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（J・0yOO4du24Janvier1990P叫6）．

D・・…・＝ヽ…tiI nO単一「。U23Janvic汀1990fixantles conditions

詰誓言m詰1言霊誓書i黒帯ntSaSSOCiesdel・ens‘、i－

（J・01－004du24五11、－ieI・1990P：161ノ）．

Decrt、しく、、証if nO90－－3：du23、Tan、上江同時点arltles conditioIIS

de reC唖mer－t，et。Iく一・Ⅹ〔、rCice Cl（、S F、一lS（、IgmntS aSSOCies deユーeIlSei＿

g′nemerl仁dela For一一一ation SLtPeJ・i日工I一→l　一一・．CLif・icatif）．P：10

仁ノ・LI正）直〔吊　21Fevrier・1990．P・295）
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ーDecretieXeCut，ifllO90－11du17Avril1990portJant／SanCtion dela

formation superieur・e de∴gTaduation dl」deuxieme degre delIinsitLJt

national des∴financeS・I）：11

（J・O rl（ノ16du18Avr・111990P；47TI

IエーARRETES　工NTERMIN＿ISTER工ELS．

ーArrat／eintJerministerieユdu21Janvier j990ditachement・P：12「了

－Arret，einterministeriel du27Janv一品目990，de mutat／ion．p：12

－Arr・合teinterIministeriel dし127Mars1990，fixantles modalires d（

fonctJionnement dLl COnSeil pedagoglque∴delIInstitut National d（、

Format／ion Gl・lT）erjeLrre eI－Sciences et Techn010gle du Sport de Del▼－

Ibrahim．
P：12．

－Arreteinter・ministeriel du27Mars1990，fixantles modaユites c】〔

fonctionnement du conseil pedagoglque delIInstitut Nat，iona1両

Fomation SuperieLJr当千∴en Sciences et Teehnoユog］・e du Sport de C（庸一

tanLine・I）：14

－Arr・合teinterminister・j・el du　27Mars1990，fixantles modalite⊃e

fonct／ionnelnent du conseiユ　pedagoglqL一e del－Lnstitut Natio日詰le

Formation Superieule dc・S Cadres deJaJeurleSSeI岨arrane B仁子言1日

de∴COnStant，ine
P：14．

ーArreteinterministeriel du　27Mar・S1990，fixant］es modalit告de

fonctionnement du conseil pedagoglque del一工nstituL∴Nat，io上　de

葦r晋ionSuperieur、e en Sciences et Techn。ユogle du Sport（・・an・

－Arrf・teint，erministeI、iel du　27－Marsl。90，f・ixan－（，］es modal1日de

fonct／ionnementJ du conseil pedag。g箪ue de　ユ弓nstitut。aCi。一、、，．∴．d。

Formation Superieum des cadres dela、）（、unesse　＝　Madani Su日工il－

Texeraine・P：20
・⊃翰〃ざ・＿　－

ヽ－、｝●

工IT－ARIくETES．

ー　Arr・et（…　du O2Janvier1990，

－‘Arret（…　du O2Janvier・1990，

－　Arrete du16Janvier1990，

－　Arrates du19Janvier1990，

－　AIでete du19Janviで、r、1990，

－　Ar、rlete du　24Janvi（ニr1990，

ヽ了－　‾一一一一蒙－

de nomination．　P：22．

de mise fin aux fonctions．P；22

de nomination．P：22

de nomination．P：22

de mise fin aux fonCtion三P：22

COmPletanL　ユーarr・et，き。u　2主111日∴1，、（，

portant，OuVerture dlJ diP16me de post一一graduatioIl・SP〔〕Glis《

fixant te nombre de post，eS OuVertS POurllanne（，19890・P∴

－Arrete du　24Janvier1990　portant creatJion d－un Clepa…enと　古

langue∴et culture Arnazigh・P：23

－　Arrete du　27Janlrier1990，de mise fin aux foncLion一言24

－　Arrete du　27Janvier1990，de nomination．P‥24・
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ー　Arretく…s du O5　Fevri（、r1990，d（、nOmination．、．P：24．

－Arret，eS dull Fev享er1990，d←nOminatJion∴　P：25・

－　Arr・etes du14　Fevrler1990，de nominat，ion P：25．

－　Arretes du14　Fevrier1990，POrtant aPPrObation de tableaux

dIavancement．P：25．

－　AI、r・etes du19　Fく…vrier1990，d（、mise fin aux foIICtions．P：26．

－　Arretes du19　Fevrier1990，de nominatiOn．P：26．

－　Arretes du　20　Fevrier19（）0，POrtant，aPPrObation de tableau d－avan－

cement．p：26

－　Arrat／eS du　2l Fevrier1990，de nomination．P：26

－　Arrete dL124　Fevrier1990，pOrtant／at／tribu抗ons）Organisation，

fonctionn（、ment∴etJ COmPOSition dela commission univC∵rSit，aire

nationale．p：27

（J・O nO13　du　28　Mars1990．I）：389）

－　Arr合t，eS du　28　FevriC、r1990，de nominat，ion．P：29

－　Ar・r・ates du O5　Mars1990，de nominat，ion．I〕：9（）

－　Arrates du14　Mars1990，fixantla composition dela commission

univ（、rSitaire ndat，ional（、．P：29

－　Arrat／eS du　28Mars19907　de∴mise fin aux fonctions・P：31

－　Arret／eS du　28Mars1990，de nomination・P：31

lV－　C工RCULAIRES．

ー　Circulaire NOl du O2Janvi‘、I・1990，POrtant，PrOCedLIr（、dlahabiliLat，ion

deS formations post一graduees　仕Iagister－et POSt－graduation spdcia－

lise）au t／itre de　ユーannee univ（、r・Sitaire1990－1991．P：32

－　Circulair・e NO2　dLj　09　Fevri←、r1990，∴r辛、IaLiv（、：11－apI〕lication d‘、s

nouveaux prograrnm‘、S d（、CyCle coLIrt／（baccとJauI・eat plus t，rOis ans）

pourl．S‘∋Ludiants aetノ日日Pl圧、m（、nt／inscrits dans Les formations d（、

techniciens superi（、…・→・1）言上

－　Circulaire∴NO13　du13　Mars1990，POrt，ant，mOdalitく…s de d（…cent／rali＿

Sation des operations dゝforamt／ion delangue duree alIdtJrang（、Iつ

au titre d（、LIannee1990．1）：36

－　Circulaire NO14d一」13Mars1990，POrtantJ mOdalitds de r）r・Ogrammation

et de∴renou、rellement des detノaChement en formaLion alletrangC∵r

au titr・e dC、1－annee1990／1991．　P：38

－Circulair‘、NO15du13Mars1990）POrtant mOdalites de∴Pr・ogrammat，ion

et de∴realisation des operations de∴for・mation de court，e durdで

‘、t de perfectionnement AIIetr・anger．P‥40

V－　DECエS工ONS．

－　Decisions NOl et O4　du O2JanviC、r1990，de nominat，ion．P：42・

－　D（三cisions N02　etノ　05　du O2Janvi（、Iつ1990，POrtant，delegation de

signatur〔、．P：42

－　Decision NO3　du O2Janvi（、r1990，de mise∴fin aux fonctions．P：42

－　Decisions NO6　et o9　du O6Janvier1990，de mis（、fin aux fonctions．l）：42

－　Decisions NO7　etlO du O6JanvieI、1990，de nomination．P‥　42

－　Decisions NO8　etll du O6Janvier1990，POrtant，del（三gat，ion de signa－

ture

ーD（三cisions LJanvierl990，POrtant／d（≒1（三gatJion de signat‖r守．P：4、1

ー　Decisions NO13　dL115Janvi（、rl（）90，d（、misC、fin aux fonctions．P：4、1

－　D（ミcisions NO14－17－10　dulgJanvi（、r－1990，d（、misC、fin aLJX fonction÷、．I）：43
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－Dく…cisions NO14－17－19（、t，20　dulOJanvier1990，d（、mise∴fin aux

fonct，ions．P：43．

－D（∋cisions NO15－18　et　22　du19Janvier1990，de nomination P；43．

－　Decisions∴NO16　et　21du19Janvier1990，POrtant delegat，ion de

signat／・＿‖‘、P：43・

＿Decision。NO23　du　20Janvier1990，POrtant delく…gation de signatur－e

P；44．

＿Dt…cision N024　du　24Janvier1990，pOl・tant dく員egation de signature

P：44．

－　Decisions NO25　du　26　du　27Janvier

P：44．

－　Decision N027　du　27Janvier1990，

－　D（∋cision N028　du　27Janvier1990，

P：44．

－　Decision NO29　du　27Janvier．1990，

－　Decision NO30　du　27Janvier1990，

－　Decision NO31du　27Janvier1990，

P；44．

1990，deニImise∴fin aux fonctJions

de nominat，ion．P：44．

portant，delegation de slgnature

de mise fin aux fonct，ions．P：44．

de nomination．P；44．

portant d紅さgat，ion de slgnature

ー　Decision NO32　du　27Janvier1990，de mise∴fin aux fonctions・P：44・

－　Decisions NO35　et　38　du O5　Fく…vrier1990，de mise fin aux fonct／ions

P：44－45．

－　Decisions NO36　et　39　du O5　Fevrier1990，de nomination・P；45・

－Decisions NO37－40　et　42　du O5　Fevrier1990，POrtant dくnegation de

Signature・P‥　45・

－　Decision NO41du O5　Fく…vrier・1990．P‥　45・

－　D（…cision NO43　du12　Ft…vr・ier、1990，de mise fin aux fonctions・P：45・

－　Decision NO44　du14　Fevrier1990，de nomination．P：45・

ー　Decision NO45　du　14　Fevrier1990，

P：45．

－　D（…cision NO46　du13　Fevrier1990，

P：45．

一　Decisions N047－51－53　du　20　Fevrier

－　Decision NO4．8　du19　Fevrier1990，

－　Decision NO49　du　20　Fevr・ier1990，

－　Decisions N050　et　54　du　20　Fevrier

signature P：46．

POrtant delegation de slgnatJure

POrt，ant delegation de slgnature

1990，de nominat，ion．P：45－46．

de mise fin aux fonctions P：46．

de nominat，ion．P：46．

1990，POr・tant dく汁egation de

ーDecision NO52du20Fevrier1990，de mise∴fin aux fonctions・P‥46・

－Decision No55　du　2l Fevrier1990，delneminat，ion．P：46．

－Decisicn NO56　du　21F《…vrier・1990，POrtant deユegation de signature．P：46．

－Decisions N057　et　58　du　26　Fevr・ier1990，POrt，ant renOuVellement

d－interim．P：46．

－　Decisions NO60－63　et，64　du　28　Fevrier1990，de nomination．P：46－47．
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－Decision NO61du28Fevrier1990）pOrtant delegat／ion de signature P‥47

－　DecisionらNO62－65et／66　du　28　Fevrier1990，POrtantJ delegatJion de

signature・P‥47・

－　Decision NO67　du O5Mars1990，de nomination・P；47

＿Decision NO68du O5Mars1990，pOrtant／delegat／ion de signature・P：47・

－Decision NO69du O5Mars1990，de mise∴fin aux fonctions・P‥47

＿　Decision N070　du O5　Mars

－　Decision NO71du14　Mars

＿　Dt…cision NO72　du　28　Mars

＿　Decision NO73　du　28　Mar・S

＿　D《…cision NO74　du　28　Mars

＿　Dく…cision NO75　du　28　Mar・S

－　Decision NO76　du　31Mars

－　Dく…cision NO77　du　31Mars

＿　Decision NO78　du　31Mars

Vエー）NSTRUCT工ONS．

1990．P：47．

1990，de mise fin aux fonctions・P：48

1990，de nomination・P：48

1990，POrt／ant delegat／ion de signature・P‥48

1990，de nomination・P：48

1990．P：48

1990　de nominat，ion．P‥48

1990，de mise∴fin aux fonctions・P：48

1990，。e nomination・P：48

＿Inst，ruCt，ion du17　Mars1990，∴relat，ive Ala rnise en oeuvr．e dIune

str・uCt，ure d－arabisation des enseignants・P：48

I－　DECRETS．

Decret executif nO90－34　du　23Janvier

1990　por・tant dissolut，ion du centre de

formation pr・Ofessionnelle dellhydrau－

lique de BiskI・a et t／ranSfertde ses・

st，ruCtureS et mOyenS al－institut na－

tional d－enselgnement SuPerieur en

hydraulique A Biskra・

1e Chef du Gouvernement，

－Surle rapport conJOint du ministr、e dellequlPement et／du ministre

delegut…　aux universites・

－Vula constitution，nOtamment，SeS articles　81－40　etl16－2〇・

一　Vulaloi nO78－12　du O5　Aoat，1978　portant statut general du travi1－

leurs etl－ensemble des t，eXteS PrisI，Our・SOn aPplication；

－　Vulaloi nO84－05　du O7JanviC∵r1984　portailt Plinification des ef－

fectifs du systeme educatif；

＿　Vule d（∋cr・et nO74－53　du　31Janvierlの4　portant Creation de centres

de formation professionn〔11e；

一5－
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－　Vu∴ie decr（、t nO84－254　du18　Ac竜t／1984　port／ant Creat，ion d－uninstit，ut

national dIenselgnement SuPeri（、U、en hydl・aulique A Biskra．

－　Vule decret nO89－178　du16　septembIで1989portant nomination des

membr・（、S du gouvernement；

生iLj：上土ニー上土／：－LC，Centr、（、de formation匹OfC、SSionnelle del・hydrauliqu？
d’、Biskra，Cree en V（、r・しu dLl decret nO74－53　du　31、Tanv］＿。．t・

