--*Décret exécutif no 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013 portant
organisation de I'administration centrale du
ministère de I'enseignement supérieur et de Ia
recherche scientifîque.

Le Premierministre.
supérieur
Sur le rapportdu ministre de I'enseignement
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3' et 125
(alinéa2) :
Vu le décretprésidentieln" 12-325du 16 Chaoual1433
correspondantau 3 septembre2012 portant nominationdu
Premierministre ;
Vu le décretprésidentieln' 12-326du 17 Chaoual1433
correspondantau 4 septembre2012 portant nomination
desmembresdu Gouvemement;
Vu le décret exécutif n' 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
centraledesministèresI
I'administration
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Vu le décret exécutif n" 03-01 du 2 Dhou El Kaada
1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifié et
complété,portantorganisationde I'administrationcentrale
du ministère de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique;
Vu le décretexécutif n' 08-251 du Aouel Chaâbane
1429 conesoondantau 3 août 2008 fixant les missionset
I'organisationde la direction généralede la recherche
technologique;
scientifiqueet du développement
Vu le décretexécutifn' 13-77 du 18 Rabie El Aouel
1434 correspondantau 30 janvier 2013 fixant les
supérieuret de
attributionsdu ministrede I'enseignement
la recherchescientifique;
Après approbationdu Présidentde la République;
Décrète :
Article ler.
Sous I'autorité du ministre.
I'administrationcentrale du ministère de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifiquecomprend:
1- le secrétaire général assistéde quatre (4) directeurs
d'études,auquelsont rattachésle bureau ministériel de la
sûreté interne et le bureau du courrier et de la
communication;
2- le cabinet du ministre, composé:
* du chef de cabinet assistéde huit (8) chargésd'études
chargés:
et de synthèse,
de la préparation et de I'organisation de la
participationdu ministre aux activitésgouvernementales
;
- de la préparationet de l'organisation
desactivitésdu
ministre dansle domainedesrelationspubliques;
- de I'organisationet de la préparationdesrelationsdu
ministreavecles organesd'information ;
- de I'organisationet de la préparationdes relationsdu
ministre avec les différentesassociationset organisations
socioprofessionnelles
;
- du suivi desactivitésdesæuvresuniversitaires:
- de l'établissement
et du suivi des plans d'actionet
desbilansd'activitépourl'ensembledu secteur;
- du suivi des réformes et des programmes de
développementdu secteur;
- du suivi desdoléances
et desrequêtes;
* de quatre (4) attachésde cabinet.
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- fa direction génêralede la formation à l'étranger,de
interuniversitaires
la coopération
et deséchanges
;
- la direction du développementet du suivi de la
universitaires
réalisationdesinfrastructures
;
- la directiondesétudesjuridiqueset desarchives;
- la directiondesressources
humaines;
- la directiondu budget,des moyenset du contrôlede
gestion;
- la direction du cadre de vie des étudiantset de
I'animation
en milieuuniversitaire.
et
Art,2. - La direction généraledes enseignements
de la formation supérieurs est chargée:
- de participerà l'élaborationde la politiquenationale
et de formationsupérieurs
en matièred'enseignement
;
- de participer à l'élaborationde la stratégiede
développementde I'enseignementet de la formation
supérieurs dans leurs dimensions académiques et
professionnelles
;
de mettre en place un système d'orientation
pédagogique
des étudiantsen relationavec les structures
et lesinstancesconcernées
;
- de définir les conditionsd'ouverture,de fermetureet
d'organisation des différents domaines, filières et
spécialitésde formation ainsi que la validation des
programmes;
- de la formation supérieurede gradualionet de
post-graduation,
du premier,secondet troisièmecycles;
- de déterminerles règles générales,les modes de
contrôle des connaissanceset de progressiondes
étudiants;
- de procéderà l'évaluationdes enseignements
et des
à la certificationdes diplômeset à
formationssupérieurs,
I'habilitation des établissementsd'enseignementet de
à délivrerles diplômesnationaux;
formationsupérieurs
- de fixer les modes et procéduresde certification,
des titres et diplômes
et de reconnaissance
d'équivalence
étrangers;

3- I'inspection générale, dont I'organisationet le
fonctionnementsontfixés par décretexécutif ;

- de procéder à I'authentificationdes documents
pédagogiques délivrés par les établissementsde
et de la formationsupérieurs;
l'enseignement

4- I'inspection générale de la pédagogie, dont
l'organisationet le fonctionnementsont fixés par décret
exécutif ;

- d'assurerla collation,au nom de I'Etat,desdiplômes
nationaux de I'enseignement et de la formation
supérieurs;

5- les structures suivantes :
- la direction générale des enseignementset de la
formation supérieurs;
la direction gênérale du développement des
technologies des systèmes d'information pour
supérieuret la recherchescientifique;
I'enseignement
- la direction généralede la recherchescientifique et
du développementtechnologique, régie par un texte
particulier ;

- de procéderà I'accréditationdes établissements
de
de droit privé ;
formationsupérieure
- de veiller, dans son domaine de compétence,à
I'exercicede la tutellepédagogiquesur les établissements
relevantd'autressecteurs;
de formationsupérieure
d'entreprendre toute étude d'évaluation et de
et de
de I'enseignement
prospectivesur le développement
la formation supérieurs;

-
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pour les
d'organisation
des stagesen milieu professionnel
filièreset spécialités
concernées
;

I

I
- de veiller au respectdes conditionsrequisesdans |
I'accompagnement
de l'étudianten particulierle tutorat;
I
I
de veiller au bon fonctionnement et au I
renouvellement des instances pédagogiques et I
scientifiques,au niveau de tous les établissements I
d'enseignement
et de formationsupérieursconformément |
à la rég'iementation
en vigueurt
I
- de proposerles élémentsde la politique nationale I
I
dansle domainede la formationcontinue,notammentla
I
formation des formateurs et d'en établir un bilan I
périodique
et veillerà samiseen æuvre;
I

fermeture des filières de formation et spécialités
concemées
;
- de participer à l'évaluation des enseignements
par les établissements
d'enseignement
supérieur.
dispensés
ul La sous-direction des écoles hors université,
chaisee:
- de la miseen æuvreet de la définitiondesconditions
desdifférentes
d'ouverture,de fermetureet d'organisation
classeset écolespréparatoireset des écolessupérieures
dunr les divers cyclès, filières et spécialitésainsi que
y
I'naUititationdes prog.u-,o", de formation supérieurË
afférents:

- develrer,
enconcertarion
avecresinstances.er
| ",;i:,ii$;liffiT':i:il::f:,",ii;'ti;i:li'crasses

structurescompétentes,à intégrer et promouvoir les I
mécanismes,procédureset outils de I'assurance-qualité|
danstoutessei dimensions;
|
- de proposer tout projet de texte législatif ou |
réglementaire
entrantdansie iadre de sesmissions.
I
I
Elle comprendquatre(4) directions,
I
I
f) La direction des enseignements, du suivi |
pédagogiqueet de l'évaluation,chargée:
I
de concevoir les éléments de la politique I
d'orientation des étudiants et de fixer les , critères |
d'admissionet de progressionpropresà chaquedomaine, I
filièreet spécialité
:
|
différents champs
supérieure;

disciplinaires de

formation

de veiller à I'actualisationdes contenus des
programmesen vue de leur adaptation continue à
l'évolutiondessavoirset dessavoir-faire;
- de fixer les critères d'ouvertureet de fermeture des
de formationsupérieure
filièreset spécialités
;
de suivre et d'évaluer le fonctionnement des
pédagogiques
et scientifiques;
instances
- de faire réaliser toute étude d'évaluationet de
prospective en matière de développement de
et de la formationsupérieurs;
I'enseignement

I
I
|
|
I
I

- de participer à,. l'évaluation des enseignements
dispensés
danscesétablissements.
c) La sous-direction de l'évaluation,
prospectiveet de I'assurance-qualité,
chargée:

de

la

- de concevoir à court, moyen et long terme le
Jupérieuret
de la cartede I'enseignement
développement
de suivresonexécution;
de définir le cadre général du contrôle, de
l'évaluation des connaissanceiet de progressiondes
érudiants
i
du
en relationavecle développement
etua.r prôspectives,
secteurI
- de suivre en coordination avec les instances
la miseen
universitaires,
concernées
et les établissements
dans la
c.uur. et le renforcementde I'assurance-qnalité
formation supérieure'

