finansiers necessaires

a s°n fonctionnement sont assures parl－institut des sclenCeS dela

terre・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

Article3／La presente decision sera publiee au bulletin officiel del●enseigne－

ment superieur．

Fait A Alger，le　27JAN1987

Le Ministre del●Enselgnement

alperieur

A．　BRERHl．

Decision no　34du　27Janvier1987

portant crとation de club scientlfique

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre dellEnselgnement Superieur；

Vule decret no83－543du24septembre1983pOrtant Statut－type de

l’institut national d’enselgnement Superleur；

Vule decret n083T544du24septembre1983†；ortant statut－tyPe de

l－universite．

＼

DECIDE

Articlel／ll est cree aupres de′1’institut de／meCanique del●universite de

Annaba，un Club scientifique dletudiants denomme club＼mecやnlque・
′

Article2／En attendantll＿agrement du club vise AIIarticle ci－dessus，COnforme－

ment ala reglementatlon，les moyens materiels et financiers necessaires

a∴S。n fonctionnement s。nt aSSureS Parl●institut de mecanlque・
＼ヽ

Article　3／ La presente decision sera publiee au bulletin officiel del‘enseigne－

ment superieur．
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Decision no35　du　27Janvier1987

POrtant creation de∴club scientiflque

Le Ministre del●Ens‘ignement Supをieur．

Vule decret n084－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre del●Enselgnement Superieur；

Vule decret no83－543du24septembre1983portant statut－tyPe de

l’institut national d’enselgnenlent Superleur；

Vule decret n083－544du24septembre1983portant statut－type de

l●universit‘．

DECIDE

Articlel／Il est cree aupres delIinstitut des sciences dela nature del－uni－

VerSite de Constantine，un Club scientifiqueも－etudiants denomme

club des sciences biClCglqueS

Article2／En attendantl●agrement du club vise al●article ci－dessus，COnforme－

Article　3／

ment ala reglementation，les moyens materiels et financiers necessaireiS

a son fonctionnement sont assures par1－1nstitut dela nature et des

industries alimentaires

La presente decision sera publiee au bulletin officiel del－enseigne－

ment superieur．

Fait alAlger，le　27JAN1987

Le Minis塙e dellEnselgnement

気重rieur

A．　DRERHl．

DeciSion no36du27Janvier1987＼＼、

portant cr‘ation de club scientifiquと

Le Ministre del●Enselgnement Supdieur，　　　　　＼

困Minjstre del”Enselgnement Superieur；　　　　　　　　‾‾‾　‾‾‾‾‾‾‾†

Vule decret n084－122du19mai1984fixantles attrib

Vule decret no83T543du24septembre1983portant sta†u

l●institut national d－enselgnement superieur；

°nS du

や
ype de

Vule decret no831弘4du245eptembre1983portant stltut－type de

l●uIiversite．

DECIDE

eStcreeaupresde1－1nstitutdessciencesdelaterredelIUSTHB・

club scientifioue d●きtl】diitntG，14n什mm．ま∴＿∠〈＿亡′、i．：，・．，．．言，〟．

Articlel／ll

un club scientmque d喧udiants denomme geo－SCiences．′

Article　2／En

mentala reglementation・lesmoyensmat缶els et fin叩Ciersi′neeessaires

a son fonctionnement s。nt aSSureS Parl，institutdessclenCeSdelatGre．
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Article　3／ Lapr‘sente decision sera publiee au bulletin officieldel・enseigne一

