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-

bureau de l'évaluation et de la progression,

-

bureau de l'orientation et du suivi pédagogique,

-

bureau de la formation permanente et de la veille

Rédasosilue,
- bureaudesmoyenspédagogiques
et didactiques.

- bureau des sciences sociales et droit, des sciences
économiques, des sciences politiques et des sciences
islamiques,

- bureaudesscienceshumaines,deslettreset langues,
desartsd'éducationphysiqueet sportive,
- bureaudesécoleset institutsspécialisés
en sciences

I I r,._"_* ersociales.
,. Sous-directiondes sciencesexactes,des
I

correspondantau 30 septembre2003 organisant
I'administration centrale du ministère de
I'enseignement supérieur et de la recherche
scientilïqueen bureaux.

Le chef du Gouvernement,
Le ministre de I'enseignement
-----o-----------supérieur
--E- - -' et de la
recherchescientifique,
Le ministredesfinances,
Vu le décretprésidentieln. 03-208du 3 RabieEl Aouel
1424 conespondantau 5 mai 2002 portantnominationdu
chef du Gouvemement
;
Vu le décretprésidentieln" 03-215du 7 RabieEl Aouel
1424 conespondantau 9 mai 2003, modifié, portant
nominationdesmembresdu Gouvemement
;
Vu le décret exécutif n" 90-188 du Aouel Dhou.El
au 23 juin 1990déterminantles
Hidja 1410correspondant
structureset organesde I'administrationcentrale des
ministères,notammentsesarticles3 et7 ;
vu le décretexécutifn" g4-260du 1g RabieEl Aouel
1415conespondant
au27 aoîtl994fixantles attributions
supérieuret de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique
;
Vu le décret exécutif no 03-01 du 2 Dhou Et Kaada
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technotogieset des sciencesde la nature et de Ia vie,
composeéde trois (3) bureaux :
- bureaudessciences
exacteset de la technologie,

- bureaudes sciencesde la natureet de la vie et des
de la santé'
sciences

I
en sciences
desécoleset institutsspécialisés
L et technoloSie.
- P*tau
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4. Sous-directiondes agréments,de contrôle et des
|
équivalences,
composéede quatre (4) bureaux :
|
- bureaudesdiplômes,
|
- bureaudeséquivarences,
|
I
- bureaudes agrémentsdes établissements
privés de
|
et leur contrôle,
formationsupérieure
I
- bureaudesbanquesde donnéeset de I'analysedes
|
I coûtsde formation.
I
et de la
ert. 3. - La directionde la post-graduation
I
commesuit:
fonnationestorganisée
rechercheI
I
r sous-direction de la formation post-graduéeen
| sciences
^^l'-:
detrois (3) bureaux:
médicales,
composée
I
|

1423correspondant
au 4 janvier 2003portantorganisation |

notamÀentsonarticlell;

l. Sous-direction du suivi pédagogique et de
l'évaluation,composéede quatre (4) bureaux :
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ministère
de
centrale du
de
I'administration
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

fut. 2. - La direction de la formation supérteure
graduéeestorganisée
commesuit :

2. Sous-directiondes sciencessocialeset humaines,
des lettres et des langues, composée de trois (3)
bureaux:

I

cnuaaffi

Article ler. - En application des dispositionsde
l'article ll du décretexécutifn' 03-01 du 2 Dhou El
au 4 janvier 2003, susvisé,le
Kaada 1423correspondant
présent arrêtéa pour objet d'organiserI'administration
supérieuret de la
centraledu ministèrede l'enseignement
recherchescientifiqueen bureaux.
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-

bureau de la programmation,

- bureaude I'habilitationet desprograrnmes,
-

bur9ry

du

intersectoriels.

suivi

des

organes consultatifs
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2. Sous-direction de la formation doctorale et de la
post-graduation spécialisée, composée de trois (3)
bureaux:

1. Sous-direction des réseaux, composée de trois (3)
bureaux:

- bureau de la programmation et de l'organisation de
la formation doctorale,

bureau de la promotion de I'utilisation des
techniquesmodernesd'information et de communication,

-

bureau de l'habilitation et des programmes,

-

bureau de la post- graduation spécialisée.