I
I

d) La sous-direction de l,accompagnementde
l'étudiant et du tutorat, chargée:

|
I
I

- d,accompagner
les étudiantsdansla consrructionde
leur parcoursde formation et dans leur progressiondans
les études;
- de veiller au bon fonctionnementde la missiondu
tutorat et à l'optimisation de tous les supports
ÉdaSogiqueset scientifiquesnécessaires;
- de participerà la mise en æuvre et au suivi des

|
- de procéderà l'évaluationpériodiquedu déroulement I
des formations en graduation et en premier et second |
cycles'
I

(4)sous-directions
quatre
:
Erecomprend

d'assurerle suivi du fonctionnementdes classeset
. .
écolespréparatoires
et desécolesnationalessupérieures
;

| ;ng;:;;",r?jli:i1r3:"#:i',:,?il';

pourresétudiants
des

I
- d'évaluerla mise en ceuvre des conventionsde
|
I partenariatintersectorieldans le cadre des formations
- de coordonneret suivreles activitéspédagogiques
et I ouverteset leur impactsur la formation;
scientiliques des établissemenls d'enseignement|
, _ .__-,:^:^^-x r^ _:-- ^- ^r.
s u p é r i e u r ; - ; ^ 9 : . , l u n i t i p e r à l a m i s e e n p l a c e d e s m é c a n r s m e s d e
FéRarationdesétudiantsà leur carrièreprofessionnelle'
- de la mise en æuvre des critères d,orientation I
':
2) La direction de la formation doctorale, chargée
d'admission et de progressiondes étudiants, propres à |
"'*'D-I
chaquedomaine,filière et spécialité'
- de concevoiret de mettre en ceuvrela politiquede
|
- de la miseen æuvredesparcoursde formationdans I développement
de la formationdoctoraledansle cadredes
les différents champs disciplinaires de formation I objectifs assignés aux programmes nationaux de
périodique;
supérieure
et de veillerà leur actualisation
I recherche;
chargée:
a) La sous-directiondesenseignements,
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- d'assurer,
régulièrement,
l'évaluationet le bilan de la
formation doctorale et de proposer toute mesure
permettantsondéveloppementet garantirson efficacité ;

- de définir les conditionset les critèresd'habilitation
en matièresd'organisationdes formations en sciences
le suiviet l'évaluation
médicales
et d'enassurer
;

de définir les critères d'habilitation des
établissementsen vue de dispenser la formation
doctorale;
- d'élaborer et de proposer toute stratégie visant à
promouvoir la recherche-formation au sein des
établissements
d'enseignement
supérieur;
- de proposerI'ouverture,et, au besoin, la fermeture
desécolesdoctorales;
- de suivre et d'évaluerla formation post-graduéeet la
formationdoctoraleen sciencesmédicaleset vétérinaires
et de proposertoute mesure à même de permettre leur
développement;

- de proposerles mesuresréglementaires
régissantle
fonctionnementet la gestionpédagogiqueet scientifique
desdifférentsniveauxde formationen sciencesmédicales
et de veillerau respectde leur application;
- de coordonner.de veiller au bon fonctionnement
des
différentesinstancesde concertation,d'évaluationet de
délibération,en sciencesmédicales et d'en assurer le
suivi ;
- d'assurer
le suivi desexamenset concoursnationaux
des enseignants chercheurs
de résidanat, et
hospitalo-universitaires.

- de participer,avec les organesconcernéset les
à la miseen placeet au suivi
établissements
universitaires,
du dispositifde I'habilitationuniversitaire;
- de procéderau suivi de I'habilitationuniversitaire
desenseignants
chercheurset deschercheurspermanents.
Elle comprendtrois (3) sous-directions
:
a) La sous-direction de la formation doctorale et de
l'habilitation universitaire, chargée:
- de proposertoute stratégieen matière d'organisation
et d'évaluation des études de troisième cycle, de
post-graduationet des écoles doctorales et de la
post-graduationspécialisée;
de participer à la définition des conditions
d'habilitation des différentes formations et écoles
doctorales;
- de proposer et de mettre en ceuvre toute mesure
réglementaire en matière d'organisation et de
programmation des
formations
doctorales et
post-graduations
spécialisées;
- de procéderau suivi de I'habilitationuniversitaire
desenseignants
chercheurset deschercheurspermanents.
b) La sous-direction de la recherche-formation,
chargée:
- d'établirun plan sectorielpour une meilleurepriseen
charge de la recherche-formationen relation avec les
établissements
d'enseignement
supérieuret les structures
concernées;
- d'élaborerles programmesde recherche-formationet
d'enassurerle suivi et l'évaluation;
- d'assurer
le suivi de la réalisationdu plan sectorielde
la recherche-formationet de procéder à l'évaluation
régulièrede tous sesaspects;
d'identifier et de proposer les moyens de
développement de
la
dynamisation et
de
recherche-formation.

3) La direction de la formation continue, de la
relation université-entreprise et de la tutelle
pédagogique,chargée:
- d'accompagner
des établissements
le développement
d'enseignement
supérieuret de recherchescientifiquepour
leur permettred'améliorerleurs performanceset de les
mettreen positionde remplir leursmissionsde formation
de haut niveau en relation avec le projet de
développement
économique,scientifiqueet tecl.rnologique
du pays;
d'approfondir I'intégration de I'université dans
et
I'environnement socio-économique national
international;
- d'assurerla cohérencedu systèmed'enseignement
et
nationalpar I'exercicede la tutelle
de formationsupérieurs
pédagogique
;
- d'assurerl'améliorationpermanentede la qualitéde
humainepar la mise en æuvred'unepolitique
la ressource
pertinentede formationcontinue.
:
Elle comprendtrois (3) sous-directions
a) La sous-direction de la formation continue,
chargée:
- de participerà la définition des élémentsde la
politique nationale de la formation continue des
formateurs;
- de participer,en relationavec les établissements
et
à l'élaborationet au suivi du plan
les structuresconcernés,
national de formation continue des formateurs et d'en
évaluerI'exécution;
* de proposerles voies et les moyensde dynamiseret
de développerla formationcontinuedesformateurs;
- de participer à la confectiondes programmesde
formationcontinueet d'enassurerle suivi.
b) La sous-direction des stages et de la relation
université-entreprise, chargée:

c) La sous-direction de la formation en sciences
médicales,chargée:

- de participerà l'élaborationdu cadre juridique et
du déroulementdes stagesdes étudiants
organisationnel
en milieu professionnel
;

- de définir les besoinset les nouveauxterrainsde
formation en sciencesmédicales en relation avec le
secteurconcerné;

de suivre la mise en ceuvre des mécanismes
d'organisation des stages des étudiants en milieu
pour lesfilièreset spécialités
concernées
professionnel
;

- de promouvoirles formationssupérieures
en milieu
professionnel
;
- d'æuvrerau rapprochementuniversité-entreprise
à
l'effet de développer les synergies nécessairesau
développement
du secteursocio-économique.
c) La sous-directionde la tutelle pédagogiqueet de la
formation supérieure assuréepar les établissementsde
droit privé, chargée:
- de veiller à l'exercicede la tutelle pédagogiquesur
les établissementsde formation supérieurerelevant des
autres secteurs ministériels dans son domaine de
compétence;
- de veillerau respectdesprocéduresliéesà I'exercice
de la tutellepédagogique
;
- de procéderà l'évaluationpériodiquedes conditions
de fonctionnementde la tutelle pédagogique;
- de procéder à l'établissementdes autorisations
de formation
nécessaires
à I'ouverturedes établissements
supérieurs
régiespar le droit privé :
de procéder à I'accréditation des formations
supérieures dispenséesdans les établissementsde
formation supérieursrégis par le droit privé ;
- de veiller au respectdes dispositionslégislativeset
règlementairesrégissantla formation supérieureassurée
par les établissements
régispar le droit privé.
4) La direction des diplômes, des équivalences, de
I'animation et de la documentation pédagogique et
scientifique, chargée:
- de participerà l'évaluationdes enseignements
et des
formations supérieurs,à la certification des diplômes et à
I'habilitation des établissementsd'enseignementet de
formation supérieursà délivrer les diplômesnationaux;
- de fixer les modes et procéduresde certification,
des diplômeset titres
d'équivalence
et de reconnaissance
étrangers;
- de veillerà garantirla collation,au nom de l'Etat,des
et de la formation
diplômesnationauxde I'enseignement
supérieurs;
- de définir et de proposerune politique nationaledu
livre universitaireet de la documentationpédagogique,
et d'évaluersamise
scientifiqueet techniqueuniversitaires
en æuvre;
- de coordonner,en relation avec les établissements
universitaires,
les activitésscientifiqueset d'en assurerle
suivi et l'évaluation.
:
Elle comprendtrois (3) sous-directions

