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エー　ARRETES　ェNTERMINェSTERェBLS

ーArrete工nterministeriel du O8Janvier1992，pOrtant classement

des postes superleurS du Centre de Recherche en Economie Ap－

Pliquee pour・le developpement，etablissement sous tutelle du

Ministere aux Universites．P．09

－ArreteInterministeriel complementaire al－arrete no57　du29－

11－1989　portant proclamation des resultats du concours de

recrutement de docent＿　hospitalo－universitaires．P．11

－Arrete　工nterminiteriel du OI Fevrier1992，de mise fin au

detachement et de mutation．P．11

工エー　ARRETES．

－　Arr・ete du O4Janvier19927　pOrtant designation des representant

del－administration ala commission paritaire des adminis－

trateurs et corps assimi華（U．de Tlemcen）．P・12・
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＿Amete du O4Janvier1992，pOrtant designation des repr・gsentants de

l－administration ala commission paritaire des maitres assistant忘et COn－

servateurs．（U．de Tlemcen）．p．13

－　Arreti du O4Janvier1992，pOrtant designation des r・ePr・eSentantS duI鷲rSOn一

mel ala commission paritair・e des maitres－　aSSistants et conservateurs、

（U．de Tlemcen．）．P・13

＿　Arreti du O4Janvier1992，mrtant designation des∴repre；entants du昨rSOn－

nel Ala ccmmission paritaire des maitres assistants et conservateurs

（U．de Annaba）．P・14

－Arreti du O4Janvier1992，pOr・tant designation des representants du personnel

ala commission paritair・e des administr・ateurS）intendants）ingenleurS，attaChes

de bibliotheques et corps assimiles（U・de Annaba）・P・14

－　Arrati du O4Janvier1992，pOrtant designation des representants du personnel

Ala commission parjtaires des assistants（U・de Annaba）・P．14

－　Arreti du O5Janvier1992，POrtant OuVerture d－une post－graduation specia－

11度e en gestion du ccmn⊥er・Ceinternational・P．18

－　Arrete du O5Janvier1992，de nomination・P．19

－　Arreti du O6Janvier1992，pOrtant designation des representants dellAdmini－

stration Ala ccmmission par・itaire des agents administratif，ATL，Steno－

dactylogr・aPhes，（ENS Mostaganem）・P．19

－　Arrieti du O6JanvierlOO2．poritant designation des r・epreSentantS－delIAdmi－

nistration ala commission par・itaire deSi assitants administratif，IS de

laboratoire，S・intendant，COmptable principaux（ENS Mostaganem）・P・20

－　Arrete du O6Janvier1992，Pt〉r・tant designation des representants del－admini－

stration ala commission paritaire des OP3eme catigorie（ENS Mostaganem）

P．21

－　Arr・eti du O6Janvier1992，POrtant designation des membres des ccmmissions

Paritaires au sein dellENS）Oum EI Bouaghi・P・22

－　Al・r・ete du O7Janvier・1992，EX）rtant desigantion de certains membres du

conseil dlorientation dc・1－0ffice de pr・OmOtionimmobiljare des per・SOnnels

dellEnseignement Superieur・．P．24．

一　心rete du12Janvier1992，mr・tant OuVer・tul・e dlun examen professionnel・P・25

‾A話芸雪雲霊霊宝1誓宝器霊碧雲（da嵩：S許諾duFmSOn‾

－　Arrete du12Janvier1992，Por・tant designation des r・CiPreSentantS du personnel

ala ccmmission paritaire des administrateurs，ingenieurs，intendants，

attaches de bibliotheques universitaires・（USTHB．）．P・31
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一昔等霊宝書監慧霊慧警監禁㌔誓書誓え計器雷蒜elp・32

＿　Arrete du12Janvier1992，POrtant designation des representants du person－

nel ala commission paritaire des assistants（，（BPAU）．・P・33

－Arrete du12Janvier1992，FX）重もant designation des representants du　呼rSOnnel

ala cc・mmission paritaire des maitres assistants et des conservateurs（EPAU）P・34

－　Arreti du15Janvier・1992，r・elatif au regjme des etudes del－Ecole Nationale

d・Administration．P・35

－Arrtis du27Janvier1992，de nomination●　P・48

－Arretes du27Janvier1992，de mise慮n auxlbnctions．P・48

‾A誓薯S計．y霊室．1鞠9FXmtantCreationdeccmmimbnparitaireausein

‾誓tia誓霊諾ie告終端．d＊g置tiondeS一重ePreSentantSdes町SOnneユS

－　Arrete du　27Janvier1992，pOrtant designatior：des re・雷reSentantS del－adminJs－

tration ala commission paritair・e（INES Tiaret）．P・51

－Arrete du OI Fevrier1992，fX）rtant designation des∴rePreSentantS del－adndnis－

tration a、la eommissiそ）n paritaireg des administrateurs，intendantS

corps assimiles（COSU de Sidi Bel Abbes．P・54

－　Arrete du OI Fevrier1992，POrtant designation des representants del，adminis－

tration ala commission paritaire des administrateurs）intendants et cor・pS

assimHes（COSU Sidi二Bel Abbes）．P．55

－Arrel毛　du OI Fevrier1992，pOrtant apprObation du tableau dlavancement dans

le corps des assistants au titre del－annee1992．　P・56

－Arrete du OI Fevrier1992，pOrtant designation des representants delladminis－

tf、ation ala commission paritaire des maftres assistants et conservateurs

（U．de Annaba）．P．59

－　Arrete du OI Fevrier1992，POrtant designation des representants delladminis－

trati。n ala commission paritaires des assistants（U．de Annaba）．P・60

－　Arreti du OI Fevrier1992，pOrtant designation des representants del－adminisr

tratifmしalacommissionparitaire desadministHlateurSノintenda詑lingpn皿eurS，

attaches de bibliotheques et corps assimiles（U．Annaba）．

－　Arretes du OI Fevrier1992，IX｝rtant designation des representants del－adminis一

心lation ala commission paritaire des maitre assistants et conservateurs

（USTHB）．　P．62
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∧子I・合tJi du OI Fevrier・1992，pOrtant designatibn des representants del－adminis一

心宜tion Ala commission paritaire des administrateurs′ingenleurS，intendants，

ntiaches de bibliotheques universitaires（USTHB）．p．64

人用言tis du O2　Fevrier1992，de nomination．P．65

柄rates du O2　Fevrier1992，de mise fin aux tbnctions．P・65

時ri合竜　du O4　Fevrier1992，pOrtant designation des representants delladmini－

誓書霊講書慧m誌半音S詰霊講評鴇S，attaChesderecherche

串古壷（吊04Fevrier・1992，pOrtant designation des reprAsentants du EmSOnnel

．：一Iu∴eOmmission paritaire des administn・ateurS，attaChes‘de recherche，intendants

iit／（10！）r・S aSSimi脆S・　P・67

、出・省くふ　く血　04　Fevrier1992，pOrtant Creation d－une　ノCOmmission des oeuvres

…ejalps aupres del・administration centr、ale du哩nistere des Universites・P・68

／吊・畠tj；du O5　Fevrier・1992，pOrtant designation des representants del－admini－

（、Ll、ation ala commission paritaire des ma仝tf・eS aSSistants et conservateurs

∴　d（－、Bhda．P．72

1lr・I－、ett；du O5　Fevrier1992，pOrtant dt…signation des representants del－adminis－

tノr・ation ala commission paritaire des assistants（U．Blida）．P・70

時論td du O5　Fevrier1992，pOrtant designation des repr・eSentantS delladminis一

汁ation ala commission paritaire des administt・ateurS，intendants，tt・aducteurs，

⊂隼Chesdebibliotheque，in印字urS，dbcumentalistes・，arChives”‘etc。rpS

asslmil（…S（U．de BHda）．

点で彊du O5Fevrier1992，pOrtant designatjbn des r・eprasentants de・adminis－

tI、ationalacom葦置nparitairedesmaitresassistantsetconservateurs

IL上　d（・BHda）．

一　Å当宣艇　du O5　Fevrier1992，pOrtant designation des representants del－adminis－

tr、IAtion ala commission paritaire des assist，antS（U．de Blida）．P・73

証rati du O5　Fevrier1992，Imrtant designation des representBnt del－adminis一

書託S豊蒜誌霊書誌黒書誌曇註藷霊S露許覇
′＼ma高t dl」05　Fevrier1992，pOrtant designation des representants du FBrSOnnel

aIa commission par．itaire des assimiJ玉S（U・de Batna）・P．75

－・ArratL；du10　Falr・ier1992，de nomination．P．76

－　Arreti dulO Fevrier1992，de mise繍n aux fbnctions．　P．76

－　A rr ti du12　Fevrier1992）pOrtant designation des representants des personneb

Ala commission paritaire des maftres assistants et conservateurs．（U．de Tiaret）．

P．77

－　AmetJ；du12Fevrier1992i por・tant designation des representants des personnels

：lla commission paritaille des assistants（U．de Tiaret）．P・77

－4－



ーArreti du15Fevrier1992）pOrtant designation des membres des commissions

paritaires au sein du COSU de Sidi Ekl Abbes．P．81

－Arrete du15Fevrier1992，pOrtant designation des reprgsentants d。1一。dminLs＿

tratibn aux commissions paritaires de COSU de Sidi Bd Abbes．P．81

一ArretB du15Fevrier1992）pOrtant designation

tration au commissions paritaires de COSU de

ー　Arrel脆　du15

paritaiJ・eS

註。置簡tant航el’adminis

a藷計器藍葦韓gnationdesmembresdesc。mmissions

‾A諾。霊警護慧書誌窯業等諾意㌫e露語a講書1－adminis－

－Arrete du15Fevrier1992）POrtant designation des membres des commissions

paritair℃S au Sein del－universite de constantine．P．89

－Arrete du15Fevrier1992）pOrtant designation desirepreSentants del－adminis－

tratibn aux commissions・paritiares desINES de M－Sila．P・90

－Arrete du15Fevrier19927POrtant designation des membres des commissions

par・itair・eS au Sein des　ェNES de MISila．P．92

－　AlTeteS・Sdu26　Fevrier1992，de nomination．　P・94

－　Arretes du26　Fevrier1992，de mise fin aux tbnctions．P．94

－Arrete du29　Fevrier1992，de mise fin aux魚〕nCtions．P．94

－Arrete du OIMars　1992〕pOrtant designatibn des∴representants delladminjs－

tration ala commission paritaire des assistants（U．de Batna）．P．94

－Arrte du O3Mars1992portant designation des representants d。lladmi。ist）、子血m

ala commission paritaire des administr・ateurS attaches de recherche，ingenj…rS

et corps assimiles（B．S．C．）．P．95

－Arrきte’du O3Mars1992，de nominatjbn．P．96

－Arra毛du O3Mars1992）pOrtant designation des representants delladminisbllIlti…

ala commission paritaire des assistants（ESC）．P．96

－Arreti du O3Mars1992，POrtadb designatLon des rdpres。ntantS d。1・administmt1，，，，

ala commission paritaire des maitf・eS aSSistants etconser・VateurS（ESC）．P・90

－Amete du O3Mars1992，Fmrtant designation des representants du personnel

alacommission paritaire des administt、ateurs，attaChes de r・eCherche）ingeni…、

et corps assimiles（ESC）．p．97

－Arrete du O3Mars1992，Fmtant designation desrepresentants du personnel a

la commission paritaire des assistants（B．S．C）．P・96
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－A書ad霊．＝書誌t諾無蓋霊宝詰ま霊認許pO8

＿Ameti du16Mars1992，portant designation des reprSsentants delIadminis－

tration ala commission paritaire des maftres assistants et conservateurs

（ENSET dIOran）．p．101

－Arrete du16Mars1992，pOrtanもdSsignation des∴reprasentants del－adminis－

tration ala commission paritaire des assistants（ENSET d・Oran）・P・101

－Ar・rete du22Mars1992，pOrtant designation des membres des commissions

paritaires au sein du COSU de Hydra・P・102

－Arreti du22Mars1992，POrtant d‘signation des reprSsentants del－adminis－

tration aux commissions paritair℃S du COSU de Hydra・P・104

－　Arrel脆　du　22　Mars1992，pOrtant

paritaires du COSU de∈冶tir．
喜柴平ndes

membres des commissions

‾誓霊霊。22。：a詩語豊：霊詳軒ndesmembresdescommissions

－Arrete du22Mars1992，pOrtant designation des representants del－adminis－

tration aux commissions paritiares deIk，r・gana・P・109

－　Arrete du　22　Mars1992，pOr・tant designa儀JOn des！鯵mbres des commissions

paritaires au sein del－Ecole NatibnaLe PobTteChnique．P・111

－　Arrete du　22　Mar・S1992，pOrtant designation des representants del－adminis－

tration aux commissions paritair・eS del－ENP．P・113

－　Arrete du　22　Mars1992，pOrtant designatitn des∴repr鳥entants del－adminis－

tration au commissions paritaires du COSU de Bab Ezzaouar．P・115

－　Arrete du22　Mars1992，portant designation des membres des commissions

paritaires au sein du COSU de Bab Ezzouar・．　P・117

－　Arr・ete du22　Mars1992，FX）rtant designa儀Dn des membres des commissions

paritaires au sein de1－Universit后　de Sedf．P・119

－　Arrete du22　Mars1992，pOrtant designation des∴repreSentantS del－adminis－

tration aux commissions paritail・eS del－universite de setif．P・121

－Ar・rete du22Mars1992，pOrtant designation des∴repreSenta虞B del－adminis－

tration aux comn・issions par・itaires du COSU d－Alger．P・123

－　Arrete du22　Mars1992，pOrtant designation des membres des commiBSions

paritaires au sein du COSU d－Alger．P・125

－Arrete du22Mars1992）portant designation des∴repreSentantS delIadminis－

tmation aux commissions paritaires de COSU de Biskra．P・126
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ー　Arreti du29　Mars1992，pOrtant designation des r・ePreSentantS delladminis－

tration ala commission paritaim des adminis厄、ateurS，intendants，

attaches de r・eCherches，ingenieurs et cor・pS aSSimiles（USTO）．P・128

－　Arrete du　29　Mars1992，POrtant designation des r・eSpreSentantS delIadminis－

tration ala commission paritaiJ℃　des maftre assistants et conservateurs．

P．130

－　AI・rete du　29　Mars1992，pOrtant designation des representants del－admini烏－

tration duI鵜rSOnnel ala commission paritair℃　des corps des adminis－

trateurs，intendants，attaChes de recherches，ingenleur・S et COrPS aSSimiLes

（USTO）．P．131

－　Arrete du29Mars1992，pOrtant designatinn des representants du oersonnel

ala commission paritaire des maftre ass壷3tantS etCOnSerVatt…rS・P・132

－AITete du29Ma重箪1992I pOrtant designation des representants delIadminis－

tration ala comm：．SSion paritaire des assistants（EPAU）．P・133

－　Ar・rete du　29　Mar・S1992，POrtant designation des r，epreSentantS del－adminis－

tration ala commiss．ion paritair℃　des maitf・e aSSistants et des conser－

vateui、S．　P．134

IV－　CIRCULA工REINTERMINISTER工ELLE

＿Cをculail鴬）interministerielle du28Janvier1992，fixantles mOdalitis

demise en oeuvre des obligations dla任Hiation，de declaration nominative

annuelJe et versement des cotisations r・elatifS aux categories pariculiares

d・assures sociaux ala recherche dellEtat．P・135

V－　CIRCULAIRBS．

＿　Cir℃ulaire NoO2　du12　Fevrier・1992，COmplitantla circulaiJ℃　NoO3　du

l0－08－91relative al一〇rganisation du concours de recrutement de docents

hospitalo－universitaires・P・142

＿　Letl貫、e circulaiJ℃　du26Janvier1992，au bon deroulemenet de1－annee

universitair℃en COurS．P・142

VI－　DBCISIONS．

＿　峡icision NoO7　du O6Janvier1992，鯖Xantles periodes de conges des

personnels adminislk〃atifS technique et de service exercanC au niveau du

centr・e de fCcherche en economie appuquee et devehpI縛ment CREAD P・143

－　Det克sjbns NoO8－09－10－11du O6Janvier1992，de nomination・P・144

IXjc：ision N012du O8Janvier1992，de mise組n aux fbnctions・P・144

－Di鳩ision No13du O8Janvier・1992，de nominat：bn・P・144

＿瞭cisi。n No13du O8Janvier1992，Portant deニLigation de signature・

ー7－

P．144



－I覚cision EO14

一　晩cision No15

－　Decision NO22

一　晩cision NO23

－　Decision No24

－　Decision No25

－　Decision No26

一　晩C玉井on NO27

du O8Janvier1992）pOrtant deligation de signature．P・144

du O8Janvier・1992，de mise fin aux fbnctions．P・144

du26Janvier1992，de mise Hn aux食）nCtions．P・144

du26Janvier1992，de nomination．P・145

du26Janvier1992）POrtant deligation de signature．P・145

du28Janvier1992，de nomination．P・145

du28Janvier1992）pOrtant de‥Ligation de signature．P・145

du O3Fevrier1992，de nomination．P・145

‾誓誓：盤＿霊0譜Ⅴ誌。豊．黒雲：霊C藍霊。…草．卸Ctu鵬des

－Decisions NO29－30du O4Fevrier1992，de mise fin aux fbnctions．P・146

－Decision No31－du O4Fevrier・1992，de nomination．P．146

－Decision No32du O9Fevrier1992，de nomination．P．146

－豊nN鵠u。講読豊茄詩誌窓．d塙評nsdela、

－Decisions No34－35du O9Fevrier1992，de mise鯖n aux氏）nCtions．P・146

－Decision No36du O9Fevr・ier1992，de nomination．P●146

－Decision No37du O9Fevrier1992，d－inter・im．P．146

一晩cision N038du12Fevrier1992）de nomination．P．147

－Decision No39du24Fevreir1992）de nomination．P．147

－Decision NO40du24Fevrier1992，Emrtantdelegation designature．P．147

－Decision No41du24Fevrier1992）de miseHn auxfbnctions．P．147

－DeciBion No42du OI Mars1992）de nomination．P．147

－Decisions No43－44dulO Mars19929de mise亀n auxfbnctions．P．147

－Decision No45dulO Mars1992，de nomination．P．147

－1％cision No46dulO Mars1992，Fmrtantdelegation designature．P・147

－Decision・NO48du25Mars1992，POrtantcr・eationIacommissionchargeede

書誌詰g霊書芸器S豊書誌詰r常。窪器霊等塙
′

VII－　TEXTE A SIGNALER．

一Arrateinterministerieldu300ctobre1992portantconcours d－acces au

CyCle defbr・mation delangue duree d91－6cole nationalesupemeure

dladministr・ationetde gpstion（au・titre del・annee91／92．

（J・O N017du4Mars1992P：394）．



I－　ARRETE　工N嘗ERM工NISTER工BL

Arreteinterminist缶iel du　8Janvier　92

portant classement des postes sp騰rleurS

du centre de recherche en economie appliquee

POurle develop騰ment，etablisssement sous

tutelte du ministere des universites．

－　Le Ministre des UNiversites

－　Le Ministr、eIktlegue au Budget．

－　Vu h decret n083－521du10Septembre1983　portant statut－tyI鵜　des centres

de recherche crees aupres des administl、ations centrales；

－　Vule decret no85－307　du17IkScembre1985　portant creation du centre de

recherche en economie appliquee pourle deveH°車ment　－lCREAD－I．

－Vule decret n085－58　du23Mars1985rela髄f al－indemniti d－experience；

一Vu h decret no85－59　du23　Mars198　portant statut－tyI輪　des travailleurs

desinstitutibns et administr、ations publiques；

－Vu Le decret no85－60du23Mars1985慮xantles mesures d－application

immediate du decret no85－59du23Mars1985，portant Statut－tyFXB des

travailユeurs desinstltutions et administrations pubHque；

－　Vule decret No86－179　du O5　Aodt1986，r・elatir ala sous classification

desImSteS SupemeurS des organismes．

一VulIarreteinterministeriel du18　Fevrier1987　fixantla sous－Classification

des postes superleurS des etablissements publics a caractere administt、atir；

－Vul－arreteinterministeriel portant organisation administrative，du centre

de recherche en economie appHquee pourle developFX：ment．

Article／En氏）nction du nombre de専ntsobtenus par app此atibn desdis－

POSitions del，ar・reteintermlnisteriel sus visele centt、e de recherche

en economie appユiquee pou・le Cbveloppement，etablissement public

SOuS tutelle du ministere des universites est classe dansla gt－ille

desindice maximum prevue parle decret no86－179　du O5　AoGt1986

SuS VISe，COn氏Irmement au tabLeau ci－apreS：

圏輩≡嗣謡輩≡
＿○　＿



Artick Le poste superleur delletablissement public classe allarticleler

Ci dessus，bene飼cie d－une sous－ClassiHaGon dansla grille des

indices，maXimum prevus parle decret no86－179　du O5　AoGt1986

sus－Vis后comme suit：

Artacle＿03／Le travaimur重さguliarement nomme a un postB SuFerieur鯖gurant

au tableau viie alIar魔cle　2　ci dessus bene岱cie du salai［℃　de

base attache ala section dela categorie de classement du fDSte

oCCupe・

Etablisssement PubHc ���7FU7Te�&妨W'4�����4ﾄ�54TﾔT蕋�劔L慧諾呈。 仗��VFR��X�D踐ﾖ匁�F柳��

Categprje �6V7F柳鞁�庸V�R�����&��ﾂ��$6��R�薄覃�fｲ� ��

Centire　de 認畑�VT7FWW"�6V7&WF��&R�A A A A �2�2�2�2�N N N－l N－2 涛#��ss��s�B�c3"�D五℃cteur derecher－ che Adminis－ 認V7&WFW�7R�W�6Fb��%$UDR�DT4�4簸��

Recberche appliquee Pourledevelop－ 冉ﾆ觚&���6�d夢�劔trat鹸urou equivalent Admini8－ 

pement・ 末FW��'FVﾖV蹌�6�fFR�6W'f�6R�劔trateurou equivalent A比ache dIadminis一 心・ationou equivalent． 

聖二些／Outre，le salaire de base，lertravailJeur∞Cupant un FX）Ste
Su畔rleur benefice dellindemnite d－experlence acquise，au titf、eS

du gI1ade d－origine，ainsi que desindeminites et primes prevues par

la reglementation en vlgueur・

le Ministl・e des Uhiversites

DJILALI．LェABES．
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Fa鵡a Alg散ら：k8／01／1992．

le Ministr℃　職Iegue au Budgpt．
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Arreteinterministeriel cotnplementaire a

llarreti nO57　du　29．11．198　portant procla一

mation des resultats du concours de recru－

tement de docents hospitalo－universitaires・

－Vulaloi no78－12du O5AoGt1978relative au statut general du travailleur，

ensembLe des textes prlS POur SOn aPplication・

＿Vule decret no85－59　du23．03．1985，が）rtant StatutJparticulier desinstitutibns

et administrations pubnques）enSembles des textes mis fX）ur Son application・

＿Vule decret no82－491du18．12．1982I事Drtant Statut particulier des praticiens

hospitalo－universitaires・

＿Vul・arreteinterministeriel no2／88　EX）rtant OuVerture de concours de recrutement

de docents hospitalo－universitaires・

＿Vul・arreteinterminister・iel no57　du29．11．1989　fXIr・tant proclamation des resultats

du concours sus mentionnees．

－　Vula vacance de postes・

＿　VulaletIre delIIN睡SM du Ol．02．1989．

4ヰicle OZ／Madame SALHI Nee・CHAFAI Houria est declaree admise au concours

de recrutement des docents，et a庫もctee surle pOSte ouVert par

l－arreti no2／88gus vise A1－5tablissement hospital主r de Dt、軸“Hocine．

坐聖堂＿92／1e DIrecteur（美neral dela Fonction Publique，le Directeur des Person－
nels et dela Reglementatibn（M．S），le Directeur deS Personnels du

MiniStere auX Universites sont charges chacun en ce quile c°nCerne

delIexecution du present arrete qui prendra e舵t a compter du

OIJuin1989．

Fait言i Alger，le12Ja調ier1992．

Le Ministre dela Sant鯵

M．S MBNTOUR工

leのjrecteur（業neral dela le Ministere

Fonction Publique．　　　　aux Universites．

N．KASD ALI nHLALI LIABES．

一　Par arr・eteinterministeriel du OI Fevrier1992，H est miB fin au

detachement de Monsieur BELLAREnJ Baghdad maまtIle aSSistant aupres du Ministere

deligue aux universites（INES de Tiaret）．
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－Par・le nBme arretiinterministeriel）Monsieur BELLAREDJ Baghdad est

mute du Ministere dellAghculture（ITTA de Mostaganem）au間inistere aux

Universites（INES de Tiaret）．

Iエー　ARRETES．
Arrete du4Janvier1992　Porant

designation des representants du personnel

ala comission paritaire des administl、ateurS，

intendants）ingenleur・S）attaches de bibliotheques

et corps assimiles．

le Ministr、e aux Universites．

－Vulaloi no78－12du O5AoGt1978portant statut general du travailieur et

inOtamment SOn article　216；

－Vul10rdonnance nO66・133du O2Juin1966modi錆迄e et completes portant statut

general dela fbnction publique；

‾V霊．窪蕊4嵩嘉忠霊誓書恕聖霊曇ig聾龍忠COmp。Sition，

－　Vulf・decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalites dc designation

des rep resentants du fX汀SOnnel aux commissions paritaires・

－　Vule decret no85－59　du　23　Mars1985　portant statut ty畔　des travailleurs

desinstitutions et administf、ations publiques；

－　Vul－arrete du O7Janvier1991，pOrtant Creation des commissions paritaires

comI捨tenteS pOur Certains corps du Ministere aux Universites，mOdi鯖e et

COmplete parl－arrete du13　Mars1991；

－　Vullarrete　155　du12　Mai1991，fixantla date du scrutin en vue de

liehction des representants du personnel aux commissions paritaires；

－　Vul－arrete166　et157　du12　Mai1991，pOrtant COmImSitLon du bureau central

de vote et des bureaux de voteinstalles au niveau des etablissements；

－　Vu k Proces－Verbal du bureau de vote en date　20　Novembre1991portant

proclamations des resultats．

ARREIE

Artich Ol／Les travailleurs dontles noms suivent sont proclames elus en

qual王te de representants du FBrSOnnel ala commission paritaire

COm庫〕tente al－egard des corps des administr、ateurS，intendants，

ingenieurs，attaChes de bibliotneques et corps assimHLes．

au sein de lluniversite de Annaba．

Membres Titulair℃S

－　MELIT工　　Abdelharim

－　RIFIF Abdelaziz

－　D工AR Leila．

－12－

型br．es Supleants

－　TOUATI Bahia

－　AM工AR Elhelali

－　ARABI Brahim．



聖堂－PyLeRecteurdellUpiversitedeAnnabaestchargedellexecやndu

present arrete qulSera publie au bulletin o龍ciel del－enselgnement

Superleur・

Fait a Alger，le4Janvier・1992．

1e Ministr・e des Universites

nJIALI．LIABES．

Arr te du4Janvier1992　portant

designation des representants duperson－

nel ala commission paritaire des maitres

assistants et conservateurs．

le Ministre aux Universites，

－　Vulaloi no78－12　du5　Aoat1978　陣）rtant Statut general du trava土LIeur et

notamment son artic］3　216．

－VulIordonnance nO66－133du2Juin1966moditiie etcompletee，POrtant Statut

general dela Fonc血）n．pubHque，

－Vule decret nO84－11du14Janvier1984）fixantla comFX；tence）la comImSition，

lIorganisation et h氏）nCtionnement des commissions paritaires●

－Vule decret nO84－11du14Janvier1984fixantles modali庭s de designation

des representants du personnel aux commissions paritaires●

－Vule decret nO85－59　du23Mars1985FX）rtant Satut ty畔des tZ、aVaiHeurs des

institutions et adminisIJ・ations pubHques．

－　Vul－arrete du O7Janvier1991，EX）rtant Creation des commissions paritaires

COmPetenteS FX：）ur Certains corps du minister・e auX universites，mOdifie et

COmPlete parlIar・reti du13　Mars1991．

－　Vul－arreti nO165　du12　Mai1991，fixant，la date du scrutin en vue de1－61ection

des representants duI鵜rSOnnel aux commissions par・itaires．

一　Vul，arrete nO166　du12　Mai1991，pOrtant COmPDSidon du bureau central de

VOte．

－　Vul－arrete nO167　du12　Mai1991，pOrt，ant COmmSition des bureaux de vote

instal1台s au niveau des etablissements．

－　Vule Proces－Verbal du bureau de vote en date du　28　Mai1991fX）rtant prOCla一

mations des resultats．

些／Lestravailleurs dontles nomssuiventsopt．pr・∞lameselusen qualite
de representants du per・SOnnel ala commlSSlOn parit，airetjcOmpetente a

1－6gard des corps des maitres－aSSistants et conservateurs au sein de

lIuniversites de Tlemcen．

Membres Titulail℃S．

－　RAHMOUN Fethi．

－　BABA AHMED Abdelユatif．
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Membres Supleants

－　SEBBA Fouad

－　ABBES Mohamed．



＿　BBNALLILI Mohamed

＿　CHBRIF Hacene．

＿　KERROUCHE Abdelkader．

＿　MANSRI Ali．

生壁些Ll生le R∞teur del●Upiversi庭de Tlemcenestcharge dellexecu雪ndu
present arrete qulSera publie au bulletino縦ciel dellenselgnement

Superleur・

Fait a Alger，le4Janvier1992・

le Ministl・e des Universitis

nJILALI．LIABES．

Ar重やti du　4Janvier1992　por．tant

designation des representants du personnel

ala comission paritaire des maitre assistants

et conservateurS．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78．12　du O5　AoGt1978　pDrtant general du travailユeurs et notamment

son ar鮎cle216；

－　VulIordonnance no66－133　du O2Juin1966　modifije et completesIJDr・tant Statut

general dela氏mCtion pubHque；

－Vule decret no84－11du14Janvier1984鼠xantla comFXBtenCe，la comIX）Sition

lIorganisation etla氏mCtionnement des commissions paritaires；

－Vu h decret n084－11du14Janvier1984鯖xantles modalites de designation、

des nepresentants du personnel aux commissions paritaires・

－Vule decret no85－59　du　23　Mars1985　FX）rtant Statut tytn des t（1aVaiueurs des

instdtuもions et administrathns publiques；

一　VullarIやti du O7Janvier1991，fDrtant Creation desのmmissions paritaires

competentesIX）ur cer・taines corps du ministere aux universites，mOdi範£

et complete parllarrete du13　Mars1991；

－VulIarret全　章65　du13　Mai1991，fixantla date du scrutin en vue desl－election

des repr・eSentantS du personnel aux commissions par．itaires；

－　VUl－arreti166et167　du12　Mai1991，mttant COmJbsition du bureau centr、al

de voteinstalles au niveau des etablissements；

－Vule proces－Verbal du bureau de vote en date　20　Novembre199l Emrtant prOCla一

mation des resultats．

Arl亘C］♀工u／Lestz、aVa軸eurs dontles noms suivents？t．prOClames elusen qua田e

de repnesentantS du personnel ala commlSSlOn paritaire comFBtente a

l－egard des corps des ma主tres assistants et conservateurs

au sein de lIuniveriste de Annaba．
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Membres T工tulaires

＿　DJEMILエ　Salah

＿　TALH工　Brahim

＿　LAOUAR Lakhdar

－　BELHAMRA Ali

－ABDERRAHMANE A／Hamid

Ar、dch

Membres Suphants

＿　HA工AHEM Amar

－　LEMzADMI Ahcene

＿　HAOUAM KAMEL Eddine

＿　MERAKEB Noureddine

－ISMAIL Fafhel．

1e Recteur delIUniver粗te de Annaba est charge del－execu瞳on

du present arr・ete qui sera publie au bulletin o縦ciel de

lIenselgnement Superleur・

Fait a Alger，le　4Janvier1992・

le Ministl1e des Universites

nHLALェ．L工ABES．

Arrel脆　du　4Janvier1992　Portant designation

des representants delIadministIlation ala

COmmission paritaire des administz、ateurS et

COrpS aSSimiles・

止　Ministt℃　auX Universites，

－Vulaloi n。78－12　du OS AoOt1978，relative au statut gener・al du trvaiHeur；

－　VU1－0rdonnance no66－133du O2Juin1966，POrtant Statut general dela

fbnction publique；

÷Vule dec重℃t no84－10　du14Janvier1984，亀xantla comFX：tence，le com陣）Sil寡on，

liorganisadon etleiR｝nCtionnement des commissions paritaires；

l vule decret n084－11du14Janvier1984，丘Xantles modalites de designation

des representants du FXiHr．SOnnel aux commissions paritaires；

一　Vule decret nO85－59　du　23　Mar・S1984IX｝Ptant Statut tyfn de tz・a”vailユeurs

desinstitudons et administration publiques；

＿　Vule decret no89－122　d u18JuiHet1989，pOrtant Statut particulier des

travailJeurs appartenant aux corps sfX；cifiques de1－enselgnement et

dela氏）rmation suFXSrieurs，mOdifi迄etcompleti par］Le decret，no90－362’

dulO Novembre1990；

－Vule decret n089－224　du O5　瞭cembre1989，pOrt，ant Statut particuliere des

travailleurs appartenant aux corps communs desinstitutions et adminis－

tradon publiques；

－　Vul－arrete du O7Janvier199l portant creation des commissions paritaires

comI乗tentes mur certains corps du Ministere aux universitxes modi錆£

et completi parl－arrete du13／09／1991；
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ー　Sur proImSition du recteur del－universite de tlemcen．

ARRETE．

Arlhcle Ol／Les personnes dcntles noms suivent SOnt designes en qualiti de
repr．esentant del－administration ala commission parit，aire competente

alIegard des administrateurs et corps assimiHs au sein delIuniversi－

te de Tlemcen．

Membres Tjtulaires Membres Su leants

ー　Mr ABDELLAOUI Mohamed　　　　　　　　－　Mme KHALDI Khadra

－　Mr KAzI TANI Noureddine　　　　　　　－　Mr SOULェMANE Rachid

－　Mr BELARBI Mohamed．　　　　　　　　一　Mr KECHIKOUCHE Ek）umedi全ne．

Artjble O2／Le，Recteur dellupiversite dethmcenestcharge del－execution du

present arrete qul Sera publie au bulletin o庫iciel del－enselgnement

Superleur・

Fait a Alger，le　4Janvier1992

le MinistIle des Universites

nJTLALI．L工ABES．

Arrel庭　du4Janvier1992　portant designation

des repreSentantS del－administration ala com一

mjssion paritaire des maitres assistants et

COnSerVateurS．

le Ministre aux Universit毛S，

－Vulaloi nO78－12　du O5　Aodt1978，relative au statutく婁neral du trarY：aiHeur；

－Vu1－0rdonnance no66－133　du O2Juin1966，pOrtant Statut general dela fbnction

publique；

一Vule decret nO84－10　du14Janvier1984，fixantla comFXttence，le comImSition，

l）rganisation etle fbnctionnement des commissions paritaires；

－Vule decret no84－11du14Janvier1984，fixantles modalites de d（…signation

des representants du personnel aux commissions par・itaires；

－Vule decret no85－59　du23Mars1985，POr・tant st，atut tyEB des travaiHeurs

desinstitutions et administf、ations publiques；

－Vu Le decret nO89－122　du18JuiLlet1989，pOrtant Statut particulier des travailL

leurs appartenant aux corps sI乗cifiques de1－enselgnement et dela fbrmation

SuI≠rieurs，mOdirie et complete parle decret nO90－362　du10　Novembre1990；

－　Vule decret no224　du O5　瞭cembre1989，pOrt，ant Statut particulier des adminis一

心、adons pub址S；
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ーVulIarrete du O7Janvier1991Imrtant Creation des commissions paritaires

COmFXStentes Fmur Certains corps du ministere aux universites modi慮e et

comp脆te parl－　arrete du13／09／1991．

ARRETE

厄t出力e Ol／Les EXrSOnneS dontles noms suivent sont designes en qualite de
representants delIadminist81ation ala commission paritJaire ccmpetente

alIegard des corps des maitres－aSSistants et ccnservateurs au sein de

lIuniversite de Tlemcen．

Membres Tjtulaires

－　BENKALFAT Mourad

－　BENFOULA Fatema

－　BELARB工　　　Mohamed

－　BAGHLI Abderrahmane

些emembres Supplean畦・

－　ALLAL MOHAMED EI Amine

－　BENOUAZ Tayeb

－　CHABANE SARI Daoudi

－　BELKHOUCHE Belhadj

聖2／Le Recteur delIUniversite de Tlemcen est charge del・execution du

present arreti quisera publie au bulletin o縦ciel del－enselgnement

Superleur・

Fait a Alger，le4Janvier1992．

1e Ministre dC・S Universi庭8．

mHLALI．LIABES．

Arrete du4Janvier1992　fX）rtant

designation des representants du personnel

ala commission paritaire des assistants．

le Ministre aux Universites．

－Vulaloi nO78－12　du O5　AoGt1978Imrtant Statutく尭neral du tr・availleur et

notamment sont article　216；

－Vul10rdonnance no66－133　du O2Juin1966modifiie et cc・mletes FX）rtant Statut

general dela fbnction publique；

－Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantla ccmIX典er：Ce）la comFXDSition

l10rganisation etle fbnctionnement des commissions paritaires・

－Vu Le decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalites de designation des

r・ePreSenCants duIXrSOnnel aux commissions paritair・eS；

－Vule decret no85－59du23Mars1985　portant statut ty騰　des travailleurs des

instjtutions et administl・ations publiques；

－VulIarrete du O7Janvier1991，Portant Creation des commisSions paritaires

COmpetenteS FX）ur Certains corps du ministere aux univer・Sit后S，mOdi鐘e et

COmplete parl－arl・ete du13　Mars1991；

－　Vu1－arrete no165　du12　Maj．1991，鯖xantla date du scrutin en vuG del・election

des representants du personnel aux commissions paritaires；

一17－



＿Vullar・rete166et157　du12　Mai1991，POrtant COmEX〕Sition du bureau cer：tral

de vote et dc，S bureaux de voteinstalles au niveau des etablissements；

．＿　Le Procegi－Verbal du bureau de vote en date　20　Novembre199l Fmrtant prOCla－

mations des resultats．

聖二些／Les travai：Lleurs dontles noms suivent宇Onf proclames elus en qua］ite
de representants du　畔rSOnnel ala commlSSlOn paritajre competente

alIagard du corps des assistants・au Seim delIuniversite de Annaba

Membres Titulaircs

＿　BENALnJIA Abdelaziz

－　BOUDOUR Rachid

－　MANSOUR工　Eblgacem

－　BELHAMZA Moussa

Membres Su kants

ー　ARAFA Ahmed

－．HAOULェ　Abdelkrim

－　BENKHAMALA Ahmed

一　mEMAM Youcef．

吐出しe Recteur dellUpiversite de Annabaestchargellexecution．du

present arrete qul Sera publie au bulletin o儲iciel dellenselgnement

Superleur・

Fait a Alger，le　4Janvier1992

k Minisdle auX Universites

nⅡLALI．L工ABES．

Arrete du O5Janvier1992IX）rtant

OuVerture d－une post－gI、aduation sFX＝Cialjsee

en gestion du commer・Ceinternational．

le Ministr、e des Universites，

－　Vule decret presidentif・l n091－199　du18Juin1991por・tant nOmination des

membI・eS du gouvernement．

－Vule decret no87－70　du17　Mars1987Inr・tant Organisation dela mst－gl、aduation．

－Vule decret executif nO90－239　dL一　4　AoGt1990　EX）rtant Creation del－Ec0le

Nationale dlAdministf1ation et de Gestior．

AR6－ETE

型／工l est ouvert unc post一graduation sFXScialisee en gpstion du commerce

interIききtional aupres dellEcole Nationale Sul≠rieLr・e d－Administz・ation

et de geS・tion（E．N．S．A．G）．

Article le nombr・‘：d‘｝pOSteS－OuVertS au titre del－anree1991／1992est fixee

COnfbrmemert au tableau ci－annC・Xe．
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軸Le presentarretesera publii au bu址追n。弛ieldel－enseignement
SuPerleur・

