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DECRETS
Décret exécutifn" 10-133du 20 Joumada El Oula 1431
correspondant au 5 mai 2010 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de I'enseignementsupérieur.
Le Premierministre,
Sur le rapportdu ministrede l'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,
sesarticles85-3'et 125
notamment
Vu la Constitution,
(alinéa2) ;
Vu l'ordonnanceno 06-03du 19 JoumadaEthania1427
au 15 juillet 2006 portantstatutgénéralde
correspondant
la fonctionpublique,notammentsesarticles3 et I I ;
Vu le décret n" 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
sur les établissements
I'exercicede la tutellepédagogique
:
de formationsupérieure
Vu le décretn" 85-243du ler octobre 1985,modifié,
portant statut-typedes instituts nationeuxde formation
supérieure;

I .! i i,.l

n'03-309 du l4 Rajab 1424
Vu le décretprésidentiel
au 11 septembre2003 portantorganisation
correspondant
et gestion de la formation et du perfectionnementà
l'étranger;
Vu le décretprésidentieln' 07-304 du 17 Ramadhan
au 29 septembre2007 fixant la grille
1428correspondant
des
indiciairedestraitementset le régimede rérnunération
fonctionnaires:
Vu le décret présidentieln' 07-301 du 17 Ramadhan
1428 correspondantau 29 septembre2007 fixant les
modalitésd'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieursdans les institutionset
publiques;
administrations
Vu le décret présidentieln' 09-128 du 2 Jotrmada
El Oula 1430 correspondantau 27 avril 2009 portant
reconductiondu Premierministredanssesfonctions;
Vu le décret présidentieln" 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondantau 2l avrll 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement
: ..
Vu le décret exécutif n" 89-122 du 18 juillet 1989'
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps spécifiques de
et de la formationsupérieurs;
I'enseignement
Vu le décretexécutifn' 95-84 du 2l Chaouall4l5
correspondaniau 22 mars 1995, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement de
:
I'office nationaldesæuvresuniversitaires
Vu le décretexécutifn' 03-219du 24 JoumadaEthania
au 23 aotrt2003,modifié et complété,
1424correspondant
fixant les missions et les règles particulières
de I'université;
d'organisationet de fonctionnement
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Vu le décret exécutif n' 05-299 du I I Rajab 1426
,corespondantau 16 août 2005 fixant les missionset les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement
dUcentreuniversitaire;
'r Vu le décretexécutifn' 05-500 du 27 Dhou El Kaada
'''1426
conespondantau 29 décembre2005 fixant les
missionset les règles particulièresd'organisationet de
fonctionnementde l'école hors université;
Vu le décret exécutif n' 08-04 du I I Moharram 1429
correspondantau l9 janvier 2008 portant statutparticulier
des fonctionnairesappartenantaux corps communs aux
publiques;
institutionset administrations

],
i l , l

Vu le décretexécutif n" 08-315 du 11 Chaoual 1429
correspondant
au I I octobre2008portantstatutparticulier
,des fonctionnaires appartenantaux corps spécifiques à
',lléducationnationale;
'
Aprùs approbationdu Présidentde la République;

Un arrêtéconjoint du ministre chargéde I'enseignement
supérieur,du ministre conceméet de I'autorité chargéede
la fonction publique fixera la liste des corps et grades
concemésainsi que les effectifs par établissement.
Chapilre2
Droits et obligations
Ar1.4. - Les fonctionnairesrégis par les dispositions
du présent statut particulier sont soumis aux droits et
obligations prévus par I'ordonnance n' 06-03 du 19
au 15 juillet 2006,
JoumadaEthania 1427correspondant
susvisée.
Ils sont égalementassujettisau règlement intérieur de
l'établissement
au seinduquelils exercent.
Chapitre3
Recrutement, stage,titularisation, promotion
,
et aYancement

Décrète:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chaoitreler

, Article ler. - En application des dispositionsdes
artioles3 et ll de I'ordonnancen'06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 conespondanlau 15 juillet 2006 portant
statut généralde la fonction publique. le présentdécret a
pour objet de préciser les dispositions particulières
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiquesde I'enseignementsupérieuret de fixer la
nomenclature des filières y afférentes ainsi que les
conditionsd'accèsaux gradeset emploiscorrespondants.
Art. 2. - Sont considéréscommecorps spécifiquesde
supérieurles corps appartenantaux filières
,ller-rseignement
suivantes:

:'
,r

'

- laboratoiresuniversitaires:
- bibliothèques
:
universitaires
- a n i m a t i ounn i v e r s i t a i ;r e
- intendanceuniversitaire:
- gardiennage
universitaire.

Art.3. - Les fonctionnairesvisés à I'article ler
, ci-dessussont en activité au sein des établissements
publicsà caractèrescientifique,culturelet professionnel
et
publicsd'æuvresuniversitaires.
desétablissements
Ils peuventêtre, à titre exceptionnel,en activité au sein
de I'administration centrale du ministère chargé de
I'enseignement
supérieur.
Ils peuvent être mis en position d'activité auprès
publicsde formationsupérieurerelevant
d'établissements
ministériels.
d'autresdépartements

Section I
Recrutement et promotion
Art. 5. - Les fonctionnairesrégis par le présentstatut
particulier sont recrutéset promus selon les conditions et
les proportionsprévuesci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre chargéde I'enseignementsupérieur,aprèsavis de
la commission administrative paritaire compétente,par
décisionde l'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Toutefois,ces modificationsne doivent pas excéderla
moitié des taux fixés pour les modes de promotionpar
voie d'examen professionnelet inscription sur liste
d'aptitude,sansque ces taux ne dépassentle plafond de
50 Vadespostesà pourvoir.
Section2
Stage, titularisation et avancement
Art. 6. - En applicationdesdispositionsdesarticles83
et 84 de I'ordonnancen'06-03 du 19 JoumadaEthania
7427 conespondantau 15 juillet 2006, susvisée,les
candidatsrecrutés dans les corps et grades régis par le
présent statut particulier sont nommés en qualité de
stagiairepar décisionde I'autoritéinvestiedu pouvoir de
nomination.
Ils sont astreints à I'accomplissementd'un stage
probatoired'une duréed'une année.
Art.7. - A I'issuede la périodede stage.les stagiaires
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
stageune seule fois pour la même durée,soit licenciés
sanspréavisni indemnité.
Art. 8. - Les rythmesd'avancementapplicablesaux
fonctionnairesrégis par le présent statut particulier sont
fixés selonles trois duréesprévuesà l'article I I du décret
Ramadhan 1428
présidentiel no 07-304 du ll
2007,susvisé.
au 29 septembre
correspondant
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Chapitre4
Positions statutaires

l

Art. 9. - En applicationdes dispositionsde I'article
127 de I'ordonnancen" 06-03 du 19 JoumadaEthania
1427 conespondantau 15 juillet 2006, susvisée,les
proportionsmaximalesde fonctionnairesrégis par les
dispositions du présent statut particulier susceptibles
d'être placés,sur leur demande,dansI'une des positions
i statutairesdésignéesci-dessous,sont fixées,pour chaque
c o r p se t c h a q u eé t a b l i s s e m e nc to.m m es u i t:
- détachement:5 7a.
- miseen disponibilité:5a/a,
- hors cadre'.l%a.
Chapitre5
générales
d'intégration
.Dispositions
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fonctionnairesintégrésdans des gradesautresque ceux
correspondant aux grades précédemmentcréés par le
décretexécuttfn" 89-122du 18 juillet 1989,modifié et
complété,le décret exécutif n' 08-04 du 11 Moharram
1429 correspondantau 19 janvier 2008 et le décret
au
exécutifn" 08-315du ll Chaoual1429correspondant
11 octobre 2008, susvisés,est appréciéecumulativcmcnt
au titre du graded'origine et du graded'intégration.
TITREII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
< LABORATOIRES UNMRSITAIRES "
'
Art. 16. - La filière < laboratoiresuniversitaires
:
suivants
comprendles corPs
universitaires
- le corpsdesingénieurs
;
deslaboratoires
- le corpsdesattachésdeslaboratoiresuniversitaires
;

aux colps et
Art. 10. - Les fonctionnairesappartenant
', des
universitaires
<
bibliothèques
filières
des
,grades
èuu."r universitairesprévus par le décret exécutif
n" 89-122du l8 juillet 1989,modifié et complété,susvisé,
à la date d'effet du
sont intégrés,titulariséset reclassés,
présentdécret,dans les corps et gradescorespondants
prévuspar le présentstatutparticulier.

le corps des techniciens des laboratoires
universitaires;

aux corpset
appartenant
Art. 11. - Les fcrnctionnaires
> prévus
gradesde la filière < laboratoireet maintenance
oar le décret exécutif n' 08-04 du 11 Moharram 1429
au l9 janvier 2008, susvisé,sont intégrés.
ôorrespondant
à la datedtt lcr
et reclassés,
titnlarisés
sur leur demande,
janvier 2010, dans les corps et gradescorrespondants
prévuspar le présentstatutparticulier.

