Décrct exécutif n" 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423
correspondant au 4 janvier
2003 portant
organisatioq dc I'administration
centrale du
ministère de I'enseignemcnt supérieur et de la
recherche scientifiq ue.

Le Chef du Gouvemement,
Sur le rapport du ministre de I'enseignement supérieur
et de la recherchescientilique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4" et 125
(alinéa 2 ) ;
Vu le decret présidentiel no 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu.le décret présidentiel n" 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membresdu Gouvernement ;
Vu le décret exécutif no 90-188 du 23 juin 1990
détôrminant les structures et organes de l'administration
centraledes ninistères ;

du suivi des rétbrmes et. des programmes de
développement du secteur ;
-

du suivi des doléanceset des requêtès;

* de quatre (4) attachésde cabinet.
3 - L'inspection générale dont I'organisation et. le
tbnctionnement sont fixés par décret executif.
4 - tes struchrres suivantes :
-

La direction de la formation supérieure graduée ;

La direction de la post-$aduation et de la
recherche-fbrmation ;
- La dtection de la recherche scientitioue et du
développement technologique ;
- La direction des réseaux et systèmesd'inlbrmation
et de la communication ruriversitaires;
-

La direetion du développementet de la prospective ;

-

La direction des étudesjuridiques et des archives ;

Vu le décret exécutif n" 94-26A du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondantau 27 août.1994 fixant les attributions
du ministre de I'enseignementsupérieuret de la recherche
scientitique ;

- La direction de la coopération et des échanges
interuniversitaires ;

Vu le décret exécutif no 98-399 du 13 Chaâbane 1419
correspondantau 2 déiembre.1998 portant organisationde
I'administration centrale du ministère de I'enseignement
supérieuref.de larecherche scieptitique ;

- La direction du budget, des moyens et du contrôle de
gestion.

Décrète :
Article ler.
Sous I'autorité du ministre,
I'adnrinistration centrale du mrnistère de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique comprend :
I - Le secrétaire général assistéde deux (2) directeurs
d'études, auquel sont rattachésle bureau ministériel de la
sûreté inteme d'établissement et le bureau du courrier et
de la conmunication ;
2 -Le cabinet du ministre, composé:
* du chef de cabinetassistéde huit (8) chargésd'études
et de syuthèse,chargés :
de la preparation et. de I'orgmisation de la
participation du ministre aux actiûités gouvemementales;
- de Ia prépzrationet de I'orgenisationdes activitésdu
ministre dans le domaine des relations publiques ;
- de I'organisation et de la préparation des relations
du ministre avec les organesd'intbrmation ;
- de i'organisation-et de la préparation des relations
du nrini"^tre avec les dilÏérentes associations et
organir-ations sociopr'ot'es
sionnelIes . ;
-

du suivi des activitésdes æuvreSuniversitaçes;

- de l'établissementet du suivi des plans d'action et
des bilzursd'activité pour I'ensembledu secteur '

-

La direction des ressourceshunraines;

Art. 2. - La direction de la formation supérieure
graduée est chargée:
de mettre en place un systèrne d'orientation
pédagogique des étudiants et ce, en relation avec les
structureset les instancesconcernées:
- de détinir les conditions d'ouverture, de t'ermetureet
d'organisation des diftérents cycles et tilières ainsi que
I'habilitation des programmes de fbrmation supérieurede
graduation;
- de déternriner les règles générales des modes de
contrôledes connaissan""*àt d" [rogressidn;
-de procéder à l'évaluation des fbrmations
supérieures de graduation et à la certification des
diplômes ;
- de tixer les modes et.procéduresd'équivalence et de
reconnaissancedes titres et diplômes étran,eersainsi que
l'agrément, le contrôle et Ie suivi des établissements
privés de tbrmation supérieure;
- de veiller, dans son domaine de compétence, à
I'exercice de la tutelle pédagogiquesur les établissements
de tbrmation supérieurerelevant d'autres secteurs.
Elle comprend quatre (4) sous -directions :
a) La sous'direction du suivi pédagogique et de
l'évaluation, chargée:

- de tixer les critères d'admission propres à chaque
tilière et de concevoir les politiques d'orientation des
étudiants;

- de défïnir le cadre général en matière de progression,
d'évaluation et de contrôle continu des connaissances;

Elle cpmpre.nd
lrois (3) sous-directions
;
i

.