1974　susvisく…　eSt，dissoLlS．

AI・Licl（、02′／：－ La dissolution prevu〔、a　ユIart／iclelC、r Ci－dessus emport／e

ie tr－anSfert AlIinstitutJ natJional d－enselgnement

SuPer・ieur、en hydrauliqu（、（1（、biskra）du pat／rimoim，des

droits et obligations，。es moyens etJ PerSOnn‘ゝls少。es

equlP（、mentSlies AlIactivite r）edagogユqueiietla prise

erl Charge des eleves en COurS。e formationJuS。uI a

llachevemCmt du Cycle dt、format／ion engage・

型Cle O3／－　Le tノranSf‘、rt prevu Al－aI、t，icle　2　ci－dessLIS donne Li。、U．

1）一合lietablissement　‥　d－uninventaire quantitatif，

et∴estimatif dresse confomem（、nt auxlois‘、t reglC、ments

en Vlgu子、ur，∴t）ar une COmmission dontles membres sorlt，

designeS COnJOint（、ment Pal1°、ministre del－economie，

et／ユe ministre delegue aux LIniversit（三S．

2）－　Ala definitiorl des proced一lr（うS dC、COmmunication d（、S

informations（、t documents sei∴raPPOrt／ant a1－objeL du

tr－ansfert prevu A1－articlC、2　ci－dessus．

ArLニーし子04′／‥一　間n∴ar、rateinterminist／erLel。u ministr、‘、de1－6quipement，

。u ministr・e dC、IIeeonomie∴←ゝt／d－l ministr（、delGgue∴a＝X

univc、r・sj－t／ds determineralC、S r7－0dalitds du t／riansf←ゝrL prdvu

主　エLarticle一・2　cirdessus

ノ／恒ノLCl到i／‥－　LJ←ゝS P（宮SOnnC、1－Slies au fonctionnement et言Lla∴g（篤tion

d〔ゝ∴struct／uI・‘、S etlCゝS　－nOy←当nS du c（、nLre d（、rOr・Inatユon

I）r、OfessiollnC、llC、del用ydrauli（理、de biskr・a sOnt tranSf（、re事

COnfor）memCTIt alaltglSlation　←、n Vlgueur A1－instit，ut

national dIeIISelgnement sul）erieurIien hydrlauli。u（、d（、

Bi skr言上

AIticlい　06′／：＿

Ar、Licl（、

Articl（、

07／′‥－

L（、transfert prevu A　ユiat・tie土（、2cJdessL」Sla pr・ise∴（、n

Char、ge dC、S∴elev（、S en COuI・S dC、fL）rmation pr・eVuS allar・ticl（、

2　ei－dessus doivent f・tIl∴rdalisd●avantlと　31Decelnbre

1989．

Sont／abrogesles disposit言orlS COntraires du decr（、t nC74－

53　d一」31．Janvier1974．

08／／‥－Le present／。ecrでt Sera Pul）11（三∴1u jour一・na10fficiel de

la Republique∴Algerienn‘、Democr・atiquC、et／I〕opulaire．

Fait A Alger・，le　23JanviC、r1990

rIAMROUCIIE Mouloud．
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Decr・（、t nO90－37　dl」23Janvier1990

fixant les condit，ions dt、reCrut，ement，

et，d－ex（、l・Cicで、d（、S enSelgnantS aSSOCies

del－enselgn（、m（、nt t、t dela formation

SL－peri（、llrS・

Le chef du gouvernoment，

－　Sur・le rapport du minist，re d｛≒1《三gue aux universit／eS；

－　Vula const，ituLion，nOtamment，SeS art，icles　81cc116；

－　VulIordonnance nO66－133　du O2Juin1966，mOdifiee et，COmPlet，ee，

port，ant Statut general dela fonction publique；

－　Vulaloi nO78－12　du O5　AoGt1978　relative au statut general du

travailleur；

－　Vule decret nO84－296　du13　0ctobre1984　r（、latif aux taches

dlenselgnement　で・t d（、format，ion：l titre d－occupation accessoire；

－　Vule decret nO85－59　du　23　Mars1985　portant，St／atut－type des t，

travailleur・S d（、Sinstitutions et administrations publiques．

－　Vule decret nO85－214　du　20　A6Gt，1985　fixantles droit，S Ct Obli－

gations d（、S traVailleurs exercantles fonctions superieurs

du part，i et del－Etat etJ nOta…Ient SOnt artJicle　24；

－　Vule d（…cret，nO89－122　du18、7uillet1989　portant，St，atut Particulier

des t，raVailleurs appartenant auX COrpS SPeCifiques dellenselgne一

m〔、nt，∴et dela formation superieurs；

DECRETE．

Article Ol／：－　En applicat，ion dellarticle　9　du decret nO89－122　du

18Juillet1989　susvise，il peut，et，r・e prOCede parles

universit，（…s etles et，ablissementS d－enselgnement et

dela formation superieur．s au recrutement sous contrat／

d－enselgnement denomrnel－　enselgnantS aSSOCies－l qui ne

peuvent，intervenir que dansles enselgnantS SPeCialises．

Laliste des enselgnementS dest／in《∋s A etre aSSureS Par

des enselgnantS aSSOCies est arr・etee annuellement par

lc conseil scientifique dellt…tJablissement／．

Article O2／：－　Les enseignantJS aSSOCies sont reCr・utes par・miles cadres

des differents sect，eurS dIactivite nationale dont la

formation，la compt…tencc etla savoir・∴fair・e SOnt，de

nature∴主∴r羊、nforcer ou A ameliorerl－actJivit，く…　pt…dagogiqu（、

Article　03／：－　Les enseignants associes r）‘、uVent atrで　reCrut，く；S（、n tant

qu（、：

－　aSSist，ant tC、Chnique・

＿　mait，re－aSSist，ant，aSSOCie．

－　mait，r（、de conf（…rences associe．

一　PrOf（、SSeur aSSOCi（…．

－7－
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Ar・ticl（、4／：－　しく、S QnSeignantS aSSOCies sont，tenuS dlassurerles

Article　05／：－

VOlum．horair・（、dont，ils ontJla charge，dlassurerleS

COur・S ainsi quel‘、S COrreCtions des copleS dlexam（、nS

etla particIPat／ion Allequlpe Pedagoglqu（、COnCで・rnee．

しく、S aSSist／antS tC、Chniques sont charges d－assurでrles

travaux prat／iquf、S OLl dir⊥geS．

IIs sont／∴recrut｛…S parmileS t，itulaireS dlun dipl∂me

delienselgnement SuPerieur aCquis au moins en quatr当E・

（04）annees．

Le VOlume horaire hebdomadaire dontils ontla char、ge

est fixe A　6heur・eS de travaux dir・iges ou de travaux

Prat，iquf、S．

ArtJicl三＿迫／：－Les ma主t／reS aSSistJantS aSSOCies sont，Charges，Selon

les cas dlassurer des cours ou des travaux pratiques

Ou dirlgeS．

tIs sont，reCrut／く…s parmiles candidats t，itulair・eS

dI一jn dip16me de graduation acquis au m0ins en quatre

anneesJuStifiant／dIune experience professionnelle

dIau moins（10）dix．annees，Ou titulaire dlun dipl6me

de POSt一graduationJuStifj－ant au mOins de（5）cinq

annees d－experience professionnelle．

Le volume horaire dont／ils ontla charge est，fixe

A4heures de cours ou6heures de t，raVa－uX diriges

Ou de t／raVauX pratiques・

Article 07／：－

Article O8／：－

Article 09／：－

Les mait／reS de conferences associes sont／Charges

de dispenser des cours magistraux．

工ls sont reCruteS Parmiles candidats titu］aires

dIun dip16me de graduation acquis au moins en quat／re

anneesJuStifiant／dlune experience professionnelle

d－au moins（10）dix．annees，Ou titulaire d－un dip16me

de？OSt，一graduationJuSt／ifiant au moins de cinq（7）

annees dIexperience professionnelle．

Le volume horaire hebdomadaire des mait，reS de con－

ferences est fixe a quat，re（04）heures de c。urS．

Les professeurs associes－SOnt，Charges de dispcnser

des cours magistraux．

IIs sont recrutes parmiles candidats tit，ulaires

d’u？doctorat d－Etat／et，just／ifiant／de sept，（7）

annees dIexperience professionnelle．

Le volume horaire hebdomadaire des professeurs

associes est，fixe∴a quat，re（04）heures de cours．

Le coneil scientifique peut autoriserles mait，reS

de conferences et professeur・s associes a encadrer

des memoires de post，一graduation pendantla duree

reglementair・e sans que cela n－excede une charge．
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Art，icle10／：－　Les enseigna・tS aSSOCies souscI・ivent，un COntrat d－une

，　duree∴egale au moinラa une（l）annee universit，aire

et，∴renouvelable apres　く…Valuation et aPprObat，ion du

COnSeil scientifique・

Le contr・at，peut，etre denonce par］一une dで、S deux

（2）par・ties ala fin dellann（三〇　universit，air・〔、．

Articlell／：－　Llenseignant，aSSOCie ne peut，SOuSCrire qu－A un seul

COnt，rat d－enselgnant aSSOCie qui（、StJ（、XClusif de

t，Out，e autre aCt，ivite d－enselgnement A t，it，r・（、d（、

vacataire ou accessoire．

LIenselgnement，aSSOCit…　doit et／re eXpreSSeml、nt C、t，

prealablement，aut，Orise par・SOn Organisme employ（、ur

Art，icle12／：－　Llenseignant，aSSOCie est，tenu de slacquit（、r hono－

rablement de sa tache parla preparation d〔、S enSei

enselgnementS，du suivi des etudiant／S et，par・lIactua－

1isation permanente du cours dontil ala charge．

工l est char・ge，・en Outr〔、，d－etablir un rapport

conseil scient，ifique de1－etablissement，…l Ch

fin dlannee sur・SOn aCtiVit，e Pedagoglquで、et，　、ilt，i－

fique∴et Sur SeS rでmarqueS quant A1－amelior・ation

des methodes pedagoglqueS et／SCiC・nt，ifiqu〔、S，Surla

bast、duquella reconduction est prononcく；〇・

Articユe13／：－　Au tit，re des activites d－enseign（、ment Ou d一enCadr（、ment

pedagogiques prevues al－ar・ticle　8　ci－deSSuS，les

enselgnantS aSOCies percoiv．nt／uneind（、mmit／（∴for－

faitaire mensuelle fix（…e comme suit：

－　Prof（、SSeur aSSOCie　　　　　5000DA．

－　Mait，r当季　de conferl、nC（、　　4500DA．

－　Mait，re aSSistant，aS－　　　4000　DA．

－　Assistant technique　　　3500　DA．

Art，icle14／：－　Le present decret Ser・a publie auJournal Officiel

dela Republique Algerienne Democl・at，ique∴etJ Populair（、・

Fait a Alger，le　23／Ol／1990．

Mouloud HAMROUCHE．
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Decrで、t（、XeCutif nO90－37　du　23JanviC＝r

1990　fixant，les condit，ions de∴reCru－

tem（、nt，dt，d－exer・Cice des enselgnantS

associ（…s dell（、nS（、Ignement et dela

format，ion superieur・S（rect，ifi－

catif．

J．O NO4　du　24Janvier・1990．

Page161－1ere colonne－　Articleler－ligne　5

Au lieu de：

一一　d－enselgnement，denommく…‥‥‥‥‥‥・‖

lire：

一I dIens（、lgnement，denommes”…………一一

（Lei reSte SanS ChangemenL）．

Page－161－　2eme colonne－　Ar・ticle　7　aユinea　2・

Au li（、u de：

一一IIs sont recr・uteS par・miles candidaLs t，itulaires dIun dip16me de

graduation acquis？u mOins en quatre（4）annees justifiant d’une

exper・ience professlOnnelle d’au．moins dix（10）叩neeS，Ou titulaires

dIun dipl6me de posbgraduationJuSt，ifiant au m01nS de（7）annees

dIexperience pr・Ofessionneユlel一・

Lire：

一一IIs sont recrutes parmiles candidatJ tituユaires d－un magist，er・

Ou d－un t，it，re equivalent justifiant d－une experience professionnelle

dlau moins sept（7）ann（…es ou titulaires d－un doctorat d－Etat，aVeC

t，rOis（3）annees dIexperience pr・Ofessionnelle一一．

（Le rest，e SanS Changement）．

Page162－　2eme COlonne－　Art，icle13－　Ligne　2

Au lieu de：

I－　d一〇nCadrement，pedagogique prく…vu al－art，icle　8　ci－dessus，一．

Lire；

一I dIencadrement Pedagoglque，les enselgnant，S………‥‖

（le rest，e SanS Changement）．
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D（…cnで｝t eXecutif nO90－111du17　Avri1

1990　por・tant sanCt，ion dela formation

SuPerieure de graduat，ion du deuxieme

degre dellinstit，ut，nat，ional des

Finances．

1e Chef du Gouvernement，；

Surle rapport／COnJOintJ du ministre del－economie et du

，　ministre delegue aux univer・sites；

－Vula const，itut／ion，nOtammentJ SeS articles　81－30　etl16（alinea　2）；

－Vulaloi n084－05　du O7Janvier1984por・t／ant planification des

effect／ifs du syst／emeS educatif et not／amment SeS ar・ticles　21，22，

23　et　24；

－Vule decr・（、t nO83－363　du　28　Mai1983　relatif al・exercice dela

tutelle pedagoglque Surles etablissements de fomation super・ieure

et notamment sont ar・t，icle　7；

－Vule decret nO85－243duler Octobre1985port／ant St／atut tyPe des

instituts nationaux de formation superiuer・e et not，amment，SOnt，

article　6；

－Vule decr・et nO87－233　du O3　Novembre1987　erigeantl－institut de

t③Chnologle financier・e et comptable eninst，itut national de

formation superieure sonsla denomination dlinstit，ut national

des financee　（ェFN）et notamment sont article　5；

Article Ol／：－

Article　2／：－

Articl（、3／‥－

Article　4／：－

DECRETE

La formation super・ieure de graduation delongue duree

qualifee de graduation du deuxieme degre）aSSuree par

王らinstitut／national des finances est sanct／ionnee paI・

un dipl6me dIetudes superieures en finances，pOrtant

mention dela specialite suivie．

Le dip16me cite AlIart／icle precedent est delivre par

le ministre charge dellenselgnement Superieur confor一

m（…ment　主1－article　7　du decret nO83－363　susvist…．

Une att／eSt，ation provisoire de succes est，delivree

COnformement／∴主la reglement，ation en vlgueur・．

Le pr・esent decret sera publiく…　auJournal Officiel de

la Republique Algerienne Democratique et Populaire．

、　　　　　　　　　　　　Fait a Alger・，le17　Avr・il1990．

Mouloud HAMROUCHE．

ー11－

一㌔



T－　ARRETES　ェNTERM工N工STERェELS．

ー　Par・Arret（…inter・minister・iel du　21Janvier・1990・，Monsieur

BOUKELAL Ali，Charge de cours，eSt detache aupr（…s dela delegat，ion

general A∴ユa document，ation et ala securit（…．

ー　Par Ar・r・eteinter・ministeriel du　27Janvier1990，Monsieur

LAKASA Moussa，ingenieur dIapplication est unite du Minist，ere de

l－Agri？ulture（D・D・A・H・A‾　dela Wilaya de Chlef）auiiMinistJere

Del（…gue aux Universit（…S（工．N．E．S de Chlef）．

Arreteinter・ministeriel du　27　Mars

1990　fixant，les modalites de fonct，ion－

nement du conseil pedagoglque del－ins－

titut nat，ional de formation super・ieure

en Sciences et Technologle du Sporte de

Deユy－工br・ahim．

le Ministr・e de la Jeunesse et

le Minist，r・e Delegue aux Universit，eS．

－　Vule decr・et nO83－363　du　28　Mai1983　relatif　主1，exercice dela

tutelle pedagoglque Surles etablissements de formation

SuPer・ieur・e；

－Vule decr・etJ nO85－243　duler Octobre1985　por・tant，Statut一七ype

desinstituts natJionaux de formation superieure，nOtamment

SOn article　22，

－　Vule decret nO88－80　du12　Avril1988　erigeantllinstitut，des

SCiences et dela technologle du sport de Dely－Ebrahim en

institut natJional de∴formation superieur・e en sciences et

bechnologle du sport．

ARRETENT

Ar・ticle Ol／：－En application des disposit，ions delIar・ticle　22　du

decret nO85－243　duler Octobre1985　susvise，le present

arrete a pour objet，de fixer・les modalites de fonction－

nement du conseil pedagoglque delIinstitut national

de formation super・ieure en sciences et t／eChnologle

du sport de Dely－工brahim．

Ar・ticle O2／；－Le conseil Pedagoglque de chaqueinstitut se reunit

quatre fois par semestr・e en session ordinaire，Sur

COnVOCation de son pIleSident．

工l peut se∴（…unir・，en SeSSion extr・aOrdinaire sur

demande du pr、eSident，，du directeuI・del－insitut，・Ou

des deux tierI　（2／3）de ses membres．
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lIordrQ duJOurI一〔当St fixe parle preSident Sur prOpOSition

