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DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

Textes réglementaires du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique pour l’année 2005
REF.JOURNAL
OFFICIEL

N°

NATURE/REF/DU TEXTES

INTITULE

01

Décret exécutif n°05-15 du
11 Janvier 2005

02

Décret exécutif n°05-170 du
7 Mai 2005

03

Décret exécutif n°05-176 du
12 Mai 2005

Instituant une prime d’encouragement à la direction des thèses
de doctorat
modifiant et complétant le décret exécutif n°98-254 du
17 Aout 1998 relatif à la formation doctorale, à la post
graduation spécialisée et à l’habitation universitaire
complétant le décret exécutif n°71-219 du 25 Aout 1971, modifié,
portant organisation du régime des études en vue du diplôme
d’ingénieur

04

05
06

07

08

09

Décret exécutif n°05-178 du
modifiant et complétant le décret exécutif n°88-90 du 3 Mai
17 Mai 2005 (abrogé par le décret
1988 portant organisation des stages des étudiants en milieu
exécutif n° 13-306 du 31 aout
professionnel
2013, modifié)
Fixant les modalités d’application de l’article 42 de la loi n°99-05
Décret exécutif n°05-217 du
du 4 Avril 1999, modifiée portant loi d’orientation sur
13 Juin 2005
l’enseignement supérieur
Décret exécutif n°05-299 du
Fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de
16 Aout 2005
fonctionnement du centre universitaire
Décret exécutif n°05-300 du
16 Aout 2005 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-241 du 4 juin 2012, Portant création d’un centre universitaire à Bouira
modifié portant création de
l’université de Bouira)
Décret exécutif n°05-301 du
Portant création d’un centre universitaire à Tamanghasset
16 Aout 2005
Décret exécutif n°05-302 du
16 Aout 2005 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-248 du 4 juin 2012, Portant création d’un centre universitaire à Ghardaïa
portant création de l’université
de Ghardaïa)
3

JO N° 5 du 12 Janvier 2005
JO N° 33 du 8 mai 2005
JO N° 35 du 18 mai 2005

JO N° 35 du 18 mai 2005

JO N° 42 du 15 Juin 2005
JO N° 58du 25 Aout 2005

JO N° 58du 25 Aout 2005

JO N° 58du 25 Aout 2005

JO N° 58du 25 Aout 2005
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Décret exécutif n°05-370 du
26 Septembre 2005

Portant statuts de l’office des publications universitaires

JO N° 66 du
28 Septembre 2005

11

Décret exécutif n°05-500 du
29 Décembre 2005

Fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de
fonctionnement de l’école hors université

JO N° 84 du 28
28 Septembre 2005

Arrêté interministériel du
5 Décembre 2004
Arrêté interministériel du
8 Décembre 2004 (abrogé par
l’arrêté interministériel du 17
novembre 2014)

Portant classification des postes supérieurs de l’Ecole Nationale
d’Administration

JO N° 6 du 16 Janvier 2005

Fixant le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du
congé scientifique à l’étranger et les conditions de son attribution

JO N° 7 du 23 Janvier 2005

12
13

14
15

16

17

Portant classification des postes supérieurs du rectorat, de la
faculté, de l’institut, de l’annexe de l’université et de ses services
communs
Portant création des directions des œuvres universitaires et
Arrêté interministériel du
fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des
22 Décembre 2004
résidences universitaires qui leur sont rattachées
Fixant le taux du coefficient correcteur servant à la
détermination de la rémunération des personnels étrangers
Arrêté interministériel du
recrutés au sein des établissements d’enseignement et de
9 Janvier 2005
formation supérieurs en qualité de professeurs et de maitres de
conférences
modifiant l’arrêté interministériel du 25 Janvier 2004 portant
Arrêté interministériel du 3 Juillet
classification des postes supérieurs de l’office national des
2005
œuvres universitaires, des directions des œuvres universitaires et
des résidences universitaires
Arrêté
interministériel
Décembre 2004

4

du

11

JO N° 23 du 30 Mars 2005
JO N° 22 du 27 Mars 2005

JO N° 7 du 23 Janvier 2005

JO N° 62 du
11 Septembre 2005
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Textes réglementaires du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique pour l’année 2006
N°

NATURE/REF/DU TEXTES

01

Décret présidentiel n° 06-253 du
15 Juillet 2006

02

Décret exécutif n° 06-111 du
11 Mars 2006

03

Décret exécutif n° 06-112 du
11 Mars 2006

04

Décret exécutif n°06-122 du
11 Mars 2006

05

Décret exécutif n°06-123 du
22 Mars 2006

06

07

08

Décret exécutif n° 06-270 du
16 Aout 2006
Décret exécutif n° 06-271 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 09-07 du 4 janvier
2009, modifié, portant création
de l’université de Béchar)
Décret exécutif n° 06-272 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 09-08 du 4 janvier
2009, modifié, portant création
de l’université de Tébessa)
6

REF.JOURNAL
OFFICIEL

INTITULE
modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-235 du 16
Octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée aux
personnels enseignants de l’enseignement et de la formation
supérieurs et aux spécialistes hospitalo-universitaire
modifiant et complétant le décret n° 84-213 du 18 Aout 1984
relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université de
Constantine
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-209 du 23 Juillet
2001 portant création de l’université de Chlef
Portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la
réalisation d’une faculté de médecine et d’une résidence
universitaire au lieu de dit Ziania (commune de Ben Aknounwilaya d’Alger(
Portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la
réalisation d’une faculté de droit et d’une résidence universitaire
dans la localité de Saïd Hamdine (commune de Bir Mourad Raiswilaya d’Alger
modifiant et complétant le décret exécutif n°98-189 du
2 Juin 1998 portant création de l’université de Boumerdes

JO N° 47 du 19 Juillet 2006

JO N° 15 du 12 Mars 2006
JO N° 15 du 12 Mars 2006
JO N° 18 du 22 Mars 2006

JO N° 18 du 22 Mars 2006
JO N° 52 du 20 Aout 2006

modifiant et complétant le décret exécutif n°92-296 du
7 Juillet 1992 portant création d’un centre l’universitaire à Béchar

JO N° 52 du 20 Aout 2006

modifiant et complétant le décret exécutif n°92-297 du
7 Juillet 1992 portant création d’un centre l’universitaire à
Tébessa

JO N° 52 du 20 Aout 2006
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10

11

12

13

14

15

Décret exécutif n° 06-273 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 09-12 du 4 janvier
2009, modifié, portant création
de l’université de Mascara)
Décret exécutif n° 06-274 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 09-06 du 4 janvier
2009, modifié, portant création
de l’université d’Oum El Bouaghi)
Décret exécutif n° 06-275 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 09-10 du 4 janvier
2009, modifié, portant création
de l’université de Saida)
Décret exécutif n° 06-276 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 09-09 du 4 janvier
2009, modifié, portant création
de l’université de Djelfa)
Décret exécutif n° 06-277 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 09-11 du 4 janvier
2009, modifié, portant création
de l’université de Médéa)
Décret exécutif n° 06-278 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-244 du 4 juin 2012,
portant création de l’université
de Bordj Bou Arréridj)
Décret exécutif n° 06-279 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-242 du 4 juin 2012,
portant création de l’université
d’El Tarf)
7

modifiant et complétant le décret exécutif n°92-302 du
7 Juillet 1992 portant création d’un centre l’universitaire à
Mascara
modifiant et complétant le décret exécutif n°97-158 du
10 Mai 1997 portant création d’un centre l’universitaire à Oum El
Bouaghi

modifiant et complétant le décret exécutif n°98-222 du
7 Juillet 1998 portant création d’un centre l’universitaire à Saïda

modifiant et complétant le décret exécutif n°2000-197 du
25 Juillet 2000 portant création d’un centre l’universitaire à
Djelfa
modifiant et complétant le décret exécutif n°2000-198 du
25 Juillet 2000 portant création d’un centre l’universitaire à
Médéa

JO N° 52 du 20 Aout 2006

JO N° 52 du 20 Aout 2006

JO N° 52 du 20 Aout 2006

JO N° 52 du 20 Aout 2006

JO N° 52 du 20 Aout 2006

modifiant et complétant le décret exécutif n°01-275 du
18 Septembre 2001 portant création d’un centre l’universitaire à
Bordj Bou Arréridj

JO N° 52 du 20 Aout 2006

modifiant et complétant le décret exécutif n°01-276 du
18 Septembre 2001 portant création d’un centre l’universitaire à
El Tarf

JO N° 52 du 20 Aout 2006
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16

17

18

19

Décret exécutif n° 06-280 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-243 du 4 juin 2012,
modifié et complété, portant
création de l’université d’El
Oued)
Décret exécutif n° 06-281 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-246 du 4 juin 2012,
portant création de l’université
de Khenchela)
Décret exécutif n° 06-282 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-245 du 4 juin 2012,
portant création de l’université
de Souk Ahras)
Décret exécutif n° 06-283 du
16 Aout 2006 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-247 du 4 juin 2012,
portant création de l’université
de Khemis-Miliana)

20

Décret exécutif n° 06-285 du
21 Aout 2006

21

Décret exécutif n° 06-343 du
27 septembre 2006

22

Décret exécutif n° 06-487 du
23 décembre 2006

23
24

Arrêté interministériel du
20 mars 2006
Arrêté interministériel du
29 mars 2006

8

modifiant et complétant le décret exécutif n°01-277 du
18 Septembre 2001 portant création d’un centre l’universitaire à
El Oued

modifiant et complétant le décret exécutif n°01-278 du
18 Septembre 2001 portant création d’un centre l’universitaire à
Khenchela
modifiant et complétant le décret exécutif n°01-279 du
18 Septembre 2001 portant création d’un centre l’universitaire à
Souk Ahras
modifiant et complétant le décret exécutif n°01-280 du
18 Septembre 2001 portant création d’un centre l’universitaire à
Khemis Miliana
Portant transformation de l’institut de technologie des pêches et
de l’aquaculture (ITPA) en institut national supérieur de pêche et
d’aquaculture (INSPA)
modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-279 du 23 aout
2003, fixant les missions et les règles particulières d’organisation
et de fonctionnement de l’université
modifiant le décret exécutif n°98-254 du 17 Aout 1998 relatif à la
formation doctorale, à la post graduation spécialisé et à
l’habitation universitaire
Fixant l’organisation administrative du centre universitaire et la
nature de ses services techniques communs
Portant création d’une annexe de l’université de Tlemcen dans la
ville de Maghnia

JO N° 52 du 20 Aout 2006

JO N° 52 du 20 Aout 2006

JO N° 52 du 20 Aout 2006

JO N° 52 du 20 Aout 2006

JO N° 53 du 30 Aout 2006
JO N° 61 du 1er octobre 2006
JO N° 84 du 24 décembre
2006
JO N° 30 du 10 mai 2006
JO N° 30 du 10 mai 2006
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25

26

27

28

29

Fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la
Arrêté interministériel du 9 juillet
commission centrale d’élaboration du projet de schéma directeur
2006
sectoriel de l’enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté interministériel du 1er aout
2005 (abrogé par le décret
exécutif n° 08-203du 9 juillet
Portant création d’une annexe de l’université de Tiaret à
2008, complété, portant
Tissemsilt
création d’un centre
universitaire à Tissemsilt)
modifiant l’arrêté interministériel du 22 Décembre 2004, portant
Arrêté interministériel du
création des directions des œuvres universitaires et fixation de
24 décembre 2005
leur siège, de la liste et de la consistance des résidences
universitaires qui leur sont rattachées
Portant composition, organisation et fonctionnement de la
commission technique chargée d’élaborer les cahiers des charges
Arrêté du 18 avril 2006
en vue d’assurer une formation technique de niveau supérieur par
des personnes morales de droit privé
Fixant les attributions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la commission technique chargée d’étudier les
Arrêté du 18 avril 2006
demandes d’agrément des personnes morales de droit privé en
vue d’assurer une formation technique de niveau supérieur