3. Sous-direction de Ia
composée de trois (3) bureaux :

-

recherche-formation,

-

bureau du développement de la recherche-formation,

-

bureau de I'animation scientifique.

Art. 4. - La direction de la recherchescientifique et du
développçmenttechnologique est organiséecomme suit :
l. Sous-direction de la programmation et des études
prospectives, composée de trois (3) bureaux :
bureau de la programmation de la recherche
scientifique et du développementtechnologique,
bureau des étudesprospectives,

-

bureau de la veille scientifique et technologique.

2. Sous-direction du suivi du financement de la
recherche, composéede trois (3) bureaux :
bureau des budgets de fonctionnement
établissementset entités de recherche,

bureau du plan de développementinformatique.

- bureau
des universités
I'enseignementà distance,
-

bureau de la programmation,

-

bureau du réseaunational universitaire,

2. Sous-direction des systèmes, composée de trois (3)
bureaux:

-

des

- bureau des budgets d'équipement des établissements
et entités de recherche.
bureau des analyses et procédures de gestion
financière.
3. Sous-direction de la coordination intersectorielle
et de l'évaluation, composéede trois (3) bureaux :
-

-

bureau des établissementset entités de recherche,

- bureau de l'évaluation des rechercheset des activités
de recherche,

virhrelles

et

de

bureau des bibliothèquesuniversitaires,

- bureau de la promotion de l'information scientifique
et technique.
et de
3. Sous-direction de I'information
communication, composée de trois (3) bureaux :
-

bureau de f information universitaire,

-

bureau des publications, reYueset périodiques,

la

bureau de la communication et des relations
publiques.
Art. 6. - La direction du développement et de la
prospective est organiséecomme suit :
1. Sous-direction de la prospective et
planification, composéede trois (3) bureaux :

de la

- bureau de l'orientation universitaire et des flux
étudiants,
-

bureau des statistiqueset de I'informatique,

-

bureau des étudesprospectiveset de la planification.

2. Sous-direction de la programmation et du
fïnancement des investissements, composée de trois (3)
bureaux:
-

bureau de la programmation des investissements,
gestion financière du budget

bureau de la
d'équipement,
-

bureau du suivi de I'exécution des investissements.
3. Sous-direction du suivi des constructions, des
équipements et de la normalisation, composée de
quatre (4) bureaux :

- bureau du suivi des organes d'évaluation et de
coordination.

-

bureau d'études des projets,

-

bureau du suivi des projets pédagogiques,

4. Sous-direction de la valorisation, de I'innovation
et du dévetoppement technologique, composée de trois
(3) bureaux :

-

bureau du suivi des projets des æuvresuniversitaires,

- bureau de la valorisation des résultatsde la recherche
scientifique et du développementtechnologique,
bureau de I'irlnovation
tecbnologique,

et du développement

bureau des relations entre la
I' environnementsocio-économique.

recherchç et

La direction des réseaux et systèmes
fut. 5. d'information et de communication universitaires est
oreaniséecomme suit :

-

bureau des coûts et de la normalisation.
Art. 7. - La direction des études juridiques et des
archives est organiséecomme suit :
1. Sous-direction de la réglementation' composée de
quatre (4) bureaux :
bureau de la réglementation pédagogique et
scientifique,
- bureau de I'organisation des établissements,
-bureau des statutsdes personnelsdu secteur,
bureau
universitaires.

de

la

réglementation

des

æuvres
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2. Sous-direction des études juridiques et du
contentieux,composéede trois (3) bureaux :
bureau de l'étude des textes législatifs et
réglementaires,
-bureau de I'analyseet desétudesjuridiques,

1. Sous-direction de la planificaton et du
dévetoppementdes ressourceshumaines,composéede
quatre (4) bureaux :
- bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs
enseignants,
- bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs
chercheurs,

- bureaudu suivi du contentieux.
3. Sous-direction des archives et de
documentation,composéede trois (3) bureaux :

