Décret exécutif no 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013 fixant les
attributions du ministre de I'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Le Premierministre,
supérieur
Sur le rapportdu ministre de I'enseignement
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2) :
Vu la loi n" 98-11 du 29 Rabie El Aouel 1419
correspondant
au 22 aottt 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientationet de programmeà projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développementtechnologique1998-2002;
Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondantau 4 avril 1999, modifiée et complétée,
supérieur;
portantloi d'orientationsur l'enseignement
Vu le décret présidentieln' 12-325 du 16 Chaoual
1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant
nominationdu Premierministre I
,Vu le décret présidentieln' 12-326 du 17 Chaoual
1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement
;
Vu le décret exécutif n" 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
centraledesministères;
I'administration
Vu le décretexécutif n' 94-260du 19 RabieEl Aouel
1415conespondantau T7 aoît 1994fixant les attributions
supérieuret de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique;
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;
Décrète :
Article ler. - Dansle cadrede la politiquegénéraledu
Gouvernement et de son plan d'action approuvé
conformémentaux dispositionsde la Constitution,le
ministre de I'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifiqueexerce ses attributions sur I'ensembledes
activités liées au développementde I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique.
Il rend comptedes résultatsde sesactivitésau Premier
et au Conseildes
ministre.aux réunionsdu Gouvernement
ministres, selon les formes, modalités et échéances
établies
supérieuret de
Art,2, - Le ministrede I'enseignement
la recherchescientifiqueproposeles élémentsde politique
supérieuret
nationaledansle domainede I'enseignement
de la recherche scientifique et du développement
technologique, et en assure la mise en æuvre,
conformément
aux lois et règlementsen vigueur.
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Art. 3. - En matièred'enseignement
et de formation
supérieurs,
et dansla limite de sesattributions,le ministre
de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique
estchargéd'étudieret de proposerles mesuresnécessaires
d'organisationet de développement
des différentscycles
d'enseignement
supérieur,en vue de la mise en placed'un
et de formation
systèmeglobalet intégréd'enseignement
supérieurs,
dansle cadredeslois et règlementsen vigueur.
A ce titre,il estchargénotamment:
- d'initier, de proposeret de mettre en æuvre les
mesuresà caractèrelégislatif et réglementairetendant la
et
réalisationde la politiquenationalede I'enseignement
de la formation supérieurs,
- d'organiserles cycles de l'enseignementsupérieur
quelle qu'en soit I'autorité de tutelle, veiller à leur
application et à leur mise à jour en fonction du progrès
gênéraldeslettres,desarts,des scienceset destechniques,
- de déterminerles domaines,filièreset spécialitésdes
cycles d'enseignementsupérieur, les contenus des
programmes,
les
les modesde contrôledesconnaissances,
la naturedesdiplômes
conditionsd'accès,de progression,
et les conditionsde leur délivrance,
de veiller à la mise en place d'un système
dansI'enseignement
d' évaluationet de I'assurance-qualité
supérieur,
- de veiller au développementet à la promotionde
I'utilisation des technologiesde I'information et de la
communication
dansla gestionet l'enseignement,
d'exercer la tutelle pédagogique sur les
établissements
de formation supérieurerelevantd'autres
secteurs ministériels, et sur les établissementsde
droit privé,
formation supérieure régis par le
conformémentà la loi et à la réglementationen vigueur,
- de fixer le régimedesétudes,y comprisles droitset
obligations des étudiants dans les établissementsde
supérieur,
I'enseignement
- d'élaborer,de proposeret de mettre en æuvre toute
mesure pour réaliserles équilibres générauxentre les
différentes filières et spécialités de I'enseignement
supérieur,