9

JO N° 71 du 12 novembre
2006

JO N° 22 du 9 avril 2006

JO N° 51 du 18 aout 2006

JO N° 38 du 11 juin 2006

JO N° 38 du 11 juin 2006
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Textes réglementaires du secteur d’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique pour l’année 2007
N°

NATURE/REF/DU TEXTES
Décret exécutif n° 07-142 du
19 Mai 2007 (abrogé par le décret

01

exécutif n° 13-78 du 30 janvier 2013,
modifié, portant organisation de
l’administration centrale du
MESRS)

Décret exécutif n° 07-143 du
19 Mai 2007 (abrogé par le décret
02

exécutif n° 13-79 du 30 janvier 2013,
modifié, fixant l’organisation et
lefonctionnement de l’inspection
générale du MESRS)

03

Décret exécutif n° 07-271 du
11 Septembre 2007

04

Décret exécutif n° 07-272 du
11 Septembre 2007

05

Décret exécutif n° 07-338 du
31 Octobre 2007

06

Décret exécutif n° 07-387 du
10 Décembre 2007

07

REF.JOURNAL
OFFICIEL

INTITULE
modifiant le décret exécutif n° 03-01 du 4 Janvier 2003 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

JO N° 33 du 20 Mai 2007

modifiant le décret exécutif n° 03-221 du 10 Juin 2003 portant
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique

JO N° 33 du 20 Mai 2007

modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-218 du 7 Juillet
1998 portant création de l’université de Bejaia
Portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la
réalisation de la faculté de l’information et de communication et
d’un institut supérieur de commerce au niveau du haut site
Hydra (commune de Hydra - Wilaya d’Alger)
Portant création d’un centre de recherche en biotechnologie
modifiant le décret exécutif n°98-254 du 17 Aout 1998 relatif à
la formation doctorale, à la post graduation spécialisé et à
l’habitation universitaire

Arrêté interministériel du
2 Septembre 2006 (abrogé par le Portant organisation interne du centre de recherche scientifique
l’arrêté interministériel du 15 et technique en anthropologie sociale et culturelle(C.R.A.S.C)

JO N° 57 du 16 Septembre
2007
JO N° 57 du
16 Septembre 2007
JO N° 70 du
5 Novembre 2007
JO N° 78 du
12 Décembre 2007
JO N°2 du 7 Janvier 2007

janvier 2013)

08

Arrêté interministériel du
2 Septembre 2006 (abrogé par le Portant organisation interne du centre de recherche scientifique
l’arrêté interministériel du 15 et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A)

JO N°2 du 7 Janvier 2007

janvier 2013)
11
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09

10

Arrêté interministériel du
Portant organisation interne du centre de recherche scientifique
2 Septembre 2006 (abrogé par le
et technique pour le développement de la langue arabe
l’arrêté interministériel du 15
(C.R.S.T.D.L.A)
janvier 2013)
Arrêté interministériel du
2 Septembre 2006 (abrogé par le Portant organisation interne du centre de recherche scientifique
l’arrêté interministériel du 15 et technique en soudage et contrôle (C.S.C)

JO N°2 du 7 Janvier 2007

JO N°2 du 7 Janvier 2007

janvier 2013)

11

Arrêté interministériel du
2 Septembre 2006 (abrogé par le Portant organisation interne du centre de recherche en
l’arrêté interministériel du 15 économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D)

JO N°2 du 7 Janvier 2007

janvier 2013)

12

Arrêté interministériel du
2 Septembre 2006 (abrogé par le Portant organisation interne du centre de recherche sur
l’arrêté interministériel du 15 l’information scientifique et technique (C.E.R.I.S.T)

JO N°2 du 7 Janvier 2007

janvier 2013)

13

Arrêté interministériel du
2 Septembre 2006 (abrogé par le Portant organisation interne du centre de développement des
l’arrêté interministériel du 15 avril technologies avancées (C.D.T.A)

JO N°2 du 7 Janvier 2007

2013)

14

Arrêté interministériel du
2 Septembre 2006 (abrogé par le Portant organisation interne du centre de développement des
l’arrêté interministériel du 15 énergies renouvelables (C.D.E.R)

JO N°2 du 7 Janvier 2007

janvier 2013)

15

Arrêté interministériel du
2 Septembre 2006 (abrogé par le Portant organisation interne du centre de recherche scientifique
l’arrêté interministériel du 15 et de technique en analyses physico-chimiques (C.R.A.P.C)

JO N°2 du 7 Janvier 2007

janvier 2013)

16

Arrêté interministériel du
23 octobre 2006

17

Arrêté interministériel du
21 Janvier 2007

18

Arrêté interministériel du
17 Septembre 2007
12

Portant classement des postes supérieurs du centre universitaire
et de l’institut du centre universitaire et de ses services
techniques communs
Portant création, composition, organisation et fonctionnement
de la commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure relevant du ministère de
la culture
Fixant l’organisation administrative de l’école hors université et
la nature et l’organisation de ses services techniques

JO N° 8 du 31 janvier 2007

JO N°2 du 28 Mars 2007
JO N°66 du 21 Octobre 2007
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19

Arrêté interministériel du
Complétant l’arrêté interministériel de 2 Septembre 2006
8 Novembre 2007 (abrogé par le portant organisation interne du centre de recherche scientifique
l’arrêté interministériel du 15
et technique en soudage et contrôle
janvier 2013)

20

Arrêté interministériel du
Complétant l’arrêté interministériel de 2 Septembre 2006
8 Novembre 2007 (abrogé par le portant organisation interne du centre de développement des
l’arrêté interministériel du 15 avril
technologies avancées
2013)

JO N°76 du 5 Décembre
2007

21

Arrêté interministériel du
Complétant l’arrêter interministérielle du 2 Septembre 2006
8 Novembre 2007 (abrogé par le portant organisation interne du centre de développement des
l’arrêté interministériel du 15
énergies renouvelables

JO N°76 du 5 Décembre
2007

JO N°76 du 5 Décembre
2007

janvier 2013)
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Textes législatifs et réglementaires du secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2008
N°
01
02
03
04
05
6
07
08
09
10
11
12
13

NATURE/REF/DU TEXTES

REF.JOURNAL
OFFICIEL

INTITULE

modifiant et complétant la loi n° 98-11 du 22 Aout 1998 portant
Loi n° 08-05 du 23 Février 2008
loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur
(abrogé par la loi n° 15-21 du 30
la recherche scientifique et le développement technologique 1998décembre 2015)
2002
modifiant et complétant la loi n° 99-05 du 22 Aout 1998 portant
Loi n° 08-06 du 23 Février 2008
loi d’orientation sur l’enseignement supérieur
Décret exécutif n° 08-03 du
5 Janvier 2008
Décret exécutif n° 08-116 du
9 Avril 2008
Décret exécutif n° 08-129 du
3 Mai 2008
Décret exécutif n° 08-130 du
3 Mai 2008
Décret exécutif n° 08-131 du
3 Mai 2008
Décret exécutif n° 08-203 du
9 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-204 du
9 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-205 du
9 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-206 du
9 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-209 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-210 du
14 Juillet 2008
15

modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-272 du 18
Septembre 2001 portant création de l’université de Skikda
Portant création de l’école nationale supérieure de management

JO N° 10 du 27 Février
2008
JO N° 10 du27 Mai 2008
JO N° 2 du 8 Janvier
2008
JO N° 20 du 13 Avril 2008

Portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalouniversitaire

JO N° 23 du 4 Mai 2008

Portant statut particulier de l’enseignant chercheur

JO N° 23 du 4 Mai 2008

Portant statut particulier du chercheur permanent

JO N° 23 du 4 Mai 2008

Portant création d’un centre universitaire à Tissemsilt
Portant création d’un centre universitaire à Mila
Portant création d’un centre universitaire à Ain Témouchent
Portant création d’un centre universitaire à Rélizane
Portant transformation de l’école normale supérieure de Kouba en
école hors université
Portant transformation de l’école normale supérieure
d’enseignement technique à Oran en école hors université

JO N° 39 du 13 Juillet
2008
JO N° 39 du 13 Juillet
2008
JO N° 39 du 13 Juillet
2008
JO N° 39 du 13 Juillet
2008
JO N° 40 du 16 Juillet
2008
JO N° 40 du 16 Juillet
2008
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Décret exécutif n° 08-211 du
14 Juillet 2008

Portant transformation de l’école normale supérieure en lettres et
sciences humains d’Alger en école hors université

JO N° 40 du 16 Juillet
2008

15

Décret exécutif n° 08-212 du
14 Juillet 2008

Portant transformation de l’école normale supérieure en lettres et
sciences humaines à Constantine en école hors université

JO N° 40 du 16 Juillet
2008

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

Décret exécutif n° 08-213 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-214 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-215 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-216 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-217 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-218 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-219 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-220 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-221 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-222 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-223 du
14 Juillet 2008
Décret exécutif n° 08-237
du 27Juillet 2008

Portant transformation de l’école polytechnique d’architecture et
JO N° 40 du 16 Juillet
d’urbanisme en école hors université
2008
Portant transformation de l’école nationale vétérinaire en école
JO N° 40 du 16 Juillet
hors université
2008
Portant transformation de l’école nationale polytechnique en
JO N° 40 du 16 Juillet
école hors université
2008
Portant transformation de l’école supérieure de commerce en
JO N° 40 du 16 Juillet
école hors université
2008
Portant transformation de l’école nationale supérieure
JO N° 40 du 16 Juillet
d’hydraulique en école hors université
2008
Portant transformation de l’école nationale des travaux publics en
JO N° 40 du 16 Juillet
école hors université
2008
Portant transformation de l’institut national agronomique en
JO N° 40 du 16 Juillet
école hors université
2008
Portant transformation de l’institut national de formation en
JO N° 40 du 16 Juillet
informatique en école hors université
2008
Portant transformation de l’institut national des sciences de la
JO N° 40 du 16 Juillet
mer et de l’aménagement du littoral en école hors université
2008
Portant transformation de l’institut national de la planification et
JO N° 40 du 16 Juillet
de la statistique en école hors université
2008
Portant transformation de l’institut national du commerce en
JO N° 40 du 16 Juillet
école hors université
2008
Fixant la composition et le fonctionnement du conseil national de
JO N° 43 du 30 Juillet
la recherche scientifique et technique
2008
modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-22 du 13 Janvier
Décret exécutif n° 08-238
1992 portant création, organisation et fonctionnement des
JO N° 43 du 30 juillet
du 27Juillet 2008
commissions intersectorielles de promotion, de programmation et
2008
d’évaluation de la recherche scientifique et technique
Décret exécutif n° 08-250 du3 Aout modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-01 du 4 Janvier
2008 (abrogé par le décret exécutif n° 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère JO N° 46 du 10 Aout 2008
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
13-78 du 30 janvier 2013, modifié)
16
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30
31

Décret exécutif n° 08-251 du
3 Aout 2008 (abrogé par le décret
exécutif n° 13-81 du 30 janvier
2013)
Décret exécutif n° 08-265 du
19 Aout 2008

32

Arrêté du 18 Juin 2008

33

Arrêter interministériel du
26 Février 2008

17

Fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la
JO N° 46 du 10 Aout 2008
recherche scientifique et du développement technologique
Portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de
licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat
Fixant le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de
création d’un établissement privé de formation supérieure
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 Décembre
2004, modifié portant création des directions des œuvres
universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la
consistance des résidences universitaires qui leur sont rattachées