- le corps des aides techniquesdes laboratoires
universitaires.

Art. 12. - Les fonctionnairesappafienantaux corps
et grades < intendance> prévus par le décret
an
exécutif n' 08-315du 1I Chaoual1429correspondant
I I octobre 2008, susvisé,sont intégrés,titularisés et
à la datedu lerjanvier 2010,dansles corpset
reclassés,
grades corespondants prévus par le présent statut
particulier.
Art. 13. - Les fonctionnairesvisésaux articles 10, ll
et 12 ci-dessussont rangés à l'échelon correspondanl
à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Le'reliquaid'anciennetéacquisdansle graded'origineest
dansle graded'accueil.
pris en comptepottrI'avancement
à la
Art. 14. -- Les stagiairesnommésantérieurement
date de publication du présentdécret au lournal officiel
sont intégrésen qualité de stagiaireet titularisésaprès
accomplissementde la période d'essai prévue pirr le
décret exécutif n" 89-122du l8 juillet 1989,modifié et
complété, susvisé,ou après la période de stage
probatoireprévue par le décretexécutifn' 08-04 du I I
Moharram 1429 correspondantau 19 janvier 2008 et
le décret exécutif n" 08-315 du ll Chaoual1429
au 1 I octobre 2008,susvisés,
correspondant
Afi. l5. - A titre transitoireet pendantune duréede
cinq (5) annéesà compterde la date d'effet du présent
exigéepour la promotionà un grade
décret,1'ancienneté
ou pour la nomination dans un poste supérieur des

- le corps des adjoints techniquesdes laboratoires
universitaires
;
- le corps des agents techniquesdes laboratoires
universitaires
;

ChaPitreler
Corps des ingénieurs des laboratoires universitaires
Art. 17. - Le corps des ingénieursdes laboratoires
universitairesregroupetrois (3) grades:
- le graded'ingénieurd'Etat ;
- le graded'ingénieur PrinciPal;
- le graded'ingénieuren chef.
SectionI
DéIinition des tâches
Art. 18. - Les ingénieurs d'Etat des laboratoires
universitaires sont chargés, dans leur spécialité'
notamment:
- de procéderà des expertiseset d'en exploiter les
résultats.
- de menertoutesmanipulationsou expérimentations
liéesà leur domained'activités,
liés à
- de résoudreles problèmesde naturetechniqLre
leur domained' activités,
- de contribuerà l'élaboration,à la miseau point et au
développementdes techniques scientifiquesnouvelles
de leursrésultats'
ainsiqu'à 1'amélioration
<l'élaborer les plannings d'entretien et
deséquiPements.
maintenance

de
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' 'Art. 19. - Outre les tâchesdévoluesaux ingénieurs
d'EJat des laboratoires universitaires, les ingénieurs
',,principaux des laboratoiresuniversitairessont chargés,
dansleur spécialité,notamment:
- de concevoirles méthodeset instruments
d'analyse;
- de superviser les travaux liés aux programmes
dlactivitésqui leur sont assignéset de veiller à leur
réalisation;
de développer des travaux de recherche en
maintenancedeséquipementset des appareillages.
' ;,Art. 20; - Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
principaux des laboratoiresuniversitaires,les ingénieurs
en,chefdes laboratoiresuniversitairessont chargés,dans
'lleur
spécialité,notamment:
- d'adaptertout instrumentnécessaireà la maîtrisedes
processusd'analyse,d'étudesou de recherchesliées à la
réalisationdes objectifs pédagogiqueset scientifiquesqui
leur sontassignés;
- de veiller à la rationalisationde I'utilisation des
appareillageset équipements;
- d'élaborerdesnormesrelativesà la maintenance.
Section2
Conditions de rea:utement et de promotion

i t ,
, 1 . i!

Att. 21.
Sont recrutés ou promus en qualité
d'ingénieurd'Etat deslaboratoires
universitaires
:
l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de master,d'ingénieur d'Etat ou
d'un diplômereconnuéquivalent,
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir:
'

- les attachésdes laboratoiresuniversitairesjustifiant
de cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité ;

, - les ingénieurs d'application de laboratoire et de
: maintenancerégis par le décret exécutif n' 08-04 du 1I
Moharram 1429 conespondant au 19 janvier 2008,
susvisé,justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en
public
cettequalitéen activitéau sein d'un établissement
à caractèrescientifique,culturel et professionnelou d'un
établissementpublic à caractèreadministratif assurantune
mission de formation supérieure.
3) Au choix, dans la limite de 70Vodes postes à
pourvoir :
- les attachésdes laboratoiresuniversitairesjustifiant
.de,dix (10) annéesde serviceeffectif en cette qualité et
inscritssur une liste d'aptitude,
- les ingénieursd'application de laboratoireet de
maintenancerégis par le décret exécutif n'08-04 du
ll Moharram 1429 conespondantau 19 janvier 2008,
susvisé,justifiant de dix(10) annéesde serviceeffectif en
public
cettequalitéen activitéau sein d'un établissement
à caractèrescientifique,culturel et professionnelou d'un
établissementpublic à caractèreadministratifassurantune
mission de formation suoérieureet inscrits sur une liste
dlaptitude.

NO31

Art.22. - Sontpromus,surtitre, en qualitéd'ingénieur
d'Etat des laboratoires universitaires, les attachés des
laboratoires universitaires titulafues et les ingénieurs
d'application de laboratoire et de maintenancetitulaires
régis par le décret exécutif n" 08-04 du 11 Moharram
1429 correspondantau 19 janvier 2008, susvisé, en
activité au sein d'un établissementpublic à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou d'un
établissementpublic à caractèreadministratif assurantune
mission de formation supérieureayant obtenu, après leur
recrutement,un diplômede master,d'ingénieurd'Etat ou
un diplôme reconnuéquivalent.
Art. 23.
Sont recrutés ou promus en qualité
d'ingénieurprincipal deslaboratoiresuniversitaires:
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme
reconnuéquivalent,
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat des
laboratoiresuniversitairesjustifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectif en cettequalité,
3) au choix, dans la limite de l07c des postes à
pourvoir, les ingénieurs d'Etat des laboratoires
universitairesjustifiant de dix (10) annéesde service
effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d'aptitude.
en qualité
Æt. 24.
Sont promus, sur titre,
d'ingénieur principal des laboratoiresuniversitaires,les
ingénieursd'Etat des laboratoiresuniversitairestitulaires
ayant obtenu après leur recrutement, un diplôme de
magistèreou un diplôme reconnuéquivalent.
Art.25. - Sontpromusen qualitéd'ingénieur en chef
universitaires
:
deslaboratoires
l) par voie d'examen professionnel,les ingénieurs
principaux des laboratoiresuniversitairesjustifiant de sept
(7) annéesde serviceeffectifen cettequalité,
2) au choix, dans la limite de 207o des postes à
pourvoir, les ingénieurs principaux des laboratoires
universitairesjustifiant de dix (10) annéesde service
effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Art. 26. - La liste des spécialitésdes diplômesrequis
pour I'accèsaux gradesd'ingénieurd'Etat et d'ingénieur
principal des laboratoiresuniversitairesest fixée par arrêté
conjoint du ministre chargéde I'enseignementsupérieuret
de I'autorité chargéede la fonction publique.
Section 3
D i sposi ti ons transi toi res
Art. 21. - Sont intégrésdans le grade d'ingénieur
d'Etat des laboratoiresuniversitaires.sur leur demande,
les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance,
titulaires et stagiaires,régis par le décretexécutif n' 08-04
au l9 janvier 2008,
du I I Moharram"l429correspondant
public à
d'un
établissement
susvisé,en activité au sein
caractèrescientifique, culturel et professionnelou d'un
public à caractèreadministratifassurantune
établissement
mission de formation supérieure.