ment superieur．

Fait a Alger，le　27JAN1987

Le Ministre del●Enseignement

ソA∴BRERHl．
〔追perieur

Decision no　37　du　27 hnvier1987
portant cr‘ation de club scientiflque

Le Ministre del●Enseignement Sup‘rieur，

Vule d‘cret n084－122du19mai1984fixantles attributions d

Ministre del－Enseignement Superieur；

Vule decret n083－543du243epiembre1983portant statut－type de

1－1nstitut national d●enselgnement Superleur；

Vule decret no83－5雄du245eptembre1983portant statut－type de

lluniversite．

Article l

DECIDE

／ll est cree aupres de1－1nstitut de psychClogie del－universite de

Constantine・un Club scientifique d●etudiants denomme cine－Club psy－

ChClogle・

Article　2／

Article　3／

へ、・、＼

En attendantl－agrement du club vis‘al●article ci－dessus，COnform5－

ment ala reglementation・les moyens mat缶iels et financiers necessaires

a son fonctionnement sont assures par1－1nstitut de psychelogle et

La presente decision sera publiee au bulletin officieldellenselgne一

ment superleur・

Fait a Alger・le　27．JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

丸perieur

A．　BRERHl．

Decision no38　du31Janvier1987

portant creation de club scientiflque

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vule decret n084－122　du19mai1984　fixantles attributions du

Ministre delIEnselgnement Sup訂ieur；

Vule decret no83－543du24septembre1983portant statut－tyPe de

l●institut natienal d●enselgnement Superieur；

Ⅴ・⊥le decret n083－5雄du243eptembre1983portant statut－tyPe de

l●universite．

Article l

DECIDE

／ll est cree aupres del－institut d－enseignement sup缶ieur de Tlemcen

un club scientifique denomme club agronomie・
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Article2／En attendantliagrement du club visi al－article ci－deLssus・COnform6－－

ment AIa reglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

A son fonctionnement sont assureS par1－1NES de Tlemcen

Article3／La presente decision sera publiee au bulletin officiel del－enseigne－

ment sup‘rieur・

し。F嵩霊書・幸E蕊擢盈
Superieur

A．　BRERHl．

Decision no39　du31Janvier1987

portant cr‘ation de club scientifique

Le Ministre del●Enselgnement Superieurl

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre dellEnselgnement Superieur；

Vule decret no83－543du24septembre1983portant statutLtype de

l●institut national d●enseignement superieur；

Vule decret no83T5雄du24septembre1983portant statut－type de

l●universit‘．

DECIDE

Articlel／ll est cree aupres del●institut national d●enseignement superieur・de

Tlemcen，un Cldb scientifique denomme club botanlque．

Article2／En attendantl●agrement du club vise al●article ci－dessus，COnforme－

Article　3／

ment ala rとglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

a son fonctionnement sont assures parlIINES de Tlemcen・

La presente decision sera publiee au bulletin officiel del－enseigne一

ment superieur．

し。F誌ii告ぎI藻塩。盈
釦perieur

A．　BRERHI．

DeciSi°n no　ムO du31Janvier1987

portant creation de club scientifique

Le Ministre delIEnseignement Superieur・

Vule decret no84－122　du19mai1984　fixantles attributi°nS du

Ministre del●Enselgnement Superieur；

l●institut national d

c83－543du24septembre1983portant statut－tyPe de

inement Superieur；
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Vule decr宜no83－5揖du245eptembre1983portant statut－tyPe de

l与niversite・

DECIDE

Articlel／ll est cree aupres delIinstitut national d－enseignement superieur de

Tlemcen，un Club scientifique denomm‘geClogle．

Article　2／En attendantl”agrement du club vise Al●article ci－dessus，Conforme－

ment AIa reglementation，les moyens matiriels et financiers necessaires

a son f。nCtionnement sont assures par1－INES de Tlemcen・

Article　3／ La presente decision sera publiee au bulletin officiel dellenselgne－

ment superieur．

Fait a Alger，le31JAN1987

Le Ministre del－EnSelgnement

〔丸perieur

A．　BRERHl．

Decision no41　du　31Janvier1987

portant creation de club scientifique

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vule decret no84－122　du19mai1984　fixantles attributions du

