Vu le décret présid:ntiel n" 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant4u 29 septembre2007 fixant la grille
indiciaire des traitementset le régime de rémunérationdes
fonctionnaires:
'

Vu le décret présidentiel no 07-307 du 17 Ramadhan
1428 conespondant au 29 septembre 2007 fixant les
' modalités d'attribution de Ia bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrationspubliques;
Vu le décret exécutif n" 89-122 du 18 juillet 1989,
modifié êt complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps spécifiques de
I'enseignementet de la formation supérieurs;

Décret exécutif no 08-130 da 27 Rabie Ethani 1429
correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de I'enseignantchercheur
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de I'enseignement supé1ieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4o et 125
(alinéa2\;
Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani l4L9
correspondantat 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique
et Ie
développemeng
technologique 1998-20ft2;
Vu la loi no 99-05 du 18 Dhou El Hi_dja l4I9
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur I'enseignementsupérieur ;
Vu I'ordonnanceno 06-03 du 19 Joumada1thania 1427
correspondantau 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonctionpublique;
Vu le décret no 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
I'exercice de la tutelle pedagogiquesur les établissements
de formation supérieure;
Vu le décretno 83-543 du 24 septembre1983, modifié
et complété, portant statut-type des instituts nationaux
d'enseignement
supérieur;
'n'
Vu le décret
85-U3 du ler octobre 1985, modifié,
portant statut-type des instituts nationaux de formation
supérieure;
Vu Ie décret présidentiel no 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondantau ll septembre2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l'étranger;
Vu le décret présidentiel n" 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 conespondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel no 07-L73 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membresdu Gouvefnement;

Vu le décret exécutif n' 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'éfard des fonctionnaires et agents des administrations
centrâles,des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;
Vu le décret exécutif n" 94-236 du 25 Satar 1415
correspondant au 3 août 1994 fixant les modalités
' d'application de I'article 6 du décret exécutif n" 89-122 du
l8 juillet 1989; modifié et complété, porrant starut
particulier des travailleurs appartenant aux corps
spécifiques de I'enseignement et de la formation
supérieurset de'l'article 7 du décretexécutif n" 9l-47L du
7 décembre 1991, modifié et complété, portant starur
particulierdes spécialisteshospitalo-universitaires
;
Vu le décret exécutif n" 98-254 du 24 Rabie Ethani
l4l9 conespondântau 17 août 1998,modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la posrgraduation
spécialisée
et à I'habilitation universitaire;
Vu le décret exécutif no 0l-293 du L3 Rajab 1422
correspondantau ler octobre 2001, modifié, relatif aux
tâches d'enseignement et de formation assuréesà titre
d'occupation .accessoire par des enseignants de
I'enseignement et de la formation supérieurs, des
personnelschercheurset autresagentspublics ;
Vu le décret exécutif n" 03-279 du 24 JoumadaEhania
1424 conespondantau 23 aoît 2003, modifié et complété,
fixant les missions et , les règles particulières
d'organisationet de fonctionnementde I'université;
Vu le décretexécutif n' 04-180 du 5 JoumadaEl Oula
1425conespondantau 23 juin 20O4fixant les attributions,
la compositionet le fonctionnementdu conseil d'éthique
et de déontologiede la professionuniversitaire ;
Vu le décret exécutif n" 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondantau 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement
du centreuniversitaire;
Vu le décret exécutif no 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 conespondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulièresd'organisationet de
fonctionnementde l'école hors universitéI

Art- 6- - Lcq enseignantiôhçrcheurssont tenus
d'assurer une charge dlenseignenlentdont le volume
horaire.annuel
de référenceestfixé à 192heuresde cours.
' Ce volume horaire sè traduit en,288"heuresde traûaux
dirigés ou en 384 heures de- travaux pratiques
; confoaémçnt à la péréquation:suivante:
= une(1) heure
;deçouJs .équivautà,uneheureet demi(lh 30 mn) de
r travauxdirigéset à deux(2) heuresde travauxpratiques.

Décrètei
TTiTREI
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitreler
,

Champ d'application

i{rticle. ler. - En application des dispositions des
articles3 et tl de l'grdonnancen" 06-03 du 19 Joumada
Ethanial427 correspondantau 15 juillet 2006 portânt
statut généralde la fonction publique, le présentdécreta
pour obiet de préciser les dispositions particulières
applicablesaux fonctionnairesappartenantaux corppdes'
enseignantschercheurs,de fixer la npmenclaturey
afférenteainsi.queles conditionsd'accèsaux gradeset
emploiscorrespondants.'
/rrt. 2.-: Les enseignants
chercheursvisésà l'article.
ler ci-dessussont,enr,,,position:"dlactivité
au sein des
publics,à caractère'scientifique,culturel et
établissernents
professionnel et dans. les établissements publics à
caractèreadministratif'assurant
une missionde formation
supérieure.
Chapitre2

,

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargéde I'enseignement
supérieur.