du directeur dellinstitJut・

A．ti。工。03／：－Des convocatJionsindividuelles precis叩tJl：ordre du．jour

et accompagnees des documents necessaires A son examen

sont adress（…es aux membres du conseil pedagoglque au

m。ins dix（10）jour・S aVant／la date dela reunion・

ce delai peut，et，re reduit a trois（3）jours pour．les

sessions extraordinaires．

＾．t，i。1004／：－La presente aux reunions du conseil pedagogique《e亨t／

obligatiore pour ses membres qui ne peuvent se faire

repreSenter・ni donner procuration a un autre－nembre du

conseil

A．t，icle O5／：－Le conseil pedagogique ne peut se reunir．valablement／que

siles deux tiers（2／3）au moins de ses membr・eS SOnt，

present，S・

Si ce quorum n－est pas atteint）1℃COnSeil se∴reunit／

ValablQment aPreS une deuxieme convocation et／delibere

quel que soitJle nombre des membres presentJS・

Art，icle O6／：－Les avis et，r・eCOmmandations du conseil pedagogique sont

pris Ala maJOritJe SiInple des voix des membres pr・eSent／S・

En cas de par・tage egale des voix）Celle du presidenも∴est，

preponderantJe・

ArLicle O7／：－Les avis et recommandatJions du conseil pedagogique sont

conslgn～まs sur des proces－Verbauxinscr・its sur un regist，re

et SlgneS parle president et／le secr・etaire de seance・

Les proces－Ver・VauX des reunions sont communlqueS auX

autorit，eS de t，ut，elle，dansles huit（8）jour・S qui suiventJ

la date de la reunion．

Article O8／：－Le secretariatJ du conseil pedagogique est／aSSure Parle

Sous－Directeur des Affaires、PedaoglqueS delIエnstitutJ・

Art，icle O9／：－Les avis et recommandat／ions dLl COnSeilィpedagogキques

relat，ifs aux mat，ieres prevus aux articles　5　et／6　du

decret，S nO85－243　duler Oct，Obre1985，SOnt，eXeCut，Oir・eS

apr・eS aPprObation expresse du Minist，re delaJeunesse）

du Minist，r・e del（∋gue aux univer・Sit，eS et du ou des Minist，reS

COnCerneS．

吐出f：＿上里［：一Le coTSeil pedagogique elabore et adopte sont reglement
interleure．

Articlell／：－Tout，eS disposit，ions contraires a celles du present

arrete sont，abrogees．
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Article 12／：－Le present arrete Sera Publie auJourna10fficid d‘、

la Republique Algerienne Democratique∴et Populaire．

Fait A Aユger，le　27　Mars1990

le Minist，re

De］egue aux Univer・sit，e

A．A．RACHD工．

le Ministre d（、

la Jeunesse．

A．BOUDEMAA．

Arret，eintJerministeriel du　27　Mars

1990　fixantles modalit（…s de fonction＿

nement du conseil pedagoglque delIins－

titut national de∴formation superieure

en sciences et technologle du sport，de

Constant，ine．

le Minist，re de la Jeunesse et

le Ministre Del（…gue aux Universites．

－Vu　ユe decret nO83－363　du　28　Mai1983　relat，if al－exercice dela

tutelle pedagoglque Surles etablissements de f。l・mation

SuPerieure，

－Vule decret nO85－243duler OctJObre1985por・tant st／atut／－t／ype des

instituts nat／ionaux de formation superieure notamment，SOnt

article　22，

－Vule decr・et nO88－81du12Avril1988erigeantl－insit，ut，de Techn0－

10gle du sport de constantine eninstitut national de format，ion

Superieure en sciences et technoユogle du spor・t・

Article Ol／、：－En application des dispositions d。lIart，icl。22du

decret／nO85－243duler Oct／Obre1985susvisele present

arrete a pour objet de fixerles modalites de∴f。nCt，i。n＿

nement du conseil pedagoglque del，inst，itut nat，ional

de∴foramt／ion superieure en sciences et technologle du

SPOrt de const，antine．

Article O2／：－Le

一一モー∴

COnSeil pedagoglque dくゝ　Chaqueinstitut se reunit

quatre∴fois par semestre en session ordinaire，Sur
《　＿，＿＿　＿＿　＿　＿　＿　▲　　●

COnVOCation de son

工i peut se∴reunir，

du president，du di

t，iers（2／3）de ses

LIordre duJOur eSt

Sition du directeur

PreSident．

en session extraordinair・e Sur demande

rect／eur dellinstitut Qu des deux

membres．

fixe par・le・preSident／Sur PrOPO－

de lIinst，it，ut．
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Article O3／：－Des convocat，ionsindividuellでS preCisant1－ordre du

JOur et aCCOmpagneeS des documentS neCeSSaires a son
e藍amen SOnt adr・eSSeeS auX membres du conseil pedagoglque

au moins dix（10）jours avantla date dela r（…union．

Ce delai peut，et，re∴reduit A trois（3）jour・S POurlC、S

sessions eXtraOrdinaires．

Article O4／：－La pr・eSenCe auX reunions du conseil pedagogique est，

Obligatiore pour ses同membres qui ne peuvent，Sくゝ　fairc、

repr・esenter・ni donner procuration a un autre membre du

conseil．

Article O5／：－Le conseil pく≦dagogique ne peut Se reunir valablement， que
siles deux tier・S（2／3）au moins de ses membres sont

presents・

Si ce quor・um nIest PaS attJeint，le conseil se∴reunit

valablement，apreS une deuxieme convocation et，dく…libere

quel que soitle nombre des membr・eS PreSentS．

Ar・ticleO6／‥－　Les avis et，reCOmmandations du conseil pedagogique sont

pris　主la maJOrite simplで　des voix des membres pr・esentS

En cas de partage egal des voix，Celle du president，eSt

PrePOnderentJe．

Article O7／：－Les avis et／∴recommandations du conseil pedagogique sont，

conslgneS Sur des proces－Ver・bauxinscrits sur un regist，r（、

et slgnes parle pr・eSident et，le secret，aire de seance．

Les proces－Verbaux des rくねnions sont communlqueS auX

autor・itく…s de tut，elle，dansles huit（08）jours qui sLIiv（、nt

la dat，e de la reunion．

Art，icle O8／：－Le secret，ariat，du conseil pedagogique eSt，aSSure parle

Sous－Directeur deS Affaires PedagoglqueS del一工nstit，ut．

Article O9／：－Les avis et recommandat／ions du conseiユ　pedagogique

rielatifs aux mat，ieres pr・eVueS auX art，icles　5　et　6　du

decr・et nO85－243　duler Oct，Obre1985，SOnt　く…xecutoires

apr・eS aPPrObat，ion expresse du Ministre delaJJeunesse，

du Ministre del（…gue aux Universites et du ou des Ministres

ArticlelO／：－Le conseil pedagogique elabore et，adopte son reglement，

int，er・ieur．

Ar・ticlell／：－Toutes dispositions cont，r・aires a celles du present

arr・et（…　sont abr・OgeeS．
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Art，icle12／：－Le present arret，e Sera Publie auJOurnal officiel dc

la Republique Algeri（、nne Democrat，ique et／Populaire．

lt、Ministr（、

Del（∋gue aux Universites．

A．A．RACHDェ．

Fait A Alger・，le　27　Mars1990

le Ministre de

laJeuneSSe．

A．BOUDJEMAA．

Arreteinterministeriel du　27　Mars

1990　fixant les modalit，eS de∴fonction－

nement／du conseil pく…dagoglque del－ins－

titut national de formation superieure

des cadres delaJeuneSSel－HarTane

BrahimII de Const，ant，ine．

le Minist，r・e de la Jeunesse et

le Ministre Delegue aux Universitく…S，

－　Vule decret no83－363　du　28　Mai1983　relatif Al・exercice dela

t／utJ．lle pedagoglque Surles etablissements de formation supeI・ieure，

－Vule decret，nO85－243duler・Octobre1985por・t，ant Statut－t／yPe des

institut，S nationaux de formation superieure）nOtamment SOn

article　22．

－Vule decr・et／nO88－82　du12　Avril1988　erigeantl－Ecole de∴formation

des cadr・eS delaJeunesse de Constantine eninstitut national

de∴formation superieure des cadres de∴JeuneSSe　－I Harrane Brahim＝

de Constantine．

Article Ol

ArticIc

ARRETENT

／：－En applicat，ion des disposit，ions del・article　22　du

decret nO　85－243duler・Oct／Obre1985susvise，le present

arret／く…　a pour objet de fixerles modalites de fonction＿

nement du conseil pedagoglque delIinstitut national

de∴format，ion super・ieur・e des cadr・eS delaJeuneSSe

IIHarrane Br・ahimII de Constantine．

ー02／：－Le COnSeil pedagoglque de chaqueinstitut，Se reunit

quatJI・e fois par semestre en session ordinaire）Sur

COnVOCation de son president．

工l peut／Se∴r・eunir）en SeSSion ext，r・aordinaire sur・demande

du president）du directeur del－instit，ut Ou des deux

tiers（2／3）de ses mcmbres．

LIordre duJOur eSt fixe parle president sur propo－

Sition du Directeur del－institut，．
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Article　03／：－Des convocat，ionindividuelles pr《…cisant1－ordrc du

JOur et，aCCOmpagnく…es des doc一jnLent，S nく…cessaires a son

examen sont，adresseeS auX menIbres du conseil pedagoglque

au moins dix（10）jours avantla date dela reunion．

Ce，delai peut，etJr・e reduit，A trois（3）jour・S pOurles

sessions cxtraordinaires．

Article O4／：－La pr・eSenCe auX reunions du conseil

ArticleO5／：－

pedagoglque est，

Obligatoirで：pOur SeS membres qui ne peuvent se∴faire

represent，er ni donner・pr・OCur・ation A un aut，rC membre

du conseil．

Le conseil pく…dagoglque ne peut Se reunir valablement

que siles deux tiers（2／3）au moins de ses membres

SOnt prく…sent，S．

Si ce quorum n－est pas atteint，le conseil se reunit，

Valablement apreS une deuxieme convocation et，deliberc

quel que soitle nombre des membres pr…sents．

Article O6／：－Les avis et，r－eCOmmandations du congeil pedagogique∴sOnt，

pris ala maJOrite simple des voix dcs membres presents
En cas de partage egale des voix，cclle du president，

est preponderante．

Article O7／：一Les avis et recommandations du conseil pedagoglque∴sOnt

COnSlgneS Sur∴aes proces－Verbauxinscrits sur un registfle

et slgneS par・1e president etle secret，air・e de seance．

Le proces－Verbaux des reunions sont，∴communiques∴aux

autOrites de tutelle，dansles huit（8）jours qui Suivent，

la date de la r・eunion．

Article O8／：－Le eecretariat du COnSeil pedagoglque eSt aSSur・e par

le Sous－Dir・eCteur des Affail・eS PedagoglqueS delI工nst，it，ut，．

Article O9／：－Les avis et r－ecommandations du conseil pedagoglque，

relatifs aux matieres prevues aux articles j et　6　du

decret nO85－243　duler・Oct，Obre1985，80nt executoircB

apres apprlObation expresse du Ministre delaJeun軸e）

du Ministre delegue aux universites et du ou dcs

Ministre concernes．

Ar・ticlelO／：－Le∴COnSCil pedagogique

Article ll

elabor・e et adopte SOn∴r・（圭glement

／：－T。ut，eS dispositi。n亨COntJraires A celles du preBCnt，

arrete，SOnt abrogees．
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Ar・ticle12／：一Le present arT宅Ce ser・a Publie auJournal Officiel de

ia Republique Algerienne D｛…mocratique et Populaire．

le Minigtre

DSiegue aux U11iv〔、一一・Si七三s

A．Å言くAC‘－］ニ：二∴

Fait a Alger・，le　27　Mars1990．

1e Minist，r・e〔lご

1こ　JeurleSSe

A．BOUBJEMIlふ．

Ar・reteinterminist，eriel du　27　Mars

1990　fixant les modalit，eS de∴fonction＿

nement du conseil pedagoglque del－ins－

titut national de formation superieure

en sciences et t／eChnologle du sport，

dIOran．

le Minist，r・e de，la Jeunesse et

le Ministre D（…legue aux Universit，es．

－　Vule decret nO83－363　du　28Mai1983　r・elatif allexercice dela

tutelle pedagoglque Sur・les etablissements de∴formation supe一

一Vule decr・et，n085－243duler Octobre1985portant statut－tyPe des

instituts nationaux de formation superieure，nOtamment，SOn

article　22，

－Vule decret nO88－83du12Avril1988　erigeantlIinstitut de t，eChn0－

10gle du sport diOran eninst，it，ut／nat／ional de∴formation superieure

en sciences et technologle du sport．

Article Ol

Article

ARRETENT．

／‥－En application des dispositions d。l・a．ti。1。22du

decr・et nO85－243duler OctJObre1985susvise，le present，

arret，e a pOur Objet／de fixerles modalit，eS de f。nCti。n＿

nement du conseil pedagoglque dellinst，itut national

de formation superieure en sciences et technologle du

SPOrt dl0ran．

02／：－Le conseil pedagoglque de chaqueinst，itut．＿，Se∴reunit，

quatre fois par semestre en session ordinaire）Sur

COnVOCation de son

工l peut se reunir，

du pr・esident，，du di

tiers（2／3）de ses

LIordre duJOur eSt

Sit，ion du Directeur

PreSident，．

en session extr・aordinaire sur demande

recteur dellinstibut ou des deux

membres．

fixe parle′preSident sur propo－

de lIinstitut．
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Article O3／：－Des convocat，ionsindividuelles pr・eCisantlIordre du