Ministre dellEnselgnement Superieur；

Vuie decret no83－543du24septembre1983poI・tant∴statut－type de

llinstitut national d●enselgnement．SuPerleur；

Vule decret no83－5品du24septembre1983portant statut－type de

l●universite．

Article l ／豊嵩詰藍書誌豊書誌bd豊善書SuPerieurde′

Article　2／

烹器t霊a豊語詩誌sC豊。誓　書霊詩語誌誓霊ds
a son fonctionnement seht assures par1－1NES de Tlemcen・

Article3／La presente decision sera publiee au bulletin officiel del●enseigne一

ment superleur・
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Decision no42・du31

Por．tant Cr‘ation de c

anvier1987

ub Sclentlflque

Le Ministre毒IIEnseignement Sup缶ieur，
一／）

MiniStre

1－uniVersite

ignement

弘一、122du19mai1984fixantleS attributions du

Superieur；

e decret no83－543d－124septembre1983portant statut－type de

iona－l d－erLSelgnemer▲t Superieur；

寸ule decret no83－5ん，du24septembre1983portant statut－tyPe de

DECIDE

Articlel／a est cree／aupres del’institut＿dlarchitecture del－U・S・T・0，un Club

／

碧ientifique d塙udiants denomme club dlarchitecture・

2／En attendantllagrement du club vise al－article ci－dessus，COnform5－

ment ala reglementation，les TOyenS materiels et financiers necessaires

a son fonctionnement sont assures parl－institut d’architecture・

ment superleur・

Article　3／ La presente decision sera publiee au bulletin officiel del●enselgne－
′　　　●

Fait a Alger，le31JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

気perieur

A．　BRERHl．

Decision no　43du　31Janvier1987

portant creation de club scientifique

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre del－Enselgnement Superieur；

Vule decret no83－543du24septembre1983portヅn Statut－type de

l●institut national d－enselgnement SuPerleur；

Vule decret no83－5雄du24septembre1983portant statjt－type de

l●unj′erSite．

DECIDE

Articlel／ll est cree aupres del－institut d●informatique del●U・S・T・0，un Club

Article　2／

scientifique d－etudiants denomme club micro－informatique・

En attendantl●agrement du club vise allarticle ci－dessus，COnform4－

ment ala rとglementation，les moyens mat缶iels et financiers necessaires

a son fonctionnement sont assures parllinstitut dIinformatique・
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Article3／La presente decisi。n Sera Publiee au bulletin officieldel●enseigne－

ment sup＆ieur・
Fait a Alger，le　31JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement
釦perieur

A．　BRERHl．

Decision no44　du　31Janvier1987

portant creation de∴club scientiflque

Le Ministre del●Enselgnement Superieur・

Vule decret no84－122　du19mai1984　fixantles attributions du

Ministre dellEnselgnement Superieur；

Vule decret no83－543　du2・4∴；eptCmbre1983portant statut－tyPe de

l●institut national d－enselgnement SuPerieur；

Vule decret no83－5品du24寝ptembre1983portant statut－type de

l●universite．

DECIDE

Articlel／ll est cree aupres dellinstitut d－electroIlique del－U・S・T・〇・un Club

scientifique d一台udiants denomme club d’eIectronlque・

Article2／En attendantl．agrement du club vis‘al●article ci－dessus，COnformと－

mentえIa reglementati。n，les moyens materiels et financiers necessaires

a son fonctionnement sont assureS parlIinstitut dIelectronique・

＼

Article3＼／La presente decision sera publiee au bulletin officiel del－enseigne－
′

ment superieur・

Fait A Alger，le31JAN1987

Le Ministre del●Enselgnement

alperieur

A．　BRERHl．

Decision no45　du31Janvier1987

portant crとation de club scientii－ique

Le Ministre del●Enselgnement Superieur・

Vuleqecretno84＋22卑19mai1984fixantlesattributi。nSdL千一一

Ministre del●Enselgnement SuperieVr；

vul。de。．。t no83＿543人24S。ptembre1983portant statut－type de

l●institut nati。nal d’enseignement superieur；

Vule decret n083T544du24septembre1983押rtant Statut－tyPe de

l・universite．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悠

Article l ／llest cree aupres del●institut delangue etlitterature arabes de
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Article　2／