15

la

- bureaude la documentation,
- bureau du bulletin officiel et de l'information
juridique,
-bureau desarchives.
fut. 8. - La directionde la coopérationet deséchanges
commesuit :
estorganisée
interuniversitaires
du
formation,
la
1.
Sous-direction de
perfectionnement à l'étranger et de loinsertion,
composéede trois (3) bureaux :
- bureaude placementet de suivi desétudiantset des
à l'étranger,
enseignants
bureau des stages et du perfectionnementà
l'étranger,
- bureau de I'insertion des étudiantsde retour de
formationà l' étranger.
2. Sous-direction de la coopération, composéede
quatre (4) bureaux :
- bureaude la coopérationbilatéraleavecles paysdu
Sud,
- bureaude la coopérationbilatéraleavecles paysdu
Nord,
- bureau de la coopérationavec les organisations
internationales,
- bureaudu suivi desétudiantset stagiairesétrangers.
3. Sous-direction des échangesinteruniversitaires'
composéede trois (3) bureaux :
- bureaudes échangesinteruniversitairesnationauxet
intemationaux,
bureau des relations avec la communauté
scientifiquealgérienneà l'étranger,
- bureaudescongrèset de la coopérationscientifique
et technique.
Art. 9. - La direction des ressourceshumainesest
organiséecommesuit :

- bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs des
personnelsadministratifs, techniqueset de service,
-

bureau du contrôle et audit.

2. Sous-direction du suivi et de la progression des
carrières des personnels' composée de quatre (4)
bureaux:
- bureau de la gestion et du suivi des carrières des
travailleurs de I' administration centrale,
- bureau de la gestion et du suivi des carrières des
travailleurs administratifs, techniques et de service et des
postessupérieursdes établissementssoustutelle,
- bureau du suivi de la gestion des canières des
enseignantset des chercheurspermanents,
- bureau du suivi de la gestion des carrières des
spécialisteshospitalo-universitaires.
du
formation,
la
de
Sous-direction
3.
perfectionnement et du recyclage, composée de trois
(3) bureaux :
-

bureau des plans et programmesde formation,

-

bureau des examenset concoursprofessionnels,

-

bureau de la coordination et du suivi de la formation.

Art. 10. - La direction du budget, des moyens et du
contrôle de gestion est organiséecomme suit :
1. Sous-direction du budget et de la comptabilité'
composéede quatre (4) bureaux :
- bureau du budget d'équipement de I'administration
centrale.
bureau du budget
établissementssoustutelle,
-

de

fonctionnement

des

bureau de la comPtabilité,

- bureau des crédits du "fonds national de la recherche
et du développementtechnologique".
2. Sous-direction du contrôle de gestion, composée
de quatre (4) bureaux :
- bureau du suivi de la gestion financière et comptable
des établissementssoustutelle,
- bureau de l'élaboration et du développement des
procéduresde gestion financière et comptable,
- bureau de l'exploitation et du suivi des rapports des
institutions et organesde contrôle,
-

bweau du suivi des mouvementsde patrimoine.

3. Sous-directiondesmoyensgénérauxncomposéede
quatre (4) bureaux :
- bureau de la gestion du parc automobile de
l' administration
centrale,
- bureau des conferences.séminaires.missions et
déplacements,
- bureau de l'entretien et de la sécuritédes biens
meubleset immeublesde l'administrationcentrale,
- bureaudesmoyenset de I'inventaire.
4. Sous-direction des marchés et des contratso
de trois (3) bureaux:
composée
- bureaude la commissionministérielledes marchés
publics,
- bureaude l'étudeet du traitementdu contentieuxdes
marchéspublicset contrats,
- bureaudu suivi de l'exécutiondesmarchéspublics
et contrats.
fut. li. - Le présentarrêtéserapublié au Journal
fficiel de la République algériennedémocratiqueet
populaire.
au 30
Fait à Alger, le 4 Chaâbane1424correspondant
2003.
septembre
Pourle ministre
de I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
Le secrétairegénéral

Pour le ministre
desfinances
Le secrétaire général
AdelkrimLAKHAL

AbdellatifBABA AHMED
Pourle Chefdu Gouvernement
et par délégation
Le directeurgénéralde lafonctionpublique
DjamelKHARCHI
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