,

.

:

- de participer à la détinition d'une politique nationale
de tbrmation pennanente des lbrmateurs ;

a) La sous-direction de la formation post'graduée en
I sciencesmédicales, chargée:

- de proposer les éléments d'une politique sectorlelle
en matière de moyens pédagogiqueset didactiques et, de
fbnds documentaires.

,

b) La sous-direction des sciences socialês et
humaines, des lettres et des langues.
c) La sous-direction des sciences exactes, des
technologies et des sciences de Ia nature et de la vie,
chargéeschacunedans son domaine de compétence:
- de fixer les critères d'ouverture et de t'ermeturedes
filières de tbrmation ;
- d'élaborer les curriculum dans les difTërentschamps
disciplinaires relevant de leur compétenceet de veillef à
leur actualisation en vue d'une adaptation continue à
l'évolu{ion des savoirs et des savoir-faire ;
- de mettre en place les procédures de certilication
pour chaque type de formation.
d) La sous-direction dcs agréments, de contrôle et
des équivalencas, chargée:

i

de définir, les besoins en, matière de formation
post-$aduée en sciencesmédicales et.ce, en relation avec
le secteurconcemé ;
- de détinir les conditions et les critères d'habilitation
en- matière d'organisation des formations post-graduées
en sciences médicales et d'en assurer le' suivi et
l'évaluation:
- de ,détinir les mesures reglementaires régissant le
tbnctionnement et la gestion pédagogique et scientifïque
des ditïérents niveaux de tbrmations post-graduées en
sciences médicales et de veiller au respect de leur
application.
b) La sous-direction de la formation doctorale,et de
la post' graduation spécialisfe, chargée:
- de suivre et de coordonner l'ensemble des actions
liees à I'habilitation et à I'organisation de la tbrmation
doctorale et des post-graduationsspécialisées;
- d'assurer le suivi et l'évaluation des tbrmations
doctoraleset post-gr.aduées
spécialisées;

- de procéder à I'agrément des établissementsprivés
de formation supérieureet d'assurer le contrôle et le suivi
du fbnctionnement ;

- de proposer et de mettre en æuvre toute mesure
réglementaire pn matière d'organisation et
de
programmation
des
formations
doctorales
et
:
posi-graduationsspécialisées;

- de tjxer les modes et les procéduresd'équival"n""
"t
de reconnaissancedes titres et diplômes étrangers;

de définir les ctnditions d'habilitarion des
établissementsdevant assurer la,tbrmation doctorale, la
post- gaduation spécialiséeet I' habiI i tation universitaire.

de constituer une banque de clonnées sur les
systèmesde fbrmation supérieuie dalrs le monde et ce en
relation avec les autresstructures.

c) ,La sous-direction
chargée:

Art. 3. - La direction de la post-graduation et de la
recherche-formation est cirargée:

- d'établir un plan sectoriel pour une meilleure prise
en charge de la recherche- tbrmation en relation avec les
établissementsd'enseignement supérieur et les structures
concernées;

- ds çsnçsvoir et de mettre en æuvre la politique de
développenrenl.en matière de tbnnation post-graduée;

de la recherche-formation,

- d'élaborer les programnes de recherche-fbrmationet
d'en assurerle suivi et.l'évaluation ;

de dél'inir les critères d'habilitation des
établissementsdevant assurerla lbrmation post-graduéeet
I'habilitationuniversiLaire;

- d'assurerle suivi de la réalisaliondu plan sectoriel
de la recherche-tbrmation et de procéder à I'évalua{ion
régulière de tous sesaspects;

- de clétinir les conclitionset les modalitésd'ouverture
des programmesde tbrnation post-graduée;

d'identitler et de proposer les moyens de
dynamisation et de développement de la recherchefbrmation;

- de procéder au suivi et au contrôle continu des
tbrmations pttst-graduéeset d'en assurerun bilan et une
évaluationrégulièrc,
- d'élaborer et de proposer toute stratégie visant à
promouvoir la recherche-tbrmation au sein des
établissements
d'enseignementsupérieuret d'en assurerle
suivi et l'évzrluation:
- de veiller à I'exe.rcicede la tutelle pëdagogiquesur
les établissements de fbrmation supérieure relevant
d'autressecteurs,dansson dornainede courtrétence.