JO N° 48 du 24 Aout
2008
JO N° 48 du 24 Aout
2008
JO N° 41 du 20 Juillet
2008

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES
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Textes réglementaires du secteur d’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2009
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

REF.JOURNAL
OFFICIEL

NATURE/REF/DU TEXTES

INTITULE

Décret exécutif n° 09-03 du
3 Janvier 2009
Décret exécutif N° 09-06 du
4 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-07
du 4 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-08
du 4 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-09
du 4 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-10
du 4 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-11
du 4 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-12
du 4 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-20
du 20 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-21
du 20 Janvier 2009
Décret exécutif n° 09-22
du 20Janvier 2009

Précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise
en œuvre

JO N° 1 du 6 Janvier 2009

Portant création de l’université d’Oum El Bouaghi

JO N° 2 du 11 Janvier 2009

Portant création de l’université de Béchar

JO N° 2 du 11 Janvier 2009

Portant création de l’université de Tébessa

JO N° 2 du 11 Janvier 2009

Portant création de l’université de Djelfa

JO N° 2 du 11 Janvier 2009

Portant création de l’université de Saïda

JO N° 2 du 11 Janvier 2009

Portant création de l’université de Médéa

JO N° 2 du 11 Janvier 2009

Portant création de l’université de Mascara

JO N° 2 du 11 Janvier 2009

Portant création de l’école nationale supérieure de technologie

JO N° 6 du 25 Janvier 2009

Portant création de l’école préparatoire en sciences de la nature
et de vie

JO N° 6 du 25 Janvier 2009

Portant création de l’école préparatoire en sciences et technique

JO N° 6 du 25 Janvier 2009

Portant création de l’école préparatoire en
économiques, commerciales et sciences de gestion

JO N° 6 du 25 Janvier 2009

12

Décret exécutif n° 09-22
du 20Janvier 2009

13

Décret exécutif n° 09-89
du 17 Février 2009
19

sciences

modifiant le décret exécutif n°98-254 du 17 Aout 1998 relatif à la
formation doctorale, à la post graduation spécialisée et à
l’habitation universitaire

JO N° 12 du 22 Février 2009

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Décret exécutif n° 09-90
du 17 Février 2009
Décret exécutif n° 09-91
du 17 Février 2009
Décret exécutif n° 09-92
du 17 Février 2009
Décret exécutif n° 09-250
du 10 Aout 2009
Décret exécutif n° 09-251
du 10 Aout 2009
Décret exécutif n° 09-252
du 10 Aout 2009
Décret exécutif n° 09-253
du 10 Aout 2009
Décret exécutif n° 09-254
du 10 Aout 2009
Décret exécutif n° 09-255
du 10 Aout 2009
Décret exécutif n° 09-256
du 10 Aout 2009
Décret présidentiel n° 09-259
du 11 Aout 2009
Décret exécutif n° 09-272
du 30 Aout 2009

26

Décret exécutif n° 09-275
du 30 Aout 2009

27

Décret exécutif n° 09-324
du 11 Octobre 2009

28

Décret exécutif n° 09-325
du 11 Octobre 2009
20

modifiant le décret exécutif n°98-219 du 7 Juillet 1998 portant
création de l’université Biskra
modifiant le décret exécutif n°01-210 du 23 Juillet 2001 portant
création de l’université Ouargla
modifiant le décret exécutif n°03-258 du 22 Juillet 2003 portant
création de l’université Jijel
modifiant le décret exécutif n°98-220 du 7 Juillet 1998 portant
création de l’université Mostaganem
Portant création de l’école nationale supérieure de sciences
politiques
Portant création de l’école nationale supérieure de journalisme
et des sciences de l’information
Portant création de l’école nationale supérieure des mines et de
la métallurgie
Portant création d’une école hors université d’enseignement
technologique à Skikda
Portant création de l’école préparatoire en sciences et technique
à Tlemcen
Portant création de l’école préparatoire en sciences et technique
à Annaba
Fixant les modalités de nomination au titre de professeur
hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de
directeur de recherche émérite
modifiant et complétant le décret n° 86-276 du 11 novembre
1986 fixant les conditions de recrutement des personnels
étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales,
établissement, organismes et entreprises publics
Portant transformation de l’institut supérieur maritime en école
hors université
modifiant et complétant décret exécutif n°08-213 du 14 Juillet
2008 portant transformation de l’école polytechnique
d’architecture et d’urbanisme en école hors université
modifiant et complétant décret exécutif n°08-215 du 14 Juillet
2008 portant transformation de l’école polytechnique en école
hors université

JO N° 12 du 22 Février 2009
JO N° 12 du 22 Février 2009
JO N° 12 du 22 Février 2009
JO N°46 du 12 Aout 2009
JO N°46 du 12 Aout 2009
JO N°46 du 12 Aout 2009
JO N°46 du 12 Aout 2009
JO N°46 du 12 Aout 2009
JO N°46 du 12 Aout 2009
JO N°46 du 12 Aout 2009
JO N°47 du 16 Aout 2009
JO N°50 du 2 Septembre
2009
JO N°50 du 2 Septembre
2009
JO N°59 du 14 Octobre 2009
JO N°59 du 14 Octobre 2009
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29
30
31
32
33

34

35

36
37

38

39

Décret exécutif n° 09-326
du 11 Octobre 2009

modifiant et complétant décret exécutif n°08-216 du 14 Juillet
JO N°59 du 14 Octobre 2009
2008 portant transformation de l’école supérieure de commerce
en école hors université
Portant changement de la dénomination de l’école nationale
JO N°60 du 21 Octobre 2009
supérieure de commerce

Décret exécutif n° 09-330
du 12 Octobre 2009
Décret exécutif n° 09-340
Portant création de l’université de Bouzaréah
JO N°61 du 25 Octobre 2009
du 22 Octobre 2009
Décret exécutif n° 09-341
Portant création de l’université de Dély Ibrahim
JO N°61 du 25 Octobre 2009
du 22 Octobre 2009
Décret exécutif n° 09-342
Modifiant le décret n°84-209 du 18 Aout 1984 relatif à
JO N°61 du 25 Octobre 2009
du 22 Octobre 2009
l’organisation et fonctionnement de l’université d’Alger
Décret exécutif n° 09-347
complétant le décret n° 99-256 du 16 Novembre 1999 fixant les
du 22 Octobre 2009 (abrogé par le
modalités de création d’organisation et de fonctionnement de JO N°62 du 28 Octobre 2009
décret exécutif n° 11-396 du 24
l’établissement public à caractère scientifique et technologique
novembre 2011)
modifiant le décret n° 99-258 du 16 Novembre 1999 fixant les
Décret exécutif n° 09-348
modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur
JO N°62 du 28 Octobre 2009
du 22 Octobre 2009
l’établissement public à caractère scientifique et technologique
et autres entités de recherche
Décret exécutif n° 09-351
modifiant et complétant le décret n° 90-170 du 2 Juin 1990
du 26 Octobre 2009
fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des JO N°62 du 28 Octobre 2009
bourses
Fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être
Arrêté du 7 Avril 2009
effectués par le centre de recherche sur l’information scientifique
JO N°34 du 7 Juin 2009
et technique en sus de sa mission principale
Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
JO N°47 du 16 Aout 2009
Arrêté interministériel
maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale
du 4 Avril 2009
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
Fixant les tarifs des prestations de services assurées par les
établissements de l’enseignement supérieur érigés en centres
Arrêté interministériel
d’examens, dans le cadre de l’organisation des concours et
JO N°37 du 24 Juin 2009
du 15 Avril 2009
examens professionnels au profit des institutions et
administration publiques
21
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40

Arrêté interministériel
du 21 Avril 2009

41

Arrêté interministériel
du 24 Juin 2009

42

Arrêté interministériel
du 24 Juin 2009

43

Arrêté interministériel
du 30 Juin 2009

44

Arrêté interministériel
du 7 Juillet 2009

45
46

47

Fixant le nombre de postes supérieures des fonctionnaires
appartenant aux corps communs aux institutions et
administrations publiques au titre de l’administration centrale
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Janvier
2004 portant classement des postes supérieurs de l’office
national des œuvres universitaires, des directions des œuvres
universitaires et des résidences universitaires
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 11 décembre
2004 portant classification des postes supérieurs du rectorat, de
la faculté, de l’institut, de l’annexe de l’université et des services
communs
Fixant la classification du centre universitaire et de l’institut du
centre universitaire et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22
Décembre 2004 portant création des directions des œuvres
universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la
consistance des résidences universitaires qui leur sont rattachées
Fixant la classification de l’école hors université et les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant

Arrêté interministériel
du 10 Aout 2009
Arrêté interministériel
du 3 Septembre 2009 (abrogé par Portant organisation de la direction générale de la recherche
l’arrêté interministériel
scientifique et du développement technologique en bureaux
du 24 mars 2014)
Fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers
Arrêté interministériel
professionnels, des conducteurs d’automobiles et des
du8 Décembre 2009
appariteurs au titre du ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique

22

JO N°31 du 24 Mai 2009

JO N°56 du 30 Septembre
2009
JO N°56 du 30 Septembre
2009
JO N°46 du 12 Aout 2009

JO N°60 du 21 Octobre 2009
JO N°62 du 28 Octobre 2009
JO N°62 du 28 Octobre 2009

JO N°77 du 30 Décembre
2009

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES
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Textes réglementaires du secteur d’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2010
N°
01
02
03
04
05

06

NATURE/REF/DU TEXTE
Décret exécutif n° 10-13 du
12 Janvier 2010
Décret exécutif n° 10-14 du
12 Janvier 2010
Décret exécutif n° 10-15 du
12 Janvier 2010
Décret exécutif n° 10-16 du
12 Janvier 2010
Décret exécutif n° 10-17 du
12 Janvier 2010(abrogé par le
décret exécutif n° 12-244 du 4
juin 2012)
Décret exécutif n° 10-18 du
12 Janvier 2010 (abrogé par le
décret exécutif n° 12-248 du 4
juin 2012)

07

Décret exécutif n° 10-35 du
21 Janvier 2010

08

Décret exécutif n° 10-36 du
21 Janvier 2010

09
10
11

Décret exécutif n° 10-37 du
25 Janvier 2010,
Décret exécutif n° 10-38 du
25 Janvier 2010,
Décret exécutif n° 10-109 du
11 Avril 2010
24

INTITULE
REF.JOURNAL OFFICIEL
er
modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-138 du 1 Aout
JO N° 3 du 13 Janvier 2010
1989 portant création de l'université de Tlemcen
modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-140 du 1er Aout
JO N° 3 du 13 Janvier 2010
1989 portant création de l'université de Sétif
JO N° 3 du 13 Janvier 2010
modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-189 du 2 Juin
1998Portant création de l'université de Boumerdès
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-273 du 18
JO N° 3 du 13 Janvier 2010
Septembre 2001 portant création de l'université de Guelma
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-275 du 18
Septembre 2001 portant création d'un centre universitaire à Bordj
Bou Arréridj

JO N° 3 du 13 Janvier 2010

modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-302 du 16 Aout
2005 portant création d'un centre universitaire à Ghardaïa

JO N° 3 du 13 Janvier 2010

Fixant les missions, la composition et
les modalités de
fonctionnement du conseil national d'évaluation de la recherche
scientifique et du développement technologique
Fixant les missions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement du comité national d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres
établissements d'enseignement supérieur
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-271 du 18
Septembre 2001 portant création de l'université de Tiaret
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-274 du 18
Septembre 2001 portant création de l'université de M’sila
modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-136 du 1ER Aout
1989 portant création de l'université de Batna