- de procéderà la certificationet à I'authentification
établissements
des diplômes délivrés par les
universitaires
;
- de veillerà garantirla collation,au nom de I'Etat,des
et de la formation
diplômesnationauxde I'enseignement
supérieurs;
- d'assurer
la tenueet la miseà jour du fichiernational
supérieur.
desdiplômesde I'enseignement
b) La sous-directiondeséquivalences,chargée:
de veiller à la conformité des conditions
pédagogiques
de formationaux normesen vigueur;
d'assurer la certification des contenus des
délivrés
programmesdispensés
et diplômesuniversitaires
par les établissements
d'enseignementet de formation
supérieurs;
- de fixer les conditionset modalitésde délivrance
des titres et diplômes
d'équivalence
et de reconnaissance
étrangers,
c) La sous-direction de I'animation et de Ia
des
et
moyens
documentation
scientifiques
pédagogiques,chargée:
- de coordonner,en relation avec les établissements
les activitésscientifiqueset d'enassurerle
universitaires,
suivi et l'évaluation;
- de suivreles activitésdes chaires,sociétéssavantes
et clubsscientifiques;
- de participer,avec les structuresconcernées,
à la
définitiondescritèresd'évaluationet de classificationdes
revueset publicationsuniversitaires
;
- de définir et de proposerune politiquenationaledu
livre universitaireet de la documentationpédagogique,
scientifiqueet techniqueuniversitaireet d'évaluersa mise
en æuvre;
-

de veiller à la diffusion, en relation avec les
établissements,des informations relatives à la pédagogie
au profit de la communauté concernée ;

- de proposerles élémentsde la politique sectorielle
en matière de moyens; supports pédagogiqueset
universitairel
didactiques
et du fonds documentaire
de participer à l'élaboration du plan de
développement des équipements scientifiques et
du secteur.
techniques
et desmoyenspédagogiques
Art. 3. - La direction générale du développement
des technologies des systèmes d'information pour
I'enseignementsupérieur et la recherche scientifÏque,
estchargée:

- de veiller à la cohérencedes offres de formation
présentées
avecles diplômesdélivrés;

- d'organiser
et
et informationnelle
la veille stratégique
dansle domainedes
de suivreles évolutionsconceptuelles
TIC et desTICE, en vue de la mise à niveauperpétuelle
informatiquedu secteur;
de I'environnement

- de veiller au respectde la réglementation
en vigueur
en matièrede délivrancede diplômes ;

- de contribuerà l'élaborationde la réglementation
et
desnormes,et veillerà leur applicationdansle secteur;

a) La sous-directiondes diplômes, chargée:
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- de concevoiret valider la stratégiesectorielleen
matière de développement des technologies de
I'informationet de la communicationpour I'enseignement
et la recherche,
et de veiller à sa mise en æuvreet à son
évaluation;
- d'encadreret accompagnerle développementdes
supérieurset de recherche
établissements
d'enseignement
scientifique y compris les structuresde I'administration
centraleen matièrede TIC et de TICE :
- de mettre en place une politique de formation des
personnelschargésdes TIC et TICE du secteuret des
secteurs
associés
;
- de contribuerà la conception,à la mise en placeet
au développement de la plate-forme sectorielle
d'innovation et de recherche, et d'accompagner son
extensionaux secteursde l'éducationet de la santé:
- de promouvoir la gestion optimale des moyens
informatiquesdu secteur,en facilitant I'accèsà des outils
performantset à des services de qualité, basés sur des
technologies d'avant-garde et des infrastructures
conformes:
- de définir la politique sectorielleen matière de
sécurisation des infrastructures et des systèmes
du secteur;
inlormatiques
- de piloter la mise en place du systèmed'information
institutionneldu secteuret d'assurerson évolution ;
d'appuyer les institutions du secteur pour le
développementde services en ligne au bénéfice des
étudiants,des enseignantschercheurs,des chercheurs
permanents,des personnelsd'encadrementet de soutien,
et du citoyen;
- de promouvoir I'utilisation des technologiesde
l'information et de la communicationdans I'ensembledes
structuresdu secteur;
- de piloter la mise en place de plates-formesde
et de campusnumériquesintégrés;
téléenseignement
- de promouvoirle e-Leamingsocial par I'utilisation
desréseauxsociaux;
de mettre en æuvre la stratégie nationale
universitaires
d'informatisation
desbibliothèques
;
- de valoriser la production scientifique à travers les
TIC et TICE ;
- de proposerla stratégiede communicationdu secteur
et procéderà son exécutionet à l'évaluationpériodiquede
sonimpact.
Elle comprendcinq (5) directions:

--
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- de contribuerà l'élaborationdu cadre techniqueet
normatiflié aux TIC et TICE ;
- d'édicter les prescriptionstechniquesen vue de
I'acquisition des infrastructures,systèmes et réseaux
du secteur;
informatiques
- de veiller à la conformitédes contratsd'achat,de
en
avecles normestechniques
locationet de maintenance
vigueur;
- d'assurerla veille technologiqueet informationnelle
danssondomainede compétence;
- de gérer la documentationdans son domaine de
compétence.
:
Elle comprendtrois (3) sous-directions
a) La sous-direction de I'infrastructure de base et
des équipements,chargée:
- d'assurer
de base,des
I'intégrationdes infrastructures
et desréseauxinformatiques;
systèmes
- de mener les études en vue de I'élaborationdes
prescriptionstechniques des réseaux locaux et des
informatiquesdesétabli ssements
équipements
;
- d'assurerle bon usagedes ressources
informatiques
du secteurdansle cadred'unecharte;
- d'assurerI'interconnexiondes data centers des
du secteurI
établissements
- d'assurerI'administrationdu réseau sectoriel au
niveaunational,régionalet dansles établissements
;
- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels et utilisateurs, dans son domaine de
compétence.
b) La sous-direction des infrastructures numériques,
chargée:
- de déployer des e-infrastructures,permettantde
réaliserdescalculsintensifssur les donnéesscientifiques
;
- de mettre en place des laboratoiresvirtuels et des
réseaux virtuels de coopération pour la recherche à
l'échellenationale;
- de faciliter la participationdes réseauxnationauxde
similaires;
aux réseauxinternationaux
recherche
- d'assurerla veille technologiqueet informationnelle
danssondomainede compétence;
- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels et utilisateurs, dans son domaine de
compétence.

1- La direction des infrastructures et des réseaux
informatiques, chargée:

c) La sous-directionde la maintenancedes réseaux
informatiques, chargée:

- de veiller à f intégration optimale des systèmeset
réseauxinformatiquesdu secteur;

- de coordonnerles actionsen matièrede gestion,de
maintenanceet de foumiture de services, entre les
du secteur;
et les établissements
différentsprestataires

de veiller au bon fonctionnement du réseau
informatiquedu secteuret à son administration;
- d'évaluerpériodiquement
les besoinsdu secteuren
matièred'outils et de normesinformatiques;