,

préparantune thèsede
fut. 7. - Les maîtres-assistants
de leur
doctorat p€uvent bénéficierd'un aménagement
volrgrne
ho,raire d?eqseignement".

I Les modalités{lapplication du présent'articlesont
, fixées par arrêté du ministre chargéde I'enseignement
supérieur.
Art. 8. - Dans le cadrede la formationsupérieuredu
. premier cycle prévue par la loi. na 99-05 du ,18 Dhou
. El Hidja 1419correspgndant
au 4 avril 1999,modifiéeet
gomplétée,susvisée,les enseignantschercheurspeuvent
être appelés à exercer le tutorat nécessitantun suivi
pomanentde l'étudiant.

'

nroits et obligations
,
Art. 3. - Les enseiggantschercheun régis par les
dispositionsdu présentstatutparticuliersont soumisaux
par I'ordonnance
droits et obligations.prévus
no 06-03du
19 Joumada'Ethania1427 conespndlmt au 15 juillet
2006, susvisée,et à I'ensembledes textespris pour son
application.Ils sont, en outre, assujenisau règlemént
, intérieurdes,établissements
visésà I'article 2 ci-dessus.

A ce titre, ils :

- assistentl'étudiapt dans I'accomplissement
de son
. bavail documentaire(maîtrisedesoutils bibliographiques
et usagede la bibliothèque)r'
- assistentl'étudiantdansl'acquisitiondestechniques
d'auto-évaluation
et d'auto-formation:
Art. 9. - Les enseignantschercheurspeuvent être
appelésà exercerdesactivitésde recherche
scientifiqueau
sein d'équipesou de laboratoiresde recherche,ou d'en
assurer la directiorr, ainsi que d'encadrementde la
formationdoctorale.

A ce titre, ils sonttenui de :
- dispenserun enseignement
de qualitéet actualisé,lié
aux évolutio'nsde la scienceet des connaissances,
de la
technologie,etdesméthodespédagogiques
et didactiques,
en conforrnité avec les normes éthiques et
professionnelles
;

'- mener des aetivités de recherche-formation pour.
développerleurs aptitudeset leurscapacitésà exercerla
fonctiond'enseignant,chercheur.
. Art. 5. - Les enseignantschercheursdisposent'de
toutes les conditionsnécessaires.à
I'accomplissement
de
leurs inissionset à leur progressionuniversitaire,ainsi
que desconditionsd'hygièneet de sécuritéinhérentes
à la
naturede leursactivités.

..

(organisationet gestion de son emploi du temps,
apprentissage des méthodes de travail propres à
l
I'université,
etc...)

Art. 4.'-- Les enseignantschercheurs,à travers
l'enseigneme:rt'et
la recherche,
accomplissent
unemiSsion,
de servicepublicd'enseignement
supérieur.

- participer à l'élaborationdu savoir et assurerla
transmissiondes connaissances
au tire de la formation
initiale et continue; -

:

Ces activités sont exercées dans le cadre d'un
cngagementindividuel assorti d'uir cahier des charges
soumisà uneévaluationannuelle.
i

, Iæs . conditions d'exercice et les modalités de
rétributionde cesactivitéssontfixéespardécret.
Art. 10. - Iæs enseignantschercheurspeuventêtre
appelésà occuper des postes supérieursstructurelsou
prévusà I'article2
fonctiirnnclsau sein desétablissements
ci-dessuC.
Dans ce cas, leur volume horaire d'enseignement
est
modulable qn fonction de la nature de leurs
.responsabilités,
sçlon.des modalitésfixées par arrêtédu
' ministrechargéde I'enseignement
supérieur.