- d'impulser, de suivre et de coordonner, en relation
avec les établissements, les actions d'animation
scientitique.
ArL 4. - La direction de la rccherchc scientifîque et
du développement technologique est chargée:
d'identitier et de proposer les pro-sraûrmes
prioritarres nationaux de recherche;
d'entreprendre toute étude de prospective et
d'assurerune veille teclmologique pernanente ;

- de mettreen oeiivreles recommandations
émisespar
le conseil national de la recherchescientitiqueet d'en
assurerle secrétariat.
:

d'assurer le suivi, I'analyse et la synthàe des
travaux d'évaluation réalisés par les organesd'évaluatioa
et de coordination habilités ;

- de procéder à une évaluation permanente des
activitésde recherchescientifiqueet de développement
technologique;

d'assurer le secÉtariat des commissions
intersectorielles de promotion, de coordination et
d'évaluation de la recherchescientitïque et technique et le
suivi de leurs travaux.

- d'élaborer le budget national de la recherche
scientitique et du développementtechnologique;
de proposer des rnesures incitatives pour la
valorisationdesrésultatsde la recherche;
- d'assurerla coordinationintersectorielle
desactivités
de recherchescientifïque.
Elle comprendquatre(4)sous-directions
:
a) Lr- sous-directionde la programmation et des
,Étudesprospectives,chmgée:
- d'iderttitieret de proposerles objectifs,les actionset
les thématiquesde recherche;
* de veiller à la mise en æuvre et au suivi des
programmes nationaux de rerherche et
à leur
actualisation
;
- d'initier et de mener des études prospertives sur le
dévèloppe-mentde la recherche scientitïque ;
- de participer, en relatioh avec la structure concemée,
à
' l'élaboration et à la mise en æuvre du programme de
recherche-tbrmation.
b) La sous-direction du suivi du financement de la
recherche, chargée:
- de pÉparer les éléments d'élaboration du budget
national de la recherchescientiiique et du développement
technologique;
d'élaborer e[ de proposer les budgets de
tbnctionnenrent et d'équipement par entité et par objectif
,de recherche;

d) La sous-direction de la valorisation, de
l'innovation
et du développement technologique,
:
chargée:
- d'élaborer les procédures et de mettre en place les
mécanismes de valorisation des résultats de la recherche
scientitique et du dévelôppernenttechnologique;
- de proposer les meswes d'impulsion à la production
et à la valorisation desrésultats de la recherche;
- de proposer des mesures pour la redétjnition des
missions de rechercheet de développementtechnologique
au sein des entreprises économiques afin de développer
leurs relations avec le secteur de la recherche.
fut. 5. - La direction des réseaux et systèmrs
d'information et de communication universitaires. est
chargée :
- d'adapter le système de I'enseignement supérieur à
l'évolution des technologies de I'infbrmation et de la
communication et à leur emploi dans tous les domaines
d'activité;
- de mettre en place les mécanismes de suivi et de
développementcontinu du réseaunational universitaire ;
.-1 de promouvoir
technologies pour la
scientitique et technique ;

I'utilisation
des nouvelles
dillusion
de I'intbrmatiorr

de développer I'enseignement à distarce et les
universités virtuelles ;
- de concevoir et de mettre en æuvre le plan de le
généralisation de I'utilisation de I'outil intbrmatique dans
le secteur:

- de procérler à des analyses tinancières et de mettre
en æuvre les meswes et les orocédures d'amélioration de
la gestion tin;rncière ;

de veiller à la modemisation du réseau des bibliothèques et à son développement;

- d'assurerle suivi de I'utilisation des crédits alloués
à la recherche

d'assurer une large ditïïsion
concernantles activités du secteur.