- d'assurerI'expertisedes contratsd'achat,de location
et de maintenance,passés par les établissementsdu
secteur,en vue de leur mise en conformité avec les
en vigueur;
et la réglementation
normestechniques
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- d'assurerla maintenance
du systèmed'enseignement
distantielet du réseaunationalde téléenseignement
;
- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels et utilisateurs, dans son domaine de
compétence.
2- La direction de la sécurité informatique et de la
qualité de service,chargée:
- d'évaluerpériodiquement
les besoinsdu secteuren
matièrede sécuritédes systèmesinformatiques;
- de veiller à la mise en ceuvrede la stratégiede
sécuritédes systèmeset réseauxinformatiquesdu secteur
et de la qualitéde serviceoffert ;
- d'évaluerpériodiquement
les besoinsdu secteuren
matièred'outilset de normesde sécuritéinformatique ;
- de garantirle respectdes normeset règlesde sécurité
informatique;
- de veiller à la mise en ceuvrede I'ensembledes
moyens techniques; organisationnels,juridiques et
humains assurantla sécuritédes systèmesinformatiques
du secteur;
- de veiller à la mise en æuvre de la stratégiede
sécurité des data centers du secteur et de leur
interconnexion
;
- d'assurerla veille technologiqueet informationnelle
danssondomainede compétence
;
- de gérer la documentationdans son domaine de
compétence.
Elle comprendtrois (3) sous-directions:
a) La sous-direction de la sécurité et de la qualité de
servicedes communications et des réseaux, chargée:
- de mettreen placedesplans de sécuritéphysiquedes
et d'en assurerI'application;
sitesinformatiques
- de mettre en exécution la stratégiede sécurité
informatique du secteuret la mettre en conformité avec
et règlesen vigueur;
les normestechniques
- de mettre en æuvre la charte d'utilisation des
ressourcesinformatiquesdu secteur,notammentcelle du
réseausectoriel;
* de mettre en æuvre le plan qualité de service
répondant aux exigences du secteur, notâmment pour
offrir aux utilisateursdes débits et des temps de réponse
différenciés;
- d'implémenterdesoutils de filtrage de contenus;
- d'implémenterdes outils de gestion de la bande
passante
et en assurerla mutualisation;
- d'assurerla veille conceptuelleet technologiqueen
matière de sécurité des infrastructures et réseaux
informatiques,et de leur qualité de service,en vue de
misesà niveaupériodiques;
- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels, et utilisateurs, dans son domaine de
compétence.

b) La sous-directionde la sécuritéet de la qualité de
service des systèmesd'exploitation et des logiciels,
chargée:
- de développerdes méthodologiesde sécurisation
préventivedans la phase de productiondes logiciels :
portails,sitesweb,applicationsen ligne ;
de développer les méthodes et moyens
d'identificationdes vulnérabilitésdes applicationset de
leurmaintenance
corrective;
- d'assurer
du
la protectiondessystèmesinformatiques
mutualisésde
secteurpar la mise en placede mécanismes
défensecontreles virus et les programmesinformatiques
malveillants
;
- d'assurer
et technologique
en
la veille conceptuelle
matière de sécurité des logiciels et systèmes
d'information,
et de leur qualité de service,en vue de
misesà niveaupériodiques;
- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels, et utilisateurs, dans son domaine de
compétence.
c) La sous-direction de la prévention des attaques
informatiques, chargée:
de mettre en place une entité sectorielle de
prévention,d'assistance
et de traitementdesvulnérabilités,
des alerteset des attaquesdes réseauxet des systèmes
d'information, et d'en assurer le fonctionnement,en
coordination avec les établissementsdu secteur. les
et les foumisseursd'accèsà internet;
opérateurs
* d'assurerla veille conceptuelleet technologiqueen
matièrede méthodesd'intrusionet d'attaqueen vue de
misesà niveaupériodiques;
- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels, et utilisateurs, dans son domaine de
compétence.
3- La direction dessystèmesd'information, chargée:
- de concevoir, développer, mettre en æuvre et
maintenirles systèmesd'informationet les applications
informatiquesau sein de I'administrationcentraleet des
établissements
relevantdu secteur:
d'inventorier les applications informatiques
en vue de
développées,
ou acquisespar les établissements,
leur évaluationet de leur mutualisation;
- de veiller à I'applicationdes méthodesrécentesde
conduitede projets,de conception,de réalisationet de
desapplicationsinformatiques;
maintenance
- d'assurerI'assistance
permanentear-rxutilisateurset
leur formation sur les applicationsdéveloppéesou
acquisespar le secteur;
- de promouvoirla productionde servicesen ligne à
des utilisateursdu secteur
destinationdesadministrations,
et du citoyen ;
- de promouvoirle développementet I'utilisationdu
logiciel opensource;
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- de faciliter la communicationà I'intérieur de la
communauté
universitaire;
- d'assurer
la publicationet la diffusion,au moyendes
TIC, de touteinformation relative au secteur,à destination
chercheurs,
des chercheurs
des étudiants,des enseignants
permanents,
despersonnels,
et du citoyen;
- de suivreles évolutionsconceptuelles
et logicielles
des techniques informatiques pour en proposer
I'intégrationdansle secteur;
- de gérer la documentationdans son domaine de
compétence.
:
Elle comprendquatre(4) sous-directions
a) La sous-direction du développement des systèmes
et des applications informatiques, chargée:
- de concevoir,développeret exploiter le système
d'informationglobal du secteurainsi que son référentiel;
- de veiller à la cohérenceet à I'intégrationdes
d'informationdu secteur;
systèmes
- de réaliser,implémenteret exploiterI'ensembledes
centrale;
applications-métiers
de I'administration
d'assurer,en tant que de besoin, I'acquisition
mutualiséedes droits d'utilisation de logiciels par le
secteur;
- d'assurerla validation des applicationsdéveloppées
ou acquisespar les établissements,en vue de leur
mutualisation,et en préservantles droits d'auteuret droits
voisins;
- de menerI'accompagnement
au changementinduit
par I'utilisation des nouvelles technologies de la
communication;
- d'assurer
le suivi dessitesweb desétablissements
;
de mettre en place les outils de veille
informationnelledansson domainede compétence;
- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels et utilisateurs, dans son domaine de
compétence.

- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels et utilisateurs, dans son domaine de
compétence
;
- de gérer la documentationdans son domaine de
compétence
;
de mettre en place les outils de veille
informationnelle
danssondomainede cotnpétence.
c) La sous-directiondes servicesen ligne, chargée:
- d'assurer
Ia productionet la promotionde servicesen
ligne à destination des étudiants, des enseignants
et des personnels
des chercheurspermanents,
chercheurs,
du secteur;
- d'assurerla production de services en ligne à
destinationdu citoyen;
- de participerà la mise en æuvrede servicesen ligne
dansle cadrede I'e-Gouvernement
;
- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels et utilisateurs, dans son domaine de
compétence
;
- de gérer la documentationdans son domaine de
compétence;
de mettre en place les outils de veille
danssondomainede compétence.
informationnelle
d) La sous-direction du développement et de la
promotion des logiciels open source, chargée:
- de promouvoir la production du logiciel open
sourcedansle secteur,en préservantles droits d'auteuret
droitsvoisins;
- de contribuerà l'évolutiondu logiciel open source,
en participantet en organisantdes formations,colloques
et séminaires
;
- de promouvoirI'utilisationdes logicielsopensource
et de formation;
dansles cursusd'enseignement
de faciliter la participation du secteur aux
de logicielsopensource;
de développeurs
communautés
- d'établir et de mener des plans de forrnationdes
personnels et utilisateurs, dans son domaine de
compétence
;

b) La sous-direction du travail collaboratif, du
partage et de la communication unifÏée, chargée:

de mettre en place les outils de veille
informationnelle
danssondomainede compétence.

- de développer,
mettreen æuvreet exploiterle portail
du secteur;

4- La direction des systèmes de support à la
connaissance,chargée:

de mettre en place l'ensemble des éléments
participantà la gestion,au traitement,au transportet à la
diffusion de I'informationau sein du secteur:

de coordonner les actions entreprisespar les
de formationet de rechercheen matièrede
établissements
téléenseignement
;
- de promouvoirla créationde contenuspédagogiques
en soutienà la formationen présentiel;

- de concevoir, mettre en æuvre et exploiter le
systèmecollaboratif et de la communication unifiée du
secteur;
- de publier, aux moyens des TIC, toute
information relative au secteur ;
* d'exploiter les fonctionnalités des réseaux sociaux
pour diffuser I'informationde proximité du secteur,et être
universitaireet descitoyens;
à l'écoutede la communauté

d'assurer le suivi du système d'enseignement
distanciel;
- de piloter les actionsde créationet de renforcement
virtuelleset leur miseen réseau;
desbibliothèques
de conduire I'informatisationdes bibliothèques
universitaires;

de promouvoir la numérisation des fonds
documentaires
et desarchives;

b) La sous-directiondes bibliothèquesnumériques,
chargée:

- de promouvoir la production et la diffusion de
I'informationscientifiqueet technique;

d'assurer l'informatisation des
universitaires
et leur interconnexion
;

- d'exploiterle potentieldes réseauxsociauxdansla
formationà distance,pour promouvoirI'apprentissage
et
la collaboration entre apprenantset la proximité entre
apprenantset formateurs;
- de veiller au respect des textes réglementairesen
matièrede propriétéintellectuelle;

- de mutualiserles ressourcesacquiseset favoriser
l'échangeentrebibliothèques;

- de contribuer à l'élaborationdu cadre technique et
normatif lié aux TIC et TICE ;

bibliothèques

de soutenir la coopération entre les réseaux
intemationauxsimilaires;
- d'assurerla formationcontinuedes gestionnaires
des
bibliothèques
universitaires
;
de mettre en place les outils de veille
danssondomainede compétence.
informationnelle

- d'établir et de mener des plans de formation des
personnels et utilisateurs dans son domaine de
compétence;

c) La sous-directionde I'information scientifiqueet
technique,chargée:

- d'assurerla veille technologiqueet informationnelle
danssondomainede compétence
;

- d'assurerla diffusion de la productionscientifique
nationalesurle web ;

- de gérer la documentationdans son domaine de
compétence.