supérieuret de
Art. 4. - Le ministrede I'enseignement
la recherche scientifique impulse et soutient le
développementdes activités relevant de son champ de
compétence,
et veille à la mise en placedes instruments
de planificationdes activités relevantde son champ de
compétence
à tousles échelons.
A ce titre ;
il propose les plans de développementde
I'enseignement
supérieurà long, moyenet court terme,
il anime, réalise ou fait réaliser toute étude
prospectiverelative au développementdes activitésde
gnementsupérieur.
I'ensei
- il veille au déploiementdu réseaudesétablissements
publics d'enseignementsupérieurà traversle territoire
national conformémentaux objectifs poursuivispar le
du territoireet
en matièred'aménagement
Gouvernement
supérieur,
d'égalitéd'accèsaux cyclesde l'enseignement
il oriente I'activité des établissementsvers la
satisfactiondes besoins prioritaires du développement
et social.
économique
- il élaboreet veille à la mise en æuvre des plans
d'équipements et matériels d'enseignement et de
d'enseignement
recherchescientifiquedes établissements
supérieur,
- il veille à I'applicationdes dispositions
légaleset
relativesaux normesde sécurité,de travail
réglementaires
d'enseignement
et d'étude au sein des établissements
supérieur,
il
définit les programmes d'investissements
correspondants
et en suit l'exécution,
* il élaboreet veilleà l'applicationdesmesures
visant
à assurerune bonne maintenancedes infrastructures,
matérielset équipements,
il assure la normalisation des installations et
supérieur
d'enseignement
équipements
des établissements
en relationavecle systèmenationalde normalisation,
- il apporte,en matièred'intégrationéconornique,
son
concours à la promotion de la production nationale
d'équipements, matériels ou produits d'utilisation
courante dans les établissementsde I'enseignement
supérieur.

- de proposer et de mettre en place un système
d'orientationuniversitairequi assisteles étudiantsdansle
choix de leurs étudesen fonction de leur aptitude,de leurs
résultatset sur la based'une informationcomplètesur les
besoins du pays dans les différents domaines d'activité
politique, économique, sociale et culturelle et leur
évolutionprévisible,
- de veiller à la promotion des relationsorganisées
supérieuravecles
d'enseignement
entreles établissements
entités économiquespour assurer la diffusion de
procédés,méthodeset
I'information,des connaissances,
et techniques,
autresservicesscientifiques

supérieur
et de
Art. 5. - Le ministrede I'enseignement
la recherchescientifiqueveille à la constitutionde la
de toutenatureet à sa miseà la disposition
documentation
et chercheurs
des étudiants, enseignants-chercheurs
permanents,

de veiller à I'adaptation du produit de
I'enseignementsupérieur aux exigences du marché
nationalde I'emploi,

et de la
il assurela promotiondu livre universitaire
universitaireau profit desétudiants,
documentation

- de veillerau respectet à la promotionde l'éthiqueet
de la déontologieuniversitaireau sein des établissements
d'enseignementsupérieuret de recherchescientifique,
- d'impulserla vie scientifique,culturelleet sportive
supérieur.
de I'enseignement
au seindesétablissements

il élaboreet veilleà la miseen ceuvrede la politiqueet
et d'informatisationdu réseau
desplansde développement
res.
universitai
desbibliothèques