Article　3／

lluniversite／de ConStantine・un Cldb scientifi・que d・etudiants denomme

En attendantllagrement du club vise al・article cirdessus，COnforme一

ment AIa rとglementation・les moyens materiels et fintLnCiers neeessaires

a son fonctionnement s。nt aSSureS par1－1nstitut delangue etlitterature

Lapresentedecisionserapublieeaubulletinofficieldel・enselgne一

ment superleur．

∴　　　　　　　　し。蕊譜誓I諜蔚m黒
むperieur

A．‾‾BR青RHL．

Decision n。46　du　3l

portant creation de c雨笠霊認qu。

Le Ministre del●Enselgnement Sup缶ieur，

Vule decret n084－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre delIEnselgnement Superieur；

Vule decret no83－543du24septembre1983p（）rtant Statut－type de

llinstitut national d－enselgnement Superleur；

Vule decret n083－5雄du24septembre1983pl′rtant Statut－tyPe de

lluniversit‘．

い

．Articlel／

Article2、／

Apticle　3／

DECIDE

措ts藍葦語藍謹書禁書請書詰嵩T・〇・un

En attendantllagrement du club vis‘alIarticle ci－dessus，COnform4－

ment ala reglementation，les moyens materiels et financiers necesSaires

A son fonctionnement sont assures parl－institut de genie maritime．

La presente d‘cision sera publiee au bulletin officiel del●enselgne－

ment superieur．

Fait A Alger，le31JAN1987

Le Ministre del●Enselgnement

〔丸perieur

A．　BRERHl．

Decision no　47　du3l

portant creation de c

anvier1987
ub sCientifique

Le Ministre del●Enselgnement Superieur・

Vule decret no84－122　du19mai1984　fixantles attribution手　du

Ministre del●Enselgnement Superieur；
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Vule decret no83－543du24septembre1983portant∴statut－type dt・