- de mutualiserles ressources
de production,d'édition,
de publicationet de diffusionde contenus;

:
Elle comprendtrois (3) sous-directions
a) La sous-directiondu téléenseiglement,chargée:
- de mettre en application la stratégie nationale
du secteur
d'utilisationdes TICE dansles établissements
et dessecteurs
associés;
- de coordonner les actions des établissementsde
formation et de rechercheen matièrede téléenseignement,
par la mise en place d'outils modernesde diffusion de
contenus, d'outils de communication appropriés, de
procédures réglementaires adaptées et de plans de
formation;
- de contribuer. en collaboration avec les secteurs
par la
de la télémédecine,
concernés,au développement
matérielset logiciels en
mise en place d'équipements,
garantissantla confidentialité et la sécurité des données,
conformémentaux normeséthiqueset déontologiques;
- d'assurerla création de contenus pédagogiquesen
soutienà la formation en présentielet à distancedans le
cadre d'une charte pédagogiquenationale, en préservant
lesdroitsd'auteur
et droitsvoisins;

- de promouvoir,en préservantles droits d'auteuret
droits voisins.la créationet la diffusion de I'information
scientifique et technique, par le développementdes
de la productionnationale;
moyensde signalement
- de mettreen place et développerles instrumentsde
recherchedocumentaireet d'aideà la décision,en vue de
I'améliorationde la qualitéde I'informationscientifiqueet
technique;
- d'établir la coopérationen matière d'information
scientifiqueet techniqueau plan régionalet international;
- d'établir et mener des plans de formation des
personnels et utilisateurs, dans son domaine de
compétence
;
de mettre en place les outils de veille
informationnelle
danssondomainede compétence.
5- La direction de I'information et
communication interuniversitaire, chargée:

de

la

d'assurerla mise en commun des ressources
pédagogiques
dans le cadre de la mise en place d'une
bibliothèquevirtuelleuniversitaire;

- de proposerla stratégiede communicationdu secteur
et procéderà son exécutionet à l'évaluationpériodiquede
sonimpact;
- d'organiserles actionsd'informationet les diffuser
par tous moyens médiatiques et numériques,à la
communautéuniversitaire,à toutes les structuresdu
sous tutelleet à I'opinion
ministère,aux établissements
publique;

- de créer des réseaux sociaux privatifs dédiés à
I'universitéalgérienne
et d'encouragerleur utilisationdans
le cadredu eJeaminget du travail collaboratif ;

- d'assurerI'acheminement
de I'informationrecueillie
universitaires
vers
auprèsdes structureset établissements
les médias;

- d'établir et de mener des plans de formation des
enseignantschercheurs,technicienset utilisateurs,en
téléenseignement
;

d'élaborer un bilan périodique des actions
programmées
et engagées
médiatiques
;

- d'accompagnerla mise en place de formations à
distance;

de mettre en place les outils de veille
informationnelledansson domainede compétence.

- d'organiserdes sessionspériodiquesde formationau
profit descadresen chargede la communicationau niveau
desétablissements.
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Elle comprenddeux(2) sous-directions
a) La sous-direction de I'information et de la veille
médiatique, chargée:
- de produire I'information relative à I'organisationet
au fonctionnement du secteur et de la mettre à la
disposition des composantes de la communauté
universitaireet du citoyen ;
- de recueillir.d'ordonnerles actionset événements
qui touchent les établissementsuniversitaireset les
composantesde la communautéuniversitaire et assurer
leur diffusion ;
- d'organiser, en coordination avec les structures
concemées,les différentes campagnesd'information et
d'assurer le suivi des portes ouvertes organisées
annuellement par les établissementsuniversitaires
notamment lors de la période des inscriptions des
nouveauxbacheliers;
- d'alimenteren informationsle site web du ministère
et veiller à le tenir à jour par le biais de la structure
concernée.
b) La sous-direction de
inter-universitaire, chargée:

la

communication

- de la mise en ceuvreet du suivi de I'exécutiondu
plan sectorielde communication;
- de développerla missionde communicationdansles
universitaires
établissements
;
de coordonner, avec I'ensemble des médias
des
radios.TV et radios communautaires
universitaires.
résidencesuniversitaires,le programme de diffusion des
informationsrelativesau secteuret d'en assurerle suivi et
l'évaluationpériodique;
- d'élaboreret tenir à jour périodiquementun annuaire
et des institutions du secteurau profit
des établissements
du secteur:
despartenaires
de participer, en relation avec les structures
concernées,à la coordination de I'organisation de
manifestations à caractère scientifique, technique et
culturel, organisées par les structures centrales du
ministèreet d'en assurerla promotion;
- de suivre les manifestationsparrainéespar le
par les établissements
ministèreet organisées
;
- d'organiserdes sessionspériodiquesde formationet
de recyclage au profit des cadres en charge de la
communicationau niveaudesétablissements.
Art. 4. - La direction générale de la formation à
l'étranger, de Ia coopération et des échanges
interuniversitaires est chargée:
de proposer les plans de formation et de
perfectionnementà l'étranger en coordination avec les
concernés;
institutionset établissements
- de proposeret mettre en place les mécanismesde
prise en chargeet de suivi de la formation des étudiantset
stagiairesétrangers,en coordination avec les structures
concemées du ministère des affaires étrangères, les
diplomatiqueset les institutions des pays
représentations
partenaires;