JO N° 6 du 24 Janvier 2010

JO N° 6 du 24 Janvier 2010

JO N° 7 du 27 Janvier 2010
JO N° 7 du 27 Janvier 2010
JO N° 24 du 14 Avril 2010
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Décret exécutif n° 10-133 du
05 Mai 2010
Décret exécutif n°10-160
du 28 Juin 2010
Décret exécutif n°10-161 du
28 Juin 2010
Décret exécutif n°10-162 du
28 Juin 2010
Décret exécutif n°10-163 du
28 Juin 2010
Décret exécutif n°10-164 du
28 Juin 2010
Décret exécutif n°10-183 du
14 Juillet 2010
Décret exécutif n°10-184 du
14 Juillet 2010
Décret exécutif n°10-185 du
14 Juillet 2010
Décret exécutif n° 10-198 du
25 Aout 2010
Décret exécutif n°10-202 du
09 Septembre 2010
Décret exécutif n°10-203 du
09 Septembre 2010
Décret exécutif n°10-204 du
09 Septembre 2010
Décret exécutif n°10-205 du
09 Septembre 2010
Décret exécutif n° 10-231 du
02 Octobre 2010
Décret exécutif n° 10-232 du
02 Octobre 2010

25

Portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'enseignement supérieur
Portant création de l'école préparatoire en sciences et techniques à
Oran
Portant création de l'école préparatoire en sciences économiques,
commerciales et sciences de gestion à Oran
Portant création de l'école préparatoire en sciences économiques,
commerciales et sciences de gestion à Tlemcen
Portant création de l'école préparatoire en sciences économiques,
commerciales et sciences de gestion à Constantine
Portant création de l'école préparatoire en sciences économiques,
commerciales et sciences de gestion à Annaba

JO N° 31 du 9 Mai 2010
JO N° 40 du 30 Juin 2010
JO N° 40 du 30 Juin 2010
JO N° 40 du 30 Juin 2010
JO N° 40 du 30 Juin 2010
JO N° 40 du 30 Juin 2010

Portant changement de la dénomination de l'université d’Alger

JO N° 44 du 21 Juillet 2010

Portant changement de la dénomination de l'université de Bouzaréah

JO N° 44 du 21 Juillet 2010

Portant changement de la dénomination de l'université de Dély
Ibrahim
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-270 du 18
Septembre 2001 Portant création de l'université de Laghouat
modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-254 du 17 Aout 1998
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à
l'habilitation universitaire
modifiant et complétant le décret exécutif n°01-272 du 18 Septembre
2001 portant création de l'université de Skikda
Portant création d'un centre universitaire à El Bayadh
Portant création d'un centre universitaire à Naâma

JO N° 44 du 21 Juillet 2010
JO N° 48 du 25 Aout 2010
JO N° 52 du 12 Septembre
2010
JO N° 52 du 12 Septembre
2010
JO N° 52 du 12 Septembre
2010
JO N° 52 du 12 Septembre
2010

Portant statut du doctorant

JO N° 57 du 3 Octobre 2010

Fixant les conditions d'exercice des activités de recherche par
l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou l'enseignant
chercheur ainsi que les modalités de leur rétribution

JO N° 57 du 3 Octobre 2010
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28
29
30
31
32
33

34

35

36

37
38
39

Décret exécutif n° 10-250 du
20 Octobre 2010
Décret exécutif n° 10-251 du
20 Octobre 2010
Décret exécutif n° 10-252 du
20 Octobre 2010
Décret exécutif n° 10-253 du
20 Octobre 2010
Décret exécutif n° 10-308 du
05 Décembre 2010
Décret exécutif n° 10-309 du
05 Décembre 2010

Instituant le régime indemnitaire du chercheur permanent

JO N° 60 du 20 Octobre 2010

Instituant le régime indemnitaire de l'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire

JO N° 60 du 20 Octobre 2010

Institution le régime indemnitaire de l'enseignant chercheur

JO N° 60 du 20 Octobre 2010

Fixant le montant de l'indemnité d'éméritat ainsi que les modalités
de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du JO N° 60 du 20 Octobre 2010
professeur émérite et du directeur de recherche émérite
modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-139 du 1er Aout
JO N° 75 du 8 Décembre
1989 portant création de l'université de Tizi Ouzou
2010
modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-218 du 7 Juillet
1998 portant création de l'université de Béjaia

Décret exécutif n° 10-310 du
05 Décembre 2010 (abrogé par modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-300 du 16 Aout
le décret exécutif n° 12-241 2005 portant création d'un centre universitaire à Bouira
du 4 juin 2012, modifié)
Fixation le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels,
Arrêter interministériel du
des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de
24 Aout 2009
l'université de la formation continue
fixation des effectifs par emploi, leur classification et la durée du
Arrêter interministériel du
contrat des agents
exerçant des activités d'entretien, de
20 Décembre 2009
maintenance ou de service au titre de l’université de la formation
continue
Fixation le montant de l’allocation d’études et de recherche et les
Arrêter interministériel du
conditions de son attribution au profit des étudiants inscrits en
23 Mars 2010
magister ou en deuxième cycle
Arrêter interministériel du
Fixation le nombre de postes supérieurs des corps des enseignants
24 Mai 2010
chercheurs
Modifiant et complétant l’arrêter interministériel du 22Décembre
Arrêter interministériel du
2004, portant création des directions des œuvres universitaires et
07 Octobre 2010
fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences
universitaires qui leur sont rattachées

26

JO N° 75 du 8 Décembre
2010
JO N° 75 du 8 Décembre
2010
JO N° 19 du 21 Mars
2010
JO N° 19 du 21 Mars
2010
JO N° 26 du 21 Avril
2010
JO N° 55 du 26 Septembre
2010
JO N° 75 du 8 Décembre
2010
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Textes réglementaires du secteur d’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2011
N°

NATURE/REF/DU TEXTE

01

Décret présidentiel n° 11-269 du
02 Aout 2011

02

Décret exécutif n° 11-39 du
6 Février 2011

03

Décret exécutif n° 11-40 du
6 Février 2011

04

Décret exécutif n° 11-138 du
28 Mars 2011

05

Décret exécutif n° 11-139 du
28 Mars 2011 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-246 du 4 juin 2012)

06

Décret exécutif n°11-164 du
17 Avril 2011

07
08
09
10
11
12

Décret exécutif n°11-236 du
3 Juillet 2011
Décret exécutif n°11-301 du
22 Aout 2011
Décret exécutif n°11-302 du
22 Aout 2011
Décret exécutif n°11-303 du
22 Aout 2011
Décret exécutif n°11-304 du
22 Aout 2011 (abrogé par le décret
exécutif n° 12-245 du 4 juin 2012)
Décret exécutif n°11-306 du
25 Aout 2011
28

INTITULE
modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-164
du 29 Aout 1989 instituant le « Prix du Président de la
République pour la science et la technologie »
modifiant et complétant le décret n° 84-182 du 4 Aout1984
portant création de l’université des sciences islamiques « Emir
Abdelkader »
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-209 du 23
Juillet 2001 portant création de l’université de Chlef
modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-116 du
09 Avril 2008 portant création de l’école nationale supérieure de
management
modifiant et complétant le décret exécutif n°01-278 du
18 Septembre 2001 portant création d’un centre universitaire à
Khenchela
modifiant le décret exécutif n°98-254 du 17 Aout 1998 relatif à la
formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à
l’habilitation universitaire

REF.JOURNAL OFFICIEL
JO N° 43 du 3 Aout 2011
JO N° 9 du 9 Février 2011
JO N° 9 du 9 Février 2011
JO N° 20 du 30 Mars 2011
JO N° 20 du 30 Mars 2011
JO N° 24 du 20 Avril 2011

Statut du résident en sciences médicales

JO N° 38 du 6 Juillet 2011

Portant création d’une école normale supérieure à Laghouat

JO N° 49 du 28 Aout 2011

Portant création d’un centre universitaire à Tipaza

JO N° 49 du 28 Aout 2011

Portant création d’un centre universitaire à Tindouf

JO N° 49 du 28 Aout 2011

Complétant le décret exécutif n° 01-279 du 18 septembre 2011
portant création d’un centre universitaire à Souk Ahras

JO N° 49 du 28 Aout 2011

Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur

JO N° 49 du 28 Aout 2011

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Décret exécutif n°11-374 du
26 Octobre 2011
Décret exécutif n° 11-396 du
24 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-397 du
24 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-398 du
24 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-399 du
28 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-400 du
28 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-401 du
28 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-402 du
28 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-403 du
28 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-404 du
28 Novembre 2011
Décret exécutif n° 11-405 du
28 Novembre 2011

Relatif à l’indemnité de qualification et à l’indemnité de
documentation pédagogique allouée à certains personnels JO N° 60 du 2 Novembre 2011
relevant des secteurs formateurs
Fixant statut-type de l’établissement public à caractère
JO N° 66 du 4 Décembre 2011
scientifique et technologique
Fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public
JO N° 66 du 4 Décembre 2011
à caractère scientifique, culturel et professionnel
Fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de
JO N° 66 du 4 Décembre 2011
l’agence thématique de recherche
Portant création d’une école nationale supérieure de
JO N° 66 du 4 Décembre 2011
biotechnologie à Constantine
Portant création de l’école nationale polytechnique de
JO N° 66 du 4 Décembre 2011
Constantine
Portant création de l’université de Constantine 2

JO N° 66 du 4 Décembre 2011

Portant création de l’université de Constantine 3

JO N° 66 du 4 Décembre 2011

Modifiant le décret exécutif n° 84-213 du 18 Aout 1984, relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’université de
Constantine

JO N° 66 du 4 Décembre 2011

Portant création de l’université de Sétif 2

JO N° 66 du 4 Décembre 2011

24

Décret exécutif n° 11-413 du
30 Novembre 2011

25

Décret exécutif n° 11-414 du
30 Novembre 2011

26

Décret exécutif n° 11-443 du
26 Décembre 2011

Modifiant le décret exécutif n° 89-140 du 1er Aout 1989 portant
création de l’université de Sétif
Modifiant et complétant le décret n° 71-216 du 25 Aout 1971
portant organisation des études en vue du diplôme de
pharmacien
Modifiant et complétant le décret n° 71-218 du 25 Aout 1971
portant organisation du régime des études en vue du diplôme de
chirurgien-dentiste
Portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps des personnels de soutien à la recherche

27

Arrêter interministériel du
25 Aout 2011

Portant création d’une annexe de l’université de Batna dans la
ville de Barika (érigé en centre universitaire)

23

29

JO N° 66 du 4 Décembre 2011
JO N° 67 du
11 Décembre 2011
JO N° 67 du
11 Décembre 2011
JO N° 70 du
27 Décembre 2011
JO N° 68 du
14 Décembre 2011

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

28

Arrêter interministériel du
25 Décembre 2011

29

Arrêter interministériel du
25 Décembre 2011,

30

Fixant les modalités d’application des articles 6, 27 et 28 du
décret présidentiel n° 03-309 du 11 septembre 2003, portant
organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à
l’étranger
modifiant l’arrêter interministériel du 17 Mai 2004 déterminant
le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et
au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six (6) mois
effectués à l’étranger

JO N° 71 du
28 Décembre 2011

JO N° 71 du
28 Décembre 2011

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES
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DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

Textes réglementaires du secteur d’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2012
N°

NATURE/REF/DU TEXTES

01

Décret exécutif n° 12-19 du
09 Janvier 2012

02

Décret exécutif n° 12-20 du
09 Janvier 2012

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Décret exécutif n° 12-22 du
17 Janvier 2012
Décret exécutif n° 12-76 du
12 Février 2012
Décret exécutif n° 12-77 du
12 Février 2012
Décret exécutif n° 12-95 du
1er mars 2012
Décret exécutif n° 12-96 du
1er mars 2012
Décret exécutif n° 12-97 du
1er mars 2012
Décret exécutif n° 12-209 du
09 Mai 2012
Décret exécutif n° 12-241 du
04 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-242 du
04 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-243 du
04 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-244 du
04 Juin 2012
32

