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Déetet .n' 85-2{3 ilu ler oetobre 1985 portant
statut-type des instltuts nationaux de fotmatlon
sullérleure.

Lb Pr6stdent de la RéPubllque'
8ur lo rapport
supérleur;

du

mlnlstre

de l'enselgnement

.
artlclæ lll-10"
ses
notamment
Constttutton,
Vu le
et163l'
no ?6-35 du 16 avrll 19?6 pottant
Vu I'ordonn&nce
'l'édueatlon
et de la formatlôa ;
or8anlsatton de

vu ta lol no T8-12 tlu 5 aott l9?8 relâttve au
Êtatut général du. havatlleur, ensemble Ie$ textes
prls pour son aPPltcatlon ;
Vu la lol n" 84-05 du ? Janvler 1984 portant
-planlftcatton
des effecttfs du système éducattf l
Vu te décrct n' 65-159 du 14 octobre 1965 flxant
les obltgattons et les responsabilltés dgs comptables ;
Vu le décret n' Û5-260du 14 oetobre 19ô5 itxant
des comptables publlcs ;
r les conditions cle nomlnatlon
Vu le dÉcret n'?0-{3 dtt 20 févrler 19?6 portant
ûéatton do l8 post-grsduatton et organlsant le premlère post-graduatlon 3.

vu lo décret no 8$-355 ûu tt ûrl [98t pottaût
créatlon d'un conseu aentml de cætdtnetlon ûer
relations entre les lnstltuttons de formatlon SuXtéileure et les secteurs uilllseteurt
t
Vu le décret n" 83-36[t du 18 mel l9B3 reletlt è
I'exercice de la tutelle pé<lagoglque sur les êttbllt'
sements de formation supérteurê i
Vu le décret rt' B3-455 du 23 lulllbt 1983 relatlt
aux unités de recherche sclentlltque et technlque 3
Vu le décret n" 83-543du 23 septembre1983portant
I'tnstttut natlonll. d'enselgnement
statut-type'de
supérleur ;'
Vu le déeret n' 84-296 du 13 octobre 198{ telattf
aux [âches d'enselgnernenÙet dle lormatbn f tltffi
d'oecupatton accessolre;
Décrète f
OSAPIFS

I

DISPOSITIONS GENERALES
Arttele ler- - Le présent décret t pouf oblst de
flNer le chtut-type des lnstltuta natlonsru de tormgtion su$rleure. non régls'par le décrot n' 8t-Ûl8
rlu 24 septernbtê 1983 susvlsé.
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i[û. e - L'lnstttut nÈtlonsl de formetlon cupé- L'organlsatlon sctentlflque est flxée conformêment
tleute, ct-dessousdéslgnéc I'tntltut t, est un établls- à le réglementatlonen vlgueuq
sement publla à crractère admlnlstratlf, tloté de la
personnallté momle et de l'sutonoule flnanclèrq
CHâPTIEE III
'
Art. g. - L'lnstttut e$ créé Far décret, sul ploposltlon conlotnte du mlnlstre de tuteUo et du mlnlstre de I'enselgneBent gupérleurc
Ia vocatlon et le gtègede I'lnstltut sont flxés par
le décret de créatlon. En eas de besoln,l'lnstltut peut
dtsposerd'annexes en tout autre lleu du terrltolre
natlonal, eréées par arrêté eonjolut du mlnlstre de
tuteile, du mhldtre des flnances et du mlnlstre de Ia.
planlflcatlon et de I'aménagement du terrltotrc.
ârt. {, - ttnstltut a pour oblecttfs, dans le cadre
du plan nattonal de développementéconomlque,soclal
èt culturel 9t des dlsposltlons lêgales et réglementalres de :r
b assurer les enselgnements de graduatloa et
êventuellement,de post-graduatlorL
- eontrlbuer &u développementde la rechetlhe
sclentlltqrie et techntque,
- êntreprenatre toute action de lormatlon contl"'
et de recyclage dans son
Due, de perfec-tlo.nnemen,t
domalne d'actlvlté,
- sssu,rerla publtcatlon des êtudes et des résul'
tatS de recherche, s'll y a lleu,

DI' CONSEIL D'OBIENIATION
Art 9. - Le consell d'orlentatlon est compos6dc :
- un représentant du mlnlstre alo tutelle, prtsldent,
-- rD représentant ttu mtnlstrg de I'enselgnement
supérieur,
- un représentant du mlntgtre de l'éducatlon
natlonale,
h url représentant du mlnlstre des tlnancecr
- urr représentantdu mlnlstre de la planlflcatton
et de I'aménagementdu terrltolre,
- des représentantsdes princlpaux secteurgutlllsateursdont la llste sera flxée par le décretde créatlon de I'instltut,
-- nrr représentant cle I'autorlté chargée dc lr
fonetion publlque,
- te présidentdu eonsellpédagoglquede I'lnstltut'
- ua représentant élu des chercheurs, s'll y I
lleu,
- un représentant élu du corps enselgnant per'
manent de I'lnstttut,
* uil représentant élu des personnels admlnb.
tratlfs et technlques,
."- ao représentant élu des étudients.