c) La
sous-direction
de
ceiordination
la
intersectoriclle et de l'évaluntion, chargée:
- de contribuer à la nrise en place des établissements
publics à caractère scientitique et technologique, des
unités de recherche et des laboratoires de recherche et
d'assurer le suivi de leurs activités ;
- de.r'eiller à la cobérenceglobale des objectifs, des
actions et.des moyens dq la rechercheentrç les ditTërentes
entités de recherche;
d'élaborer les instruments méthodologiques
d'évaluation des chercheurs,des projets de recherche,des
entités de rechercheet desprogranrmesde recherche;

de I'inlbmation

Elle comprend trois (3) sous-directiors :
a) La sous-direction des réseaux, chargee:
- de veiller à I'installation et au développement du
réseaunational univenitaire ;
I
de promouvoir l'utilisation des nouvelles
technologies de I'intbrmation et de la communication
dans les domaines de la pédagogieet de la recherche;
- d'élaborer et de mettre en oeuvre le schén.rl .:c
développement de l'utilisation de l'outil inlbmratitlue
dans I'ensembledes établissementsd'enseignementet de
rechercheet de suivre son application ;

de veiller à la connexion des établissements
Blle comprendtrois (3) sous-directions
:
d'enseignement
.
et de rechercheentreeux d;une part, et
Ieur conaexionavecles principalesbanquesâe données
- a) La sous-direction de la prospective ct de la
dansle monde.
planification, chargée:
b) La sous-directiondessystèmes,chargée:
- d'assurer toute étude prospective
nécessaireà
l'évolutionet audéveloppemenidu
- de coordonnerI'ensembledesactions
iecteur
;
entreprides
par
les établissernents
de lbrmationet derecherche*
- d'organiserla collecteet le traitement
des données
d'enseignement
virtuel ;
"r"ti!ie
statistiques
desétablissements
de fbrmationsupérieure
;
- de mettreen æuvrele projet d'université
virtuelleet
participer,
dansle cadrede la régulationdesflux,
. . qq
d'enassurer
le suivi ;
à la déterminationet à la mise en plice des systèmes
d' orientationdesétudiants
- de piloter en relationavecles ,r*"rur",
concernées,
I'opération de modernisationet de développement
des
bibliothèques
b) La sous-direction de la programmation et du
universitairesen impulsantla lieation A,un
réseaude bibliothèques
financement desinvestissements,cfràrgée:
virnrelles;
- d'étudier et de préparerles données
de pronrouvoir l,utilisation des nouvelles
nécessaires
à
technologiesde diftusion en matière d'intbrmation
l'élaboration des avant-projetsde plans annuels et
scientifiqueet tecturique.
pluriannuelsde développement
du ,""t"u. I
- de préparerles dossiersd'inscriptiondes
c) La sous-direction de I'information et
opérations
de la
d'investissement
communication, chargée:
et d'équipernent:
- de procéderau financement,au suivi
- dË mettre à la disposition
d,exécutionet
des usagers, par tout
au contrôle des programmesd'investissementet d,en
support de conmlrnication, toute informatioi utile
relative
etablirIe biland'exécution;
tu secteur:
- d'assurerla coordinationet la mise en
- d'éditer une re\ue périodique
æuvredes
d'infbrmation sur les
activitésdeplanilïcationet depro$afirmationdu secteur.
principales activités du secteur :
de concevoir et d,éditer, en relation avec
les
structures concernées, les guides à usage national
et
international ayant pour objet la présàntation
et la
promction du secteur;
- de coordorner, dans le cadre
de I'intbrmation du
grand public les relations du secteur avec les
diflérents
médias.
Art. 6. - La direction du développement et de
la
prospective,est chargée:
- C'assurerla planilïcation du
développementef. de
l'extension du réseaudes établissementsd'ènseignement
supérieuret de recherchescientifique ;
d'élaborcr_les plans annuels et pluriannuels de
,
oeveloPpement
du secteur:
d'animer et de éaliser toute étude prospective
nécessaireà la détermination des objectifs ptanittes et
à
l'érrolution des activités de I'enseignehent supérieur et
de
la recherchescientil-ique;
- de proposer et de mettre en place,
en relatlon avec
.
les structures concernées, dei systèmes adaptés
d'orientationdesétudiânts:
- d'assurer le suivi des réalisations
et le contrôle des
investissenrents, destinés au développement. des
iniiastructures et des équipementsuniversitaires
;
- de suivre les étudesrelatives à
la dél.inition des coûts
et des noffnes des intiastructures et cles équipements
universjtaires,
- de mettre en æuvre les tinancements
extérieurs
obtenusen faveur des objectit\ et plans de dé.veloppement
de I'enseignement supérieur et de la .ËËfroCt
scientill(tue.
"

c) La sous-directiondu suivi des constructions,des
équipementset de la normalisation,chargée:
de suivre I'exécution des programmes
d' investissements
j
universitaires
déconcentrés
- de détinir la consistance
physiquedes programmes
de préparationdesrentréesuniuèrsitaiies
;
- de réaliser la synthèsedes éléments
techniques
et plani de
{gvantpermettreI'élaborationdesprogrammes
développement
du secteur;
- d'initier les én:desde détinitiondescoûts
et normes
des progranrmes d'infiastructures et d,équipements
universitaires
:
- de veiller à I'application des normes
et.des mesures
visant à assurerune meilleure maintenancedu patrimoine
meuble et inrmeuble, du secteur;
.. d'assister les ditÏérents opérateurs
dans la conduite
desopérationsd' investissement.
Art. 7. -