JOur。t aCCOmPagneeS des documentS neCeSSaires A son

examen sont adressees aux membres du conseiユ　pedago－

gique au moins dix（10）jours avantla date dela

reunion・Ce delai peut etre∴reduit，主　trois（3）jours

POul・les sessions extraordinaires．

Article O4／：－La presence aux reunions du conseil pedagoglque eSt
Obligatoire pour ses membres qui ne peuvent，Se∴faire

rcpresenter ni donner・PrOCuration a un aut，re membre

du conseil．

Art，iclo O5／：－Le conseil Pedagoglque ne Peut Se∴reunir valablement

que siles deux tiers（2／3）au moins de ses membres

SOnt PreSentS．

Si ce quorum n－est pas att，ea：nt，le conseil se reunit

Valablement，apreS une deuxi…me convocation et deliber・eX

quel que soitle nombre des membr・eS Pr・eSentS．

Art，icle O6／：－Les avis et recommandat，ions du conseil pedagoglque SOnt

pris ala maJOrite simple des voix des membres present，S

En cas de partJage　く…gal des voix，Celle du prく…sident

estJ PrepOnderante．

Article O7／：－Les avis叩recommandat／ions du conseil pedagogique

SOnt COnSlgneS Sur des proces－Verbauxinscrits sur

un registre et slgneS parle pr・（…sident et，le secrく…taire

de seance．

Les proces－Verbaux des r・eunions sont，COmmunlqueS auX

autorites de tut／elle，dansles huit（8）jours qui

Suivent la dat，e de la reunion．

Article O8／ －Le secr・etar・iat，du conseil pedagoglque eSt aSSure par・

le Sous－Directeur des Affair・eS Pく≦dagoglqueS del一工nsっ

titut．

Art，icle O9／：－Les avis et， recommandat，ions du conseil pedagoglque

relatifs aux matJieres prevues aux articles　5　et，6　du

decr・et nO85－243　duler Octobre1985，SOnt eXeCutOires

apres approbation expresse du Ministr・e delaJeunesse，

du Ministre Delegue aux Universites et du ou des

Ministres concernes．

Art，iclelO／・－　Le conseil pedagogique elabore et adopte son reglement

interieur．

Articlell／：－ ToutJeS dispositions contr・aires a celles du present／く・

arrete，SOnt abrogees．
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Article12／：一Le present arret，e SCra publie auJourna10fficiel de

la Republique Al・gerienne Democratique et／Populair・e・

le Minist，re

Delegue aux UniversiteS・

A．A．RACHD工．

Fait A Alger，le　27　Mars1990

1e Minist，re

de la Jeunesse．

A．A．BOUDEJEMAA．

Ar・r・et，e interministeriel du　27　Mars1990

fixant les modalites de fonctionnement，

du conseil pく…dagoglque dellinstitutJ

nat，ional de formation superieure des

cadres delaJeuneSSeII MAdani SouahiII

de Tixeraine．

le Ministre de”la Jeunesse et，

le Ministr・e Delegue aux Universites，

＿Vule decret nO83－363　du　28　Mai1983　r・elatif allexercice dela

tutelle pedagoglque Sur・les et，ablissements de forIhation

Superieure・

＿Vule decr・et nO85－243　duler Octobr・e1985　por・tant Statut－type des

instituts nationaux de format，ion superieure，nOtamment SOnt

article　22，

＿Vule decret，n。88－84　du12　Avril1988（…rigeantl－ec01e de formation

des cadres delaJeuneSSe de Tixeraine eninstitut national de

formation super・ieure des cadr・eS delaJeuneSSeII Madani Souahi

de Tixer・aineIl．

ARRETENT．

Article Ol／‥－　En application des disposit，ions delIarticle　22　du

Article 02／；－

decret nO85－243　duler Oct，Obre1985　susvise，le present

arrete a pour objetJ de fixer・les modalites de fonction－

nement du conseil pedagoglque del－instit，ut，national

de∴for・mation super・ieure des cadres delaJeuneSSe

Le conseil pedagoglque de chaqueinstit，ut，Se reunit

quatre fois par semestre en session ordinaire）Sur

COnVOCation de son president，．
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エl peut se reunir）en SeSSion extraordinaire sur demande

du pr・eSidentJ）du dir・eCteur delIinstitut ou deS deux ticrs

（2／3）de ses membres・

L－or・dre duJOur eSt，fixe parle president sur proposition

du dir・eCteur de llinstitut．

Article O3／：－　Des convocationsindividuelles precisant，1－ordrc du

JOur et aCCOmpagneeS des document，S neCeSSaires∴A son

examen sont，adr・eSS（…es aux membres du conseil pedagoglque

au moins dix（10）jours avant，1a date dela reunion・

Ce delai peut et，r・e reduit，A trois（3）jours pourles

sessions ext，raOrdinaires．

Art，icle O4／：－　La presence aux reunions du conseil pedagogique est，

obligatoir・e pOul・SeS membres qui ne peuvent se faire

representer ni donner procurat，ion a un autre membre

du conseil．

Article O5／‥－　Le conseil pedagogique ne peut se reunir valablement，

que siles deux tiers（2／3）au moins de ses membres

sont prく…sent，S．

Si ce quor・um nIest PaS attent）le conseil se reunit，

valab1－cment apr・eS une deuxieme convocation et delibere

quel que soitle nombre des membres present／S・

Article O6／：－　Les avis et reCOmmandat，ions du conseil pedagogique

sont pr・is ala maJOrite simple des voix des membres

present，S・En cas de par・tage egal voix；celle du pre一一

sideht est preponderante・

Art，icle O7／：－　Les avis et，I・eCOmmandations du conseil pedagogique

sont conslgnく…s sur・∴des proces一Verbauxinscrits sur

un registre et slgneS parle president etle Secretaire

de seance．

Les proces－Verbaux des reunions s、Ont COmmunlqueS auX

aut，Orit，eS de tut，elle，dansles huit（8）‘jours qui

suivent，la dat，e de la r・（圭union．

Article O8／；－Le secretariat／du conseil pedagogiqu99St aSSure Par

le Sous－Directeur des Affaires pedagoglque「…dellinst，itut，

Article O9／：－　Les avis et r・eCOmmandat，ions du conseil pedagogiC叩C，

relatifs aux mat，ier・eS PreVueS auX ar・ticles　5　et，6　du

decret，no85－243　duler Oct，Obre1985，SOnt，eXeCut，Oires

apI・く≦s approbation expresse du Minist，re de、laJeunesse，

du Ministre d台legue aux Universites et，du ou des

Ministres concernes．

ArticlelO／：－　Le conseil pedagogique∴eIdbore et adopte son rt≦glement，

interieur．
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Articlell′／：－　Toutes disposit／ions contraires A celles

arrete sont abr・OgeeS．

Article12／：－　Le

du present，

prく…scnt arret，e Sera Publie auJournal Officiel de

la Republique Algerienne Democr・atique et，Populaire・

le Minist，r・e

D（∋1egue aux Unive粛Sites

A．A．RACHD工．

11－　ARRETES．

Fait A Alger，le　27　Mar・S1990

1e Minist，re de

la Jeunesse．

A．BOUDJEMAA．

r Par arret，e du O2Janvier1990，Monsieur CHOUAM Bouchama est
nomme en qualite de secretaire gener・al del－Universite des Sciences

et，dela Techn010gle dIOran・

ー　Par arret（…　du O2Janvier1990，il est，mis fin・auX‾fonct／ions de

SeCret，aire gく…neral delIuniversite des sciences et dela technologle

d10ran，CXerCeeS par MonsieuI・A工DA Louedine．

ー　Par arrete du16Janvier1990，Monsieur BOUGUESSA Nadjib est

nomme en qtlalit，e de secretaire general del－universite de set，if．

：Par arrete du19Janvier1990，Monsieur HADEF Redjeun est
nomme en qualite de pr・eSidnet du conseil scientifique del－institut

national d－enselgnement SuPerieur・en mecanlque d－oum El－　Bouaghi．

：Par arr・ete du19Janvier1990，Monsieur MADD工Aoumar est，
nomme en qualit《…　de president du conseil scientifique dellinstitut，

national de∴formation eninfor・matique．

ー　Par arrete du19Janvier1990，Monsieur・ALエZEAェNE Mohamed

OuameurieSt nOmme en qualite de secretaire general delluniversite

de Tizi－Ouzou．

ー　Par arret，e du19Janvier1990，Monsieur MEKELKEL Bouziane

est nomme en qualite de secretair・e g（…neI、al del－universite de Sidi

Be1－AbbeS．
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＿　Par arrete du19Janvier1990，il est，mis fin aux fonctions

du pr・eSident du conseil scientifique delI工nstitut，National de∴for一

mati。n en　工nformatique（工Nエ）exercees par Monsieur AK工L SェD－Ali・

Arret，e du　24Janvier・1990

por・tant Creat，ion dIun depart，ement，

de Langue et cultur・e Amazigh・

le Ministrc Delegue aux Universites〕

－Vule decret presidentJiel nO89－178du16Septembre1989，pOrtant，

nomination des membres du gouvenrment；

＿Vule decret executif n089139duler・A6ut1989　portant creation

de llUniver・Site de Tizi－Ouzou・

ARRETE

Ar・ticle Ol／：一　工l est cree，aupreS de Recteur dellUniversite de

Tiz1－Ouzou，un departement delangue et culture

Amazigh・

Article O2／：－　Le departement cite al－ar・ticle ci－dessus，aSSur．e des

enselgnementS de post一gr・aduation dontles contenuS et，

programmes sont fixes par arrete du Ministre Delegue
aux Universites．

Article O3／：－　Le Directeur dela Post／－qr・aduation et∴dela Recherche

Scientifique etle Recteur dellUniversite de Tizi一　‘

Ouzou sont charges，Chacun en ce quile concerne，de

lIexecution du pl・eSent arr・ete qui ser・a publie au

Journal Officiel dela Republique Alger・ienne Dく…mocratique

et Populaire・

Fait，le　24Janvier1990

1e Ministre

Dくlegue aux Univer・Sites・

A．A．RACHD工．

Arrete complementaire del－ar・rete

du　25Juillet1989　portant OuVerturte

du dipl6me de post graduation specia－

lise et fixant ce nombre de postes

OuVer・tS pOurl－annee1989／90．

le Ministr・e Delegue aux Univer・Sites．

－　Vule decret／n089－178　du16　sept／embre1989　portant nomination

des membres du gouvernement．
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ーVule decret／nO87－70du17Mars1987，pOrt／ant Organisation dela post，一

graduat，ion specialisee．

－Vule decret nO87－70　du15　Decembre1987　portant，rat，taChement，de

llEcole Nationale dIAdministr・ation al－Enselgnement，Superieur．

Article Ol／：－

ARRETE．

Les diplamcs dc post一graduation specialisee ouvert，S pOur・

1－annee universitJaires1989－90　ainsi quele nombre dc

poSteS OuVCrtS pOur・Chaque dip16me de post一graduation

SpeCialisee sont，fixes conformement A1－annexe du

prt≦sent，arr・et，3．

Article O2／：－　Le Directeur dela Post一graduation et，dela Rechorche

Scientifiqueles R（、CteurS d－Universit，eS，）でS Directeurs

desInstituts Nationaux d－Enseignement，Sup（…rieur　で、tles

Dir．cctet＝rS des Etablissements dLenselgnement Superieur

SOntJ Charges chacun en ce quile concerne delleXeCut，ion

du present arrete qui sera publie au Bullct，in offici（、I

del－enselgnement，Superieur．

Fait a Alger，le　24／Ol／90

1e∴Ministre

Delく…gue aux UnivC当rSites

A．A．RACHDI．

BCOLE NATェONALE DIADMINISTRATION

Post，－Graduation SpecailiseeI Opt，ion PosteS Ouvert，S

！－　Gestion des Universit，eS．　　　　　　　　　　　　　30

－　Par arl・et，e du　27Janvier1990，il est，mis fin aux fonct，ions

dc secret，air・e general del－Inst，itut，National de Formation enInfor－

matique exer・CeeS par Monsieur・LOUN工　Hamid．

：Par arrete du27Janvier1990，Monsieur KAHLOUCHE Rabah，eSt
nomme en qualite dc chef du depart，ementJ de Langue et Cultur・e Amazigh

ー　Par arret，e du OS Fevr・ier1999　Monsieur・SAKHRエ　Ammar。St，nOmme

en qualite de directcur delIinstitut des sciences economlqueS de

l－universite dIAlgくyr、

－　Par・aprete du OS Fevrier1990）Monsieur GHALAMALLAH Mohamed，

OSt nOmme en qualit，e de directeur dellInst，itut de Sociologle de

l－Universite d－Alger．
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ー　Par arrete du O5Fevriel・1990）Monsieur FILAL工Boumediene，

est nomme en qualit／e de Vice－reCteur Charge des questionsliees A

la planificationZ AlIorientation etlIinfor・mat，ion del－universite

de Sidi－Bcl－Abbes．

－Par arrete du O5Fevrier1990）Monsieur MOUEDDエNE Kada，eSt

nomme en qualite de vice－reCteur Charge des questions pedagoglqueS，

du perfectionnement et du recyclage delIuniversite de Sidi－Bel－Abbes

：Par arrete du O5Fevrier1990，Monsieur BENAYAD Belabbas，eSt
nomme en qualite de vice－r・eCteur Charge des questionsliees Ai

lIanimat／ion et Ala promot／ion scientifique et t／eChnique et des re

relations exterieures del－universite de Sidi－Bel－Abbes．

－Par ar・retJe dull Fevr・ier・1990）Monsieur ARHB Belkacem；eSt

nomme en qualit／t；de vice－reCt，eur Charge des questions scientifiques

et tJeChniques et，des relations exterieur・eS delIuniversite des

SciencesIslamlqueS EM工R－Abdelkader・de Constantine．

：Par arl・ete dull Fevrier・1990，Monsieur CHELIH工Mohamed，eSt
nomme en qualite de directeul・dell工nstitut Hydraulique del－Univer－

site de Batna．

：pal・arl・ete dull Fevr・ier1990，Monsieur HAL工TIM Amor，∴eSt／
nomme en qualit，e de directeur delIinst／itut d－agronomie del－univer－

sit，e de Batna．

－Par ar・rete dull Fevrier1990）Monsieur・AMRANエChaffai，eSt，

nomme en qualite de directeur deユー，Institut des Sciences EconomlqueS

－Par arrete dull Fevrier1990，Monsieur ABDESSAMED Rachid，

est nomme en qualite de directeur del－Institut mecanlque dellUniver－

Site de Batna．

－　Par arrete du14　Fevr・ier1990）Monsieur SAOUD工Mabrouk Mohamed

Lamine est nomme en qualite de directeur des etudes del－Ecole Nat，ionale

ニPar arret／e du14FevricI・1990，mOnSieur BOUBEKEUR Ahmed est
nomme en qualite de Secrく…tair・e Genく…rale del－Ecole Nationale de

lIAdminist，ration．

：Par・arret／e du14Fevrier1990；Monsieur MAHZOUL Helal est／
nomme en qualit，e de president du conseil de coordination desinst，it，utS

nat，ionaux dlenselgnement Superieur・implant，（≦　a Tebessa．

－　Par arret／e du14　Fevrier1990，les t／ableaux d－avancement dans

le corps des agent／S teChniques specialises au titre del－annee1987

SOnt aPpr・OuVeS．

－Par．arrete du14　Fevr・ier1990，les tableaux d・avancement dans

le corps des maitres assistants au tit／re des anneesI986－1987－1988－

1989　sont，apprOuVeS．
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r Par arrete du19Fevrier1990，il est mis fin aux fonction
de v⊥Ce－reCteur Charge del－administration et，des moyens generaux dc

