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Décret exécutif no 09-259 du 20 Chaâbane 1430
les
correspondant au L1 août 2009 fixant
modalités de nomination au titre de professeui
hospitalo-universitaire émérite' de professeur
émérite et de directeur de recherche émérite.

'Le Premierministre,

Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2),

Vu le décret présidentiel n' 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 27 avnl 2009 portant
reconductiondu Prernierministre danssesfonctions ;

Vu le décret présidentiel no 09-129 du 2 Jourmada
El Oula 1430 correspondantau 27 avil 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement;

Vu le décretexécutifn" 04-180du 5 JoumadaEl Oula
au 23 juin 2004fixant les attributions,
1425correspondant
la compositionet le fonctionnementdu conseild'éthique
et de déontologiede la professionuniversitaire;
'Vu le décret exécutif n" 08-129 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulierde I'enseignantchercheurhospitalo-universitaire,
notammentsonarticle62 :

Vu le décret exécutif n' 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l'enseignant chercheur, notamment son
article 56 ;
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'Vu

le décretexécutifn" 08-131du 27 RabieEthani 1429
correspondantau 3 mai 2008 portant statut particulier du
chercheurpermanent,notammentson article 70 ;

Aprèsaprobationdu Présidentde la République;
Décrète:
Article ler. - En applicationdes dispositionsdes
n" 08-130
n" 08-129,
exécutifs
articles
62,56et70 desdécrets
et n" 08-131du 3 mai 2008, susvisés,le présentdécreta
pour objet de fixer les modalitésde nomination au titre de
émérite,de professeur
professeurhospitalo-universitaire
émériteet de directeurde rechercheémérite.

Art. 2. - Le professeurhospitalo-universitaireémérite
est nommé par décret,sur proposition du ministre chargé
de I'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, après avis de la commission nationale de
l'éméritat en sciencesmédicales, parmi les professeurs
justifiant des conditionsfixées par
hospitalo-universitaires
I'article 61 du décret exécutif n" 08-129 du 27 Rabie
Ethani 1429correspondantau 3 mai 2008, susvisé.
Art. 3. - Le professeurém&ite est nommé par décret,
sur proposition du ministre chargé de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique,après avis de la
commissionnationalede l'éméritat, parmi les professeurs
justifiant des conditions fixées par I'article 55 du décret
exécutif no 08-130 du 27 RabieErhant 1429correspondant
au 3 mai 2008,susvisé.
Art. 4. - Le directeurde rechercheémériteest nommé
par décret, sur proposition du ministre chargé de
I'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique,
aprèsavis de la commissionnationalede l'éméritat' parmi
les directeursde recherchejustifiant des conditionsfixées
par I'article 69 du décretexécutifn' 08- | 3l du 27 Rabie
Ethani 1429correspondantau 3 mai 2008, susvisé.
Les professeurshospitalo-universitaires
Art. 5.
émérites et les professeursémérites sont nommés par
décret, sur proposition du ministre chargé de
I'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique,
parmi les professeurs hospitalo-universitaires et les
professeursremplissant les conditions prévues par les
articles 63 du décret exécutif n' 08-129 du 27 Rabie
E;thant 1429 correspondant au 3 mai 2008, et 57 du
décret exécutif n' 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429
correspondantau 3 mai 2008, susvisés,après avis du
conseil d'éthique et de déontologie de la profession
universitaire objet du décret exécutif n' 04-180 du
5 JoumadaEl oula 1425 correspondantau 23 juin 2004,
susvisé.
Art. 6. - Le professeurhospitalo-universitaireémérite,
le professeurémérite et le directeur de rechercheémérite
sont nommés pour une durée de cinq (5,) années,
renouvelable,aprèsévaluationdes activitésscientifiques
et pédagogiques par la commission nationale de
l'éméritat.
Art. 1. - Le montant et les modalités de service de
I'indemnité d'éméritat sont fixés conformémentà la
réglementationén vigueur.
Art. 8. - Le présent décret sera publié au lournal
ofrïciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane1430conespondantau
I I août2009.
AhmedOUYAHIA.