;,11

24 JoumadaEI Oula 1431
g mai 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUEALGERIENNE N" 31
Art. 28. - Sont intégrésdans le grade d'ingénieur
principaldeslaboratoires
sur leur demande,
universitaires,
les ingénieurs principaux de laboratoire et de
, :maintenance,titulaireset stagiaires,régis par le décret
au
exécutifn' 08-04du I 1 Moharram1429correspondant
l9 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d'un
public à caractèrcscientifique,culturel et
établissement
professionnelou d'un établissementpublic à caractère
administratif assurant une mission de formation
supérieure.

:
'tt

:

l . l , :

Art.29. - Sont intégrésdansle graded'ingénieuren
sur leur demande,les
chef deslaboratoiresuniversitaires,
ingénieursen chef de laboratoireet de maintenance.
régispar le décretexécutifn' 08-04
titulaireset stagiaires,
au 19janvier 2008,
du 1l Moharram 1429correspondant
public à
susvisé,en activité au sein d'un établissement
professionnel
ou d'un
et
cultr.rrel
caractèrescientifique,
public à caractèreadministratifassurantune
établissement
missionde formationsupérieure.
Chapitre2
Corps des attachés des laboratoires universitaires
Art. 30. - Le corps des attachésdes laboratoires
universitairescomprend le gradc unique d'attaché des
universitaires.
laboratoires
SectionI

Art. 34. - La liste des spécialitésdes diplômesrequis
pour I'accès au grade d'attaché des laboratoires
universitairesest fixée par arcêtéconioint du ministre
chargé de I'enseignementsupérieur et de I'autorité
chargéede la fonction publique.
Chapitre3
Corps des techniciens des laboratoires universitaires
Art. 35. - Le corps des techniciensdes laboratoires
universitairesregroupedeux (2) grades:
- le gradede technicien;
- le gradede techniciensupérieur.
Section I
Définition des tâches
Les techniciens des laboratoires
Art. 36.
universitaires sont chargés, dans leur spécialité,
notamment:
- de préparerles appareils,instrumentset produits
d'analyse,
et les tl'avaLlx
requispour les manipulations
- de participerà I'exécutionde manipulationsprécises
l'emploi de matérielcomplexe,
nécessitant
- d'effectuer toute tâche de réparationd'appareils
et d'équipementset de procéder à leur vérification
périodique.

Art. 31. - Les attachésdes laboratoiresuniversitaires
sontchargés.dansleur spécialité,notamment:

Art. 37. - Outre les tâchesdévoluesaux techniciens
des laboratoiresuniversitaires,les technicienssupérieurs
des laboratoiresuniversitairessont chargés,dans leur
spécialité,notamment:

- de menertoutesmesures,essais,analyses,contrôles
ou interventionsliés à leur domained'activités,

d'effectuer les
préliminaires;

Définition des tâches

- de résoudre les problèmesde nature technique.
liésà leurdomained'activités.
simplesou complexes,
, - de contribuerà l'élaboration,à la mise au point et au
développementdes techniquesscientifiquesnouvelles
ainsiqu'à l'améliorationde leursrésultats:
- de veiller à I'entretienet à la maintenancedes
et appareillages.
équipements
Section2
Conditions de recrutementet de promotion
Art. 32. - Sont recrutés en qualité d'attaché des
lâboratoiresuniversitaires,par voie de concours sur
.épreuves, les candidats titulaires d'une licence
d'enseignement supérieur. d'un diplôme d'études
(D.E.S) ou d'un diplôme reconnuéquivalent.
supérieures
Aft. 33. - Sont promus,sur titre, en qualitéd'attaché
les technicienssupérieurs
des laboratoiresuniversitaires,
des laboratoiresuniversitairesayant obtenu, après leur
recrutement,une licence d'enseignementsupérieur,un
diplôme d'études supérieures(D.E.S) ou un diplôme
reconnuéquivalent.

analyses et

manipulations

- d'encadrerles personnels
placéssousleur autorité.
Section2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 38. - Sont recrutésou promLlsen qualité de
:
universitaires
techniciendeslaboratoires
l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires d'un diplôme de technicienou d'un diplôme
reconnuéquivalent,
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30 7o des postesà pourvoir, les adjointstechniquesdes
justifiant de cinq (5) annéesde
laboratoiresuniversitaires
serviceeffectif en cettequalité,
3) au choix, dans la limite de l07c des postes à
pourvoir, les adjoints techniques des laboratoires
universitairesjustifiant de dix (10) annéesde service
effectif en cettequalitéet inscritssur Llnelisted'aptitude.
Art. 39. - Sont promus, sur titrc, cn qualité de
technicien des laboratoiresuniversitaires,les adjoints
techniquesdes laboratoiresuniversitairestitulairesayant
un diplômede technicien
obtenu,aprèsleur recrutement,
ou un diplômereconnuéquivalent.

lr.:."!1. :É
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Art. 40. - Sont recrutés ou promus en qualité de
techniciensupérieurdeslaboratoiresuniversitaires:
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesd'un diplôme d'étudesuniversitairesappliquées
(DiE.U..A,.),
d'un diplômede techniciensupérieurou d'un
dipl$me reconnuéquivalent,
2) par voie d'examenprofessionnel,
dansla limite de
30Vodespostesà pourvoir, les techniciensdeslaboratoires
universitairesjustifiant de cinq (5) annéesde service,
effectif en cettequalité,
3) au choix, dans la limite de l)Vo des postes à
pourvoir, les techniciens des laboratoires universitaires
jnstifiant de dix (10) annéesde service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
;

Les cândidatsretenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessussont astreints,préalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargéde I'enseignementsupérieuret
de I'autorité chargéede la fonction publique.

Art. 41. - Sont promus, sur titre, en qualité de
technicien supérieur des laboratoires universitaires les
techniciensdes laboratoiresuniversitairestitulaires ayant
obtenu, après leur recrutement,un diplôme d'études
, universitairesappliquées (D.E.U.A.), un diplôme de
' techniciensupérieurou un diplômereconnuéquivalent.
Art. 42. - La liste des spécialitésdes diplômesrequis
pour l'accès aux gradesde technicienet de technicien
supérieur des laboratoires universitaires est fixée par
anêté conjoint du ministre chargé de I'enseignement
supérieuret de I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Section3

Art.43. - Sontintégrésdansle gradede techniciendes
; ,laboratoires universitaires, sur leur demande, les
techniciensde laboratoireet de maintenance,titulaires et
stagiaires,régis par le décret exécutif n" 08-04 du I I
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
public à
susvisé,en activité au sein d'un établissement
caractèrescientifique, culturel et professionnelou d'un
établissementpublic à caractèreadministratifassurantune
mission de formation supérieure.
Art. 44. - Sont intégrésdans le grade de technicien
'rsupérieur
de laboratoires
universitaires,
sur leur demande,
, los techniciens supérieurs de laboratoire et de
maintenance,titulaires et stagiaires,régis par le décret
exécutifno08-04du I I Moharram1429correspondant
au
19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d'un
établissementpublic à caractèrescientifique, culturel êt
professionnelou d'un établissementpublic à caractère
administratif assurant une mission de formation
supérieure.