Fait a Al〔撃r・，le　5Janvier1992．

le Minjstme dl：S Universitis

nJtLALI．L工ABES．

ECOLE NAユ10NALE SUPER工EURE

DIADMIN工STRATION ET DE GEST工ON

E

工NTITULE DE LA POSTE－GRADUAT工ON

SPECIALISEE．

Gestion du Commerce Inter・national

POSTE－OUVERTS

；

ー　Par arrete du O5Janvier1992，MonSieur HZZAB Abdelkrim est

designe en qualite de presidc・nt du cc・nSeil scientmque del－Ecole Norma⊥う

SuEXSrieure er：Sciences FondamentaLes－　dG Sa王da・

AJ、rete du　6Janvier1992IJDrtant deSignation

des representantti（圭一1－administration ala

commission paritaire des agents adminis一

心●ati箆　A T L Stenodactylogl●aphe．

le Min宅tl、e auX Universitfs，

－　Vulaloi no78－12　du O5　AoGt1978，relative au statut重秀neral du

d・aVailleur．

－VulIordonr，ance no66・－133　du O2Juin1966，pOrtant Statut general dela　＿

魚）nCtion publiqt：e；

－Vule decret no84－10　du14Janvier1984，亀xant，la comrxetence，la comFmSition

lIorganjsation et，le ft）nCtionn〔ment des comn－issions paritaires；

－Vu Le decr〔・t no84－11du14Fevr・ier1984，fixantles modaユites de des董nation

des representants du personnel aux commissions paritaires；

－Vule decreL‘・085－59　dL　23　Mars1985，pOrtant Statut tyFXe desltr、aVailユeurs

desinstitutions et administrations publique・S；

－　Vule decrct no89－122　du18Jui：LJet1989，1｝Drtant Statut particulier des

tl・aVailleurs appartenarTtS auX COrpS SPeCifiques d‘）1－enselgnement et

dela氏irmation superieuremodifiie et compLetee parle decret nO90－302

du10　Novenlbre1990；
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ーVule decret no89ゼ24du O5Decembre1989）portant Statut particulier des

travaiHeurs appartenant aux corps commun desinstitutions et adminis－

tratibns publiques；

－Vullarrete du O7Janvier199ll pOrtant Creation des cc・mmissions paritaires

comI≠tente pouI・Certains corps du Ministere aux Universites modi寵e et

complete parl－anete du13／03／1991．

型／LesFX，㌢OnneS dclntlesnomiiSuiventssontdesigneSenquaHte
de refmeSentantS delIadn！injstration AIa commlSSlOn paritaire

cometente alIegard du cor・PS des ager，tS adn！injstratirS A T L

Stenodactylogl、aphes．

Membres TitulaiI・e
－　‾　　　‾　　　　　．“　”一　二一　　　　　　　　　－

－　BENLMEHDI Smaine

－　TEKKOUK A．B．K

－　A工CH Fouzia

M皇里虫…竺＿争1坦些

i BAnJ工NE AbdeHah

－　BENOUEDBNE Belkacem

－　A工CH Fatima

生唾塾一銭／LeDirecteurdel－Ec（He∴NormaleSuperieureenScienceiFondamen－
tales dc・Mostaganem，eSt Charge dellexec：ution du present arreti．

Fajt a Alger，le6Janvier1992

1e Minjstre aux UrIiver・Sitfs

nJTLALI．　LIABES．‾∴：ニー　　－一一一一一一．一°“一一一－－“一一　一　一一．一°一°－　－一一一一‥一一∴∴

Ar・rete du6Janvier1992FXrI・tant

deE・jgnation des representants delIadministration

ala com肝ission paritaire des assistants adminjs－

tratirS TS L de．享boratoir・eS／intendant

COmptables prlCIPauX●

le Minisd・e aux Universites，　　　　　．

－VulとIloino78－12du O5AoGt1978）咋lative au statut gendral du ttlaVailleur

－VulIor・donnance nO66－133du O2Juin1966，pOrtantStatutet≠n互aldela

fbnction publiqLIe；

－Vule decretno84－10du14Janvier1984，fixantlacomFXStence）lacomFX）Si－

tionlIorganisation et，le氏）nCtionnementd（，SCOmmissions par・itaires；

－Vule decretno84－11dLl14Janvier1984，鼠Xantles modalites de designation

des∴representants dL一匹rSOnnelaliXCOmmissions paritaiI・es；

－Vuh decretno85－59du23Mars1985，pOrtant・Statutty騰des∴travajmu聴

desinstitutions et ad高njstr・ations pubユiques；
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ーVule decret nO89－122　du18Ju工LJet1989，mrtant Statut particul王er des

tl、aVajueur・S apPartena1－tS aUX COrpS SfN；ciHqLIeS de1－e聯eignement et de

la ft・rmation suFX；rieur modi織るe et complitee parle decrct nO90－302　du

10　N〔▲Venlbre1990；

－Vule decrCt no89－224　du O5　晩cembre1989，fN）r・tant Statut particulier des

tz・aVailhurs appaftenant auX corPS commun desinstitutions et adminis－

trationS publiques；

－Vul－arrete du O7Janvier1991，pOr．七三nt Cr・eation des commissions paritaires

COmretente pOuI・ceItajns corps du Ministere aux Univer・Sites modi範e et

comp］ete parl－arrete du13／08／1991．

坐＿91／Les PrSonneS d。ntles n‘・mSSuivent scntdf寧gheSen qualite de
representants dGlladminjstration ala commSSlOn paritair・e

ComPetente alIegard du corps des assistants admnistf、atl劃B・∴TS

deilab°ratOif・C，g／Intendants comptabIes pricipaux．

Membres Titulaires

－　NOUAR M°hamed

－　HENNICHE A．B．K．

－　TAIlJINb Abdellah

豊里逗聖誓、斗PR堂垂．

－　BAHRI Fouad

－　AICII Fatima．

－　BELGUES間‘A Abdelユah

生唾ニe O2／le Dir℃Cte1－1－de・llEc01e Normale SL・Perieure en Sc三en〔eS Fondamentales

de Mostaganc・m eSt Cl璃rge del－execution du present arrete．

Fajt a Algpr，h6Janvier1992

le Minjsd、e aux Unive重・Sites

nJILALI．　LIABIS．
‾　“○‾‾　‾　”－‾‾　－　一一〇一－－　－一一－－－●“－－－－　　　　　　　　　　　－

Arrete du6Janvier1992　mlrtant・

dgsignation de重量舌presentads del・adnlinjs－

tt，atjon ala cclmmission paritaiI・e des OP　3eme

Categorje．

le Minjstf、e attX Univer・Sites，

－Vulaloi no78－12　du O5　Aodt1978，relative att Statut gendral dL一traVailleur

－Vullordonnance no66－133　du O2Juin1966）pOrtant Statut ger読ral dela

fbnction pubIique；

－Vule dicrCt no84－10du14Janvier・1984l fixantla cc・mPetenCe，la ccmposition

lIorganisation etle fbnctionnc憤mt′des cc・mnissions paritaires；

－VUle decrCt，084－11du14Fevr・j‘r198生鮮Xantles modalites de designtion

des repr・eSentantS du　昨rSOnnel aux comn－issiona pと・ritaires；

－21－



ーVule decret n085－59　du23Mars1985，fmrtant Statut∴type des d－aVailkIurS

desinstitutions et administt・ations publiqL一CiS；

－Vuユe decrct nO89－・122　du18Ju遭Iet1989，FX）r・tant Statut・Particulier des

tl・aVailユeu宣、S appar比nants aux corps speciriques dcl－e蟻ielgnement et

dela fbrmation su〆rieuremOdifiee et・cCImp艶tee pと．rle decrcit n090－302

dL一10　Novembre1990；

－Vu h decret no89－224　du O5臓cembrc1989，POr・tant Statut par・ticulier des

travailleurs appart1年nant auX COrpS COmmun dcsiniJtitutions et adn－inis－

tJrations putiques；

－Vul－ar重ete du07Janl，ier1991，pOrtiar－t CI・eation deS CCImmissions paritaires

COmpetente PDur certains co重・pS du Ministere allX Univergites modifi迄s

et cc・mpleti parl－arI・ete du13／03／91．

ARRITE

生唾車＿♀リles persICnlleS dontles noms suivents sont・designes en qualiti de

mpresentants dC〃11administration ala cc・mmissjon paritaire

COm．petente al－egard du cc・rpS dcs OP　3eme Categorie

Membres Tjt，ulaires

－　MEDDAH　トliloud

－　TEKKOUK JI．．E．K

－　BOUKSARA Ek・ndehiba

Membres SuppI季生せ圭

一　HENNICH A．E．K．

－　BELMEHDI Smaine

－　LOUKIL A．B．K．Mehdi

生蛙＿地Le Directeur del－Ecele NorniとIle Superieure eh Sciences Fondamen－
tales dで・Mostaganem est cl・；・rg〔′　dc・lIexecutioIl du ptをsent arrete．

Fait a Alger・，k：6Janvier1992．

10　Minjstre Aux Univet・Sites．

nJ工LALI．L工ABES．
－　　　　00‘“－　－　○－－〃－〇°　－　○○　－－　－　－　●〇一　〃○　○i　●　　●　○　　○〃‾‾000＿－　－〃－－－　‾一　〇〇＿〇〇一●

Arrete du6Jan、ier1992　portant

designatif一n de・S membres des cc・mmissions

paritaires au seir，delIENS Oum H Bouaghi・

k Min二stre aux Univer・SiljeS．

－Vulaldi no78－12　du O5Aodt1978portant statut general du travailleur

’it nOtamment SOn article216；

－VulIordcInnanCe no66－133dL、02Juin1966modil託e etcompletiee，′portant

Statut t nniral dela ft・nCtion pub］iqu‘・；

－Vule decr‘t nO84－10du14Janvier1984fixantla cl，mfktence，la compo・S貼on

llorganjsation etle fbnctionnen－ent deS COmmissions paritaires；
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＿Vule decl・｛・t no84－11du14Janvier1984fixantles modalites de dasignatiorl

d‘，S rePr〔sentants du personnel aux commissions paritairc・S；

－Vule decrc・tinO85－59　dt一　23　Mars1985，POr・tant Statut・tyFXB des trava劃euI、S

desinをtjt，utions et．adminjstt、ations pub畠q批准弓

－　VuユIarreteinteI・IrinisteHel du　26Septtmbre1975　mItant Creati〔一n des com一・

missions paritaires competentes rx：）1－1・・Certains corps dLl Minist主re de

l－Ensc重gntm〔mt SuFX；rieur；

－Vu1－instruction no20　du　26Juin1984relata－Ve a1－orgar－isation et au fbn（tit一n－

nenlent des conlmissionS＿　pariCaires et・COmmissions de recoul、S；

－Vul－art・ete du30／01／1991FX：）rtant・Creation des comnlissionぅpとIritaires au

sein delI聯IS Oum EI Ek〕uaghj．

－Vule pl、CCeS－Verbal du O7／11／1991por・tant pIl・Clanbtion des result別rs des

e艶ctions．

生理91／：Lesd・そLVailleurS dontles n。mSSuivents。nt prqCl咋Selusen

qualiti d｛・rC，preSertantS du personnel aux comnllSS］OnS pariCaires

dullEHS Oum EI Bouaghi com－Pteenttt鮭∴Allegard des∴COr・pS de

最〕nCtionnenlaires relevant du Ministere aux Univc、rflites．

坐襲争」畦＿　Assistant adminjst的tif principal，teChr享壷n sLtPir・ieur，Assistant
Adminjstratif）Sous－intendaI－t geStionnalre）SCuS－intendant）teChrlic三en

delaboratoire，teChnieien（Autres儲lieres），aSSistant de Biblio－

theque Universitaire）aSSistant documentaljsもeL：Archiviste）Compable

Principal・

Membres TitulajreS

－　ZEHOUAL Rabah

－　LASIS B皿al

Membrcs Supp堂上饗空

－　SABR工　Said

－　AD工M工　Slimane．

聖空陸＿虫／Ad：わint牛mir高tratif，A｛草irrLtecrlnique delabol・atOire，adjoint
les servmeS Eco Gestionname，Secretajre de Direction，Secretajre

Principal de Direction，cc・mptable adminjstf、atif，agent teChnique

（Autrie鰯liarcs），adjoint d〔：S SerVices economiqLIeS；

Membr．es Titulaires Membres SL一Pp当主中空

－　MERABT工NB FOUZI Saic、

星空丁三重／Agent admin・istr・atir，SeCr・‘taireSteno－Dactylogra平e，Aide cc・mp－L

table，ager－t technique de bit・］iotheque，garde u1－1Ver・Sitajre

PrirlCipal．

Membres TitulairC・S

－　BOUKERBAS FodニH

t SAIDI Kariln

I　ヽ
‾－、）‾

M豊里出撃＿室生曾尊堂空車・

一　BELABED Yacine

－　DAHDOUH Nacer・．



堅剛塩。。畦I ouvrier pmfbssionnellare Categorie，Ou、Tier pro健ssionm，l hors
Cate節，rie）conducteur Autolere categorie）Secr・etaire Dactylo－

gI、aPhe agpr～t Dactylo餌、aphe，aj・de technjque de bibIiotheque，

garde universitail℃，agent delabor・atoirや．

Menbres Titulairl浩

一　KASMI Nabila

－　KOUACH工　Tou競k

坐哩軽里Pj些生唾

一　NOUH Lazhar

皇盟菌Ll睦／Ou、，rjer pt・〔・氏ssion説12eme categprie，COn。ucteul・Auto2em‘！CategPrie：
agpnt de bureau．

Membnes Titulaircs

－　HICUAN工　Athmane

－　Z工DOUNI Azedirie

生別盟。虫S／Ouvt・jer pro健ssion的13eme categprie．

Membres　′HitulairCiS

－　HAmHM Mamar

－　KEBICHE Boudema

星型陸士垂／Appariteu章・Pl・jncipal，Appariteur．

Membres TitulaireS

Menbres S里P旦坐千早畦＿＿

－．MERZKANE Mabrouh・

MehlbreS Su即畦押迫

－　SMAILェ　Zaidi

－　GHAKAL Ferhar

Ml撮bres SuppI会畦＿

生態出し哩／Le pres帥t・article serと　pub一億a、▲Journal O能c三el dela Republique
AlgeHenne Democratiqt：e et Populaire．

Fait a AlgPr，k・6JanvieI・1992．

1e Ministre aux Universit〔iS

n7ILAL工．　LIABE寒．

ArlIete du7Janl心r・19921”l・tant

designと．tion de ce章・tains membres du conSlil

dIorif巾1・Lrt・i（n delle儲ice de pl・‘・ml，tionim一

m。bi址re de⊆　perSonnels dG・lIenSeign‘・ment

SupCで1年UrI．

le Ministl、e allX Univel・Sjtes，

－Vuleく推cr宮上BXeCutir no91－115　du27　Avr、jユ1991，fixant ks adributions du

Ministre aL－X UniverSitis；
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－Vule d鴫cret executir no91－116du27AvrH1991，慮xant1－orgal震atiCJn de

lladI互nistr宅tion centrale du Ministare auブ：Univel・Si臓S；

－Vule decrtlt eXeCutif no91－186dLllerJuin1991l POrtant Crea－jonl crganisati。n

et R－nC儀onnement delle賃ice de p重1lImOtionimmobilie調号

ARRETE

型Con気）menlerltia、lX disrr融i・m del－artichも　aHnea6，7et8du
decrtt executifIiO91－186dulerJuin1991，SuS－Vise，h COnSeil

dIorientation delIo髄ice de promotionim－1－Obil遣re des personnels

del－ellE・e二gnem〔mt：SuPerIeL・ll COmPrend hs membres suivantBi

－　Au titre dela replゼsentation des etab烏ssr描clltS：

英　Le RecteLlt，de lIUSTHB．

ji Le Recteur de lIUniversite dc Conもtantintt．

－　Au t慮re dela reprasr涌ta触cn deS∴erSe二gnantS：

昇deux（2）rept・eSentantS du c。meil na也調と一l des ell的ignants du

Sul糖rュfしげ・

－　Au titre dela repr・eSentation des fX・r・SCnnC・ls adminiirtI・と．ti亀et，

techniq…，S；

う←deux（02）repres‘霊tar島s dUSyndicatnatlonal deFil－enseignement su捷rieuI・；

些＿2LLe p重、eSで血arte揖S・、l・∴Publii au bLIlletin c鰭cif・1dellenseignemcnt
Sut≠I・ieul・．

Fait∴a Algr，l・，k　7Janvier1992

le MinistIe auX Universites

nJILALI．LIABES．

ArlもtdiniJemliniftAijd du12Janvie：・199t

portant oいerture dlun examen pl・Ofbssionnl，l

FXjurl－acces alj COr申　desi

－　AdmirIjミtl・宗teur

－　AdmirIjstI‾・そしteur Principe．1

－　Assist三日ril．Adminiとtrat．if

－　Assisti貼1．Admini主ta・とit：f fr一incipal

－　Secretailで　dl・DirectlOn

－　Secretaire PrirJCユP証e de Direcdon

－　AdこねiI十・Admin長tratir．

k Min：‘亀trlラ　auX UniverEijtt追．

－Vu1－ordormとInCG・nO66－133　du02Juin1966，relative auIiStatut慶nerd de・la

氏）nction put揖ql｝ぐ；

－Vulaloi nO78－12du O5Aodt・1966）POrlノ日高　statut geniral du travaill‘・し一1・・；

－Vule de。ret・no66－145du O2Juir119667　mCdi統et complete：P・1｝・1‘，decrmt・no81－114

dt：CJuin198㌦　relatif a1－elaborilt二or：et ala p証言j（・atiCIn de certair，S aCteS

A caracterc・S　重セglementaire cL：irI（tividuel concernantla situatA（n des ft重Ction．．

mlreS；ノ
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一　Vule decr・（・t・nO85－59　dt一　23　Mars1985，POrtatA．statut type des travailleurs

desimlitlJt，ions et administrilti（inS pUbJiql・（、・と：；

－VuユF decr壷　nO89－224　du O5　DecC・lI．bre1989，pOr・tarit Statut pal・七二clilier des

tz、aVajlleLmS aFPaI、tenar）t au：t COrLI昌　CCmmunS，auXinst：tutions et adtninif－

trations publiql・eg；

－Vul－ar・l・ett no6484　du O2　AoGt1990，FX）章・ta同，Organisatiori de ccncour・S，eXamenii

et t‘－St．S PrO筒ssior・nels，pOu1－1－acees aux corps commL一nS，COrPS des ouvrier⊆

Pf・0徒ssionn〔・ls∴COnducteurs automobileS∴et aPparitr：l）l・S；

一　Vu1－imtlu。tifn no2　du　7　AvJi11990，relative aux modalites communes

dlapplication des disFX・一gitions FXerm昌nelit・eS de王　StatutS partiCuliel・S；

ARllI．IE

DISPos二日目JS，GENElijl L買主

坐塾生＿旦1／Un
et

exar轟en Pr（愈・圭一Sionnel est cuヽ′ert un titr・e du Ministere∴一aLtX Universitt：s

des etabliss‘嵩Cl正を∴eri relevant rx）url－a‘でis au coI・PS des：

Administrateur

Administrateur prjncipal

Assistant admin玉音ratif

Assistaril adtrjnjstratif p宣・in（lPe］

SecretaiI、C、de DjrcctlOri

一　Secretair‘，princlpale de Dir・eCtion

－　Adjoint administr・at：f“．

生唾＿旦2／Le r王Cmbre de pGSteS POu、rOir CSt fixe pcur chaque etablisseliirI・t

Selor・le tableau joint，en anreXe．

些聖地／LCS dossier・＄・de cgndidatureE、doivent etm▲d pQSeS Ala SouS一一Directfbn

dela For・matidn cc・ntinue et dL’PCl査ctiomemert　主　paI、tir dti25／01／92

空車華＿哩／La date de clotur‘dcsinscr・jptiC…鱗舘も鯖Ⅹきc ali：擁存在〕叩2．

些事史三＿鎌／jI言∈黒掴er・r：rCRSSiL・…pl〔ぐ〔塩・｛吊cil・！∴ers：23et．・24　Marsl的2
a Algrlr・－Or・a、r＋Comtだnti…

些幸lf・‥q6／L－e‥調印er車rOfbssion証印＝rChaquecc叫SCC－ArO重しだ－trCiScu quatl・‘・
el買い′eS dIadmissibiユite etllle epreuVe。ra‘・e d－admission portant

Surles themes des progr、ammes joints en annexe．

Article O7／Le present ar・rete ser・a publie par・VOie dla縦chage．

Fait a Alger，le12Janvier1992．

le Ministかe aux Univer・Sites．

nJILALI．L工ABES．

DISPOS工丁工ONS PARTICULIERES

Conditions de paticipation alIexamen pr・Ofbssionnel．

Adminisd、ateur．

Llexamen pro危Ssionnelest ouvert ont aux assistants administratifS princlpau篤

etles comptables principaux ayant5　annees de ser・Vices effbctifS en cetIe

quali艇・　　　　　　　　　　　　　　　打



Llexamen pro筒ssionnel est ouver・t aux administI、ateurS etles氏）nCtionnaires

des corps de meme niveau justifiant de　5　annees de services e鏡もcti氏en

Cette qualite・

Assistant Administl・atif

L－examen protbssionnel est ouvert aux adjoints administr、atifS ayant5　annees

ae services e鮎cti烏en cette qualit丘．

Assis比ant administr・atif

L－examen profbssionnel eSt OuVert auX aSSistants administr“atifS etles secre－

taires principaux de direction ayant3　annees de services effbc鱈氏en cette

qualite．

…治Cretaire de Direction．

L－examen pro健ssionnel est ouver．t aux secretair℃S StenO dIactylographe ayant，

5　annees de services e麗cti氏en cette qualite．

Secretaim principale de Dir・eCtion．

Llexamen profbssionnel est ouvert aux secretaires de dir、eCtion ayant3　annees

de services e絶ctifもen cette qualite．

Adニbint adminjstt、atif．

L－examen pro缶ssionnel est ouverも　aux agpnts administr1atifS ayant5　annees

de servif治S e統ctitも∴en cette qualite．

Corps 蒙ﾖ'&VD�'�&WWfW2�Naturesides　Epreuves �6�ﾜ&�6坊蹌�Temps 

Assistant　adminis 擢W�&WWfW6V7&友W2�1－　UnecomIX｝Sition　de ��2��B��"�4H 4H 4H 

d・atif 免W�&WWfW6�&�ﾆX�R�Cultur・egenerale protantsurunsujet Acaractarep01itique economlqueOuSOCia 2－Redactionadministtla一 tive，etude，dedos－ Sler． 3－Droitconstatutionnel dr・Oitadministratif， 鯖．nances． 4－Languenatibnale 

Ad：bint　adminis－ 擢W�&WWfW6V7&友W2�1－　ComIX）Sition　de ��2�4　H 

datif 免W�&WWfW6�&�ﾆX�R�　Culturegenerale 2－Redationadministt・a－ ��B�4　H 

dve． 3－Droitadministl・atif， financer．， 4－Ldnguenationale． ��2�3　H 
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Secretdire　principale 滴�ﾈ��W�&WUfU8��T7&友W2�1－　Composition　de �2��B��(�B�4H 4H 3H 

de　Dir・eCtion ���ﾈ��W�&WUfU8���&�ﾆW8�B�Culturegene－ rale． 2－Redactionadmi－ nistrative． 3－Droitadmini－ Stratir，fina－ nanCeS． 4－LangueNationale 

Secretaure　de �8�ﾈ��W�&WUfU8��T7&友W2�1－　Composition　de ��2��2�3H 3H 

Direction． ���ﾈ��W�&WUfU8���&�ﾆX�B�Culturegenerale 2－Redaction administrative． 3－Languenationale 

Administrateur 滴�ﾈ��W�&WUfU8��T7&友W2�1－Une　composition ��R��B��b�4H 4H 4H 

principal． ���ﾈ��U�&WUfU8���(�F�ﾆX�B�′∴∴∴∴′ deculturegene－ ralepo－tantsu－ unsujetaca－ac－ te－epelitique economlqueOu SOCial． 2－Uneep－euvede d－oitpublicou prive． 3－Unecomposition su－・untheme administ－atif． 4－－anguenationale 

Administrateur 滴�ﾆW�&WUfU8��T7&友W2�1－Une　composition ��R��B��b�4　H 

1－　epreuVeS　Orale． 芳V7VﾇGW&R�vV觚&�ﾆX�R���'F�蹠7W'V��7VｦWF�6�&�7FW&R��Vﾆ友��VVV6��ｸ爾�ﾖ��VV�6�6��ﾈ�B�

Assistant　ddminis－ 滴�ﾆW�&WUfU8��T7&友W2�1－　Une　composition ��R��B��B��b���04 4H 4H 

tratifs ���ﾆW�&WUfU4�&�ﾆX�B��｢�deculture generaleportant 

PrinclpauX． 儡urunSujeta CaraCterepOliti queousociale． 2－epreuVededroit public． 3－Redactionadmini－ Strative． 4－Languenationale． 
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EXAMBNS PROFESS工ONNBLS ADM工N工STRATエON

GENBRALE

Etablissements ��Fﾖ匁�7G&�FWW$��Administt、ateur・ ��76�7H�ｲ�Assist” �6V7&WH�ﾂ�Secretaire ��H��&也B�

Prindipal ��Fﾖ匁�8�ﾂ�Adm－ Princ－ 芳X��F�"�princ－de direct，ion ��Fﾖ也8爾�壓�V�F肪�

COSUDEBatna ENSdeKouba ��2� ��"�05 �� ��R�
01 

USTO　Oran ��"� ��R�02 �� ��B�

工NES　Adrar �� ���� �� ����

INESM　Oran �� �� �� ��"�

INESMMost＿ Chimie �� 尾ﾂ� �� ��

Univer一 Constantine �#�� �#"� �� ��R�

Univer－Annaba ��"�05 ��R�08 ��b�04 ��R�

ENSET　DIOran �� ���� �� ����

COSU　de　Tlemcen �� ��"� �� ��2�

ェNA　EIHarrach �� �� �� ����

INBSM　de　Cne ��02 �� �� ��

Centr、e－Univer一 Guelma �� ��"� ���� 尾ﾂ�

Univer　de　Batna ��"�02 �� �� ����

InstNleOued Smar（工N工）． ��03 �� �� ��"�

INESGenie－ Civil（Tiaret） ��"�02 �� �� ��

ENA ��04 �� �� ��r�

INESHydrau－ deChlef． ��"�01 ��"� �� ��

Arretさ　du12Janvier1992

portElnt designation des representants

du personnel ala commit兼∋ion

Paritair、e des assistants・

le Ministr、e auX Universitf；S．

－Vulaloi nO78－12　du O5　Aodt1978Imrtant Statut general du tBlaVailユeur et

notamment sont article　216．
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ーVu1－0rdonnance no66－133　du O2Juin1966，mifiee et completee，POrtant

Statut general ala fbnction pubique．

－Vule decret no84－11du14・Janvier1984fixantla competence，la comFX：）SiHbn

lIorganisation etle魚）nd魔onnement des commissions par・itaires，

一Vule decret nO84－11du14Janvier1984fixant］bs dK）dalites de designation

des representmts du per・SOnnel aux commissions par・itaires；

－Vule decret nO85－59du23Mars1985portant statuttyI鵜des travailleurs

desinstitutions et administrations pubHques；

－Vullar・rete du7Janvier1991portant cr・eation des comm⊥SSions paritaires

COmFX；tentes FDur Certains cor・pS du ministere aux universites，mOdi鯖ie

et complete parl，arrete du13　Mars1991．

－Vul－arrete nO165du12／05／9lHxantla date．duscrutinen vue del・election

des representants du personnel aux commlSSions paritaires，

－Vul－arrete nO166et167du12／05／1991mrtantcoPSition du bureaucentl・ale

de vote et des bureaux de voteinstalle au nlVeau des etablissements

－Vu pr・OClamation des resultats．

－Vule pr∞eS－Verbal du bureau de vote en date du　28／05／91Imrtant

pr・OClamation des resultats．

ARRETE

Article Les travailleurs dontles÷tnQmS Suivents sont porclames elus

en qualite de representants duI遁rSOnnel ala commission

paritaire competente allegard du corps des assistants：audSein

de・－lUSTHB．

Membres Tjt，ulaires

一　Mr MOHEB Abdelkader

－　Mr∴NACER Azzedine

－　Mr NADJ工　Hamid

－　Mr BOUNIF Mohamed

MembreS

ー　Mr HADDAD工　Mustapha

－　Mr MERDAS Abdelaziz

－　Mr∴TAエL Mohamed

－　Mr MESBAH Saad．

生聖空也／LeRecteurdellUSTHBestchargedel・executiondu．present
arrete quisera pub揖eu bulletin o縦ciel dellenselgnement

Superleur・

Fait A Alger，le12Janvier1992

1e Ministlle aux Universites

nJILALI．LIABES．
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Arrete du12Janvier1992　portant

designation des repr㌫entants du personnel

ala commission paritaire des adminis血、att瓢r

ingenleur）intendants）attaChes de biblio一

七heques universitaires・

le Ministt、e auX Univer・Sites，

一Vulaloi no78－12du5Aoat1978　fXげtant Statut general du tr・aVa工LJeur et

notamment son artide　216．

－Vul10rdonnance no66－133du2Juin1966）mOdifiee et complf；tee，POrtant

statut general ala a〕nCtion publique；

＿Vu k dec．et no84－11du14Janvier1984丘xantla com垂time，1a composition

1－0rganisation etle R）nCtionnement des commissions paritaires・

＿Vule decret n。84－11du14Janvie∴r1984fixantles modalites de designation

des representantS du personnel aux commissions paritair・eS・

＿Vule decret nO65－59du23Mars1985FX）rt／ant StatuttyFXj des travailユeurs

desinstitutions et administf、ations pubHques・

＿Vul－arrete du7Janvier1991port，a証cr・eation des commissions paritaires

com垂tentes FmurCert，ains corps du ministere aux universitis，mOdifiiet

cpmplete parllarrete du13Mars1991・

－Vul・arreti no165du12／05／199lHxant h dafe．du serutinen vue del－ekc儀on

des representantS du personnel aux commlSSlOnS paritaires，

－V。1・arrete nO166et167du12／05／1991IX・rtantCOTIpOSitions paritaires，Centllal

de vote et des bureaux de voteinstalle au nlVeau des etablissements，

vu、prOClamation des r・eSultats・

一Vule pr∝eS－Verbaldu bureau de voteen date du・88／05／glInrtant prOCla－

mation des resultats．

A．ti。1。01／LestravaiL］eurs dontles noms suiveTb三㌢nt prOClames elus eP

qualite de representants du personnel ala commission paritair・e

comfXStente al・egard du corps des administrateurs，ir唾nieur，

Membres TitulaireS：

＿　Mr MANSOUR KHODJDA Fatha

＿　Mr BOUKHALFA Abdelhamid

＿　Mr KALI ALI Med Lamine

Membres Su leants：

Mr ROUABHI Houria

Mr FERSADOU Brahim

Mr RAHAL Abdelhalim

A．ti。1。02／Le Recteur dellUSTHB estch竺季del－execution du．present

arreti qui sera publia du bulユetin offidel delIenselgnement

Superleur・

Fait A Alger，le12Janvier4992・

le Ministre dux Universites．

nJ工LALI．LIABES．
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Arrata du12Janvier1992　portant

designation des representants du　畔rSOnnel

ala commission paritaire des maitres assistants

et conserVateurS．

le MinistI、e aux universites，

－Vulaloi no78－12du5AoGt1978重義｝rtant Statut general du travailleur et

notamment son article　216．

－Vu・l一。rdonnance no66－133du O2JuiI11966）mOdifiee etcompletie，pOrtantStatut

general ala食）nCtion publique・

一Vule decret no84－11du14Janvier1984亀xantla comFXStence，la compositions

l10rganisation etle fbnctionnement des commissions paritaires，

－Vu h dec重℃tnO84－11du14Janvier1984亀Xantles modalitis de designation

des representants du personnel aLIX COmmission paritaires．

一Vule decret no65－59du23Mars1985portmtstatuttyFX，des d1aVailleurs

desinstitutions et administratio鴨publiques●

－VulIarraEi du7Janvier1991ImtantCreation descommissions paritaires

COmJXStentesIX｝ur Certainscorps du ministere aux universites，mOdi能et

COmp推te parl－arrete du13　Mars1991．

‾Vul－arrete no165du12／05／199lHxantla date du scrutin。n Vu。d。1・ele。ti。n

desrepresentantB du fmSOnnelauxcommissions paritaires，

－Vul－arretino166et167du12／05／199lfmrtantCOPSitiondubureaucentral

de voteetdesbureauxde voteinsta唯au nlVeau desetablissements，

－Vulepmes－Verbaldubureaude voteendatedu28／05／1991mrtantprocla一

mation des resultats．

型　Lest・・avaiHeursdontlesnomssujvertssontproclameselus。n

qualite derepresentants du肺rSOnnelalacommission paritaire

COmPetente allegard descorps desmaftre assistantsetconcervat則r・S

au sein dellUSTHB．

Membnes Titulaires：

ー　Mr DAOUDI Mourad

－　Mr∴BELABBAS Messaoud

－　Mr∴BOU的AmA Ahcene

－　Mr∴BOULEMTAFES Brahim

－　Mr KEz工M　叡⊃ualem

全車聖堂」塑／二H．Recteur dellUSTHBestcharge de

qul Sera publ義　au bulユetin o範ciel

Membres Su 脆ants：

ー　Mr BENZENOUNE Amar

－　Mr SOU工HER Mourad

－　Mr ADDAD Mes Malik

－　Mel ALL工LI Baya

－Mr∴∴YAHI Mustapha・

llexecution du present arrete

delIenselgnement superleur．

Fait a Alger）le12Janvier1992

le Ministre aux universites

一32－
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A rrte du12／01／1992IX）rtant designation

des representants du personnel ala

COmmission paritaire des asistants．

le Ministz・e des universit后S，

－Vulaloi no78－12du OS Aodt1978，relative au statut general du travailleur；

一Vul一or・donnance no66－133　du O2Juin1966，POrtant Statut重秀neral dela fbnction

pubHque；

－Vule decret no84－10du14Janvier1984，fixantla competence，la composition

llorganisation etle fbnctionnement commissions paritaires；

－Vule decret no84－11du14Janvier1984fixdntles modaHtes de designation

des∴rePreSentantS du personnel aux commissions paritaires；

－Vule decret no85－59　du23　Mars1985，FX）rtant Statut type des travailleur・S

desinstiCutibns et adminisd、ations publiques；

－Vule decret no89－122　du18Juillet1989，POrtanb statut particulier des

tl、aVailleurs appartenant aux corps speciHques del－enselgnement et dela

食）rma儀on suEXSrieur，mOdi範ie et complete parle decret n。90－362　du10

Novembre1990；

－Vule decret no89－224　du O5　瞭cembre1989，POrtant Statut particulier des

tl1aVailleurs appartenant auX COrPS COmmunS desinstitLlbiQnS et adminis－

tzlations publiques；

－Vul，arrete du7Janvier1991portant creation des commissions paritaires

COml≠tente pour certains corps du ministere des univer・istes modifie et

COmplete parl－arreti du13　Septmebre1991．

T Vul－arr・ete nO165　du12　Mai1991，fixantla date du scrutin en vue de

1－31ection des representants du perSOnnel aux commis港ions paritair、eS；

－Vul－arrete nO166et167　du12　Mai1991，pOrtant COmFX：）Sil魔On du bureau

Central de vote et des bureau de voteinstalles au niveau des etabl王ssements．

一Vu k’proces一Verbal du bureau de vote en date du28　Mai1991por・tant

ProClamation des resultats．

ARRETE

Article Ol／　Les tr・aVail］eurs dontles noms suivent sont proclames elus en

qualilti de representants duIかerSOnnel Ala commission par・itaire

COmIX；tente∴主1－3gard des corps des assistants，au Sein de

llB．P．A．U．

Membres Titulaires：

－　Mr・DAMEERnJI Samia

－　ABDESSBLEM Djillali

－　HALBT∴∴Katia

Membres Supp艶ants：

一　Mr BENTAALA ALエ

ー　KANOUN Salima

－　CH工ALI Abdessamad

聖堂4　Le Directeur dellEPAUestcharge del－executjbn du．pr・eSent
arrel庭　qui sera publie au bulletin o錘iciel del－enselgnement