Les enseignants chercheurs occupant des postes
supérieurs ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches
d'onseignement et de formation à titre d'occupation
accessolre.
Art. 11. - Les enseignants chercheurs peuvent être
appelésà assurer,dans le cadre des conventions entre leur
établissementet les autres secteursd'activités, des études,
des expertiseset des mises au point de procédés induits
par les besoins du développement économique et social.
Les enseignantschercheurs bénéficient de la rétribution
de leurs prestations de services selon les modalités et
conditions prévus par la réglementationen vigueur.
Art. 12. - Les enseignants chercheurs exerçant une
activité lucrative, en application de I'article 44 de
I'ordonnance n' 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondantau 15 juillet 2006, susvisée,ne peuvent être
autorisés à effectuer des tâches d'enseignement et de
formatibn à titre d'occupation accessoire.
Art. 13. - Les enseignants chercheurs bénéficient
d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération,
pour participer à des congrès et séminaires à caractère
national ou international en rapport avèc leurs activités
professionnelles selon les modalités et les conilitions
prévuespar la réglementationen vigueur.
Les professeurs et les maîtres de
Art. 14
conférencesclasseA, ayant exercé durant cinq (5) années
consécutivesen cette qualité, peuvent bénéficier, une fois
dans leur carrière, d'un congé scientifique d'une durée
d'une annéeen vue d'actualiser leurs connaissanceset de
contribuer ainsi à I'amélioration du système pédagogique
et au développement scientifique national. Durant cette
annéeils sont considérésen position d'activité'
les annéesd'exercice dans le grade de
Dans ce
"ad.e,
maître de conférences classe A sont appréciees
cumulativementavec celles de professeur'
Les modalités d'application du présent article sont
fixéespar décret.
préparant une thèsede
Art. 15. - Les maîtres-assistants
doctorat peuvent bénéficier d'un détachement dans les
conditions fixégs par le décret présidentiel n" 03-309 du
14 Rajab 1424 conespondant au 1l septembre 2003,
susvisé.
Chapitre 3

Art. 17. - La titularisationdes enseignantschercheurs
est prononcéepar le responsablede l'établissement,sur
proposition du doyen de la faculté; du directeur de
i'inititut ou du chef de départementde l'école, aprèsavis :
- du comité scientifique du départementpour ce qui
est de la facultéet de l'école,
- du conseilscientifiquede I'institut pour ce qui est de
I'institut au sein de I'université et de I'institut du centre
universitaire.
Les propositions de prolongation de stage et de
licenciement sont nécessairementsoumises à I'avis de
I'organe d'évaluation pédagogique et scientifique
immédiatementsupérieur.
En application de I'article 108 de
Art. 18, I'ordonnance no 06-03 du 19 Joumada Ethania L42l
conespondantau 15 juillet 2006, susvisée,les enseignants
chercheurs promus à un grade immédiatement supérieur
relevant du même corps ou du corps immédiatement
supérieursont dispensésdu stage.
Art. 19. - Les rythmes d'avancementapplicablesaux
enseignantschercheurssont fixées comme suit :
- selon la durée minimale pour les professeurs,
- selon la duréeminimale et moyennepour les maîtres
de conférences,
- selon la durée minimale, moyenneet maximalepour
les maîtres-assistants.
Chapitre4
Positions statutaires
Ar1.20,- Les proportionsmaximalesdes enseignants
chercheurssusceptiblesd'être placés, sur leur demande,
dans I'une des positions statutairesdésignéesci-dessous,
comme suit :
sont fixées,par établissement,
- détachement:LOVo
- miseen disponibilité:5 Vo
-

hors cadre:5 Vo

Les proportions visées à I'alinéa ci-dessus sont
calculées par référence aux effectifs réels de chaque
grade.
Chapitre 5
Mobilité
Art.2l. - Nonobstantles dispositionsde I'article 158
de I'ordonnanceno 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
correspondantau 15 juillet 2006, susvisée,la mutation de
I'enseignantchercheurne peut être prononcéeque sur sa
demande.

Recrutement, titularisation, promotion et avancement
Chapitre6
Art. 16. - Les enseignants chercheurs régis par le
présentdécret sont recrutésen qualité de stagiaires et sont
astreintsà I'accomplissementd'un stageprobatoired'une
duréed'une année,
A I'issue de la période de stageprobatoire, les stagiaires
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
stage probatoire une fois pour la même durée, soit
licenciés sanspréavis ni indemnités

Formation
Art. 22. - L'administration est tenue d'organiser de
rpanièrepermanente,au profit des enseignantschercheurs,
une formation continue destinéeau perfectionnementet au
développementde leurs aptitudesprofessionnelles ainsi
qu'à I'actualisation de leurs connaissancesdans leur
domaine d'activités, selon les conditions prévues par la
réglementationen vigueur.

Chapitre 7

Chapitre ler

Evaluation

Corps des assistants

Art. 23. - Les enselgnantschercheurs sont soumis à
une évaluation continue et périodique.

lut.29. - Le corps des assistantsest maintenuen 'roie
d'extinction.

A ce titre, ils sont tenus d'établir annuellement un
rapport sur leurs activités scientifiques et pédagogiquesau
terme de I'année universitaire aux fins d'évaluation par les
organesscientifiqueset pédagogiqueshabilités'
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de I'enseignement
supérieur.