il
favorise le développement des méthodes
pédagogiques
efficaceset soutientles actionsen vue de
et
promouvoirle développementdesmoyensaudiovisuels
l'utilisation des technologiesde I'information et de la
communication pour l'enseignementet la recherche
scientifique.
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Art. 6.
Dans les domaines de la recherche
scientifique et du développementtechnologique,le
ministre de I'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifiqueestcompétentpour I'ensembledesactivitéset
actions de recherche scientifique et de développement
technologique,réaliséespar les différentesstructures.
A ce titre, il estchargénotamment:
- En matière de recherche scientifique ;
- proposer,élaborer,et mettre en æuvre la politique
nationale en matière de recherche scientifique et de
développement
technologique,
- proposeret mettre en æuvre les mesurespermettant
l'utilisationoptimaledes moyensnationauxde recherche
scientifiqueet de développementtechnologique,
- assurerla coordinationdesprogrammesde recherche
établissements
fondamentale et appliquée des
d'enseignementsupérieur,
veiller à l'utilisation efficace des structures,
équipements
et autresmoyensde recherche,
- soutenirles actionsde vulgarisationde la scienceet
de la technologie
au seinde la société,
- initier et faire aboutir, en concertation avec les
autoritéset instancesconcernées,toutes étudesrelativesà
la définition des axes prioritaires de recherche,à son
intégrationdans le développementéconomique,social et
culturel du pays, et celles liées à la localisationet à
de recherche,
I'implantationdesstructures
veiller à I'intégration des préoccupationsde
du territoiredansla politiquenationalede
I'aménagement
technologique,
recherchescientifiqueet de développement
- préparer tous les éléments utiles aux travaux de
planification, de programmation et de financement des
activités de recherchescientifique et de développement
technologique,
- fixer, en liaison avec les secteurset institutions
concemés,les objectifs et les programmesnationaux de
recherchescientifiqueet de développementtechnologique
ainsi que les moyensconcourantà leur réalisation,
- élaborer,proposeret assurerle suivi de la mise en
æuvre des plans annuels et pluriannuels de recherche
scientifique et du développement technologique
correspondantaux programmesfixés,
- établirpériodiquement
les bilans relatifs à l'état de
réalisationdes objectifs de la recherchescientifiqueet du
développement
technologique.
- En matière de développementtechnologique ;
organiser la veille technologique et suivre
l'évolution des nouvelles technologies et de leur
application dans les domaines économique,social et
culturel,
- fixer, en liaison avec les secteurs,institutionset
opérateurs concernés,les objectifs et les programmesde
développementtechnologiqueainsi que les moyens
concourantà leur réalisation,
- élaborer toutes études relatives aux conditions de
mise en ceuvre des projets et programmes de
développement
technologique,
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mettre en æuvre les programmes de recherche
scientifique et développement technologique dans les
domaines fixés par la loi ,
mener toutes études ou travaux favorisant le
développement de pôles technologiques dans le tissu
industriel national.
Art.7. - Dans le domaine de la valorisation de la
recherche,le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique est chargé d'organiser et de
coordonner les programmes et projets relatifs à
I'exploitation technologique, industrielle et économique.
des résultatsde la recherche.
Dans ce cadre, il est chargé notamment:
- d'encourager la création de filiales économiques
dans les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique, conformément aux conditions
f i x é e sp a r l a l o i e t l a r é g l e m e n t a t i oenn v i g r r e u r .
- de proposer les mesures incitatives pour encourager
la valorisation et pour stimuler I'exploitation des résultats
de la recherche ainsi que les activités d'invention et
d'innovation,
- d'étudier et de proposerles modalitésd'institution et
de décernement de distinction nationale aux créateurs et
innovateurs.
Art. 8.
Dans le domaine de la vulgarisation
scientifique et technique, le ministre de I'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique est chargé de
prendre toutes mesures de nature à :
- développer I'esprit de recherche, d'innovation et de
créativité.
* impulser et dynamiser la production scientifique et
technique et son développement à travers des structuresde
diffusion et de vulgarisation adaptées,
contribuer, par des actions de formation, de
démonstration, d'information et de sensibilisation à
I'extension du progrès scientifique et technique à tous les
domaines de la société.
Art. 9. - En matière d'information scientifique et
technique, le ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique est chargé d'impulser et de
promouvoir I'information, la documentation et les
publications scientifiques et techniques.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de concevoir et de mettre en place un système
d'information scientifique et technique cohérent,
- d'initier la mise en place de bases et de banques de
activités de recherche
données nécessaires aux
de développement
technique et
scientifique et
technologique,
d'encourager et de soutenir les activités
d'élaboration et de diffusion de la documentation et des
publications scientifiques et techniques nécessatres au
développementde la science et de la technologie,
- d'impulser la création et le développement des
revues scientifiques et techniques spécialisées,
de prendre toutes mesures pour favoriser
I'organisation de cadres de rencontres, d'échanges et de

diffusionde l'informationscientifiqueet technique.