- d'assurer,en coordinationavec nos représentations
diplomatiqueset les institutionsdes pays concernés,la
préparationet le suivi de l'exécution des plans de
formation des candidats nationaux en formation à
l'étranger;
- de proposer, en concertationavec les secteurs
utilisateurs, les mécanismes de facilitation et
d'accompagnementà I'insertion professionnelle des
étudiantsayantachevéleur formationà l'étranger;
- de prépareret mettre en exécution les plans de
formationdes étudiantsétrangersdansles établissements
algériens d'enseignementsupérieuret d'en assurerle
suivi ;
- de préparerles accordsde coopérationbilatéraleet le
suivi de leur miseen æuvre:
- d'évaluerles besoinsen financementde la formation
à l'étranger;
et du perfectionnement
- de prospectertoutesles potentialitéset opportunités
et de partenariatinteruniversitaire
de coopération
;
- d'exploreret promouvoirla coopérationmultilatérale
en particulier avec les organisationsinternationales,
régionaleset les grands ensemblesintervenantdans le
domainede la formation supérieureet de la recherche
scientifique;
- de concevoirles mécanismesappropriésde mise à
contribution de la communauté scientifique nationale
national;
établieà l'étrangerau développement
de proposer tout projet de texte régissant
I'organisationet le fonctionnementde la formationet le
perfectionnementà l'étranger.
Elle comprendtrois (3) directions:
1- La direction de la formation à l'étranger, chargée:
d'explorer et d'exploiter les possibilités de
coopérationet d'échangeen matière de formation à
l'étrangeret de veiller à la réinsertiondes diptômésayant
achevéleur formation à l'étranger;
de proposer les plans de formation et de
perfectionnement
à l'étrangeren coordinationavec les
concernés;
institutionset établissements
- d'assurer,en coordinationavec nos représentations
diplomatiqueset les institutionsdes pays concernés,la
préparationet le suivi de I'exécution des plans de
formation des candidats nationaux en formation à
l'étranger;
- de proposer, en concertationavec les secteurs
utilisateurs, les mécanismes de facilitation et
d'accompagnementà I'insertion professionnelledes
étudiantsayantachevéleur formationà l'étranger;
- de prépareret mettre en exécution les plans de
formationdes étudiantsétrangersdansles établissements
algériens d'enseignementsupérieuret d'en assurerle
suivi ;
- d'évaluerles besoinsen financementde la formation
et du perfectionnementà l'étranger.
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Elle comprenddeux(2) sous-directions
a) La sous-direction de la formation, du
perfectionnement à l'étranger et de I'insertion
professionnelle,chargée:
- de mettre en æuvre les plans de formation et de
perfectionnement à l'étranger en relation avec les
structuresconcernées;
- d'assurer,
en relationavec les secteursconcernés,le
suivi des étudiantsboursiers,des enseignantschercheurs
et chercheurspermanentset de tous les personnelsen
formation ou en perfectionnementà l'étranger;
- d'évaluerles besoinsen financementde la formation
à l'étranger;
et du perfectionnement
- de tenir à jour les fichiers des étudiantsboursiers,
enseignantschercheurset chercheurspermanentset de
tous les personnelsen formation ou en perfectionnementà
l'étranger;
- de proposer,en concertationavec les secteurs
utilisateurs, les mécanismes de facilitation et
d'accompagnementà l'insertion professionnelle des
étudiantsayantachevéleur formation à l'étranger.
b) La sous-direction de la formation des étudiants et
stagiairesétrangers, chargée:
* d'arrêter, en concertation avec les établissements
et les organismesconcemés,le programme
universitaires
annuel de formation des étudiantset stagiairesétrangers
en Algérie ;
- d'étudier et de proposer toute action visant à
organiseret à développerla coopérationen matière de
formation desétudiantset stagiairesétrangers;
- de suivre,en coordinationavec les établissements
universitaires,
la mise en ceuvredes actionsde formation
des étudiants étrangers et d'en assurer le suivi
pédagogique;
- de mettre en ceuvre, en concertation avec le
ministère des affaires étrangèreset en coordination avec
les établissementsde formation et I'administration des
le programmeannuel d'attribution
æuvresuniversitaires,
de bourses, arrêté au profit des étudiants et stagiaires
étrangers;
- d'établiret de tenir périodiquementà jour le fichier
des étudiantset stagiairesétrangers,ainsi que celui des
diplômésétrangers.
2- La direction de la coopération, chargée:
- de préparerles projetsd'accordsde coopérationet de
partenariatbilatérauxet de veiller à leur mise en ceuvre,
leur suivi et leur évaluation;
d'explorer et d'exploiter les opportunités de
coopérationet d'échange avec l'ensemble des pays
partenaireset les organisationsintemationales,régionales
et non gouvernementales
;

N

- de recueilliret collectertoutesles donnéesrelativesà
la participationdu secteur,aux commissionsmixtes
de coopération;
intergouvernementales
de recueillir les données et les informations
nécessairesrelatives à l'élaboration des dossiers de
coopération dans le cadre de commissions mixtes
de coopération;
intergouvernementales
-

de prépareret de mettre en æuvre les accordsde
et d'assurer
leur suivi et leur évaluation.
coopération
:
Elle comprenddeux(2) sous-directions
a ) La sous-directionde la coopération bilatérale,
chargée:
de prospecter les opportunités de coopération
bilatéraleen matièrede formationet de recherche;
de recueillir les données et Ies informations
nécessairesrelatives à l'élaboration des dossiers de
coopération dans le cadre de commissions mixtes
de coopération;
intergouvernementales
-

de préparer et de mettre en æuvre les accords
bilatérauxde coopérationet d'assurerleur suivi ;
-

de procéder à une évaluation régulière de la
bilatérale.
coopération
b) La sous-direction de la coopération avec les
organisations internationales, régionales et non
gouvernementales,
chargée:
- d'animer,de promouvoiret d'impulserla coopération
régionaleset non
avec les organisationsinternationales,
gouvernementales,
et de préparer la participation du
secteuraux différentesactivitésde cesorganisations
;
- de participeraux programmesde ces organisations,
d'assurerleur mise en ceuvre,leur suivi et d'assurerla
par ces
diffusionde toutesinformationset étudesréalisées
organisations;
de favoriser, en matière de représentation
internationale,la participation des établissementsdu
réservésà I'Algérie ou
secteuraux postesstatutairement
miseen compétitioninternationale;
- d'assurerI'analyse,la synthèseet le suivi de la mise
en ceuvre des recommandationsdes travaux des
grandes
les
conférences internationales sur
problématiques
de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique;
- de préparerles dossierset de réunir les conditions
relatives à la participationdu secteuraux
nécessaires
es.
grandesmanifestations
scientifiquesinternational
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3- La direction du partenariat et des échanges |
interuniversitaires et de la communauté scientifique I
nationaleétablieà I'étranger,chargée,
I
- de prépareret de mettre en ceuvretoute mesure
I
susceptible
de renforcerla participationdesétablissements I
universitaireset de recierche aux programmes de I
coopération
bilatérale;
I
d'accompagner les établissements nationaux I
d'enseignement
supérieurdansla promotiond.r é;h""g";
|
interuniversitairesintemationaux, notamment dans ies I
domaines de I'encadrement pédagogique et de la I
recherchet
|
- d'exploitertouteopportunitéd'échangeen matièrede
I
établissements algériens
formation entre les
I
d'enseignement
supérieuret leurs homologuesétrangers, |
et de diffusertouteinformationy afférenteau profit de la
|
communauté
universitairet
I
- de diffuser,auprèsdes établissements
universitaires I
offerteset I
et de recherche,
lesopportunités
de coopération
d'élaborer les procédures à mettre en place en vue I
d'optimiser leur participation, notamment, aux |
programmes communautairesde coopération et de I
mobilité;
I
- de mettre en place les mécanismesperrnettantla I
contribution de la communautéscientifique nationale |
établie à l'étrangerdans les domainesde I'encadrement I
pédagogique
et de la recherche;
I

I

:
Elle comprenddeux(2) sous-directions

I
I
a) La sous-direction du partenariat et des échanges I
inter-universitaireschargée:
|
d,accompagnerres établissements nationaux
d'enseignement
supérieurdansla promotiondes échanges
interuniversitairesintemationaux notamment dans les
domaines de
I'encadrementpédagogiqueet de la
recherche
;
- d'exploitertouteopportunitéd'échange
en matièrede
établissements algériens
formation entre les
d'enseignement
supérieuret leurs homologuesétrangers,
et de diffuser toute information y afférenteau profit de la
communauté
universitaire;
- de diffuser,auprèsdes établissements
universitaires
et de recherche,les ôpportunitésde coopérationofferteset
d'élaborerles procéduresà mettre en place en vue
d'optimiser leur participation, notamment, aux
programmes communautairesde coopération et de
mobilité.
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I
I
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|
|
I
I
b) La sous-directionde la communauté scientifique |
nationaleétablieà l'étranger, chargéei
I
I
- de mettre en place les mécanismesperrnettantla
|
contribution de la communautéscientifique nationale I
établie à l'étrangerdans les domainesde I'encadrement I
pédagogique
et de la recherche;
|
de développer des collaborations avec les I
universitaireset les scientifiquesnationaux établis à |
l'étranger;
I