1－mStitut national d－enselgnement SuPerieur；

ledecretn083‾5雄du24septembre1983p紫antStatut－typede

DECIDE

est cree aupres delIinstitut de genle meCanlque dellU．S．T．0，un
′　　　　●

Vu

l●⊥niversite．

Articlel／ll

Club scientifique d萄udiants denom壷club ge璃e mecanique．

子中

En attendantllagrement du club vise al●article ci－dessus，COnform5－

ment ala reglementation，les moyens materiels et financiers necessaires

A son fonctionnement sont assures parlIinstitut de genie mecanlque・

La presente decision sera publiie au bulletin officiel del・enselgne－

ment superleur・

Fait A Alger，le31JAN1987

Le Ministre dellEnselgnement

釦perieur

A．　BRERHl．

Article　2／

Article　3／

Par decision no48du31janvier1987，mr KHETTABET Ali，eSt aut。．ise

a s－inscrire al－USTHB envue du dip16me dIetudes superleureS en mathematique，

pourl－annee universitaire1983－1984．

Par decision no49du3fevrier1987・mr HEBILIAmar est charge de

1－1nterim dela direction du COSU de Ben－Aknoun．

Par decision no50du3fevrier1987，mr

lIinterim dela diBeCtion du COSU de Tizi Ouzou．

BENBLIDIA est charge de

Pardecision no51du3fevrier1987・mr GRIMES Khelifa est charge de

l－interim dela direction du COSU de Bab Ezzouar．

Par decision no52du3fevrier1987・mr MEKHALDI Hachemiest charge

delIinterim dela direction du COSU de DERGANA．

Par decision n053du3fevrier1987・mr BOUBEKEUR Ahmed esfcharge

de1－1nterim dela direction du COSU d●EI Harrach．

Par decision no54du　3fevrier1987，11est mis fin aux fonctions

d－interim dela directi。ndu COUS de Tizi－Ouzou，eXerceeS Par mr MEKHALDI Hachemi．

Par decision n055du3fevrier1987・mr MAHFOUD Mouldi est charge

de”l●interim dela direction du COSU dlAlger Centre・

Par decision no56du3fevrier1987，mr BENABBAD Tayeb Farhat est

charge del●inter血dela direction de1－1NES d●Agronomie・de ChleI．

Par decisi°n no57，mr TRIFI Arssa，maitre assistant al●institut

dIoptique de precision de Setif，eSt charge dela c。Ordination et du suivi des

travaux pratiquesintegres・en SCiences exacteslteChnelogielbieloglt et SCiences de

la terre．

Par decision n058dulO fevrier1987，mr HADDAD Mabrouk est・Chargと

dellinterim dela direction du COSU de Hydra Alger・
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De．isi。十m059、dulムfev．i。．1987．

Le Ministre del●Enselgnement Superieurl

＼＼／vul・ordonnancen。70－87dLt15decembre1970portantorganisationde

l一ec°le hationale veterinaire十・

Vule decret no83－542du24septembre1983portant statut type de

llinstitut national dlenselgnement Superleur；

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du Mini－

tre delIEnselgnement Superieur・

DECIDE

Articlel／Atitre transitoire et en attendantla mise en place de ses statuts，

llecole nationale veterinaire est soumise au statut dellinstitut

national dlenselgnement SuPerleur et des statuts pris en son appli－

Cation．

Article2／La presente decision sera publiee au bulletin officiel dellenseigne－

ment superleur・

Fait a Alger，lelムFEV1987

Le Ministre del●Enselgnement

Superieur

A．BRERHl．

Par decision no60dulムfevrier1987，mr HENNI Abdelatif est charge

del●interim de directeur adjoint dela post－graduation del●E・N・Ⅴ・

Par decision no61du　22　fevrier1987，11est mis fin allinterim de

directeur de1－1NES des sciences econ°miques・de setif，eXerCeeS Par mr BOUGHACHICHE