l－USTHB exercees par Monsieur HACHAェCH工　MOHAMED Salah・

－　Par・ar・ret，e du19　Fevrier1990，Il est，mis fin aux fonct，ions de

secI・et，aire gく圭ner・al，del－USTHB exercees par・Melle SERAY Rabia・

－　Par ar・rett…　du19　Fevrier1990，　　　　　　Layachi est nOmme en

qualite de secret，aire general delluniversite des sciences et dela

technologle Houar・i Bournediene・

－Par arret，e du19　Fevr・ier・1990，Melle LA工DOUDェ　Achoura，eSt

nomme en qualite de Vice－Recteur・Charge des questJionsliees AIIan1－

mation et，ala promotion scient，ifiques et teChnique et des relations

exterieurs de l－univer・Site des sciences et，dela technologle Houari

Boumediene．莞

－Par arrete du19　Fevrier・1990，Monsieur・ZEKKAL Zouheil・，eSt，

nommく…　en qualite de Vice－Recteur charge des questions pedagoglqueS

du per・fectionnement et du recyclage del－USTHB・

－　Par arr・ete du19　Fevrier1990，Monsieur TALEB Abdelouahab

est nomme en qualite de Vice－Recteur char・ge des questionsliees A

la planification，Al一orientat，ion et，al－Informat，ion delIUSTHB・

一　Par ar・retく…　du19　Fevrier1990，il est，mis fintauX fonct，ions

de Vice－Recteur charge dela scolar・ite et dela pedagogle dellUSTHB

exer・CeeS Par Monsieur BEHADェD Salah・

－　Par arrete du19　Fevrier・1990，11est mis fin aux fonctions

de Vice－Recteur・Charge dela planification a1－or・ient，ation et A

IIinformation del－USTHB，eXerCeeS par Monsieur FENNOUH Layachir．

－　Par arretく≦　du19　Fevrier1990，il est mis fin aux∴fonctions

de Vice recteur charge dela recherche et dela Post－Graduation de

llUSTHB，eXerCeeS Par Monsieur・CH工KHAOU工　Mohamed．

－　Par arretく…　du　20　詑vrier・1990，1e tableau d－avancement du

COrpS des attaches de recherche au titre del－annee1989　est，apprOuVes

－　Par arr・etJe du　21Fevrier1990，Monsieur est nomme en qualite

de directeur dellinstit，utJ d－electronlque delluniversite de Sidi－

Bel－Abbes．

－　Par・arr・etく≦　du　2l Fevrier1990，Monsieur TEBBOUNE FETH ALLAH

Ouhbi）eSt nOmme en qualite de directeur delIinstitut dIinformatique

de lIuniversite de Sidi－Bel－Abbes．

－Par arrete du　21Fevr・ier1990，Monsieur BENGUED工AB Mohamed，

est nomme en qualite de directeur delIinstitut dIelectrothechnique

de liuniversite de Sidi－Bel－Abbes．
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′′：Par arrete du21Fevrier1990，Monsieur BENZAOU工Hadj，eSt

nomme en qualite de directeur del－inst／itut，des sciences medicales dc

l－universite de Sidi－Bel－Abbes．

－Par ar－r・ete du21Fevrier1990）Monsieur HAMEL Laid est nomme

en qualite de directeur del－inst／itut de biologie delluniversit，e

：Par arrete du2l Fevrier1990，Monsieur KADABEN Benali，eSt
nomme en qualite de direct／eur delIinstitut，des sciences administ，a＿

tives del－Univer・Site de Sidi－Bel－Abbes．

－Par ar・rete du21Fevrier1990）Monsieur・OURAK Hafid est，nOmme

en qualite de dir・eCteur delIinsittut dIelect／r・Onlque delIUniversit，e

de Sidi－Bel－Abbes．

Arrete du　24　Fevr・ier1990　por・t，ant，

Organisation，fonctionnement et／COmpO－

Sition dela commission universitaire

nationale．

le Ministre Delegue aux Universit／eS，

－Vule decret presidentiel nO89－178du16septembre1989port，ant

nomination des membr・eS du gouver・nement；

－Vule decret execut，if nO89－122du18Juillet，1989port，ant St，atut

Particulier des travailleurs appartenant aux corps specifiqueS
delIenselgnementJ et dela formation super・ieurs；

ARRETE．

Article Ol／：－ En application delIarticle14du decret execut，if nO89－

122du18Juillet1989susvise，le present，arrete

a pour objet，de precSerlesしattributions，1－organisat．ion

le fonct／ionnement etla composition dela commission

universitaire nationale．

Article O2／：－　La commission univer・Sitaire nati。nale

dIevaluer・et dlemettre un avis surles candidatures

des enselgnantS en Vue dellacces aux corps et，pOSt，eS

Superieurs prevus parle decret nO89－122　du18Juillet，

1989　susvise．

La commission universitaire nationale）preSidec par

le ministre delegue aux universites）eSt／COmpOSee de

PrOfesseurs deslgneS parle minist／re delegue aux univcr－

sites．

Les membres dela commission universitaire nat，ionale

SOnt designes pour une periode de trois（03）annees

renouvelables par tiers chaque annt…e．
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A．t，i。l。04／；－La commission universitair・e nationale e幸Or．ganisee

en sections et，SOuS－SeCtions・Le nombr・e des sections

et sous－SeCtions etleur・COmpOSit，ion sont fixes par

la commission universit，air・e nationale a chaque session・

Article O5／・′：－La commission universitaire nationale∴elabore son

reglementinterieur・

A．ticle O6／：－La commission universit／aire nationale se reunit an－

nuellement en session ordinaire．

Elle peut se reunir en session extraordinair・e Ala

demande de son president ou Ala demande dlau moins

deux t，iers（2／3）de ses membres・

Art，icle O7／：－　La commission universit／air・e nationale proposel－ins－

cription des candidatJS Sur・laliste dIaptitude，Sur

rapport des sections et sous－SeCtions・

ArticleO8／：－　Les candidatsinscr・it／S Surlaliste d－aptitude sont

classes par or・dre de merite．Le choix des post，eS

intervient dans IIordre du classement．

Art，icle O9／：－　Les dossiers des enseignants doivent comporter：

ー　Une demande manuscrite del－interesse，

－　Un expose des titreS et traVauX COmPOr．tant：

うt les t，itr・eS universitaires；

→〔un compte rendu des act，ivit，eS PedagoglqueS，

notamment la nature et le nombr・e des cours assures

les polycopies dIenselgnement elabores）la part，ici－

pation a des travaux pedagoglqueS et Ou SCientifiques
susceptibles dIetre valorises）la particlpation ala

mise en oeuvr・e d－accord de coopく…rationinteruniver・Si－

tair・e nat，ionale．

jt une systhese des traVauX SCient，ifiques acompa－

gnee delaliste des publications・

－　Un r・appOrt，Sur・les activit，eS pedagoglqueS et

scientifiques de1－interesse．Ce rapport est etabli

Parle chef d－etablissement apres avis conforme

du conseil scientifique de1－台tablissememrbt・

Art，iclelO／：－　Les modalites dlapplicat，ion du present arret，e SerOnt

prく≦cisees en tant que de besoin，par decision du ministre

delegue aux universites．

Articlell／：－　Le present ar・r・ete sera publie auJournal Officiel

dela Republique Algerienne Democratique et Populaire

Fait A Alger，le　24／02／1990

1e∴Minist，re

Delegue aux Universit（…S．

A．A．RACHD工．
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：Par arret，e du28Fevrier1990，Monsieur DOGGA Abdelghani，eSt／
nomme en qualit，e de secretaire general delIUniversite de Batna・

：Par ar・rete du28Fevrier1990，Monsieur・DEBBECHE工smail，eSt／
nomme en qualite de direct／eur delIinst，itut des scienccs polit，iques

et des relationsinternationales delluniversite d－Alger・・

＿　Par ar・r・ete du O5　Mars1990，Monsieur HAMAL Ali est nomme en

qualite de Vice－reCteur Charge des questions pedagoglqueS du per－

fectionnement，et，du recyclage delIuniversite de Batna・

＿Par・arrete du O5　Mars1990，Monsicur BOUGUECHAL Noureddine，eSt

nomme en qualit／e de Vice－r・eCtJeur Charge des questionsliees allani一

mation et AIa promotion scientifiques et technique et des relat，ions

ext，er・ieures del－universite de Batna・

＿　Par arrete du O5Mars1990，Monsieur SAADOUN Tahar，eSt nOmme

en qualite de Vice－reCteur Charge des questionsliees AIa plani－

fication A1－0rientation et al－information delIuniversite de・Bat／na・

＿　Pa．・arrete du14Mars1990，Monsieur MEZAOUエAli，eSt，nOmme

en qualite de Vice－reCteur Charge des questions pedagoglqueS，du

perfectionnement et du recyclage delIuniver・Site de Tizi－Ouzou・

14　Mars1990，Monsieur TOULA工T Hocine，eSt

Vice－r・eCteur Charge des questionsliees Ala

planification）al10rientation et a1－1nformation delIuniversite

de Tizi－Ouzou．

＿　Par arrete du

nomme en qualite de

Arrete du14　Mars1990　fixantla

composition dela commision univer・一

sitaire nat，ionale．

le Ministre Delegue aux Universites・

＿Vul。de。r。t preSidentiel nO89－178du16／09／1989p。rtant n。mination

des membres du gouvernement；

－Vule decret executif nO89・122du18Juillet1989Portant statut

particuulier des travailleurs appartenant aux corpS SPeCiariques
del－enselgnement et dela formation super・ieur；

＿Vullamete nO159／M du19Decembre1989portant mi㌢i竺S，Organi‾

sat，ion，fonctionnement et compOSit，ion dela commlSSlOn unlVer－

sitaire nationale；

ARRETE

ue／：－La composition dela commissi。n uPiYerSitaire

nat，ionale est fixee conformement alIannexe au

present arrete・

Fait a Alger，窪謹。盤…。1990

Delegue aux Universites
A．A．RACHD工．
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‾ANNEXE

OSition de la C．U．N．

ーMr BENABBOU Omar・（Direct，eur del－Administ，ration des Moyens）

－Mr KHELLAD工　Mourad（Direct／eur des Enseignement，S et，dela

Recherche Scient，ifique）．

SC工ENCES SOCェALES．

－　Mr MAH工OU

－　Mr GHEZALエ

ー　Mr BENHASS工NE

－　Mr HENNェ

ーMm OUFRェHA

－　Mr BOUHOUCHE

－Mr EI KENZ

－　Mm CHAULET

－　Mr DERGHAL

－　Mr CHABOU

SCェENCES HUMA工NES．

ー　Mr DOUDOU

Ahmed

Mahfoud

Lakhdar

Ahmed

F／Zohra

Amar

Ali

Claudin（、

Mohamed

Edriss

Droit

Droit

Sc．Econo一

mlqueS．

Sc．Econo一

m⊥queS・

Sc．Econo一

mlqueS・

Sc．Polit，i－

queS．

Sociologle

Sociologle

Psychologle

Belaid Lettres

ー　Mr NOUエAOUAT Mokhtar

－Mr・HADJ Salah Abderahmane

ーMm HELLEL

－　Mr TALBエ

Belkacem

Badra

Cheikh

Abdellah

Hamid

Farida

Amar
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Arabes．

Lettres

Arabes．

Lettres

Arabes．

Histoire

Histoire

Philosophie

Philosophie

Lang Et，ran一

gereS．

Lang Et，r・an一

gereS．

Sc．工slami－

queS●

U・D－Alger・

U・DIAlger

U・DIAlger

U．DIOr・an

U・D－Alger

U・DiAlger

U・DIAlgC∵r

U・DIAlger

U・DIAlger

U・DIAlger．

U・DIAlger

U．Annaba

U・D－Alger

U・D－Alger

U．DIOran．

U・D－Alger

U・DIAユger

U・DIAlger

U・DIAユger

U．Siea Const
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SCIENCES EXACTES．莞

＿Mr KOLLエ

ーMr BEBBOUCHE

－Mr SARI

－Mr BOUHADEF

－Mr KHELIFA

＿Mr FELLAH

－Mm KENZAェ

＿Mr BENAOUA

－Mr RHOUATI

－Mr OUAHES

TECHNOLOGIE

ーMr GAェD

－Mr BENYELLES

－Mr BELBACH工R

－Mr SANSAL

＿Mr BENZOHRA

＿Mr BELABBES

＿Mr GAHMOUSSE

＿Mr BOUZABATA

－Mr BAHI

－Mr BETTAZ．

Amar

Rachid

Tewfik

Must，apha

Brahim

Mohamed

Cherifa

Hadj

Salah

Ramdane

Abdelkader

Choukri Bey

Ahmed Hafid

Boualem

Mohamed

Ramdane

Abderrahmane

Bouguerr．a

Lakhdar

Mohamed

SCIENCES DE LA VIE

Mathく…matiques

Mat，hく…matiques

Mathemat，iques

Physlque・

Physlque・

Physlque・

nhyslque・

Ch’imie．

Chimie．

Chimie．

Ch．ェndustrielle

ェnformatique

Genie－Civil

Electronlque

Electronlque

Genie－ChimlquQ

Mecanlque

Mebtalurgle

Aeronautique

DE LA TERRE

U．S．T．H．B．

U．D－101－an

U．S．B．Abbes．

U．S．T．H．B．

U．ni、Oran．

U．S．T．H．B．

U．Constant．

U．DIOran．

U．Constant，

U．S．中．H．B．

U．S．T、．H．B

U．S．T．H．B

U．S．T．Oran

U．S．T．H．B

U．S．T．Oran

E．N．P．

B．N．P．

U．Annaba

U．Const，ant

工nformatique・　　　　　U・Constant・

AGRONOMェE．VETER工NAIRE

Mm BENSALEM

Mr CHIKH工

Mr ASSELAH

Mm HARCHE

Mm MEHTAR

Mr HAL工丁工M

Mm BOUMANDJ工

Mr CHェKHAOUェ

Mr SEMMOUD

Mr BOUFERSAOU工

Mounira

Ali

Boualem

Meriem

Nadera

Amar

Hahia

Mohamed

Bouziane

Abdelkader

Biologle

Bi0logle

Biologle

BiolOgle

Biologle

Agr・0110mie

Agronomie

鐙，OC de．，la TeITe

Sc dc la Ter当r・e

Sc．Naturelles

U．S．T．H．B．

U．S．T．H．B．

U．S．T．H．B．

U．D！Oran．

U．DIOran．

U．Bat，na．

工．N．A．

U．S．TH．B．

U．DIOran

U．S．T．H．B．

＿　Par ar・rete du　28　Mars1990，il est mis fin aux fonct，ions de

secretaire general dellecole national－e dIadministration exercees

par Monsieur BOUCHEMA Mohamed・

＿　Par arrete du　28　Mars1990，Monsieur KESSOUS Abdelkr－im Salim

est，nOmme en qualite de secr・e－tair・e gener・al alIecole nationale

dladministration，anneXe de Constantine・

＿　Par arrete du　28　Mars1990，Monsieur MAAMAR Bachir．est，

nomme en qualite de directeur des etudes alIEcole Nationale

d－Administration，anneXe reglOnale de Constantine・
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ー　Par arr・ete du　28　Mars1990，il est hiis fin aux fonctions de