'
Chapitre4
Corps des adjoints techniques des laboratoires
universitaires
..
Le corps des adjoints ,techniques des
Art. 45.
laboratoires universitaires comporte fé grade unique
universitairesd'adjointtechniquedeslaboratoires
j

Section I
Définition des tâches
Ar1. 46. - Les adjoints techniques des laboratoires
universitairessontchargés,notamment:
- d'effectuer des opérations de mesure suivant les
directivesdétailléesde I'autorité hiérarchique,
- d'assurer, en matière de maintenance,outre les
tâches dévolues aux agents techniquesdes laboratoires
universitaires,I'encadrementdes personnelsplacés sous
leur autorité.
Section2
Conditions de recrutement et de promotion
Att. 41. - Sont recrutésou promusen qualité d'adjoint
techniquedeslaboratoiresuniversitaires:
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du niveau de froisième année secondaire
accomplieou d'un niveauéquivalent.
Les candidatsrecrutéssont astreints,durant leur période
de stage,à une formation préparatoireà I'occupation de
I'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités
d'organisationsont fixés par arrêtédu rninistre chargéde
I'enseignement
supérieur.
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30 7o des postes à pourvoir, les agents techniquesdes
laboratoiresuniversitairesjustifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectif en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10Vo des postes à
pourvoir, les agents techniques des laboratoires
universitairesjustifiant de dix (10) annéesde service
effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidatsretenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessussont astreints,préalablementà leur promotion, à
suivre aveç succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par anêté
supérieuret
conjointdu ministrechargéde I'enseignement
de I'autorité chargéede la fonction publique.
Section3
Dispositions transitoi res
Art. 48. - Sont intégrés dans lc grade d'adjoint
technique des laboratoires universitaires, sur leur
demande, les adjoints techniques de laboratoire et de
maintenancetitulaires et stagiaires régis par le décret
exécutif n" 08-04 du I 1 Moharram 1429correspondantau
l9 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d'un
établissementpublic à caractèrescientifique, culturel et
professionnelou d'un établissementpublic à caractère
administratif asSurant une mission de formation
supérieure.
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ChaPitre
Corpsdesagentstechniquesdeslaboratoires
universitaires

Aïr.. 49. - Le corps des agents techniques des
laboratoires universitaires,mis en voie d'extinction,
comporte le grade unique d'agent technique des
laboratoiresuniversitaires.
Section I
Définition des tâches
,r

:.i.rl

riri.i.:
I i lr.l

,l' 1 : |,
i;.1I t,

Art. 50 - Les agents techniques des laboratoires
universitairessont chargés,notamment:
- d'exécuter des opérations en série sur appareils
,lsimplespt de la préparationde sujetsd'expérimentation,
'
- de mener des opérations d'entretien courant des
matérielset équipementsqui leur sont confiés.
Section2
Conditions de Promotion

,,'ir,,
1i
r;
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'i.irt.ir.,.:'

. i.',r'.,':,
,' t; i ;i..
i ;lriiirr.i
,|.li: i i,:,l
. , i

Art. 51. - Sont promus en qualité d'agent technique
deslaboratoiresuniversitaires:
1) par voie d'examen professionnel, les aides
techniquesdeslaboratoiresuniversitairesjustifiant de cinq
(5) annéesde serviceeffectifen cettequalité'
''
21 au choix, dans la limite de 207o des postes à
rpoùrvoir, les aides techniques des laboratoires
universitaires justifiant de dix (10) années de service
effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section3
Disposition s transitoires
Art. 52. - Sont intégrésen qualité d'agent techniquede
laboratoiresuniversitaires,sur leur demande,les agents
techniquesde laboratoire et de maintenancetitulaires et
stasiaires résis par le décret exécutif n' 08-04 du
ll"Mohanari l4)9 conespondantau 19 janvier 2008,
'''susvisé,
public à
en activité au sein d'un établissement
caractère scientifique, culturel et professionnelou d'un
établissementpublic à caractèreadministratifassurantune
missionde formation supérieure.
Chapitre6
Corps des aides techniquesdes laboratoires
universitaires
Le corps des aides techniques des
Art. 53.
laboratoires universitâires, mis en voie d'extinction,
comporte le grade unique d'aide technique des
laboratoiresuniversitaires.
i

?.. :

i l . l

section I
Défrnition des tâches
Art. 54. - Les aides techniquesdes laboratoires
universitairessont chargésnotamment:
* de manipuler le matériel et les produits nécessaires
au fonctionnementdu laboratoire,
- de procéder aux opérationsd'entretien courant du
matériel.
- d'effectuerles tâchesdiversesliées aux besoinsdu
service.

ift*,JoumadaEl Oula 1431
fl'mai 2010
Section2

D i spositio ns transi toi res
Art. 55. - Sont intégrésen qualité d'aide techniquedes
laboratoiresuniversitaires,sur leur demande,les agentsde
laboratoireet de maintenancetitulaires et stagiairesrégis
par le décret exécutif n" 08-04 du I I Mohanam 1429
au 19 janvier 2008, susvisé,en activité au
correspondant
sein d'un établissementpublic à caractère scientifique'
public à
culturel et professionnelou d'un établissement
formation
de
mission
une
assurant
administratif
caractère
supérieure.
TITREM
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
< LABORATOIRES UNIYERSITAIRES >
tut. 56. - En"applicationdes dispositionsde I'article
1l (alinéaler) de I'ordonnancen'06-03 du 19 Joumada
2006'
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet
< laboratoires universitaires>
susvisée, la filière
comprend le postesupérieurde chargéde la coordination
deslaboratoiresuniversitaires.
Art. 57. - Le nombrede postessupérieursde chargéde
la coordinationdes laboratoiresuniversitairesest fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de I'enseignement
supérieur,du ministre chargédes financeset de I'autorité
chargéede la fonction publique.
ChaPitreler
Définition des tiiches
Art. 58. - Le chargéde la coordinationdeslaboratoires
universitairesassure la coordinationdes activités des
laboratoiresde I'unité d'enseignementet de rechercheau
sein de laquelleil exerce.
A ce titre, il assure,notamment,le suivi et le contrôle
de la mise en ceuvredes programmesd'activités confiés
aux laboratoires de I'unité d'enseignement et de
recherche.
Chapitre2
Conditions de nomination
Le chargé de la coordination des
Art. 59.
est nomméparmi :
universitaires
laboratoires
universitaires,
l- les ingénieursen chefdeslaboratoires
2- les ingénieurs principaux
universitairesjustifiant de trois (3)
effectif en cettequalité,

des laboratoires
annéesde service

3- les ingénieursd'Etat de laboratoiresuniversitaires
justifiant de huit (8) annéesde service effectif en cette
qualité.
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
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, , Art. 60. - La filière < bibliothèquesuniversitaires,
; cornprendles corps suivants:
le corps des conservateurs de bibliothèques
universitaires;
- le corpsdesassistants
universitaires
de bibliothèques
; ,,
- le corps des agents techniquesde bibliothèques
universitaires;
- le corps des aides techniques de bibliothèques
, universitaires.
,

Chapitre ler
Corps des conservateursde bibliothèques
universitaires

Art. 61. - Le corps des conservateursde bibliothèques
universitairesregroupequatre(4) grades:
- le grade d'attachéde bibliothèquesuniversitairesde
niveau I ;
- le grade d'attachéde bibliothèquesuniversitairesde
. niveau2;
, le grade de conservateur de bibliothèques
,'universitaires:
- le grade de conservateuren chef de bibliothèques
universitaires.
SectionI

- d'élaborer les différents instruments pemettant au
public I'accèsà l'informationscientifiqueet technique:
- d'établir les catalogues
et inventaires,d'en contrôlcr
jour
mise
à
et
la
la tenue
;
de contribuer à I'information scientifique et
technique par le suivi et I'exploitation continue des
publicationsspécialisées
;
de promouvoir la recherche, les études et
l'investigation, notamment sur le livre, la lecture et
l'organisationdesbibliothèqueset desdocuments;
- de participer à la création de réseauxd'information
scientifiqueet techniqueet à l'élaboration de banquesde
données.
fut. 65. - Outre les tâchesdévoluesaux conservateurs
de bibliothèquesuniversitaires,les conservateursen chef
de bibliothequesuniversitairessont chargésnotamment:
de mettre en place, en concertation avec les
autorités universitaires,le programme documentairede
et d'en assurerla réalisation;
l'établissement
- de mettreen placelesaxesd'une unitédocumentaire
;
- de contribuerpar leur rechercheà la connaissance
desfonds et collectionsdocumentaires;
- de participer à la mise en place de consortiumsde
bibliothèquesuniversitaires;
- de participer à la formation et au perfectionnement
despersonnels.