Sebti．

Par decision no62　du　22　fevrier1987；mr BELMIHOUB Mohamed Cherif

est charge dellinterim dela direction de1－1NESでnSCiencee eCOnOmlqueS de

Setif．

Par decision no63du14mars1987，mr BETTAHAR Ahmed est charge

del－interim dela direction de1－1NES en hydraulique de Chlef．

Decision n064　du　21mars1987　Portant

institution du conseil scientifique　く華

l’ecele normale superleure de Kouba．

Le Ministre del●Enselgnement Superieur，

Vule decret n064－134　du　24　avril1964　Portant creation dellecCle

normale superleure；

Vule decret no84－122　du19　mai1984　fixantles attributions du

Ministre del’Enselgnement Superieur．

DECIDE

Articlel／A titre trans旺oire et en attendantles nouveaux statuts，il estinst1－

tue aupres delIecele normale superleure de Kouba，un cOnSeil scien－

fique．
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Article　2／Le

directeur delIecele，COmPrend：

－S／directeur del“administration generale

－S／directeur des etudes et des stages；

－les chefs de departements pedagoglqueS；

－les directeurs des unites de recherche s－il yalieu；

－deux representants des enselgnantS・elus parleurs pairs pour

une duree de trois．ansi

－deux representents des chercheurs pour unite de recherche，S・il

yalieu elus parleurs pairs pour une duree de trois ans．

Article　3／Le

Article　ム／

COnSeil scientifique vise al，articleler cidessus preside parle

COnSeil scientifique est charge de：

ーdonner son avis surlIorganisation etle contenu des enselgnements

－donner son avis surl一〇rganisation des travaux de recherches；

一elaborerles propositions des programmes de recherche；

－donner son avis surle recrutement des enselgnantS；

－emettre dn avis surles sujets de recherche proposes parles post－

graduants・

La presente decision sera publiee au bulletin officieldellenselgne一

ment superleur・

Fait A Alger，le21MARS1987

Le Ministre del－Enselgnement

Superieur

A．　BRERHl．

Par decision n065du31mars1987，il est mis fin aux f°nCti。nS du

SeCretaire gen缶al du COUS de Blida・eXerCees par mr GUEDIRI Kamel a compter

duler decembre1986．

DECIS10NS SIGNEES POUR MR．　LE MINISTRE

Decisions de Soutenance de Theses

ister et deDoctorat

鴨裏。森 ��H��6�襷芳�B�Option　et　Filiere 埜F�&ﾆ�76VﾖV蹌�

5．01．87 5．01．87 5．01．87 5．01．87 �&V豸��ﾆVDﾖ��ﾖVB�G&陸ﾖ&��ﾖVB�ﾖVgF��&FW'&�6�B�ｶ�'F彦�f牟&V��ﾆ��thesedemagisterengenie 坊5�ﾆV��F柳��ﾆVFﾆ匁vX�ﾂ�

mecanlquedesstructures thesedemagisterenphysi－ 匁妨W'6WGFV6��6坊�2�Fﾄ�ﾆvW&帽�B�ﾄ膓6V譁詛�&ﾖ�F��VR�

que　option　microelectrique 芳X��6芳�&Vﾄ�&&W2�

thesedemagisterenenergleS �6V蹠&X��H�ﾆWGVFW8��躔6ﾆX���

renouvelablesoption　conver－ ���&W8��WH��5�ﾆ��&W8�這B�

Sionthermodynamlque thesedemagisterenelecfr9－ techniqueoptionautomatique �6�ﾖ�76�&��F�ﾆ��&V6�&6��｢�X�E8�EH�C��
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5．01．87