Chapitre8

Section I
Définition dæ tâches
Art. 30. -

d:assurer des travaux dirigés ou des travaux
pratiques selon le volume horaire prévu à I'article 6
ci-dessus;
-

de
charge;

Discipline
Art.24. - Outre les dispositionsdes articles 178 à 181
de I'ordonnance no 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondaht au 15 juillet 2006, susvisée, et en
application de son article 182, est considéré comme faute
professionnellede quatrième (4ème) degrê,le fait pour les
enseignants'cherclieurs,d'être auteurs ou complices de
tout acte établi de plagiat, de falsification de résultats ou
de fraude dans les travaux scientifiques revendiquésdans
les thèses de doctorat ou dans le cadre de toutes autres
publications scientifiquesou pédagogiques.

-

corriger les copies des examens dont il a la

de participer aux délibérations des jurys d'examen ;

-

de participer aux travaux de son équipe ou de son
comité pédagogique
Section 2
transitoire
Art. 31. - Les assistantssont intégrés dans le grade
d'assistant.

Chapitre 9
générales
d'intégration
Dispositions
Art.25.1 rc, enseignantschercheursappartenantaux
corps et grades de la filière d'enseignement et de
formation supérieurs prévus par le décret exécutif
n" 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont intégrés,
titularisés et reclassés,à la date d'effet du présent décret'
dans les corps et grades correspondants prévus par le
présentstatut particulier.

Chapitre 2
Corps des maîtres-assistants
Art. 32. - Le corps des maîtres-assistantscomporte
deux (2) grades :
-

le grade de mâîtrerassistanfclasseB

-

le gradê de maître-assistantclasseA

Art.26. - Les enseignantschércheursvisés à I'article
25 ci-dessussont classésà l'échelon correspondantà celui
qu'ils détiennent dans leur grade d'origine' Le reliquat
d'anciennetéacquis dans le grade d'origine est pris en
comptepour I'avancementdansle graded'accueil'
Art. 27. - Les stagiaires nommés antérieurement au
ler jdnvier.2008 sont intégrésen qualité de stagiaireset
titularisés après accomplissementde la période d'essai
prévuepar le décretexécutif n" 89'122 du 18juillet 1989'
:
susvisé.
TITRE II
NOMENCLATUREDES

L'assistantest chargé:

Section I
Maître-asistant

clase B

ParagraPheler
Définition des tâches
Art. 33. -

classeB est chargé;
Le maître-assistant
'ou
des travaux
d'assurer des travaux dirigés
pratiques selon le volume horaire prévu à I'article 6
ci-dessus,

CORPS

Art. 28. - La çomenclature des corps des enseignants
chercheursest fixée comme suit :
- le corpsdes assistants
-

le corpsdes maîtres-assistants,

-

le corps des maîtresde conférences,

-

le corpsdes professeurs.

,- de
charge ;
-

corriger les copies des examensdont il a la

de participeraux délibérationsdes jurys d'examen;

- de participer aux travaux de son équipe ou de son
comité pédagogique;
de recevoir les étudiants trois (3) heurespar semaine
pour les conseiller et les orienter.
-

2
ParagraPhe

2
Paragrai2he

,
tiln
mmo
d
e
d
i
tiotts
Con
P

Conditiorc de tærutenentctde pmmotion .

de
fut. 38.- Sontpromus,par décisiondu responsable
classeA
l'établissement,en qualité de maînes-assistants
classeB titulairesjustifiant de trois
les maîtres-asiistants
en doctorat,sur proposition
(3) inscriptionsconsécutives
du doyende la faculté,du directeurde'l'institutou du chef
de l'école,aprèsavis :
de département

Art. 34.- Sontrecrutésen qualitéde maîtres-assistants
:
de l'établissement
classeB, pardécisiondu responsable
- sur titres, les titulaires du doctorat d'Etat ou du
diplômede docteuren sciencesou d'un diplômereconnu
équivalent;
- par voie dq concourssur titres, les titulaires du
diplômede magisterou d'un diplômereconnuéquivalent.

pour ce qui
- du cômitéscientifiquedu,départemcnt
de
l'école,
cstde la facultéet
- du conseilscientifiquede I'institut, pour ce qui est
de I'institut au seinde I'universitéet de I'institutdu centre
universitaire.

Le diplômede magisterobtenudansle cadredu décret
'
exécutif no 98-254 du . 24 Rabie Ethani l4l9
correspondant'au17 août 1998, modifié et complété,
doivent avoir
susvisé,ou le diplôme'reconnuréquivalent
<<
bien >>.
assez
étédéliwésau moinsavecla mêntion

3
Paragraphe
DtsPosition tnnsi toire
Art. 39, - Pour la constitutioninitiale du grade,sont
à la dated:effetdu présent
intégrés,titulariséset reclassés,
classeA les
décret, dans le grade de maltre-assistant
de chargé
poste
supérieur
nommésau
maîtres-assistants
no 89'122
exécutif
du
décret
prévu
I'article
50
à
de cours
du l8 juillet 1989,modifiéet complété,susvisé.