SuPerteur・

Fait a Alger，le12Janvier1992．

1e Ministtle des Univer・Sitis
ノヽ　．ヽ

‾、ヽ、＼‾

DJILAL工．L工ABES．



Arrete du12Janvier1992　Portant

designation des representants duI捨rSOnnel

ala commission paritaire des maitres

assistants et des conservateurs．

le Ministr、e des Universites．

一Vulaloi no78－12du O5Aodt1978）relative au statut general du tt・aVa皿eur；

＿Vul一。．d。nnance no66－133du O2Juin1966，POrtant Sもatutgeneral dela

fbnction pubHque；

＿Vule decret no84－10　du14Janvier1984，fixantla comEXStence，la comImSil心n

l一〇rganisation etlelわnctionnement commissions paritaires；

＿Vule decret no84－11du14Janvier1984，亀Xantles modalites de designation

des∴repreSentantS du personnel au塑COmmissions pariCaires；

＿Vule decret nO85－59　du23　Mars1985，POrtant Statut tyFe des travaiユIeurs

desinstitutions et administl・ations publiques；

＿Vule decret no89－122　du18Juillet1989，pOrtant Statut particulier des tl●aVailL

leurs appartenant aux corps specifiqueS delIenselgnement et dela fbrmation

super・ieur・）mOdi繊毛et「complete parle decret no90－362dulO Novembre1990；

＿Vule decr・et n089－224　du O5　Decembre1989，pOrtant Statut Particulier des

travailhur・S appartenant auX COr・pS COmmunS desinstiCutions et administl・a儀ons

Publiques；

－Vul－arreti du7Janvier1991por・tant Creation des commissions par，itaires

competente pour certains corps du ministかe des－universites modiHii et

complete parllarrete du13Septembre1991；

－Vullarr・ete nO165　du12　Mai1991，fixanもla date du scrutin en vue del－election

des∴repreSentantS du personnel aux commissions paritaires・

＿Vul－arr・ete nO166et167　du12　Mai1991，pOrtant COmFNDSit土on du bureau central

de vot鯵で　et des bureaux de voteinstalles au niveau des etablissements・

－Vu k proces－Verbal du bureau de vote en date du28Mai199l portant

proclamation des resulbats・

Art中辛Ql／Lestr・aYailleurs dontles n。mS。uivents叩．pr．∞lameselusen qualite

de representants duIおr・SOnnel ala commlSSIOn Paritair・e COmFX；tente

al－egard des corps des ma主tres assistants et des conservateurs，au

sein de ll EPAU．

Membres Titulaires：

一　BAGHLI Fathllah

－　KHANDR工CHE Mohamed

－　BENOUAR Mohamed

Membres Su 艶ants：

ー　BOUTOUTAOU Bachir

－　BOUNAB A負fa

－　MtSRAOUェ　　Mohamde．

Article＿02／Le．Directeur del－EPAUestcharge de1－execution du prese真arrete

qul Sera Publie au bulletin ofHciel del－enselgnement Superleur・

－34－

Fait A Alger，le12Janvier・1992

1e Ministlle des UniverSites．

nJエLAL工．L工ABES．



Ar重も1嵯　du15Janvier1992　relatif

au regme des etudes del－Ecole Natinale

dIAdministratibn．

le Ministre auX Universites，

－Vu］Le decretpresidentielno90－224du25Juimt1990modifiantetcoi中辛・、士

h decret presidehtiel no89－178du16septembre198　por・tant nomj両／1年

des membres du gpuvernement．

－Vule decret no64－150du8Juin1964modirii et complf；te，mr、tant cny申子，1

dlune Ecole∴Nationah dIAdministration．

－Vule decr℃t n066－306du40ctobre1966modiHe et complete r・elatif売り

tbnctionnement delIEcole∴Nationale dIAdministかation．

一Vule decret no87－270　du151冶cembre1987con飴rant au Ministre d‘、l守r高言

gnement superleur，重工eiPOuVOir de tutelle surl－Ecole Natjonale d当日中＝ri，＿

d・athn．

－Vul－amete no145／M du27Mai1990，EX）rtant OuVerture d・une Ebrmatゴー（m

Supemeure de spikialitt圭　AllEcole∴Nationale d－Administr、ation．

－Vullarreti no261／SM du22Juilht1990畔）rtant OuVerture d－un c。nCnl川、

national EX〕ur une飼⊃rmation supemeure de sFXScialite alIEcoh Nat，上伸引手

dlAdministz・adon．

型堕せ＿pE／leRigimedesetudes de1－ec。le誓tionale，d－administllation《・亙
fixe pourla premiere etla deuxleme annees de specialiti，し時r－11・

Suit：

SECT工ON DIADMINISTRATION GENERALE

P重℃m追重℃　Annee　（945）

I）－　Cours Magistraux　　　　　（540）

一　moit constitutfonnel

－　Dl℃it administratif etinstitutions administratives

－　Theorie de1－adminii血1ation，management public

一　m℃it des biens

－　mOitinternational public

－　moit social et securilti sociak

－　Ecommie generale

－　Comptabiljtl…　generale

－　Stadあtiques．

一　工n氏）rmatえque．

重工）－　Con捷rences de Methode （135）
ー　Techniques budgetaires et comptabilite pubHque

－　Methodelogie generah

－　Redaction administtlative

ー35－
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III）－　Travaux Prati （180）

ー　Droit administratif etinstitutions administratives

－　Droit des biens

－　Economie generale

－　Techniques budgetaires et comptabiliti publique

IV－　Langues Etrangeres

－　Langue anglaise

－　Langue Francaise

V）一室tage・＿

（90）

ー　2　mds de stage aupres delladministration teritoriale

（Wnaya）．

Deuxieme Annee

工）－　Cours Magisdlaux

（1080　H）

（495）

ー　Economie del－Algerie

－　Contentieux administI1atif

－　Gestion des ressour・CeS humaines

－　Contf161e de gestion．

－　Grands services publics

－　Comptabilite nationale

－　Marches publics

－　Planification et prevision

－　Administr、ation comparee

－Infbrmatique de gestion

－　Fiscalite

II）－　Con徒rences de Methode　　　（225）

ー　Techniques dl（≦tudes et d－elaboration des textes

－　Systeme d－infbrmation et de decision

－　LIEtat etles colユectivitislocales

－　Techniques de communication

－　Grands problemes d－actualites

III）－　Travaux publiques　　　（180）

－　Contentieux administr、atif

－　Contr61e de gestion

－　僕〕Stion des ressources humaines

－　Marches publics

工V－　Seminaire （90　H）

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

ーConduite dlun projet de recherche suggere parle secteur

dela gpstion delIadministllation pubHque et debouchant sur
rl…daction d－un memoire c01」t－‥Ctif．

V－　Langues Etrangeres （90）

ー　Langue anglaise

－　Langue　缶anGaise

V工一塁牟ge　＿＿

－Stagp de2mois aupres del－administration centr・ale ou

locale．

‾J O－

45　H
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SECT工ON DIADM工N工STRAT工ON LOCALE

Premiar・e AnrM尭　　　　　　（990）

1－　Coms Ma缶Sをaux　　　　（540）

＿　mit constitutionne1

－　mOit administratif etinstitutions administratives

－　Theorie delIadminist31ation，management public

－　DnDit des biens

－　DrOit social et securite sociale

－　Economie generale

－　Comptabilite t喪nerale

－Statistiques et demographie

－Infbrmatique

II－　Con飴rences de Methode （225）

一　審echniques budgetair・eS et COmPtabilite publique

－Instdtutionslocales

－　Amenagement du territoire

－　Redaction administr、ative

－　Methodologie generale

Iェェー　Travaux Prati （135）

－　Droit administratif etinstitutions administかatives

－　Droit des biens

一　工nstitutionslocales

工V－　Langues Etr、angereS

－　Langue Anglaise

－　Langue Francaise

（90　H）

45　H

45　H

V一箪ag呈＿＿＿

－Stage de　2　mois aupres del－administration ter・ritoriale（services

wilaya et daii・aS）．

晩uxieme anm尭　　　　　（1080　H）

エー　Cours Magisiraux　　　　（495）

－　Economie de1－Algerie

－　Economie∴uhbaine

－　Droit de llenvironnement

一　mOit delIurbanisme

－　Contentieux administt－ataf

－　Gestion des ressources humaines

一　膝stion financieres

－　Contrもle de gestion

－Infbrmatique de gestion

－　Marches publjcs

－　Fiscalitelocale
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」」∴　中高三rence de methode　　　　　（180）

LV証uation de projets dlamen：lgPment urbain

登ySはme d－inSormation et de decision

Tiくらehniques dIetudes et dIelaboraJ：’des textes

Amlyse des pclitiques publiques hales

「J VauX （225）

i七〇nomie urbaine

日）ntentieux administt1a髄f

Marches publics

（冶stion des ressources humaines

樟・Stion　£inanci合re

同一　告n亘111re　　　　　　　　（90）

－　Conduite d－un projet de r．echerche suggere parle secteur delladmihs－

tration tr汁ritoriale et，debouchant surla tTedaction d－un memoire collectif．

生　し生計堅＿＿＿＿Eu・a腫

上angue Anglaise

上京Ilgue Francaise

高一　主点I小差，

＼l ge de2　mois aupres delIadminislJatfon municipale●

SECTION DlェNSPECT工ON DU TRAVAェL

Pl、伸一毒口J dnnee　　　　・（1080）heur・eS）

l”・言中上、magismux：（450　heures）

in・nit etlegislation du trava虹

量でtlrita sociale

当dganisation et gestion dellentr℃prise

五〇nomie generale

日用ptabilite generale

もLtltibdques

母・Oit administf1ati．f etinstitutions adm＿nistratives

Pl‘OCedure civ虹e et，垂nale，Organisation judiciahte

－　Dr・（”）ite constitutionnel

出・工点j黒星X pradq堅塁　（135heuneS）

青Ir．oit etlegislation du travail

－　捉onomie　座nerale

一・0重、ganisation et gestion dellentreprise．

日日“∴五時）厳重enceS et
Methode

llAdminist＆、ation du travan

Ilyglene et securiti
’rechnologieindustrielLes

鴫thodogloeとおI丘ah

鵡daction administrative s垂cialisee

lnfbrmatique
．蛤chniques de communications
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IV－　Langues Etrangeres

－　Langue Anglaise

－　Langue Francaise

（90宜eures）．

45　H

45　H

V－塾堅

一2mois de stage en administration du tt、aVail et en entreprise

（sta鍵atel止r）・

mux金me annee　　　（945lheuree）

1－　Cours ma 1auX　　　（270　heures）

－　Economie del－Algerie

－　Techniques de FreVISion et de plani鎖cataon

一　Contr∂Le de gestion・

＿（豪stion financiare

－　Marches publics

＿　Economie delIeducation

工I－　Travaux pratiques （135，heures）

＿（豪stion　亀nanciere

－Tt鳩hniques de previsiのn et de planimation

－　Marchis publ：ics

Hエー　Con錘rencds de methodes　　　　（360heures）

＿　蜘n des ressouroes humaines

－Systame dlinR）rmation et de decision　　　　一

一　Techniques de communication

－　ェnlbrmatique de gestion

－Techniques dletudes et dIelaboration des textes

一　徹・ands problames dlactualite

＿　AdministI・ation universitaiI℃cOmparee

＿　臓stion des archives

エV－　Langues Btpangere

－　Langue Anglais栓

－　Langue FranGaise

V－　Seminajre

90H

45　H

45　H

Conduite dlun prctbt de recherche suggere parl－actualite du secteur

uthversitainB et debouchant surla redactibn dlun memoir℃∞llectir・

VI－　Siage Specialise

2mois de sLagp aupres dlune universite ou dIun etabl：iseement de

l－enseignement sufrerieur・
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SBCTION DIAUDIT ET CONTROLE DE GESTION

Pr・emi合re annee

1－主星urS些出合をaux＿＿

（990　H）

（495　heures）

－　Economie genをale

－　Comptabilite generale

－　Comptabilite nationale

－　Mathematique鯖nanc遣res

－Statistiques

－Marche des capitaux et de changE，

－　Droit soiale

－Jh・Oit des biens

－　Droit administra畦f etinstitu．admi血stratives

－　Droit constjtutionnel

11－生玉VauX pratiqYf竺

－　Economie genをale

－　Comptab址iti上寿nerale

－Techniques budgetaires etcomptab址ti pubH，

－Statistiques

III一重里壁rences de met蛙　（225heures）

－Techniques budgetaires etcompta・Publique

－　Techiques bancaire

－　ェn食）rmatique

－　Methodologi壷de condlole

－RedactiJijh ad’ministbaCive speeialもee

IV－L旦旦g些Btra・n壁些

－　Langue Anglaise

－　Langue Franeaise

V一聖堂＿

Stage en administration慮nancierel∞ak．

Deuxieme annee
（1215　heures）

1－生理聖＿magisiraux（450）

一cconomie delIAlgerie

－　Comptabilite analytique

－　Gestion　魚nanciare

－　Mathematique financiere

－　Audit　亀scal

－Audit dela comptab址醒pubHque

一・Economie etinstitutions鯖nancienes

－　Controle de gestion

－Marches publics（reglementation et audit）

－　Fiscal王庭
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II－　Travaux （270　heures）

一　膝stion　亀nanciとre

－　Economie etinstitudons financieres

－　Contr61e de gPStion

－　Audit des marches publ王cs

－　Comptabiliti analytique

－　Audit，dela comptabilite publique

IIエー　Con錘rence de methode　　　（315　heures）

一Systeme d－in食）rmation et de decision

－　Techniques dIetudes et d－elaborations de textes

－Infbrmatique de gestion．

－　Methodologie de contl・6正

一Institions maghrebines comparees．

一一（condlQle des finances pubHques）．

一　Contentieux administradf

－　Grands problemes d－actualite

工V－　Seminaire　　（90　heures）

Conduite d－un projet de recherche suggere parl－actualite du secteur

de cond・61e et debouchant surl aredaction dlun memoir、e COuectif．

V－　L却e Etrangeres

－　Langue Anglaise

－　Langue Francaii治

Vエー　　Siage

2　mOis aupres d－institutions鯖nanciare nationales．

SECTION：ADMェNISTRATION DE LA SANTE

Premiere annee　　（1080）

I－　Cours magisiraux　　　（630）

－Introduction Ala sante publique

－　Legislation et Reglementation sanitaiJ℃

－　Theorie delIAdministration managpment public

－　Management des etablissements de sante publique

－　Sikurite sociale

－Statistiques et demographie

－Jh・Oit adminis丸ratif etinsti．Administt・ative

－　Droit du tt1aVaiユ

ー　DrtOit constitutionne1、

－　mOit des biens

－　Economie generale

－　Comptabiliti generale

一　重nlbrmatique．

－41－

45　H

45　H

H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H

－
・
ヽ
）
－
“
ヽ
）
－
L
J
 
r
ヽ
J
 
r
ヽ
）
”
ヽ
）

4

　

4

4

4

4

4

H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H

〃
ヽ
）
－
”
⊃
C
J
5
－
．
ヽ
一
　
”
ヽ
）
〃
ヽ
J

4

4

4

4

4

　

　

4

4

H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H
 
H

”
i
⊃
〃
ヽ
ノ
ー
・
⊃
－
i
⊃
〃
う
ー
・
⊃
0
　
5
”
i
⊃
”
・
⊃
一
i
⊃
－
i
⊃
5

4

4

4

4

4

4

0

ノ

4

4

4

4

4

4



II－　Conf登rences de Methode （225　heures）

－　Organisation et gestion des services de sante

－　Psychologie et psycho－Pedagogie

－　Techniques budgetaiI℃S et COmpta．publique

（appl土ation au secteur dela sante）．
－　MethodoIogie generale

－　Redaction adminittrative）teChniques dlexpression

IⅡ一里聖VauX Dirig・S（135heur・eS）

－　Legislation et reglementation sanitaim

－　Sta儀．stiques et demographie

－　DroiC administratif，institutions administ（、atives

IV－　Lan ue Etra re　　　　（90　heures）

ー　Langue Anglaise

－　Langue Francaise

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

V－　Siage

2　mois de stJage aupreS del一administl・ation territoriale et des etablis－

SementS Sanitaires．

VI－　Visites dIEtudes et A lication

IkSplacements en cours d－annee aupres dletablissements de sante pour

des tllavaux neCeSSitant des demonstrat，ion d－application pratiques．

晩uxiame Annee　（1080）

I－　Cours maglSmauX （450．heures）

ー　Economie de1－Algerie

－　Economie du tt・aVail

－　Gestion des ressources humaines

－　Contrats de travail et conventions c01lectives

－　Organisation et〔芦Stion del－entr、ePrise

－　St〔丸istiques

－　Sociologie du travail

工I－　Travaux Prati （135　heures）

一　Economie du travia1

－　0rganisation et gestion delIentf℃prise

－　Conventions collectives

III－　Con健rences de methodes　　　　（315　heures）

－　Techniques de communications（negt鳩ia．arbitrage）

－　Medecine du d・aVail，hygiene dumilieur

－Infbrmatique de gFtStion

－　Methodologie de contからle

－　Psychologieindustrielle

－　Technologiesindustt、ielles
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工V－　Langues Btt、angereS

－　Langue Anglaise

－　Langue Franeaise

V－　捷mha：直℃

（90　heures）

45　H

45　H

Conduite d－un projet de recherche suggere parle secteur del－insFXaCtion

du traVail et debouchant surla redaction dIun memoir・e COllectif．

Vエー　Siagp

Stage SFX；cialisB de2　mois aupres d－uneinspeCtion du tllaVail（phases

COntr6hurs etinsEBcteurS）．

SECT工ON DIADMINISTRATェON UNIVERSェTA工RB

Premi主re annee （1035　heures）

エー　Cours maglSlrauX　（450）

－　Economie gen針ale

－Statistiques

－　Comptabilite generale

一　mit des biens

一　mit administratff etinstftu：administratives

－　Droit constitutjbnnele

－　Droit social

－　Stkuriti sociale

Iエー　Travaux pratiques　　（180　heunes）

－　Economie f婁nerale

－　mOit administratif etinslゴbu．administratives

－　Techniques budgetaims et comptabilite pubnque

－　Droit des biens

工Iエー　Con徒rences de methode （315　heures）

－　Organisation du systeme universitaire

－　儒stion des approvi．et gpstion des stccks

－　Techniques budgetaires et comptabil土te publique

－　Theorje delladminisdlation

一　重nIbrmatique

－　Methodohgie generale

－　Redacdon administl、ative

工Ⅴ－　Langues Etranf韮r・eS

－　Langue Anglaise

－　Langue Francaise

（90　heures）

45　H

45　H

V－　Siagや

2　mois de stagp aupres del－adminis血・ation territDriale et du syst会me

universitaire．
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Ikuxieme annee　　　　　（1035）

I－　Cours maglSlrauX　　　　（495hl

－　Economie del－Algerie

－　Economie de la sante

一　膝stion des services de sante

－　Administration sanitaire comparee

－（豪stion des personnels hopitaliers

－　Comptabilite analytique et calcul des coGts

－　AHalyse de gestion，Auditinterne

一　mOit et pratique des marches delIopera・public

－　Grands services publics

－Infbrmatique de gestion

（application主la gestion des services de sante）．

ェ1－　Con飴rence de methode（180 heures）

ー　Techniques de plani丘cation et de programmation

・appliquees du secteur de servjce

－　Systeme dlinfbrmation et de decision

－　Techniques d－etudes et dIelaboration de textes

－　Problemes d－actualite（secteur santa et pro．soci）

IH－　Travaux dirigps　（180　heures）

一　膝stion des services de sante

－　Economie dela sante　　　　　ヽ

一　Grands services publics

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H

45　H
ー　Droit et pratique des marches delIofXerateur　－public．　45　H

工V－　Seminaire

Conduite dIun pro瓦t de recherche suggere parle secteur dela

sante et debouchant surla redaction dIun memoir℃　C011ectif．

V－　Langue edlangere　　（90　heures）

一　Langue anglaise　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45　H

－　Langue aancaise　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45　H

Vエー　Siage

de　2　mois aupres dIetablissement de sante（secteurS Sanjtair・eS

Ou CHU）．

SECT工ON DIAUDIT，COUR DES COMPTES

Premiere annee　（1035　H）

エー　Cours magistraux　（585　H）

－　Economie generale

－　Comptabilite　を婁nerah

－　Comptabilite nationale

－　Mathematique financiare

－　Statistiques

－　Dl℃it social et securit走　sociale

－　Droit des biens

－　Droit administratif etinstitLJtbnS adminisrtl、atives

－　Droit　∞nStituionnel

－　ェnfbrmatique
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工工＿　Con徒rences de Methode　　　　　（225　H）

＿　Fonc儀onnement dela cour．des comptes

ーMethodologie de contr6le

－　Techniques budgetair℃S et

＿　Redaction adminif丸かative

－　Techniques bancaires・

ェII－　Travaux pratiques（135　H）

－　Economie generale

－　Comptabiliti generale

－　Statistiques

ェV－　Langues Btl●angereS

－　Langue Anglaise

－　Langue Franeaise

COmptabilite publique

（90　H）

45　H

45　H

Vェ一室卑gPS
－2mois de stage en administration centr、ale et aupr・eS des services

de gestion financiere et de tf1eSOrer・ie・

Iたuxiame annee　　　　　（1035）

エー　Cours ma 心、auX　　　　（450　H）

－　Ecormmie de1－Algerie

－　Comptabiliti analytique

－　Contr・∂le de gestion

－　Anaylse financiare

－　Audit dela comptabilite pubHque

＿　Economie etinstitutions　亀．nancieres

＿　Fiscalite

＿　臓stion financiare

工I＿　Confer・enCeS de methode （270）

ーComptabiliti du tI・eSOr

－　臓stion d一〇rganismes（colhctivites bcales，Sante）

＿（迂stion des ressources humaines

－　Pratique et Audit

－Organisation judiciaire，drDit工Penal，droit civil

procedure FXenale
－Systeme dlin負〕rmation et de decision

－　Grands problames dIactualite

HエーT≡些auX pratiques＿＿＿（135）

－　Techniques comptables appro魚〕ndie

－　Comptabilite analytique

－　Analyse嵐nanciere
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IV－　Seminaire　　　　　（90）

ーConduite dlun projet de recherche suggere par・］Le secteur del－audit，

dela gpstion publique et debouchant surla r・edaction diun memoiJ℃Ccllectif，

V－　Langues Etr、angeres　　　　（90　H）

－　Langue anglaii治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45H

－　Langue丘、aneaise　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45H

Ⅵ－Stages＿

－Stage de2mois aupres dIorganismes publics・llencadrement du stage

assure parles R）r・mations de contrもle aupres dela cour des comptes et parles

resFmnSables dIaudit designes par］Les organisme）terrain de stage・

Artickd：Le present arI舌te sera publie aujC…rnalo飾icieldela republiqu。

algerienne democratique etIX）Pulair℃．

Fait A Alger，le15／01／1992．

］e Ministr、e aux Universites

DJILALェ．LIABES．

申刈嵩一事葦三品平出霊

砂山‘山一，J「塁岩出霊豊宝器産室生井揖諒竜一
定点J日工エIU一也JI・＋1，J－LJl1964〇十一8さノー→155－隼ノけ÷〆出し一弘で－

ノーし‾却‘凸Ju1966㌦14訂÷306霊，融輩I字幕r

J］甲山上古星河－1987「畠彊窃I2葦一班汀記一

㌦山井訪中声“’1990車27訂÷篤．克ノ苗坑一

山，叫直し一山岩塵辞書旺些事霊嵩霊一

－」中山：車座JふノーJ刈羽一㌦十二二黒帯
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LJI山荘Jlr－「三

（1．＿1035）i■1日I JI

（し450）定一でノ土日Ll－I一連一1

LjI一｝45
－I！－　45

－…　45

－日I90

1I‖　45

…●．′45
ヽ．一

一＝　45

1日190

むし45
I＝I45

1日I45

●ロー　45

－日145

1－1145

定I＿45
1日145

1日145

Jr上嶋JI・1－車道帥一
定二二＿」。」」I＋1－JI－

子吉－JI t亭Iノー

（㌫」lJl｝JL引）JIJl．LLJt－

読書豊甘薯ニ
・＼「⊥JlJlf一一誓JI一

（し270）定一＿門主Liノーjl一策－2

（山，．叫，同＿一、」言霊五三二
（ふjJIj、主上」1）㌔ノ÷」IJノIJ1

㌔山レナI諒ニ1万㌔IJ〆Ij・JI一山1
．定二JI∴＞　しこ

ノー三二一一一‾

．．呈出性出し呈上
（I＿135）こ＿＿＿＿＿＿主上÷JLl＿3

i＿ioふJI LLJI Ll＿＿＿王も一

定＿二LLJI⊥＿1－JI＿

1㌦jlJI（｝JL引）甚」1－

（I＿90）乙ル1，J ＿4

J一㌔JJI十㌦しこノ：一十）Lr一戸王とブナふ4－㌔ナウJlr主上
・＊1－→享ふナナ主こ薫・ゼナAJl Jl）

（90）を十千引、二LiUl＿5

むし45
I－1145

4－山千J引　LJJI一

人　　▲一JJl定日1－

」「一一I JI－ノJ1－6

三三七一・苦衷語尭詳韮藷監
・」三1－ゝJl

追1㌔上し三七Jl㌦声阜Jl宣，光一子山王かJI売りJI㌔ノlJ一期

1朔㌔I→lEにjJ」1㌦→ノ．→

LLJふ一LJIノー　うう

・∪－IJ　＿」壮→
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ー　Par arr・el庭　du

en qualiti de directeur

Setif．

一　Par arrete du

en qualite de djrecteur

Sedf．

－　Par arrete du

qualite de directeur de

－　Par arrete du

en qualite de directeur

－　Par arret仝　du

en qualite de direCteur・

－　Par arrete du

en qualite de directeur

Setif．

－　Par arrete du

en qualiti de directeur

－　Par arrete du

en qualite de directeur

Setif．

－　Par arrete du

qualite de directeur de

－　Par arrete du

en qualite de directeur

－　Par arrett；du

en qualit色　de directeur

27Janvier1992，MoIBieur GUEmALI Mohamed est nomme

dellinstitut des sciences economlqueS alluniversiti de

27Janvier1992）Monsieur CHOUCHBNE Moussa est nomme

delIinstitut des・SjiEnCeS medicales Alluniversites de

27Janvier1992）Monsieur BELLAL Tahar est nomme en

llinstitut de genle Civil al－universite de Setif．

27Janvier19927Monsieur BOUTERFA Youcefest nomme

dellinstjt，ut dIelectronique al－universite de Setif．

27Janvier1992，

delIinstitut de

27Janv迂r1992，

delIinstitut de

27Janv走か1992，

delIinstitut de

27Janvier1992？

dellinstjtut de

27Janv造r1992，

1Iinstitut delIin最⊃rmatique al－universite de Setif．

27Janvier1992，Monsieur LAYADI Abdelhamid est nomme

dellinstitut de physique Aluniversite de Setif．

27Janvier1992，Monsieur MEROUNI Aboubakr est nomme

delIinstitut de mathematiques alluniversitti de Setif．

Monsieur MENALLAH Ahmed est nomme

mecanlque alIuniversite de Setif．

Monsieur・B乱KHAYAT Saad est nomme

lIelectt10teChnique al－univeriste de

Monsieur GHERZon，Rachid est nomme

biologie alluniversite de Setif．

Monsieur ZIGHED Abdelkrim est nomme

langues etz・angeres al－universites de

Monsieur AKROUF Samir est nomme en

ーPar arrete du27Janvier1992，Monsieur BENKHADIMALLAH Mabrouk

eStnOmmeen qualite de directeur de1－institutded、OnCCOmmun detechnohgie

al－universite de setif．

ーPar arI・ete du

en qualiti de directeur・

al－universite de Setif．

－　Par arrete du

en qualite de directeur

de Setif．

27Janvier1992，Monsieur GUERMAD Mohamed est nomme

delIinstitut，des sciencesJuridiques et administl・atives

27Janvier1992，Monsieur∴NOUICER Eklkacem est nomme

delIinstitut delangues etlitterature arabe alIuniversite

ーPar・arrete du27Janvier19927　Monsieur・KARIM Fatah est nomme en

qualite de vice－reCteurCharge desquestionslieesAlapromotionscienti丘ques

techn屯ue et des relations exterieures al・universite de Setif．

－Par arretedu27Janvier19929Monsieur GHECHI Abdelhadi est

nommeenqualitede vice－reCteurchargedesquestionspedagoglqueS，du

perfectionnement et du recyclageAlluniversite de setif．

－JJ）－



ー　Par arreti du27Janvier1992，Monsieur KHERA工FIA Noureddine est

nomme en qualite de charl奉　d－etudes et de synthese au Ministere des Universites．

－　Par arrete du27Janvier19921il est mis丘n aux fbnctions de vice

recteur char・geS des questions騰es ala promotion scienti丘que technique et des

relations exterieures delIuniversite de setif exerces par Monsieur∴TEJAR Rarouk．

－Par arrete du27JanYier1992，il est mis fin aux氏）nCtion de vice－

recteur charges des questiot聴iPedagogLqueS，du per・fectionnement et du recyclagp

del－universitさ　de setif exercees par Monsieur HANNACH工　Messaoud．

Arreti du27Janvier19921かDrtant Creation

de commission par，itair℃　au Sein du COUS

deIkrgana．

le Ministre aux Universitis，

－Vulaloi nO78－12du O5A06t1978　portant statut〔誇rieral du tB・aVailhur et

notamment son article　216．

－Vulyordonnance nO66－133du O2Juin1966modiHiae et complete portant statut

general dela fbnctibn publique．

－Vu k decret n084－10du14Janvier1984丘xantla comFXStencela comEmSition

llerganisation etle fbnctionnement des commissions paritaires；

－Vu k decret n084－11du14Janvier1984fixantles modalites de designation

des representants du personnel aux commissions paritaireS・

－Vul－arreteinterministerieldu26／09／1975fmrtantCreation descomn亨Si。nS

paritaire compitentes mur certains corps du Ministere del・Enselgnement

Superleur・

－Vul－instruction no20du26Juin1984relative an一organisation et au fbnctjbn－

nement des commissions paritaires et des commissions de recour・S．

埴車Ql／Ilestcree auseip qucentre des∞uVreSSOCiales universitaires de

Dergana des commlSSmnS paritaiJ・es COmFXStente al・i・egard des corps

Ou grOuFXBS tels queligurant au tabhau ci－anne￥eS．

Ar七iGle O2／Le present arrete sera publie auわurnalo任iciel dela republique

algerienne democratique et Fmpulaire．

Fait A Alger・，le　27／01／1992．

le Ministl1e des Universites

調ILALI．LェABES．
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representantsdes travailユeuI・S 儚epresentantde lladministr・ation 

Titulai壷 �7W��ﾆV�蹌�Titulairl、 2 �8����ﾂ�

－　AssistantadministJ、atifprinclpal �"�2 冰ppeant 2 

一一　mChnicien　supemeur 

ー　Assistant　administratif 

－　SoL｝SIntpndant　gestionnairや 

一　番（）LISInt＊⊃ndant， 

ーlt、（：hrlicipn　delaboratoire 

－1－《－Cr）血cien（auhe　亀liere） 

一　心5istant　de　biblio　universitaiJe 

ー　＾ぶSjiStノant　documentaliste　archiviste 

・－（「0日ptabl（、principal＿． 

一　同、101nt　administratif �2�3 �2�3 

州．iointtfChnique　delaboratoire 

・∧（時Lnt　des　services　Eco　ppstionnaire 

肯く、l・（、1，aire　dく〕direction 

主－lii“（、taire　ppimユpallk　d五℃ctbn 

一一（・l｛川IJtaL）le　administかatif 

ll揮rILtJelChnique（autre餌iere） 

ー　＾巾oi－lt′desserviceseconomiques． 

・一Ig曾nt∴administratif 

3 �2�3 �2�

・・S（、‘・rY・tJairesteno－dactylogT・aphe 

・Ai小　comptable 

一・∧藍n日je℃hniquedebibhotheque 

一　位つ、de　universitaiJ・e　principal． 

・－0日Vr・ierpro筒ssionndlerCategorie 一一0…rrierprofおsionnelHorscategorie －（高lducteurAut01ercatigorie �2�3 �2�3 

ーS‘、CJでtaire　Dactylographe 

・一　時ent。actylographe 

一帖ktcchniquedebibliotheque 一一（高上くねuniversitaire 

ーJl鱗」nt　delaboratoire． 

一・0し一V高etrPro筒ssionne12台mecategorie ー（T‘mCiucteurauto2emecategorie ーAT（・nt，dubureau． �2�3 �2�3 

－∴UuVrj・erPr・Ofassionne13emecategDrie ーRpl）ariteurprincipal �2�3 �2�3 

2 �"�2 �"�
＿ニIl）I）：lteur 
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董革嘉葦露若
しノ1－°葦・JIJI記ふ山出井

・じi一一一°一・一山I－JI．手工）リー

と－，J一里IJIの兄いし一山1978／8／5高井豊艶璃畳ま葺一

幸〆JI里中PL牛車期し一也J－1966JIナ→2十十　ゲい133／66高子高一亨」龍一－

⊥‾尋‘㌦」雄高山LJI㌦山川1984／01／1早出一光描擢一

打哩田山正己－19書生告辞揖／揖庇計上善一
山車→申し珂JJI1985／03′23高宮峯骨箱黒埼一

高山一仙「揖9苗晋，豊紺豊一出品出講一
朝担高山一山，匝造山1984／6′26証排で悪葦苦

し一一万一品uI→⊥日月一汁、ン＿云JI

・リ七㌔］同山追打出，豊，畳一一
十一斗㌦i上申士‾剖一凄」十㌦し上rJh」－1991′11／12逗計上圭豊富－

l

請豊田出葦韮罷罵措∵型

地空母葦揖葦幸霊地培土遭
・－定ノ十・〃′I一一一義手）1，耳＿斗f⊥＿l＿。＿壷LJI

功一二二一二一㌔I一高I自＿売出
－－　　　　　　　　　　　　　　　　　－

うー一㌔JI一一㌔一に
」一・㌔ふiノナー封一エー（2

し一一LIj・ニケ一一i真一（3

：高＿＿＿⊥i＿

Jl自＿費用＿

ねナJ賢一…　ノナ一一一一二全土三一

。二言青竜；ニ

ま清華豊書宗主豊告豊培貴書輩七重i
亙1－揖引JI J「し，IJJ
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U，一一一㌔IdI自一一品I

一｝。．JIノー一山－（l
L一房LuJ、÷＿ナーJ→－（2

Jl自＿＿轟†1＿
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－LL一三三』＼「止しナ上し－1－JijJ－1－〕ナJl芦小一I一・血lrシナでノ1回JIデー引
・。王ノ〇一」－1－干し”I一一

しナ一一一一　丁：乱読日月一一封I

L→→L→．Uが一意ノJl一（1－

」一一一㌔j Jl・ノ～」2－

Jデー”一一一IJlロー定小一

J一一mlノブ」一一一十一（l

J一一°一一九言ナ一一「㍊千㌢－（2

亡霊七二三七封一一二増呈上童：豊嶋呈一端呈王！
・ノー一一一でふじデーーレナ÷享・I→JI㌦IT一山1－Li一幸」⊥」

しナー」IjYIローふ引

ムー一連　。声一一7㌔しだ－

rI）　　のノ〆一
二」一一一一　　　　Lr一一〇青ノー〇一

レナ一一一IJIc
I＿＿近川＿

ノいじノノー

ノブ・⊥一°一一

rlj一

・」享IiJIJIデー1．－2」“止JIJpLリJIIデーぷ1－－㌔LJIL⊥一山JIしいJナ一一「÷AJIJ1－－Jl

：・し3－－㌔Ij－1月一言鶴川

定一－」にIj雪「三一（1

・L＿ノナ＞∴∴、5－－÷lノーー（2

：し，一一㌔1－品1月一定引
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「■‾

・JIJI牛山⊥」を山Jl

1992㌧予l→27、㌔｝IナJI

J－地1－JIノーお）

し嶋lJJ丸干

J－I
JI月＿ムj引＿

ノ同一ご二　七畠…

；tL　＿」．＿

・JI一己1－LJ上上　しJ　÷一心JIJI一一JI

：し一IJIロー一基小一

喜一　琵≡（；
3芦」上｝ノlJJIl、L一十二七高三I二日iJ1－JI

㌦一一一山喜1992」享1－干
し一一＿jI一山JI→UI‘シー」

省上山」を止JI心1－－JI龍富
・しノ1－7斗JIJi

と坤，山一中一山一∪珂－し一山11978／8／卓とノ叫12霊宝藍　子霧喜一
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亨，一JIL一基土日IJIJ〆HJIJ一定JI1966JIナ→2、十かJI133／66宮戸引、「一箪－

⊥一缶‘口上以一山」《’一正“－1984／01／14雷雲昔豊亮一軍記塙－

←恥じ出田“山上rJJ一書豊墨書昔／嵩高ビ記し喜一

J一一‾山〆中一し珂一㌦売却1985／03／23、貢ノ墨壷講座量七着－

リー‾一旦一山－し÷土器6宕缶詰出端空也親鳥嶋宝‾

月一時，一一J→山’広幸直也’圧984′6／26、享ノ‘揖亨衰苗茸‾

山一項一理一土工十㌦中一半丁抽出封岩出‾

揖二割青畳喜笥琵品霜忠霊問詰；管理
・しノ1－°三十㌔IJI省LJ」

；一二Ll二十。

茸奪茸擢七豊里‡豊玉上
．√＿＿定，十二一一。一書㌦十号1－＞♪1－1一二一㌦地l→JILI一一羊毛」l

：しナ一一一　三品捕 月＿＿ie引

十一一一°食一一）一∴JI一一㌔、十一一一

・UI一一一一」1－や　⊥一主上一

・ノー一〇L Lr一一°」1，－

しげ一一jIJl
自＿＿ム書出＿

」＿＿＿＿．l

J壮一室ニ
JI一重∴〕訂］－うー

亙一道当と動。昇一っ一一二J卓Jナ千早－JI幸一J－．．rJナ一七ノ同lu由一Jl

で一一」£し一一ピノー」－｝一一．－忠霊雪，貴需吾輩‾㌶÷）

∽一一三品相月一一基部

サ二義三宝ニ（…

JI月＿＿ム書出＿

十ヰi∴宇1「－（l
Jl一義∴、のIJ－一つ－（2

ーじ一十食」」『－“－”道上の一一一一一J中一一一一〇ナ一一Jl芦小一I・土日一∪サーでノIJ引JIデー引
・㌦享ノし土地1－÷し”l一一

J㌻一二一一三周
1月＿＿基部

．JL与「ここ輩ニ（…
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引地日豊后霊昂謝謂
ノーふeJナ一〇シナ青山1－JI