direct，eur des　く…tudes A llEcole Nat，ionale dIAdminist，rat，ion，anneXie

reglOnale de Const，antine exercees par Monsieur BOUANDEL Youcef・

－　Par arr・et，e du　28　Mars1990，Monsieur BOUANDEL Youcef∴est，

nommく…　en qualite de d声ecteur dellEcole Nationale dIAdministration

annexe reglOnale de Coi▲Stantine・

－Par arr・ete du　28　Mars1990，Monsieur BENCHOUK Ahmed est，

nomme en qualite de directeur・del－Ecole Nationale d－Administration

annexe reglOnale dIOr．an．

－　Par・arrete du　28　Mars1990，Monsieur・LAHRACHE Mustapha est，

nomme en qualit（圭　de dir・eCteur des stages・一aLl‘Ecole Nationale dlAdmini－

Str・ation，anneXe r．eglOnale de Constantine・

－　Par・arrete du　28　Mars1990，Monsieur・T工AR Taha est nomme

en qualite de directeur・du Centre de documentation et de recher・Che

administ，r・ation（CDRA）主1－Ecole Nationale d－Administration．

ェ工エー　C工RCULAエRES． Circulair・e NOl du O2／02／1990

POrtant Pr・OCedure dIahbilitation

des formations post一graduく…es（ma一

gister et post一gr・aduation specialisee）

au titre de lIannee universit，aire

1990／1991．

MMles Recteurs d－Universites，

Directeurs．d一工NES，

DireCteurS de Grandes Ecoles

et Chefs、dlEtablissementS dlEnselgnement Superieur．

Dans un souci dIune meilleur・e pr・ise en char・ge des for・mations

post一graduees parles Universites，工NES Grandes Ecoles et aut，reS

etablissements dlenselgnement SuPerieur et d－une plus grandeimpulsion

dela cooperationinter－universitaireintra etinter－reglOnale，les

dispositions suivantes devront etre prises en matiere dlhabilitation

de ces format，ions pour・1－annee univer・Sitaire1990／1991．

10）－　Les confer・ences r・egionales des chefs d・Etablissements

devront constit，uer dく…sor・maisle cadre de concer・tation

adequat des formations post－greduees nationales，en Vue：

－　dlutiliseri rationnellementles moyens humains ct

materiels au niveau des r・eglOnS・

－　dIimpulser・un nouvel essor dela cooperationint，er－

universitaire．

－de susciter des p61es de rayonnement scientifique

et technique reglOnauX．
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Les filieres de formation ainsi quele nombre de postes A ouvrir

devront，faire1－0bjet de discussions au niveau de ces conf《…rences．

20）－Les commissions de co？rdination dela post／一graduation

et dela recherche sclentifique，pr・eVueS alIarticle　6

delIarrete du　5Avril1989portant cr・eation，Organisation

et fonctionnement des conferences nationales，devront

et，reinstallees avantle　31Janvier1990．

Les commissions de c00rdination dela post－graduat／ion

devront travailler au sein de sous－COmmissions par gr・ande

famille de disciplines・Ainsi，quat，re（04）sous－COmmissi。nS

devront etre mises en place au sein de chaque conference

reglOnale：

－　Sous－Commssion Sciences Exactes．

一　Sous－Commission Technologle．

－　Sous－Commission Sciences AgronomlqueS）BiologlqueS

et Sciences de la Ter・r・C．

－　Sous－Commission Sciences Sociales et，Humaines．

Les sous－COmmission pourront creer autant，de groupes de

travail par specialitく…　que de besoin．

Des groupes de tr，aVailinter－r・eglOnauX pOur・rOnt etre constitues

lorsquela c00Per・ationinter－r・eglOnale est／neCeSSaire pourla mise

en oeuvre de formations post一gr・eduees．

Les　ェnst，ituts de formation hors－MDU devront etreint，egreS

dans le cadre des travaux des sous－COmmissions．

30）－Les dossiers d－habilit，atioT devl・Ont et／r・e prepares par

les differentS COnSeils sclentJifiqucs d一工nst，it，ut et devront，

COmpOrterles elements d－informat，ion suivants／．

－intit，ule dela post一graduation envisagee，

一　prOgramme dela formation post／一gr・aduee，

－　enCadr－ement：enSelgnantS de rang magistral et

autres．

－　Laboratoires de soutien：equlpementS SCient／ifiques，

－　documentation．

Les dossiers approuves parles conseils sceintifiques dl工nstitut，S

et d－Universite devront parvenir aux commissions de c00rdinat，ion de

la post－graduation avantle　31Mars1990．

Les Conseils scientifiques devront particulierement veiller

ala qualite del－encadrement，et des programmes，et ala disponi－

bilite des moyens mater・iels．

40）－．Les commissions de c00rdination dela post一graduat，ion

et les differents sous－COmmission et，udiant les dosssicrs

quileur・SOnt prOpOSeS entrelelO etle　25　avri11990
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et，PrOpOSentles filieres de formation et ouvertures de

post，eS au COnSCil national dIhabilitation dela post／一

graduation avantleler Mai1990・

Les Commissions de coordination dela post，－graduatJion devront／

particulieremcnt／Veiller ala dynamisation dela cooper・ationint／er－

univer・Sitaireint，r・a－reglOnale et Ala confor・mite des ouvertures de

postes aux besoins en ressources humains des etablissements des dif－

ferentes reglOnS．

50）－　Le conseil National d－Habilitation dela Post，一graduation

est compose：

－　des presidents des sous－COmmissionsinstitutees

au sein des commissions de coordination de la

post，一graduat，ion・

－　de professeurs deslgnes es qualite par・le Minist，re

Deleguく…　aux Universites．

Le conseil national dIhabilitat，ion dela post－

graduation est charge：

－　dlet，udier les dossiers dIhabilit，at，ion et de recon－

duction de formations post－gr・aduees for・mules par

les conferences reglOnales des chefs d－etablis一・

SementS．

－　de donner un avis surle nombre de postes A ouvrir・

par∴filiere de formation，aVantle slgnature de

l，arret｛…　portant ouverture de postes parle Ministre

Dく…legue aux Universites．

－　dlexamierles bilans annuels delafor・mation post一

graduee et／de‥′fa土r・e tOute prOpOSition ou suggestion

SuCeptible dlen ameliorerle fonctionnement etle

rendement．

Le conseil National d－Habilitation sie培eles12　etle Mai1990．

La Direction dela post一graduation etJ dela r・eCher・Che scientifique

assure le secrataire du conseil．

Fait a Alger，le O2／02／1990

le Ministre∴言

Delegue aux Univer・Sites．

A．A．RACHDI．

Circulair・e n009　du　24　Fevrier1990

Relative AIIapplication des nouveaux progr・ammes de

CyCle court（baccalaureat plus tr・Ois ans）pourles

et，udiants actuellementinscr・its dansles formations

de techniciens superieur・S・
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En applicat，ion des differentes disposit，ions contenueS dans

les notes et cir・culaires concernantle developpemenL des format，ions

de cycle court，ParueS depuisle moins deJuin1988，et，Sur・la

base des conclusionsissues des reunions des chefs d－et，ablissement，

et des comit／eS PedagoglqueS nat／ionaux organisees A cet effet，la

Phase dIapplication des nouveaux programrrIeS et dlinsert，ion des

etudiants actuellementinscrit，S）dans ces nouvelles perspectives，

devra demarrer desla rent，rく…e du deuxieme semestre del－annee

univer・Sitaire1989／1990．

Dans ce cadrela prise en charge pedagoglque，Selonle

nouveau profil de formation de cycle court，，des etudiant，S aCtue1－

1ementinscrit，S enlere，20　et，30　annee en vue delIobt，ention

du dip16me de technicien superieur，devra etre effectuee dela

maniere suivante：

l）－　Etudiantsinscrits en premiere annee：

Ces etudiants devront suivreimperativement，desla r・ent，ree

de Fevrier1990，les pr．bgrammes arretes en vue du nouveau dip16me．

2）－　EtudiantsinscritS en deuxieme annee；

Ces etudiaats devront cont，inuer A suivre normalement，le

programme conGuinitialement pour・deux annees et demi．

Une annee supplく三mentaire de formation est prevue pour cette

CategOrie d－etudiants，・主1－issue del－ancien cuTSuS（stage et

soutenance de memoire、・cOmPris），en Vue deleurlnSertion dans

le nouvelle formation．

Les programmes de formation ponr cette annee suppl（≦mentaire

devront et，re arr・eteS au plus tard ala fin du mois de Mai1990

A part，ir des propositJions des　く…tablissements．

Les etudiantJS de deuxieme annee，aJOurneS Allissue de

l－annee universit，aire1989－1990，∴redoublent danslalimite des

redoublements autorises par・la－reglementation en vlgueur，en deu－

xieme ann（…e nouveau r・eglme．

3）－　Etudiantsinscrits en troisieme annee；

Ces etudiants achevent regulierementleurs etudes en

Janvier1990．

Deux cat（…gories sont coner・neeS：

3．1－　Et，udiants ajour・neeS．

Les etudiant，S aJOur・nes sont astr・eint，S A∴r・efaire

leur memoire de st，age．

3・2－　Etudiants recu：

A ce niveau1－台tudiant Choisi entre trois pos－

sibilites：
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a）－beneficier d－une formation de cyclelong s－il

est。lasse parmileslO・／・des meilleurs etJudiantJS

de sa promotion・

b）－partir avec son dipl6me de technicien superieur

et，pOStules a une format，ion de cyclelong cinq

annees plus tard conformement aliarretJe du　09

Juillet，1989．

C）－renOnC？r au dipl6me de technicien superieur et

s－incrlre dansle perspective du nouveau dipl6me・

A cet，effet une annee de format，ion supplement，aire estJ preVue

pourllannee universitaire1990／1991・

Les programmes de fomation pour cet，te annee Supplement，airc

devront et，re arret，eS au plus tar・d ala fin du mois de Mai1990，主

partir des pr・OpOSitions des et，ablissments・

エl est bien entendu que pour cett，e derniere cat，egOrie dletu－

diantsla format，ion de cycle court nIouvre pas dr・Oit ala delivrance

du dip16me de technicien superieur Les etudiants concernes devront，

acheverleur∴formation en vue du nouveau dip16me．

工l est a rappeler que cett／e nOuVelle formation universitaire

（baccalaureat plus trois ans）recevra une nouvelle appellation・

Mesdames et Messieursles Chefs d－Et，ablissement sontinviteS

a prendre en charge effectivementla formation des etudiantsinscrits

dans cc cycle）en Teglant／par desinitiatives appropriees t，Oute

difficulte susceptible de surglr．・

Etant，donnelIimportance du contenu dc ce nouveau cycle court，，

vous etes pries diassurer・la一一p1－1Slal・geinformation des etudiants

et de diffuserla presente circulaire・

Fait a Alger，le　24／02／1990

le Ministre

Delegue aux Univer・Sites

A．A．RACHDI．

Circulaire n013　du13　Mars1990

portant modalites de decentrali－

Sat，ion des operations de formation

delangue duree al－et，ranger au

titr・e de llannee1990．

Dans la perspective de decentralisation de la gest，ion administrat，ive

et du suivi pedagoglque des etudiants et，enSelgnant，S en format，ion

alIetranger au niveau des et，ablissements d－enselgnement，Superieur，

la presente Circulaire definitles mesures t．ransit，Oires retで、nuCS

pourllannee1990．

ー36－



工＿　FRAエS DE TRANSPORT：

Les frais dc∴tranSpOrt des etudiant，S et，enSelgnant／S en formation

alIetranger delongue dur・eeinscr・itsinit／iallement，au budget

del・administrat，ion c（、nt，rale，SOnt，decent，ralisees a compter

dela presente annee amniveau des etablisssementS dIenselgnement，

superieur・

A cct cffet，uneligneintitulee：II Frais de transport delongue

duree・l（Section H chapitre　工　article　8），eSt，integree au

budget des etablissement／S・

Lcs montant，S des credit，S alloues）Ont ete eValues en fonction

del－effectif par etablissement d10rlglne des etudiant，S et，

enseignants en for・mation alIetranger et des previsions de

depart del－annee1990／91・

En out，re，1a prise en charge des et／udiants en graduation

（Laureat du Baccalaureat en preparat，ion aux Grandes Ec01es A

llEtr・anger nOtamment）est confiee allEcole Nationale Poly－

teChnique dIAlger・

し。S tit．。S d。tr・anSpOrt，du MCO（Excedent de bagages），et，les

it，ineraires cor・reSPOndantsI SOnt／etablis ala demande des

services du M．D．U，qui se chargeront en cas de necessete de

leur t，ranSmission aux etudiants et enselgnantS COnCerneS par

le canal de nos postes diplomatiques et consulaires・

工ェ＿　AFFECTATェON DES ETUD工ANTS EN FORMAT工ON：

Les conferences reglOnales des chefs d一台tablissements procedent

al－affectation del－ensemble des－boursiers en formation a

l－et，ranger Surla base：Des besoins et deficit／S en enCadrement

des etablissements au niveau reglOnal－Des plans de develop－

pement pedagoglque et SCient／ifique desinstituts－
＿　Et，des voeux dIaffect，ation des etudiants・

Les decisions d－affectat，ion seront etabldes parles services

concernes du MDU et notifiees auxint，ereSSeS・

La reconduct，ion de bourse etles depar・tS en formation，au titre

dellannee1990／199l sont condit，ionnes parla signature par

lletudiant en for・mation ou nouveau bour・Sier dIun contrat de

format，ion avec1－etablissement d，enselgnement Superieur dlaf－

fectation．

1－Etablissement d－affectation sera charge dela gestion

administrati∇e et du suivi pedagoglque des etudiants・
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ェIェー　EVALUATエON PEDAGOGェQUE ET SC工ENTEF工QUE：

Les bilans d－etudes1989／90　des et，udiants et enseignant，S SerOnt，

examines par des commissions scient，ifiques specialisees．

Celles－Ci statuer・Ont Sur・la base des or・ientat，ions fixees pal・

arret，く≦　du Minist，re Delegue aux Univer・Sites，Surles reconduct，ions

et prolongations de bourse au titr・e delIannく…e1990／1991．

Les services du M．D．U．mettent en oeuvre les decisions arretees

parles commissions specialisees dontla composit，ion etle

fonctionnement ser・Ont pl・eCisees ulterieul・ement．

Fait a Alger，le19　Mar・S1990

1e Ministre

Delegue aux Universitく…S．

A．A．RACHD工．

Circulair・e nO14　du13　Mars1990

portant mOdalitく≦s de pr・Ogrammation

et de renouvellement des detachement

en for・mation al－etr・angel・au titr・e

del－annee1990／91

Les detachement／S en formation al－etranger des enselgnant／S

doivent etre consideres comme appoint aux capaciteS de realisation

locales et nationales．

Dans ce”cadre）la。prOgrammat，ion etla r・eCOnduction des detachement，S

au titre delIannee1990／91doivent etre engagees dans un esprit

gar．antissant：

1－　L－utilisation optimale del・eSSOur・CeSlimitees．

2－La rentabilisat，ion des actions de formation allet，ranger・．

3－La valor・isation des competences scientifiques dans des

Per・SPeCtives claires de mise en oeuvre dIune politique

iSCientifique et pedagoglque de developpement dellinstit，ut．

4－　La transpar・ence dansliexamen des bilans des travaux et

dansla selection des nouvelles candidatures．

A cet，effet，des mesures suivantes sont retenues；

a）－La selection des candidats p？rle conseilscientifique doit

Se COnfor・mer aux crit，ereS SClent，ifiques）pedagoglqueS et，

administratifs enumeres ci dessous et s－inscrire dansle

Cadre du developpement de nouvelles filieres de f0l・mation

b）－L－evaluationdel，av叩Cementdestravauxserac？nfiee

主des commissions sclentifiques specialisees qul StatuerOnt

Surla base des bilans dIetudes et des avis des conseils

SCientifiques dletablissement，dela reconduction des

dく…tachements．
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La composition etle fonctionnement des commissions specialisees

