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ETFIXANT
CENTRAIDESMEMOIRESETTHESES
D'UN FICHIER
PORTANT
CREATION
ETD,UTILISATION
D'ALIMENTATION,
LESMODALITES
Scientifique,
Supérieuret de la Recherche
[e Ministrede l'Enseignement
- Vu le décretn" 85-55du 16 marsL985portantcréationdu centrede recherche
sur
et technique
l'information
scientifique
;
- Vu le décretprésidentiel
au 28
EthaniaL43Lcorrespondant
n" 10-149du 14Joumada
du gouvernement;
desmembres
mai2010portantnomination
- Vu fe décretexécutifn" 94-260du 19 RabieElAouelLALScorrespondant
au 27 Août
supérieuret de la recherche
lggfi,fixantlesattributionsdu ministrede l'enseignement
scientifique;
- Vu le décretexécutifn" 98-254du 24 RabieEthaniat4t9 correspondant
au t7 Août
1998,modifiéet complété,relatif à la formationdoctorale,à la post graduation
notamment
sesarticles4I et57 ;
spécialisée
universitaire,
et à l'habilitation
- Vu le décretexécutifn" 08-265du 17 chaâbane
au 19 Août2008
1427correspondant
portantrégimedesétudesen vuede l'obtention
de
du diplômede licence,du diplôme
masteret du diplômede doctorat;
- Vu l'arrêtédu 23 novembre1999relatifau dépôtdesmémoireset desthèsesen postgraduation
;
ARRETE
Article1er: Enapplication
desdispositions
desartictes41 et 57 du décretexécutifn "
98-254
au 17Août 1998,modifiéet complété,
du 24 RabieEthaniatfitg correspondant
susvisé,
le présentarrêtéa pourobjetla créationd'unfichiercentral desmémoires
et
d'alimentation,
et d'utilisation.
* t\èseset d'enfixer lesmodalités
Article2 : Le fichiercentral des mémoireset thèsesest crée auprès
Recherche
sur l'lnformationScientifique
et Technique.
ll est composé
d'unebasede données
textuelle,accessibles
viaun siteportail.

sur le Portail
sonttenusde communiquer
Article3: Lesétablissements
universitaires
et de thèses
tous lessujetsde mémoires
National
de Signalement
desThèses(PNST),
dès la clôturedes inscriptions
de l'établissement,
retenuspar le conseilscientifique
administratives.
sonttenus de déposerà traversle portail,
universitaires
Article4 : Lesétablissements
contreremised'unrécépissé
soutenus,
des thèseset mémoires
unecopienumérique
de dépôt.
concernésde l'établissement
auxservices
de dépôtest adressé
Article5: Lerécépissé
de succès.
de retraitde l'attestation
ll constitueunepiècedu dossier
universitaire.
textuelle
Article6 : L'accèsà l'indexest public,parcontrel'accèsà la basede données
et de recherche,aux enseignantsuniversitaires
est réservéaux établissements
A cet effet,un
permanents
en postgraduation.
et étudiants
chercheurs,
chercheurs,
national
de
personnel
leurest octroyédansle cadredu système
coded'identification
en ligne.
documentation
sontabrogées.
de l'arrêtédu 23 novembreL999,susvisé,
Article7 : Lesdispositions
de l'Enseignement
Article 8: Mesdameset Messieursles Chefsd'établissement
Supérieuret Monsieurle Directeurdu Centrede Recherchesur l'lnformation
de l'application
du
en cequi le concerne,
chacun
sontchargés,
Scientifique
et Technique
Supérieur
et de la
de l'Enseignement
présent
Officiel
arrêté,qui serapubliéau Bulletin
ue.
Recherche
Scientifiq
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