功一iJI月一ふ刃I－

土地
」＿享↓缶十一（2
I l一°二王・－（3

J亡霊珪二
・サー一・Jl二㌔cH－

・十一寸土JIuIデー1－2－JJIU‥ユリJII手駒一一㌔I到、““iJIyJ｝÷AJIJI一山

レナ。㌔しぶ日月一“売品

．∪一義千春ニ〈…

∪ナ一㌔I一山高1月一一」導引

Jデーふ一“OJI一一「享十ノ十一

JI一一JI＋f J一一毒⊥＿
・ノーーIJ∴∴、rJ13－

ロブ一一I⊥＝fI一里1－

記事ニ〈…
寝I I．「．

記JuI一一⊥JIしい∪ナ一一二一書上申JI－JI

∪ナ一一一jIJIロー一定ニjI－

LfL輔七昌2

＿」泣JI‘正一（3
；1：1　　　十．

・JiJIド」ふ」」も～JI∴ノ主星㌔ノiナ」」II⊥一ノーーi七：専心IおIJI

1992戸手　÷27ピーーjナ」I少

しI一一地LJlノーでノブ

LHI一己デー」壮

Arreti du Ol／02／1992JXmtant

designation des∴r・epresentants del－adminis－

tration ala commission paritaire des admirhs－

trateurs dntendants et corps assimils．

leiMinistre des Universites．

－Vulaloino78－12du O5AcGt1978portantstatutgeneraldutravailleuret

notamment son article216；
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－VulIordonnance no66－133du O2Juin1966modifiie et completee，pOrtantibLJ（：両

general dela fbnction publique；

－Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence）1a composiLion，

lIorganisation etle fbnctionnement des commissions paritaires；

－Vule decret no84－11du14Janvier1984鼠xantles modalitis de desigan出）n（llふ義

手epresehtants du personneI aux colhmissions par・itaires；

－Vule decret“no85－59du23Mars1985portant statuttyI鵜des travailユ…l・S。鴫

institutions et administl・atjbns publiques；

－VulIarrete du O7Janvier・1991）pOrtant Creation des commissions parlita1時S

COmPetenteS POur certains corps du ministere des univer・Sites，mOdifie eL

COmplete parllar重合te du13　Mar・S1991；

一Vullarrete165　du12　Mai1991，fixantla date du scrutin en vue delI（握《－、tioIl

des r・epreSenantS du personnel aux commissions paritaires；

一　Vullarrete no166et167　du12　Mai1991，pOrtant COmFXDSition du bLlreau｛“（両用i

de vote et des bureaux de voteinstal推S・・au niveau des etablissemlmt．1号

－Vule proces－Verbal du bureau de vote en date du28／05／1991portant，Pr・0（五一

mations des resultats．

AI七icleOl／LestraYailleurs dontles n。mSSuivents叩．proclameselus∴en qLIalik

de representants du personnel ala commlSSmn paritaire compくれentf・

al－egard des corps des administrateurs，intendants et cor・pS aSSillLiL料

au sein du COSU de Sidi Bc丸　Abbes．

Membres Titulaires

一　BELGHIT Mohamed

－　BENHADJEBA Kacem

Membres Su leantsi：

－　ZEGHAMRI Iiassan

－　AMMANI AbdPtで・atlm．lntt．

Article O2／le Directeur du COSU de Sidi Bel Abbes est charge del－execLlt，．ion du

present arrete qui sera publii au bulletin簡ficiel del－enselgn（〕ment／

Superieur．

Fait a Alger，le OI Fevridri（）92

h Ministr、e des Univer・ist定s

J｝JILALI．LIABES．

Arreti du OI Fevr・ier1992IX）rtant

designation des reprasentants delIadminis－

tr・ation ala commission paritair・e des adminis－

trateursintendants et corps assimilses・

le MinistHle des Universites．

一Vulaloi n78－12　du O5　A06t1978，relative au statutく奉neral du tr、aVaiHeur；

－Vul10rdonnance no66－133　du O2Juin1966　port，ant Statut general dela fbrlCtJi（m

publique；

ー55－



ーVule decret nO84－10　du14Janvier1984，宜xantla comFktence，le composition，

lIorganisation etleをbnctionnement des commissions par・itaires；

－Vuユe decret nO85－59　du23　Mars1985，pOrtant Statut tyFXe des tf・aVai］Jeurs

desinstititions et adminisdlations publiques；

－Vule decret nO89－122　du18Juillet1989，fmrtant Statut particulier des travai1－

1eurs appartenant aux corps sFXSciHques dellenseignement et d ela食）rmation

Superieurs，mOdifie et complite parle decret no90－362　dulO Novembre1990．

－Vule decret no89－204　du O5　瞭cembre1989，portant Statut particulier des travai1－

leurs appartenant aux corps communs desinsGtutions et administrations

publics；

－VulIarrete du O7Janvier199l portant creataon des commissions paritaires

－　COmpetenlぉpour certains corps du minister・e des universi艇s modifie et

ComPlite parl－arrete du13／09／1991．

Sur proposidon du dir・eCteur du COSU de Sidi Ebl Abbes．

AI七icleOl／lespersonnes dontlesnomssuivent．soptdesignesen qualite derepre耗n一

七ants delladministration ala commlSSlOn paritaire comFXStent£a1－6gard

des corps des adminisd・ateurS71ntendants et corps assimilis au sein

du COSU de Sidi．＿Ek丸　Abbes．

Membres Titulaires

－　ROSTANE ABBES．Directeur du COSU

－　ZERHOUNI Sidi Mohamed

Membres Suppleants

－　BOUzIANE Lakhdar

－　MAROK Maagl・

生唾圭一Pyle．DirectmrduCPSUdeSidiBelAbbesestchargedel・execrtiondu

present arrete qul十一Sera publie au bulletin oHiciel del－enselgnement

Superleur．

Fait a Algpr，le Ol／02／1992

1e Ministre des Universitis

nHLALI．L工ABES．

A rr te du Ot Fevrier1992portant

approbation du tableau d－avancement dans

le corps des assistants、

le Ministf・e des Universites，

－Vula hin°78－12du12AeGt1978portantstatl克generaldu tl・availleur et

notamment son article216；

－VUliordonnance no66－133du O2Juin1966modi錐e etcomplate portantstatut

general dela fbnction publique；

－Vuk dicretn084－11du14Janvier1984HxantlacomFX；tencellacomIX梅丘瞳bn，

110rganisationetlelbnctionnementdescommissions paritaires；

－Vu k decret n085－59du23Mars portantstatuttyFX，des tI・aVameurs des

instituti。nS et des administrations publiques；
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ーVullarrete du O7Janvier．1991，POrtant Creation des commissions paritaiJ・eS

COmptitentes FX：）ur Certains cor・pS du ministere aux universites，mOdifi迄　et

complite parl－arrete

－VulIarreti nO165　dull

des representants du

＿Vul－arrete nO166　dull

vote et des bureaux

－Vule proces verbal de

competente a1－egard

du13　Mars1991．

Mai1991，台ixantla date du scr・utin en vue del－election

personnel aux commissions paritaires・

Mai1991，pOr・tant COmPOSition du bureau centllal de

de vote installes au niveau des etablissemnets．

la r・eunion du　23／11／1991dela commission par・itaire

des assistants．

ARRETE‘

Article Ol／Les tableaux d－avancement dansle corps des assistants au titre

dellannee199l est approuvee・

Article O2／le Directeur des ressources humaines etle directeur del－ENS／SF

de mostaganem sont charges delIexecution du present arrete・

Fait a Alger，le Ol／02／1992

le∴Ministre aux Universites

nJILALI．LIABES．
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Arrete du Ol／02／1992　portant

deslgnation des representants de

lIadministration a la commission

paritaire des maitres assistants
et conservateurs．

le Ministre aux Universites

－Vulaloi nO78－12　du O5　Aodt1978　relative au statut general du t，raVai1－

leur．

－Vu1－0rdonnance nO66－133　du O2Juin1966，POrtant Statut general dela

fonction publique．

一Vule decret no84－10　du14Janvier1984，fixantla competence，la

COmpOSitionlIorganisation etle fonctionnement des commussions

paritaires・

－Vule decret no85－59　du　23　Mar・S1985，POrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques；

－Vule decret n089－122　du18Juillet1989，pOrtnt Statut particulier

des travailleurs appartenant aux specifiques del－enselgnement et

dela formation superleur，mOdifie et complete parle decret no90－

362　du10　Novembre1990．

＿Vule decret no89－224　du O5　Decembre1989，pOrtant Statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps communs desinstitutJions et

administration publiques．

－Vullarrete du O7Janvier1991portant creation des commissions paritaire

competentes pour certains corps du ministere aux univel・Sites modie

et complete parl－arrete du13／09／1991・

－Sur proposition du recteur deliuniver・Site de Annaba・

ARRETE

Article Ol／Les personnes dontles noms suivants sont designes en qualite

representants delIadministration ala commission paritaire

competJente alLegard des corps：maitres assistants et

conservateurs au sein del－universite de Annaba．

Membres Titulaires

－　OUMEDDOUR

＿　ROUBHIA

－　SKENDRAOUエ

ー　GUERF工A

－　BENMOUNAH

雷ahar

Noureddine

Amar

Abdelhak

Fadila
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Membres Suppleants

－　BENSBAA Cherifa

－　BOUMAZA Nabi▲la

－　GUERROU工　　Fadila

－　LASKR工　MOHAMLiD Tayeb

－　BOUGHABA Abdelhafid．



Article／：Le Recteur・de 1－universite de annaba est charge del－execution

du present arrete qui sera publie au bulletin officiel de

l－enselgnement Superleur．

Fait a Alger，le Ol／02／1992

1e Ministre aux Universites

DJILALェ．L工ABES．

Arrete du OI Fevr・der1992　portant

deslgnation des representants de

lladministr・ation a la commission

paritaire des assistants．

le Ministre aux Universites．

－Vulaloi nO78－12du O5Aodt1978relative au statut general de

travailleur．

－Vul10rdonnance no66－133du O2Juin1966）pOrtant Statut general

dela fonction publique・

－Vule decret nO84－10du14Janvier19847　fixantla competence，la

COmpOSition）lIorganisation etle fonctionnement des commussions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984，fixantles modalites de

deslgnation des representants du personnel aux commissions paritaires

－Vule decret nO85－59du23Mars1985？portant sもatut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques・

－Vule decret no89－122du18Juillet1989）POrtant Statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps specifiques del－enselgnement

et dela formation superieur）mOdifie et complete parle decret no

90－362　dulO Novembre1990．

－Vule decret nO89－224du O5Decembr・e1989）pOrtant statLIt Particulier

des tkvailleurs appartenant aux corps c一〇mmilhb desinstitu・tibns

et adminiSbration・publiquesJ

－Vuliar・rete du O7Janvier・1991portant creation des commussions

paritaires competentes pour・Certains corps du ministere aux

universites modi壷et c。mplete parl・arrete du13／09／1991．

－　Sur・prOPOStion du recteur del－universite de annaba．

Article Ol／ Les per・SOnneS dontles noms suivants sont deslgneeS en

qualit，e∴represenants delIadministration ala commission

paritaire competente allegard du corps：

Assistants．

Au sein del－universite de Annaba．

Membres Titulaires

ー　ARABェ　Said

－　BOUFENNECH Lilia

－　MERGHAD Slimane

－　AMAR Assia

白い－

Membr．es Suppleants＿

－　BOULMAZ Fatila

－　ZENTAR Beya

－　GUESSOUM Ahmed

－　K工MOUR MOHBMED Tahar



Artic圭e O2／：Le Recteur del－Universite de Annaba est charge de

liexecution du pr・eSent arr・ete qui sera publie au bulletin

officiel del－enselgnement Superleur・

Fait a Alger，le Ol／0∠左992

1e Ministre aux UniverSites

DJ工LAL工．LェABES．

Arrete du OI Fevrier・1992　por，tant

deslgnation des repr・eSenもants delladminis－

tration ala commission paritaire des

administrateurs：intendantsingenleurS

attaches de bibliotheques et corps

aSSimiles．

le Ministre aux Universites，

＿Vulaloi nO78－12du O5AoGt1978relative au statut general du

travailleur．

＿Vu1－0rdonnance no66－133du O2Juin1966）pOr・tant Statut general dela

fonction publique・

＿Vule decret nO84－10du14Janvier1984）fixantla competence，la

composition）lIorganisation etle fonctionnement des commussions

paritaires・

＿Vule decr。t no84－11du14Janvierl的4，fixantles modalit，eS de

deslgnation des repr・eSentantS du personnel aux commissions paritaires・

＿Vule decret no85－59du23Mars1985，pOrtant Statut tyPe des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publfques・

＿Vule decret nO89－122du18Juillet1989・POrtant Sもatut particulier

des tlraVailleurs appartenant au文COrpS－Specifiques dellenselgnement

et dela formation superieur）mOdifie et complete parle decretl、

－Vuledecr・etno89－224du O5Decembre－1989，POrtantStatutpar・ticulier・

des travailleurs appat？tenant auX COrpS COmmunS desinstitutions

et administration publiques・

＿VulIarrete du O7Janvier1991portant creation des commissions

paritaires competenteS pOur Certains corps du miI▲istere aux univer－

sites m。die。t。Omplete parl－arr・ete du13／09／1991・

－Sur proposition du recteur deliuniversite de Annaba・

A．ti。1。01／：し。S perSOnneS dontles noT三㌢iv㌣tS・誓nt desig幸三竺∴＿ヽ　　　”●

qualite representantS del－administration ala commission

paritaire competente a1－台gard des cor・PS administrateurs：

intendants，ingenieurs）attaChes de bibliotheques et cor・pS

assimiles au sein delluniver・Site de annaba・
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Membres Titulaires：

一　ZEDDOURェ　　Najib

－　BOUTAMINE Razika

－　BERREDJEM Hocine

Membres Suppleants：

－　FARAH Belgacem

－　MOUMENI Sadek

－　BOUKHR工S Laid

Article O2／：le Recteur・del－universite de annaba est charge de

llexecution du present arrete qui sera publie au bulletin

Officiel dellenselgnement Superieur．

Fait a Alger，le Ol／02／1992

1e Ministre Aux Universites

DJILALェ．　LIABES．

Arrete du Ol／02／1992portant

deslgnation des representants de

l－administration ala commission

paritaire des maitres assistants

et conservateurS．

1e Ministre adx univer・Sites，

－Vulaloi nO78－12du O5AoGt1978relative au statut general du travai1－

1eur，

－Vul10rdonnance no66－133du O2Juin1966portant statut geenral dela

fonction pLn｝Iique，

－Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence）la compo－

Sition，lIorganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires，　　　　　　　　　　　　　　《

一Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalites de

deslgnation des representants du personnelaux commissions paritaires

－Vule decret nO85－59du23Mars1985portant statut type des travai1－

1eursinstitutions et administrations publiques・

－Vule decret n089－122du18Juillet1989portant statut particulier

destravailleurs appartenant auxcorpsspecifiques del－enselgnement

et dela formation superieurs，mOdifie et complete parle decret

nO90－362du10Novembre1990．

－Vuユe decret no89－224du5Decembre1989portant statut particulier

des travaillet・nS appartenant aux corps communs desinstitutions

et administrations publiques・

－VulIar・rete du O7Janvier199⊥portant cr・eat，ion des commissions

parit，aires compet，enteSJpour・Cert，ains corps du ministere aux univer－

Sites，mOdifie et complete parl・arrete du13／09／1991．

－Sur proposition du recteur dellUSTHB．

Article Ies personnes dontles noms suivent sont，deslgnees en

qualite de representants delladministration ala commission
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paritaire competente alIegar・d des corps des maitres

assistants et conservateurs au sein de lIUSTHB．

Membres Titulaires membres Su leants

ー　M．BOUKHROUFA Salim　　　　　　　　　　　　－　M．ROUIBAH Aissa

－　M．MANSOUR KHODJA Fatah　　　　　　　　－　Melle OULDMAHIEDDINE

Messaouda．

」Melle ROUAH工　　Houria

－　M．BOUKHALFA Abdelhamid

－　M．KALIALI Med．Lamine．

ー　M．RAHALI Abdelhamid

－　M・GOUIGAH Djilali

－　M．GENGHANEM Rabah．

Article O2／le Recteur del－USTHB est charge del－executi。n du pr亨ent

arrete qui ser・a Publie au buユletin officiel delIenselgnement

Superieur．

Fait a Alger，le　91／92／92

ユe Ministre aux Universlte

DJ工LALI．L工ABES．

Arrete du OI Fevr・ier1992

portant deslgnation des repr・esentants

de lIadministration a la commission

paritaire des assistants・

le Ministre aux universit，eS，

＿Vulaloi n078－12　du　5　Aodt1978　relative au statut general du

travailleur，

＿Vul・ordonnance no66－133　du O2‾Juin′1966　port，ant Statut geneIlal de

la fonction・Publique・

＿　Vule deCret，・no84－10　du14Janvier・1984　fixantla competence，1a

composition）lior・ganisation etle fonctionnement des commissions

Paritaires・

＿Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modaliもes de

deslgnation des representants du personnel aux commissions par・itaires

＿Vule decret nO85－59　dui23　Mar・S1985　portant statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques．

＿Vule decreも　nO89－122　du18Juillet1989　portant statut particulier・

des t，raVailleurs appartenant auX COrpS SpeCifiques dellenselgnement

et dela formation superieurs）mOdifie et complete parle decret

no90－362　dulO Novembre1990・

＿Vule decret nO89－224　du　5　Decembre1989　portant statut par・ticulier

des t，raVailleurs appartenant aux corps communs desinstitutions

et administrations publiques・
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ーVullarrete du O7Janvier　審991portant cr・eation des commissions paritaires

COmpetenteS pOur Certains corps du ministere aux universiteires，

modifie et complete parl－arrete du13／09／1991．

Sur proposition du recteur del－USTHB．

Article Ol

A重〕ticle

／：Les pe㌢OnneS dontlesnoms suivent sont desigpee亨en qualite

de representants delIadministration a la commlSSlOnS

paritaire competent，e allegard du corps des assistants：au

Sein de lIUSTHB．

Membres Titulaires

02／

ー　M．BOUKHROUFA Salim

－　M．MANSOUR KHODJA Fatha

－　Melle ROUABHェ　Hour・ia

－　M．BOUKHALFA Abdelhamid

le Recteur dellUSTHB est charge de

arrete qui sera pbulie au bulletin

ment superieur．

Membres Suppleants

M．KALI ALI Med Lamine

M．BENGHANEM Rabah

M．ROUIBAH Aissa

M・GOUIGAH Djilali．

1，execution du present

Officiel delIenselgne一言

Fait A Alger，le Ol／02／1992

1e Ministre aux Universites

DJェLAL工．LIABES．

Arrete du OI Fevrier1992

POrtant deslgnation des∴repeeSen－

tants del－administration ala com＿

mission paritaire des administrateurs

ingenieurs）intendants，attaChes de

bibliotheque universitaires．

le Ministr・e aux Universitaires，

－Vulaloi nO78－12du O5AoGt1978relative au statut general du travai1－

1eur，

－VulIor・donnance no66－133du O2Juin1966portant statut general dela

fonction publique；

－Vule decret，nO84－10du14Janvier1984fixantla competence）la compo－

Sition，lIorganisation etle fonctionnement des commissions paritaires

－Vule decret no84－11du14Janvier1984でixantles modalites de desi＿

gnation des representHntS du personnel aux commissions paritaires．

－Vule decret nO85－59du23Mars1985portant statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administ，rations publiques●

－Vule decret no89－122du18Juillet1989portant statut particulier

des travailleurs appartenants aux corps specifiques dellenselgne一

ment et dela formation superieurs modifie et complete parle

decret no90－362　dulO Novembre1990．
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ーVule decret no89－224du5Decembre1989portant statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps communs desinstitutions

et administrations publliques・

－Vul－arrete du O7Janvier199l portant creation des commissions

paritaires competentes pour certains corps dtl ministere aux
univerites，mOdifie et complete parlIarrete du13／09！／1991．

Sur proposition du r・eCteur delIUSTHB．

Article Ol

ARRETE

／：les personnes dontles noms suivent sont designees en

qualite de representants del－administration ala commission

paritaire competente alIegard des corps des administrateurs，

ingenleurS）intendants et attaches de bibliotheques univer－

Sitaire：au Sein de lIUSTHB．

Membres Titulairesi

－　M．BOUKHROUFA Salim

－　M．BENGHANEM Rabah

Membres SuppleantlSi

－　M．ROU工BAH Aissa

－　M・GOU工GAH Djilali

一　Melle OULD MAHIEDDINE

・Messaouda　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　M．AOUALLAH　‘Louardi

Article O2／1e Recteur del－USTHB est charge del－execution du present

arrete qui sera publie au bulletin officiel dellenselgne－

ment superieur．

Fait a Alger，le Ol／2／1992

1e Ministre aux UniverSites

DJ工、LALI．L工ABES．

：Par arrete du O2Fevrier1992，il est mis fin aux fonctions
de vICe reCteur Charge des questionsliees al－animation ala promotion

Scientifique et technique et aux∴relations exterieures del－univer・Site

de Blida exercees par Monsieur∴KELLIL Amar．

－　Par・arrete du　2　Fevrier1992，11est mis fin aux fonctions

de directeur delIInstitut dIhistoire delIUniversite d－Alger exercees

par Monsieur zOUzOU Abdelhamid．

－Par arrete du　2　Fevrier1992，il est mis fin aux fonctions de

directeur del一重nstitut dlarchcologle del－Universite dlAlger exercees

Par Monsieur CHEN工Tェ　MOHAMED Bachir・

－Par arrete du　2　Fevr圭er1992，Monsieur TOUAT工　Abderrahmane est

nomme en qualite de vice recteur charge des questionsliees ala

promotion scientifique et technique et aux relations exterieurs de
lIuniversite de Blida．
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－Par arrete du　2Fevrier1927　monSieur EZZEROUG Ezzraimi Omar

est nomme en qualite de directeur deliinstitut de generalisation de

lalangue arabe et d－enselgnementintensif deslangues delIuniversite

de Blida．

－Par arrete du　2　Fevrier1992，Monsieur BENGUERBA Salah est nomme

en qualite de directuer del－institut dlarche010gle delIuniversite・

dlalger．

＿　Par arr・ete du　2　Fevr・ier1992，Monsieur BENAMIRA Mohamed est

nomme en qualite de directeur del－institut dlhistoire delluniversite

dlAlger．

Arrete du O4　Fevrier1992　portant

deslgnation des representants de

lIadministration a la commission

paritaire des administrateurs）

attaches de recherche intendants

et corps assimiles．

le Ministre aux Universites，

一Vulaloi no78－12　du O5　Aodt1978，pOrtant Statut general du travai1－

1eur et notamment son article　216．

－Vul一〇rdonnance nO66－133　du O3／06／1966mofifiee et completes portant

Statut general dela fonction publique．

一　Vule decret no84－10　du14／01／1984　fixantla competencela・CpmpO－

Sitionllorganisation etle fonctionnement des commissions paritaires．

－Vule decret no84－11du14／01／1984　fixantles modalites de designa－

tion des－repreSenta的争　du personnel aux commissions paritaires．

－　Vule；decret no85－59　du　23　Mars1985，pOrtant Stabut type des

travailleurs desinstitutions et administr・ations publiques，

－Vul－arrete du O7／01／198lp。r・tant Creati。n des c。mmissions paritaires

competentes pour certains corps du ministere aux unlVerSites

modifie et copplete parl－arrete du13　Mars1991．

－Vule decret no89－224du O5L12／1989portant statut particulier des

travailleurs appartenant aux corps communs deslnStitutions et

administr－ations publiques．

Sur．pr°pOSition de Monsieurle Directeur du COSU．　　　　　　　　　　　’

坐塾生主上l／Les fonctionnaiTeS dontles noms suivent sont designes．en

qualite de representants del－administration Ala commlSSion

Paritaire competentJe al－egard du corps des admin王strat，eurS，

attaches de recherche，intendants）et COrpS．aSSimiles au

Sein du COSU de Setif．

Membres Titulaires．

－　MERROUCHE Mohamed

－　LAB工OD Hammoudi
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Membres Su leants：

一　BOUADAM Rahouia

一　賞AェAR Mustapha・



Article O2／；le Directeur du COSU de Setif est charge del－execution

du present arrete qui sera publie au bulletin officiel

del－enseignement superieur．

Fait a Alger，le　4／02／1992

1e Ministre aux Univeristes

DJILALI．LIABBS．

Arrate du　4　Fevrier1992

portant deslgnation des r，epre－

setnants du personnel ala commission

paritaire des administrateurs）attaChes

de recherche，intendants et corps assimiles・

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12du O5　AoGt1978　por・tant Statut general du travai1－

1eur・et，nOtamment SOn article　216．

＿Vul・ordonnance nO66－133　du O3／Oe／1966，mOdifiee et completee portant

statut general dela fonction publique・

－Vule decret nO84－lO du14／Ol／1984fixantla competepce，la composi－

tion etl10rganlSationle fonctionnemeht des commlSSions・

－Vule decret no84－11du14／Ol／1984fixantles．modalites de designation

des representants du personnel aux commissIOnS par・it，aires・

－Vule decret nO85－59　du　23　Mars1985　portant statut type des tr・aVai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques．

－Vul－a誼ete du07／Ol／199l p。rtant Creation des commissions paritaires

completentes pour certains corps du minist，ere des unlVerSites

modifie et complete parl－arrete du13　Mars1991・

一Vul－ar・rete du　25　Fevrier1991fixantla date du scrutin pour

llelection des representants du per，SOnnel au sein des commissions

paritaires crees parl－arrete du O7／01／1991modifie et complete

par1－arrete du13　Mars1991・

＿Vul・arrete nO165　台ixantla date du scrutin pourlIelection des

representants dll perSOnnel au sejn des commissions paritaires
”　I　　　　／ノ

＿Vul・（．rrete n♀167portant‘designation du president et du secretaire

轟s bureaux de vote des travailleurs au niveau des etablissements．

－Vule proces verbal du bureau de vote en date du29／05／1991por・tant

proclamation des resultats・

ARRETE

Article Ol／Les fonctionnaires dontles noms suiv旦nt SOnt PrOClames

en qualite de represent，S du personnel ala commission

paritaires competente AIIegard du corps des administrateur・S

attaches de recherche，intendants et，COrpS aSSimiles au

sein du COSU de Setif．

Membres Titulaires：

ー　CHADL工　　Ghania

－MERMOUL Abdelkadker－07－

Membres Suppleants：

－　A工T AMEUR Hacene

－　REMACHE Mohamed



Ar・ticle O2／M。nSieurle Directuer du COSU de．Setif，eSt Charge de

llelecution du present arr・ete qul Ser・a Publie au bulletin

Officiel delIenselgnement Superieur－．

Fait a Alger，le　4　Fevrier・1992

1e Ministre aux Universites

DJILALI．LIABES．

Arrete du　4　Fevrier1992　por・tant

creation dIune commission des oeuvres

SOCiales aupres del－administr・ation

generale du ministere des Universit，eS．

le Ministre des Univer・Sites．

－Vule decret no82－303　dull Septembr・e1982，relatif ala gestion

des oeuvr．es sociales，nOtamment SOn article　21；

－Vule decret executif no91－115　du　27　Avril1991，fixantles attributions

du ministre des univer・Sites；　　　　　　　　　　　　　　善

一Vule decr・et eXeCutif no91－116　du　27　Avr・111991，pOr・tant Or・ganisation

delladministration centrale du ministere des universites；

－Vule decr・et preSidentiel nO91－199　du18Juin1991，pOrtant nOmination

du gouvernement；

Article Ol／工Iest cr・eeune COmmiss′iondes oeTVreS SOCiales∵preS

delIadministr・ation centr・ale du mlnistere des unlVeristes．

Article O2／La composition dela commissi？n des oeuvres sociales de

l－administration centrale du mlnistere des Universites

est fixee comme suite：

MembreSI Permanents：

ー　Monsieur

－　Monsieur

－　Monsieur

－　Monsieur

－　Monsieur・

－　Monsieur

－　Monsieur

Membres Su

SI AFIF

MEZIR工

BABA

EDDAIKRA

DJADIR

AOUN

EL MENFERAH

leants：

ー　Monsieur

－　Monsieur
BOUFENAR

KHELLOUFI
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Abdelhamid

Abderahmane

Khelifa

El　－Habib

Lemnouar

Barkat

Rabah．

Aissa

Said．



Article O3／Le Dェrecteur de Cabinet etle Directeur des Ressources

Humaines sont charges chacun en ce quile concerne de

llexecution du present arrete qui sera publie au bulletin

Officiel delIenselgnement Superleurl・

Fait a Alger，le　4　Fevr・ier　92

1e Mihistrle des Univer・Sites

章一．　　　　　　　　　　　DJILAL工．LIABES．

Arrete du　4　Fevrier1992　por・tant

designation des∴repreSentantS de

lIadministration a la commission

paritaire des maitres assistants
et conservateurs．

le MIN工STRE AUX Univerites．

＿Vulaloi no78－12　du O5／08／1978　relative au statut general du　　　・

travailleur

＿Vul・ordonnance no66－133　du O2／06／1966　portant statut general dela

fonction publique・

－Vule decret no84－10du14／01／1984fixantla competance，la composition

l一〇rganlSation etle fonctionnement des commissions paritaires・

一VuIe decret no84－11du14／01／1984　fixantles modalites de designation

des representants du personnel aux commissions par・itair・es・

－Vule decret nO85－59　du　23／03／1985，portant Statut type des tr・aVai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques；

一Vul－arrete du O7／Ol／1991portant creation des commissions paritaires

competentes pour certains corps du mlnistere aux unlVer・8ites，

modifie et completes parl－arrete du13／03／1991．

－Vullarrete no165du12／05／1991，fixantla date du scrYtip en vue de

lIelection des representants du personnel aux commlSSlOnS paritaires

＿Vullarrete166　etl的　du12／05／199l portant composition du bureau

central de vote et des bureaux de voteinstalles au niveau des

etablissements．

－Vule proces－Verbal du bureau de vote en date u　28／10／1991port・ant

proclamations des resultats・

Article Ol／Les travailleurs dontles noms suivent sont pr。Clames

elus en qualite de representants du perspnnel ala commis－

sion paritaire competente allegard des corps：maitre

assistants et coneervateurs au sein：delIuniversitede

Blida．
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Membres Titulairesi

－　HELLAL Mahmoud

－　MASSIBD Mohamed

－　AIAD Rachid

－　FBRDJANI Issam

Membres Suppleants：

一　KOUIDER EL－OUACED Boulenouar

－　OUBDROU工S Hamid

－JOUCDAR Karim

r BLIDIA Mostefa．

Article O2／le Recteur del－Universite de Blida est charge de

l－execution du present arlrete qui ser・a publie au bulletiH

delIenseignement superieur．

Fait a Alger，le　5　Fevr・ier1992

1e Ministr．e auX Universites；

DJILALI．LIABBS．

Arrete du　5　Fevrier1992　portant

designation des∴repreSenantS de

lladministration a la commission

paritaire des assistants．

le Ministre aux Universites．

－Vulaloi nO78－12du O5／08／1978relative au statut general du travai1－

1eurs．

－Vu1－0rdonnance no66－133du O2／06／1956portant statut general de

la fonction publique．　　　　　　　　　　　　　　一

一Vule decret no84－10du14／01／0984，fixantla competepcelle composi－

tion，1一〇rganisation etle fonctionnement des commlSS1°nS

par．itaires．

－Vule decret no84－11du14／01／1984fixantles．modalites de designation

des r・epr・eSentantS du personnel aux commlSSlOnS paritaires．

－Vule decret nO85－59du23／03／1985，pOrtant Statut t，ype des travai1－

1eurs desinstitutions et administration spubliques●

一Vul－arr’etedu O7／01／1991portant creationdesc。mmissionsparitaires

competentes pour certains corps du ministere aux unlVerSites，mOdifie

et complete parl－ar・rete du13／03／1091．

－Vul－arreteno165du12／05／1991fixantladatedu scrutinen vuede

l・I蝕ection des represenants du personnel aux commlSSions paritaires．

－Vul－arrete166et167du12／05／1991portaptcomposition．dubureau

Central de vote et des bureaux de votelnStalles au nlVeau des

etablissements．

⊥Vule proces ver・bal du bureau de vote en date du28／10／1991portant

pr．°Clamat，ions des result，atS．

Ar－ticle Ol／Les travailleurs dontles noms suivent sont pr。。1。meS

elus en qualite de represenants du personnel Ala c〇m－

missions paritair・eS COmPetente allegard des corps：

assistants au sein delIuniversite de Blida．
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Membres Titulairesi

＿　BOUzEKR工NI Abdelkader

－　AL工　KACEM Moussadek

・・＿　BOURAS Omar

＿　LACHEMAT Lakhdar

Membr・eS Suppleants：

－　DHORBANE Douadi

－　BOUGHEDAOU工　Men°uar・

－　BERGHBUL Said

－　TOUABIA Ahmed．

Article O2／Le Recteur del－Univer．Site de Blida est charge del－execution

du present arr・ete qui sera publie au bulletin officiel de

l－enseignement super．ieur・

Fait a Alger，le　5　Fevr．ier1992

1e Ministre aux Universite

DJILALI．LIABBS．

Arrete du　5　Fevrier199l portant

deslgnation des representants de

lIadministration a la c°mmissions

paritair・e des administrateurs）

intendants，traducturs，attaches de

bibliotheques，ingenleurS，documen－

talistes，arChivistes et corps

assimiles．

le Ministre aux Universites，

＿Vulaloi no78－12du O5／08／1978，relative au statut gener・al du

travailleur．

＿Vul・。rd。nnanCe no66－133du O2／06／1966portant statut general dela

fonction publique・

－Vule decr幸no84－10du14／01／1984fixantla coTPetanCe，le composition

1－0rganlSation etle fonctionnement des commlSSions par・itairleS・

＿Vule decret no84－11du14／01／1984　fixantles modalites de designation

des representants du personnel aux commissions paritaires・

＿Vule decret nO85－59du　23／03／1985portant statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques・・

－Vul・arrete du O7／Ol／1991portant creation des commissions paritaires

competentes pour certains corps du ministere aux unlVerSites，mOdifie

et complete parl－arrete du13／03／1991・

－Vul－arrete no165du12／05／199l fixantla date du scr辛irr en Vue de

llelection des representants du personnel aux commlSSlOnS paritaires

＿Vul・arrete166　et167　du12／05／1991portant composition du bureau

central de vote et des bureaux de voteinstalles au niveau des

etablissements．
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－Vule proces－Verbal du bureau de vote en date du28／10／199l portant

proclamations des r・eSultats．

Article Ol／Les tr・aVailleurs dontles noms suivent sont proclames

elus en qualite de representants du per・Sonnel ala commission

Paritaire competente alegard des corps…　administrateurs，

intendants，traducteurs，attaches de bibliotheques）ingenieurs

documentaliste，archivistes et corps assimiles au sein de

lluniversite de Blida．

Mebres Titulairesi

ー　BENDALI Sidi Ali

－　HADJ－ELLAH Mohamed

－　KARA Fouzia

Membres Suppleantsi

－　BELKHELFA Abdelkader

－　MAHIEDDINE Djame1

－　20UIOUCHE Lila nee

Sahraoui．

Article O2／le Recteur dellUniversie de Blida est charge d。

llexectuion du present arrete qui sera phblie au bulletin

Helienseignement superieur．

Fait a Alger，le′5　Fevrier1992

1e Ministre aux universites

t・DJILAL工． L工ABES．

Arrete du5Fevrier′1992portant

deslgnation des representants de

l－administration ala commissions

paritaire des maitre assistants et

ConSerVateurS．

le Ministre aux Universites．

－Vulal。i no78－12du O5／08／78，relative au statut gene．al du

－Vullordonnance no66－133du O2／06／1966，portant Statut general

dela fonction publique言

上Vuledecretno84－10du14／01／1984fixantlacompetance，lecomposition

l10rganisation etle fonctionnement des commissions paritaires．

－Vuledecretno84－11du14／Ol／1984fixantlespodalitesdedesignation

des representants du personnelaux commisslonS paritaires．

－Vuledecret no85－59du23／03／1985portnt statut type des travailleurs

desinstitutions et administrations publiques●

－Vule decret no89－122dul母07／1989portant statut particulierdes

travailleursappartenant auxcorpsspeci鯖quesdelIenselgnement

詰嵩許諾癌．蒜rleursmodifieetcompleteparledecret
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ーVuIe decret no89－224du O5／12／89portant st牢ut particulier des

travailleurs appartenant aux communs deslnStitutions et adminis－

tration publiques．

－VUl－arrete du O7／01／1991portant creati。n des commissi？nS paritaires

competentes pour certains corps aux ministere aux unlVeristes）

modifie et complete parl－arrete du13／09／1991．

－　Sur proposition du recteur delluniversite de Blida・

ARRETE

Article Ol／Les personnes dontles noms suivent sont designees en

qualite de representants delladministration ala com一

missions paritaire competente allegard des corps：

maitres assistants et conservateurs．

Membre Titulaires：

ー　AIDJA Mohamed

－　CHERIF Imad

＿　TOUATI Abdlkader

＿　OUKSILI Ali

Membres Suppleants

－　CHAHI Safia

－　DJELDJELANI Mohamed

－　HADJI Quenza

－　LAFRェ　　Mohamed．

ArticleO2・／　Le r・ecteur del－universite de blida est charge de

1－execution du present arrate qui sera publie au bulletin

delIenselgnement Superleur・

Fait a Alger，le　5／01／1992

le Ministre aux Universites

DJILALI．LIABES．

Arrete du　5　Fevr・ier⊥992　portant

deslgnation des representants de

lIadministration a la commissions

paritaires des assistants・

le Ministre aux Universites，

＿Vulaloi nO78－12　du O5／08／78　relative au statut general du travai1－

1eurs．

＿Vul・ordonnance n066－133　du O2／06／1966portant statut geenral de

la fonction publique・

－Vule decret no84－10du14／Ol／84台ixaptla competapce・le composition

1－0rgansiation etle fonctionnement des commisslOnS paritaires・

一Vule decret no84－11du14／Ol／84，fixantle：mOdalites de designation

des representants du personnel aux commlSSions paritaires・

＿Vule decret no85－59　du　23／03／1985　portant statut type des travai1－

leurs desinstitutions et administrations publiques．

＿Vule decret no89－122du18／07／1989portant statut particulier des

travailleurs appartenant aux cOrpS SpeCiriques dellenseignement，

et dela fermation superleurS）mOdifie et complete parle decret

no90－362dulO／ll／1990．
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ーVule decret no89－224du O5／12／89portant statut particulier des

travailleurs appartenant aux corps communs desinstitutions et

administration publiques．

一Vullarrete du O7／01／1991portant cr・eation des commissions paritaires

competentes p。ur certains corps aux ministere aux universit38，

m°difie et complete par・1－arrete du13／09／1991．

－Sur proposition du recteur delIuniversite de blida．

Article Ol／…　Les personnes dontles noms∴suivent sont designees en

qualite de representants delladminiBtration ala com＿

mission paritaire competente alIegard des corps；

assistants．

Membres Titulaires Membres Suppleants；

－　BESSENASSE Mohamed　　　　　　　－　ALIANE Ahcene

－　DEMENB Adbelkr・im　　　　　　－　AIAD Abdelkrim

－　DJIDJELI Abdelouaheb　　　　　－　HENHEN Mafhoud

－LBTAIEF Abdelmadjid　　　　－TEMMAR Mustapha．

Le recteur delIuniversite de blida est charge de

liexecubion du present arrete qui－sera publie au bulletin

dellenseignement superieur．

Fait a Alger，le S Fevrier　92

1e Ministre aux Universites

－　　　　　　　　　　DJILAL工・＿＿＿LIABES・

Arrete du　5　Fevrier1992

portant deslgnation des repr・eSentantS

delladministration Ala．．commissions

paritaire des administrateurs）ingenleurS，

intendants，attaChes de bibliotheques，

traducteurs et corps assimiles．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi nO78－12du O5／08／78r・elative au statut general du t．av。il＿

leur．

ーVu1－0rdonnance no66－133

fonction publique・

－Vule d、；cret nO84－10　du

l一°rganisat，ion et，1e

－Vule decret no84－11du

des representants du

－Vule decret nO85－59　du

du O2／06／1966portant statut general d。la

14／Ol／1984，fikantla competance，le comp。Siti。n

fonctionnement des commissions paritaires●

14／Ol／1984fixantles．modalites dedesignation

personnel aux commisslOnS par・itaires．

23／03／1985portant statut type des travail＿

leurs desinstitutions et administrations publiques●
●′　OT　‾
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＿Vule decret no89－122　du18／07／1989，pOrtant Staもut particulier des

travailleurs appartenant aux COrpS∴Specifiques delIenseignement

et dela formation superieurs）modifie et complete parle decret

no90－362du10／11／1990．

＿Vule decret no89－224du O5／12／1989por・tant statut particulier des

travailleurs appartenant auX cOrpS cOmhuns desinstitutions et

administration publiques・

＿Vul・arrete du O7／01・／1991，pOrtant Statut－par・ticulier des travailleurs

appar・tenant auX corpS CommunS desinStitutions“et administration

publiques・

＿Vul・arr・ete du O7／Ol／1991，portant creation des commisSions paritaires

competentes pour certainS corpS auX ministere aux univeriste3，

m。difie et complete par1－ar・rete du13／09／1991・

－Sur proposition du recteur delIuniversite de blida・

Article Ol／：Les personnes dontles noms suivent sont designees en

qualite de representantS delIadministration ala commission

paritaire competente alIegard des corps：administrateurs

ingenieurs）intendants）attaChes de bibliotheques，traduc－

teurs，et COrpS aSSimiles du sein delluniversite de

Blida．

Membres Titulaires：　　　　　　　　　Membres Suppleants：

ニ謹器…　黒土。ziz　　　ニ謹…ABR豊g
＿　LEKHAL Ahmed　　　　　　　　－　zIRAOU工Abdelkader・

Article O2／：Le Recteur del・Universite de Blida est charge de

llexecution du present arrete qui sera publie au bulletin

del－enseignement superieur・

Fait a Alger，le　5／02／1992

1e Ministre aux Universites

DJILALI．L工ABES．

Arrete du　5　Fevrier1992　portant

deslgnation des represehIbtions du personnel

ala commission par・itaire des assistants・

le M工nistre aux Univeristes・

一Vulaloi nO78－12du O5Aoat1978portant statut general du trvai1－

1eur et notamment SOn article　216・

－Vul一〇rdonnance no66－133du O2JuinlO66modifiee et completee，

portant statu七・gener・al del－a・fohction pubIique・・

－Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantla competence，la

composition71，0rganisation etle fonctionnement des commissions

paritiares；

＿Vule decret n。85－59du23Mars1985portanti Sもatut des travailleurs

desinstitutions et administrations publiques・
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ーVul－arrete du O7Janvier1991，pOrtant Creation des commissi。nS