'Art. 35.-- Sontpromuse1 qua'litéde maîtres-assistants
les assistants ayant obtenu, après leur
classe B
recrutèmeht sur titses; le diplôme de magister ou un
diplômereconnuéquivalent.

Paragrêphe3

ChaPitre3

DisPsition tn'nsltairc
Sont intégrés, dans le grade de
tut. !5.
titulaireset
classeB les maltres'assistants
maître-assistant
stagiaires.
Section2

Corps des maîtres de conférences
'

fut. 40. - Le corps des inaîtres de conférences
comportedeux(2) grades
:
- le gradede maîtrede conférencesclasseB
- le gradede maîtrede conférences
classeA

Maîtue-asisbntclaæA

Section1
Maîtrede confénncæ clasæB

ler
ParagraPhe

ler
ParagraPhe

Défnition dæ 6clts
classeA estchargé:
fut. 37.- Le maître-assistant
- d'nsss1's1
sousforme de
un enseigriement'dispensé
cours etlou, le Caséchéant,de travaux dirigés ou de
travauxpratiquesselonle volumehoraireprévuà I'article
6 ci-dessus;
- de prépareret dtactualisersescours ;
- de corriger les copies des examensdont il a la
charge;
.i
- de participerauxdélibérations
des jurys dlexamen;

Défrnition destâches
Art, 41. chargé:

Le, maîfte de conférencesclasseB est

- d'assurer.un enseignement
dispensésousforme de
prévu
à I'article6 ci-dessus,
horaire
volume
le
coursselon
- de prépareret d'actualiserseScours;
- d'sssg1sll'élaborationde polycopiés,de manuelset
;
de tout autresuPPortPedagogique
- d'assurerle bon déroulementdesexamensdont il a
la charge;

de participeraux travauxde son équipeou de son
comitépédagogique
;

- de participeraux dèliberations
desjurys d'examen,à
la préparationdes sujetset à la conectiondes copies
d'examens;

- de recevoirles étudiantstrois (3) heurespar semaine*
pour lesconseilleret lesorienter

- de participeraux travauxde sonéquipeétlou comité
pédagogiques
;

-

- d'assurer I'encadrement des activités de formation
', externedesétudiants
i
,.
- de recevoir les étudiants trois (3) heures pu. seni"ain"
. pour les conseilleret les orienter.
,

- d'assurer I'encadrementdes activités de formation
. externedes étudiants;
- de recevoir les étudiants trois (3) heurespar semaine
pour les conseilleret les orienter.
.

'

Paragraphe2

Art. 42. - Sont promus, par décision du responsablede
l'établissement, en qualité de. maîtres de conférences
..classeB :
- les maîtres-assistants
classeB titulaires, justifiant du
diplôme de doctorat en sciencesou d'un diplôme reconnu
équivalgnt,
les maftres-assistantsclasse A ayant obtenu le
diplôme de doctorat en sciencesou un diplôme reconnu
. équivalent.
.

'

Paragraphe2
Condi ti ons de promo ti on

Art. 45. - Sont promus,par décisiondu responsablede
l'établissement, en qualité de maîtres de conférences
classeA :
les maîtres de conférences classe B justifiant de
I'habilitation universitaire ou d'un titre reconnu
équivalent,
les maîtres-assistantsclasse A ayant obtenu le
doctorat d'Etat ou un diplôme reconnu équivalent,
- les maîtres-assistants
classeB titulaires,justifiant du
, doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Paragraphe3

Paragraphe3
Disposi tion transitoire

. ArL 43. - Pour la constitution initiale du grade, sont
: intégrés,'titulariséset reclassés,à la date d'effet du présent
décret, en qualité de maîtres de conférencesclasse B, les
maîtres-assistants titulaires justifiant du diplôme de
: doctorat en sciencesou d'un diplôme reconnu équivalent.

Art. 46.'- Sont intégrés dans le grade de maître de
conférencesclasseA les maîtresde conférences.

.

Art. 47. - Le corps des professeurscomporte le grade
de professeur.