SerOnt preCisees ulterieurement．

C）－　Llintroduction de dispositions contractuelles fixant，les

droits et obligat，ions en fonction des resultats obtenus

Parllenselgnant alIissue dela duree r・主格lementaire du

detachement．

Les dispositions contractuelles seront applicables aux enselgnantS

en formation en1990／1991（Nouveau departs et renouvellement，）．

ェーLES CR工TERES DE BENEF工CE DE DETACHEMENT1990

A concurr－enCe des quot，aS de dく…tachement：＿la plein temps fixes

Par etablissement et par pays de formation，les conseils

SCientifiques procedent al－examen des candidatures et eta－

blissent un classement par ordr・e de priorite suivant un bareme

Obeissant aux conditions fixく≦es parle decr・et nO87－209　du

O2／09／1987－　Art　25　notamment：

キーAnciennete：Tr・Ois annees minimum de service

2－Titularisation au poste de travail．

3－　Non benefice de for・mation　主1－台tranger．

4－Limite d－age：37a†S au Ol／09／1990・

5－　Conditions pedagoglqueS et SCientifiques suivant，eS：

51－　La formation envisagee de Doctorat，d－Et，at，A

realiser・doit Obeir aux regles ci－dessous．

52－　Etre titulaire dIun dip16me de base de premi…汀e

post gr．aduation．

53－　Tr・avaux de these dIEtat engeges（choix du theme

de recherche，plan de travail，bibliographie．‥）．

54－　Dynamisme pedagogique（encadrement de memoires

de graduation）pOlycopes）mOntage delabor・atoires，

elaboration de T・P）et scient，ifique（publications‥）

エエー　REGLES DE REALエSAT工ON DES FORMATEONS DE DOCTORAT DIETAT：

la non concor・dance des systemes de post－graduation alger・ien

et des pays dIaccuel（France，Gr・ande－Bretagne，eanada notammen）

souleve des problemes A quatre（04）niveaux：

－　Au niveau de1－inscription：pedagoglque et administrative．

－　Au niveau des exlgenCeS SCient，ifiques des travaux a

realiser（de These Unique ou de Doctorat dlEt，at Algerien）

－　Au niveau dulieu de soutenance（etablissement d－accueil，

etablissement en Algく…rie，Ou double soutenance）；

－　Au niveau delIevaluation et duJury de soutenance．

Pour pallier ces difficultes，les regles suivantes doivent，

etre respectees：
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一Obligat，ion d－inscription pedagoglque en Doct，Orat dlEt，at／・

－L－inscription administ／rative aupres delIetablissement

de format，ion oulet／tre dlaccueil dulaboratoire・

－Le programme de travail vise parle Directeur de recherche

et agree parle conseil scientifique delIuniversite・

＿　La dur・ee de∴ddtachement sera det，er・miniee enニfonction des

phases actives de∴reCherches necessit／ant，la presence

effective al一一et，ranger．

La sout，enanCe Sera effectuee soit sons forme de：

う∴tihese d－Etat en Algerie sousla r・eSpOnSabilite

d－unJury mixte・

＊　Ou de t，heSe unlque AlIet，ranger Suivi dela

production dIau moins trois publications dans
des revues de renommee etablie．

Fait a＿Alger，le13／Mars1990

1e Ministr・e

Delegue aux Univer・Sit，く…s

A．A．RACHD工．

Circulaire nO15　du13　Mars1990

Por・tant mOdalit，es de programmat，ion

et，de r・ealisat，ion des operations de

formation de cour・te dur・ee et de per－

fectionnement Al－etranger．

Les operations decent，ralisees de formation de courte duree

et，de perfectionnement，al烏tranger，doivent obeir auximperatifs：

－　De r・ationalitく≦　dans IIutilisat，ion des ressources limitees．

－　D－effecacites scientifique et pedagoglque des programmes

retenues．

－　De transparence en matiere de selection des candidatures

et dlaffectation des credits．

A ce effetla presente circulaire definitles orientations

gener・ales de mise en oeuvre．

I－　PROGRAMMAT工ON：

Apres avoir pris connaissance des differentes sources de∴fina－

ncement（Budet alloue parle M．D．U，financements au tit，r・e des

C00peratJionsinter・－universit，aire et／tr・adit，ionnelle，aCCOrds

Pr・OgrammeS．‥）existants，deleulづ　VOlume et des conditions de

Prise en charge，le conseil scientifique procede ala repart，1－

tion des credits entr・elesinst，ituts de rattachement）en

fonction．
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ー　Des prior・ites ret，enueS dIamelior・ation dela qualite de

l－encadr・ement et des enselgnement，S．

－　Dela structure par grade du cor・pS enSelgnant Par・institut，

－　Des effect，ifsinscrits en post一gr・aduat，ion．

A concurence des credits affectes alIinstitut，le conseil

SCientifique definitles actions pr・ior・itaires etles crit，ereS

de selection des candidatures．

Les programmation retenue parle conseil scientifique est mise

en oeuvl．e SOuSla r・eSPOnSabilite conJOinte du Dir・eCt，eur dlins－

titut et du prealable des services du Ministere Delegue aux

Universitく…S．

Toutefois une cople dela progr・ammation est adressee au

Ministre Delegue aux Universites pour・Suivi et contr6le．

Iエー　CATEGOR工E DES BENEFTC工AエRES ET ACTIONS PRエORエTA工RES：

Conformement aux priorit，eS retenueS parle conseil scientifique，

les actions de formation de courte dur・ee et de perfectionnement

al一etr・anger・・Sbnt destinees：

1）一　Dansle cadre de supports scientifiquesindispensables

A1－execution deleurs tr・avaux de recherche（Dansle cas

Oh ces supports sontinexistants surle terr・itoir・e nationale）

a）－　Enseignantsinscr・its enlO ou　2eme post－graduation．

b）－　Enseignants en Sciences Mく≦dicales dansles dis＿

Ciplines fondamentales exclusivement．

C）－　Etudiant，S preSalariesinscrits en post二graduatiori

necessitant des deplacements alIetranger pour

des manlPulations enlabor・atOire）par・ticlpation

a des seminaires pourllachevement deleurs

2）－Dansle cadre de stage？de perfectionnement ala gesti。n，

de maintenance des equlpf∋mentS Ou de support／S PedagoglqueS

et dlacquisitions de teChniques documentaires au profit

des per・SOnnels de gestio）teChniques etJ de bibliotheque．

工工エー　EVALUAT工ON SClENTエFエQUE ET BエLAN DE REALエSATlON：

Les op毛rations de formation et de perfectionnement r・ealisees

doivent fairelIobjet d－un examen par・le conseil sbeintifiques

des conditions d－execution et de lIevaluation des resulatats

par rappor・t aux Objectifs programmes．

Un bilan scientifique，pedagoglque financier de realisation
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dela programmation est adresse semestriellement au Ministre

Delegue aux Universites・

Fait a Alger・，le13　Mar・S1990

1e Ministre

Delegue aux Univel・Sit（…S；

A．A．RACHDI．

工V－　DECエS工ONS．

－　Par decision nOl du O2Janvier・1990　Monsieur・HAMMOUD工　Salah

est deslgne en qualite de recteur parinterim del－Universit，e de

Tizi－Ouzou．

－Par dく…cision nO2　du O2Janvier1990，danslalimit，e de ses

attributions，Monsieur・HAMMOUD工　Salah Al－effet de slgner au nOm

du Ministre Delegue aux Univer・Sites en qualite d－ordonnateur secondaire

－Par dt…cision nO3　du O2Janvier1990，il est mis fin aux fonct，ions

de directeur・parinterim du Centre des Oeuvres Sociales Universitaires

de Tiz1－Ouzou．exer・CeeS Par・Monsieur AL工　Z工ANE MOHAND Ouameur．

－　Par・decision nO4　du O2Janvier1990，Monsieur CHALLAL Hamid

est deslgne en qualite de directeur du Centr・e des Oeuvres Sociales

Universitaires de Tizi－Ouzou．

－Par decision nO5　du O2Janvier1990，danslalimite de ses

attributions，delegation de slgnat，ure eSt donn（…e A MonsieuI・CHALLAL

Hamid alIeffet de slgner au nOm du Minist，re Delegue aux Universites

en qualite dIordonnateur secondaire．

－　Par・decision nO6　du O6Janviel・1990，il est mis fin aux

fonctions de directeur parinterim dellinstitut national d・ensei＿

gnement superieur en genie civil de Chlef）eXer・CeeS Par Monsieur

SAMET Amar．

－　Par－　decision nOO7　du O6Janvier1990，Monsieur DENAエ　Ahmed

Cherif）eSt deslgne en qualit／e de directeur・Parinterim del－institut

national dIenselgnement SuPer・ieur en genie－Civil de Chlef．

－Par・decision nO8　du O6Janvier1990　danslalimite de ses

attributions）delegation de slgnature eSt donnee a Monsieur DENA工

Ahmed Cher・if，alIeffet de slgner au nOm du Minist，r・e Delegue aux

Universites，en qualite d－or・donnateur secondaire．

－Par decision n09　du O6JanvieI・1990，il est，mis fin aux

fonctions de directeur parinter・im del－institut nat＿」〇nal d－ensei＿

gnement superieur en Hydr・aulique exercees par Monsieur KERROUR Said．
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ーPar decision nOlO du O6Janvier1990）Monsieur EL－ANDALOUSS工

Benaissa est deslgne en qualite de directeur parinterim de1－institut

national dIenselgnement／Superieul・en hydraulique de Chlef．

－Par decision nOll du O6Janvier1990）danslalimite de ses

att，ributions，delegation de slgnature est、donne A MonsieuI、EL－ANDALOUSS工

Benaissa，alIeffet，de slgner au nom du Ministre Delegue aux Univer＿

Sites en qualite d10rdonnateur・SeCOndaire．

－Par decision nO12du15Janvier1990）danslalimite de ses

attribut／ions，delegation de slgnature est donnee a Monsieur BEN－ABBOU

Omar，AIIeffet de slgner au nom du Ministre Delegue aux Universites

tous actes，decisions et arretes A caractereindividuel．

－Par decision nO13du15Janviel・1990）il est，mis fin aux

fonctions de charge dIetudes et de synthese exercees par Monsieur

BRAH工M OTSMANE Sidi－Mohamed．

－Par decision hc14du19Janvier1990）il est mis fin aux

fonctions de directeur parinterim del一工nstit／ut NatJional d－Ensei－

gnement Superieur en Biologle de Mostaganem exercees par Monsieur

－Par decision nO15du19Janvier1990，Monsieur RIAZエAli，

est deslgne en qualite de directeur parinterim del－Institut National

dIEnselgnement Superieur en Biologle de Mostaganem．

－Par decision nO16du19Janvier1990）danslalimite de ses

attribubions，delegation de slgnature est donnee a Monsieur R工AZ工

Ali alieffet de slgner au nom du Ministre Delegue aux universites

en qualite d，ordonnateur secondaire．

－Par decision nO17du19Janvier1990）il est mis fin aux

fonctions de directeur parinterim du Centre des Oeuvres sociales

Universitaires de Batna exercees par Monsieur sAOUDIMabrouk Mohamed

一Par decision nO18du19Janvier1990）Monsieur ARAB Mohamed

estdeslgneenqualitededirecteurparinterimduCentredesOeuvleS

Sociales Universitaires de Batna．

－Par decision nO19du19Janvier19907il est mis fin aux

foctions de Monsieur BENRAB Abdelkrim．

－Par decision n020du19Janvier1990）il est mis fin aux

fonctions de directeur parinterim du Centre des Oeuvres sociales

Universitaires de Biskra exercees par Monsieur DAGU工ANT Zakari．

－Par decision n021du19Janvier・1990）dansla言mite de ses

attributions，delegation de slgnature est donnee a Monsieur∴町OUMエ

Ahmed AlIeffet de slgner au nom du Ministre Delegue auxUniversites

tous actes et decisions主1－exclusion des ar・retes．
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＿　Par decision nO23　du　20Janvier1990，danslalimite de ses

attribut，ions，delegation de slgnature eSt donnee A Monsieur CH工HAOU工

Abdelmadjid，al・effet de slgner・au nOm du Ministre Delegue aux

Univeristes，en qualite dIor・donnateur secondaire・

＿Par decision nO24　du　24Janvier1990，danslalimit，e de ses

attributions，delegation de slgnature eSt donnee a Monsieur ARAB

Mohamed al－effet，de slgner）au nOm du Ministre Delegue au．Universit／eS，

en qualite dIordonnateur・SeCOndaire・

＿Par・decision nO25　du　27Janvier・1990，il est mis fin aux

fonctions de direct／eur Parinter・im delIェnstitut National dlEnselgnement，

superieur en mines de Tebessa exer・CeeS par Monsieur LECHHEB Ahmed・

＿Par・decision n026　du　27Janvier・1990，il est mis fin aux

fonctions de president，du conseil de coordination des　工nstituts

Nationaux dlEnselgnement Superieur de Tebessa exercees par Monsieur

LECHHEB Ahmed．

＿　Par decision nO27　du　27Janvier1990，Monsieur ABDELHAOUエ

Mohamed est deslgne en qualite de dir・eCteur Parinterim du Centre

des Oeuvres Sociales Universitaires de Tlemcen・

＿　Par decision nO28　du　27Janvier1990，danslalimite de ses

attributions，delegation de slgnatJure eSt，donne au nom du Ministre

Delegue aux Universites en′qualite dIor・donnat，eur SeCOndaire・

＿　Par decision nO29　du　27Janvier1990，il est mis fin aux

fonct，ions de direct，eur du Centre des Oeuvres sociales universitaires

de Most／aganem eXerCeeS par∴Monsieur CHACHOU Lar・bi appele a une

autre fonct，ion．

－Par decision no30du　27Janvier1990，Monsieur・CHENエK工Ahmed

est，deslgne en qualite de directeur parint，erim du Cent，re des Oeuvres

Sociales Universit，air・eS de Mostaganem・

＿　Par decision nO31du　27Janvier・1990，danslalimite de ses

at，t，ributions，delegation de slgnatur・e eSt donnee a Monsieur・CHEN工K工

Ahmed alIeffet de slgner au nOm du Ministre Delegue aux Universites

en qualite dIordonnat，eur SeCOndair・e・

－　Par・decision nO32，11est mis fin aux fonctions de direct，eur．

parinterim du Centrc des Oeuvres Sociales Univer・Sitair・eS de Tlemcen

exercees par Monsieur ABOURA Amine・

－　Par decision nO35　du O5　Fevr・ier1990，il est mis fin aux

fonctions de directeur parinterim delIEcole Normale Superieure

dlEnselgnement Technique dIOr・an）eXerCeeS par Monsieur GOURMALA

MOHAMED Lamine．
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－　Par decision n。36　du O5　Fevrier1990，Monsieur DOUKH工　Ot，hmane，

