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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENI
ET DE I.A RECHERCHE SCIENTIFIOUE
Décret no 83-363ilu 88 mal 1983relattt à I'orcrclcc dc
la tutelle pétagogiqub sur les établissenents do
lormatlon supérieure.
Le préstdent de la RéPubllque'
Sur là rapport du mlntstre de l'enselg:nement et de
sclentlflque ;
.la reeherche
Vu la Constitutlon eti notamment sesartlcles lll-10'
et 152 ;
Vu la lol n'?8-12 ilu 5 aott 19?8relatlve au statut
général du travallleul ;
Vu l'ordonnance no 66-f33 du 3 tultr 1966,modlllée
et complétée; pottant statdt Éénéral de l8 lonctloD
publlque ;
Vu I'ordonnance no 69-106 du 26 décembre 1969
portant srêatlon des lnstltuts de iechnologle ; Vu te décret no (i8-293du 31 mal 1968portant statut
parilculler des professeurs de I'enselgnementsupérteur ;
Vu le décret n" 68-294du 3l mal 1968portant statut
partlculler des maltles de conférences;
vu le décret n'68-295 du 3l mal 1968portent stÈtut
perttculler dil mettrer e6tbt&nÛ, modltlé prl ls dôcrct
n" ?l-84 du I avrll l0?l ;
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Vu le. dêcet n' ?3-43 du 28 févrler l9?3 portant
créatlon d'une commlsslon chargée de l'unlllcatlcn tlu
systèmede la formatton supérleute et spêetaltsêesous
l;égtde du mlntstère de I'enselgnementsupérleur et de
la recherche sclentlllque I
Vu le décret no 82-23du 16 Janvler 1982modlflant le
décret n" 81'38 du 4 mars 1981ltxÉnt les atFlbutlons
du mlntstre de I'enselgnertent et de la recberche
sclenttflque :
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do formasur los nouvellegcréatloræd'étEbllssemcnts
tton supélleute dont le tutello nc rtlèYo pas du mlnlstre de fensetgnemont et de la ruchercbe sctÔntlftque.
Alt' 6' - Le nombre,la composltlon'l'organlsatlon
préet le fgncttonnementdescommlsslons.seetorlelles
vues à l'ârttcle 4 du présent ttécrcf sont flxés par
arrêté eonjolnt du mlnlstre de I'enselgnementet de
ta recnercire sclentlflque et du mlnlstre concerné'

Art. ?. - Iæsdtplômessancttonnantles étudesdans
les établissementi de formatlon supérleure vlsés à
par le mtArtlcle Iet. - Iæ préseirt décret tlxe les dlsposltlons I'artlcle ler du présent décret sont tléllvrés
sclenrecherche
de
la
et
relattves à I'exerctce de la tutolle pédagoglguÊsul les ntstre de I'ensàtgnemont
et
lêglslatlves
dlsposltloru
aur
contormément
dont
l8
tuteue tlflque,
étÊbllsEémontsde formatlon supérteure
vlgueur.
la
en
de
et
réglementalres
pas
de
I'enselgnemênt
ne relève
du minlstre
Qécrète !

recherche sclentlf lque.

Art. 8. - Toutes les dlsposltlonscontralres au pré:'
sent décret sorJt abrogéeset notammont le d6cret
no ?3-43du 28 févrler l9?3 susvlsé.
Art. 9. - Le présent décret sera publt6 za Journal
olltetel cle la Républlque algérlenne démocratlque
Art. 3. - La, tutelle pédagoglque sur les établlsge- et populalre.
ments de formatlon supérleure s'exerceconJolntement
Falt à Algei,le 28 mal 1983.
par le mtnlsFe de I'ensetgnement et de l8 lecherche
4hadll BIIIiIDJF;DID
sclenttftque et par le mlnlstre concerné.

ArÈ. 2. - La tutelle péctagogtquea pour obJectll de
réallser, darts le cadre des lols et règlements en
vtgueur, I'harmonlsatlon du système natlonal de formatlon supérleute et de contrlbuer à son unlllsatloa

A co tltrs :
10 les condtttons d'accès, d'orlentatlon et do
réorlentatlon dans les établlseements de formatlon
supérleure, le contenu des programmes' la durée et
te iegme des études,I'ouvertuie des flllères et optlons'
la cdmposltton des Jurys d'examens et les dlplômes
déllvrés sont flxés par arrêté conJolnt du mlnlstle de
I'enselgnement et de la recherche.sclentlflque et du
mlntstie concerné, sur proposltton tle la commlsslon
sectorielle sompétente.
2o Les dlrecteurs chargés des affalres pédagpglques
dans les établtssementsde formatlon supérleure sont
nommés.parml les enselgnants par arrêté conjolnt du
mlnlstre de tutelle et du mtntstre de l'enselgnement
et, de la recherche sclentlflque.
Art. 4. - En vue de la mlse en oeuvredes dlsposltlons
contenues dans I'artlcle 3 el-dessus,tl est créé auprès
du mlnlstre de I'enseignementet de la rechereheselentlflque des commlsslons sectorlelles chargées :
- de proposer les modalltés d'accès aux établlssements de formatlon supérleure concernés,
- de falre des propositlons relatlves au contenu des
progtâmmes d'enselgnement,
de,formuler des avls sur les ctltères et les règles
d'orientatlon et de réorlentailon des étudlants'
- de proposer les modalités et les condltlons de
d$llvrance des dlplômes,
- de contrlbuer à la normallsatlon des équlpements scienttflques destlnés aux établlssements de
{ormatlon supérieure,
- d'établir des bilans périodlques sur I'exerclcê de
ia tutelle pédagogique.
Art. 5. - Les commlsslfils soctorlêllel conpétentes
pÉwc! è rrrtlcle I tlu prôrent décret lont con5ultéGs