Section 2
Maître de conlérences classeA
i

Paragraphe
ler
Définition destiàchæ
,' Art. 44. - Le maître de conférences classe A est
,,chargé:
, . - d'assurerun enseignementsous forme de cours selon
.1levolume horaireprévu à I'article 6 ci-dessus;
, : - a" prépareret d'actualiser sescours ;
- d'assurerl'élaborationde polycopiés,de manuelset
de tout autre support pédagogique;' d'assurerle bon déroulement des examens dont il a
.,la charge;
- de participer aux délibérations desjurys d'examen, à
'lâ préparation-dessujets et à la correction des copies
'
d'examens;
- d" pàrticiper aux travaux de son équipe etlou de son
;,
, comité pédagogiques;
de participer aux activités de conception ot
:.
i d'expertise pédagogiqriès en matière d'élaboration de
programme d'enseignement, de mise en place de
r.nouvellesformationsôt d'évaluationde programmeset de
.culsus i
, - d'45sgrer I'encadrement des maîtres-assistantsdans
la préparationet la mise à jour des travaux dirigés'et des
. travauxpratiques;
j d'assurer I'encadrement de la formation
, pédagogiquedes enseignantsstagiaires;
'
'

Chapitre 4
Corps des professeurs

Art. 48. - Il est institué une commissionuniversitaire
nationale(C.U.N.) chargéed'évaluer les activités et les
publications scientifiques et pédagogiqueset des maîtres
de conférencesclasseA candidatsà la promotion au grade
de professeur.
La commission universitaire nationale établit les
critèresd'évaluationet la grille de notation y afférenteet
les soumet à I'approbation {u ministre chargé de
I'enseignementsupérieur.
Les membresde la commissionsont désignéspar arrêté
du ministre chargéde I'enseignementsupérieurparmi les
enseignants chercheurs appartenant au corps des
professeurset justifiant au moins de trois (3) années
d'anciennetéen cettequalité.
L'organisationet le fonctionnementde la commission
sont fixéspar anêté,du ministrechargéde I'enseignement
supérieur.
SectionI
Délinitîon des tiiches
ç Al:i.49.-

Le professeurest chargé:

- d'assurerun enseignementdispensésous forme de
cours selon le volume horaire prévu à I'article 6
ci-dessus:
- de prépareret d'actualisersescours.;
- d'élaborerdes polycopiés,des manuelset tout autre
supportpédagogique;

* d'assurer le bon déroulement des examens dont il a
Ia charge ;
. - de participeraux délibérationsdes jurys d'exainèn,'
à la préparation des sujets et à la correctidn des copies
d'examens;
- de participer aux travaux de son équipe etlou de son
comité pédagogiques;
- d'assuier I'encadrementdes maîtres-asSistants
dans,
la preparationet la mise à jour des travaux dirigés et des
travaux pratiques ;
pédagogiquedes enseignantsstagiaires';
- d'nssu1s1des activités de conception et d'expertise
pédagogiques en matière d'élaboration de programmes
d'enseignement,de mise en place de nôuvelles formations
et d'évaluation de programmeset de cursus;
- de recevoir les étudiants trois (3) heurespar semaine
pour les conseiller et les orienter.

, ,i

,.ii

Art. 50. - Sont promus au grade de professeur, après
avis de la commission universirâire natignale (C.U.N.)
instituée ci:dessus.les maîtres de conférences'classeA
.justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette
qualité, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le
ministre chargéde I'enseignementsupérieur.
La promotion au grade de professeur est prononcée par
arrêtédu ministre chargéde I'enseignementsupérieurou,
le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre
,concerné.
Section 3
Disp ositi on transi toi re
Art.51. - Sont intégrésdans le gradede professeufles
professeurs,
Ciapitre 5
Professô.urémérite
Art. 52.-

II est institué le titre de professeurémérite.

Art. 53. - Il est institué une commission nationalede
l'éméritat chargée d'évaluer les activités et les
publications scientifiqueset pédagogiquesdes professeurs
candidatsà la noniination au titre de professeurémérite.
La commission nationale de l'eméritat établit les
critères d'évaluation et la grille de notation y afférente et
les soumet à I'approbation du ministre chargé de
l'enseignementsupérieur.
Les membresde la commission sont désignés,par arrêté
du ministre chargé de I'enseignement supérieur parmi les
enseignants chercheurs justifiant du titre de professeur
émérite.
L'organisation et le fonctionnementde la cômmission
sont fixés par anêté du ministre chargé de I'enseignement
supérieur.

Sectiol 1

des tâchcs

'

Aft. 54. - Outre les tâchesdévolues aux profeôseurs,le
: professeurérnériteest chargé :
'* d'àssurerdes conférenôes. séminairéset ateliersau
niveau de Ia foiinatiotr doctorale;
de recevoir ,les étudiants en doctorat pour les
conseillêi et les orienter.
de participer à la détermination des axes de
rechercheprioritaires dans leur domaine,
d'assurer des , missions d'études, de conseil,
,d'expertise ou de coordination scientifiques etlou
pédagogiques;
le professeur peut être appelé à effectuer des
missions de,représentationauprès d'instancesnationales
ou internationales.
.