Art. 10. - Lc ministrede I'enseignementsuPériçuret
do la recherchescientifique assure la mise en place du
systèmed'information relatif aux activités relevant de sa
compétence, il élabore les objectifs, les stratégies,
I'organisation et en définit les moyens humains,
institutionnelset organisationnelsmatériels et financiers
en cohérenceavec le système national d'information à
tousleséchelons.
Art, 11, - Le ministrede I'enseignementsupérieuret
de la recherchescientifiqueinitie la mise en place du
systèmeautomatiquede contrôle et d'évaluationrelatif
aux activitésrelevantde son domainede compétence,il en
élaboreles objectifs,les stratégies,I'organisationet en
définit les moyens,en cohérenceavec le systèmenational
de contrôleet d'évaluationà tousles échelons.
Art. 12. - Le ministre de I'enseignementsupérieuret
de la recherchescientifique veille au développementdes
ressourceshumainesdes établissementsd'enseignement
supérieuret de recherchescientifique,dans les conditions
définiespar la loi et la réglementationen vigueur.
A ce titre, il :
participe à l'élaboration des règles statutaires
applicablesaux personnelsdu secteur de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique,

Art, 14. - Le ministre de l'enseignementsupérieuret
de la recherchescientifique assurele bon fonctionnement
des structures centrales ainsi que des élablissements
publicsplacéssoussatutelle.
Art, 15. - Pour assurerla mise en @uvredesmissions
et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés,le
ministre de I'enseignementsupérieur et de la recherche
scientifique propose l'organisation de I'administration
centrale placée sous son autorité et veille à son
fonctionnementdans Ie cadre des lois et règlementsen
vigueur.
- il fixe le statutdes établissements
de l'enseignement
supérieur et de la recherchescientifiqueet les conditions
de créationet de fonctionnementy afférentes,
- il propose la mise en place de tout cadre de
concertationetlou de coordination interministérielleet ds
tout autreorganede nafureà Permettreune priseen charge
desmissionsqui lui sont confiées,
- il évalueles besoinsen moyens matériels,financiers
et humâinsdu ministère et prend les mesuresappropriées
en
pour les satidairedansle cadredes lois et règlements
vigueur.

- élaboreet met en æuvre les plans de formation des
personnclsdu secteurde l'enseignementsupérieuret de la
recherchescientifique,

Art. 16. - Sont abrogéesles dispositionsdu décret
exécutif no 9Ç260 du 19 Rabie El Aouel 1415
correspondantau ?i7 aoÛit1994 fixant les attributionsdu
ministrede I'enseignementsupérieuret de la recherche
susvisé.
scientifiques,

- prendtoutesmesurespour leur mise en æuvre des
plansde formation,y compris lorsque les circonstanceset
les conditionsI'exigent par le recours à I'envoi en
formation et perfectionnementà l'étranger'

Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal
ofticiel de la République algérienne démocratiqueet
populaire.

Art. 13, - Dans le cadre de la coopération et du
de
ministre
partenariat interuniversitaire, le
supérieuret de la recherchescientifÏque
i'enseignement
est chargé:
- d'élaboreret de proposerles conditionsd'attribution
d'enseignement
de bourseset d'accèsaux établissements
supérieurdesétudiantsou stagiairesétrangers,
- de participeret apporterson concours aux autorités
compétentesconcemées dans toutes les négociations
internationales,bilatéraleset multilatérales,liées aux
activitésrçlevantde sacompétence,
- de veiller à I'applicationdes conventionset accords
internationauxet mettre en æuvre, en ce qui le concerne,
les mesuresrelativesà la concrétisationdes engagements
auxquelsI'Algérieestpartie,
- d'assurer,en concerlation avec le ministre chargé
des affaires étrangères,la représentationdu secteur aux
activitésdesorganismesrégionauxet internationauxayant
compétencedansle domainede l'enseignementsupérieur
et de Ia recherche scientifique et du dévelopPement
technologique,
- de participeraux activitésdes organismesrégionaux
ct internationauxayant compétencedans le domaine de la
et de la technologie,
recherche
d'accomplir toute autre mission de relation
internationalequi pourrait lui être confiée par I'autorité
compétente.

au
Fait à Alger, 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant
30 ianvier2013.
AbdelmalekSELLAL.
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