Définition des tâches
Section2
Ar| 62. - Les attachésde bibliothèquesuniversitaires
de niveau I sont chargés,notamment:

Conditions de recrutement et de promotion

. d'établir et de mettre à jour les registres
, drinventairesdesfonds documentaireset collections;

Art. 66. - Sont recrutésou promusen qualité d'attaché
de bibliothèquesuniversitairesde niveau I :

: : d's5sg1srla présentationdes fonds documentaireset
; ,cotrlections
et d'en faciliter I'accèsau public ;
- de participer à la constitution,I'enrichissement,
l'évaluation, I'exploitation des fonds documentaireset
collectionset à leur entretienet leur sécurité;
- d'assisterles usagersdans I'utilisationdes moyens
d'investigationet de recherchebibliographiques.
Art. 63. -Outre les tâchesdévoluesaux attachésde
b,ibliothèquesuniversitairesde niveau l, les attachésde
bibliothèques universitaires de niveau 2 sont chargés,
nofamment,d'élaborer les bulletins d'analyse, index
'matièreet autresmoyensd'investigationbibliographique.
Les conservateursde bibliothèques
Art. 64.
universitairessont chargés,notamment:
- de constituerles fonds documentaires,d'étudier,
classeret conserverles collectionsqui leur sont confiées,
et
de proposerles mesuresrelativesà leur accroissement
de veiller à leur sécurité:

l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires d'une licence d'enseignement supérieur en
ou d'un diplômereconnuéquivalent,
bibliothéconomie
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir, les assistantsde bibliothèques
universitairesjustifiant de cinq (5) annéesde service
effectif en cettequalité,
3) au choix, dans la limite de lÙVo des postes à
pourvoir, les assistantsde bibliothèquesuniversiiaires
justifiant de dix (10) annéesde service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidatsretenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessussont astreints,préalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités. d'organisation sont fixés par arrêté
supérieuret
conjointdu ministrechargéde I'enseignement
de I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
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Art.67. - Sont promussur titre, en qualité d'attachéde
de
de niveau l, les assistants
bibliothèquesuniversitaires
blbliothèquesuniversitairestitulairesayant obtenu,après
leur recrutement,une licenced'enseignementsupérieuren
ou un diplôme reconnuéquivalent.
u-ibliothéconomie

ri.
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Art. 68. - Sont recrutésou promusen qualité d'attaché
de niveau2 :
universitaires
de bibliothèques
l) par voie de concourssur épreuves'les candidats
titulaires du diplôme de master en bibliothéconomie ou
d'un diplôme reconnuéquivalent,
2) par voie d'examen professionnel,dans la limite de
307odes postesà pourvoir, les attachésde bibliothèques
.universitairesde niveau I justifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectif en cettequalité,
'

3; au choix, dans la limite de l07o des postes à
pourvoir, les attachésde bibliothèquesuniversitairesde
niveauI justifiantde dix (10) annéesde serviceeffectifen
cettequalité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Art. 69. - Sont promus sur titre en qualité d'attachéde
bibliothèquesuniversitairesde niveau 2 les attachésde
bibliothèques universitairesde niveau 1 titulaires ayant
obtenu, après leur recrutement,le diplôme de master en
ou un diplômereconnuéquivalent.
bibliothéconomie

i4 JoumadaEl Oula 1431
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Section3

Di spositions transitoi res
Art. 73. - Sont intégrésdans le grade d'attachéde
bibliothèques universitairesde niveau I les attachés de
bibliothèquesuniversitairestitulaircs et stagiaires.
Art.14. - Sont intégrésdans le gradede conservateur
de bibliothèques universitaires les conservateurs de
bibliothèquesuniversitairestitulaires et stagiaires.
Art. 75. - Sont intégrésdans le grade de conservateur
en chef de bibliothèquesuniversilaires les conservateurs
en chef de bibliothèques universitaires titulaires et
stagiaires.
Chapitre2
Corps des assistantsde bibliothèques
universitaires
lu,:t.76 - Le corps des assistantsde bibliothèques
universitaires comprend le grade unique d'assistant de
bibliothèquesuniversitaires.
Section I
Définition des tâches

' :l':
' . r j ' ,

rr' Art. 7,0. - Sont recrutés ou promus en qualité de
; conservateurde bibliothèquesuniversitaires:
l) par voie de concours sur épreuves,les candidats
titulaires du magistère en bibliothéconomie ou d'un
diplôme reconnuéquivalent,
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vo despostesà pourvoir, les attachésde bibliothèques
universitairesde niveau 2 justifiant de cinq (5) annéesde
' serviceeffectif en cettequalité ;
3) au choix, dans la limite de l0 Vo des postes à
les attachésde bibliothèquesuniversitairesde
poqrvoir,
,
niveau 2 justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en
cettequalité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Art. 71. - Sont promus, sur titre, en qualité de
conservateurde bibliothèquesuniversitairesles attachés
de bibliothèquesuniversitairesde niveau 2 titulaires ayant
obtenu,aprèsleur recrutement,le diplôme de magistèreen
bibliothéconomieou un diplôme reconnuéquivalent.
en
Art. 72. - Sont promus en qualitéde conservateur
:
universitaires
, chefde bibliothèques
'

l) par voie d'examenprofessionnel,les conservateurs
justifiantde sept(7) années
de bibliothèquesuniversitaires
de serviceeffectif en cettequalité,
2) au choix, dans la limite de 207o des postes'à
de bibliothèquesuniversitaires
pourvoir,les conservateurs
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

de bibliothèquesuniversitaires
Art.11. - Les assistants
sont chargésnotamment:
- de réaliserles travaux techniquescourantsdans les
bibliothèques;
- de réceptiormeret d'enregistrerles documentset les
ouvrages;
- de participer à la mise des documents et
ouvragesà la dispositiondesutilisateurs
Section2
Conditions de recrutement et de promotion
Sont recrutés ou promusen
Art. 78.
:
universitaires
bibliothèques
d'assistantde

qualité

l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées
(D.E.U.A.) en bibliothéconomieou du diplôme de
techniciensupérieuren documentationet archivesou d'un
diplôme reconnuéquivalent,
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir, les agents techniques de
bibliothèquesuniversitairesjustifiantde sept(7) annéesde
serviceeffectif en cettequalité,
3) au choix, dans la limite de l07o des postes à
pourvoir, les agents techniques de bibliothèques
universitairesjustifiant de dix (10) annéesde service
effectif en cette qualité et inscrits sur une liste
d'aptitude.

i

I

i
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Les candidatsretenusen applicationdes cas 2) et 3)
à leur promotion,à
ci-dessussont astreints,préalablement
suivreavecsuccèsuneformationdont la durée,le contenu
et les modalités d'organisationsont fixés par arrêté
supérieuret
conjointdu ministrechargéde I'enseignement
de l'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Art. 19. - Sont promus,sur titre, en qualitéd'assistant
de bibliothèquesuniversitairesles agentstechniquesde
bibliothèquesuniversitairestitulairesayant obtenu,après
leur recrutement, le diplôme d'études universitaires
appliquées(DEUA) en bibliothéconomie,le diplôme de
et archivesou un
techniciensupérieur en documentation
diplômereconnuéquivalent.
Section3
Di spositi ons transitoires
Art. 80- - Sont intégrésdans le graded'assistantde
de bibliothèques
les assistants
bibliothèquesuniversitaires
u n i v e r s i t a i rtei tsu l a i r eest s t a g i a i r c s .
'