-urv

- de diffuser,auprèsdes établissements
universitaires,
tout. contributionréaliséepar la communautéscientifique
nationaleà l'érrangerau profit du développementdu
secteur:
- de tenir le fichier de la communautéscientifique
nationaleétablieà l'étranger.
^ . 5,'
.
La direction du développementet du suivi
- tt''
de la réalisation des infrastructures universitaires est
charSée:
- d'élaborer les plans annuelset pluriannuelsde
et
développement
du secteur,en matièred'infrastructures
d,équipements
;
' '
- d'assurerla planification du développementet de
d'enseignement
l'extensiondu réseaudes établissements
supérieuret de la recherchescientifiqueet des æuvres
universitaires;
- de réaliser,ou au besoin,de faire réalisertouteétude
planifiés
nécessaire
à la déterminationdesinvestissements
du secreur;
- de participerà l'élaborationet à la mise en place'en
relation avec les structures concernées,de systèmes
adaptésd'orientationdesétudiants;
- d'assurerle suivi des réalisationsdes infrastructures
universitaires
et deséquipements
:
- de veiller au respect des normes techniqueset
en relationavecles instancesconcernées
réelementaires
;
- de mettre en ceuvreles financementsobtenuspour
réaliserles objectifs et plans de développernentdu
.
secteur;
- de veiller à la préservation
du patrimoinerelevantdu
supérieuret de la recherche
secteurde I'enseignement
scientifique.
:
Elle comprendquatre(4) sous-directions
ul La sous-direction de la planification et des
statistiques,chargée:
.. _- d'élaborer
du secteuren
les plansde développement
et
d'équipements
d'infrastructures
matière
;
- de réaliser,ou au besoin,de faire réalisertouteétude
du secteur;
nécessaire
à l'évolutionet au développement
- d'organiserla collecteet le traitementdes données
statistiques
du secteuret d'élaborerles annuaires;
- de participer,dansle cadrede la régulationdesflux,
a ta déterminationet à la mise en place des systèmes
d'orientation des étudiants en concertation avec la
structureconcernée.
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b) La sous-direction de la programmation et du
fïnancement des investissements,chargée:

- d'instruireet de suivre les affaires contentieuses
centraleestpartie;
auxquellesl'administration

- de préparer et d'étudier les donnéesnécessairesà
l'élaboration des avant-projets, des plans annuels et
pluriannuels
du secteur;
de développement

- d'assurer
le traitementet la diffusionde l'information
juridique ;
- d'assurerla gestionet la conservationdesarchiveset
centrale.
de I'administration
de la documentation

- de préparerles dossiersd'inscription des opérations
sectoriels;
d'investissement
et d'équipement
- de procéderau financement,au suivi d'exécutionet
au contrôle des programmesd'investissementet d'en
établirle biland'exécution;
- d'assurerla coordinationet la mise en æuvre des
activités de planification et de programmation du
développementdu secteur.
c) La sous-direction du suivi des réalisations
universitaires et de la normalisation, chargée:
de suivre I'exécution des
d'investissementdéconcentrés
:

programmes

- de réaliser la synthèsedes éléments techniques
permettant d'élaborer les programmes et plans de
développement
du secteur;
- de définir la consistancephysiquedes besoinsdes
rentrées universitaires au niveau de chaque ville
universitaire;
- d'initier des étudesde déterminationdes coûts et
normesdesprogrammesd'infrastructureset d'équipements
universitaires
;
- d'assisterles différentsintervenantsdansla conduite
sectorielles.
d'investissement
desopérations
d) La sous-direction de la
patrimoine universitaire, chargée:

préservation

du

- de veiller au suivi de I'application des norrnes
techniqueset réglementairesen matièrede maintenanceet
de préservationdu patrimoinedu secteur;
- de procéderà l'évaluationde l'état du patrimoine du
secteuret de veillerà sa préservation
;
d'établir un fichier du patrimoine immobilier
universitaireexistant et de procéder à son actualisation
périodique.
Art. 6. - La direction des études juridiques et des
archives estchargée:
- d'élaborer,
en relationavecles structuresconcemées,
les textes législatifs et réglementairesrentrant dans le
cadre de la mise en Guvre du programmed'action du
secteur;
- de proposerles textesrégissantI'organisationet le
soustutelle;
desétablissements
fonctionnement
- d'assurer la participation du secteur à I'action
du Gouvemement;
législativeet réglementaire
- d'assurerune assistance
juridique aux structuresde
I'administration centrale et aux établissements sous
tutelle ;
- d'assurer
le contrôleet la veillejuridique;

:
Elle comprendquatre(4) sous-directions
a) La sous-directionde la réglementation,chargée:
- d'élaborer,en relationavecles structuresconcemées,
rentrantdansle cadrede la mise
les textesréglementaires
en æuvredu programmed'actiondu secteur;
- de proposerles textesrégissantI'organisationet le
soustutelle;
desétablissements
fonctionnement
- d'élaborerles textesrelatifs au fonctionnementdes
soustutelle.
établissements
b) La sous-direction des études juridiques et du
contentieux, chargée:
- d'assurerla participation du secteur à I'action
législativeet réglementairedu Gouvernementpar l'étude
et I'examendestextesprésentés;
- de participer aux études liées aux réformes du
juridiques;
secteurnotammentdansleursaspects
- d'assisterles structuresdans la prise en chargedes
affairescontentieuses;
- d'assurerune assistance
juridique aux structuresde
soustutelle.
centraleet aux établissements
I'administration
c) La sous-direction du contrôle et de la veille
juridique, chargée:
- d'assurerla cohérencedes avant-projetset des
propositionsdes textes élaborés par les structuresde
I'administrationcentraleet de veiller à leur conformité
en vigueur:
aveclesloiset règlements
- d'étudier,d'exploiteret d'évaluerle cadrelégislatifet
réglementaire
ayant un impact direct sur les activitésdu
secteur;
- de proposer les textes d'application des textes
législatifsen vigueurayant une relationavecles activités
du secteur;
de proposer toute mesure ayant pour objet
I'améliorationde I'actionde I'administrationcentraleet le
soustutelle;
desétablissements
bonfonctionnement
- de veiller à la conformitédesactesadministratifs
des
établissementssous tutelle avec la législation et la
en vigueur.
réglementation
d) La sous-direction des archives et
documentation, chargée:

de la

- de proposer,avecles instancesnationaleshabilitées,
un plan directeur de gestion et de conservationdes
archivesdu secteuret de suivresonexécution;
- de veiller à la conservation,par les techniques
centrale;
desarchivesde I'administration
appropriées,
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- de veiller à la diffusion et à la vulgarisationdes
textes législatifs et réglementaires concemant etlou
intéressantle secteuret de procéderà leur codification ;
- de promouvoir, en relation avec les structures
concemées,une politique sectorielle en matière de
juridique ;
documentation
de concevoir, d'élaborer et de procéder à la
publicationet à la diffusion du bulletin officiel du secteur.
Art. 7. chargée:

La direction des ressourceshumaines est

- de proposer et de mettre en æuvre la politique de
développement
et de valorisationdesressources
humaines
du secteur;
- de participerà l'élaborationd'une politique générale
de recrutement,d'affectationet de gestiondes enseignants
chercheurset deschercheurspermanents;
- d'élaborer et de mettre en æuvre les plans et
programmes de formation, de perfectionnementet de
recyclagedes personnelsadministratifs,techniqueset de
servlce:
- de veiller à I'applicationdes dispositionslégaleset
relativesaux relationsde travail ;
réglementaires
- d'assurerle suivi des carrièresdes personnelset le
suivi deseffectifs ;
- d'assurerla gestiondu personnelde l'administration
centrale;
- de veiller à l'applicationdes conventionset des
accordsrelatifs à I'emploi des enseignantschercheurs
étrangers;
- de proposer, en relation avec les structures et
organesconcemés,tout texte à caractèreréglementairesur
du secteur.
les statutsparticuliersdespersonnels
:
Elle comprendtrois (3) sous-directions
a) La sous-direction de la planification et
développementdes ressourceshumaines, chargée:

du

- de concevoir, proposer et mettre en æuvre la
politique de développementet de valorisation des
ressources
humaines;
- de participerà l'élaborationd'une politique générale
de recrutement,d'affectationet de gestiondes enseignants
chercheurset chercheurspermanents;
- d'élaborerun plan prévisionnelet prospectif de
gestiondesressources
humaines
:
- d'évaluerles opérationsde gestiondes ressources
humaineset la situationde I'emploiau seindu secteur;
- de procéderà des auditsde gestiondes ressources
humainesau seindu secteur.
b) La sous-directiondu suivi et de la progression des
carrières des personnels,chargée:
de veiller à I'application des dispositions
réglementaires
en matièrede recrutementet de gestiondes
personnels
;
- d'assurerle suivi de la gestion des carrièresdes
personnelsau seindu secteur;