REF.JOURNAL
OFFICIEL

INTITULE
Portant transformation de l’agence nationale pour le développement
de la recherche universitaire en agence thématique de recherche en
sciences et technologie
Portant transformation de l’agence nationale pour le développement
de la recherche en santé en agence thématique de recherche en
sciences de la santé
Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux
corps des personnels de soutien à la recherche
modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-137 du 1er aout 1989
portant création de l’université de Blida
modifiant et complétant, le décret exécutif n° 98-220 du 7 juillet 1998
portant création de l’université de Mostaganem
Portant création de l’agence thématique de recherche en
biotechnologie et sciences agroalimentaires
Portant création de l’agence thématique de recherche en sciences
sociales et humaines
Portant création de l’agence thématique de recherche en sciences de la
nature et de la vie
modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-275 du
30 août 2009 portant transformation de l’institut supérieur maritime
en école hors université

JO N° 7 du 14 Février
2012
JO N° 7 du 14 Février
2012
JO N° 7 du 14 Février
2012
JO N° 9 du 19 Février
2012
JO N° 9 du 19 Février
2012
JO N° 14 du 7 mars 2012
JO N° 14 du 7 mars 2012
JO N° 14 du 7 mars 2012
JO N° 29 du 19 Mai 2012

Portant création de l’université de Bouira

JO N° 35 du 10 Juin 2012

Portant création de l’université d’El Tarf

JO N° 35 du 10 Juin 2012

Portant création de l’université d’El Oued

JO N° 35 du 10 Juin 2012

Portant création de l’université de Bordj Bou Arreridj

JO N° 35 du 10 Juin 2012

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Décret exécutif n° 12-245 du
04 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-246 du
04 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-247 du
04 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-248 du
04 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-270 du
23 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-271 du
28 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-272 du
28 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-273 du
28 Juin 2012
Décret exécutif n° 12-280 du
09 Juillet 2012
Décret exécutif n° 12-293 du
21 Juillet 2012
Décret exécutif n° 12-302 du
04 Août 2012.
Décret exécutif n° 12-303 du
04 Août 2012
Décret exécutif n° 12-311 du
21 Août 2012
Décret exécutif n° 12-316 du
21 Août 2012
Décret exécutif n° 12-360
du 08 Octobre 2012
Décret exécutif n° 12-361 du
08 Octobre 2012
Décret exécutif n° 12-362 du
08 Octobre 2012
33

Portant création de l’université de Souk Ahras

JO N° 35 du 10 Juin 2012

portant création de l’université de Khenchela

JO N° 35 du 10 Juin 2012

Portant création de l’université de Khemis Miliana

JO N° 35 du 10 Juin 2012

Portant création de l’université de Ghardaïa

JO N° 35 du 10 Juin 2012

complétant le décret exécutif n° 09-340 du 22 octobre 2009 portant
création de l’université d’Alger 2
modifiant et complétant le décret n° 84-211 du 18 août 1984 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran
modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-141 du 1er août 1989
portant création de l’université de Sidi Bel Abbés
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-273 du 18 septembre
2001 portant création de l’université de Guelma
Fixant les modalités de bénéfice du congé scientifique.
Fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services
communs de recherche scientifique et technologique.
modifiant et complétant le décret n° 01-269 du 18 septembre 2001
portant création de l’université d’Adrar.
Portant création d’un centre universitaire à Illizi

JO N° 39 du 1 Juillet
2012
JO N° 40 du 4 Juillet
2012
JO N° 40 du 4 Juillet
2012
JO N° 40 du 4 Juillet
2012
JO N° 41 du 15 Juillet
2012
JO N° 44 du 29 Juillet
2012
JO N° 46 du 8 Aout 2012
JO N° 46 du 8 Aout 2012

complétant le décret exécutif n° 08-203 du 9 juillet 2008 portant JO N° 48 du 2 Septembre
création d’un centre universitaire à Tissemsilt.
2012
Portant création du centre de recherche en technologie des semi- JO N° 49 du 9 Septembre
conducteurs pour l’énergétique (CRTSE)
2012
complétant le décret exécutif n° 98-220 du 7 juillet 1998
JO N° 57 du 17 Octobre
portant création de l’université de Mostaganem
2012
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-274 du 18 septembre JO N° 57 du 17 Octobre
2001 portant création de l’université de M’Sila
2012
modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-258 du 22 juillet
2003 portant création de l’université de Jijel

JO N° 57 du 17 Octobre
2012

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

31
32

Décret exécutif n° 12-363 du
08 Octobre 2012
Décret exécutif n° 12-364 du
08 Octobre 2012

33

Décret exécutif n° 12-376 du
29 Octobre 2012

34

Décret exécutif n° 12-398 du
13 novembre 2012

35
36
37
38

Décret exécutif n° 12-402 du
01 Décembre 2012
Décret exécutif n° 12-424 du
15 Décembre 2012
Arrêté interministériel du
31 Mars 2011
Arrêté interministériel du
31 Mars 2011

modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-08 du 4 janvier 2009
Portant création de l’université de Tébessa
modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-12 du 4 janvier 2009
Portant création de l’université de Mascara
Portant changement de la dénomination de l’école normale supérieure
d’enseignement technologique d’Oran en école nationale
polytechnique d’Oran
Portant réaménagement du statut du centre d’études et de recherche
des télécommunications (CERT) et changement de sa dénomination
en centre d’études et de recherche des télécommunications et des
technologies de l’information et de la communication (CERTIC).

JO N° 60 du 31 Octobre
2012

modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-301 du 16 août 2005
portant création d’un centre universitaire à Tamenghasset.

JO N° 65 du 5 Décembre
2012

modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-341 du 22 octobre
2009 portant création de l’université d’Alger 3
Fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la
constitution de la caution de bonne exécution
Fixant la liste des structures déconcentrées de l’office national des
œuvres universitaires susceptibles d’instituer une commission des
marchés publics

JO N° 69 du 19
Décembre 2012

39

Arrêté interministériel du
02 Juin 2011

modifiant l’arrêté interministériel du 4 Avril 2009, fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents
exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au
titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique

40

Arrêté interministériel du
02 Juin 2011

modifiant l’arrêté interministériel du 20 Décembre 2009, fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre de l’université de la formation continue

41

Arrêté interministériel du
02 Juin 2011

Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre des universités

34

JO N° 57 du 17 Octobre
2012
JO N° 57 du 17 Octobre
2012

JO N° 63 du 18
Novembre 2012

JO N° 28 du 9 Mai 2012
JO N° 29 du 13 Mai 2012
JO N° 46 du 31 Octobre
2012

JO N° 46 du 8 aout 2012

JO N° 53 du 23
Septembre 2012

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

42

Arrêté interministériel du
02 Juin 2011

43

Arrêté interministériel du
02 Juin 2011

44

Arrêté interministériel du
02 Juin 2011

45

Arrêté interministériel du
03
Juillet 2011

46

Arrêté interministériel du
17 Août 2011

47

Arrêté interministériel du
26 Septembre 2011

48

Arrêté interministériel du
13 Octobre 2011

49

Arrêté interministériel du
29 décembre 2011

50

Arrêté interministériel du
01 Février 2012

51

Arrêté interministériel du
01 Mars 2012

35

Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
JO N° 54 du 7 Octobre
des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
2012
service au titre des centres universitaires
Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
JO N° 54 du 7 Octobre
des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
2012
service au titre des écoles hors université
Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
JO N° 54 du 7 Octobre
des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
2012
service au titre des agences de recherche
modifiant et complétant le tableau annexé à l’arrêté interministériel
du 24 mai 2010, fixant le nombre de postes supérieurs des corps des JO N° 28 du 9 Mai 2012
enseignants chercheurs
Fixant le coefficient correcteur servant à la détermination de la
rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des JO N° 15 du 14 Mars 2012
établissements d’enseignement et de formation supérieurs
Fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves, examens et
tests professionnels pour l’accès aux différents grades appartenant JO N° 27 du 6 Mai 2012
aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
JO N° 29 du 13 Mai 2012
service au titre de la direction générale de la recherche scientifique et
du développement technologique
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 décembre 2004,
portant création des directions des ouvres universitaires et fixation de leur
JO N° 55 du 9 Octobre
siège, de la liste et de la consistance des résidences universitaires qui leur
2012
sont rattachées
Fixant les modalités de prise en charge des frais de transport et de
séjour de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou de
l’enseignant chercheur exerçant à l’étranger invité à accomplir des JO N° 28 du 9 Mai 2012
activités de recherche dans le cadre des projets nationaux de
recherche
Fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte
JO N° 57 du 17 Octobre
d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la
2012
recherche scientifique et du développement technologique »

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

52

Arrêté interministériel du
2 Juin 2011

Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre des services centraux et déconcentrés de l’office
national des œuvres universitaires

JO N° 60 du 31 Octobre
2012

53

Arrêté interministériel du
22 Juillet 2012

Fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation
spéciale n°302-082 intitulé « Fonds national de la recherche
scientifique et du développement technologique »

JO N° 57 du 17 Octobre
2012

54

Arrêté interministériel du
03 Septembre 2012

Portant création d’une annexe de l’université de Laghouat dans la ville
d’Aflou.

JO N° 57 du 17 Octobre
2012

55

Arrêté interministériel du
03 Septembre 2012

Portant création d’une annexe de l’université de Tiaret dans la ville de
Sougueur.

JO N° 57 du 17 Octobre
2012

36

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES
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DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

Textes réglementaires du secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2013
N°
01
02

NATURE/REF/DU TEXTES
Décret exécutif n° 13-77 du
30 janvier 2013
Décret exécutif n° 13-78 du
30 janvier 2013 -

03

Décret exécutif n° 13-79 du
30 janvier 2013

04

Décret exécutif n° 13-80 du
30 janvier 2013

05
06

Décret exécutif n° 13-81 du
30 janvier 2013
Décret exécutif n° 13-100 du
14 mars 2013

07

Décret exécutif n° 13-101 du
14 mars 2013

08

Décret exécutif n° 13-102 du
14 mars 2013

09

Décret exécutif n° 13-103 du
14 mars 2013

10
11
12

Décret exécutif n° 13-109 du
17 mars 2013
Décret exécutif n° 13-162 du
15 avril 2013
Décret exécutif n° 13-163 du
15 avril 2013
38

INTITULE
Fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
Fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale
de la pédagogie du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la
recherche scientifique et du développement technologique
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-210 du 23 juillet
2001 portant création de l’université de Ouargla
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-270
du 18 septembre 2001 portant création de l’université
de Laghouat
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-271 du
18 septembre 2001 portant création de l’université de
Tiaret
modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-07
du 4 janvier 2009 portant création de l’université de
Béchar
Fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe
de recherche
Portant création de l’université de Blida 2
modifiant le décret exécutif n° 89-137 du 1er Aout 1989 portant
création de l’université de Blida

REF.JOURNAL
OFFICIEL
JO N° 8 du 6 Février
2013
JO N° 8 du 6 Février
2013
JO N° 8 du 6 Février
2013
JO N° 8 du 6 Février
2013
JO N° 8 du 6 Février
2013
JO N° 15 du 17 Mars 2013
JO N° 15 du 17 Mars 2013
JO N° 15 du 17 Mars 2013
JO N° 15 du 17 Mars 2013
JO N° 16 du 20 Mars
2013
JO N° 23 du 28 Avril
2013
JO N° 23 du 28 Avril
2013