ChaPitre3
Corps des agentstechniques de bibliothèques
universitaires

Le corps des agents techniques de
.A,rt. 81.
bibliothèquesuniversitairescomprend le grade unique
universitaires'
d'agenttechniquede bibliothèques
SectionI
Définition des tâches
Art. 82. - Les agents techniquesde bibliothèques
sontchargés,notamment:
universitaires
rangementet recollementdescollectionsl

t-,

3) au choix, dans la limite de l0% des postes à
pourvoir, les aides techniques de bibliothèques
universitairesjustifiant de dix (10) annéesde scrvice
effectif en cettequalitéet inscritssur uneliste d'aptitude.
Les candidatsretenusen applicationdes cas 2) et 3)
ci-dessus,sont astreintspréalablementà leur promotion,
à suivre avec succèsune formationd'une duréed'un an
dont le contenu et les modalités d'organisation sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
supérieuret de I'autorité chargéede la
I'enseignement
fonctionpublique'
Section3
DisPositions transitoi res
Sont intégrés dans le grade d'agent
Art. 84.
technique de bibliothèques universitaires les agents
techniquesde bibliothèquesuniversitairestitulaires et
stagiaires.
ChaPitre4
Corps des aidestechniquesde bibliothèques
universitaires
Le corps des aides techniques de
Afi. 85.
mis en voie d'extinction,
universitaires,
bibliothèques
comporte le grade unique d'aide technique de
universitaires.
bibliothèques
Section I
Définition des tâches
Art. 86. - Les aides techniques de bibliothèques
universitairessontchargésnotamment:
- de maintenir en état les ouvrageset d'assurerles
travauxde saisieet de tirage ;
- de veiller à la bonne tenue et à la sécuritédes
magasinset réserves.

- d'assurerla communication
et le prêtdesdocuments;
- cle participerà la réalisationde travauxtechniques
courants.
Section2
Conditions de recrutement et de promotlon
Art. 83. - Sont recrutésou promusen qualitéd'agent
:
universitaires
techniquede bibliothèques
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesclu niveaude 3èmeannéesecondaireaccomplie
ou d'un niveauéquivalent.

,

Les candidatsrecrutéssontastreintsdurantleur période
de stageà une formation préparatoireà I'occupationde
I'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités
d'organisationsont fixés par arrêtédu ministrechargéde
supérieur,
I'enseignement

2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30 Vo des postes à pourvoir, les aides techniquesde
justifiantde sept(7) annéesde
: bibliothèques
universitaires
serviceeffectifen cettequalité,

Section2
DisPositions transitoi res
Art. 87. - Sont intégrésdansle graded'aide technique
des bibliothèquesuniversitairesles aides techniquesde
titulaireset stagiaires.
universitaires
bibliothèques
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
ANIMATION UNIVERSITAIRE "
"
Art. 88. - La filière < animation universitaire"
comprendle corpsdesanimateursuniversitaires'
Art. 89. - Le corps des animateursuniversitaires
regroupequatre(4) grades:
- le graded'animateuruniversitairede niveaul'
- le graded'animateuruniversitairede niveau2,
- le graded'animateuruniversitaireprincipal'
- le sraded'animateuruniversitaireen chef.
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Chapitreler

|
I
I
fut. 90. - Les animateursuniversitairesde niveau I I
sont chargés, dans leur domaine de compétence. I
notamment:
I
j
I
activités culturelles, sociales'
d'organi'ser
.
l.:
|
sportives,de loisirset de détente'
I
- de favoriser la création de clubs scientifiques.
I
culturelset sponifs:
I
I
- de mettreen æuvre,en liaisonavecles étudiants,les
I
programmesd'animationculturelle,sportiveet de loisirs.
I
I
Art.91. - Outre les tâchesdévoluesaux animateurs I
de I
.universitaires
de niveau 1, les animateursuniversitaires
. niveau2 sont chargés,dansleur domainede compétence, I
notamment:
|
de promouvoir la vie associative en milieu |
universitaire;
I
I
- de sensibiliserles étudiantsaux projetsd'animation I
d a n st o u sl e sd o m a i n e s :
|
Défïnition destâches

i i

3- au choix, dans la limite de l07o des postes à
pourvoir, les animateurs universitairesde niveau I
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualitéet inscritssur uneliste d'aptitude.
Sont promus, sur titrc, eu qualité
Art. 96.
d'animateur universitairede niveau 2 les animateurs
de niveau 1 titulaires ayanr obtenu,après
;;;;"ires
le diplôme de *ori., ou un diplôme
r"". ,.ï*"-ent,
reconntréquivalent.
Sont recrutés ou promus en qualité
Art. Sl .
d'animateuruniversitaireprincipal:
t- par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme
r"connu équivalent,
2- par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
postesà pourvoir' les animateursuniversitaires
1ot',0::
de niveau 2 justifiant de cinq (5) an'ées de service
effectifencettequalité.
3 - a u c h o i x . d a n s l a l i m i t e d e 1 0 7 d e s p o s t e sà

- deveilrer
en
deraviecoilective
à r'organisation
| ru;n

m i l i e uu n i v e r s i t a i r e '

Art. 92. - Outre les tâchesdévoluesaux animateurs
universitairesde niveau 2, les animat"*, uniulrriiuli.,
principaux sont chargés, dans leur domaine cle
.o*pÊt"n". respectif,nolun.,m.ntclela miseen ttuvre des
projËtsd'animaiionvisantà développerla socialisationet
ria
ciéativitédesérudiants.

I

I
I
I
I
I
I
I
Art. 93. - Outre les tâchesdévoluesaux animateurs I
en I
principaux,les animateursuniversitaires
universitaires
chef sont chargés,dans leur domaine de comPetence
, |
respectif'notamment'
I
- d'identifieret d'analyserle contexted'intervention
I
socialeet sportive'
en matièred'activitécultr'rrelle,
|
de coordonner la mise en æuvre des projets I
. d'animationet de procéderà leur évaluation.
I
i

i..itlil:
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J"ï,:,îô":""îî"r"iÏ::iiïi'"rr1l,,ii,iï,,3
i n s c r i t s u ru n er i s t ed ' a p t i t u d e .

Sont promus' sur titre' en qualité
ot'
98'
d'animateur universitaire principal les animateurs
universitairesdc niveau 2 titulaires"û)'ant obtenu après
teur recrutement,le diplômede magistèreou un diplôme
reconnuéquivalent.
Sont promus, en qualité d'animateur
art. OO.
en
chef:
universitaire
_ par voie d'examen professionnel,les animateurs
uniueÂitui.esprincipauxjuitifiant de sept (7) annéesde
serviceeffectifencettequalité,
- au choix, dans la limite de 20% des posres à
pourvoir, les animateurs universitaires principaux
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette

Chapitre,Iqualitéetinscritssurunelisted'aptitude.
I
ert. 100.- La liste desspécialitésdes diplômesrequis
I
I pour l'accès aux gradesd'animateuruniversitairede
qualité
d'animateur
Sont recrutés en
Arr. 94.
I niveau l, d'animateur universitaire de niveau 2 et
universitairede niveau l, par voie de concours sur I d'animateur universitaireprincipal est fixée par arrêté
supérieuret
épreuves, les candidats titulaires d'une licence de I conjointdu ministrechargéde I'enseignement
I'enseignementsupérieur ou d'un diplôme reconnu l de l'auroritéchargéede la fonction publique.
équivalent.
I
ChaPitre3
I
q
u
a
l
i
t
é
p
r
o
m
u
s
en
S o n t r e c r u t é so u
Art.95.
|
Dispositionstransitoires
d'animateuruniversitairede niveau2 :
I
l- par voie de concourssur épreuves,les canciidats I
On 101. - Sont intégrésdans le grade d'animateur
titulairesdu diplômede masterou d'un diplôme reconnu I universitaire
de niveau1 :
équivalcnt.
I
|
lcs animateursculturelsdes cturrcs univcrsitaircs
d la. n sl a l i m i t ed e
2 - p a r v o i c d ' e x a m e np r o t è s s i o n n e
I t i t u l u i . . ,c t s t a- g i a i r e s .
universitaircs I
307odes postesà pourvoir.les animateurs
- les animateurssociaux des æuvres universitaires
de niveau l, justifiant <le cinq (5) annéesde servicc |
effectifen cettequalité.
I titulaircset stagiaires.
Conditionsde recrutementet de promotion
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|ITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
'