Paritaires co・petenteS pOur certains corps du ministere aux

universites，mOdifie et complete parlIarrete du13Mars1991；

－VulIarrete n♀165du12Mai1991，fixantla date du scrutin en vue

dellelection des representants du per・SOnnel aux commissions

paritiares．

－VulIarete no166et167du12Mai1991）pOr・tant composition du bureau

Central de vote et des bureaux de voteinstalles au niveau des

etablissement，S；

－Vule proces－Verbal du bureau de vote en date du10Juillet199l

portant proclamations des resultats．

ARRETE

Les travailleurs dontles noms suivant sont proclames

elusen qualite de represenants du personnel ala commssion

Paritaire competente alIegard des corps des assistants
au sein delluniversite de batna．

Membres Titulaires：

ーl DJEFFAL Salah

－2　2工DANェ　Kame1

－3　MAZOUz Azzeddine

－　4TRAD Mostafa

蜂mbres　聖pleantsi

－l BENMOUSSA Hocine

－　2　KHBLLAF Lakhdar

－　3　MBRARGUA Aissa

－　4　BOUGROURA Hamou．

ArticleO2／leRecteurdel－u享VerSitedebatnaest charge d。

Ilexecution du present arrete qui sera publie au．bulletin

Officiel dellenselgnement∴superleur．

Fait a Alger，le　5／02／1992

1e Ministre aux universites

－－　　　　　　　　　　　DJ工LAL工・L工ABES．

：Par arrete du10Fevrier・1992，Monsieur・KIRAT Mohamed est
nOmme en qualite de president du conseil scientifique delIInstitut

des Sciences deli工nformation et dela Communication del－Universite

dlAlger，a Compter dela date de soninstallation．

－Par arrete du10Fevrier1992）il est，mis fin aux fonctions du

president du conseil scittntifique del－INstitut des Sciences del－Infor一

mation et dela Communiation del－Universite dlAlgerl eXerceeS par

Monsieur CHER工F Mustapha・
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Arrete du　20　FeⅥier1992　portant

deslgnation des membres des com一

missions paritaires au sein du COSU

de Sidi Bel Abbes．

le Ministre aux Univerites．

＿Vula boi n。78－12du OS AoGt1978portant statut general“du travai1－

1eur et notamment Son article　216；

＿Vu1－0rdonnance n066－133du O2Juin1966modifiee et completee，

portant statut gener・al dela fonction publique；

＿Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla coppetence，la

composition）1－0rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires・

＿Vule decret no84－11du14Janvier・1984fixantles modalites de desi一

gnation des representantS du personnelaux commissions paritaires；

－Vule decret nO85－59du23Mars1985）pbrtant statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques；

－Vul－arreteinterminist，eriel du26Septembre1975portant creation

des commissions paritaires competentes pOur Certains corps du

ministere delIenselgnement Superieur・

＿Vulはnstruction no20du26Juin1984relative alIorganisation et

au fonctionnement des commissions parit，aires et commissions de

－Vul－ar・ret／e POrtant Cr・eation des commissions paritaires au sein・

－Vule proces－Verbaldu O9／10／1991portant prOClamation des resultats

de elections．

A．ti。1。01／L。S traVailleurs d。ntleS n。m雪S享Vent SOnt proClames－i

elus en qualite de representantS du personnel aux commis－

sions parit，aires du Cous de Sidi Bel Abbes・

competentes al－egard des corps de fonctionnaires relevont

du ministere aux Univer・Sites・

聖重空」垂：豊…誓書謹書…，p霊聖霊塁嘉。器豊富，
sous－intendant，teChnicien delabor・atOire，teChnicien（autres

filieres），aSSistant de Bibliothaque Universitaire，

assistant documentaliste archiviste，COmpable princlpal・

Membres Titulaires h49mbres Suppleants⊥

三謹謹告詩誌　三謙器；‡z
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Corps畦；Adjoint administratif，adjoint technique delaboratoire，

adjoint des services Eco gestionnaires，Secretaire de

Direction Secretaire princlpal de Direction Comptable

的ministratif，Agent Technique（Autre filiere），Adjoint

des services EconomlqueS●

二蛙塾聖es∴Titula中空：　　　　・蛙旦breB Supple空車

Rattacheealacommission prtcedente．

豊里匹一一一旦÷Agent Administratif，Secretaire Steno－Dactylographe，Aide

comptable，agent teChnique de bibliotheque）garde universi－

taire princlpal・

Membres Titulaires：

－　KHAMiAOUI Hamid

－　BESSAYAH Houria

－　FETエTAH Abdellah

豊里皇室LSuppleaヰ三：
－　CHENAH zouaouia．

－　BOUZEROUATA Fatma

－　BERRAHAL Kheiでa．

旦些PS一一一重：Ouvrier professionneller Categorie，ouVrier professionnel

hors categorie，COnducteurs autolere categorie，Secretaire

Dactylographe，Agent Dactylographe）Aide Technique de Bib110－

theque，Garde Universitaireタ　Agent delaboratoire．

Membres Titulairesi

ー　zEGAL Aek

一　MBGHARB工　Med Karim

－　SENHADJI GHOUTI Semoud

leants：

ー　BELHAMRI Djillali

－　ZOUBIR Mourad

－　CHAIB Ahmed．

畦：Ouvrier professionne12eme categorie，COnducteur，aut0
2eme categorie：Agent de bureau．

堕型吐es Titulaire＿三二

一　KARTOUCHE ZOUAOUI

－　MAACHOU Med

－　CHA工B Aek

M旦堕すes Supplean準Li

－　KHALFAOUI．Miloud

－　MAI Med

－　BENAMEUR Noureddine莞

主星旦p争＿＿些：Ouvrier professionne13eme categori。．

逃避bres坦illaiT竺ii

－　DECH工RA Djillali

－　FEKIH Djillali

－　SOUALAH Ayassi．

旦旦rpS上皇：Appatiteur principal，Apparteu．．

－M旦塑b＿reS Titulair三三

哩担bres Supplea畦：

－　OUKIL工　Bouanani

－　BELA工MECHE Bekhalad

－　GUERM工A Sid Ahmed

M旦里bres Supplea＿畦：

Rattachee ala commission des OP3．
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Article O2／Le present article sera publie au journal officieユ　de

la republique algerienne democratique et populaire．

Fait a Alger，le15　Fevrier∴92

1e Ministre auX Universit売s

DJILALI．LIABES．

Arrete du15　Fevr・ier　1992

portant deslgnation des representants
de l－administration aux commissions

paritaires de Cosu de Sidi Bel Abbes・

le Ministre aux Universites．

＿Vulaloi nO78－12　du O5　AeGt1978　portant statut genaral du tr・aVai1－

1eur et notamment son article　216．

＿Vul・ordonnance no66－133　du O2Juin1966　modifiee et completee，

portant statut general dela fonction publique・

＿Vule decret nO84－10du14Janvier1984　fixantla competence，la

composition）110rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires・

＿Vule decret nO84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de

deslgnation des representants du personnel aux commissions paritair守、3・

＿Vule decret no85－59　du　23　Mars1985，pOrtant Statut type des travai1－

leurs desinstitutions et administr・ations publiques・

－VulIarreteinterministeriel du　26septembre1975portant creation

des commisssions paritaires competentes pour certains corps d1－

ministere delIenselgnement Superieur・

＿Vul・Instrat，ion no20du　26Juin1984　relative al10rganisation et　了

du fonctionnement des commissions paritaires et commissions de

＿Vul・arrete du O4／06／1991portant creation des commissions paritaires

au sein du Cous de Sidi Bel Abbes・

－VUllarrete portant deslgnation des membres aux commissions paritaires

de COSU de Sidi Bel Abbes．

A．ti。1。Ol／Les travailleurs d。ntles noms suivent sont designeS eP

qualit，e de representantB delladministration au commlSSlOnS

paritaires du Cous de Sidi bel abbes compet，enteS allegard

des corps de fonctionnair・eS relevant du ministere aux

堅甲S de÷Assistant administratif－下げincipal，teChnician・SuPerieur，
assistant administratif，SOuS－intendants gestionnaires，SOuS

intendant，teChnicien del，aboratoire de technicien（mtr・m

filieres），aSSistant de bibli。theque univeTSitaire，aSSisL・＋n圧

documentaliete arChiviste，COmptable prlnClpal・
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Membres Titulairesi

＿　BELGH工T Med

＿　DJIENDOULI Fethi

＿　BOUzIANE Lakhdar

leants；

－　BELHAMIDI Mostapha

＿　BENDAOUD Bouziane

－　MOUALEK Ahmed．

⊆哩嵯＿上皇：Adj。int administr・atif，adjoint technique delaboratoire・
adjoint des services Eco gestionnaires，Secretaire de Direction，

Secretaire princlpal de direction）COmptable administratif）

誓ent technique（autre filieres），adjoint des services
ecOnOmlqueS・

Membres Titulaires： Membr・eS Suppleants：

Rattacheei a・la＿preCedente commi…Sion・

Corps d＿ei Agent administratif，Secretaire Steno－dactylographe，aide

comptable，agent teChnique de bibliotheque，garde univer－

Sitaire princlpal．

Membres；Titulaires： Membres Suppleants：

ーBELGHエT Med　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　BELHAM工D工　Med

－　DtENDOULI Fethi　　　　　　　　　　　　　　　　　－　BENDAOUD Bouziane

－　BOUz工ANE Lakhdar　　　　　　　　　　　　　　　－　MOULEK Ahmed．

Corps de…　Ouvrier・prOfessionnellere categorie）OuVrier professionnel

hors categorie，COnducteur・autOlere categorie，Secretaire

Dacthlographe）agent dactylographe）aide technique de bibli0－

theque，garde universitaire，agent delaboratoire．

Membres Titulaires：

ー　zEGHAMRェ　　Hacene

－　AMANI ABDERAHMANE

－　BENHAD EBA Kacem

旦些P旦＿d＿e＿！＿Ouvrier・prOfessionne12eme categorie，

2eme categorie：Agent de bureau．

Membres∴Titulaires：

ー　ZEGHAMRI Hacene

－　AMANェ　　　　Abderahmane

－　BENHADJEBA Kacem

Membres Suppleants：

一　MAROUK Madiji．

t zEHOUN工　Sidi Med

－　DJENDOULI Fethi．

COnducteur Auto：

Membres Su leants：

ー　MAROUK Madji

－　ZERHOUN工　　Sidi Med

－　DJENDOULI　・Fethi．

旦PrpS de：Ouvrier professionne13eme Categorie

Membres Titulaires：

ー　ZEGHAMRI Hacene

－　AMAN工　　　Abderahmane

－　BENHADJEBA Kacem
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Membres Su leants：

ー　MAROUK Madji

－　ZERHOUNI Sidi Med

－　DJENDOUL工　　Fethi．



Corps df，：Appariteur principal）Appariteur・

Membrs Titulairesi Membres Suppleants；

Rattachee ala presedient de commission

Article O2／ ：Le present；article sera publie auJOurnal officiel dela

republique algerienne democratique et populaire．

Fait a Alger，le15　Fevrier1992

1e Ministre aux Universites．

DJ工LALI．L工ABES．

Arrete dulj Fevrier1992　portant

deslgnation des representants del－adminis一

七ration aux commissions paritaires de Cosu

de Blida．

le Ministre aux Univer・Sites．

＿Vulal。i nO78－12du O5Aodt1978portant Statut general du tr・aVai1－

1eur et nbt，amment SOn article　216．

－Vu1－0rdonnance no66－133　du O2Juin1966　modifiee et completee，pOrtant

statut general dela fonction publique・

－Vule decret n084－10　du14Janvier1984　fixantla competence，la compo－

sition，1－0rganisation etle fonctionnement des commissions paritaires

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de

deslgnation des representants du per．sonnel aux commissions，paritaires・

－Vule decret no85－59　du　23　Mars1985，pOrtant Statut tyPe des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques．

－Vul－arreteinterministeriel du　26　septembre1975　portant Craation des

commissions paritaires competentes pour certaines corps du ministere

delIenselgnement Superleur．

－Vul，instration no20　du　26Juin1984　relative alIorganisation et au

fonctionnement des commissions paritaires et commissions de recours・

－Vul－arrete du　30／04／199l portant creation des commissions paritair・eS

au sein du Cosu de Blida；

一Vul－arrete portant deslgnation des membres aux commission par．itaires

de Cosu de Blida．

ARRETE

Article Ol／：Les travailleurs dontles noms suivent sont dもsignes en

qualite de representants delIadministration du commissi。nS

paritaires du Cosu de Blida copetents allegard des corps
de fonctionnaires relevant du ministere aux univerites．
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Corps deiAssistant administratif principal）teChnicien superieurl

assistant administratif，SOu8－intendant gest，ionnaire，SouS－

intendant，teChnicien de　⊥laboratoire，teChnicien（autres

filieres），aSSistant de bibliotheque universitaires，

assistant documentaliete archiviste，cOmptable principale・

Membres Titulaires；

＿　ADLI BACH工R

＿　MEzzROUA Ahmed

Membres Suppleantsi

＿　LALAM Messaoud

－　EL KECHBOUR Hamid．

Co中性＿＿旦旦；Adjoint administratif，adjoint technique delaboratoire，

adjoint des services Eco gestionnaire，Secretairc de Direction

Secretaire princlpal de Direction，Compt，able del－Adminis－

tratif，Agent Technique（autre filiere），adjoint des services

economlqueS．

Membres Titulaires：

－　KHALD工　Med

－　BOURGAA Osmane　審

＿　RAHMANI Boulanouar

Membres Suppleants：

－　KHALDI Med kam〉1

－　8ERKANE AEK

－　HAMAD工　Meriam．

Corps de…Agent administratif）SeCretaire Steno－Dactylographel Aide

COmptable，agent teChnique de biblioth主que，garde univer－

Sitaire princIPal．

Membr，eS Titulaires：　　　　　　　　　　　Membres Supp±eants：

－　LARDJI Karima　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　SADEK Louiza

－　BOUzEKR工NI Leila　　　　　　　　　　　　　　　－　AISS工　zahia．

C＿e＿＿rp卓立旦iOuvrier pr，Ofessionnellere categorie，OuVrier professionnel

hor・S categorieI COnduteur）autOlere categorie）Secr・etaire

dactylographe）agent dactylographe）aide technique de bilio一

七heque garde universitaire，agent delaboratoire．

Membres Titulaires：

－ROUABAH Achour

－　MEKHOUKH Abdelkrim

－　FBRTAS BL Hachemi

Membres Suppleantsi

－　RENANE Amar

－　BRAHIMェ　Ahmed

－　CHABANE Med

重出匹」聖二悪霊塔誓1謀計寧請書Orie，ConducteurAuto

Membres Titulaires：

－　ABA Ahcene

－　MAZOUNェ　　Med

′‘cf）＿r・ps de：ouVrier professionne13eme categor・ie

Membres Titulaires：

ー　KHALDェ　　AEK

－　ATTASS工　AEK

－　zAMェ　Yahia

一84－

Membres Su leants；

ー　NAMOUS Med

－　MAHBADI Djelloul

－　BOUDOUMA Ben Aicha．

Membres Suppleants：

一　DAHOU Meriem

－　BENDJE工AR Med

－　BOUSSAME剛　　Saad



聖里匹＿唾：Appariteur principal，Appariteur・

Membres Titulairesi
一一　　　　　　　　‾

Membres Suppleante～

Article O2万e present article sera publie au journal officiel dela

republique・algerienne democratique et populaire・

Fait a Alger，le15／02／1992．

1e Ministre aux Universltee

DJILALI．L工ABES．

Arrete du15　Fevrier1992　portant

designation des membres des commissions

paritiares au sein de Cosu de Blida・

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12du O5Aodt1978portant statut general du trav811－

1eur et notamment son article　216．

＿Vul・ordonnance n。66－133du O2Juin1966modifiee et completee，

portant statut general dela fonction publique・

＿Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la

composition）lIorganisation etle fonctionn印ent des commleslene

paritiares；

－Vule decret n084lll du14Janvier1984fixantles modalites de

designation des∴repreSentantS du personnel aux commissions・：

paritaires・

＿Vule decret n085－59　du　23Mars1985，portant Statut type de畠

travailleurs desinstitutions et administrations publiqueS；

＿Vul－arrete⊥nterministeriel du26Septembre1975Portant creatlon

des commissions paritaires competentes pour certains corps du

ministere dellenseignement super・ieur．；

＿Vul・instruction n020du　26Juin1984relative allorganisation et

au fonctionnement des commissionsJ，aritaires et commissions de

＿Vul・arrete du30／04／199l portant creation des commissions parltalree

au sein du Cosu de Blida．

一Vule proces一Verbal du16／12／1991portant pr。clamation des resultats

des elections．

型／書st：詰豊霊0霊……。器t詰e塁霊。‡誓書－
missions paritaire du Cosu de Blida

competentes A1－3gard des corps de fonctionnaires relevant

du ministere aux universites．
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CPr鱒＿＿qei Assistant administratif principal，teChnicien superieur，

assistant admLniatratif，SOuSintendant，technicien delaboratoire

technicien（autre filieres），aSsistant debibliothequeuniver－

Sitaire，aSSistant documentaliste archiviste）compable prln－

Clpal．

Membres Titulaires言

一MAHNANE Moussa

－　zBRAN工　EllaS

Membres Suppleants；

一　BBN∴TBLBMCEN Med Amine

－　FOUL Rachid．

蛙pi〝畦上LHj。int administratif adjoint technique delabo．at。i．。

adjoint des∴SerVices Bco gestionnaires，Secretaire de Direction

Secretaire princlpal de Direction）Comptable Administratif，

Agent technique（autre filieres），adjoint des∴SerVices

economlqueS．

Membres∴Titulair・eSi

－　TA工BI Med Amine

－　MOKRBTARI Amar

－　GHOUAIMI Abdelbak⊥

Membres Suppleantsi

一　MBRIZAK Ahmed

－　BOUGHRAR∴∴Noureddine

－　SALAH Med

旦旦呈園、＿車　Agent administratif，SeCrebaire steno－dactylograph。，Aid。

COmptable，agent teChnique de bibliotheque）garde universi－

taire princlpal・

Membres Titulaires： Membres Su leants：

－　EL ACHACH工　Fouzi　　　　　　　　　　－　BEN FOUL Med

－ANDJL工ZI Fatiha　　　　　　　　　－ZEROUKェ　Ouahiba．

旦旦旦P＄＿卓とOuvrier pr。fessionnellere categorie，OuVri。．P．。f。SSi。nn。l

hors categorie，COnducteur aut01ere categorie，SeCretaire

dactylogr料he，agent dactylographe，aide technique de bibli0－

th♀que，garde universitiare，agent delaboratoire．

Membres∴Titulaires：

些聖立重宝Titula主王三三：
－　ZERKALLAH∴∴Med

－　KADR工　Radjab

豊里p雪＿上皇…Appar・iteur principal，aPpariteur，

Membres Titulairesi

Membres Su leants：

三謹嵩：書誌ne　　‾三認諾H器：．
坦e：Ouvrier pr・。fessi。nnt；12eme categorie，OuVrier p．。f。SSi。nn。l

hors categorie，COnducteur Auto2eme categorie声

Membres su leanbs一：

一．ABDOUN‾　Med

－　zェANE Aissd

－　BBDAOUェ　Ahmed

唯mbres Supplean幸二
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A．ti。le O2／記e present article sera pbblie au journal officiel dela

republique algerienne democratique et populaire・

Fait a Alger・，le15　Fevrier1992

1e Ministre aux Universites

DJ工LAL工．L工ABBS．

Arrete du15　Fevrier1992　portant

designati。n deS∴repre畠enantS de

lladministration aux commissions

paritaires de CoSu de Ben Aknoun・

le Ministre aux Univereites

＿lru tal。i no78－最高点85時証言it；7：日印叶ant statuL genSral du travai1－

leur et notainl嶋nt SOn ar・tii．cIe　216・

＿Vul－or・donnance no66－133du OzJuin1966modifiee et compl tee，

portan・t・statut general dela fonction publique・

＿Vule decr・Qt n084工O du14Jal－Vi・e重・1984錆xantla competence，1a c

composition）llerganisation etlp fCl｝et言onr聞entJCIei・「曾守）mtnissions

paritaires・

＿VLll。de。辞もnO84－11du14Ja．n、ierl姉t祥瑞ltll…r…（豆Iites d（、

deslgnatiotldes∴represent・antS du personncl allX∴COmmi黒Sions parit・alrpS・

＿Vule decret；nO85－59dL123Mars1985）pOrtant StatJ、｝t t・yP。∴es travaロー

teu．ヘ季語sinsbitutions et・∴administraもions publiques・

＿Vul一〔lrr・eteinterm説話iriel d1126Septembt・e1975por・tant Creation

d。S。。mmissi。nS pai・it読ir s cc〇m証r・‘n鉦es pour∴eerもains dt m hi鞠tare

delIenselgnement SupeI、i賞jr・

．．vul・instraLion nO20－1－12Juinlq84r・elative alIor・ganiiSation eも∴au

fonctionnelllent，des c掴njssimf・PaI・ibaif・CS et cOmmissiQllS de r・eCOllnS・

一V！Jl arrat目元33！′i／19里申子撫nt・ClleaCion des comn－issions paritiares

au Seirl du〔－osL・de ben AknourI・

－Vui－ari、合te portantJdeS1gnati‘）n des membr・eS∴auX CO冊IsSions岬r・汗airi再

de CC暮しI de　吏ell　封で露Qlln一

A，ti諒、Oi左L。S t．重・aVailleul■“S d（）叩　Lesll。mS年中Ve而S捕十・desigl’leSぐ）n

qualite de repres‘：nLnt′S∴し－el．ad高月iStr証1（・周一lu期間mission

p高一で：一子いじ事∴dlj Co制de R…Aknoun∴Ccpete1－㌦やあ∴言は話こしi

dQS∴cor・1，S訪台）llet二〇…lai一問ローele、′ant du minisbeI・e auX

unlVerSiしきS．

亜；AS高さ掠n‥晶nistra上し叫rmぐlPal，teehnicien一∴SuPerie伊，
assistatItS administratif）SOuSintendant，technicien de

laboratoire，teChnicien（autres filieres），aSSistant de

bibli°theque universitaires）aSSistant documentaliste archiviste，

comptable princlpal・
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小事冊bres TitulaireS；

一　KADRI Azzedine

一・ABDELGUERFI Med

Membres Su leants：

一　SAID AISSA Ahcene

一　重HEBADJENE Mourad

箆型垂．」Lsii Adjoint administr・atif，adjoint technique delabor．atoire
adjoint ser．vices Eco

SeCret，air・e PrincIPal

agent technique（autre

mlqueS・

MembreS Titulaires：

ーSAII）A工SSA Ahcene

－　HAMAD工　FERROUD A

－　IHEBADJINE Mour・ad

gestionnair・e，SeCretaire de Direction

de direction，COmptable administratif

filiere）adjoint des sefvices econo－

Membres Su leants：

ー　BELOUNェ　　Rabah

よねrps　空言Adjoint administratif，SeCretair・e Steno－dactylographe，Aide

COmptable，agent teChnique de bibliotheque，garde universi－

tair・e princlpal．

Membres Titulaires：

ー　IHEBADJENE Mourad

－　GHIAR Nacera

MembreS Su leants：

ー　BELIMANE Abdelkrim

－　KHALDOUN∴Nabila．

C＿？＿rp♀＿＿＿dq：Ouvrier，prOfessionneller・e CategOrie，OuVrier professionnel

hors categorie）COnducteur auto lere categorie，SeCretaire

dactylographe）agent dactylographe）aide technique de

bibliotheque，garde univer・Sitair・e，agent delaboratoire．

Membre titulaires：

－　BEL工MANE Abdelkrim

－　HAMADI・　Ff，rQudja

－　BELOUNI Nabil

－　HAMRIOUI Ramdane

Membres Suppleants：

－IHEBAD工JENE Mourad

－　SAェD AISSA Ahcene

旦9rPS qC；Ouvrier・PrOfessionne12eme categorie，COnducteur Auto2eme

CategOriei agent de bureau．

MembreS Titulaires：

ー　ABDELGUERFI Med

－　GHIAR Nacera

－　TABL工　Fatma

－　SAェD A工SSA Ahcene

Membres Su leants：

ー　HAMAD工　Feroudja

－　KHALDOUN∴∴Nabila

－　BELIMANE Abdelkrim

－　HAMR工OUェ　Ramdane．

豊里嵯」虫Ouvrier EJrofessionne136me categorie．

Membres Tit，ulair・eS：
◆　　　　＿－－

旦旦rPS畦；Apparit，eur principal，appariteur
Membres∴titulaires：
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Membres Su leants；

Membres Suppleants：



A．ti。1。02／Le present article sera publie au journal？fficiel dela

r毎ublique algerienne democratique et populaire・

Fait A Alger，le15　Fevrをer1992

1e Ministre aux Universites

DJ工LAL工．L工ABES．

Arrete du15　Fevrier1992

portant designation des membres des
commissions paritaires au sein de

l－universite de Constantine．

le Ministre aux Universites，

＿Vulaloi nO78－12du O5Aodt1978portant statut general du travai1－

1eur et notamment SOn article　216・

＿VulIordonnance no66－133du O2Juin1966・mOdifiee et completee，

portant statut general dela fonction publique・

＿Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la com－

position71－0rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires・

＿Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalites de desi一

gnation des representantS du personnel aux commission paritaires；

＿Vule decret no85－59du23Mars1985）POrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques・

＿Vul－arreteinterministeriel du26Septembre1975portant creation

des commissions paritaires competentes pour Certains corps du

ministere del－enseignement superieur；

＿VulIingtruction no20du26Juin1984relative alIorganisation et

au fonctionnement des commissions paritaires et commissions de

＿Vul・amete du30／04／199l portant creation des commissions paritaires

au sein del－universite de Constantine・

＿Vul。prOCeS－Verbal du23／12／199lp。rtant pr。Clamation des resultats

des elections．

A．ticle Ol／（．es travailleurs d。ntles noms suivent sont proclames

elus en qualite de representants du personnel aux commissi°nS

paritaires dulIuniversite de constantine・

competentes al－egard des corps de fonctionnaires relevant

du ministere aux univeristes・

生田匹」空士詩誌誓書誓書。藍豊霊i誓霊等宝器嵩t，
technicien delaboratoire，teChnicien（autre filieres），

assistant de bibliotheque universitaire）aSSistant documen－

taliste archiviste，COmpable princlpal・
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Membres∴Titulairesi

ー　BOUKHzER Hocine

－　BBNKHABCHACHE Abdelhamid

－　LAROUS Salim

－　HAMADI EL Hadi

CorpS deS Adjoint administratif，

adjoint des serVices Bco

Secretaire principal de

Agent technique（autre

economiques．

MembreS∴TitulaireSi

－　LATRACHEI Mabrouk

－　ABBAS Rahima

－　KERIzI Toufik

＿Corps de…　Agent administratif）

Membres Suppleantsi

一　MBTIAF Halima

－　SEGHェR工　Mahmoud

－　CHALAL Youcef

－　LAKAKzA Belkacem．

adjoint technique delaboratoire，

gestionnaire，Secretaire de Direction

Direction，Comptable administr・atif

filiiiでeのadjoint des∴sefvices

Membres Suppleants；

一　BBLIL Abdelmalek

－　BOUDRAS Amar

－　zBLLA Abdelhamid

Secretaire Steno－Dacty▲0graphe，Aide

Comptableタ　agent technique de bibliotheque）garde universi－

taire，agent delaboratoire．

Membres Titulaires；

！MAKHN工N工　ABK

－　SETIF BLLAH Ahmed

－　BESTANDJ工　Abdelouahab

－　MECHOUD Med

Membres Suppleantsi

－　GUELAM Rabah

－　KEBACHE Med

－～BOUAROUA Ali

－　MAAROUK’Med

∽rps de：Ouvrier professionne12eme categorie，．COnducteur Auto

2eme categorie，Agent de bureau．

Q）rpS de：Ouvrier・prOfessionne13eme categorie．

Corps de：AppariもeJr prihcipal，appariteur．

Articel O2／Le present article sera publie auJournal officiel de

republique algerienne democratique et populaire．

Fait a Alger，le15／02／1992

1e Ministre aux Universites

DJ工LAL工．L工ABES．

Arrete dulS Fevr・ier・1992portant

deslgnation des representants delladminis一

七ration aux commissions paritaires de　工NES

de MISila．

1e Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12du O5Aoat1978portant statut general du travai1－

1eur et notamment son article　216．

－Vullerdonnance no66－133du O2Juin1966modifiee et complete，portant

Statut general dela fonction publique●

－Vule decr・et no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la審

composition，110rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaireS・
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＿Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalites de

deslgnation des representantS du personnel aux commissions

paritaires・

＿Vule decret no85－59du　23Mars1985，portant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques・

＿Vullarreteinterministeriel du　26septembre1975por・tant creation

des commissions paritaires competentes pour certains corps du

ministere delIenselgnement Superleur・－

＿Vullinstration no20du　26Juin1984　relative a1－0rganisation et

au f°nctionnement des commissions paritaires et commlSSionS de

＿Vul・arrete du4Juin199l portant creation des cOmmissions paritaires

au sien desINBS de MISila．

一Vul－arrete portant designation des membres aux commissi。nS paritaires

de．INES de MISila．

ARRETE

Article Ol／Les travailleurs dontles noms suivent sopt designes＿en

qualite de representants delladmihistration au commissions

paritaires duINES de MIsila copetentes allegard des
orps de fonctionnaires relevant du ministere aux universites

ssistant administratif princlpal）teChnicien superieur）Corps de： 需
assistant administratif，SOuS－intendant gestionnaire）

sousintendant，teChnicien delaboratoire，teChnicien

（Autre filieres），aSSistant de bibliotheque univeTSitaires，

assistant documentaliste archiviste）COmptable prlnClpal・

Membres Titulaires：

＿　LACHACHE Belabbes

＿　HIMEUR AB聯IWAHAB

聖堂唖L吐　Adjoint administratif，adjointrO L
adjoint des services Bco

Secretaire princlpal de

agent technique（autre

economlqueS・

Membres Titulaires：

＿　DJEGHAM Lakhdar

＿　HAMD工　　Med

Membres Su leants：

＿　KHEェR EDD工NE Ahmed

－　zェANE Ali

technique delaboratoire，

gestionnaire）SeCreもaire・de Directior

Directionl Comptable Administratifタ

filieres），adjoint des services

Membres Su leants：

ー　MABROUK zineb

＿　DJAェDJAA Sahraoui．

Corpsde：無七。豊悪書詰請書謹書詰豊書記。
Universitaire princlpal・

Membres Titulaires：

＿　HEDJAB Malek

＿　REK工K Moufok

‾91－

Membres Supplea吐旦；

＿　KHERKHACHE Zoubir

＿　BOUGUERA Lakhdar．



Corps de：Ouvrier professionnellere categorie，OuVrier professionnel

hors categorie）COnducteur Autolere categorie，SeCretaire

Dactylographe，Agent Dactylographe，Aide technique de Biblio－

theque）Garde universitaire）Agent delaboratoire．

Membres Titulaires：

一　MBHSAS Rachid

－　AICHAOUI　　ェsmai1

－　BOUZ工DI Abdenacer

Membres Suppleantsi

－　KEHOUL Kamal

Corps de＿三＿　Ouvrier professionne12eme categorie，Conducteur Auto　2eme

Categorie，Agnet de bureau．

Membres Titulaires：

ー　BENMERZOUG Abderahmane

－　SERGHェRf Ouahib8

－　0UANAS Touhami

Membres Suppleantsi

－　ZEROUKI Abdelhamid

－　ABDELABIR Nourredine

－　MOUSSI Abdelhafif

旦PrpS de：Ouvr主er professionne13eme categorie．

M舌mbpes－Titlulaires；

ー　MATOUK Salah

一　MBGHR工　　Med

－　MOKHNACHE Djemat

kImbres Suppleants：

－　LATRACHE Madani

一　KBBAB Said

－　REBABLI Saad．

COrps de：Appariteur principal）appariteur．

ArticleO2／L。。．eS。nt。，ti。l。S。．a。ublie。uj。u．n。1。ffi。i。克。1。

republique algerienne democratique et populaire．

Fait a Alger，le15／02／1992

1e Ministre aux universites

DJ工LAL工．L工ABES．

Arrete du15　Fevrier1992

portant deslgantion des membres
des commissions pRritair・eS au Sein

desINBS de MIsila

le Ministre aux UniversiteS，

－Vulaloi n078－12du O5Aodt1978portant statut general du travailleur

et notamment son∴　article　216；

－Vullerdonnance no66－133du O2Juin1966modifiee et complete）pOrtapt

Statut general dela fonction publique．

一Vuledecret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la com－

position，llerganisation etle fonctionnement des commissions paritaires；

－Vule decret no84－11du14Janvier・1984fixantles modalites de desi＿

gnation des representants du personnelau∑COmmissions paritaires；

－Vule decret no85－59du23Mars1985）pOrtant statut type des travailleurs

desinstitutions et administrations publiques；

－VulIinstr・uction no20du26Juin1984relative al一〇rganisation et au

fonctionnement des commissions paritaires et commissions de recours．
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－VulIarreteprOtant Creationdes commissionsparitaires au sein des＼

－Vule proces－Verbaldu16／12／1991portant prOClamation des resultats

des elections．

生虫垂＿PiiLestravailleursd。ntlesnomssuiventsontproclameselus
en qualite de represenants du personnel aux commissions

paritaires duINES de M－Sila Competentes aliegard des corps

de fonctionnaires relevant du ministere aux universites・

C。rpSdeL窯蕊霊詰誓書霊n豊n諾：。謹告u霊三：書誌t
te．hni。i。n d。laboratoire，teChnicien（autres filieres），

assistant de bibliotheque universitaire）aSSistant documen－

taliste archiviste）COmpable princlpal・

Membres Titulaires：

Corps de÷

－KHALDOUN Djamal　　　　　　－MED AHED Nadjia

＿　ATTALLAH Khadraoui　　　　　－　ZELAK工　Abdelhak・

Adjoint administ，ratif，adjoint technique delaboratoire，

．adjoint des services Eco gestionnaire，Secretaire de Direction

Secretaire princlpal de Direction）COmptable administratif，

Agent technique（autr・eS filieres），adjoint des services

ecnomlqueS・

Membres Titulaires：

－　MABROUK工　　Salah

＿　KEDAD Abdel

Membres Su leants：

ー　DJ工AB Rabia

－　MANOSUR Nacera．

Corps de＿；　Agent administratir，Secretaire Steno－　Dactylographe，Aide

comptable）Agent Technique de Bibliotheque）Garde Universi－

taire princlpal・

Membres Titulaires：

HADJ DOUDOU Lェas

－　REKIK Djamal

Membres Suppleant・S：

－　DJEBLAHェ　　Ameur

－　SAADA Louiza．

Corps de：Ouvrier professionnellere categorie7　0uVrier professionnel

hors cat，egOrie，COnducteur AUt，01ere cat，egOrie，Secretaire

Dacytlographe）Agent Dactylographel Aide technique de Biblio－

theque，garde univet・Sitaire，agent delaboratoire・

Membres Titulaires：　　　　　　　叩embres Su

＿AMAR工　　Slimane

－　DJAIDJAA Medjid

－　SALIM Slimane

leants i

ー　OUADOUD Med

里聾空」空：霊霊i書誌○霊u蕊．categOrie，COnducteurAuto2eme

Membres Titulaires：

一　BOUAFI Med

－　LALAOU工　　A．nar

－　Z工DANI Amar
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Membres Su leants：

－　CHERェF Tayeb

－　RAHLェ　　　Ahmed

－　SEKAI Amar
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Corps de：Ouvrier professionne13eme categorie．