Arù 5. - Le nombre de llllères et la répartltlon
des effectlfs entte elles sont ftxés pour chaque tnstltut par arrêté conJolnt du mlntstre de I'ensel'
gneEent supérleur, du mlnistre de la planlfleatton
et de I'aménagementdu terrltolre et du mlnlstre
L,e dlreeteur de l"lnstlÈut asslsteaux réunlons eTec
de tutelle, conformément au plan natlonal de déveconsultatlve et en Èssurele secÎêtÊrlet.
votx
loppemeirt êconomlque,soclal et culturel.
te consell d'orlentatlon peut lnvlter Dour eorululArt. 0. - L€ contenu des progirammes, la dutée eû tation toute personne'gu'll Juge utfle en ralson de
lre réglme des études, I'ouvgrture des flllères et leg ses compétencessur les questlonslnscrltes à I'ordre
modalltés de dëllvrance des dlplômes sont flxés du
Jour.
conlormément .aux dlsposltlons du décret ne 83-383
du 28 mal1983.susvlsé
.

CHAPITBE II

ONGANISATION ÀDMINISÎAATIVE
ET PEDAGOGISÛE

Art. 10. - Les membres du eonsell d'orlentatlon
sont déstgnésen ralson de leur compétencepour
une durée de trols (3) ans par arrêté du mlnlstle
de tutelle, sur proposltlon des autorltés dont lls
relèvent.

En cas d'lnterruptton du mandat de I'un queldes membres,ll est proeédéà son remplaceconque
Art. ?. - L tnstttut est dlrlgé par un dlreEteur,
les mêmesformes. Le mernbre nouvellement
dans
admlnlstré par un consell d'orlentatton et doté'd'urr
lul succède.Jusqu'à explratlon du
désigné
ment
consell pétlagoglque.
mandat.
- Art. 8. - I/organlsatlon admlnlstratlve de l'lnstltut et, le cas échéant, de ses annexest est flxée par
eÛêté conlolnt du mlnÈtre de tutelle, du mlnlstre
des flnances et de I'autorlté chargée tle la fonctlon
publlque.

Les représentantsdes'enselgnantspermanentset
des personnelsadmlnlstratlfs et technlquessont éIus
pour une pérlodede trols (3) âns renouvelable.
L,e représentant c'es étudlants est élu pour une
pértorled'un (1) an renouvelable

'r L'organlsatlon pédaEoglque de I'lnstltut et, le eas
* Le eonsell d'ortentatton se réunlt au
échéant, de ses annexes, est flxée par arrêté conjolnt
"Lrb. 11.
molfls Oeux (2) fols par an, en sesslonordlnatre
du mlnlstrê de I'enselgnement supérleur of du nlsur eonvocationde son présldentt
nlstre de tutelle.
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ArË. 10. - Iæs déllbératlons du eonsetl,dbrten'
tr.peut .être Éunt, êû sesslon cxtraordtnalre, rur
demande solt de I'autorltê de tutelle, sott du dlres- totlon sont exéctrtolres trente (30) lourg eprès li
teur de l'lnstttut ou è la demandedes deux-tlers de transmlsslon des procès-verËaux à I'autorlté dc
tuteue, sauf proposltlon expresse slgnlllêe alans ca
sesmembres.
d.é1a1,
DeE eonvocattonslndlvlttuelles préctsant I'otdre du
Les alêllbêratlons du eonsell d'orlentatlon portant
lour sont adressêqsaux membregdu conseu d'orleniaUon qulnze (t6) fours au molns av&nt la ilate de sur le budget, le compte admlntstratll, les acqutla réunlon.
sitlons, ventesou locatlonsd'tmmeubles,I'acceptgt'ton
cles cions et legs, ne devlennent exêcutolres qu'après
Cê délal peui gtre rédutt pout les sesslonsêrtra- apptobatlon expressedonnée eonJolntementpar lq
ordlnalres.
mlnlstre de tutelle et le mlntstre des flnancer;
Art 12. - Ib oonsetl d'orlentatlon B€ peut 8e
rêunlr valablement que'sl la moltlé' au molns, de ses
membres sonf présents.

