----trDécret exécutif n' 13-80 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013 fixant
le
fonctionnement de
et
Itorganisation
I'inspection générale de la pédagogie du
ministère de I'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Le hemier ministre.
Sur le rapportdu ministre de l'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinêa2) ;
Vu le décretprésidentieln" 12-325du 16 Chaoual1433
correspondantau 3 septembre2012 portantnominationdu
Premierministre:
Vu le décretprésidentieln" 12-326du 17 Chaoual1433
conespondantau 4 septembre2012 portant nomination
desmembresdu Gouvemement;
Vu le décret exécutif n' 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l'administrationcentraledesministères:
Vu le décretexécutif n" 13-78 du 18 Rabie El Aouel
1434 correspondant au 30 janvier 2013 portant
organisationde I'administrationcentraledu ministèrede
supérieuret de la recherchescientifique;
l'enseignement
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;
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Décrète :
Article ler. - En application des dispositionsde
I'article ler du décret exécutif n" 13-78 du 18 Rabie
El Aouel 1434correspondant
au 30 janvier 2013 portant
organisationde I'administrationcentraledu ministèrede
I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique,le
présentdécreta pour objet de fixer I'organisationet le
fonctionnement
de I'inspectiongénérale de la pédagogie
du ministère de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,dénomméeci-après,< I'inspection
généralede la pédagogie>.
Art. 2. - Dans le cadre de sa mission gênérale,
I'inspectiongénéralede la pédagogieest chargée du
contrôle de l'application de la législation et de la
réglementationen vigueur relatives, aux activités
pédagogiquesdans les établissementsd'enseignement
supérieur,et les établissements
de formation supérieure
régispar le droit privé.
Elle est chargéenotammentde :
veiller à I'application des programmes des
enseignements
danstous les cycles,domaines,filières et
spécialitésde formation et tous les établissements
d'enseignement
et de formationsupérieurs,
- veiller à I'utilisation rationnelle des moyens et
supportspédagogiques
et didactiquesrequis,s'assurerde
la conformité et de la cohérence globale du
fonctionnement de la pédagogie, et prévenir toute
défaillance.
- contribuerà I'observation,au recueil,à I'analysedes
donnéesstatistiqueset à l'appréciationdes évolutions
enregistréeset des degrés d'atteinte des objectifs en
matièrede pédagogie,
- proposerles outils,les méthodeset les actionsvisant
l'amélioration des performances de gestion de la
pédagogie,
proposer les mesures de correction des
dysfonctionnements en relation avec les directions
concernées,
veiller au respect des charges statutaires des
enseignantschercheurset au respectde la réglementation
en matièred'évaluation,de progressionet d'orientation
desétudiants,
- veiller au bon fonctionnementet au renouvellement
normal et régulier des structures et entités à caractère
pédagogique et scientifique à savoir les conseils
scientifiques,équipespédagogiques,
équipesdu domaine
de formation,équipesde filières et équipesde spécialités,
électiondes comitéspédagogiques
, missiondu tutorat ,
jurys de délibération, jurys de soutenance
des mémoires
et thèses.
- veiller au respectde I'application du cahier des
chargesrégissantl'établissement
de formation supérieure
de droit privé,
- prendre en charge les doléancesexpriméespar les
enseignantschercheursdansles domainespédagogiqueset
scientifiques.
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Art. 3. - L'inspection générale de la pédagogie
intervientsur la based'un programmeannueld'évaluation
et de contrôlequ'elle établitet soumetà I'approbationdu
ministre de l'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique.
Elle peut intervenir, d'une manière inopinée, à la
demandedu ministrede l'enseignement
supérieuret de la
recherche scientifique, pour effectuer toute mission
par unesituationparticulière.
d'enquête
renduenécessaire
Art. 4. - Les missionsd'inspectionou de contrôle
par un rapportque l'inspecteurgénéral
sont sanctionnées
de la pédagogieadresseau ministrede l'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique.
L'inspection généralede la pédagogieest tenue de
préserver la confidentialité des
informations des
documentsdont elle a la gestion, le suivi et la
connaissance
et d'éviter toute ingérencedans la gestion
des servicesinspectés,en s'interdisantnotammenttoute
injonction susceptible de remettre en cause les
prérogatives
desditsservices.
dévoluesaux responsables
Art. 5. - L'inspection généralede la pédagogieest
dirigéepar un inspecteurgénéralde gradede professeur
assistéde huit (8)
ou professeurhospitalo-universitaire,
inspecteurs.
Les inspecteurs
sonthabilitésà avoir accèset demander
toutes informations et documents jugés utiles pour
I'exécution de leur mission et doivent être, pour cela
munisd'un ordrede mission.
Art. 6. - La répartitiondes tâcheset du programme
de I'inspectiongénérale
d'activitésentreles inspecteurs
de la pédagogie est fixée par le ministre de
l'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique,
surpropositionde I'inspecteurgénéralde la pédagogie.
supérieur
Art.7. - Le ministrede I'enseignement
et
de la recherchescientifiquepeut déléguersa signatureà
l'inspecteurgénéralde la pédagogie,dansla lirnite de ses
attributions.
Art. 8. - L'inspecteurgénêralde la pédagogieexerce
l'autorité hiérarchiquesur l'ensembledes personnelsde
I'inspectiongénéralede la pédagogie,anime,coordonne
leursactivitéset en assurele suivi.
Art, 9. - L'inspecteurgénéralde la pédagogieétablit
un rapportannueld'activitéset le soumetau ministrede
l'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique.
Art. 10. - Le présentdécret sera publié au Journal
offrciel de la République algériennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger, 18 RabieEl Aouel 1434 correspondant
30janvier2013.
AbdelmalekSELLAL.