La direction des études juridiques et des

archives,est chargée:

d'élaborer, en relation avec È* strucnres
concernées,
les textesréglementaires
rentrantdansla mise
en æuvredu programmed'actiondu secteur;
- d'assurerune a-ssistance
juridique aux structuresde
I'administration
centraleet
aux établissemenrs
sous
tutelle;
- de proposerles texter-regissantI'organisatron
et le
.
fbnctiomementdesétablissements
soustutétt" ;
d'assurerla participationdu secteurà l'action
.,-.
legtslallve
et.réglementaire
du Gouvernement
:

d'assurer le traitement et
I'intbrmationjuridique ;

la

diftusion

de

- d'assurer la gestion et la conservationdes archives et
de la documentationde 1'administrationcentrale.

a) La sous-direction de la réglementation, chargée:
d'élaborer. en relation avec les structures
concernées, les textes réglementaires rentrant dans la mise
en æuvre du programme d'action du secteur ;
de proposer les textes régissant I'organisation et le
tbnctionnement des établissem€ntssous nttelle ;
- d'assurer une assistàncejuridique aux structures de
I'administration centrale et aux établissernents sous
hrtelle.
et du

d'3551t1's1la pmticipation du secteur à I'action
législative et réglementaire du Gouvernement par l'étude
et I'examen des textesprésentés;
- d'assister les structures dans la prise en chmge des
al'tairescontentieuses ;
- de participei aux énrdes liées aux rélbrmes du
secteurnotamment dans leurs aspectsjuridiques
c) La sous-direction
documentation, chargée:

des

archives

et

de

Elle comprend trois (3) sous-directions:
'du
sous-direction de la formation,
a) La
I'insertion,
et
de
perfectionnement à l'étranger
chargée:

Elle comprend trois (3) sous-directions:

b) La sous-direction des études juridiques
contentieux, chargée:

- de proposer tout texte régissant I'organisation et Ie
tbnctionnement de la formation à l'étranger.

la

- de collecter les intbrmations à caractèrejuridique et
d'en a^ssurer
la diftïsion ;

- de mettre en æuvre les plans de formation et. de
pertèctionnement à l'étranger et ce, en relation at'ec les

stucturesconcernées:
- d'assurer, en relation avec les secteursconcernés,le
suivi des étudiants boursiers, des enseignants,et de tous
les personnels en t-ormation ou en pert'ectionnement à
l'étranger ;
- d'évaluer les besoins en tinancement de la tbrmation
et du pert'ectionnementà l'étranger
de proposer les mécanismes de i'acilitation de
l'insertion en milieu prot'essionnel des étudiants ayant
achevéleur formation ;
- de proposer tout texte régissant I'organisation et le
fonctionnement de la tbrmation à l'étranger.
b) La sous-direction de la coopération, chargée:
- de prospecter'les opportunités de coopération et
d'échange en matière de tbrmation et de recherche ;
- de mettre en æuvre les accords de coopération et
d'assurer leur suivi et leur évaluation ;
- d'assurer le suivi des étudiants étrangers inscrits
dans les établissements d' enseignementsupérieur ;

- de veiller à la conservation,'par les techniques
appropriées,des archivesde l'administration centrale ;

- d'établir, en relation avec le secteur concerné, les
plans de coopération et de partenariat âvec les dif'térents
organismesrégionaux et internationaux ;

de promouvoir, en relation avec les structures
concernées, une politique sectorielle en matière de
documentationjuridique ;

- d'assurer la difï'usion de toute étude réalisée par ces
organismesrégionaux et internationaux.

de proposer, en concertation avec les instances
nationales habilitées, un plan directeur de gestion et de
conservation des archives du secteur et de suivre son
exécution.