SIIAPJTRE IV

DTI DIRECIET'B
8! ce quorum n'est pas Êttetnt, le consell d'oilenteùion se réuntt vElablement, après une deuxlème
.Art. 16. - Le dtrectew de I'lnstltut est nommé pÊt
convocatlon et déllbère, QWI que sott Ie nombre des
nembres présents, Iés recommandatlons du cbnsell elécret, sur proposltton du mlnlstre de tuæUa
d'ortentattôn sont prlses
-En à ta matorlté des volx des
Il esi mls ttn à sesfonctlons dans les mêmesfotmes.
présents.
cas cte partage êgal des vo'&
membres
celle du préstdentest prépondérante.
Art. l? .- Le dtJecteur de rlnstltut est chsrgé
cl'assurer
le gestton de I'lnstltut ; ll est ordonnatÆut
d'orlenconsell
du
Iies dêtbératlons
Art 13.
procès-verbaux
lns'
de l'lnstltut. A ce tltre, ll procèdeà I'endu
budget
sur
des
eonstgnêes
sont
tatlon
gagement-'
prêsldent
et
et . au rûândetement des dépeDseBdÊns
crlts sur un reglstre eù stgnés par !e
crédlts prévus au budget 3
la
limlte
des
le secrétslre de sêance.
* tl passe tous marchés, eonventlonq oontrÊts
Iæs procès-verbaui des réunlon$ sont eommunlqués
et
accords dans le cadre de la réglementatlon aû
pour
à, I'eutortté tle tutétle, dans les hult {8) tours
vtgueur,
epprobattoru
- 1l représente I'lnstltut en tustlce et dans tous
æL t4. - DanB le catlre de la réglementatton les B.otes
de la vle cl'rlle,
eu vlgueur, le consell d'orlentatlon dêltbère nofam'
* ll âssure et exerce I'autorlté hlérarchlque sur
ment sur :i
!'ensembledes personnels, r
e te .règlemeut lntérteur ile 3'lnstltutr
* !l nomme,dans le cadre des statuts les réglssant'
- les perspecttves.dedéveloppemEntde fh$ltut'
les personnelspour lesquelsun autre mode de noml'
natlon n'est pas pr9vq
- les proposltlons relatlves è te progremmatton
- 1l srrête le règlement tntêrleur, après alêllb6des actlons de formattou et de recherche, s'll y a
uetL
liatlùn du conselld'orlentatlon'
- le bllan lnnuel lte le'formatlon èt de l8 t9'
* lt prépare les réunlons du eonsell d'ollentatlon
{}t &ssureI'exécuLlonde ses dêclslons,
cherche,s'llyalleu,
* tl étabut Ie rapport annuel d'actlvlté qu'l1
- les prolets de budgets et les comptes de I'tns-

utuL
r

I'acceptÊtlot des dons et leg+

ndresse au mlnlstre de tuteUe, après approbstlon du
3on$:)tl d'orléntattoa.

Arb. 18. * t g dlrecteur de l'lnstltut est asslsté
- les prcrets C'extenston ou d'Éménagement dle
rlans sa tâche par :.
l'lnrtttut'
'
- un sous-dilecteur chargé des ettalres pédago> les acqulsttlots ou locatlons d'lmmeublêsr
glquÊs,
- - l'approbatlon atu rapport ennuet d'sctlvlté et
* utr sous-dlrecteur ehargé de l'admlnlstrstlon et
tlu comple admlnlstratlf et de gestlon, présentêpar 'des finnnces,
le dlrecteur de I'lnstttuL
u-'de

chefs de départements pédagoglques.

tæ consetl d'orlentatton étutlte et piopose toutes
Ai:i. l.g. - Le iious'-directeur, chargé des affalres
mesures propres à amêllorer le fonctlonnement de
I'tnstltut êt À ravortser la réallsatlon de ses objectlts" péd*gogiques,est irontmé pour une durée de trols (3)
Il donne son avts sur toutes les questlons qul lul
soDt soumlsespal le'dlrecteur de l'lnstltutt

àns oarml les enselgnants permanents de I'lnstltut'
pa.r ,l,rrêté coniolnt du mlnlstre ehargé de.l'enselgngmellt supérleur et du mlnlstre de tuteua'

munxll.

s00

otFlollL

Dr tA REPUELleur rlqfnllf,rS

et
Ia nw-ûtrsetGqr ahsn6 tQ I'rtnlnlstttttotl
des tlntncas est nomraÔpar ar'rÔ-tÔdu mlnlstre tc
tuteUq cur proDosttlqn Cu dlnacteur de flnrtitul
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3) lcs nrcetteÊ dlverses tlées I l'rctlvltê de I'tnrtttut,
4) les doru et legs.
B - Les dépenses comprennent 3