est deslgne en qualite de directeur parinterim dellEc01e Normale

Superieure dlEnselgnement Technique d－Oran・

一Par・decision nO37　du O5　Fevrier1990，danslalimite de ses

attributions，dt…legation de slgnature eSt donnee a Monsieur DOUKH工

Othmane，alieffet de slgner au nOm du Ministre Delegue aux Univer・Sit／eS，

en qualite d10r・donnateur secondair・e・

＿　Par・decision二nO38　du O5　Fく…vrier・1990，il est／mis fin aux

fonct，ions de directeur parintJerim deli工nstit，ut National dlEnselgne一

ment superieur en Genie－Mecanlque de Bechar，eXerCeeS par Monsieur

BOUCHENAFA Ahmed．

＿　Par・decision nO39　du O5　Fevrier1990，Monsieur ACHOUR Abdelkader

est deslgne en qualite de、directeur parinter・im delI工nst，itu NatJional

d－Enselgnement／Super・ieur en genie mecanlque de Bechar・・

＿　Par decision nO40・du O5　Fevr・ier1990，danslalimite de seS

at，t，ributions，delegation de slgnature eSt donnee a Monsieur ACHOUR

Abdelkader，Alleffet／de slgner au nOm du Ministre Delegue aux

Univer・Sit，eS en qualite de dIordonnateur secondaire・

＿　Par decision nO41du O5　Fevr・ier1990，les disposit，ions de

la decision nOlO7　du　31AoGt1988，Visees ci－dessus，COnCernantJ

BENZ工ANE Omar，SOnt raPPOrteS・

＿Par decision nO42　du O5　Fevrier1990，dans　ユalimite de ses

at，tributions，delegation de slgnature eStJ donnee a Monsieur・BENZエANE

omar∴主∴）Ieffet de slgner・au nOm du Ministre Delegue aux Univer・Sit／eS

en qualite dIordonnateur・SeCOndaire・

＿　Par decision nO43　du12　Fevr・ier1990，il est，mis fin aux

foncCions de sous－directeur parinterim des per・SOnnel・S enSelgnantS，

exercees．par Monsieur ZEMMOUL工　Ahmed・

＿　Par decision nO44　du14　Fevrier1990，Monsieur MAHZOUL

Helal est deslgne en qualite de direct，eur parinterim dell工nst／it，ut，

National d－Enselgnement Superieur en Mines a Tebessa・

＿　Par decision n945　du14　Fevrier1990，danslalimite de ses

att，．ibutions，delegation de slgnat／ure eSt donnee a Monsieur－MAHZOUL

Helal alleffet delegation de slgnature eSt／donnee一合Monsieur

MAHZOUL Helal　主1－effet，de slgneI・au）nOm du Minist，re delegue aux

Universit，eS，en qualite dIordonnateur secondair・e・

＿　Par dく…cision n046　du13　Fevrier1990，danslalimit，e d（、SeS

att，ribut，ions，delegat，ion de slgnature eSt donnee A∴Monsieur BOUKHABAR

Boudjellel A1－effet de signer au nom du Ministre Delegue aux

Universites en qualite dlordonnaLeur secondair・e・

－　Par decision nO47　du　20　Fevrier1990プ　Monsieur KEH工LA Youcef

est／deslgne en qualite de sous－direct，eur dela noralisation des

equlPementS・
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－　Par decision nO48　du19　Fevrier1990，il est mis fin

aux fonct，ions dで、directeur・parinterim delIInstit，ut National

d－Enselgnement Sup《…rieur∴en Elect，rOt，eChnique de Biskr・a exerCeeS

par Monsieur・BEKHOUCHE Mebrek．

－　Par decision nO49　du　20　Fevrier1990，Monsieur BARKAT Mollrad

est deslgne en qualite de directeur parinterim delIエnstitut，

National dlEnselgnement Superieur“曾n electr・OteChnique de Biskra・

－Par dく…cision n050　du　20　Fevrier1990，danslalimite de

SeS att／ributions，delegat／ion de slgnatul・e est donnee a Monsiく川r

BARKAT Mourad）AlIeffet de slgner au nOm du Minist／r・e delegue

aux univer・Sit／eS，en qualite d－or・donnateur secondair・e．

－　Par d（…cision nO51du　20　Fevrier1990，Monsieur GRエG Ahcene

Saddek）eSt deslgne en qualite dlattache de cabinet parint，erim

（charge dela securite preventive）．

－　Par decision nO52　du　20　Fevrier1990，11est mis fin aux

fonctions de directeur parint，erim du Centre des Oeuvres Sociales

Universitaires de Blida）eXerCく…es par Monsieur KHALDエ　Boubekeur．

－　Par decision nO53　du　20　Fevrier1990，Monsieur MOUSSAOU工

Rabah est deslgne en qualite de directeur parinterim du cent，re

des・OeuVreS Sociales Univer・Sitaires de Blida．

－　Par・decision nO54　du　20　Fevrier1990，danslalimite de

SeS attr・ibut／ions）delegation de slgnature est donneB a Monsieur

MOUSSAOUI Rabah，alleffet de slgner au nom du Ministre Delegue

aux Universites，en quaユite d－oI・donnat，eur SeCOndair・e．

－　Par decision nO55du　21Fevrier1990，Monsieur BACH工R工

Messaoud est deslgne en qualite de chef de bureau des Moyens，a

Ia direction delIadministration des moyens．

－　Par decision nO56　du　21Fevr・ier・1990，dansllalimite de

SeS at，tributions）delegation de slgnatJur・e est donnee a Monsieur・

DARADJI Sid－Ali alIeffet de slgner au nom du Ministre delegue

aux universites en qualitt…　diordonnat，eur・secondaire．

－　Par decision nO57　du　26　Fevrier1990，llinter・im de Monsieur

HADDAD Mabrouk estI・enOuVelle A compter du17Janvier1990．

－Par decision nO58du26Fevrier1990，1－interim de Monsieur

FERHT BEN Youcef est／renOuVelle A compter du17Janvier1990．

－　Par decision n060　du　28　Fevrier1990，Monsieur CHOUCHENE

MOHAMED Tahar，eSt deslgne en qualite de∴Hirecteur parinterim

dellエnstit，ut National d－EnselgnementJSuperieur・de Chairaa

エslamlque de Adr・ar・．
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ー　Par decision nO61du　28　Fevl・ier1990，danslalimite de ses

attributions，delegation de slgnature eSt donnee a Monsieur・CHOUCHENE

MOHAMED Tahar）alIeffet de slgner au nOm du Ministre delegue aux

universites en qualite dl0rdonnateur secondair・e．

－　Par decision nO62　du　28　Fevrier・1990，il est，mis fin aux

fonctions de dir・eCteur・Parinterim del一工nst，itut National d－Ensei＿

gnement Super・ieur en Agr・OnOmie de Mascara）eXer・CeeS Par Monsieur

HAMMOU Daham．

－　Par・decisionlhO63　du　28　Fevr・ier1990，Monsieur・BOUKAABAR

Boudjellal est deslgne en qualite de directeur par・interim del・工nstitut

Nat／ional diEnselgnement Superieur en Agr・OnOmie de Mascara．

－　Par decision nO64　du　28　Fevrier1990，Monsieur KEH工LA Youcef

est deslgne en qualite de sous－directeur par・inter・im dela norma－

lisation des equlPementS．

一Par decision n06j du　28　Fevrier・1999，il est mis fin aux

fonct／ions de sous－directeur dIequlPement eXer・CeeS par Monsieur ATエF

Abdelhamid．

－　Par・decision nO66　du　28　Fevrier1990，il est mis fin÷auX

fonctions de dil・eCteur・parinterim delI工nstitut National d－Ensei一

gnement／Superieur・en Char・iaa　工slamlque de Adr・ar）eXerCeeS par Monsieur

BOUDOUAYA Mohamed．

－　Par decision nO67　du O5　Mars1990，Monsieur・A工MEUR Ahmed

est dく…slgnく…　en qualitく…　de directeur parinterim du Centr・e des

Oeuvres Sociales Universitaires d－El－Hadjar．

－Par decision nO68　du O5　Mar・S1990，danslalimite de ses

attributions，delegation de slgnature eSt donnee、a Monsieur・AェMEUR

Ahmed）AIIeffet de slgner au nOm du Ministre Delegue aux Uhiversites

－　Par decision nO69　du O5　Mars1990，il est mis，fin aux

fonctions de dir・eCteur・Parinterim du Centre des OeuvI・eS Sociales

Universitaires d－El－Hadjar Annaba，eXerCeeS Par Monsieur BOUMERAH

Abdelkader．

－　Par decision nO70　du O5　Mars1990，1es dispositions dela

decision nO23　du　20Janvier1990，COnCer・nant Monsieur CHlAHOUE

Abdelmadjid，SOnt raPPOr・tes．

－　Par decision nO71du14　Mars1990，11est mis fin aux

fonctions de directeur parinterim du Centre de Recherche en economie

appliquee pourle developpement exercees par Monsieur SAOUAMES

Ahmed．
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ーPar decision nO72　du　28　Mars1990，Monsieur MEKHALD工　El－

Hachemi est deslgnく≦　en qualite de directeur par・inter・im du Centre

des OeuvreS Sociales Universit，aires de Blida．

－Par dく…cision n073　du　28　Mars1990，danslalimite de ses

attributions，delegat，ion de slgnature eSt donnee A Monsieur MEKHALDI

El－Hacheml，al－effel de slgner au nOm du Ministre Delegue aux

Univer・Sitく…s en qualit，e　｛」Iordonnateur secondaire．

－　Par decision nO74　du　28　Mars1990，Monsieur BALェ　Abderahim

est designe en qualite de directeur du pr・ojet PNUD－Alg　86－005－B．

－　Par decision nO75　du　28　Mars1990，1es dispositions des

decisions n053　et　54　du　20　Fevrier1990　Concernant，Monsieur・∴MOUSSAOUI

Rabah，SOnt raPPOr・teeS．

－　Par decision n076　du　31Mars1990，Madame MEZACHE Nee

BENSA工DANE Nacera est d（…slgnee en qualite de sous－directeur dela

Rl；glementation et du Contentieux．

－　Par decision n077　du　31Mars1990，il est mis fin aux

fonctions d－at，taChe de cabinet，eXer・Cees par Monsieur・EDDAIKRH El－

Habib．

－　Par decision nO78　du　31Mars1990，Monsieur BACHIRェ　Messouad

est deslgne en qualite d－attache de cabinet．

V－　INSTRUCT工ON ェnst，ruCtion du17　Mars1990　relative

ala mise en oeuvr・e d－une st，ruCt，ure

dlal－abisation des enselgnant，S．

Les stages dIimpregnatJion organise durant1－annee universitaire

1988／89，en direction des enseignants，Ont besoin ajourd・hui qulils

SOient r．enfor・CeS par des meures permanentes et，SOutenueS．A cet，

effet，je vous demande de mettre en place une structure specifique

Chargee dIassurer・，Selonles met・hodesles plus adequates，des ensei一

gnements per・mettant aux enselgnantS de maitriscrlalangue arabe．

Cet／te St，ruCt／ur・e eSt placee sousIIaLItOl・ite du premier・ニr・eSPOn－

Sable delIetablissement・Lorsqul une structure similaire existe dans

VOtre etablissement）il vous appart／ient dela redynamiser．

En tout／（…tat de cause）Cette OPer・ation doit fa土re de votre

partl’objet dlune attention t／reS Part，iculiere．A cet effet，＿iユ　vous

revient dela doter・de personnels competents et／de moyens necessaires

POul．la∴r．ealisation des objectifs quilui sont fixes．
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Un programme de mise en oeuvre dela presenteinstruction

devra me par・Venir・dansles meilleurs delais，et un rappOrt dleva－

luation de1－operat，ion devra mletr・e tranSmis periodiquement．Je

vousinvite a prendre tOuteSles meSur－eS que VOuSJuger．ez neCeS－

saires pour・la reusite dIune t，elle action Alaquelle jlatt／aChe une

tres grandeimportance・Unelar・ge diffusion devra etre assuree a

la presenteinstruction aupr・eS des concemeS・

Fait a Alger・，le17　Mars1990

le Ministre

Delegue aux Universit（…S．

A．A．RACHD工．

DECエS工ONS SEGNEES POUR LE MエNエSTRE．

Nom et Prenom Filieres et Option Etablissements

HOUAM Abdellah

8／01／90

7／Ol／90

早7／Ol／90

BR工R Brahim

AMEURLA工NE Lahcene

OULD工　Abdelkader

17／Ol／90　PELARBIEl‾Hbib・

17／01／90

27／01／90

1BOUADAM Fatima

BOUDエSSA Mokt，har

困EGAOUE Salah

These de magist，er en

Mecanlque OPtion：

Ther．mlque・

忙hese de magister・en

両ecanlque Option：

守onstruction meca一

読1que・
i

These de magister

Physlque du so1－ide

These de magister・

en Physlque du solide

厄hese de magister・en

；Physlque du solide・

These de doctorat en

Sciences medicales

These de magister。n

Physlque Option：

瞥hysique des sur－faces

These de magister en

Langues Etrangers

Optioヰ：Espagn01e・

＿一」〃

U．de Annaba

工NES Mecanlque

de Blida．

U．DIOr・an．

U．diOran．

U．D10ran．

工NES．SM．de

Constantine．

U．de Setif．

U．dIOran．
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29／01／90iCH工KH Nacima

29／01／90　BOUHADJA Yacine

20／Ol／90　CHEMAME Abdenacer・

20／02／90　BENDAOU工A Lotfi

20／02／90　A工T MOHAMED Said

20／02／90　MAOUCHE Djamel

20／02／90　HERRAT工　Ammar

20／02／90　AMEUR Solthane

21／03／90　BOUKADOUM Med

Tahar．

21／03／90　BELLACHE Omar

KOUSSA MustaPha

はhese de magister eniU．d－Annaba．

Genie civil．option：

Materiaux．

TheSe de magister en

Chimie option：Chimie

analytique・

These de magister en

genie mecanlque
Option：COnStr・uCtion

mecanlque．

These de magist，er・en

Cybernetique option：

Architecture des

SyStemeS．

These de、magist，er en

Genie Nucleaire．

These de magister

en genie nucleaire

OPtion：radiopo－

tection et surete．

These de magister en

genie nucleaire、

OPtion：radiopro－

tection et seI・ete．

These de magister

U．dIAnnaba

U．dIAnnaba

Haut commis－

sariat A la

recherche．

Haut commis－

sariat　主　la

recherche．

Haut commis－

sariat a la

r・echerche．

Haut commis－

：、Sariat a la

recherche．

工NES Electro－

en Automatique　工ndus－　teChnique de

trielle．　　　　　　　　　　　Tizi－Ouzou．

These de magister・　　Haut commis－

en EnergleS renOu－　　　Siriat A la

Velables option：

COnVerSion pho－

tOVOltaique．

These de magister

en EnergleS renOuVe－

lables option：

Thermodinamlque・

These de magister・en

EnergleS Renouve－

lables opt，ion：

COnVerSion Photov0－

1taique．
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