Art. 102. - La filière < intendance universitaire
"
comprendles corps suivants:
- le corpsdes intendantsuniversitaires,
- le corpsdessous-intendants
universitaires,
- le corpsdesadjointsd'intendanceuniversitaire.
Chapitreler
Corps des intendants universitaires

Art. 103. - Le corps des intendants universitaires
comprenddeux (2) grades:
- le graded'intendant
universitaire.
- le graded'intendantuniversitaire
principal.
Section1
Définition des tâches
Art. 104. - Les intendantsuniversitairesexercentdes
activités d'études,de contrôle et d'évaluation dans le
domainefinancier et comotable.
, , A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les
r questions liées à la gestion financière et comptable et
veillent à I'applicationdes lois et règlementsen vigueur
en la matière.
Ils sont, en outre, chargés d'initier toutes mesures
destinées à améliorer la sestion financière et
comptable.
Art. 105. - Outre les tâchesdévoluesaux intendants
universitaires,les intendantsuniversitairesprincipaux
participent au processusde prise de décision pat'
l'élaboration d'études et de rapports sur les questions
financièçeset comptables.
Ils sont, en outre, chargésd'assurerla formationet le
perfectionnementdes autres personnels d'intendance
universitaire.
Section2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 106. - Sont recrutés ou promus en qualité
d' intendant
universitaire
:
l- par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesdu diplômede masteren scienceséconomiques,
sciencesfinancières, gestion financière et comptable ou
d'un diplômereconnuéquivalent,
2- par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir, les sous-intendants
justifiant de cinq(5) annéesde
gestionnaires
universitaires
serviceeffectif en cetteaualité :

':':'

'l

::t ;:';tlt

t5

tl'

3- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,et
dans la limite de 70Vo des postes à pourvoir, les
sous-intendantsuniversitaires gestionnairesjustifiant de
dix(10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Art. 107.
Sont promus sur titre, en qualité
d'intendantuniversitaireles sous-intendants
universitaires
gestionnaires titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de master en sciences
économiques,sciencesfinancières, gestion financière et
comptableou un diplôme reconnuéquivalent.
Art. 108.
Sont promus en qualité d'intendant
universitaireprincipal :
l- par voie 'd'examen professionnel,les intendants
universitaires.justifiantde cinq (5) annéesde servrce
effectif en cettequalité"
2- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,et
dansla limite de 20Vodespostesà pourvoir, les intendants
universitaires justifiant de dix (10) annéesde service
effectif en cettequalité.
Section3
Dispositions transitoi res
Art. 109. - Sont intégrésdans le grade d'intendant
universitaireles intendantstitulaires et stagiairesrégis par
le décret exécutif n' 08-315 du I 1 Chaoual 1429
correspondantau 1I octobre2008, susvisé,en activité au
sein d'un établissementpublic à caractèrescientifique,
public à
culturel et professionnelou d'un établissement
caractèreadministratif assurantune mission de formation
supérieureou de I'administration centraledu ministèrede
I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique.
Art. 110. - Sont intégrésdans le grade d'intendant
universitaireprincipalles intendantsprincipaux titulaires
et stagiairesrégis par le décret exécutif n"08-315 du
ll Chaoual 1429 conespondantau ll octobre 2008,
susvisé,en activité au sein d'un établissementpublic à
caractèrescientifique,culturel et profèssionnelou d'un
établissementpublic à caractèreadministratifassurantune
mission de formation supérieureou de I'administration
supérieuret de la
centraledu ministèrede I'enseignement
recherchescientifique.
Chapitre2
Corps des sous-intendantsuniversitaires
Art. I I l. - Le corpsdessous-intendants
universitaires,
mis en voie d'extinction,comprenddeux (2) grades:
- le gradede sous-intendantuniversitaire,
- le gradede sous-intendant
universitairegestionnaire.

ouf,:;;:i": ,u"u,,
universitaires sont
Art.. ll2. - Les sous-intendants
chargés.
notamment:
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' - d'assurer la préparation et I'enregistrement des
lopérationsfinancièreset comptables;
de tenir les livres comptables et les états
récapitulatifspériodiques et de veiller à leur mise à jour ;
de tenir les registres des engagements et
mandatementsdesdépenses.
Outre les tâches dévolues aux
Art. 113.
sous-intendants universitaires, les sous-intendants
,ru,hiversitaires
gestionnairessont chargés,notamment:
- de la vérification, du contrôle et du suivi de
,,!'ensembledesopérationsfinancièreset comptables;
- de préparer les situations de consommation des
créditsbudgétairesdestinésaux organesde contrôle ;
- de veiller au respect des lois et règlements en
vigueur en matièrede procédureset modalitésd'exécution
publiques.
desdépenses
Section2
Conditions de promotion
, Art. 114. - Sont promusen qualité de sous-intendant
, universitaire:
1) par voie d'examen professionnel,les adjoints
d'intendanceuniversitairegestionnairesjustifiant de cinq
(5) annéesde serviceeffectif en cettequalité ;
2) au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,et
dans la limite de 207o des postesà pourvoir, les adjoints
d'intendance universitaire gestionnaires justifiant de
, d x (10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Les candidatsretenus en application des cas 1) et 2)
'.
ci-dessussont astreints,préalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisationsont fixés par arrêté
supérieuret
conjointdu ministrechargéde I'enseignement
publique.
la
fonction
de
de I'autorité chargée
Art. 115. - Sont promusen qualité de sous-intendant
universitairegestionnaire:
les sous-intendants
1) par voie d'examenprofessionnel,
universitairesjustifiant de cinq(5) années de service
. effectifen cettequalité,
'

2) au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,et
dans la limite de 20Vo des postes à pourvoir, les
justifiant de dix (10) années
universitaires
sous-intendants
qualité.
de serviceeffectif en cette

Les candidatsretenusen applicationdes cas 1) et 2)
ci-dessussont astreints,préalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté
I conjointdu ministrechargéde l'enseignement
supérieuret
de I'autorité chargéede la fonction publique.
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Section3

Di spositions transitoires
Sont intégrés dans le grade de
tut. 116.
titulaires
universitaireles sous-intendants
sous-intendant
et stagiairesrégis par le décret exécutif n' 08-315 du
11 Chaoual 1429 conespondantau 11 octobre 2008'
susvisé.en activité au sein d'un établissementpublic à
caractèrescientifique, culturel et professionnelou d'un
établissementpublic à caractèreadministratifassurantune
mission de formation supérieureou de I'administration
centraledu ministèrede I'enseignementsupérieuret de la
recherchescientifique.
Sont intégrés dans le grade de
Art. 117.
universitairegestionnaireles sous-intendants
sous-intendant
gestionnaires titulaires et stagiairesrégis par le décret
au
exécutifn'08-315 du ll Chaoual1429correspondant
d'un
au
sein
activité
en
1l octobre 2008, susvisé,
établissementpublic à caractèrescientifique, culturel et
professionnel ou d'un établissementpublic à caractère
administratifassurantune mission de formation supérieure
ou de I'administration centrale du ministère de
supérieuret de la recherchescientifique.
I'enseignement
ChaPitre 3
Corps des adjoints d'intendance universitaire
Le corps des adjoints d'intendance
Art. 118.
universitaire,mis en voie d'extinction, comprenddeux (2)
grades:
- le graded'adjoint d'intendanceuniversitaire'
le grade d'adjoint d'intendance universitaire
gestionnaire.
SectionI
Définition des tâches
Art. 119.- Les adjointsd'intendanceuniversitairesont
chargés,notamment:
- d'établirles fichesd'engagement
desdépenses,
de participer aux diverses tâches de gestion
matérielleet financière.
Arl 120. - Outre les tâchesdévoluesaux adjoints
d'intendance universitaire, les adjoints d'intendance
universitairegestionnairesontchargés,notamment:
- de la tenuedesdocumentsfinancierset comptables,
- d'assurer ia conservationet le classementdes
documentset pièces afférents à la gestion budgétaireet
financière,
- d'assisterles sous-intendants
universitaireset les
universitairesgestionnaires.
sous-intendants
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Section2
Conditions depromotion
Art. 121.
Sont promus en qualité d'adjoint
d'intendanceuniversitairegestionnaire:
par voie d'examen professionnel,les adjoints
d'intendanceuniversitairejustifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectif en cettequalité,
- au choix, aprèsinscriptionsur uneliste d'aptitude,et
dans la limite de 20Vodes postesà pourvoir, les adjoints
rd'intendanceuniversitairejustifiantde dix (10) annéesde
' 'serviceeffectif en cettequalité.
Section3
Di sposition s transitoires
Aft. 122. - Sont intégrés dans le grade d'adjoint
: d'intendance universitaire les adjoints des services
économiques titulaires et stagiairesrégis par le décret
au
exécutifn'08-315du ll Chaoual1429correspondant
,1ll octobre 2008, susvisé, en activité au sein d'un
établissementpublic à caractèrescientifique, culturel et
:,professionnelou d'un établissementpublic à caractère
administratifassurantune missionde formation supérieure
centrale du ministère de
ou de I'administration
supérieuret de la recherchescientifique.
I'enseignement