Membres Titulaires：

－　CHINOUN Sadek

－　HADJAB Madan1

－　OUALI Mahdi

坦旦mbres Supplea中空…

－　SADAOUI Lakhdar

－　DJEBLAH工　Saoudi

－　SEHAB Chabane

EPrpS de：Appariteur principal，appariteur．

Article O2／Le present article sera publie au journal。ffi。i。l d。

la republique algerienne democratiqlle et populaire．

Fait a－Alger，le15／02／1992

le Ministe aux Universites，

DJILALI．L工ABES．

r Par arrete du26Fevrier1992，Monsieur AOURGA Hafid est
nomme en qualite de Vice－Recteur charge des questionsliees a

lIanimation ala promotion scientifique et technique et des relations

exterieurs de lIUniversite de Sidi Bel Abbes．

ニPar arrete du26Fevrier1992，Monsieur ZIANE Noureddine est
nomme en qualite de Vice Recteur des questions pedagoglqueS du per・－

fectionnement et du recyclage dellUniversite de Sidi Bel Abbes．

－　Par arrete du　26　Fevrier1992，il est mis fin aux fonctions

de Vice Recteur charge des questions pedagoglqueS du perfectionnement

et du recyclage delIUniversite de Sidi Bel Abbes exercees par

Monsieur KANDOUC工　Badredine．

一　Par arrete du　29　Fevrier1992，il est mis fin aux fonctions

de Vice recteur charge des questionsliees allanimation ala pro－

motion scientifique et technique et des relations exterieures de

l－Universite de Sidi Bel Abbes exercees par Monsieur SARI Touffik．

Arrete du OI Mars1992　portant

deslgnation des representants de

lladministration a la commission

paritaire des assistants．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12　du O5AoGt1978，relative au statut general du

travailleur；

－Vul一〇rdonnance no66－133　du O2Juin1966，pOrtant Statut general

dela fonction publique；

－Vule decret nO84－10du14Janvier1984，fixantla competence，

la composition1－0rganisation etle fonctionnement des commission

paritiares；

－Vule decret no84－11du14Janvier1984，fixantles modalites de

deslgnation des representants du personnel aux commissions

paritaires．

－　Vule decret nO85－59　du　23Mars1985，POrtant Statut type des

travailleurs desinstitut，ions et administr・ations publiques；

一94一



＿Vul。de。．。t no89／122du18Juillet1989，portant Statut particulier

des travailleurs appartenant auX cOrpS∴Specifiques delIenseignement

superieurs modifie et administrations publiques・・

＿Vule decret no89－224du O5Decembre1989，portant Statut particulier

des travailleurs appartenant auX corpS communS desinstituticns des

institutions et administrations publiques；

＿Vul－arrete du O7Janvier199lportant creation des commissions paritaires

competents pour certa誼s corps duministere auxuniversitesmodifie

。t。。mplete parl－arrete du13／09／1991・

Article Ol／Les personneS dontles noms suivent sont designes en qualite－　de represent，antS del－administration ala commission paritaire

competente al－egard des corps des assistants au sein de

llUniversite de Batna．

Membres TitulaireS：　　　　　Membres Suppleants；

Mostafa

Rachid

Azzedine

Madjdoub

1）一　BERRDJEL Ali

2）一　KH工RRED工NE Mebrouk

3）一　ASSAS Mekki

4）－　z工DAT Samir．

A，ti。1。02／Le Recteur de・÷1－Universite de聖tna e幸＿早竺ge裏．llexecution

du present arrete qui sera publie au bulletin officiel de

lIenselgnement Super・ieur・

Fait a Alger，lel Mars1992

1e Ministre aux Univer・Sites

DJILLALI．LIABES．

Arrete du OI Mars1992　portant

deslgnation des represenants de

lladministration ala commission

paritaire des administrateurs attaches
de recherche，ingenieurs et corps

assimiles．

le Ministre aux Univeristes，

－Vulaloi nO78－12du O5Aodt1978）relative au statut，general du travail－

＿Vul一〇rdonnance no66－133du O2Juin1966）POrtant Statut general dela

fonction publique・

－Vule decret nO84－10du14Janvier1984，fixantla competence，la com－

position）lIorganisation etle fonctionnement des commissSons

paritaires；

一Vule decret no84－11du14Janvier1984）fixantles modalites de desi一

gnation des representants du personnel aux commissions paritiares；

＿　Vule decret no85－59　du　23　Mars1985，POrtant Statut tyPe des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques・
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－Vule decret no89－122du18Juillet1989）pOrtant Statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps specifiques del－enselgne一

ment et dela formation superleure）modifie et complete parle

decret no90－362　dulO／11／1990．

－Vule decret no89－224du O5Decembre1989）POrtant Statut particulier

des travailleurs apprtenant aux corps communs desinstitutions

publibs．

ーVu lIarrete du

COmpetenteS

et complete

－Sur proposition

Ar・ticle O2／Les

Article Ol

07Janvier1991portant creation des commissions paritaires

POur Certains corps du ministere aux universites modifie

parl－arrete du13／09／1991．

du DIrecteur dellEcole Superieure de Commerce．

ARRETE

personnes dontles noms suivent sont designes en qualite
de representant del－administration ala commission paritaire

des administrateurs，attaChes de recherches，ingenleurS et

corps assimiles．

Membres Titulaires：　　　　　　　　　Membres Su leants：

ー　Mr KADDOURI Amar　　　　　　　　　－　Mr CHAHMェ　EL Hadi

／Le DirecteGr del－Ecole Superieure．de Commerce est charge

del－execution du present arrete、qul Sera Publie au bulletin

Officiel del－enselgnement SuPerieur・．

Fait a Alger，lei3　Mars1992．

1e Ministre aux Universites

DJェLALI．LIABES．

－　Par arrete du　3　Mars1992，Monsieur MELェT工　Abdelhak est nomme

en qualite de secretaire general del－univer・Site de Annaba．

Arrete du　3　Mars1992　portant

deslgnation des represenatants de

lIadministration a la commission

par，itair．es des assistants．

le Ministre au糠こUniversites

－　Vulaloi no78－12　du O5　Aoat1978　relative au st，atut general du

travailleur．

－　Vul，ordonnance no66－133　du O2Juin1966　portant statut general de

la fonction publique．

－Vule decret，no84－11du14Janvier1984　fixantla composition etla

competencellIorganisation etle fonctionnement des Com▲〇・issions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984，fixantles modalites de dく；si一

gnation des representants du personnel aux commissions paritaires．
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ーVule decret no85－59du23Mars1985，pOrtant statut general type des

tI・aVailleurs et desinstitutionS et administrations publiques．

一Vule decret noり89－122　du18Juillet1989，portant Statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps∴Specifiques delIenseignement

eも　dela formation superieurs modifie et complete parle decr・et no90－

362　dulO Novembre1990．

－Vule decret no89－224du O5Decembre1989，pOrtant Statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps communs desinstitutions et

administrations publics．

－Vullarrete du O7Janvier1991portant：creation des commissions paritair・eS

COmpetentes pour・Certains corps du ministere aux universites modifie

et complete parl－arrete du13／09／1991．

－Sur proposition du directeur dellEcole Superieure de Commerce．

Article Ol／Lespersonnes dontlesnoms suivent sont desigpes．en qualite

de representants delIadministration ala commlSSlOn paritair・e

COmpetente alIegard du corps des assistants au sein de

l－Ecole Superieure de Commerce．

Membres∴Titulaires：

－　Mme BOUBRIT Rachida

－　Melle BELHOUL Yemouna

－　Mr∴BENAKMOUM Farid

Membres Suppleants；

－　SADOUKI Abdelhafid

－　Mr BOUZェANE Med Said

－　Mr LALOU工　Abdellah．

Article O2／Le Directeur del－Ecole Superieure qe Commerce est charge

dellexecution du present arrete qul Sera au bulletin

Officiel delIenselgnement Superieur．

Fait a Alger，le　3　Mars1992．

1e Ministre aux universites

DJILALI．L工ABES．

Arrete du　3　Mars1992　portant

designation des representants de

lladminist，ration ala COmmission

paritaire des maitres assistants
et conservateur．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12　du O5　Aoat1978，relative au statut du travailleur

－VulIordonnance no66－133du O2Juin1966）pOrtant Statut general dela

fonction publiques．

－Vule decret no84－10du14Janvier1984）fixantla competance，la com－

positionllorganisation etle fonctionnement des commissions．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984，fixantles modalites de desi＿

gnation des representants du personnel aux commissions paritaires．

－Vule decret no85－59du23Mars19851pOrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques・
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－Vule decret no89－122du18Juillet1989）pOrtant Statut particulier

des travailleurs appartenant aux cDrpS SPeCifiques dellenselgnement

dela formation superieurs・mOdifie et complete parle decret nO90－

362　dulO Novembre1990．

－Vule decret no89－224du O5Decembre1989）pOrtant Statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps cpmmuns desinstit，utions et

administrations publics／

－Vul－arrete du O7Janvier1991，pOrtant Creation des commissions

paritaires competentes pour certains corps du ministere del－Ecole

Superieur・e de Commerce．

－　Sur proposition du directeur・dellec01e superieurede commerce．

ARRETE

Article Ol／Les personnes dontles noms suivent sont designes en qualite

de representnats delladministration ala commission pBr”itaire

COmpetante AIlegard des corps des maitres assistants et

COnSer・VateurS au Sein de1－ecele superieure de commerce．

Membres Titulaires：　　　　　　　　　Membres Su leants…

－　FERHI Mohamed　　　　　　　　　　　　　－　LALAOU工　　Omar

－．BENDEL OUM Maachou　　　　　　　　　－　KAYA S工D Ali

－　SADEG Mohamed　　　　　　　　　　　－　GLIZ Abdelkader

Article O2／Le Directeur delIEcole Superieure de Commerce est charge de

l，execution du present arretく…　qui sera publie au bulletin

Officiel del，enselgnement SuPerieur．

Fait a Alger，le　3　Mars1992

1e Ministr・e auX Universites．

DJ工LALI．LIABBS．

Arrete du　3　Mars1992　portant

designation des representahts du

personnel ala commission paritaire
des administrateurs，attaChes de

recherche，ingenieurs et corps

assimiles．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi nO78－12　du O5　A06t1978，pOrtant Statut general du travailleur

et notamment son article　216；

－Vu1－or・donnance no66－133　du O2Juin1966modifiee et completee，pOrtant

statut general dela fonction publique；

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantla competence，Ia comp0－

81tionlllerganisation etle fonctionnement des commissions paritaires；

一Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de desi一

gnation des repesentants et dulLperSOnnel aux commissions paritaires

－Vule decret no85－59du　23Mar・S1985portant stabtlt type des travai1－

1eure desinstitutions et administrations publiques；
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ーVul－arrete du O7Janvier1991，pOr・tant Creation des commissions

paritaires competentes pour certains corps du Ministere aux Univer＿

Sites，mOdifie et complete parl－arrete du13　Mars1991．

－Vul－arrete no165du12Mai1991，fixantla date du s9mtin en vue de

lIElection des representants du personnel aux commlSSions par・itaires．

Lvul－arrete166　et167　du12　Mai1991，pOrtant COmpOSition du bureau

central de vote et des bureaux de vote installes au niveau des

etablissements；

－Vule proces－Verbal du bureau de vote en date28／05／1991portant pro－

clamation des resultats．

Article O

ABRETE

Les travailleurs dontles noms suivent sont proclames elus

en qualite de representants du personnel ala commission

paritaire competente allegard des corps administratuers，

attaches de recherche，ingenleurS．et COrpS aSSimil；s au
′　　　　●

Sein dellecole superleure de commerce．

Membres Titulairesi　　　　　　　，　Membres Su leants；

ー　BOUHALLBL Noureddine　　　　　　－　DAOUDI Safia

－　ROUABAH Abdelaziz　　　　　　一　MBZAR工　Houria

Article O2／Le Directeur dellEcole Superieure de Commerce est charge

del－execution du present arrete qui sera publie au bulletin

Officiel delIenselgnement Superieur．

Fait a Alger，le　3　Mar・S1992

1e Ministre aux Universites

DJ工LAL工．LIABES．

Arrete du　3　Mars1992　portant

deslgnation des representants：du

personnel ala commission paritaire
des assistants．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi nO78－12　du O5　AoGt1978　portant statut general du travailleur

et notamment son article　216；

－Vu1－0rdonnance no61）－133　du O2Juin1966modifiee et completee portant

St，atut general dela fonction publique：

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantla compet，enCe，la com－

position1－0rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de desi＿

gnation des repr・eSentantS du personnel aux commissions paritaires．

－Vule decret no85－59　du　23　Mars1985　portant statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques；

－Vul－arrete du O7Janvier1991，pOrtant creation des commissions

paritaires competentes pour certains corps du ministere aux universites
modifie et complete parlIarrete du13　Mars1991；

－Vu1－arrete no165du12Mai1991，隼約gtla date du s？rutin en vue de

llalection des representants du peftsonnel aux commlSSions par・itaires．



＿Vullarr・ete no166　et167　dulz Mai1991，portant compoSition du bureau

centBal de vote et des bureaux de voteinstalles au niveau des etablis一

宮ement畠；

－Vule proces一Verbal du bureau de vote en date du28／05／199l portant

proclamation des resultats・

ARRE冒E

A．ticle Ol／Les travailleurs dontles noms∴Suivent sont proclames elus

en qualite de representants du personnel ala commission

paritaire competente a1－egar・d du corps assistants au sein

del－ecele superieure de commerce・

Membres∴Titulaires：

＿　ALLAL Fodil

＿　BOUCBTTA Nacer

＿　LACHENANI Smail

Membres Suppleantsi

－　BOURAS Azzedine

＿　BENSEFFA Hassiba

－　BOUKHATEM Mustapha

A．ticle O2／Le Directeur del－Ecole Superie甲e qe Commer誓．誓t cParSe

del－execution du present arrete qui sera publie au bulletin

officiel del－enselgnement SuPerieur・

Fait A Alger，le　3　Mars1992・

le Ministre aux Universites

DJ工LALェ．LIABES．

Aitrete du　3　Mars1992　portant

deslgnation des representants du

personnel ala commission paritaire
des maitres assistants et conservateur

le Ministre aux Universites，

＿Vulaloi no78－12du O5Aodt1978portant statut general du travailleur

et notamment son article　216；

＿Vullordonnance nO66－133du O2Juin⊥1966modifiee et completee，portant

statut general etle fonction publique・

＿Vule decret nO84－11du14Janvier1984fixantla competence，la com－

position）1，0rganisation et le fonctionnement des commissions

paritaires・

＿Vule decret no84－11du14Janvier　9984　fixantles modalites de desi一

gnation des representants du personnel aux commissions paritaires；

＿Vule decret no85－59　du　23Mars1985portant statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques；

＿VUl－arrete du O7Janvier1991，POrtant／Cr・eat，ion des commissions

paritaires competentes pour certains cor・pS du ministere aux Universites

modifie et complete parl－arrete du13　Mar－S1991・

－Vullarrete no165　du12　Mai1991，fixant，la date du scrutin en vue de

1－51ection des representants du personnel aux commissions parit，aires

＿VulIarrete no166－167　du12　Mai1991，pOrtant COmPOSition du bureau

centr・al de vote et des bureaux de voteinstalles au niveau des

etablissements；
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－Vule pr・ocee－Verbal du bureau de vote en date28／05／1991portant

proclamatlons des resultats；

ARREtE

Ar・ticle Ol／Les travailleurs dontles noms

en qualite de representants du

paritiare competente alIegard
assistants et conSerVateurS au

de Commerce．

Membres∴Titulairesi

－　MOKRAN工　Abdelkarim

－　ABADA Abdelhamid

－　MOKRAOU工　Hocine

畠uivent sont pr°clames elus

personnel ala commlsslons
des corps des ma主tr・eS

Sein delIBcole Superieure

Membres Suppleants；

一　LACH工CHt Djamel

－　BARKI Mohamed

－　LALOUI Abdellah

Article O2／Le Dir・eCteur del－Ecole Superieure．de Commerce est charge

del－execut・ion du present arete qul Ser・a publie au bulletin

Officiel del－enseignement supe÷ieur・．

Fait a Alger，le　3　Mars1992

1e Ministre aux Universitくらs

DJ工LALI．LIABBS．

Arrete du16Mars串92portant

deslgnation des representants de

lIadministration a la commission

par・itaire des maitres assistants et

le Ministr・e auX Universites）et dela Rettcher・Che Scientfique

－Vulaloi n078－12du O5Aodt1978）r・elative aux statut gener・al du

travailleur．

－VulIordonnance no66－133du O2Juin1966）pOr・tant statut general de

la fonction publique．

－Vule decret no84－10du14Janvier1984）fixantla competence，1a

COmpOSition，1－or・ganisation etle fonctionnement des commisslonS

paritaires．

－Vule decret nO84－11du14Janvier1984，fixantles modalites de

designation des representants du personnel aux commissions par・itair・eS

－Vule decret nO85－59du　23Mars1985）portant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publique・

－Vule decret no89－122du18Juillet1989〉　portant Statut particulier・

des tr・aVailleurs appartenant aux corps specifiqlueS delIesnelgnement

et dela formation superleure mOdifie et complete parle decr・et

no90－362　du10　Novembre1990．

－Vuliarrete du O7Janvier・1991portant creation des commi主sions paritair・eS

COmpletente pour certains corps du Ministere des universites modifie

et complete parl－arrete．du　31／09／1991．
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ーSur pr°pOSition du directeur delIENSET dIOran．

ARRETB

Article Ol／Les persontIeS dont noms∴Suiventa dont designes en qualite

dela repr・eSentantS delIadministration ala commission

paritaire competente主1－egard des corps des maitres as－

Sistants et conservateurs au sein delIENSET d10ran．

Membres Titulaires：

－　DOUKHI Atmane

－　RAHALI Kada

－　GHERNAOUT Med BI Amine

Ar・ticle O2／le Directeur de

Technique d－Oran

arrete qui sera

ment superieur．

Membres Suppleantsi

－　RAMDANE Aicha

－　BENAICHE Fillali

－　KAROUI Arezki

1－Ecole Normale Superieure

est charge delIexecution

publie au bulletin officiel

Fait a Alger，le

le Ministre

DJILALI．

dlenselgnement

du present

dellenselgne－

le Mars1992

aux Universites

L工ABES．

Arrete du　22　Mars1992　portant

deslgnation des membres des commissions

paritaires au sein du Cosu de Hydra．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12du O5Aodt1978por・tant Statut general du travai1－

1eur et notamment son article　216；

一Vullerdonnance nO66－133du O2Juin1966modifiee et completee，

p°r．tant Statut general dela fonction publique；

一Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la com－

position，llorganisation etle fonctionnement des commissions

paritair・eS；

－Vule decret n　084－11du14Janvier1984　fixantles modalites de desi＿

gnation des representants du personnel aux commissions paritaires；

－Vule decr・et no85－59du23Mars1985）pOrtant∴statut type．des travail一

・leurs desinstitutions et administrations publiques●

－VulIarreteinterministerid du26Septembre1975portant creation

des commissions paritaires competentes pour certains corps du

mihister・e delIenselgnement Superleur．

一VulIinstr・uct，ion n020　du　26Juin1984　relative allorganisation et

au fonctionnement des commissions paritaires et commissions de

－VulIarrete portant creation des commissions paritaires au sein du

Cosu de HYdra．
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ーVule proces－Verbal du19／02／1992　portant proclamation des∴resultats

des　一・elections．

Article Ol／Les travail

ARRETE

leur・S dontles noms suivent sont proclames　くilus

en qualite de representants du personnel aux commissions

paritaires du Cosu Hydra competentes A1－egard des cor・PS

de fonctionnaires r・elevant du ministere aux universltes．

Cor・pS de…　Assistant administratif principal）teChnicien superieur）

assistant administratif）SOuS－intendant gestionnaire）SOuS－

intendant，teChnicien delabor－atOire，teChnicien（autr・e

filieres），aSSistant de bibliotheque upiv？rSitiare，aSSistant

documentaliste archiviste）COmPable prlnClpal・

Membres Titulaires：

ー　LERARI Amar

－　BOUSBATA Amar

Membres Suppleants：

－　DJEMAA Dalila

－MERRROUCHE A／Hamid

Corps de…　Adjoint administratif adjoint technique delaboratoire

adjoint des services ECO gestionnaire secretaire de Dir・eCtion

SeCretaire princlpal de direction comptable administratif

agent technique（autre filiere）adjbintdes ser・Vices

economlqueS．

Membres Titulaires；

－　RAZIBAOUN Ourida

－　LARDJENE Yacine．

Membr－eS Suppleantsi

Corps de…　Agent administr・atif secretair・e Steno－Dactylographe aide

Comptable agent technique de bibliotheque garde universi－

taire princIPal．

Corps de：0冊r・ier professionneller categorie）OuVr・ier professionnel

hors categorie conducteur auteler categorie secretaire

dacytlographe agent dactylographe）aide technique de bibli〇一

七heque garde universitaire agent delaboratoire．

Membres TitulaireSi

ー　LARDJANE Rachid

－　ZERROUROU Cherif

Corps de：　Ouvrier professionne12eme c’ategorie

2eme categorie，8gent de bureau．

Membres∴Titulaires：

－　HAMMA Makhlouf

－　SERIDI Rachide

Membr・eS Suppletlan郎

－　OUARET ABK

－　NAIT HAMOUD Med Salah

，COnducteur Auto

Membres Suppleantsi

－　MOULLA Bouzid

－　DAAS Med

Corps de…　Ouvrierl prOfessionne13eme categorie．

Corps de＿i＿・Appariteur principalねppariteur・
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Article O2／Le present articもe sera publie au journal officiel dela

republique algerienne democratique et populaire．

Fait a Alger，le－22　Mars1992．

1e MiniStre auX Univereites．

DJILALI．LIABBS．

Arrete du　22　Mar・S1992　portant

designation des r・epreSentantS de

lIadministration aux commissions

paritaires de Cosu de Hydra．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi nO78－12　du O5　Aodt1978portant statut general du travai1－

1eur・et nOtamment SOn article　216．

－VUIIordonnance no66－133　du O2JUin‘1966modifiee et completee，

portant statut general dela fonction publique．

－Vule decret nO84－10　du14Janvier1984　fixantla competence，la

COmpOSition，1一or・ganisation etle fonctionnement des commissions

parlitaires．

－Vule decr・et nO84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de

deslgnation des representants du personnel aux commissions paritaires．

－Vule decret nO85－59　du　23　Mars1985，portant Statut type des travai1－

1eur・S desinstitutions et administrations publiques．

－Vul－ar・reteinterministeriel du　26　septembre1975　portant creation

des commissions paritaires competentes pour certains corps du

Minister・e del－Enselgnement Superieur．

一Vu1－instration no20　du　26Juin1984　relative allorganisation et

au fonctionnement des commissions paritiares et commissions de

－Vul－ar・rete du O3／09／1991portant，Creation des commissions paritaires

au sein du Cosu de Hydra．

－Vul－arrete por・tant designation des menbres aux commissions paritaires

de Cosu de Hydra．

Ar・ticle Ol

ARRETE

／Les travailleurs dontles noms suivent sont designes en

qualite de repr・eSentantS del－administration du commission

paritaires du Cosu de Hydra copetentes alIegard des corsp
de fonctionnaireS relevant du ministere aux Universites．

Corps de：　Assistant administrat，if principal，technicien superieur，

assistant administratif，SOuS－intendant gestionnaire，Sous

intendant，teChnicien delaboratoi●re，teChnicien（autres

filieres），aSSistant de bibliotheque universitaire，aSSistant，

documentaliste archiviste，cOmptable principal．

Membres Titulaires：

ー　DOUADI

－　HALET
Lakhdar

Ferhat．
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－　ACHELI Meziane

－　MALEK Med



corpsはei Adjoint administratifl adjoint technique delaboratolre・

adjoint des∴SerViceB BCO gestionnaire，Secretaire de

Directionl Secretaire principal de Direction，comptable

administratif，agent technique（autre filiere）adjoint

des∴8erVices economiqueS・

Membres Titulairesi Membres Suppleantsi

＿DOUADI‘Lakhdar　　　　　　　　　　　　　－ACHELI Meziane

＿　HALBT Ferha七　　　　　　　　　　　　・一MALEK Med・

坐哩」聖二無七。豊悪霊…n霊謹霊e。譜31豊漂rX霊
universitaire principal・

Membres Titulaires；

＿　DaUAD工　Lakhdar

＿　HELET Ferhaも

Membres Suppleants…

－　ACHBLI Meziane

－　MALEK Med

Corpsde…　豊i器請書蕊。誓書g蕊・。：豊嵩r誓嘉誓
dactylographe）Agent nactylegraphe，aide technique de

bibliotheque）garde universitaire）agent delaboratoire・

Membres Titulairesi

一　DOUAD工　Lakhdar

－　HALET Ferhat

旦空曹雪d旦：Ouvrier professionne12e－ne CategOrle，
2eme categorie，Agent du bureau・

Membres Titulaires：

＿　DOUAD工　Lakhdar・

坐聾唖藍霊詰需；：Te136mecategorie・

＿　DOUADI Lakhdar

＿　HALET Ferhat

fP＿rPS＿＿畦：Appariteur principal，appariteur・

Membres Suppleants：

－　ACHBL工　Meziane

＿　MALEK Med

Conducteur，Auto

Membres Suppleants；

－　ACHELI．悦eziane

－　MALBK Med．

Membres Su leants：

一　ACHEL工　Meziane

＿　MALEK Med

Article O2／Le present article sera publie au jourpal？fficiel dela

Republique Algerienne Democratique et Populaire・

Fait a Alger，le　22∴Mars1992

1e Ministre aux Universites

DJILALI．L工ABES．
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Arrete du　22Mars1992portant

designation des membres des c。mmissions

paritaires au sein Cosu de Setif．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12du O5AoGt1978portant statut general du travai1－

1eur et notamment son article　216．

－VulIordonnance no66－133du O2Juin1966modifiee et completee，

portanも∴Statut general dela fonction publique；

－Vule decret no84－10du14Janvier1984fi－Ⅹantla competence，la com－

mosition）lIorganisation etle fonctionnement des commissions

Paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalites de desi＿

gnation des representants du personnel aux commis審ions paritaires．

－Vule decret no85－59du23Mars1985？portant statut tXPe des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques．

－Vullarreteinterministeriel du26septembre1975portant creation

des commissions parita‘ires competentes pour certains corps du

ministere dellenseignement superieur．

－Vullinstruction no20du26Juin1984relative AlIorganisation et

au fonctionnement・des commissions paritair・eS et COmmissions de

－Vul－arrete du O3／08／1991portant creation des commissions paritair。S

au sein du Cosu de Setif．

－Vule proces－Verbal du18／02／1992portant proclamation des resultats

des elections．

Article Ol／Les travailleurs dontles noms suivent sont proclames

elus en qualite de representants du per・Sonnel aux com一

missions paritaires du Cosu de Setif competentes alIagerd

des corps deifonctionnaires relevant du ministere aux

universites？

旦grpS de…　Assistant administratif principal，technicien superieur，

assistant administratif，SOuS－intendant gestionnaire）

SouS－intendant，tePhnicien（autres filieres）assistant

de bibliotheque universitaire）aSSistant documentaliste

archivistes）Compable princlpal●

Membres Titulaires；　　　　　　　　　　Membres Suppleants；

－DAYAKH Bachir　　　　　　　　　　　　　　－　BARCH工　zakia

－　BOUFENDI Tahar　　　　　　　　　　　　　－　RAHAHLA HaInlaoui

－　D工LMI Hayat　　　　　　　　　　　　　　　－BOUSNAT Saad．

坐聾唖：Adjont administratif，adjoint technique d。1訪。．at。i．。
adjoint des services ECO gestionnaire，Secretair・e de

direction，SeCretaire princlpal de direction comptable

administratif，agent teChnique（autre filiere）adjoint

des services economlqueS●
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Membres TItulaires：

－　BENSBMCHA A／Wahab

＿　SBMCHEDDINE Messaoud

－　KESKASS Houria

Membres Suppleants；

－　ACHOURI Said

－　DABA Toumi

－　REFOURI Rachid．

旦PrpS de＿＿i＿　Agent administratif，SeCretaire steno dactylographe，aide
comptable）agent teChnique de bibliotheque garde universi－

taire princlpal・

Membres Titulaires：

ー　GUESSAB Djamal

－　BENCHEIKH Med Tahar

Membres Suppleants：

－　KAABACHE At，hmane

－　BOUCHERB Laid

Corps de：　Ouvrier professionnellere categorie ouvrier profess主onnel

hors categorie conducteur autolere categorie，Secretaire

dactylographe〕agent dactylographel aide technique de

bibliotheque garde universitaire，agent delaboratoire．

Membres Titulaires：

一　ANKAK Rabie

－　NEzAR∴∴∴Said

＿　BBNCHEIKH Amar

Corps＿＿旦旦；　Ouvrier professionne12eme categorie，

2eme categorie，agent de bureau．

Membres T工tulaires：

－　OUSSI Rabah

－　BENADIM工　　Norredine

－　KABL工　　Nabila

－　YAKHLEF Mostefa

Corps de：　Ouvrier Professionne13eme categorie

Membres∴Titulaires：

一　FBLAHI Laid

－　DJBMAA Laid

－　BOUAOUD Sedik

Membres Suppleants：

一　zOUOUI Lahcen

－　RIACHE Mokhtar

－　NBZAR Fjz＿）

COnducteur auto

Membres Suppleants：

－　LAAMA Norredine

－　BENAMARA Belkacem

－　MANCER Norredine

－　FERDJ Amar．

Membres Suppleants：

－　BOURBGHDA Boulenouar

－　zADI Dhiab

－　SALHIOUI Azizi．

⊆旦エP旦＿旦旦：Appariteur principal，appariteur，

At・ticle O2／Le present article sera publie au journal officiel dela

republique algerienne democratique et populaire．

Fait aAlger，le　22　mars1992．

1e Ministre aux Universites

DJILALI．L工ABES．
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Arrete du　22Mars1992　portant

deslgnation des membres des commissions

paritaires au sein du cosu de Der・gana・

le Ministre aux Universites，

一Vulaloi no78－12du O5Aodt1978p°rtant Statut general du tr・aVailleur

et notamment son article　216．

－Vullerdonnance no66－133　du O2Juin1966modifiee et completee，pOrt，ant，

Statut general dela fonction publique．

－Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la com－

position，lIorganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de desi一

gnation des representants du personnel aux commissions paritiares；

－Vule decret nO85－59du23Mars1985）pOrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques・

－VulIarreteinterministeriel du　26　Septembre1975　portant creation

des commissions paritaires competentes pour certains corps du

ministere del－enselgnement Superieur．

ーVul－instruction no20du　26Juin1984　relative al一〇rganisation et au

fonctionnement des commissions paritaires et commissions de recours．

－Vul－arrete du　27／01／1992portant creation des commissions paritaires

au sein du Cosu de Dergana．

－Vule proces verbal du Ol／03／1992portant proclamation des resultats

de elections．

ARRETE

Article Ol／Les travailleurs dontles noms Suivent sont proclames elus

en qualite de representants du personnel aux commissions

paritaires du Cosu de Dergana competentes alIegard des corps
de fonctionnaires relevant du ministere aux universites．

Corps de：Assistant administratif principal）teChnicien superieur，

assistant administratif）SOuS－intendant gestionnaire）SOuS－

intendant，technicien delaboratoire，teChnicien（autres

filieres），aSSistant de Bibliotheque Univ？rSitaire，aSSistant

Documentaliste Archiviste）COmpable princlpal●

Membres Titulaires Membres Suppleants：

－　ADJOUT Driss　　　　　　　　　　　　　　　　－　MOKRANI Said

－　LARIBIE Ahmed．

Corps de：Ajont administratif，adjoint technique delaboratoire，Adjoint

des services ECO gestionnaire）Secretaire de direction，

SeCretaire princlpal de direction）COptable administratif）

agent technique（autre filiere）adjoint des services econo一

miques．

Membres Titulaires

ー　AOUAD工　　Toufik

－　AzOUZ Hamida

－　MAHTOUT AEK
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些聾s　呈上　Agent adminiStratif・eecretalre steno dactylographe
aide comptablel agent technlque de blbllotheque）garde

universitaire princlpal・

Membres Titulaires；

＿　ALI AHMBD Khaled

－　TAGOUNITS　●ilMadjid

坐聾畦土器i器請書霊。誓書g蕊，
dactvl°graphe，agent

Bibliotheque，garde

Membres Suppleal．Ls；

ouvt・ier professionnel

categorie，Secretaire

dactylographe，aide technique de

universitaire，agent delaboratoire

Membres Titulairesi

＿　CHENINA Said

－　BENBAHA Hamid

＿　DOUAR Salem

Corps de：Ouvrier professionne12eme categorie）

2eme categorie，agent du bureau・

Membres Titulaires：

ー　ABBOUB Kassa

＿　FARADJ Rabah

－　GHARBェ　　Arezki

C。rpS de＿；Ouvrier professionne13eme categorie・

Membres Titulaires：

＿　CHEROUANE Ali

＿　REHAB tahar

＿　LOUCIF Laribi

Corps de：　Appariteur princlpal）appariteur・

Membres Suppleantsi

一　DELIL Ahmed

－　BOURENAN工　Brahim

－　CHERBI Amar．

COnducteur，Auto

Membres Suppleants：

－　BENBOUABDELLAH Said

－　BOUTABA Lakhdar

－　AOUANOUKH Meziane．

Membres Suppleants：

－　ALLEG Smain

－　DOUAR Salah

－　BOUHAMADOUCHE Mustapha

Article O2／Le present article sera publie au journal officiel dela

republique algerienne democratique et populaire・

Fait a Alger，le　22　Mars1992．

1e Ministre aux Universites，

DJILAL工．LェABES．

Arrete du　22　Mars1992　portant

deslgnation des repr・eSentantS del－adminis－

tration aux commissions paritairs de Dergana

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi nO78－12　du O5　AoGt1978　portant statut general du travai1－

1eur et notamment son article　216．

＿Vul・ordonnance n066－133　du O2Juin1966　modifiee et completee，

Portant statut general dela fonction publique・

＿Vule decret no84－10　du14Janvier1984　fixantla competence，la com－

position）110rganisation et，le fonctionnement des commissions

paritaires・
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ーVule decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalites de

deslgnation des∴repreSentantS du personnel aux commissions

paritaires．

－Vule decret n085－59du23Mars19857　pOrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques・

－VullarreteinterminiSteriel du26septembre1975portant preation

des commissions－paritaires competentes pour certains corps de

miistere delIenseignement Superieur．

－Vullinstration no20du26Juin1984relative a1－0rganisation et

au fonctionnement des commissions paritaires et commissions de

－Vullarrete du27／01／1992portant creation des commissions paritaires

au sein du Cosu de Dergana●

－VulIarrete portant designation des membres aux commissions paritaires

de Cosu de Dergana・

Article Ol／Les travailleurs dontles noms suivent sont designes en

qualite de representants del－administration au commissi。nS

paritaires du Cosu de Dergana‘COpebentesAl－egard des

corps∴言de′、60nctiohnaii、eS relevant du mihistere aux Univer＿

sites．

旦旦rpS de：Assistant，adminitratif，principal，teChnicien superieur，

assistant administratif）SOuS－intendant gestionnaire）SouS－

intendant，technicien delaboratoire，teChnicien（autre

filieres），aSSistant de bibliotheque universitaires，

assistant documentaliste archivistel COmptable princlpal・

Membres Titulaires：

ー　SAGHIR Med

－　BEN GUBTTAF Med

Membres Suppelants：

－　BESSEFA Kamal

Corps de；Adjpint administratif，adjoint technique delaboratoire
’adjoint des services，BCO gesti°nnaire，SeCretaire de

direction，Secretaire principal de direction）COmptable

administratif，Agent technique（autres filieres）adjoint

des services economlqueS．

Membres Titualires：　　　　　　　　　　　　Membres Su leants：

ー　SAGHER Med

－　BENGUETTAF Med

－　BENSEFFA Kamel

Cprps de：Agent administratif，SeCretaire steno－dactylographe，aide

comptable，agent teChnique de bibliotheque〕garde universi－

taire princlpal．

Membres Titulaires：

ニTgAGHェR Med　‾‾‾‾‾

－　BENGUETTAF Med

－　BENSEFFA Kamel
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Corps dej＿　Ouvrier professionnellere categorie，ouVrier professionnel

hors categorie，cOnducteur autolere categorie，SeCretaire

dactylographe）agent dactylographe）aide technique de bibli0－

theque，garde universitiare，agent delaboratoire・

Membres Titutairee； Membres Suppleants：

－　SAGHIR Med

－　BENGUETTAF Med

－　BENSEFFA Kame轟

Ccrps de：Ouvrier professionne12eme categorie，conducteur auto

2eme categorie，agent de bureau・

Membres Titulaires：

－　SAGHIR Med

＿　BENGUETTAF Med

－　BENSEFFA Kamel．

Corps＿＿坐：　Ouvr五er professionne13eme categorie・

Membres Titulaires：

Membres Suppleants；

Membres Suppleants：

SAG細工R Med

－　BENGUETTAF Med

＿　BENSEFFA Kamdl．

Corps de：Appariteur princlpal？Appariteur・

Article　2／Le present article sera publie au j°urnal officiel dela

republique algerienne decmoratique et populaire．

Fait a Alger，le　22　Mars1992．

1e Ministre aux Universites

DJILAL工．LIABES．

Arrete du　22　Mars1992　portant

deslgnation des menbres des commissions

Paritaires au sein dellEcole Nationale
Polytechnique．

le Ministre aux Universites，

－　Vulaloi no78－12　du O5　AoGt1978　portant statut general du travai1－

1eur et notamment son article　216．

－Vu1－0rdonnance n066－133　du O2Juin1966modifiee et completee，pOrtant

Statut general dela fonction publique・

－Vule decret nO84－10　du14Janvier1984　fixantla competence，la com－

position，1一〇rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires．

一Vule decret nO84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de desi一

gnation des representants du personnel aux c。mmissions paritaires．

－Vule decret no85－59　du　23　Mars1985，portant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques；