c) La sous-direction des échangesinteruniversitaires,
chargée:

Art. 8. - La direction de la coopération et des
échanges inter-universitaires, est chargée en relation
avec le secteurconcemé :
de prospecter les potentialités et opportunités
ofTèrtesen matière de coopérationet de partenariat ;
- de veiller à I'exécution des accords de coopération
clans les domaines rclevant du secteur et d'en assurer
l'évaluation :
de proposer -tes mécanismes pennettant la
contribution de la communauté scientitique algérienne
établie à l'étranger ; :.
d'assurer, en coordination avec" les secteurs
concernés,le suivi de l'èxécution des plans de lbrniation
et de perf'ectionnementà l'étranger e[ de proposer les
mécanismes de t'acilitatiôn de I'insertion en milieu
prot-essionnel;

- de tenir le tichier de la comnrunauté scientitique
algérienne établie à l'étranger et de mettre en place des
mécanismespermettant sa contribution dans les domaines
de I'encadrementpédagogiqueet de la recherche;
de promouvoir les échanges interuniversitaires
notamment dans les domaines de I'encadrenrent, de
I'enseignement.et de la recherche;
- d'exploiter toute opportunité d'échange en matière
de tbrmation entre les établissements algériens
d'enseignementsupérieuret leuru iromologuesétrangers;
- de procéder à une évaluation régulière des échernge:;
in teruniversitaires.
Afi. 9. chargée :

La direction de-sressources humaines, est

- de proposer et dé mettre en æuvre la prolitique de
développementet de valorisation des ressourceshumaines
du secteur;
,

- de participerà l'élaborationd'wre politiquegénérale
de recrutement,
d'aftectationet de gestiondespersonnels
enseignants
;
- d'élaborer et de mettre en æuvre les plans et
progfanxres de tbrmation, de perf-ectionnement
et de
recyclagedes personnelsadministratit's,
techniqueset de
service;
et
--: de veiller à I'applicationdes dispositionslégales
réglementaires
relativesauxrelationsdè travail;
- d'assurerle suivi descarrièresdes personnelset le
suivi desetïèctiti ;
- d'assurerla gestiondu persomelde l,administration
centrale;
- de veiller à I'application des conventionset des
accordsrelatil.sà I'emploi des penonnelsenseignants
chercheurs
étrangers;
- de proposer,en relation 4vec les strucnres et
organeseoncernés,tout texte à caractère réglementaire
surIesstâtutsparticuliersdespersonnels
du secteur.
Elle comprendtrois (3) sousdirections:
a) La sous-direction de la planification et du
développementdesreSsources
humaines,chargée:
- de concevoir, proposer et mettre en æuvre la
politique de dérreloppementet. de valorisation des
ressources
humaines;
- de participerà l'élaborati'ond'unepolitiquegénérale
de recrutement,
d'afÈctationet de gestiondespersonnels
enseignants
et chercheurs
;
- d'élaborer un plan prévisionnelet prospectif de
gestiondesressources
humaines;
- d'évaluer les opérationsde gestionde.sressowces
humaineset la sin:ationdeI'emploi au seindu secteur;
- de procéderà des auditsde gestiondes ressources
humainesau seindu secteur.
b) La sous-directiondu suivi et de la progressiondes
carrièrrs despersonnels,chargée:
de veiller à I'application des dispositions
réglementairesen matièrede recrutementet dè eestion
despersonnels
;
- d'assurer le survi de la gestiondes carrièresdes
personnels
au seindu secteur;
- de tenir le tlchier central de I'ensemble des
enseignan[s
et.cherchcurs
du secteur;
- d'assurerle suivi de la sifuation des personnels
d'encadrement
du secteur;
- d'assurer
la gestiondu personnel
de I'administration
centrale:
- de suiwe tout recourset toute atïàire contentieuse
liés à la gestiondesressources
humaines; "
- de veiller à l'.rpplicationde la législarionet de la
réglementationen matièrede relationsde travail et cle
sécurité;