i t , l

Art. 123. - Sont intégrés dans le grade d'adjoint
d'intendance universitaire gestionnaire les adjoints
principaux des services économiques titulaires et
stagiairesrégis par le décret exécutif n'08-315 du
ll Chaoual 1429 correspondantau 11 octobre 2008,
public à
susvisé,en activité au sein d'un établissement
caractèrescientifique.culturel et professionnelou d'un
établissementpublic à caractèreadministratifassurantune
, mission de formation supérieureou de I'administration
: centraledu ministèrede I'enseignementsupérieuret de la
recherchescientifique.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
<<GARDIENNAGE UNIVERSITAIRE >
mis en
Art. 124. - Le corpsdes gardesuniversitaires,
yoie d'extinction, comprenddeux (2) grades:
',

- l" gradede gardeuniversitaire,
* le gradede gardeuniversitaireprincipal.
Chapitre1er
Définition des tâches
Art. 125. - Les gardes universitairessont chargés:
- de veiller à I'applicationdes règlesd'hygièneet de
sécurité,

:
r : 1
i l , i

- de veiller au respectdes horairesd'ouverture et de
fermeture des établissements et des résidences
'universitaires.
-: de veiller au respectdes conditions d'accès aux
'établissements
et aux résidencesuniversitaires.

A11r.126. chargés:

Les gardes universitairesprincipaux sont

- de coordonner I'activité des gardes universitaires
placéssousleur autorité,
- d'élaborer le planning de travail en relation avec le
bureaude sûretéinterne,
- de veiller au respectdes normes d'hygiène et de
sécurité.
- de faire rapport des manquementsconstatés en
matièred'hygiène et de sécurité.
Chapitre2
Conditions de Promotion
Sont promus en qualité de garde
Art. 127. universitaireprincipal :
1) par voie d'examen professionnel, les gardes
universitaires justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cettequalité;
2) au choix, dans la limite de 20 7o des postes à
pourvoir, les gardes universitairesjustifiant de dix (10)
annéesde service effectif en cette qualité et inscrits sur
uneliste d'aptitude.
Les candidatsretenus en application des cas l) et 2)
ci-dessussont astreints,préalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté
supérieuret
conjointdu ministrechargéde I'enseignement
de l'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Chapitre 3
Dispositions transitoires
Art. 128. - Sont intégrés dans le grade de garde
universitaire les gardes universitaires titulaires et
stagiaires.
Art. 129. - Sont intégrés dans le grade de garde
principaux
universitaireprincipalles gardesuniversitaires
titulaireset stagiaires.
TITRE VtrI
CLASSIFICATION DES GRADES
INDICIAIRE DES POSTES
BONIFICATION
ET
SUPERIEURS
Chapitre ler
Classification des grades
Art. 130. - En application de l'article I l8 de
I'ordonnance n" 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée' la
classificationdesgradesrelevantdes corpsspécifiquesde
I'enseignement supérieur est fixée conformément au
tableauci-après:

, ,tS.

.
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1. Filière <<Laboratoires universitaires >>.
CLASSIFI(IATION
GRADES

CORPS

Catégorie

Indiceminimal

Ingénieuren chef

l6

7l-l

Ingénieurprincipal

t4

6?l

Ingénieurd'Etat

13

578

Attachés des laboratoires universitaires

Attachéde laboratoiresuniversitaires

t2

531

universitaires
Techniciensdeslaboratoires

Techniciensupérieur

10

453

Technicien

8

379

universitaires
deslaboratoires
Adjointstechniques

1

348

universitaires Agent technique de laboratoires
Agentstechniquesdeslaboratoires
unlversltalres

5

288

Aide. technique de laboratoires
unlverslrarres

4

263

universitaires
Ingénieursdeslaboratoires

universitaires
Aidestechniquesdeslaboratoires

2. Filière < bibliothèques universitaires >.
CLASSIFICATION
CORPS

GRADES

Catégorie

Indiceminimal

l6

lt3

bibliothèques

t4

621

bibliothèques
de
Attaché
de niveau2
universitaires

l3

578

bibliothèques
de
Attaché
de niveauI
universitaires

t2

5,37

10

4s3

7

34rJ

J

240

de
chef
Conservateur en
bibliothèquu
en
s iversitaircs
Conservateur de
universitaires

universitaires
Assistantsde bibliothèques

Assistant de
universitaires

bibliothèques

universitaires Agent techniquede bibliothèques
Agentstechniquesde bibiiothèqucs
universitaires
universitaires
Aides techniquesde bibliothèques

Aide techniquede bibliothèques
universitaires

3. Filière <<animation universitaire >.
CLASSIFICATION
CORPS

Animateursuni versitaires

GRADES

Catégorie

lndice minimal

Animateuruniversitaireen chef

r6

1t3

Animateuruniversitaireprincipal

t4

621

de niveau2
Animateuruniversitaire

l3

578

Animateuruniversitairede niveauI

t2

531
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4. Filière <<intendanceuniversitaire >>.
, i . l

CLASSIFICATION
GRADES

CORPS

Intendantsuniversitaires

universitaires
Sous-intendants

Adjointsd' intendanceuniversitaire

Catégorie

Indiceminimal

Intendantuniversitaireprincipal

14

621

Intendantuniversitaire

_tJ

578

gestionnaire
universitaire
Sous-intendant

1l

,198

universitatre
Sous-intendant

l0

453

Adjoint d'intendance universitaire
gestionnaire

8

379

universitaire
Adjoint d' intendance

1

348

5. Filière <<gardiennage universitaire >.
CLASSIFICATION
GRADES

CORPS

Gardesuniversitaires

Gardeuniversitaireprincipal

Catégorie

lndice minimal

't

-148
288

5

Gardeuniversitaire

Chapitre2
Bonification indiciaire des postessupérieurs
Art. 131. - En applicationde I'article 3 du décretprésidentieln'07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant
des laboratoires
au 29 septembre2001,susvisé,la bonificationindiciairedu postesupérieurde chargéde la coordination
au tableauci-après:
uiriversitaires
estfixée conformément

BONIFICATION INDICIAIRE
POSTESUPERIEUR
Indice

2.55

Charcé de la coordination des laboratoires
unlversltalres

TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
At|".132.- Le présentdécretprendeffet à compterdu lerjanvier 2008.
Art. 133.- Le décretexécutifn" 89-122du l8 iuillet 1989,modifié et complété,portantstatutparticulierdestravailleurs
estabrogé.
et de la formationsupérieurs
de I'enseignement
appaftenant
aux corpsspécrifiqr-res
et populaire.
Afi. 134.- Le présentdécretserapubliéau Journaloftïciet<lela Républiquealgériennedémocratique
au 5 mai 2010.
Fait à Alger, le 20 JoumadaEl Oula 143| conespondant
r t i l .
lt..^,'''
:.,r,.
i

AhmedOUYAHIA.