Section2
Conditions de pmmotion

-

Section2
Conditions de nomination

Art. 55. - Sont nommés au titre de professeurémérite,
après avis'de. la commission nationale de I'eméritat,'les
professeursremplissant les conditions suivantes:
-'quinze'(15) annéesd'exercice effectif en qualité de
professeur,
avoir encadréjusqu'à Ieur soutenancedes doctorats
etlou des màgistersen qualité de directeur de thèse,depuis
sa nomination dans le grade dç professeur,
avoir publié des articles dans des revues
scientifiquesde renommée étâblie depuis sa nomination
dans le gradede professeur,
- avoir publié des ouvrages à caractèrescientifique,
des manuelsetlou polycopiés,depuis sa nominationdans
le gradede professeur
Les modalités d'application du présent article sonr
fixées par arrêté dlr ministre chargé de I'enseignement
supérieur.
Art. 56. :- læs modalités de nomination au titre de
professeurémérite sont fixées par un texte particulier.
Section3
Disp ositi on trans ï toi re
Art.57. - Sônt nommés au titre de professeurémérite
les professeurs justifiant, à la date d'effet du présent
décret, de vingt (20) années d'exercice effectif en cette
qualité ainsi que de productions scientifiques et
pédagogiquesdepuis I'accès au grade de professeur,après
avis du conseil d'éthique et de déontologie de la
professionuniversitaire.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 58. - En applicationde I'article ll (alinéa ler) de
I'ordonnance no 06-03 du 19 Joumada Ethania l42i
conespondantau 15 juillet 2006, susvisée,la liste des
postessupérieurscorrespondantaux corps des enseignants
chercheursest fixée comme suit :
.-. respdnsable
de l'équipe du domainede formation,

._ responsablede l'équipe de la filière de formation,
-

responsable
de I'equipe de la spécialité.

Art. 59. - Le nombre de postes supérieurs prévus à
l'article 58 ci-dessus est fixé par ;.rrrêté conjoint dtt
ministre chargé de I'enseignement supr3rieur,du ministre
chargé des finances, du ministre concerné, et, le cas
échéant,de I'autorité chargênde la fonction publique.

de proposor toute mesure d'amélioration du
programme de formation de la spécialité,
- de promouvoir et de dynamiser les mécanismes
d'insertionprofessionnelledes diplômés,
-

de proposer les mesures pédagogiquespour le bon
fonctionnement des spécialités de la formation supérieure
de graduation.

Chapitre ler

Chapitre 2

Définition des tâches.

Conditions de nomination

Art. 60. - Le responsablede l'équipr; du domaine de
formation est chargé :

Art. 63. - Le responsablede l'équipe du domaine de
formation est nommé pour une période de trois (3) ans,
renouvelableune fois, parmi les professeursou les maîtres
de conférencesclasseA sur proposition du responsablede
I'établissement,après avis du conseil scientifique, par
anêté du ministre chargé de I'enseignementsupérieur ou,
Ie cas échéant, par anêté conjoint avec le ministre
concerné.

- d'animer les travaux de l'équipe du domaine de
formation,
- de proposer le programme pédagogicluedes parcours
de formation,
- de prévoir les passerelles entre l,es parcours de
formation en vue de I'orientation progressive des
étudiants,
de mettre au point des méthodes pédagogiques
adaptées,
d'oiganiser l'évaluation des form.ations et des
enseignements,
- de veiller à la cohérence des parcours et de se
prononcer sur I'opportunité du maintien , ou de la
modification d'un parcoursde formation,
- de veiller à la cohérence globale des stages prévus
par la formatign,
- d'assister le chef de département dahs la gestion
pédagogiquede la formation supérieurede graduation.
Æt. 61. - Le responsablede l'équipe de la filière de
formation est chargé :
- d'animer les travaux de l'équipe de .la filière de
formation,
- de proposer la liste des spécialités composant la
filière,
de proposer I'ouverture ou
spécialitésdans la filière,

la fermeture de

Art; 64. - Le responsablede l'équipe de Ia filière de
formation est nommé pour une période de trois (3) ans,
renouvelable une fois, parmi les maîtres de conférences
classe A et B et les maîtres-assistants
classe A, par
décision du responsable de l'établissement, sur
proposition du doyen de la faculté, du directeur de
I'institut ou du chef de département,après avis du conseil
scientifiquede la faculté,de I'institut ou de l'école.
Art. 65. - Le responsablede l'équipe de spécialitéest
nommé pour une période de ffois (3) ans, renouvelable
une fois, parmi les enseignants chercheursjustifîant au
moins du grade de maître-assistantclasseA, par décision
du responsablede l'établissement, sur proposition du
doyen de.la faculté, du directeur de l'institut ou du chef de
département, après avis du conseil scientifique de la
faculté,de I'institut ou de l'école.
fut. 66. La composition et les modalités de
fonctionnement de l'équipe du domaine de formation, de
l'équipe de la filière formation et de l'équipe de spécialité
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
I'enseignementsupérieur.