5．01．87

10．01．87

10．01．87

10．01．87

13．01．87

13．01．87

13．01．87

14．01．87

14．01．87

14．01．87

14．01．87

14．01．87

14．01．87

14．01．87

19．01．87

19．01．87

25．01．87

Charb Draa Zitouni

Faouzya

Bentounes Mohamed

Bouneder Mohamed

Djenna°ui Nacer

Haddad Samir

Debche nee

Benachour Samia

Brezini Abderrab一

mane

Boudaoud Mohamed

Djouider Fethi

ZERGOUG Mourad

Oucherif Farid

Benzine Rachid

Him°ur Abdelaziz

Kaidi Latifa

Boumaraf Kheira

ebaa EI Djazairia

Aissaoui Abder－

rahmane

Arabi Abdessamad

these de magister en electro－

nique option caractをisati°n

des semi一ccnducteurs

these de magister en electro

technique option automatique

these de magister en genle

nucleaire　°Ption transfert

thermlque

these de magister en genie

nucleaire option radi°prO－

tecti°n

these de doctorat en scien－

ces medicales

these de doctorat en scien一

ccs medicales

these de magister en ptyBik

que du selide

these de magister en chimie

opti。n Catalyse

these de magister en genle

nucleaire option radiopro－

tection et sante

these de magister engenle

nucleaire option application

radioisotopes

these de magister en meta1－

1urgie optiontraitement des

metaux par deformation

these de magister en mathe－

tiques option analyse fonc－

tionnelle

these de magister en meta－

gle Optin traitement des
metaux par deformation

these de magister en mathe－

tiques option analyse fonc－

tionnelle

these de magister en mathe－

tiques option analyse fonc－

tionnelle

these de magister en bi010－

81e vegetale option ecophy－

Siclogle Vegetale

these de doctorat en scien－

ces medicales

these de d°Ct°rat en SCien＿

ces medicales

U．S．T．0

U．S．T．O

Centre d一さtudes nucle－

aires et sclaires．

Centre d●etudes nucle－

aires et selaires

INES sciences medicales

deConstantine

lNES sciences medicales

de C°nStantine

universite d一〇ran

lNES chimieindustrie1－

le de Setif

centre d●きtudes nucle－

aires et selaires

centre dletudes nucle－

aires et selaires

universite de Annaba

universite de Annaba

universit‘de Annaba

universite de Annaba

universite de Annaba

universite d●Oran

lNES sciences medicales

de Constantine

INES en sciences medi－

Cales d10ran
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01．02．87

01．02．87

01．02．87

01．02．87

22．02．87

10．03．87

10．03．87

15．03．87

17．03．87

17．03．87

18．03．87

23．03．87

23．03．87

23．03．87

23．03．87

23．03．87

Dekkar Mekki

Malki N°ridine

Harrache Djamila

Sai Fatima Z°hra

Beggas Mostefa

Messaci Mourad

Saidi Mustapha

Zouaoui Benhadj

Zahia

Zitouni Yacine

Remki Merzak

Mecherbet Ali

Trabelsi Abderezak

Bouaziz Rabah

Benabdallah Youcef

Lebeche Rabih

Belaid Rabah

these de magister enlettre

etlitterature arabeeption

langue arabe

these de magister enlan一

gues vivantes etrangere5
°ption espagnol

these de magister en SCien－

CeS eXaCteS Option chimie des

materiaux

these de magister en droit

Option droit public

these de magister en genie

nucleaire option radiopro－

tection

these de magister en genie

nucl‘aire opti°n radiopro－

tection

these de doct°rat en SCien－

ces medicales

these de doctorat en scien＿

ces medicales

these de magister en genle

nucleaire option radiopro－

tection

these de magister en genie

nucleaire optioninstrumen－

tation et contr61e

these de magister en scien－

CeS delleducation qpti°n

psycho－pedagogle．

these de magister en plani－

ficati°n et Statistiques

these de magister en plani－

fication et statistiques

these de magister en plani－

fication et statistiques

these de magister en plani－

fication et statistiques

these de magister en plani－

fication et statistiques

universite d●Oran

universite d●Oran

universite d－Oran

universite d●Oran

Centre d－etudes nucle＿

aires et sclaires

centre d－etudes nucle＿

aires et selaires

INES en sciences m‘di＿

Cales de Constantine

lNES en sciences medi－

cales dIOran

centre d●etudes nucle＿

aires et selalres

centre d，etudes nucle＿

aires et selaires

universite de Constan＿

tine

institut nati°nal de　中〔i

planificati°n et dela

Statistique

institut national de

planification et dela
Statistique

institut national de

planification et dela
Statistique

institut national de

pt：anification et dela

Statistique

institutnational de

planification et dela
Statistique
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23．03．87

24．03．87

29．03．87

29．03．87

29．03．87

29．03．87

29．03．87

29．03．87

31．03．87

31．03．87

Saadi Rabah

Achour Hamouda

Abdelhak Boussaid

Bekhtl Djamel

Dennouni Khadjidja

Baba Ahmed Latefa

nee Rostane

Flitti Djamila

Medjahdl Setti

Chenah Zaim Salem

Zitouni Yacine

these de magister en plani－

fication et Statistiques

these de dectorat en sciences

medicale＄

these de magister en physi－

aectr°nique

these de magister en physique

eIectronique

these de magister en physi－

que option electronlque

these de magiSter enphysi－

que eIectronlque

thおe de magister en physi－

que aectronique

these de magiSter en Physi－

que eIectr。nlque

these de magister en genie

nucleaire。ption radiopro－

these de magister en genie

nucleaire option radiopro－

tection．

institut national de

planification et de
Statistique

INES ensciences medi＿

Cales de Constantine

INES重n hydraulique

de Tlemcen

lNES en hyraulique

de Tlemcen

lNES en hydraulique

de Tlemcen

INES en hydraulique

dde TlmcenI r

INES en hydraulique

de Tlemcen

lnes en hydraulique

de Tlemcen

Centre dletudes nucle＿

aires et selaires

Centre d●etudes nucle

aires et solaires
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