enseignantsétrangerset d'assurer la gestion de leur
carrière;
- d'organiserles concoursde recrutementnationaux
d'enseignants chercheurs en relation avec le secteur
concemé.
c) La sous-direction de la formation , du
perfectionnementetdu recyclage,chargée:
- d'élaborer et de mettre en æuvre les plans et
prcgrafilmes de fbrmation, de perf-ectionnement.
et de
recyclagedes personnelsadministratit's,techniqueset de
service:
- d'assurerle soutienet le suivi de I'exécutiondes
plansde tbrmationdesétablissements
soustutelle;
- de mettre en æuvre les plans de fbrmation de
,
perf'ectionnementet de recyclage du personnel de
l'administrationcentrale;
d'évaluer périodiquenrenf les plans et les
prograûrmesde fbrmation et de perfectionnement
engagés
par le secteur
ArL 10.- La direction du budget,desmoyenset du
contrôle de gestion,est chargée:
- d'évalueret d'élaborerle budgetde tbnctionnement
du secteur;
d'atTècterles créditsnécessaires
au tbnctionnement
desétablissements
soustutelle:
- d'assurerla gestiondu tbndsnationalde la recherche
scientifiqueet du développementtechnologique;
- de procéderau contrôle de la gestion financièreet
comptabledesétablissements
soustutelle;
- d'assurer.le fbnctionnementde la commission
ministérielledesmarchéspublics et de veiller au respect
desprocédures
d'établissement
descontrats;
- de pourvoir I'administrationcentrale en moyens
matérielset d'en assurerla gestion;
d'exécuter le budget de fbnctionnement et
d'équipementde I' administràtion
centrale.
Elle comprendquate (4) sous-directions:
a) La sous-directiondu budget et de la comptabilité,
chargée:
- d'élaborerle projet du budgetde fbnctionnementdu
secteur;
- d'atï'ecterles créditsnécessaires
au tbnctionnement
desétablissements
soustutelle;
- d'exécuterle budgetde I'administrationcentraleet.
d'en tenir Ia comptabilité;
- de procéderen relationavecla structureconcernée
à
la déterminationet à I'atTectationdes dotationsdu fbnds
nationalde la recherchescientitïqueet du développenrent
technologique.
b) La sous-directiondu contrôlede gestion,chargée:
- de détinir et de mettre en æuvreles procéduresde
gestionmatérielle,financièreet conrptablei
- d'assurerle contrôle de la gestion tlnancièreet
conrptabledesétablissenænts
soustutelle;

' - de superviserte$mouvementsdu patrimoine;
- d'assurerI'exploitatiort et lp suiù des rapports
émanantdesinstitutionset organesde contrôle.
c) Ln sous-directiondesmoyensgénéraux,chargée:
- de pourvoir I'administrationcentrale et moyens
:
!i
matérielset de les gérer ;
- d'asstuertes conoitiônsmatéiièllesnécessàres'aux
de I'adniinisration'centrale
activitésdesstructures
;
'' la
d'assurer,en relation aveôIa strucuie coilcêrnée,
s€curité,I'hygiène et I'entfetien des biens meubleset
centrale.
immeublesde I' administration
d) La sous-directiondes marchés et des contrats,
chargée:
- d'assurerle fonctionnement de la commission
ministérielledesmarchéset de sonsecrétariat;
- de prépareret de présenterles dossiersdesmarchés
de lacommissionnationale;
relevantde la compétence
- d'assurer le suivi de I'exécution des marchés
relevantdd la commission.minis.térielleainsi que ceux
de wilaya;,
des.commissions
relevantde la compéænce
- d'assisterles établissements
sous tutelle dans la
conduitedepassâtionde marchéset de contrats.

centrale
Art, 11. - L'organisationde l'administration
du ministère de l'enseignenrentsupérieur e[ de la
recherche scientitique en bureaux est tlxée par arrêté
suPérieuret de la
conjolnt du ministrede I'enseignement
du ministrechargédesfinanceset
recherche'scie.ntifique,
de I'autoritéchargéede la fbnctionpubliquedansla limite
de deux(2) à quatre(4) bureauxpar sous-direction.
ArL 12. - Les structuresde I'administrationcentrale
du ministère de ltenseignementsupériew et de la
et
recherchescientifiqueexercentsur les établissements
organismesdu secteur,chacuneen ce qui la congerne,les
prérogativeset les missionsqui leur sontcontléesdansle
en
cadre des dispositionslégislativeset réglementaires
vigueur.
Sont abrogéesles dispositionsdu decret
Art. 13. l4l9 correspondant
exécutif no 98-399 du 13 Chaâb'ane
au 2 décembre1998,susvisé.
Art. 14. - Le présentdécret serapublié au Journal
et
officiel de la Républiquealgériennedénrocratique
populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1423conespondant
au4 janvier2oo3'
Ali BENFLIS.
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3JoumadaEt Oula 1428
20 mai 2lXl7