－Vulllarreteinterministeriel du　26　septembre1975　portant creation

des commissions paritaires competentes pour certains corps du

ministere del’enseignement sL押印望ur・



一Vul－instruction no20du26Juin1984relative al一〇rganisation et

au fonctionnement des cOmmissions paritairs et commissions de

一Vullarrete du O5／06／199重portant creation des commissions paritaires

au sein delIBcole Nationale Polytechnique・

一Vule proces verbal du O3／12／9l portant proclamation des resultats

des elections．

ARRETE

Article Ol／Les travailleur・S dontles noms suivent sont proclames elus

en qualite de representants du personnel aux commissions

paritaires competentes a1－3gard des corps de fonctioflnaires

relevant du ministere aux universites．

Corps de…　Assistant administratif principal）teChnicien superieur，

assistant administratifタ　SouS－intendant gestionnaire，SOuS－

intendant，teChnicien delaboratoire，teChnicien（autres

filieres），aSSistant de bibliotheque upiv？rSitiare・aSSistant

documentaliste archiviste）COmpable prlnClpal・

Membres Titulaires；　　　　　　　　　　　　　Membr・eS Su

一　ADROUCHB

－　DOURA

－　MERCHTOU Abdelhamid

leants：

ー　FOUIAL Tahar

－　BOUDRAA Ahmed

－　BENHAMOU Mahfoud

Corps de：Adjoint administratir，adjoint technique delaboratoire，

adjoint des services BCO gestionnaire，SeCretaire de

direction）SeCretaire principal de direction，Comptable

admihist；rえtif，agent technique（autre filiere），adjoint

des services economlqueS．

Membres Titulaires：

－　ALI Idir

－　REZ工G Djelloul

Membres Su leants：

ー　AMR工　Rachid

－　MAGHN工NI Said．

Corps de；Agent administratif）Secretaire Steno－Dactylographe，

aide comptable）agent teChnique de bibliotheque7　garde

universitaire principal．

Membres Titulaires：

－　SEBAIB工　Khadidja

－　R工AHI Cherifa

Membres Suppleants；

－　BENYAHェA Hellali

－　ZェOUI Ali．

Corps de：Ouvrier professionnellere categorie）OuVrier professionnel

hors categorie）Conducteur autolere categorie，SeCretaire

dactylographe，agent dactylographe）aide teohnique de

bibliothequeタ　gard‘j universitaire，agent delab°ratOire．

Membres Titulairesi

－　NEH工TI Slimane

－　BENzADI Tahar

r∴TAALEBI Said
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Membres Suppleants－；

－　DJOUDAD Madjid

－　SOUAG Toufik

－　DINE Amar．



生竺里S de；Ouvrier professionne12eme categorie，
2eme categorie，agent du bureau．

Membres Titulaires；

一　AICHB Rabah

－　BOUNADJI Aissa

Corps de：　Ouvrier professionne13eme categorie．

Membres∴Titulaires：

－　NEANT

Corps dei Appariteur principal，Appariteur．

－　NEANで

COnducteur Auto

Membres Suppleants：

一　MABROUK Lemn°uar

－　OULD KAD工　Abdelhamid

坦enlbres Supple亀虫三上

－　NEANT

－　NEANT．

Article O2／Le present article sera publie au journal officiel de

la republique algerienne democratiquet et populaire．

Fait a Algerle　22　Mars1992．

le Ministre aux univer・Sites

DJ工LALI．LIABES．

Arrete du　22　Mars1992　portant

designation des represenants del－adminis一

七ration aux commissions paritaires del－Ecole

Nationale Polytechnique．

le Minstere aux Universites，

－Vulaloi no78－12du O5AoGt1978portant statut general du tr・aVai1－

1eur et notamment son article　216．

－Vul10rdonnance no66－133du O2Juin1966modifiee et completee，

portant statut general dela fonction publique・

－Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la com－

position71Iorganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de

designation des representants du personnel aux commissions paritaires

－Vule decret no85－59du23Mars1985）portant Statut type des．

travailleurs desinstitutions et administrations publiques●

－Vullarreteinterministeriel du26septembre1975Portant creation

des commissions paritaires competentes pour certains corps du

ministere dellenseignement superleur．

－Vullinstration nO20du26Juin1984relative a1－0rganisation et

au fonctionnement des commissions paritaires et commissions de

－VulIarrete du O5／06／199l portant creation des commissions paritaires

au sein delIEcole Nationale Polytechnique・
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－VulIarrete portant deslgnation des menbres aux commissions paritaires

ARRETE

Article Ol／Les travailleurs dontles noms suivent sont designes en

qualite de representants delIadministr・ation au commissions

par再読res oopetentes al－egard des corps de fonctionnaires

rel．evant du ministere aux universites．

Corps dei Assistant administr・atif

assistant administratif，

intendant，teChnicien de

filieres），aSSistant de

assistant documentaliste

Membres Titulaires：

－　KROUK Mohamed

＿　MECHTOUB Abdelhamid

章BOUSL工MANI Djaffar

principal，teChnicien superleur，

SOuS－intendant gestionnaire，SOuS－

labor・atOire，teChnicien（autres

bibliotheque universitaires，

archiviste，COmptable princlpal・

Membres Suppleants：

－　MANSOURエ　Toufik

－　TAZROUT Abdelkrim

－　REz工G Djelloul

C。rps＿de；　Adjoint administratif，adjoint technique delaboratoire，

adjoint des services ECO gestionnaires，SeCretaire de

direction，SeCretaire princlpal de direction，Comptable

administratif，agent teChnique（autre filiere），adjoint

de services economlqueS．

Membr・eS TItulaires；

－　MェSSOUM Boualem

－　BOUSLIMAN工　Djaffar－

Membres Suppleants…

一　MANSOUR工　Toufik

－　ATTALAH Nora．

Corp＿雪de…　Agent administratif，SeCretaire Steno－Dactylbgraphe，Aide
comptable，agent teChnique de bibliotheque，garde universi－

taire princlpal．

Membres Titulaires：　　　　　　　　　　　　　　　Membres Su leants：

ー　REzIG Djelloul　　　　　　　　　　　　　－　BOUMEzRAG Khaled

－　KECIR Leila　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　MISSOUM Boualem．

Corps de：　Ouvrier professionnellere categorie，OuVrier professionnel

hors categorie，COnducteur AutQlere categorie，Secretaire

dactylographe，agent dactylographe aide technique de

bibli°theque，garde univer・Sitaire，agent delaboratoire・

Membres Titulairesi

－　BOURAS Mohamed

－　REZ工G Djelloul

－　BOUsL工MANI Djaffar

－Corps de10uvrier professionne1

2，eme CategOrie，agent

Membres∴Titulaires；

－　REz工G Rachid

－　OUHADA K生mel

Membres Su leants：

ー　TAZROUT Abdelkrim

－　MANSOURI Toufik

－　MECHTOUB Abdelhamid

2em〇・℃ategOrieをq▲conducteur Aut，O

de bureau．

Membr・eS Suppleants：

－　REZ工G Djelloul

－　BOUSLェMANェ　Djaf£ar．
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重工pS de＿；＿　Ouvrier professionne13eme categorie・

Membres Titulaires； Membres Suppleantsi

NEANT

Corps d卓上　Appariteur principal，appariteur・

NEANT．

Article O2／Le present article sera publie au journal officiel dela

republique algerienne democr・atique et populair・e・

Fait a Alger，le　22　Mars1992

1e Ministre aux Univereites

DJ工LALI．L工ABBS．

Arrete du　22　Mars1992　portant

deslgnation des representants de

lIadministration aux commissions

paritaires de Cosu de Bab Ezzouar・／

le Ministre aux Universites．

－Vulaloi no78－12　du O5　Aoat1978　portant statut general du travai1－

1eur・et nOtamment Son article　216．

－Vullerdonnance no66－133　du O2Juin1966modifiee et completee，

port，ant Statut gener・al dela fonction publique・

一Vule decret no84－10　du14Janvier1984　fixantla competence，la com－

position7110rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles・）modalites de・l

deslgnation des representants du personnel aux commissions paritaires

－Vule decret no85－59　du　23　Mars1985，pOrtant Statut type des∴tr・aVail

leurs desinstitutions et administrations publiques．

一Vul－arreteinterministeriel du　26　septembre1975　portant creation

des commissions paritaires competentes pour cerもains corps du

ministere dellenselgnement Superleur・

－Vul－instration no20　du　26Juin1984　relative a1－organもsation et

au fonctionnement des commissions paritaires et commissions pari－

taireS et commissions de r・eCOurS．

－Vullarrete du O4／06／1991portant creation des commissions paritaires

au sein du Cosu de Bab Bzzouar．

－VullarreteipOrtant deslgnat王on des henbres aux commissions paritaires

de Bab Ezzouar．

ARRETE

Article Ol／Les travailleurs donもles noms suivent sont designes en

qualite de representants delladministration du commission

par・itaires du Cosu de Bab Ezzouar copetentes al－egard

des corps de fonctionnaires relevant du ministere aux

universites．
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CorpS＿華i Assistant administratif、principal，technicien superieur，

assistant administratifl sOuS－intendants gestionnaires，

SouS－intendant，teChnicien deぬboratoire，technicien

（autre filieres），assistant de bibldotheque universitaires，

assistlant documentaliste archivistel comptable principal・

Membres Titulaires…　　　　　　　　　　　　Membres SuppleantBS

－　CHALLAL Mokhtar　　　　　　　　　　　　　－　BOUGUERRA Brahim

－　KHBRMANE Rabbh　　　　　　　　　　　・－BENRAHMOUN A／Rehmoun

Corps＿畦i Adjoint administratif，adjoint te．．hnique delaboratoire

adjoint des services BCO gestionnaires，secretaire de

directionタ　SeCretaire principal de direction′　comptable

administrotir，agent technique（autre filiere），adjJi・nt

deg、BerViceB・・eCOnomiques．

Membres∴Titulaires：

ー　MILIANl zakia

－　OUKACI Med Amokrane

Membres Suppleantss

－　LBGRIB Lakhmissi

－　Rhelfi Halika

Corps de：Agent administratiflSeCretaire Steno Dactylographel Aide

comptableタ　agent∴十もechnique de bibliotheque garde universi－

taire princlpal．

Membres∴Titulairesi

ー　HAMOUTENE Azi2

－　MBRARB工　　Youcef

Membres Suppleantsi

－　DRAOU Malika

－　SOLTANI Med

Corps＿＿畦÷　OUvrier pr・Ofessionnellere categorie，OuVrier professionnel

hors categorieタ　cOnducteur Autelere categorieタseCretaire

dactylographel agent dactylographe●　aide technique de

bibliot，hequelgarde universiもairel agent delaboratoire．

Membres∴Titulaires…　　　　　　　　　　　　Membres Suppleantsi

－　HABBAC工　Messaoud　　　　　　　　　　　　　－　AzzIzI Said

－　MADD工　　Hadda　　　　　　　　　　　　　　－　AHRIz Fatiha

Corps de　…　Ouvrier professionne12eme categoriel∴conducteuI・Auto

2eme categorie，agent du bureau．

Membres Titulaires言

－　SBBBAR Hamid

－　MOULA Nacer

－　LEHN工NE Med

Cprp早車i Ouvrier professionne13eme categorie．

Membres Titulaires：

ー　BBNAz工zA Med

－　BOUTHELENDJ Said

－　BELBHエM Cherif

Cor・pS dei Appariteur Princlpal，appariteur・

：116＿

Membres Suppleantss

一　MBDJAOUI Ouahab

－　HAOUFAF Lakhdar

－　HAMADI Med

Menbres Suppleants…

－　BOUDOUA重A Kamel

一　MBzAGUBR Ali

－　AMICHB∴Med Said．



Article O2／Le present article sera publie au journal officiel dela

republique algerienne democratique et populaire．

Fait a Alger，le　22　Mars1992．

1e Ministre aux Universites

DJ工LALI．LIABBS．

Arrete du　22　Mars1992　portant

deslgnation des membres des commissions

paritaires au sein du Cosu de Bab Bzzouar．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12du O5Aoat1978portant statut general du travai1－

leur et notamment son article　216．

－Vul10rdonnance no66－133　du O2Juin1966modifiee et completee，

portant statut general dela fonction publique・

－Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la

composition，1●organisaもion etle fonctionnement des commissions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de

designation des representants du personnel aux commissions

paritiares．

－Vule decret no85－59　du　23　Mars1985，pOrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques．

－Vul－arreteinterministeriel du　26septembre1975portant creation

des commissions paritaires cq噌tentes pour certains corps du

ministere delIenseignement superieur．

－Vullinstruction n020　du　26Juin1984relative alIorganisat，ion et

au fonctionnement des commissions paritaires et cotmissions de

－Vu1－arret，e du O4／06／199l portant creation des comissions paritaires

au sein du Cosu de Bab Ezzouar．

－Vule proces－Verbal du28／Ol／1992portant proclamation des resultats

des elections．

Apticle Ol／Les∴travailleurs dontles noms suivent sont procl千meS elus

en qualite de representants du personnel aux comlSsions

paritaires du Cosu de Bab Ezzouar competentes al●egard

des corps de fonctionnaires relevant du ministere aux

universites．

Corps de：Assistant administratif principal，technicien superieur，

assistant administratif，SouS－intendant ges怪onnaires，

SouS－intendant，technicien delaboratoire，technicien

（autres filieres），aSSistant de bibliotheque universi－

taire，aSSistant documentaliste archiviste，cOmpable

princlpal
Membres Titulairesi

＿　　　＿　　‾‾‾　－　‾＿　‾　＿‾　＿　二－＿

－　MAOUCHE Ouramlane

－　SL工M工　　　Youcef．
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Membres Suppleantsi



C＿o＿rPS des Adjoint adminsitratif，adjoint∴technique delaboratoire

adjoint des∴SerVices ECO gestionnaire，SeCretaire de

direction，SeCretaire princlpal de direction，COmptable

administratif，agent technique（autre filieres），adjoint

des services economlqueS．

Membres Titulaires；

一　BOUACHBR工NB AEK

－　BENCHEIKH Belkacem．

Membres Suppleantsi

Corps de：　Agent administratifl SeCretaire Steno Dactylographe）aide

COmptable，agent teChnique de bibliotheque，garde univer－

Sitaire princlpal．

Membres∴Titulaires：

－　KOULACHE Djillali

－　BOUGHAN工MB Ahcene

Membres Suppleants：

－　TOUMI Youcef

Cprps de÷　Ouvrier professionnel，宣ere categorie，ouVrier professionnel

hors categorie，COnducteur autolere categorie，Secretaire

dactylographelagent dactylographel aide technique de

bibliotheque，garde universitaire，agent delaboratoire．

Membres Titulaires：　　　　　　　　　　　　Membres Suppleants：

L LAOUF工　Allal　　　　　　　　　　　　　　　　　－　M工SSOUN Akli

－　BOULIF Med　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　A工T MAHREZ Nacer．

Corps de：Ouvrier professionnel）2eme categoriel conducteur，autO

2eme categorie，agent du bureau．

Membres Titulairesi

ー　zBMMOUR Amar

－　SEKKA工　　Ahmed

－　DADENE Rabah

旦9rPS de：：Ouvrier professionne13eme categorie．

Membres Titulairesi

－　zBROUD工　Chabane

－　DERRADJI Rabah

－　BOUAzIz Ali

隻TPS de：Appariteur principal，appariteur．

Membres Su leants…

ー　zERROUROU Rabah

－　A工富　ABDBLLAH Med Tayeb

－　SAKER Laidaoui．

Membres Su leants：

ー　GURAzEM Ali

－　BOUFADEN Amar

－　YAKOUB Med

Article O2／Le present article sera publie au journal officiel del。

republique algerienne democratiq－1e et populaire．

Fait a Alger，le　22　Mars1992．

1e Ministre aux Universites，

DJILAL工．L工ABES．
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Arrete dl122　Mars1992　port●nt

deslgnation des membres des commissions

paritaires au sein dulIuniversite de
Setif．

le M j÷istpe、・auX Universites．

＿Vulaloillo78－12du O5Aodt1978portant statut general du travai1－

1eur et notamment Son article　216・

＿Vu1－0rdonnance no66－133du O2Juin1966modifiee et completee，

portant statL一七general dela fonction publique・

＿Vul。ee。．。t nO84－10du14Jan、′ier1984fixantla com証も（黒Cel‘l

compositionl1－0rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires・

＿Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalit・eS de

deslgnation des representantS du personnelauxcommissions

paritaires・

＿Vule decret no85－59du23Mars1985，Portant SJatut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrat・ions publiques・

＿Vul－arreteinterministerieldu26Septembre1975portant Creation

des commissions paritaires competenteS POuicertains corps du

ministere del－enselgnement Superieur・

＿Vullinstruction n020du26Juin1984relative allorganisati。n et

au fonctionnement des commissions paritaires et commissions de

－Vul－arreteportant Creation des commissions paritaires au sein

delluniversite de Setif・

－VuleprocesverbaldulO／02／1992portantproClamationdes resultats

des elections・

Article Ol／Lestravailleur亨dontles．noms suivent proclames elusen＿　＿＿　＿　1　　　＿＿－＿＿　　一＿一，、＿，＿一。●．0　－ヽ〃ヽ・1　′iヽ〃ヽくさ

qualite de representantS du personnel aux commissiOnS

paritairesdul－univerit，edeSetifcompetentesallegard

desしorpS de fonctionnaires relevant du ministere aux

uhiversites．

盟主LAssistantadministratifprincipal・teChniciensuperieur・
assistant administratif，SouS宣ntendant gestionnaire，SouS－

intendant，technicien delaboratoire，teChnicien（autres

filieres），aSSistant de Bibliotheque universitaire：

assistant document，aliste arChiyiste，COmpable princlpal・

些旦bres Titula土壁呈：

＿　DJAROUDI Nacer

－　SOUALェL工　　㍍asredine

＿　zOUAェ　　　　FOuad
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些旦bres Supple型塾旦…

＿　ATTIK Boualem

＿　MAD工　　Bachir

＿　REGAD Karim．



Corps de：Adjoint administratif，adjoint technique delaboratoire，

adjoint des services Eco gestionnaire，SeCretaire de direction

SeCretaire principal de direction）comptable administratif

agent∴technique（autre filiere），adjoint des services，

economiques．

Membres titulairesi
－‾－－　一一

一　NAFIR．AEK

－　BOUGUERRA Abdelhamid

－　BAROUCHI Mustapha・

Membres Suppleantsi

－　Z工でOUNI Nadia

－　BBLMAHDI Nassim

－　MER工ANE Nora．

Corps de；Agent administratifl SeCretaire Steno－Dactylographe，aide

comptable，agent teChnique de bibliotheque〉　garde univer一

gitaire principal・

Membres Titulairesi Membres Suppleants；

ニ盗2URA筈　　　　　　　二黙諾。AA藍malek
－BOUAKAz Said　　　　　　　　　　　　　－BOUAKAS Med

豊里エps＿生÷　Ouvrier pr。fessionnellere categorie，ouVrier pr。f。SSi。nn。l

hors categorie，cOnducteur Autolere categorie，Secretaire

dactylographe，agent dactylographe）aide technique de

bibliotheque．

坦旦mbres∴TitulairesL

－　MOUFFEK Khelifa

－　LABBACI Chahira　　　　　　　　　　　　　一

一JIARBOUCHB Khier

旦旦mfL呈上　Ouvrier professionne12eme categorie，

2eme categorie agent du bureau．

坦塾吐Lres∴Titulair圭竺；

－　BOUDARA Abdellah

－　AMARDJ工A Abdelmalek

－　HAMADI Abdelhamid

Corps de…Ouvrier professionne126me categorie．

堕esでitulair三三二

一　KOUKOU Bouamama

－　BERBAGUI Abdeslam

－　GUEMBOUR Lamri

Corps de：Appariteur princlpal）appriteur．

●
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堕せbres Suppleant＿三二

一　FAR Farida

－　CHAOUI Fouzia

－　NADJMA Brahim

Conducteur，Auto

生垣堕b－reS Suppleq畦；

－　KOUKA Brahim

－　BENAMEUR Lamri

－　BOURAKBA Khier．

土壁里吐旦S Supple全史空：

－　TALLAS Malika

－　ALLOUCHB Milour

－　BENI ID工R Saou．



Article O呈／Le present article sera publie au journal。ffi。i。I d。：

la republique algerienne democratique et populaire．

Fait a Alger，le　22Mars1992

le Ministre aux Universites

DJILAL工．LIABBS．

Arrete du　22Mare1992portant

designation des∴repreeentantS de

lIadminietration aux commissions

paritaires de　＿Iuniversite de Setif．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12du O5Aodt1978portant statut general du travai1－

1eur et notamment son article　216．

－VulIordonnance no66－133du O2Juin196もmodifiee et completee，pOrtant

Statut general dela fonction publique．

一Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la com－

positionlIorgan主jation etle fonctionnemeht des commissions

Paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de desi＿

gnation des∴repreSentantS du personnel aux commissions paritaires；

－Vule decret no85－59du　23Mars1985，POrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques．

－Vul－arreteinterministeriel du　26septembre1975　portant creation

des commissions paritaires competentes pour certains corps du

ministere dellenseignement superieur．

－VulIinstration no20　du　26Juin1984　relative al10rganisation et

au fonctionnem nt des commissions paritaires et commissions de

－Vul－arrete du　30／04／199l portant creation des commissions paritaires

au seip del－univeriste de setif・

－Vul－arrete portant deslgnation des menbreS aux commissions paritaires

de lIuniversite de setif．

Article Ol／Les travailleurs dontles noms suivent50nt designes．en

qualite de representants delIadministration au commlSSions

paritaires dulluniversite de setif copetentes a11egar・d

de fonctionnaires∴relevant du ministere aux universites．

Corps de：　Assistant　＿dministratif princlpal，teChnicien superieur，

assistant administratif，SouS－intendant，geStionnaire，SouS－

intendant，teChnicien delaboratoire，technicien（autres

filieres），aSSistant de bibliotheque universitaires，

assistant documentaliste archiviste，COmptable principal．

Membres Titulaires：　　　　　　　　　　　　　Membres Suppleantsi

－　BENSEMCHA Ali　　　　　　　　　　　　　　　　－　KERMAL工　Abderazak

－　AM工RAT Mohand　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　BENCHE工KH Abdelrim．

－121－



ー　SATTA Azedine ＿　BENCHE工KH Abdelkrim

Cor・pS dei Adjoint administratif，adjoint technique delaboratoire，

adjoint，des services Eco gestionnaire，SeCretaire de

direction，SeCretaires principal de dir・eCtion，COmptable

administ．ratif，agent teChnique（autre filiere），adjoint

des services economlqueS．

Membres∴Titulaires：　　　　　　　　　　　　　　　Membres Su

ー　BENSEMCHA Ali

－　AM工RAT Mohand

－　SATTA Azzedine

leants：

ー　KERMAL工　Abderazak

－　SA工B Rabah

－　BBNCHEエKH Abdelri一‘1

CorpS de：Agent administratif）SeJretaire Steno－Dactylographe，Aide

comptable）agent teChnique de bibliotheque）garde univer－

Sitaire principal．

Membres Titulaires；

－　BENSBMCHA Ali

－　AMIRAT Mohand

－　SATTA Azzedine

C旦rpS dei Ouvrier professionnellere categorie，

hors categorie）Conducteur，autOlere

dactylographe，agent dactylograph）aide technique de

biblitotheque，garde universitaire）agent delabor・atoire

Membres Titulaires：

ー　BENSEMACHA Ali

－AMIRTAT Rabah

－　SATTA Azzedine

旦旦王PS＿畦上　Ouvrier professi。nne12eme categorie，

2eme categorie）agent du bureau．

Membres∴Titulaires；

ー　BENSEMCHA Ali

－　AMIRAT Mohand

・　　　　　一　SATTA Azzedine

塾PPe de＿LOuvrier professionne13eme categorie．

Membres Titulaires：

一　BENSBMCHA Ali

－　AM工RAT Mohand

－　SATTA Azzedine

旦聖聾旦＿旦Pi＿　Appariteur principal，。ppa．it。u．．
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Membres Suppleants：

一　KBRMALェ　Abderazak

－　SAIB Rabah

－　BENCHB工KH Abdelkrim

OuVrier professionnnel

categorie，Secretaire

坦雪中bres Supplea平準ii

－，KERMALI Abderazak

－　SAェB Rabah

－　BENCHEIKH Abdelkrim

Conduct，eur Auto

盟主叫bres Supp草堂虫…

一　KBRMAL工　Abderazak

－　SAIB Rabah

－　BENCHE工KH Abdelkrim

Membres Su leants：

ー　KERMALェ　ABDERAzAK

－　SAIB Tabah

－　BENCHEIKH Abdelkrim



＼求

Article9＿2／：Le present article．sera・・ublie au journal officiel de
la republique algerlenne democratique et populaire．

Fait a Alger，le　22　Mars1992

1e Ministre aux Universites

DJILAL工．LIABES．

Arrete du　22　Mars1992　portant

deslgnation des representant delIadminis一

七ration dux commissions paritaires de Cosu

d－Alger．

le Ministre aux Universites，

－Vulaloi no78－12　du OS AoGt1978　portant statut genel・al du travai1－

leur et notamment son article　216．

＿Vu1－0rdonnance no66－133　du O2Juin1966　modifiee et completee，

portant statut general dela fonction publique・

＿Vule decret no84－10　du14Janvier1984fixantla competence，la

compositionlllerganisation etle fonctionnemcnt des commissions

paritaires・

＿Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de

designation des representants du personnel aux commissions

paritaires・

＿Vule decret no85－59　du　23Mars19舞，pOrtantStatut tyPe des travai1－

1eurs desinstitutions et administr・ations publiques・

＿Vullarreteinterministeriel du　26septembre1975portant creation

des commissions paritaires competentes pour cer・tains corps du

ministere de‥llenseignement superieur・

＿Vullinstration no20　du　26Juin1984　relative a1－0rganisation et

au fonctionnement des commissions paritaires et commissions de

＿Vullarrete du　30／04／199l portant creation des commissions paritaires

au sein du Cosu dlAlger．

－Vul－arrete portant designation des menbres aux commissions paritaires

de Cosu d，Alger．

A．ti。1。01／L。St．a，。ill。U．Sd。。tlesnois suivent dont designes en

qualite de representants delladministration au commissions

paritaires du Cosu dlAlger copetentes allegard de fonction一

maires relevant du ministere aux universites・

些＿上皇÷　Assistant administratif princiapl，teChnicien…perieur，
assistant administratif，SouS－intendant gestionnaire）SouS

intendant，teChnicien delaboratoire）teChnicien，autreS

filieres，aSSistant de bibliotheque universitaires，asSistant

documentaliste archiviste，COmptable princlpal・

Membres Titulaires：　　　　　　　　　　Membres：Supple型逗旦；

ー　TAILEB

－　MADAN工
Nadir

Djamila
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C。rpe des Adjoint administratif，adjoint technique delaboratoire

adjont des∴8erVice3　8co gestionnaire，Secretaire de direction

Secr・etaire principal de direction，comptable de administratif

a写ent technique（autre filiere）add。土nt des services econo－

mlqueS・

Membres∴Titulairesi

－　HADDOUCHB zina

－　CHALLOULI Djamal

Membres Suppleantsi

Corp争＿de；　Agent administrlatif，Secretaire Steno－Dactylographe，aide

comptable，agent technique de bibliotheque，garde univerei－

taire princlpal．

Membr・eS∴Titulairesi Membres Suppleants；

ーBOUT工　　AAmar

－　工KHLEF Fatouma

Cprps dei Ouvrier．professionnellere categorie，ouVrier・professionnel

hors categorie）Conducteur Aut。lere categorie）SeCretaire

dactylogr・aphe，agent dactylographelaide technique de

Biblioth主que，gar・de universitaire，agent delaboratoire．

Membres∴Titulaires：

－　CHェKHI A／Hakim

－　NASROUN Khalifa

Corps de…　Ouvrier professionne12eme categorie，

2eme categorie agent du bureau．

Membres∴Titulaires：

ー　LATRAOU工　ABK

－　GRACH Ahmed

fqrpS de…　0vrier professionne13台me categorie．

Membres Titulaires…

－　KHEDIM Anderahmane

－　AMROUN Med

Corps de：Appariteur principal，appariteur．

Membres Suppleants；

－　BOUCHAMA Kheira

－　S工FER Smail

C°nducteur Auto

M旦mbres Suppleants二

一　FERGANE Hocine

－　LARADJ zoubir

＿旦embres Suppleeヰ空…

－　BEN SALEM Djamal

－　DAHMANB Cheikh．

Article O2／Le present article serapublie au journal。ffi。i。ld。1。

republique algerlenne democratique et populaire．

Fait a Alger，le　22　Mars1992

1e Ministre aux Universites
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Arr・ete du　22Mars199z porltant

designation des membres paritair・eS∴au Sein du

Cosu dIAlger．

le Ministre auxlしUniversites，

－Vulaloi no雄一lz du O5Ao五七1978portant stitut general du tr。，。11＿

leur et notamment sPn article216・

－Vule decret no84－10du14Janvier1984fixantla competence，la・：

CompoSition，lIorganisation etle fonctionnement des commissionS

paritaires．

一Vule decret n084－11du14Janvier1984　fixantles modalites de desi＿

gnation des∴repreSentantS du personnel aux commissions paritair・eS．

一Vule decret ho85－59　du　23Mars1985，pOr・tant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administrations publiques．

－Vul－arreteinterministeriel du　26septembre1975　portant creation

des commissions paritaires competentes pour・Certains corps du

minister・e delIenseignement superieur．

一Vullinstruction no20du　26Juin1984　r・elative a1－0rganisation et

au fonctionnement des commissions paritair・eS et commissions de

recourS；

一Vul－arrete du　30／04／199l portant creation des commissions paritaires

au sein du Cosu dlAlger．

一Vule proces－Verbal portant proclamation des resultats des elections

Article Ol／Lestravailleursdontlesnomssuiventeontpr・oclameSelusJ

en Llualite dし　repreeC・▲CantS qtt perSonne⊥　auがcOmmissionS

Paritaires・uu CoBu de・Al離T COmpebentes・a1－egar・d des

COrpS”de∴fもnctionnairesirdlevant du minister・e auX univerL

sites．

Corps de；　Assistant administratif principal）もechnicien superieur）

ass‘istant administratif，SouS－intendant gestionnaire，SouS

intendant，teChnicien delaboratoire，teChnicien（autres

filieres），aSSistant de bibliotheque upiversitaire・aSSistant

documentaliste archiviste，COmpable prlncipal．

型embres Titulaires：　　　　　　　　　　Membr．es SuppleantSi

一　zAOUCEIE Rached1　　　　　　　　　　　　　　　　　－　TABB工　ANBN工　Abdelaziz

＿　MEL工K Med　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　KEROU工　　Omar

Corps de÷　Adjoint administratif，adjoint technique delabor．atoire，

adjoint des services Eco gestionnaire，SeCretaire de

direction，SeCretaire principal de direction，COmptable

administratif，agent technique（autre filiere）adjoint des

SerVices economlqueS．
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Membres Titulaires；

－　MAHD工D Ahmed

－　SAHRANE Ali．

Membres Suppleants；

一　KADR工・Br・ahim



Corps de　…　Agent administratif）SeCretaire Steno DactylographelAide

comptablel agent technique de bibliotheque，garde universi－

taire princlpal．

Membres Titulaires；

÷　KHE工Rェ　Ahmed

一　MBRABAェ　Med Arezki

Corps de：　Ouvrier professionnellere categorie，

hors categorie，conducteur autolere

dactylographe，agent

bibliotheque，garde

Membres　でitulaires；

－　LETAIF Madani

－　FORKANE Ahmed

－　AM工Rエ　　Tahar

Membres Suppleants；

＿　BBRS工　Mokrane

ouvrier professionnel

categorie，Secretaire

dact恥bgraphe，aide technique de

universitaire，agent delaboratoire．

Membres Suppleantsi

旦grpS幸i Ouvr・ier・prOfessionne12eme categorie，COnducteur auto

2eme categorie，agent du bureau．

Membres∴Titulairesi

－　LARADJ zoubir

－　NAMOUR Ali

－　GRAZEM Mahfoud

旦Prps＿＿de＿i Ouvrier・profesgionne12eme categorie．

Membres Titulairesi

－BENZEMRANE Malek

－　MBKH工NEK Med

－　CHEN工NA Boualem

－　OUMAOUCHE Makhiouf

Corp争＿＿＿畦；　Appariteur principal，appariteur．

NBANT．

Membres Suppleants…

－　BENAM工ROUCHE Saad

－　GASM工　Arezki

Membres Suppleants；

－　CHIKH工　AEK

－　A工CHOUCHB Ahmed

－　AIT MELLOULA Malha

－　BENSALEM Djamel．

Arti＿ce＿±＿＿哩／Le present article sera publie au journal officiel dela

republique algerienne democratique et populaire●

Fait a Alger，le　22　Mars1992

1e Ministre aux universites．

DJILALI．LIABES．

Arrete du　22Mars1992por・tant

deslgnation des representants dell，adminis＿

tration aux commissions paritaires de Cous

de Biskra．

le Ministre aux universites，

－Vulaloi no78－12du OS Aoat1978portant statut general du travai1－

1eur et n°tamment son article　216．
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ーVulIordonnance no66－133　du O2Juin1966modifiee et completee，

portant statut general dela fonction publique．

一Vule decret n。84－10　du14Janvier1984　fixantla、COmpetenCe，la com－

position，1一°rganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984　fixantles modalites de desi一

gnation des∴repreSentantS du personnel aux commissions paritalreS；

一Vule decret no85－59　du　23　Mars1985，pOrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administr・ations publiques．

－Vullarreteinterministeriel du　26　Septembre　工975　portant creation

des commissions paritaires competentes pour certains cor・pS du

ministere dellenseignement superieur．

LVul－instration no20　du　26Juin1984　r・elative a1－0rganisation et au

fonctionnement des commissions paritaires et commissions de r．ecours・

－Vullarrete portant creation des commissions paritaires au sein du

Cosu de Biksra．

一Vul－arrete portant designation des menbres aux commissi°nS paritaires

de Cosu de Biksra．

ARRETE

Article Ol／Les travailleurs dontles noms∴Suivent sonL designes en

qualite de repr・eSentantS delIadministration du commissions

paritaires du Cosu de Biskra copetentes alIegard des
corps de fonct，ionnaires relevant du ministere aux univer一

旦些PS d呈上　Assistant administratif∴principal・teChnicien superieur，
assistant administratif，SOuS－intendant gestionnaire，eouS

intendant，teChnicien delaboratoire，teChnicien（autres

filieres），aSSistant de bibliotheque universitair．es，

assistant d°Cumentaliste archiviste，COmptable princlpal．

Membres Titulaires：

＿　BOUz工R Chafia

－　BERABAH A／Hamid

Membr・eS Suppleantsi

－　KADIM Assia

些rpS＿＿＿唾：Addoint administr・atif，adjoint technique delaboratoire・
adjoint des services Eco gestionnaires，Secretair－e de

direction）SeCretaire princlpal de direction，Comptable

administratif，agent teChnique（autre filieres），adjoint

des services economlqueS．

Membres∴Titulairesi

一　CHEBAH Kamal

＿　BBLHADJ Amar．
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Membres SuppleantSi

－　BELALェ　Mustapha



＿Cp＿rp阜＿＿旦主上　Agent administratif，iSecretaire Steno dactylographe，aide

comptable，agent technique de biblioth主que，garde univer－

Sitaire principal．

Membres Titulaires：　　　　　　　　　　　Membres SupDleant

－　DBBLI zouina

－　ALLAT Said

＿迩rps d＿e＿i Ouvrier professionnellere categorie，ouVrier Professionnel

hors categor・ie）Conducteur Autolere categorie，SeCretaire

dactylographe，agent dactylographe）aide technique de

bibliotheque7　garde universitairel agent delaboratoire．

Membres Titulairesi

ー　BENSAID Amar

－　FELOUSSI Ali．

旦旦rPS＿＿旦9＿÷　Ouvrder pr。fessionne12eme categorie，

2eme categorie）agent du bureau．

Membr・eS Titulairesi

一　MBKAOU工　Kamal

－　AMOUCHE Hakim

fPエ些＿畦上●Ouvrier professionne13eme categorie？

Membres Titulair・eS：

－　DJABOURABI

－　AFROUN Bい

生田聖二二重竺　Appar・titeur principal，apparit。u．．

NEANT．

Article

Membres Suppleants；

－　HIOUANI Djamel

COnducteur Auto

哩mbres Supplea畦S；

－　MAACHE Abdellah

－　SAADALLAH Lakhdar

埋却bres Supple生壁空：

－　GHENIMI Rabah

Le present article sera publie auJournal officiel de

la republique algerienne democratique et populaire．

Fait a Algerlle22Mars1992

1e Ministre aux universites，

－　　　　　　　　DJ工LAL工・LI些BS．

Arrete du29Mars1992portant

des deslgnation des∴representants de

lIadministration dla commission paritaires

des administrateursタintendants，attaChes de

rechercheingenieurs et corps assimiles．

1eMinistrede重Universites，etdelaRechercheScientifique●

－VulaloinO78－12du O5Aodt1978portant statut generaldu travaiL

leur et notamment son article216．

－VulIordonnanceno66－133duO2Juin1966modifieeetc。mpletee，

pOrtant statut generaldela fonctionpublique．
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一Vule decret no84－10du14JanVier1984　fixantla competence，1a

composition，lIorganisation etle fonctionnement des commiSsions

paritaires．

一Vule decret n084－11du14Janvier fixantles modalites de designation

des∴repreSentantS du personnel aux commissions paritaires．

－Vule decret no85－59du　23Mars1985portant statut type des travai1－

leurs desinstituti°nS et administrations publiques．

－Vullarrete du O7Janvier1991，portant creation des c°mmissions

paritaires competentes pour certains corps du ministere aux
universites modifiee et complete parl－ar・ret，e du13　Mars1991．

－Vul－arrete no165　du

de llelection des

paritaires．

－VulIarrete no166－167

central de vote et

etablissements．

一VulIarret，e no167　du

de vote installes

12　Mai1991，fixantla date du scrutin en vue

representants du personnel aux commissions

du12　Mai1991，pOrtant COmpOSition du bureau

des bureau de vote installes au niveau des

12　Mai1991，pOrtant compoSition des bureaux

au niveau des etablissements．

－Vule proces verbal du btlreau de vote en date du　28Mai199l portant

proclamations des resultats・

ARRETE

Article Ol／Les personnes dontles noms et prenoms suivent son designes

en qualite de representants delIadministration ala com一

mission paritaire competentel－egar・d des corps des adminis－

trateurs，intendants，attaChes de recherches，ingenleurS

et corps asimiles au sein dellUSTO・

Membres Titulaires：

＿　MEGHROUD工　Mohamed

＿　AMOUR Fat，ima

－　DORGHAM Louadi

Membres Suppleants；

－　A工DA Loueden

－　BOUGHRASSA Halima

－　HASSAN工　Farida．

Article O2／Le Recteur dellUniversite des Sciences et dela Techno－

logle d－Oran est charge del－execution du present arrete

qui sera publie au bulletin officiel delIenseignement
Superleur・

Fait a Alger，le　29　Mars1992

1e Ministre des Universites

et dela Recherche Scientifique

DJ工LAL工．LエABES．
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Arrete du　29Mars1992　portant des

designations des∴representantS delladminis一

七ration ala commissions paritaire des maitres

asSistants et conservateurs．

le Ministre des universites）et dela Recherche Scientifique

－Vulaloi no78－12du O5AoGt1978portant statut general du travai1－

1eurs et notamment son article　216．

－Vu1－0rdonnance n066－133du O2Juin1966modifiee．et completee，la

composition，llerganisation etle fonctionnement des commissions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantla competence，la