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

13
14

Décret exécutif n° 13-164 du
15 avril 2013
Décret exécutif n° 13-179 du
5 mai 2013

Décret exécutif n° 13-306 du
31 Aout 2013
Décret exécutif n° 13-329 du
30 septembre 2013

modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-06 du
JO N° 23 du 28 Avril
4 janvier 2009 portant création de l’université d’Oum El Bouaghi
2013
modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-241 du
JO N° 25 du 12 Mai 2013
4 juin 2012 portant création de l’université de Bouira
modifiant et complétant le décret n° 84-212 du 18 aout 1984 relatif
à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et JO N° 28 du 26 Mai 2013
de la technologie d’Oran
modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-10 du 4 janvier
JO N° 28 du 26 Mai 2013
2009 portant création de l’université de Saïda
modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-306 du 25 aout
2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires JO N° 34 du 30 Juin 2013
appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-22 du 17 janvier
2012 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires JO N° 34 du 30 Juin 2013
appartenant aux corps des personnels de soutien de la recherche
Portant création des commissions consultatives hospitalouniversitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur JO N° 41 du 18 Aout 2013
fonctionnement
Portant organisation des stages pratiques et en milieu
JO N° 45 du 18
professionnel à l’intention des étudiants
Septembre 2013
modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-09 du 4 janvier
JO N° 49 du 2 Octobre
2009 portant création de l’université de Djelfa
2013

Décret exécutif n° 13-330 du
30 septembre 2013

complétant le décret exécutif n° 08-206 du 9 juillet 2008 portant
création d’un centre universitaire à Relizane

Décret exécutif n° 13-331 du
30 septembre 2013
Décret exécutif n° 13-370 du
9 novembre 2013
Décret exécutif n° 13-371 du
9 novembre 2013
Décret exécutif n° 13-372 du
9 novembre 2013
Décret exécutif n° 13-373 du
9 novembre 2013

complétant le décret exécutif n° 11-303 du 22 aout 2011 portant
JO N° 49 du 2 Octobre
création d’un centre universitaire à Tindouf
2013
Portant transfert du siège de l’école nationale supérieure en JO N° 57 du 13 Novembre
statistique et en économie appliquée
2013
JO N° 57 du 13 Novembre
Portant transfert du siège de l’école supérieure de commerce
2013
Portant transfert du siège de l’école des hautes études JO N° 57 du 13 Novembre
commerciales
2013
Portant création de l’école préparatoire en sciences de la nature et JO N° 57 du 13 Novembre
de la vie à Mostaganem
2013

15

Décret exécutif n° 13-199 du
20 mai 2013

16

Décret exécutif n° 13-200 du
20 mai 2013

17

Décret exécutif n° 13-242 du
26 juin 2013

18

Décret exécutif n° 13-246 du
26 juin 2013

19

Décret exécutif n° 13-288 du
1er Aout 2013

20
21
22
23
24
25
26
27

39

JO N° 49 du 2 Octobre
2013

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

28
29
30

Décret exécutif n° 13-403 du
1er décembre 2013
Arrêté interministériel du
15 Mars 2012
Arrêté interministériel du
20 Aout 2012

31

Arrêté interministériel du
17 janvier 2013

32

Arrêté interministériel du
10 mars 2013

33

Arrêté interministériel du
24 mars 2013

34

Arrêté interministériel du
11 avril 2013

35
36
37

Arrêté interministériel du
15 avril 2013
Arrêté interministériel du
15 avril 2013
Arrêté interministériel du
10 juin 2013

40

modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-11 du 4 janvier
2009 portant création de l’université de Médéa
Fixant la liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès à
certains grades des corps spécifiques de l’enseignement supérieur
Portant organisation administrative de l’agence thématique de
recherche
Fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels,
des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’office
national des œuvres universitaires
Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de certains
corps spécifiques de l’administration chargée de la formation et de
l’enseignement professionnels (établissements d’enseignement
supérieur)
Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de certains
corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau
(établissements sous tutelle)
Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de certains
corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture
(établissements sous tutelle)
Portant organisation interne du centre de développement des
technologies avancées
Portant organisation interne du centre de recherche en technologie
des semi-conducteurs pour l’énergétique
Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de certains
corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics
(établissements sous tutelle)

JO N° 63 du 15 Décembre
2013
JO N° 30 du 9 Juin 2013
JO N° 55 du 30 Octobre
2013
JO N° 29 du 2 juin 2013

JO N° 55 du 30 Octobre
2013

JO N° 56 du 10 novembre
2013
JO N° 56 du 10 novembre
2013
JO N° 58 du 18 novembre
2013
JO N° 58 du 18 novembre
2013
JO N° 57 du 13 novembre
2013

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES
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Textes réglementaires du secteur d’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2014
N°

NATURE/REF/DU TEXTES

01

Décret présidentiel n° 14-196 du
6 juillet 2014

02

Décret exécutif n° 14-22 du
23 janvier 2014

03

Décret exécutif n° 14-23 du
23 janvier 2014

04

Décret exécutif n° 14-85 du
20 février 2014

05
06
07
08
09
10
11
12

Décret exécutif n° 14-129 du
5 avril 2014
Décret exécutif n° 14-130 du
5 avril 2014
Décret exécutif n° 14-230 du
25 août 2014
Décret exécutif n° 14-231 du
25 août 2014
Décret exécutif n° 14-232 du
25 août 2014
Décret exécutif n° 14-233 du
25 août 2014
Décret exécutif n° 14-239 du
25 août 2014
Décret exécutif n° 14-240 du
25 août 2014
42

REF.JOURNAL
OFFICIEL

INTITULE
Portant organisation et gestion de la formation et du
perfectionnement à l’étranger
modifiant le décret exécutif n° 13-78 du 30 janvier2013
portant organisation de l’administration centrale du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
modifiant le décret exécutif n° 13-79 du 30 janvier 2013 fixant
l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
modifiant le décret exécutif n°13-306 du 31 Aout 2013 portant
organisation des stages pratiques et en milieu professionnel à
l’intention des étudiants.
modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-219 du 7 juillet
1998 portant création de l’université de Biskra
complétant le décret exécutif n° 10-204 du 9 septembre 2010
portant création d’un centre universitaire à El Bayadh

JO N° 42 du 9 Juillet 2014
JO N° 5 du 2 Février 2014

JO N° 5 du 2 Février 2014

JO N° 11 du 26 Février 2014
JO N° 20 du 6 Avril 2014
JO N° 20 du 6 Avril 2014

Portant création d’une école normale supérieure à Oran

JO N° 51 du 31 Aout 2014

Portant création d’une école normale supérieure à Mostaganem

JO N° 51 du 31 Aout 2014

Portant création d’une école supérieure en informatique à Sidi
Bel Abbés
Portant création d’une école préparatoire en sciences de la
nature et de la vie à Oran
modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-220 du 7
juillet 1998 portant création de l’université de Mostaganem
modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-07 du 4
janvier 2009 portant création de l’université de Béchar

JO N° 51 du 31 Aout 2014
JO N° 51 du 31 Aout 2014
JO N° 52 du 14 Septembre
2014
JO N° 52 du 14 Septembre
2014

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

13

Décret exécutif n° 14-261 du
22 septembre 2014
Décret exécutif n° 14-262 du
22 septembre 2014
Décret exécutif n° 14-271 du
28 septembre 2014
Arrêté interministériel du
15 janvier 2013
Arrêté interministériel du
15 janvier 2013
Arrêté interministériel du
15 janvier 2013

Portant création de l’université d’Oran 2

Arrêté interministériel du
15 janvier 2013
Arrêté interministériel du
15 janvier 2013
Arrêté interministériel du
15 janvier 2013
Arrêté interministériel du
15 janvier 2013
Arrêté interministériel du
15 janvier 2013

Modifiant le décret n° 84-211 du 18 aout 1984 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran
Portant transfert du siège de l’école nationale supérieure de
management
Portant création de stations expérimentales du centre de
recherche scientifique et technique sur les régions arides
Portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique sur les régions arides
Portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique en analyses physico-chimiques
Portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique pour le développement de la langue
arabe
Portant organisation interne du centre de recherche en
biotechnologie
Portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle
Portant organisation interne du centre de recherche en
économie appliquée pour le développement
Portant organisation interne du centre de recherche sur
l’information scientifique et technique
Portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique en soudage et contrôle

25

Arrêté interministériel du
15 janvier 2013

Portant organisation interne du centre de développement des
énergies renouvelables

26

Arrêté interministériel du
17 mars 2013

27

Arrêté interministériel du
18 mars 2013

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Arrêté interministériel du
15 janvier 2013

43

Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de
certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée
de l’habitat et de l’urbanisme (établissements sous tutelle)
Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du
corps des médecins vétérinaires, (Établissements sous tutelle)

JO N° 57 du 28 Septembre
2014
JO N° 57 du 28 Septembre
2014
JO N° 58 du 1 Octobre 2014
JO N° 31 du 11 juin 2014
JO N° 31 du 11 juin 2014
JO N° 31 du 11 Juin 2014
JO N° 31 du 11 Juin 2014
JO N° 31 du 11 Juin 2014
JO N° 31 du 11 Juin 2014
JO N° 31 du 11 Juin 2014
JO N° 31 du 11 Juin 2014
JO N° 31 du 11 Juin 2014
JO N° 31 du 11 Juin 2014

JO N° 1 du 8 Janvier 2014

JO N° 1 du 8 Janvier 2014

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

28

Arrêté interministériel du
2 juin 2013

29

Arrêté interministériel du
2 septembre 2013

30

Arrêté interministériel du
2 septembre 2013

31

Arrêté interministériel du
2 septembre 2013

32

Arrêté interministériel du
8 septembre 2013

33

Arrêté interministériel du
10 septembre 2013

34

Arrêté interministériel du
11 novembre 2013

35

Arrêté interministériel du
12 novembre 2013

36

Arrêté interministériel du
12 novembre 2013
44

Fixant la liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès à
certains grades des corps des personnels de soutien à la
recherche
Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de
certains corps des psychologues de santé publique
(établissements d’enseignement supérieur)
Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de
certains corps des praticiens médicaux généralistes de santé
publique (établissements d’enseignement supérieur)
Portant placement en position d’activité auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de
certains corps des paramédicaux de santé publique
(établissements d’enseignement supérieur)
modifiant l’arrêté interministériel du 21 avril 2009 fixant le
nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant
aux corps communs aux institutions et administrations
publiques au titre de l’administration centrale du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers
professionnels, des conducteurs d’automobiles et des
appariteurs au titre des agences thématiques de
recherche
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi ,leur classification et la durée du
contrat des agents exerçants des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des écoles hors universités
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi ,leur classification et la durée du
contrat des agents exerçants des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des universités
modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi ,leur classification et la durée du
contrat des agents exerçants des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des centres universitaires

JO N° 76 du 29 décembre
2014
JO N° 45 du 30 Juillet 2014

JO N° 45 du 30 Juillet 2014

JO N° 45 du 30 Juillet 2014

JO N° 7 du 16 Février 2014

JO N° 29 du 18 Mai 2014

JO N° 76 du 29 décembre
2014
JO N° 76 du 29 décembre
2014
JO N° 76 du 29 décembre
2014

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

Arrêté interministériel du
17 novembre 2013

Modifiant et complétant le tableau annexé à l’arrêté
interministériel du 24 mai 2010 fixant le nombre de postes
supérieurs des corps des enseignants chercheurs

JO N° 74 du 25 décembre
2014

Arrêté interministériel du
19 novembre 2013

Fixant la classification-type de l’établissement public à
caractère scientifique et technologique ainsi que les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant, sous-tutelle du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique

JO N° 30 du 21 Mai 2014

39

Arrêté interministériel du
23 décembre 2013

modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22
décembre 2004 portant création des directions des œuvres
universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la
consistance des résidences universitaires qui leur sont
rattachées

JO N° 29 du 18 Mai 2014

40

Arrêté interministériel du
24 mars 2014

Portant organisation de la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique en bureaux

JO N° 41 du 6 Juillet 2014

41

Arrêté interministériel du
14 avril 2014

Fixant la classification de l’agence thématique de recherche et
les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant

JO N° 41 du 6 Juillet 2014

Arrêté du 8 septembre 2013

Fixant la liste des activités, prestations et travaux pouvant être
effectués, par l’université de la formation continue en sus de
ses missions principales.