Décret exrécutif n' W-142 du 2 Joumada El Oula l42E
correspondant au 19 mai 2fi)7 modifîant le décret
exécutif nc 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423
correspondant au 4 janvier 2003 portant
organisation de I'administration centrale du
ministère de I'enseignement supérieur et de la
recherche scientifïque.
Le Chef du Gouvemement,
Sur le rapport du ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4" et 125
(alinéa2) ;
Vu le décretprésidentieln" 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondantau 24 mai 2006 portant nomination
du Chefdu Gouvernement:
Vu le décretprésidentieln' 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 conespondantau 25 mai 2006 portant nomination
des membresdu Gouvernement:
Vu le décretexécutif n" 94-2ffi du 19 Rabie El Aouel
14l5 correspondantau 27 aoit 1994fixant les attributions
du ministrede I'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique;
Vu le décret exécutif n' 03-01 du 2 Dhou El Kaada
1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant
organisationde I'administrationcentraledu ministère de
I'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique;
Décrète :
Article ler. - L'anicle lerdu décretexécutifn" 03-01
du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondantau 4 janvier
2003,susvisé,est modifié commesuit :
"Atticle ler.
Sous I'autorité du ministre,
I'administration centraledu ministère de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique comprend :
1 - le secrétaire général assistéde quatre (4) directeurs
d'études,auquelsont rattachésle bureauministériel de la
sûretéinteme d'établissementet le bureaudu courrier et
de la communication.
(le restesanschangement)..,....................
".
Art.2. - l,e présentdécret sera publié au fournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 JoumadaEl Oula 1428correspondant
au l9 mai 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.

I Chaâbane 1429
lO août 2008
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Décret exécutif no 08-250 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 modifiant et
complétant le décret exécutif no 03-01 du 2 Dhou
El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003
portant organisation de I'administration centrale
du ministère de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifÎque.

Le Chef du Gouvernement,
supérieur
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
scientilique.
et de la reiherche
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4" et 125
(alinéa2) ;
Vu la loi no 98-ll du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondantau 22 aoÛt 1998, modifiée et complétée'
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développementtechnologique1998-2002;
Vu le décret présidentieln" 07-173du 18 Joumada
El Oula 12128correspondantau 4 juin 2007, modifié,
portantnominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décret présidentieln" 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondantau 23 juin 2008 portant
nominationdu Chefdu Gouvernement
;
Vu le décretexécutifn" 9Ç260 du 19 RabieEl Aouel
au 27 aotrt1994fixantles attributions
1415correspondant
supérieuret de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique;
Vu le décretexécutif n" 03-01 du 2 Dhou El Kaada
au 4 janvier 2003, modifié, portant
1423 correspondant
centraledu ministèrede
organisationde I'administration
scientifiqueI
supérieuret de la recherche
I'enseignement
Décrète :
Article 1er.- L'article let du décretexécutifn' 03-01
au 4 janvier
du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant
et rédigé
complété
est
modifié,
2003, modifié, susvisé,
commesuit :
< Article ler. t. ...................
2. ..................

4. Les structures suivantes:
- la directionde la formation supérieuregraduée;
- la directionde la post-graduation
et de la recherche
lormation;

- la directiondesréseauxet systèmes
de I'information
universitaires
et de la communication
;
- la directiondu développement
et de la prospective;
- la directiondesétudesjuridiques
et desarchives;
- la direction de la coopération et des échanges
interuniversitaires
;
- la directiondesressources
humaines;
- la direction du budget,des moyenset du contrôlede
gestion;
-

la direction généralede la recherchescientifiqueet
du développementtechnologique,régie par un texte
particulier>.
Art.2. - L'article cl du décretexécutifn" 03-01 du 2
Dhou El Kaada 1423 correspondantau 4 janvier 2003,
modifié,susvisé,estabrogé.
Art. 3. - Le présentdécret sera publié au Journal
ofliciel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait a Alger, le Aouel Chaâbane1429correspondantau
3 août2008.
Ahmed OUYAHIA.