COmpOSition，1－0rganisation etle feonctionnement des commissions

paritaires．

－Vule decret n084－11du14Janvier1984　fixantles modalites de

deslgnation des∴repreSentantS du personnel auX commissions

paritaires．

－Vule decret no85－59du23Mars1985portant statut type des travai1－

1eurs desinstitutions eもadministrations publiques・

－Vul－arr・ete du O7Janvier1991，pOrtant Creation des commissions

paritaires competentes pour certains corpS du ministere aux　一．i

universites modifie et complete parl－arrete du13　Mars1991．

ーVulIarrete no165　du

delIelection des

paritaires．

－Vullarrete no166－167

Central de vote et

etablissement8．

－Vul－arrete n0167　du

de vote installes

12　Mai1991，fixantla date du scrutin en vue

representants du personnels aux commissions

du12Mai1991，pOrtant compOSition du bureau

des bureau de voteinstalles au niveau des

12　Mai1991，pOrtant compOSition des bureaux

au niveau des etablissements．

ーVule proces verbal du bureau de vote en date du28Mai1991portant

proclamations des resultats．

Article Ol／Les personnes dontles noms et prenoms suivent son designes

en qualite de representants de1－administration Ala c0m＿

missions paritaires competentellegard

assistants et conservateurs．

Membres TitulairesS

－　SOUFI Badreddine

－　BOUSBAH工　Mohamed

－　MOKHTAR工　Abderrahmane

－　DAKI SD工　EL Mahi
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des corps des maitres

Membres∴Suppleants；

－　MADAN工　YSSAD Abder

Abderrahmane．

－　BBNKHADDA Mohamed

－　BOUD工A Maamar

－　LARAB工　Mekki．



Arti。le O2／Le Recteur del－Universite des Sciences et dela Techn0－

logie d10ran est charge dellexcution du present arrete

qui sera au bulletin officiel dellenseignement superieur・

Fait a Alger，le　29　Mars1992

1e Ministre des Universites

et de la Recherche

Scientifique

DJILALI．L工ABES．

Arrete du　29　Mars1992　portant

deslgnation des∴repreSentantS du person－

nel ala commission paritaire des corps

administrateurslintendant87attaches de●

recherche，ingenleurS etLcOrpS aSSimiles

le Ministre des universites）et dela Recherche Scientifique・

＿Vulaloino78－12du O5Aodt1978portant∴statut generaldu travai1－

1eurs et notamment SOn article216・

＿Vul10rdonnance no66－133du OzJuin1966・modifiee et completee，

portant stat・ut generaldela fonction publique・

＿Vule decret no84－11du14Janvier1984，fixantla competence，la

composition71－0rganisation，etlefonctionnementdescommissions

paritaires・

＿Vule decretmo84－11du14Janvier1984，fixantles modalites des

desigantiondesrepresentantSdupersonnelaux commissionspari－

＿Vuledecretno85－59du23Mars1985，pOrtant Statuttypedestravai1－

1eurs）desinstitutions et administrations publiques・

＿Vullarrete du O7Janvier1991，pOrtant creation des commissions

paritairescompetenteSpOurcertainscorpsduministereaux
universiteres，mOdifie et complete parl－arrete du13MarS1991・

＿Vullarrete no165　du

delIelection des

paritaires・

＿Vullarrete n0166du

central de vote・

＿Vullarrete n0167　du

de voteinstalles

－Vule proces一Verbal

proclamations des

12MailOgl，fixantla date du scrutin en vue

representantS du personnel aux commissions

12Mai1991，pOrtant compOSition du bureau

12Mai1991，pOrtant cOmpOSition des bureaux

au．niveau des etablissements・

du burau de vote en date du28Mai199l portant

resultati．

ArticleOl／Lestravailleurs＿dontl誓nPmSSuivent sontproclames，＿　　」一一　＿＿＿＿（．＿．＿〟、1　ゝ　1会　′ヽ′ヽ

elus en qualite de representantS du personnel ala com－

〃〟．llt；フiこ｝　　　ヽ′OI ti●　▼　ヽ－i〃00”－‾－‾‾　‾‾‾　‾‾ii　　　‾‾　‾

mission paritaire competente allegard des corps des
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admlnlBtrateurs，intendants，attaches

lngenieur・e et corps assimiles．

au seln delluniverBites des∴sciences

dIOran．

Membres∴TitulaireeS

一　審BMAN Mokhtar

－　KROUF zoubir

－　AzzEMOU Rabia

Article

de recherches，

et dela technelogをe

旦坦mbres Supple亀虫空…

－　BELGHOFAR Sabria

－　DBKHISSI Omar

－　MESBAH工　　　Bachir

ne Recteur dellUniversite des Sciences et dela Techn0－

10gle dl0ran est charge dellexecution du present arrete

qui sera publie au bulletin officiel dellenselgnement
Superleur．

Fait a Algerlle　29Mars1992

1e Ministr・e des Universites

et dela Recherche

Scientifique；

DJILAL工． LIABES．

Arrete du29Mars1992portant

deslgnation des representants du person－

nel ala commission paritaire des maitre

assistants et conservateurs．

leMinistredesUniversites，etdelaRechercheScientifique

－Vulaloino78－12duO5Aodt1978portantstatutgeneradutravail÷

leur et notamment son article216．

－VulIodonnanceno66－133duO2Juin1966modifieeetcompletee，

pOrtant statut generaldela fonctionpublique●

－Vuledecretno84－11du14Janvier1984，fixantlacompetence，la

Composition，lIorganisationetlefonctionnementdescommissions

－Vuledecretno84－11du14Janvier1984，fixantlesmodalitesdes

deslgnationdes∴representantsdupersonnelauxcommissionspari一

一Vuledecretno85－59du23Mars1985，pOrtantstatuttypedestravail＿

leurs，desinstitutionsetadministrationspubliques●

－VUllarreteduO7Janvier1991，pOrtantcreationdescommissions

paritairescompetentespourcertainsduministereauxuniversiteres
modifie et complete par1－arrete du13Mars1991．

－Vul－arretenolejDU12Mai1991，fixantladateduscrutin？nVue

dellelectiondesrepresentantsdupersonnelauxcommisslons

－Vullappeteno166du12Mai1991，portantc9mpositiondubureau

centr．al de vote．
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一Vul－arrate no167　du12　MailOel，portant composition des bureaux de

voteinstalles au niveau des etabllssements．

－Vule proces verbal du bureau de vote en date dd　28Mai1991portant

proclamations des resultats・

ARRETB

Article Ol／Les travailleurs dontles noms∴8uivent・eonb proclames elus

en qualite de repreSentantB du personnel ala commission

paritaires competente al－egard des corpS des maitres
・　　　　aSSistantB et conserVateurs．au sein delIuniversite des

Sciences et dela technologle dIoran．

Membres∴Titulairesi

一　HAD工　　Houcine

－　HASSANI Miloud

－　BBNHARRAT∴∴Nassira

－　BBHOCINB Mohamed

Article O2／Le

dI

Membres Suppleatnsi

一　SLIMANI Abdelkader

－　HAMDACHE Fatima

－　BOUDI Abdelkader

－　BENYOUCEF Mustapha

Recteur del－Universite des Sciences et dela▲Technologle

Oran est charge de1－execution du present arrete qui sera

publie au bulletin officiel del－enseignement superieur・

Fait a Alger，le　29　Mars1992．

1e Ministre des Universites

et de la Recherche

Scientifique・

DJ工LALI．LェABES．

Arrete du　29　Mars1992　portant

dく；signation des representants del－adminis－

tration ala commission paritaire des assistants．

le Ministre des Universites，

一Vulaloi nO78－12　du O5　Aodt1978，撃elative au statut general du

travailleur；

－VulIordonnance no66－133　du O2Juin1966，portant Statut general de

la fonction publique・

－Vule decret no84－10　du14Janvier1984，fixantla competence，la com一

審osition，1－0rganisation etle fonctionnement commissions paritaires・

－Vule decret no84－11du14Janvier1984，fixant，les modalites de

deslgnation des represenants du personnel aux commissions paritaires・

－Vule decret no85－59　du　23　Mars1985，pOrtant Statut type des travai1－

1eurs desinstitutions et administfrations publiques．

－Vule decret no89－122　du18Juillet1989，portant∴Statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps∴Specifiques dellenseignement

eb dela formation superieur，mOdifie et complete parle decret

no90－362　du10　Novembre1990．
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ーVul－arrete du O7Janvier1991por・tant creation des commissions

paritaires competente pour certains corps du ministere des
universites modifie et complete parllarrete du13　Septembre1991．

－Sur proposition de Mrle Directeur dellEcole Polytechnique dlArchi－

tecture et aIUrbanisme en date du O5　Fevrier1992．

Article Ol／Les travailleursdontlesnoms suivent sont元Iesignes？n

qualite de representants del－administration ala commlSSion

paritaire competente a1－3gard des corps des assistants au

Sein de lIEPAU．

Membres Titulairesi

ー　MANSOURI Ali

－　DJBGHABA Hatem

－　KASSAB∴∴∴∴Tsouria

Membres Suppleants：

－　HADJ－HENNI Mohamed

－　MEzOUARI Fadila

－　TADJ工NE zoubir

Article O2／Le directeur de1－8PAU est charge de1－execution du

present arrete qui sera publie au bulletin officiel de
l－enselgnement Superieur．

Fait a Algeiつle　29　Mars1992．

1e Ministre des Universites

et de la Recherche

Scientifique．

DJェLALI．LIABES．

Arrete du　29Mars1992portant

deslgnation des representants delladminis一

七ration ala commission paritaire des maitres

assistants et des conservateurs．

le Ministre des universites，

一Vulaloi no78－12du O5Aodt19787relative auこStatut general du

一Vullordonnance no66－133du O2Juin19667　pOrtant statut general

dela fonction publique●

－Vule decret n084－10du14Janvier1984）fixantla competence，1a

composition，lIorganisation etle fonctionnement commissions

paritaires．

－Vule decret no84－11du14Janvier1984fixantles modalites de

deslgnation des representants du personnel aux commissions

一Vuledecretno85－59duふMars1985，。。．七。ntStatutt，。。d。St．aV。il＿

leurs desinstitutions et administrations publiqueS
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ーVule decret no89－122du18Juillet1989，pOrtant Statut particulier

des travailleurs appartenant aux corps∴Specifiques del－enseigne一

ment et dela formation superieur，modifie et complete parle

decret no90－362　dulO Novembre1990．

－Vule decret du O7Janvier199l portant creation des commissions

paritaires competente pour certains COrps du ministere des
universites modifie et、COmplete parl，arrete du13　Sept：embre1991

－Sur Proposition de Mrle Directeur delIEcole Polytechnique dlArchi一

七ecture et dlUrbanisme en date du O5　Fevrier●1992．

ARRETB

Article Ol／Les travailleurs dontles noms suivent sont desighes en

qualite de representants delIadministration ala com－

missibh▲paritaire competente a1－3gard des corps des

maitres assistants et des conservateurs，au Sein de

lIEPAU．

Membres T工tulaires：

一　MANSOURI Ali

－　DJEGHABA Hatem

－　KASSAB Souria

Membres Suppleantsi

－　HADJ－HENN工　Mohamed

－　MEzOUARI Fadila

－　TADJINB zoubir

Article O2／Le Directeur del－EPAU est charge delIexecu享？n－dT

present arrete qui sera publie au bulletin officiel de
lIenselgnement SuPerleur・

Fait a Alger一，le　29　Mars1992・

le Ministre des Universites

et dela Recherche Scientifique．

DJILAL工．L工ABES．

工エー⊆些CULAェREINTBRM工N工STBRエ旦旦・

Circulaire　工nterministerielle・du　28／1／92

fixantles modalites de mise en oeuvre

des obligations dlaffiliationタde decla－

ration nominative annuelle et de versement

des cotisations relatives aux categOries

particuliares dlassures sociaux ala charge
de lletat．

La qualite d－assure social，au titre de certaines prestations，

est reconnue parleslois de securite sociale a des categories

particulieres dela population，en generalinactives，pOurlesquelles

la cotisation est ala charge del－Etat（Loi no83－11，article　5et

68，Loi no83－13，article4）・
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1，e decret no85－34　du19　Fevrier19853i fixantles cotiSations de

securite sociale pourles categorie particulieres d－assures sociaux，

precise pour chacune de ces Categories，llassiette etle taux de coti－

Saition，indique qui en ala charge et a quiincombentles obligations

delIemloyeur．

Ces obligations fixees parlaloi no83－14sontlIaffiliation，

la declaration nominaもive de salaires et de salarites etle versement

des cotisations．

Pourla majorite des assures∴Sociaux，Salaries ou non salaries，les

procedures de mise en oeuvre de ces obligations ont ete delangue date
bodi五ees・Il nIen est pas de meme pourles categories particulieres

dIassures∴SOCiaux nIayant aucune activite professionnelle dontles

particulapites justifientla presente circulaire．Celle－Ci s・attachera

donc a preciserles procedures dIaffiliation，de declaration nominative

annuelle et de versement des cotisations pour chacune des categories

Suivantes dIassures sociaux：mOudjahidiene）perSOnneS handicapees，

eleves des etablissmeents d－enseignement technique et de formation

professionnelle7　6tudiants）apprentis，detenus effectuant un travail

panal etleurs ayants－droit．

工一旦旦S MOUDJAH工D叩率

1）一堂9寧tations prev些竺；

Les moudjahidine ainsi queles titulaires de pensions au titre

delalesgislation des moudjahidine et des victimes dela guerre de

liberation nationale nIexercant aucune activite professionnelle，

beneficient des prestations en nature des assurances maladie et

maternite・（loino83－11du O2Juillet198i）relativeauxassurapce

SoCiales，articles7，8，10，11，12，章3，23726Gt27et decret nO85－34du

9Fevreir1985fixantles cotisations de SeCurite sociale pourles

Categories particulieres d－assures sociaux）．

2－　Assiette et taux de cotisation：

ーAssiette：Salair・e national minimum garanti．

－　Taux de cotisation：7％．

うをLes cotisations sont ala charge exclusive dellEtat．

営Les obligations del－employeurincombent au ministere

des Moudjahidine．

3）一也塾旦lites deml♀e en OeuY豊里三三

3－1Immatriculation．

－LesMoudjahadine sont affilies parla Direction de Wilaya aupres

dellagence c．N．A．S．A．T

－LIimmatriculationintervient apres verification parllagence・

de ce quele moudjahid nIest ni occupe ni retraite．
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3－2－　Declaration：

jt Uneliste nomanative est arrete annuellement parla Direction

de Wilaya concer・ne quilIadresse allagence C・N・A・S・A・T dela Wilaya・

Blle devra comporterle nom，PrenOm）date de naissance）numerO de

securite sociale，date d－effet・

3－3－　Versement des Cotisation呈；

Laliste nomanative visee par a direction de wilaya chargee des

moudjahidine et parllagence C・N・A・S・A・T est transmise au Minister・e

des Moudjahidien qui creditellagence C・N・A・S・A・T de Wilaya du

montant des cotisations correspondantes・

Iェー　LES PERSONNES HANDェCAPEES：

1）－ Prestations reVueS：

Les personnes handicapees ne pouvant exerCer auCune aCtivite profes－

sionnelle benefecien，au titre des categorieB particulieres dIassures

sociaux）des prestations en nature des assurances，maladie et maternite

（loi no83－11du O2Juillet1983relative aux assurances sociales）・

2）－ Assiette et Taux de Cotisation：

－　Assiette：Salaire national minimum gar・anti

＿　Taux de Cotisation：5和

英　Les cotisations ont ala charge exclusive delIEta七・

着Les obligations del－employeurincombent au Ministere

charge des Affaires Sociales・

3）－　Modalites de Mise en Oeuvres：

3－1： 工mmatriculation：

労しa Direction de Wilaya chargee des affaires s。Ciales reconse

les personnes handicapees nIexercant aucune activite professionnelle

et demandeleur affiliation auppes dellagence C・N・A・S・A・T de Wilaya・

☆Les criteres definissant，la qualit，e de handicape sont fixes

parla reglementation en vlgueur・

圭圭一D完laRat・ie旦⊥

it Uneliste nominative des personnes handicapees est et，ablie

annuellement parla Direction de Wilaya au courant du mois deJanvier

Elle est transmise al，agence C・N・A・S・A・T dument visee・

Versement des3－3－ Cotisations：

桂a declaration nominative annuelle visee parla Direction de

wilaya et1－agence de wilaya est transmise au ministere delIEconomie

qui creditellagence C・N・A・S・A・T consernee du montant des cotisations

COrreSpondantes・
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工工エー　BLBVES DES ETABLISSMENTS DlENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET∴DES

ETABL工SSMEN富S・DE FORMATION PROFESSIONNELLE

l）－　Prestations reVueS：

it Les eleves des etablissements d，enselgnement teChnique et des

etablissements de formation professionnelle beneficient，au titre de

Categories particulier・eS d－assures sociaux，des prestations d－accidents

du travail et maladies professionnelles．

（loi n083－13relative aux accidents du travail et aux maladies profes－

Sionnelles et decret n085－34　du O9　Fevrier1985　fixantles cotisations

de securite sociale des categories particulieres d－assures sociaux）．

2）－　Assiette et Taux de Cotisation：

－Assiette：一Salaice national minimum garanti・

－　Taux de Cotisation：1％．

莱Les cotisations sont ala charge exclusive del－Etat）

英　Les obligations del－employeurincombent al－etablissement．

3）－　Modalites de mise en Ouvres：

3－1－Immatriculation：

瑳C。nformement aux dispositions delaloi nO83－14du　2Juillet

1983，lIetablissement adresse une demande d－affiliation des eleves

dansles20Jours qui suiventleurinscr・iption．LIaffiAtion s－effectue

allagence C・N・A・S・A・T dela wilaya ou est situe1－etablissmeent．

3－2　Declaration－：

瑳Laliste nominative des eleves affilies est adresse annuellement

a celIagence C・N・A・S・A・T de Wilaya●

3－3：yPrSement des c。tisa豊里些：

覚llEtablissement creditellagence c・N・A・S・A・T de wilaya dont

il releve du montant des cotisations correspondantes．

工V－ETUDIANTS：

1）一旦♀＄tations prevu三三二

一i Les et，udiants beneficient des prestations suivantes：

英Prestations en nature des assurances maladie et meternit，e．

jiPrestations dIaccidents du travail et maladies profession－

nelle．
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（Loi no83－11du O2Juillet1983　relative aux assurances sociales et

loi　83－13　du O2Juillet1983　relative aux accidents du travail et aux

maladies professionnelles et decret no85－34　du　9　Fevrier1985　fixant

les cotisations de securite sociale pourles categories particulieres

dIassures sociaux．

2）－　Assiette et Taux de Cotisations：

－　Assiettei Salaire national minimum garanti．

－　Taux de cotisationi　2，5汚

しes cotisations sont ala charge exclusive delletablissement．

Les obligations dellemployeurincombent alIetablissement・

3）一Modalites de Mise en OetlVeeS

3－1－1mmatriculation：

芸Conforment aux dispositions delaloi no83－14　du　2Juillet1983

1Ietablissement adresse une demande dlaffiliation des etudiants dans

les　20Jours qui，・Suiventleurinscription・

A cet effet，lletudiant est tenu de remplir chaque anneelors de

soninscription，une declaration（modele A・S・111）qui sera visee

parlIetablissementlLIaffiliation sIeffectue aliagence C・N・A・S・A・T

dela wilaya ou est situelletablissement・

3－2－　Declaration；

Laliste nominative des etudiants affilies est adresse annuellement

ala C．N．A●S●A●T de Wilaya au courant du mois deJanvier・

3－3V叩Sement des cotisations；

L・etablissement creditel－agence C．N・A・S・A・T de wilaya dontil

releve du montant des cotisations correspondants・

V－　APPRENTIS：

1）－　Prestations prevues：

Les apprent，is beneficient）au titre des cat，egOries part，iculiereS

dlessures sociaux，des prestations dIaccidents du tI・aVail et de

maladies professionnelles・

（Loi n。83－13du O2Juillet1983relative aux accidents du tr叩ail

et，auX maladies professionnelles et，decret no85－34du9Fevrler1985

fixant，les cot，isations de secu種ite sociale pourles categories particu－

lieres dlassures sociaux）．

2）－ASSiette et∴Taux de Cotisaf土gL旦：

＿　Assiett，ei Salaire national minimum garanti・

＿　でaux de cotisation：2％

為しes cotisations sont ala charge exclusive del－Etat

一　美　Les obligations dellemployeurincombent au minietere

charge dela formation professionnelle・
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3）－　Modalites de mise en年oeuVreS…

3－1工mmatrhculation：

Les apprentis sont affilies au fur et a mesure deleurinscri＿

ption parlIetablissement de formation professionnelle dontils
relevent aupres delIagence C・N・A・S・A・T de wilaya・

3－2　Declaration：

LIetablissement etablitlaliste nominative annuelle des apprentis

inscrits dans∴SOn etablissement au cours del・annee．

Cetteliste nominative est adresse courantle mois deJanvier a

llagence dela wilaya oule centre estimplante●

3－3－　Versement des cotisations；

Laliste nominative，Visee parla direction de wilaya chargee dela

formation pr。fessiunnelle et parl－agence c・N・A・S・A・T de wilaya est

transmise au ministere charge dela formation professionnelle qui

Creditl－agence C・N・A・S・A・T de wilaya du montant des cotisations

COrreSpondantes．

VI‾理TENUS BFFECTU，凹－UN TRAVAエL PENAL BT AYANTS－pBQiI

埋．〟．P即呈出埠EFFECTUANT UN TRAVAェL PEN坦L

l）一旦estations prevue三二＿　　　　　　　一

Les detenus beneficient，au titre des categories particulieres

dIassures∴SOCiaux，de prestations d－accidents du tr・aVail et des

maladies professionnelle．

（Loi no83－13du O2Juillet1983relative aux accidents du travail

et des maladies professionnelles）．

Les ayants－d審Oit de detenus effectuant untravailpenalbeneficient，

au titre des categories particulieres d－asstlreS SOCiaux）des presta－

tions en nature dellassurance maladie et des prestations del－assurance

（Loino83－11du O2Juillet1983relative auxassurance sociales）．

2）－Assiette et taux de cotisation：detenus effectuant un

travail penal．

－Assiette；Salaire national minimum garanti．

－Taux de cotisation：－detenu effectuant un travailpenal：2石

－　Ayant－droits：7％．

萌しes cotisations sont ala charge exclusive del－Btat．

tiLes obligations del－emplyourincombent au ministere dela

Justice．
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3）－　Modalites de mise en oeuvre：

3－1－Immatriculationt

英Les detenus exercant un travail penal sont affilies parle

Centre penitencier allagence C・N・A・S・A・冒dulieu de detentioni

英Dansle cas oules detenus ont des ayants－droit，le centre

penitencier affilie de manをere distincte ces derniers．

3－2－　Dらclaration：

Uneliste nominative de detenus et ayants－droit de detenus ayant

effectue un travail penal au cours deleur detention est etablie

annuellement parle centre penitencier au cours du mois deJanvier

et transmise al－agence C・N．A・S．A．T dela wilaya dulieu de detention

3－3－　Versement des Cotisations：

La declaration nominative visee parle responsable du centre

penitencier et parla direction dIagence C・N・A・S・A・T dela wilaya

est transmise au Ministere delaJustice qui creditel－agence CNASAT

de wilaya du montant des cotisations correspondantes．

Le Minist，re de la Sante et

Affaires Sociales

le Ministre des Universit（圭s

DJ工LALI，．LtABES．

le Ministre des Moudjahidine

Ie Ministre de lIEducation．

le Ministre de la Formaもion

Professionnelle et del－Empl°i

1e Ministre de la Justice

le Ministre de lIEconomie

le Ministre Delegue du

Budget．

M．MBDELC工
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Lettre Circulaire du　26Janvier1992

Mesdames et Messieurs

Recteurs et，Chefs d－Etablissement dlEnselgnement．

Bn vue dIassurerles meilleurs conditions ala poursuite de

lIannee universitaire en cours，J－aillhonneur de vous demander

de rappeler alIensemble dela communaute universitairelles regles

essentielles au bon fonctionnement delIinstitution universitaire

placee sousllautor・ite du chef dletablissement．

Conformement Ala reglementation en vlgueur，le Recteur

dIuniver・Site）le Directeur de Centre Universitaire，le Directeur

dI工nstitut National dlEnselgnement Superieur，le Directeur dlEcole

°u dIInstitut a pour・mission de veiller au fonctionnement normal et

regulier・des services del－etablissement qu，il dirige et slassure du

b。n deroulement des activites pedagoglqueS●

A cet effet，il devra appliquer dans toute sa rlgueurla

reglmentation relative al－assiduite aux enseignements et prendre

toute mesur．e qu－il juge necessaire，dansle respect par∴tous des

franchises universitaire）al－effet dlassurerlaliberte dlacces

auxlieux de travail et dletudes，llexercice parles etudiantsl

enselgnants et travailleurs deleurs activiteslla garantes，de＿

1号ntegrite physique et morale des personnes dependant del，etablis一

gement ainsi quela protection des biens meubles etimmeubles）patri－

moine delIinstitution．

Afin de prevenir toute atteinte aux regles susciteeslle Chef

dIetablissement est tenu de veiller allapplication stricte des textes

en Vlgueur，nOtamment en situation de conflit pedagoglque en recourant

auxinstances pedagogiques et scientifiques et aux utraditions de

dialogue et de concertation communement etablies et∴fondees surles

principes delIethique et dela deontologle universitdires．

Bnfin，jlattachela plus grandeimportance allapplication

desmesures sus－indiquees et vousdemandedlassurerla pluslarge

diffusion de cette circulaire．

le Ministre des Universites

DJ工LAL工． L工ABES．

Circulaire NoO2du12Fevrier1992

COmpletantla circulaire no3du

lO／08／199l relative allergani－

Sation du concours de recrute＿

ment de docents hospita10－

Bnapplicationdel・arreteinterministerielno31dulO／08／1991

presenteclrCulaireapourobjetdepreciserlesmodalitespra－

ueSdIor・ganisationduconcoursprevuesparlacirculairenoo3du

O8／1991．
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1＿　Les candidats titulaires du DESM avantleler Septembre1987

8eront evalues dans un premier temps，a part et Classes entre eux・

2－　Les autrs candidats seront evalues dans un deux五eme temps，

a part et classes entre eux・

3－Le jury fixe parlIarreteinterministeriel no32dulO・08・91

procedera Allevaluation delIensemble des candidats suivant chaque
Specialite．

le Ministre dela Sante le Ministre des Univer・Sltes

et des Affaires Sociales．　　　　　　　　　　　　　　　　DJILAL工．L工ABES．

III－　DECIS工ONS．

Decision no　7　du　6Janvier1992

fixantles periodes de conges des

personnels administratifs technqlue
et de service exercant au niveau du

dentre de recherche en economie ap－

pliquee et developpement C・R・E・A・D・

・le Ministre des Universites，

＿　Vulaloi no78－12　du O5　Aoat1978　relative au．r・elative au statut

general du travailleur・

＿Vulaloi no81－08　du　27Juillet1991relative aux conges annuels

et notamment son article、7．

＿Vule decret nO85－307　du17　Decembre1985　portant creation du centre

de recherches en Economie Appliquee et developpement（C．R．B．A・I））

一Vule decret presidentiel no91－199du18Juin1991，mOdifie et

complete portant nomination des membres du gouvernement・

＿　Vule decret ex ecutif no91－116　du　27　Avril1991fixantles at一

七ributions du ministere des Unversites．

＿Vul・arrete no752　du　31Decembre199l modifiant et annulantl－arrete

no627　du　200ctobre199l portant calendrier des vacances univer．－

sitaires，pOurl－anneel991／1992pourles universites etlee

etablissements del－enselgnement Superieur．

DECIDE．

Art，icle Ol／Le personnel administrat，if，teChnique et de service du

Centre de Recherche en economie appliquee et developpement

（C．R．B．A．D）beneficie，par Similitude avecles memeg

personnels des etablissements relevant du ministere deB
universites，d－une p需iode de conge annuel de（42）quarante

deux jours repartis∴Selonles necessites de service・
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Article O2／Le Directeur du Centre de Recherches en Economie Appliquee

et developpement（C・R・E・A・D），eSt Chargee del－aplicat，ion

dela presente decision qui prend effet a compter dela

rentree universitaire1991／1992．

Fait A Alger，le　6Jahvier1992

1e Ministre des Universites

DJILALI．LIABBS．

－Par decision no8du O6Janvier1992，Monsieur BENzERROUK Mohamed

est deslgne en qualite d－assistant de cabinet．

ーPar decision no9du O6Janvier1992，Monsieur CHEMLエYahia est

Charge des fonctions d－attache de cabinet parinterim aupres du cabinet

du Ministre des Universites．

ーPar decision no10du O6Janvier1992，Monsieur KOU工DR工Nouredine

est deslgne en qualite de CES parinterim）Charge des、affairesJuri－
＿O j　＿　＿＿　＿　＿　　　　　　　　　　　　　　′

diques aupres du cabinet du Ministpe des Universites

ーPar decision nOll du O6Janvier1992，Monsieur BOUKERS工Mohand

est deslgnes en qualite dIinterimaire dansles fonctions de sou8－

directeur de contr61e dela gestion financiere des etablissements．

ーPar decision no12du O8Janvier1992）il est mis fin aux fonctions

de dir・ecteur・delIEcole Normale Superieure d－Enselgnement Technique de

Laghouat exercees par Monsieur MECHRAOU工Ahmed．

ーPar decision nO13du O8Janvier1992，Monsieur sAHRAOU工Bachir

est deslgne en qualite de Directeur parintel・im del－Ecele Normale

Superieure dIEnseignementJechnique de Le＿旦些些at・

一Par decision no14du O8Janvier1992，danslalimite de ses

attributions，delegation de slgnature est donnee a Monsieur SAHRAOUI

Bacihir directeur parinterimdellBNS et de Laghouat a1●effet de

Slgner．au nom du Ministre au Universites en qualite d－ordonnateur

SeCOndaire．

→PAr・decision nO15du O8Janvier1992）il est mis fin aux fonctions

de directeur generalparinterimdu Centre Universitaire de Guelma，

exer・CeeS par Monsieur∴KHEZZAR Lyes．

－Par decision no22du26Janvier1992，il est mis fin aux

foncti。nS de directeur parinterim delIEcele Normale Superieure en

Education physlque et Sportive de Mostaganem exercees par Monsieur

LAHMAR Abdelhak．
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＿　Phr・deciSion no23　du　26Japvier1992，Monsieur∴BBNGASMI嘗　Abdellah

est designe en qualite de directeur parinterim dellBcole Normaler

Superieure en Education Physique et Sportive de Mostaganem・

一Par decision n024　du　26Janvier1992，danslalimite de ses

at，tributions，delegations de siganture est donnee a Monsieur∴BENGASMIA

Abdellah，directeur parinterim delIENS／EPS de Mostaganem alieffet

de signer au nom du ministre aux universit・eS en qualite dIordbnnateur

secondaire．

＿　Par decision no25　du　28Janvier1992，Monsieur HADJ SALAH

Abderrahmane est designe en qualite de directeur parinterim du

Centre de Recherche Scientifique et∴Technique pourle developpement

dela Langue Arabel C・R・S・冒・D・L・A・

＿　Par decision no26　du　28Janvier1992，danslalimite de ses

attributions，delegation de slgnature eSt donnee a Monsieur HADJ S

sALAH Abderrahmane directeur parinterim du C・R・S・富・D・L・A alleffet

de slgner au nOm du Ministre des Universites en qualite dlordonnateur

secondaire．

＿　Par decision n027　du O3　Fevrier1992，Monsieur SAICHI Cherif

est designe en qualite de sous directeur parinteri”des Sciences

Medicales et Veterinaires．

Decision no28　du　4　Fevreir1992′’

1e Ministre des Univer・Sites，

＿Vule decret no82－303dull Septembre1982l relatif ala gestion

des oeuvres sociales．

＿Vule decret executif no90－188du23Juin1990l determinantles

structures et organes delladministration centrale des ministeres

＿Vule decret executif n091－116du27Avril199ll portant organisation

del－administratio centrale du ministere des universites・

－Vule decret presidentiel no91－119du18JuinlOOl，portant nOmination

des membres du gouvernement・

坐垂聖上／窪嘉霊n誓。嵩：；Sa詩誌・S忠霊e。請託豊
et sportives）sont∴rattachees ala direction des‘reSSOurCeS

humaines．
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A・・ticle O2／Le Directeur de Cabinet etle Directeur des∴RessourceS

Ilumaines sont charges chacun en ce quile conceme de
lIexecution dela present decision qui sera publiee au

bulletih officiel dellenseignement superieur．

Fait A Alger，le　4　Fevrier1992．

le Ministre des UniverBites

DJIL，ALI．LIABES．

ーPar decision no29du4Fevrier1992号l est mis fin aux f。ncti。nS

de Sous Directeur parinterim dela documentaもion exercees par Monsieur

ItAFED Hamza．

－Par decision n030du O4Fevrier1992，il est mis∴fin aux

fonctions de Sous Directeur parinterim delIorientation exercees par

Monsieur ABDBRRBzACK Mohamed．

一Par decision no31du O4Fevrier19921Monsieur RAHIL BI Madani

est designe en qualite de Sous Directeur parinterim delIOrientation．

ーPar deciBion n032du O9Fevrier1992，Monsieur CHAALANB Samir

est designe en qualite de charge d－etudes et de synthese parinterim．

ーPar decision n033du O9Fevrier19921もes dispositions dela

decision no519du30DecembrelOOl portant designation de Monsieur

CHAALANESamiren qualitedIattachedecabinet parinterimlSOnt rapportees．

ーPar decision no34du OO FevI・ier1992，il est mis fin aux

fonctionsdechargesdIetudesetdesyntheseparinterimexerceespar

Mongieur HBBIB Hammouche．

ーPar decieion n035du O9Fevrまer1992，il est mis fin aux

fonctions de charges dletudes et de synthese parinterim exerceeる

par Monsieur BRAHェM Ostmane Sidi Mohamed．

－Par decision no36du O9Fevrier1992）Monsieur MOKADEM Aissa

est deslgne en qualite de Sous－Directeur parinterimdela Documentationl

一Par decision no37du OO Fevrier1992，Durantl・．bien。e de

Monsieur∴HAHMOUNIMustapha directeur parinterim dellINBS Genie Civil

demaretpourlaperiodedu13Jthvier1992au17Mars1992タdelegation

de slgnature est donnee a Monsieur MAH工Djillali．
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＿Par decision no38　du12　Fevrier1992，Monsieur∴BEROUI Ahmed

est deslgne en qualite de directeur parinterim du Centre Universi一

taire de Miliana．

r pardecisionn039du　24Fevrier1992・MonsieurAMIRMohamed
est deslgne en qualite de recteur parinterim delluniversite de

Annaba．

＿　Par decision no40　du　24　Fevrier1992，da・雪lalimite de seS

Sttributions，delegat，ion de sl・gnature eSt donneeこ「10nsieur AMIR

Mohamed recteur del－universite de Annaba parinlノ（、高m aIleffet de

slgner au nom du Ministre des血iversites en qml高く…dIordonnateur

secondaire

＿　Par decision no41du　24　Fevrier1992，il est mis fin aux

fonction de recteur parinterim delIuniversite de annaba exercees

par Melle MBNTOURI zahia

＿　Par decision no42du Ol Hars1992，Monsieur KHERA工FIA

Noureddine est designe en qualite dlinterimaire pour exercerles

fonctions de charge d－etudes et de synthese・

＿Par decision n043du10Mars1992，il est　血s fin・auX fonctions

de sous directeur des personnels enseignants exercees par∴Monsieur

MAKHLOUF Moussa，S旦＿Sa demande・　　　一一一

＿Par decision n044du10Mars1992111est mis fin aux fonctions

de dir・ecteur parinterim del，工NBS en Chimie工ndustrielle de Guelma，

exerCeeS par Monsieur KHEZzAR L

＿　Par decision no45dulO Mars1992，danslalimite de ses

attributions，delegation de signature est donnee a Monsieur zERGUINE

MOHAMED L，arbi alleffet de signer au nom du Ministre des Universites

et dela Recherche Scientifique en qualite dlordonnateur∴Secondaire・

＿Par decision n046dulO Mars1992l danslalimite de ses

attributions，delegation de signature est donnee a Monsieur zERGU工NB

MOHAMED Larbi alleffet de siener au～nom du Ministre des Universites

㌫““㍍‾i言古こ註eこche ScientLfiALe eJL山室uti＿d，l竺旦聖堂teur∴8econda叶e・

1992∪リー25、rjかナー48十一jJJノー」

・r一一一一一土田IA一山3㌦一一I一JIJrj，Ul

『一子」一助宮上引け一心山一1981－王ら革帯奮書出地一号霊‾

．読し刈l＿LJI〕，IJ同一種IL一心ーJIuprmJ亘ナ“一一㌔一

じL一高。七一一一山，199lJ」127証ノ中一115－91演出し軸
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Jj　　　　　　　〝二

三諾韓 ：013JIJI

ー‾生山出珂‘直下書誌竪講話：02…

・」㌔）」ナ血JIj†ナ⊥JIJ“一一一・JM÷ムーriJ－⊥一十一

・一一一÷I十三JIji＝JI〆一・売fI一山IJI⊥「午＿

・し一幸珂ILl一山生江古拙㌔ノー青山悠⊥」I→ノ主＊一

・、－－－」中州I中一如ピー｝青山・JL五㌔じ－

：し一誌遵」」＿“一子〆、一・十一上玉十rI÷II一

・同一JI‘近し刈I－†LJlのIJIJ一

・」叫追I一刈I－LJlらJJI方寸一・LT土」－」・一”一・「一一⊥山一

し一一，ノJIで読I一刈IJJlLノJI真山一・㌦一一十■〆J出田－ふ一

・UIf一一一，LI一瓦」日もJ⊥一九日一山一㌦ノ山一万一‥守一少一

・お一一三三山一エ土日∴J－」一JIもノ山一月山一・J一一一ノ山や〆一

・Lnノ，irL引lナ」山読LJU一一千］一㌦ノJI月山一・ノケーユー

・し一・。一°一一一，刃I（lCf）一山－し，」子申子すらや却〇一ノー〆一

・L亨かI－LmJILノーJ十一山1㌦上JI正，・ど・ム一

・十一⊥）阜高一刈I”JJILノ山車一二日直JIJ一一㌔I一斗一

・UI十一一事‥ユ1－」ヰJI札山越JiI”rJJILノ山車一山l守ユ＋

92、タ1－655、才一方舟一㌦」）小川＿JI

・Ur一ナ一十 輩　出出壮士詩聖些
！宝毘‾喜曲事擢∵黒埼㌍些
i I II l A II紬J上「引一期ノLJIをIJふ＝巨細こじもI一山同ナ＿青1，

・JIJI記事」」も－JI∴ノー瓦」IJノ＿LJli⊥一丁一五七：05紬JI

I÷！二°迩十一一千‾1－3・し」ノふJi哩I

・1992UJ一・25㌔jI五時ノノー

を一二二圭一JltL暮JI〕じ1－」－I一千JI．）”→35

・∪輸一一I一」・r」壮
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