de tenir le fichier central de I'ensembledes
enseignantschercheurset chercheurspermanentsdu
secteur;
- d'assurerle suivi de la situation des personnels
d'encadrement
du secteur:
- d'assurerla gestiondu personnelde l'administration
centrale;
- de suivre tout recourset toute affaire contentieuse
humaines;
liés à la gestiondesressources
- de veiller à I'applicationde la législationet de la
réglementationen matière de relationsde travail et de
sécurité;
- de procéder au recrutementdes personnels
enseignantsétrangerset d'assurerla gestion de leur
carrièreprofessionnelle;
- d'organiserles concoursde recrutementnationaux
d'enseignantschercheurs,en relation avec le secteur
concemé.
c) La sous-direction de la formation,
perfectionnement et du recyclage,chargée:

du

- d'élaboreret de mettre en æuvre les plans et
programmesde formation, de perfectionnementet de
et de
recyclagedes personnelsadministratifs,techniqr.res
service;
- d'assurerle soutienet le suivi de I'exécutiondes
plansde formationdesétablissements
soustutelle;
- de mettre en æuvre les plans de formation, de
perfectionnementet de recyclage du personnel de
I ' a d m i n i s t r a t icoenn t r a l ;e
d'évaluer périodiquementles plans et les
engagé
programmesde formationet de perfectionnement
par le secteur.
Art. 8. * La direction du budget, des moyenset du
contrôle de gestion est chargée:
- d'évalueret d'élaborerle budset de fonctionnement
du secteur;
- d'affecterles créditsnécessaires
au fonctionnement
desétablissements
soustutelle:
- de procéderau contrôlede la gestionfinancièreet
soustutelle;
comptabledesétablissements
d'assurerle fonctionnement de la commission
ministérielledes marchéspublics et de veiller au respect
descontrats;
desprocédures
d'établissement
- de pourvoir l'administrationcentrale en moyens
matérielset d'enassurerla gestion;
d'exécuter le budget de fonctionnement et
centrale.
d'équipement
de I'administration
:
Elle comprendquatre(4) sous-directions
a) La sous-directiondu budget et de la comptabilité,
chargée:
- d'élaborerle projet du budgetde fonctionnement
du
secteur:
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- d'affecterles crédits nécessairesau fonctionnement
desétablissements
soustutelle:
- d'exécuterle budget de I'administrationcentrale et
d'entenirla comptabilité.
b) La sous-directiondu contrôle de gestion, chargée:
- de définir et mettre en æuvre les procéduresde
gestionmatérielle,financièreet comptable;
- d'assurerle contrôle de la gestion financière et
comptabledesétablissements
soustutelle;
- de superviser
du patrimoine;
les mouvements
- d'assurerI'exploitation et le suivi des rapports
émanantdesinstitutionset organesde contrôle.
c) La sous-directiondes moyens généraux, chargée:
- de pourvoir I'administrationcentrale en moyens
matérielset de les gérer ;
- d'assurerles conditionsmatériellesnécessaires
aux
activitésdesstructuresde I'administrationcentrale:
- d'assurer,en relation avec la structureconcernée,la
sécurité,I'hygièneet I'entretiendes biens meubles et
centrale.
immeublesde l'administration
d) La sous-direction des marchés et des contrats,
chargêe:
d'assurerle fonctionnementde la commission
ministérielledesmarchéset de son secrétariat
;
- de prépareret de présenterles dossiersdes marchés
relevantde la compétencede la commissionnationale;
- d'assurer
le suivi de I'exécutiondesmarchésrelevant
de la commissionministérielleainsi que ceux relevantde
de wilayas;
la compétence
descommissions
- d'assisterles établissements
sous tutelle dans la
conduitede passationde marchéset de contrats.

:
Elle comprendtrois (3) sous-directions
a) La sous-directiondes conditions d'étude et de vie
des étudiants, chargée:
- d'assurerI'accompagnement
des étudiantsdès leur
supérieur,dansI'ensemble
des
admissionà I'enseignement
espaces
universitaires
;
d'assister,en coordination avec les structures
dansla mise
les établissements
universitaires
concernées,
en place de guides pédagogiqueset des ceuvres
au profit desétudiants;
universitaires
de veiller au suivi et à l'évaluation du
fonctionnementdes activités de prestationsdes ceuvres
universitairesnotamment en matière de restauration,
d'hébergement
et de boursesconformémentaux normes
requises;
d'impulser I'organisation de câmpagnes de
sensibilisation,
d'informationet de préventionnotamment
en matière de santé, d'hygiène, de sécurité et de
prévention des risques dans les établissements
d'enseignement
supérieur
;
- de participer à la diffusion de toute information
relative aux opportunités d'emploi et d'insertion
professionnelle
desdiplômés.
b) La sous-direction de la qualité des prestations
universitaires et de la prévention des risques, chargée:
- d'élaborerles programmesannuelset pluriannuelsen
matièrede préventiondes risqueset de coordonnerleur
application;
- d'entreprendre
ou de faire entreprendretoute étude
prospective en vue du développementdes ceuvres
universitaires
;
- de réaliserdes étudesou de faire réaliserdesétudes
d'évaluationde la qualité des prestationsdes æuvres
universitaires
fourniespar les résidences
universitaires
;

fut. 9. - La direction de I'amélioration du cadre de
vie des étudiants et de I'animation en milieu
universitaire est chargée:

d'assurerI'analyse et la synthèse des travaux
d'évaluationet des bilans et rapports réaliséspar les
organesd'évaluationhabilités;

- de proposerles élémentsd'une stratégiesectorielle
visant à améliorerles conditionsde vie et d'étudedes
étudiants dans les établissements d'enseignement
supérieur;
- de piloter, en relation avec les directionsconcernées,
la réformedu systèmenationaldes æuvresuniversitaires;
- de participerà la définitionde Ia politiquesectorielle
et
desæuvresuniversitaires
en matièrede développement
d'enassurerl'évaluationpériodique;
- de réaliserdesétudes,ou au besoin,de faire réaliser
des étudesd'évaluationde la qualité des prestationset du
fonctionnement du système national des æuvres
universitaires
:

- de veiller à I'applicationdes mesuresde prévention
des risqueset de sécuritéimposéespar la réglementation
en vigueur aux établissementsde ['enseignement
supérieur.

- de veiller à la cohérenceglobaledes objectifs,des
actionset desmoyensdesæuvresuniversitaires
;
d'assurerI'analyse et la synthèse des travaux
d'évaluation et des bilans et rapports réalisés par les
habilités.
orsanesd'évaluation

c) La sous-direction de I'animation en milieu
universitaire, chargée:
- d'assurerle suivi des activitésd'animationen milieu
notamment,scientifique,culturelle,sportive,
universitaire,
et récréative;
d'organiser les activités d'échange entre les
universitairesau niveau local, régionalet
établissements
national;
- d'accompagner
les étudiantsà la créationde clubs
culturelleset sportivesdans
scientifiqueset d'associations
l e sm i l i e u xu n i v e r s i t a i r ;e s
d'organiser des manifestationset compétitions
culturelleset sportivesau profit desétudiants;

- de collecterles donnéesliées aux organisations
agrééeset d'observersesactivitésliées aux
estudiantines
conditionsd'étudeet de vie ;
de coordonner les actions et les activités
scientifiques et culturelles développées par les
établissements
univ ersitaires.
Art, 10. - L'organisationde l'administrationcentrale
du ministère de l'enseignementsupérieur et de la
recherche scientifique en bureaux est fixée par arrêté
conjoint du ministre de I'enseignementsupérieuret de la
recherchescientifique,du ministrechargédes financeset
de l'autoritéchargéede la fonction publiquedansla limite
de deux (2) à quatre(4) bureauxpar sous-direction.
Art. ll. - Les structuresde I'administrationcentraledu
supérieuret de la recherche
ministèrede I'enseignement
et organismes
scientifiqueexercentsur les établissements
du secteur,chacuneen ce qui la concerne,les prérogatives
et les missionsqui leur sont confiéesdans le cadre des
en vigueur.
et réglementaires
dispositions
législatives
Art.12. - Les dispositionsdu décretexécutifn" 03-01
du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondantau 4 janvier
2003, modifié et complété, portant organisation de
l'administrationcentraledu ministère de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique,sont abrogées.
Art. 13. - Le présentdécret sera publié a\ Joumal
ofriciel de la République algérierure démocratique et
populaire.
au
Fait à Alger, 18 RabieEl Aouel 1434 correspondant
30 janvier2013,
AbdelmalekSELLAL,
-*----