-

de suivre la mise en place du tutorat dans le premier
cycle,
-

de mettre en place une démarchede réalisation et de
suivi desstages,
-

de proposêr les mesures pédagogiquespour le bon
fonctionnement des troncs communs de la formation
supérieurede graduation

TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET
BONIFICATION INDICIAIREDES POSTES

suPÉnIEuns
Chapitre ler
Classification des grades

Art. 62. est chargé:
-

Le respdhsablede l'équipe de la, spécialité

d'animer les travauxde l'équipe de la spécialité,'

de veiller à la réalisation des objecti:fs de la
formation dans la spécialitédont il a la charge,

Art. 67. .- En application de I'article ll8 de
I'ordonnance n" 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps des
enseignantschercheursest fixée conformément au tableau
ci-après:

CORPS

;

GRADES

CLASSEMENT

. :

1 . . f . ' . , . . ' |

Catégrrrie

, . r 1 .

Indice minimal
I

Professeur

Professeur

Subdivision7

Maître de conférences

Maître de conférencesclasseA

Subtlivision 6
o

1480

Subrdlvision
4

tr25

Maître-assistantclasseA

Subdivision3

1055

Maître-assistantclasse.B

SubdivisionI

930

Maîtrede conférences
classeB

k

è0
\o

()
GI
q

Maître-assistant

Assistant

Assistant'
578

Art. 68. -1 Outre la rémunération de.professeur,le professeurémériæ perçoit.rlne indemnité d'éméritat dont le môntant et
les conditions de service sont fixés par décret.

Bonif
ïcarion,"#lflJ::r'.osteszupér.ireurs
Art. 69. - En applicationde I'article 3 du décretprésidentieln" 07-307dru 17 Ramadhan1428correspondant
au 29
septembre
2007,susvisé,la bonificationindiciairedes.postes
supérieurs
conespondant
aux corpsdesenseignants,chercheurs
estfixéeconformément
au tableauci-après

POSTESSUPERIEURS

BONIFICATION INDICIAIRE
' trndice

Responsablede l'équipe du domaine de formation

T2

495

Responsablede l'équipe de la filière de formation'

ll

405

Responsable
de l'équipe de la spécialité

t0

325

TITRE V
.
r
DISPOSITIONSPARTICULIERES

Att. 72. - Les enseignantschercheurs,visés aux
articles70 et 7 | ci-dessus,sont intégrésou recrutésselon
le caset tittrlarisésà la mêmedatepar arrêtédu ministre
chargéde l'enseignement
supérieurou, le caséchéant,par
anêtéconjointavecle ministreconcerné.

fut, 70. - Les enseignants
chercheursde nationalité
étrangère en exercice en Algérie ayant acquis la
nationalitéalgérienneet titulairesd'un des gradesprévus
par le présentstatutparticuliersontintégrésdansle grade
détenuà compterde la dated'acquisition
de la nationalité
algérienne.

Art. 73, - L'anciennetéacquisepar les enseignants
chercheurs,visés aux articles 70 et 7l ci-dessus,est
validée au titre de I'indemnité drexpérience
professionrrelle,.à
raisonde 1,47opar annéed'activité.

ArL71. - Sontrecrutésen qualitéde professeurs
ou de
maîtres de conférences,les enseignantschercheursde ,
justifiantdu gradede professeur
nationalitéalgérienne,
ou
de maître de conférencesou de grades reconnus
équivalents
obtenusà l'étranger.

Art. 74. - L'anéiennetéacquisepar les enseignants
chercheur$,
visésaux articles70 etTL ci-dessus,
est prise
en comptË)pour la promotion à un grade ou un corps
supérieur.'ain$ique pour la nominationà un poste
supérieurou au titre de professeur
émérite.

'-"'"- 1-'-TITREVI ' '

-' :"

DISPOSITIONSFINALES
Art. 7-5.- Le présentdécretprend effet à compterdu
ler janvier2008.
Art.76. Les dispositions du décret exécutif
n".89.I22dul8juilletl989,su.svisé,strntabrogéês'
Ioutefois, les textes pris pout' son application
continuerit de produire leur pleiirt effet "jusqu'à
I'intervention.des textes d'applicatio:n prévus par le
présentdécret,
ArL 77. - Le présentdécretsera publié au fournal
officiel de la Républiquealgérienne démocratiqueet
popufaire
au
Fait à Alger,le 27 RabieEthani 1429 conespondant
3 mai 2008.
Abdelaziz BEJLKHADEM.

I