JO N° 7 du 16 février 2014

37

38

42

45
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Textes réglementaires du secteur d’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2015
N°

NATURE/REF/DU TEXTES

01

Loi n° 15-21 du 30 décembre 2015

02

Décret présidentiel n° 15-85 du
10 Mars 2015

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Décret présidentiel n° 15-246 du
7 septembre 2015
Décret présidentiel n° 15-323 du
17 décembre 2015
Décret exécutif n° 15-80 du
8 mars 2015
Décret exécutif n° 15-89 du
11 mars 2015
Décret exécutif n° 15-109 du
3 mai 2015
Décret exécutif n° 15-110 du
3 mai 2015
Décret exécutif n°15-136 du
23 mai 2015
Décret exécutif n° 15-143 du
2 juin 2015
Décret exécutif n°15-160 du
22 juin 2015
Décret exécutif n°15-161 du
22 juin 2015
Décret exécutif n°15-162 du
22 juin 2015
47

INTITULE
Portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le
développement technologique
portant création de l'académie algérienne des sciences et
technologies et fixant ses missions, sa composition et son
organisation
Portant approbation de la liste définitive des membres
fondateurs de l'académie algérienne des sciences et technologies
Portant approbation de l’élection du président et des viceprésidents de l'académie algérienne des sciences et technologies
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-205 du 9
septembre 2010 portant création d’un centre universitaire à Naâma
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-141 du 1er aout
1989 portant création de l’université de Sidi Bel-Abbès
Modifiant le décret exécutif n° 92-280 du 6 juillet 1992 portant
création du centre de recherche scientifique et technique en
soudage et contrôle (CSC)
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-12 du 4 janvier
2009 portant création de l’université de Mascara
Portant création du centre de recherche en sciences islamiques
et civilisation
Modifiant le décret exécutif n° 11-402 du 28 novembre 2011
portant création de l’université de Constantine 3
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-340 du 22
octobre 2009 portant création de l’université d’Alger 2
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-243 du 4 juin
2012 portant création de l’université d’El Oued
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-204 du 9
septembre 2010 portant création d’un centre universitaire à El
Bayadh

REF.JOURNAL
OFFICIEL
JO N° 71 du 30 décembre
2015
JO N° 14 du 25 mars 2015
JO N° 49 du 16 septembre
2015
JO N° 69 du 28 décembre
2015
JO N° 13 du 11 mars 2015
JO N° 14 du 25 mars 2015
JO N° 23 du 6 mai 2015
JO N° 23 du 6 mai 2015
JO N° 30 du 3 juin 2015
JO N° 31 du 10 juin 2015
JO N° 35 du 28 juin 2015
JO N° 35 du 28 juin 2015
JO N° 35 du 28 juin 2015

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

14
15
16
17
18
19
20
21

Décret exécutif n° 15-179 du
11 juillet 2015
Décret exécutif n° 15-180 du
11 juillet 2015
Décret exécutif n° 15-181 du
11 juillet 2015
Décret exécutif n° 15-182 du
11 juillet 2015
Décret exécutif n° 15-183 du
11 juillet 2015
Décret exécutif n° 15-184 du
11 juillet 2015
Décret exécutif n° 15-187 du
16 juillet 2015
Arrêté interministériel du
17 novembre 2014

Modifiant et complétant le décret n° 84-209 du 18 aout 1984
relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université
d’Alger 1

JO N° 38 du 12 juillet 2015

Portant création de l’université de Batna 2

JO N° 38 du 12 juillet 2015

Modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-136 du 1er aout
1989 portant création de l’université de Batna

JO N° 38 du 12 juillet 2015

Portant création d’une école normale supérieure à Béchar

JO N° 38 du 12 juillet 2015

Portant création d’une école normale supérieure à Sétif

JO N° 38 du 12 juillet 2015

Portant création d’une école normale supérieure à Ouargla

JO N° 38 du 12 juillet 2015

Portant création d’une école normale supérieure à Bou-Saâda
(wilaya de M’sila)
Fixant le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires du
congé scientifique à l’étranger

JO N° 41 du 29 juillet 2015
JO N° 6 du 10 février 2015

Arrêté interministériel du
28 décembre 2014

Fixant les modalités d’élection des représentants des
enseignants hospitalo-universitaires au sein des commissions
consultatives hospitalo-universitaires locales et nationale

JO N° 9 du 18 février 2015

23

Arrêté interministériel du
12 janvier 2015

Modifiant l’arrêté interministériel du 4 avril 2009 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçants des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre de l’administration centrale du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

JO N° 9 du 18 février 2015

24

Arrêté interministériel du
4 mai 2014

Modifiant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçants des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre des écoles hors université

JO N° 20 du 22 avril 2015

Arrêté interministériel du
4 mai 2014

Modifiant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçants des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre des universités

JO N° 20 du 22 avril 2015

22

25

48
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26

Arrêté interministériel du
4 mai 2014

27

Arrêté interministériel du
23 septembre 2014

28

Arrêté interministériel du
2 décembre 2014

29

Arrêté interministériel du
30 aout 2015

30

Arrêté interministériel du
8 septembre 2015

31

Arrêté interministériel du
8 septembre 2015

32

Arrêté interministériel du
13 septembre 2015

33

Arrêté interministériel du
8 septembre 2015

34

Arrêté interministériel du
8 septembre 2015
49

Modifiant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçants des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre des centres universitaires
Organisant l’administration centrale du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en
bureaux
Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçants des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des services centraux et
déconcentrés de l’office national des œuvres universitaires
Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des agences thématiques de
recherche
Fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers
professionnels, des conducteurs d’automobile et des appariteurs
au titre des écoles hors université
Fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers
professionnels, des conducteurs d’automobile et des appariteurs
au titre des universités
Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des services centraux et
déconcentrés de l’office national des œuvres universitaires
Portant placement en position d’activité auprès des
établissements publics à caractère scientifique et technologique
relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, du corps des médecins vétérinaires
Portant placement en position d’activité auprès des
établissements publics à caractère scientifique et technologique
relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, du corps spécifique au ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière

JO N° 20 du 22 avril 2015

JO N° 20 du 22 avril 2015

JO N° 22 du 29 avril 2015

JO N° 53 du 8 octobre 2015

JO N° 53 du 8 octobre 2015
JO N° 53 du 8 octobre 2015

JO N° 59 du 8 novembre
2015

JO N° 63 du 29 novembre
2015

JO N° 63 du 29 novembre
2015
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35

Arrêté interministériel du
30 aout 2015

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des écoles hors université

JO N° 64 du 2 décembre
2015

36

Arrêté interministériel du
30 aout 2015

Modifiant l’arrêté interministériel du 20 décembre 2009 fixant
les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou
de service au titre de l’université de la formation continue

JO N° 64 du 2 décembre
2015

37

Arrêté interministériel du
30 aout 2015

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des universités

JO N° 65 du 6 décembre
2015

38

Arrêté interministériel du
30 aout 2015

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des centres universitaires

JO N° 65 du 6 décembre
2015

39

Arrêté du 21 janvier 2015

Portant nature et modalités d’évaluation, de contrôle et de
programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à
l’intention des étudiants

JO N° 13 du 11 mars 2015

Arrêté du 24 février 2015

Modifiant l’arrêté du 21 janvier 2015 portant nature et
modalités d’évaluation, de contrôle et de programmation des
stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des
étudiants

JO N° 15 du 29 mars 2015

40

50
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Textes réglementaires du secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2016
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11

REF.JOURNAL
OFFICIEL

NATURE/REF/DU TEXTES

INTITULE

Décret exécutif n° 16-71 du 22
février 2016
Décret exécutif n° 16-72 du 22
février 2016
Décret exécutif n° 16-73 du 22
février 2016
Décret exécutif n° 16-74 du 22
février 2016

Modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-209 du 23
juillet 2001, portant création de l’université de Chlef
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-270 du 18
septembre 2001, portant création de l’université de Laghouat
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-09 du 4 janvier
2009, portant création de l’université de Djelfa
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-11 du 4 janvier
2009, portant création de l’université de Médéa
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-205 du 9 juillet
2008, portant création d’un centre universitaire à AinTemouchent
Modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-08 du 4 janvier
2009, portant création de l’université de Tébessa
Portant création d’un centre universitaire à Maghnia
(Wilaya de Tlemcen)

Décret exécutif n° 16-75 du 22
février 2016
Décret exécutif n° 16-124
du 11 avril 2016
Décret exécutif n° 16-125
du 11 avril 2016
Décret exécutif n° 16-176 du
19 juin 2016
Décret exécutif n° 16-146 du
23 mai 2016

J.O n° 11 du 24 février 2016
J.O n° 11 du 24 février 2016
J.O n° 11 du 24 février 2016
J.O n° 11 du 24 février 2016
J.O n° 11 du 24 février 2016
J.O n° 23 du 13 avril 2016
J.O n° 23 du 13 avril 2016

Fixant le statut type de l’école supérieure

J.O n° 36 du 19 juin 2016

Portant création d’un centre universitaire à Barika
(Wilaya de Batna)

J.O n° 40 du 10 juillet 2016

Décret exécutif n° 16-230 du
1er septembre 2016

Portant création d'un centre universitaire à Aflou (wilaya de
Laghouat)

J.O n° 53 du 7 septembre
2016

Arrêté interministériel du
5 octobre 2015

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 janvier
2013, portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique pour le développement de la langue
arabe

J.O n° 10 du 22 février 2016
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Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 janvier
2013, portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle
Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 avril
2013, portant organisation interne du centre de développement
des technologies avancées
Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22
décembre 2004 portant création des directions des œuvres
universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la
consistance des résidences universitaires qui leur sont
rattachées
Portant création d’une annexe de l’université de Tiaret
dans la ville de Ksar Chellala

12

Arrêté interministériel du
5 octobre 2015

13

Arrêté interministériel du
5 octobre 2015

14

Arrêté interministériel du
17 février 2016

15

Arrêté interministériel du
25 mai 2016

16

Arrêté interministériel du
1er juin 2016

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 janvier
2013, portant organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique en soudage et contrôle

J.O n° 43 du 17 juillet 2016

17

Arrêté interministériel du
27 juin 2016

Portant création d’un service commun de recherche au sein du
centre de recherche sur l’information scientifique et technique

J.O n° 53 du 7 septembre
2016

18

Arrêté interministériel du
27 juin 2016

J.O n° 54 du 14 septembre
2016

19

Arrêté interministériel du
1er septembre 2016

20

Arrêté interministériel du
11 aout 2016

21

Arrêté interministériel du
26 juillet 2016

Fixant la liste des activités de recherche développement en
entreprise
Portant placement en position d'activité auprès du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Office
national des œuvres universitaires) de certains corps spécifiques
de l'administration chargée de la culture
Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Rabie El
Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant
organisation interne du centre de recherche scientifique et
technique en analyses physico-chimiques
fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires
appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche
au titre des établissements publics à caractère scientifique et
technologique relevant du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
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J.O n° 10 du 22 février 2016