CIIAPITRE V
DÛ OûI{SETI. PEDAGOGTQUE

l) lcs dépenses de lonctlbnnemcn!
2) los dépcusas d'6qulponcnÈ

3'l toutes dépenses néeessalres à la réallsatlon des
ârt" lO - It oonstl pttdagoglquc est prêstdé psF En
olrsalgnrnt do ltnstltut cl{slgné pslml lGs onsslgnânts obJèctifs do I'lnstiû nL
permsnot}tl (b ran|! ou do graûe le plus élenô pour
une durtc dr tnts (t) 8n& pet ârrêtô oo,nlolnt du
Art. 25. - Après approbatlon du budgeL dans les
mlnistre de tutelle et' du minlstre chargé de I'ensel- egn{:lltlens prêTuâs à }'artielc an ùl présent dâctet,
gnement supérleur.
ta dlrccteur trensmêt une Gxp0dttlon au ooritrôlÊ|rr
financler de I'insiliut.
[r eonself pédagoglque de I'lnstitut comprend, en
outre :
.qra S0. * f,s comptabllltê d,c I'Instltut esl tgnue
= le dlrecteur dè I'hstltut,
selon les rôgles da la eonrpùablllté publiqua
- lb sotæ-dlrecteur chargê das 'affatres pêdagoA$. 2?. - L'âgpnt eomptsble, dêstgnê ou rgrtê
glques,
par le mlnlstre des ftnances, tlènt la comptabtlltê dê
- los ohcls rlc tlêparhmants pôdsgogtqua!,
I'lns'titut conlormôment à li ttg'lerhentatlon Gtr
- un représentant des enselgnants permanents. vigueur.
p8r dépfftÊment, êlu par ses palrg pour une tluré,e
Art. 28. - Le compte de gpstlon est êtabtl pat
alc trûls (t) ans.
I'agent comptable qul, certtfle que le montrnt deg
'Att. tl. f,G consell péclaægtque ést ehargé tltr'3s à reeouvrer et les mandats êrnls sont conûorues
à ses écritures.
lçts
un
tur :
d'émettre
* I'orgqnlsat!0ù, lo coûtlau ct lrc mtthotles d'enau
Tl cûË sournls" pÛI' ?e dlrecteur de llnstltut,
rdgûcnont
conrell d'orlertatlol\ acmpa8né du com,plo rulÛltlcs clôralo$É
- le reeruiementdes enselgnantspermanent5et nlstratlf et d'un rappolt contenant tous
pernents et expllcac,lc.nsutiles sur la gestlon flnanerÊstelras,B'llyrllllt\
clère de I'tJostl,tut"
î- 1'ssgxntsatlon des examtns ct la composttton
U est ensulte transmls, pour approbatlon qautatnte,
das lrrry$
au ministre de tutelle et au mlnlstre des flnances,
- les suJets de thèses proposésper les past-Sra- accompagné des observations du eorrsell d'orlentatlon.

duants,s'llyalleu.

-

Âe. 29
Le eontrôle flnaneler de llnstfùut est
Art. lt. - LtË modalttês de fonetlonnement ùu exe-icé par u& coiltrôleut ttnancler dér[oé par le
consell pédagoglquesont flxées par arrêtè conlolnt mlnistre des ftnances.
du ntntstre dc tutatlr ct du sntntrtle ds I'cnlelgnement supêrleur.
CHAPITRE VII

CHAPITRE VT

DISPOSITIÛNS TRANSIIOIRDS

OBGAITNSAflON FINÂNCIEEE
,
Art. 23. - Le budget de I'tnstltut, préparé par Ïe
dlreçteur, est présenté au consell d'orientatlon qul
en dôltbèrc

Art. 30. - Les éiatrllssementsde formatlon supQrleu:e, dispensentdes formatlons de nlveâu infêrleuf
à ia graduation. à la dn,te da publlcatlon du présent
,Cécretau Jouinal olliciel de la Répubiiquealgerlenne
dér{Çcrâtlqqe ct populair€. cotltlnuenl è trsurcr cee
f'orma[ions jusqtr'à I'lnterventlon des statuts rt1iKiant ies établissemenlsdu cycle d'enselgnementposffor"llamental.

n est ensulte soupls à I'approbatlon conlolnte du
mintstre de tutelle et du minlstre des flnances.
-ÂË.

!t. - Le budget dè t'lnstttut eomporte un
tttre de ressourceset un tltre de déçenses I'
A - Les ressourcescomPrennent :
l) les subventlons rllouées par I'Etat. par les eollecttvltés loeales et par læ étsbllssements ou orgenlsmes publics, '
2) les sûbrtDtlots

drs organlrstlons lntÊrn&tiontlcs,

Art. 3f. - I-es dl.spffiltlons oontraiæs au pléserrt
décret sont abrogées.
Ar+,.3A - Iæ p.rêsent déeret sera publlé tlù loaîral
oflietei de la République r]gêilenne dÔnocntlquo
,et pr,opulalre.
Fart à Alger, le ler octobre tg85
gbadll BEND'IEDI&