J.O n° 10 du 22 février 2016

J.O n° 38 du 26 juin 2016

J.O n° 38 du 26 juin 2016

J.O n° 57 du 28 septembre
2016

J.O n° 65 du 6 novembre
2016

J.O n° 78 du 31 décembre
2016
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22

Arrêté du 28 décembre 2015

23

Arrêté du 7 décembre 2015

24

Arrêté du 21 juin 2016

25

Arrêté du 30 octobre 2016

26

Arrêté du 2 aout 2016

27

Arrêté du 2 aout 2016

54

Fixant la liste des prestations de services et/ou d’expertises
réalisée par l’établissement public à caractère scientifique et
technologique, en sus de ses missions principales et les
modalités d’affectation des ressources y afférentes
Fixant la composition de la commission sectorielle des marchés
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
Fixant les modalités d'application de l'interdiction de l'usage du
tabac à fumer dans les établissements et les structures relevant
du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Fixant le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de
création d’un établissement privé de formation supérieure
Fixant les conditions d’attribution des autorisations d’absence
au profit du chercheur permanent préparant une thèse de
doctorat
Fixant les modalités d’évaluation des activités annuelles du
chercheur permanent

J.O n° 19 du 27 mars 2016

J.O n° 20 du 30 mars 2016

J.O n° 46 du 3 aout 2016
J.O n° 67 du 13 novembre
2016
J.O n° 68 du 27 novembre
2016
J.O n° 68 du 27 novembre
2016
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Textes réglementaires du secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2017
N° NATURE/REF/DU TEXTES
01

Décret présidentiel n° 17-359 du
20 décembre 2017

02

Décret exécutif n° 17-77 du
15 février 2017

03

Décret exécutif n° 17-78 du
15 février 2017

Décret exécutif n° 17-79 du 15 février
2017
Décret exécutif n° 17-80 du
05
15 février 2017

04

06

Décret exécutif n° 17-81 du
15 février 2017

07

Décret exécutif n° 17-82 du
15 février 2017

08

Décret exécutif n° 17-83 du
15 février 2017

09

Décret exécutif n° 17-84 du
15 février 2017

10

Décret exécutif n° 17-85 du
15 février 2017
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INTITULE
Complétant le décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989
instituant le « Prix du Président de la République pour la
science et la technologie »
Complétant le décret n° 84-211 du 18 aout 1984 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran 1
Complétant le décret n° 84-211 du 18 aout 1984 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’université de
Constantine 1
Complétant le décret n° 89-137 du 1er aout 1989 portant
création de l’université de Blida 1
Complétant le décret n° 89-138 du 1er aout 1989 portant
création de l’université de Tlemcen
Portant transformation de l’école préparatoire en sciences de la
nature et de la vie à Alger en école supérieure des sciences de
l’aliment et des industries agroalimentaires
Portant transformation de l’école préparatoire en sciences et
techniques à Tlemcen en école supérieure en sciences
appliquées
Portant transformation de l’école préparatoire en sciences et
techniques à Annaba en école supérieure de technologies
industrielles
Portant transformation de l’école préparatoire en sciences et
techniques à Oran en école supérieure en génie électrique et
énergétique
Portant transformation de l’école préparatoire en sciences
économiques, commerciales et sciences de gestion à Oran en
école supérieure d’économie

REF.JOURNAL OFFICIEL
J.O n° 74 du 25 décembre 2017

J.O n° 11 du 19 février 2017
J.O n° 11 du 19 février 2017
J.O n° 11 du 19 février 2017
J.O n° 11 du 19 février 2017
J.O n° 12 du 22 février 2017

J.O n° 12 du 22 février 2017

J.O n° 12 du 22 février 2017

J.O n° 12 du 22 février 2017

J.O n° 12 du 22 février 2017
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Décret exécutif n° 17-86 du
11
15 février 2017

Portant transformation de l’école préparatoire en sciences
économiques, commerciales et sciences de gestion à Tlemcen en J.O n° 12 du 22 février 2017
école supérieure de management

12

Décret exécutif n° 17-87 du
15 février 2017

Portant transformation de l’école préparatoire en sciences
économiques, commerciales et sciences de gestion à J.O n° 12 du 22 février 2017
Constantine en école supérieure de comptabilité et finances

13

Décret exécutif n° 17-88 du
15 février 2017

14

Décret exécutif n° 17-89 du
15 février 2017

Décret exécutif n° 17-95 du
26 février 2017
Décret exécutif n° 17-303 du
16
22 octobre 2017
15

Portant transformation de l’école préparatoire en sciences
économiques, commerciales et sciences de gestion à Annaba en
école supérieure des sciences de gestion
Portant transformation de l’école préparatoire en sciences de la
nature et de la vie à Mostaganem en école supérieure
d’agronomie
Portant création du centre de recherche en langue et culture
amazighes
Portant transformation de l’école préparatoire en sciences et
techniques à Alger en école supérieure en sciences appliquées

J.O n° 12 du 22 février 2017

J.O n° 12 du 22 février 2017
J.O n° 14 du 1er mars 2017
J.O n° 63 du 29 octobre 2017

Décret exécutif n° 17-304 du
17
25 décembre 2017

Portant transformation de l’école préparatoire en sciences de la
nature et de la vie à Oran en école supérieure en sciences J.O n° 63 du 29 octobre 2017
biologiques.

Décret exécutif n° 17-375 du
22 octobre 2017

Complétant le décret exécutif n° 11-302 du 22 aout 2011 portant
J.O n° 75 du 27 décembre 2017
création du centre universitaire de Tipaza.

18

Arrêté interministériel du
19
28 septembre 2016

Arrêté interministériel du
20
28 septembre 2016
21

Arrêté interministériel du
27 novembre 2016
57

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
J.O n° 05 du 31 janvier 2017
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des universités
Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
J.O n° 05 du 31 janvier 2017
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des centres universitaires
portant création d’un service commun de recherche au sein du
J.O n° 18 du 22 mars 2017
centre de développement des technologies avancées
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22

Arrêté interministériel du
20 novembre 2016

23

Arrêté interministériel du
9 février 2017

24

Arrêté interministériel du
20 février 2017

25

Arrêté interministériel du
18 janvier 2017

26

Arrêté interministériel du
24 avril 2017

27 Arrêté du 29 octobre 2016

28 Arrêté du 27 juin 2017

29 Arrêté du 27 juin 2017

30 Arrêté du 14 mars 2017
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Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des services centraux et
déconcentrés de l’office national des œuvres universitaires
Complétant l’arrêté interministériel du 8 septembre 2015 fixant
le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels,
des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des
écoles supérieures
portant création d’un service commun de recherche au sein du
centre de développement des technologies avancées
Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 8
septembre 2015 fixant le nombre des postes supérieurs des
ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des
appariteurs au titre des universités
Modifiant l’arrêté interministériel du 4 avril 2009 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçants des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre de l’administration centrale du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Modifiant l’arrêté 7 décembre 2015 portant composition de la
commission sectorielle des marchés du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Fixant le cadre d’organisation des concours et examens
professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps
spécifiques de l’enseignement supérieur
Fixant la liste des établissements publics de formation habilités
pour l’organisation du déroulement de concours sur épreuves et
examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant
aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
Modifiant l’arrêté 7 décembre 2015 fixant la composition de la
commission sectorielle des marchés du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

J.O n° 23 du 12 avril 2017

J.O n° 30 du 17 mai 2017

J.O n° 34 du 7 juin 2017

J.O n° 36 du 14 juin 2017

J.O n° 51 du 30 aout 2017

J.O n° 18 du 22 mars 2017

J.O n° 46 du 2 aout 2017

J.O n° 46 du 2 aout 2017

J.O n° 51 du 30 aout 2017
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Textes réglementaires du secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour l’année 2018
N° NATURE/REF/DU TEXTES

INTITULE

REF.JOURNAL OFFICIEL

01

Loi organique n° 18-17 du
2 septembre 2018

Relative à l’académie algérienne de la langue amazighe

J.O n° 54 du 5 septembre
2018

02

Décret exécutif n° 18-95 du
19 mars 2018

Fixant les conditions et modalités de reconnaissance des
diplômes d’enseignement supérieur étrangers

J.O n° 18 du 21 mars 2018

03

Décret exécutif n° 18-244 du
9 octobre 2018

Portant création d’un centre de recherche en mécanique à
J.O n° 60 du 18 octobre 2018
Constantine

04

Décret exécutif n° 18-245 du
9 octobre 2018

Portant création d’un centre de recherche en sciences
J.O n° 60 du 18 octobre 2018
pharmaceutiques (C.R.S.P) à Constantine

Décret exécutif n° 18-263 du
05
17 octobre 2018

fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les
modalités de son exercice sur les établissements de formation J.O n° 63 du 21 octobre 2018
supérieure relevant d’autres départements ministériels

Décret exécutif n° 18-264 du
17 octobre 2018

Portant création du centre de recherche en environnement
J.O n° 63 du 21 octobre 2018
(C.R.E) à Annaba

Arrêté interministériel du
18 septembre 2017

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
J.O n° 11 du 21 février 2018
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des universités

Arrêté interministériel du
18 septembre 2017

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
J.O n° 11 du 21 février 2018
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des centres universitaires

Arrêté interministériel du
18 septembre 2017

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
J.O n° 12 du 25 février 2018
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des écoles supérieurs

06

07

08

09

60

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET DES ARCHIVES

10

Arrêté interministériel du
7 septembre 2017

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de J.O n° 16 du 14 mars 2018
maintenance ou de service au titre des services centraux et
déconcentrés de l’office national des œuvres universitaires

11

Arrêté interministériel du
25 février 2018

Fixant l’organisation administrative de l’école supérieure et la
J.O n° 17 du 18 mars 2018
nature des services techniques et leur organisation

Arrêté interministériel du
1er avril 2018

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 8 septembre
2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers
J.O n° 26 du 6 mai 2018
professionnels, des conducteurs d'automobiles et des
appariteurs au titre des universités

12

Arrêté interministériel du
13
1er avril 2018
14

Arrêté interministériel du
12 juillet 2018

Arrêté interministériel du
15
12 juillet 2018

16

17

Fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers
professionnels, des conducteurs d'automobiles et des
appariteurs au titre des centres universitaires

J.O n° 26 du 6 mai 2018

portant organisation interne du centre de recherche en sciences
islamiques et civilisation

J.O n° 54 du 5 septembre
2018

portant création de stations expérimentales du centre de
recherche scientifique et technique sur les régions arides
(C.R.S.T.R.A)

J.O n° 58 du 3 octobre 2018

Arrêté interministériel du
31 mai 2018

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 18
septembre 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification
J.O n° 65 du 07 novembre
et la durée du contrat des agents exerçant des activités
2018
d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles
supérieures

Arrêté interministériel du
31 mai 2018

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du J.O n° 67 du 18 novembre
contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de 2018
maintenance ou de service au titre des universités
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18 Arrêté interministériel du 31 mai 2018

Modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 juin 2011
fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du J.O n° 67 du 18 novembre
contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de 2018
maintenance ou de service au titre des centres universitaires

19 Arrêté interministériel du 13 juin 2018

Fixant les modalités d’organisation de la formation, sa durée, le
contenu du programme et son évaluation en vue de l’obtention
J.O n° 68 du 21 novembre
du diplôme de docteur en pharmacie au profit des pharmaciens
2018
appartenant au corps des praticiens médicaux généralistes de
santé publique

20 Arrêté du 21 mai 2018

modifiant l’arrêté du 7 décembre 2015 fixant la composition de
J.O n° 54 du 5 septembre
la commission sectorielle des marchés du ministère de
2018
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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