Décret exécutif no 11-443 du Aouel Safar 1433
correspondant tu 26 décembre 2011 portant
statut particulier des fonctionnairesappartenant
aux corps des personnels de soutien à la
recherche.
Iæ Premierministre,
supérieur
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéaZ);
Vu la loi no 98-ll du 29 Rabie Ethani l4l9
conespondantat 22 août 1998,modifiée et complétée,
à projection
portantloi d'orientationet de programmation
et le
scientifique
quinquennale sur la recherche
que
technologi 1998-2002;
développement
Vu I'ordonnancen' 03-05du 19 JoumadaBlOula 1424
conespondantau 19 juillet 2003 relative aux droits
d'auteuret aux droitsvoisins;
1427
Vu I'ordonnancen" 06-03du 19 JoumadaBtlreinia
général
juillet
de
portant
statut
2006
15
au
correspondant
publique
la fonction
;
Vu le décretn' 86-52du 18 mars1986,modifié,portant
statut-typedes travailleursdu secteurde la recherche
scientifiqueet technique;
Vu le décretprésidentieln' 03-309du 14 Rajab 1424
2003 portantorganisation
au 11 septembre
conespondant
et gestion de la formation et du perfectionnementà
l'étranger;
Vu le décretprésidentielno 07-304du 17 Ramadhan
au 29 septembre2007fixant la grille
1428correspondant
des
indiciairedestraitementset le régimede rémunération
fonctionnaires;
Vu le décret présidentieln' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau ?Â mai 2010 portant
;
nominationdes membresdu Gouvernement
Vu le décretexécutif n" 98-254du 24 Rabie Ethani
au 17 août 1998,modifiéet complété,
1419correspondant
relatif à la formation doctorale,à la post-graduation
et à I'habilitationuniversitaire;
spécialisée
Vu le décretexécutifn" 98-412du 18 Chaâbanel4l9
at 7 décembre1998 fixant les modalités
eorrespondant
d'affectation des revenus provenant des travaux et
publicsen sus
prestationseffectuéspar les établissements
de leur missionprincipale;
Vu le décret exécutif n'06-419 du Aouel Dhou
El Kaada 1427 correspondantau 22 novembre 2006
portant organisation et fonctionnement de l'école
d'administration
nationale
;

Vu le décretexécutifno 08-04 du 11 Moharram1429
au lgjanvier 2008portantstatutparticulier
correspondant
des fonctionnairesappartenantaux corps communsaux
publiques;
institutionset administrations
Vu le décretexécutifn" 08-05 du I I Mohartam 1429
correspondantau 19 janvier 2008 portânt statut
des conducteurs
particulier des ouvriers professionnels,
d'automobileset desapPariteurs
;
Vu le décretexécutifn' 08-131du 27 RabieEthanil429
au 3 mai 2008 portantstatutparticulierdu
correspondant
chercheurpermanent;
Vu le décretexécutifn' 08-181du 19 JoumadaEthania
1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
aux corps
desfonctionnairesappartenant
statut-particulier
pêche
la
de
chargée
;
de
l'administration
spécifiques
Vu le décretexécutifn' 08-286du 17 Ramadhan1429
conespondantau 17 septembre2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenantaux corps
de l'administration chargéede I'agriculture;
spécifiques
Vu le décretexécutifn' ll-396 du 28 Dhou El Hidja
at24 novembre20ll fixant le statut
1432correspondant
type de l'établissementpublic à caractèrescientifiqueet
technologique
;
du Présidentde la République;
Aprèsapprobation
Décrète:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ChaPitreler
ChamPd'aPPlication
Article ler. - En application des dispositionsdes
articles3 et ll de I'ordonnanceno 06-03du 19 Joumada
Ethania 1427 conespondantau 15 juillet 2006 portant
statutgénéralde la fonction publique,le présentdécreta
pour objet de préciser les dispositions particulières
aux corpsdes
appartenant
àpplicablesaux fonctionnerires
pèisonnelsde soutien à la rechercheet de fixer la
nomenclaturedes filières y afférentesainsi que les
conditionsd'accèsaux gradeset emploisconespondants.
commecorpsspecifiquesdes
Art.2. - Sontconsidérés
personnels
de soutienà la rechercheles corpsappartenant
auxfilièressuivantes:
>.
technologique
1. La filière < développement
2. La filière <<ingénierie>>.
>'
et technologique
3. La filière < informationscientifique
>>.
de la recherche
4. I-a filière < administration
5. La filière <<entretienet service>>.

visés
de soutienà la recherche
Art. 3. - Iæspersonnels
à I'article ler ci-dessussont en activité au sein des
établissementspublics à caractère scientifique et
technologique.
en activitéau sein
Ils peuventêtre,à titre exceptionnel,
des établissementspublics à caractère scientifique,
culturel et professionnelrelevantdu ministèrechargéde
l'enseignement
supérieur.
Ils peuvent être mis en position d'activité auprès
d'établissementspublicsà caractèreadministratifet des
organismespublics assurantune mission de formation
supérieure et / ou de recherchescientifique relevant
ministériels.
d'autresdépartements
Un arrêtéconjoint du ministre chargéde la recherche
scientifique,du ministreconcernéet de I'autorité chargée
de la fonction publiquefixe la liste des corps et grades
ainsiqueles effectifspar établissement.
concernés
Chapitre2
Droits et obligations
Art. 4. - Iæs personnelsde soutien à la recherche
régispar les dispositionsdu présentstâtutparticuliersont
soumisaux droits et obligationsprévuspar l'ordonnance
au
n'06-03 du 19 JoumadaEthania1427 conespondant
15juillet 2006,susvisée.
Ils sont, en outre, assujettisaux règles fixées par le
visésà l'article 3
règlementintérieurdes établissements
ci-dessus.
Art. 5. - Iæs personnelsde soutienà la recherche
participentà la mise en æuvredes travauxde recherche
technologique.A ce
scientifiqueet de développement
travaux
titre, ils sont chargés d'effectuer des
gestion, de
d'exploitation, d'ingénierie, de
et de soutien
de maîtrisedestechnologies
développement,
administratif et technique aux activités de recherche
technologique.
scientifiqueet de développement
Art. 6. - Iæs personnelsde soutienà la recherche
peuvent être appelés à assurer,dans le cadre de
conventions entre leurs établissementset les autres
secteursd'activité, tous travauxd'assistancetechnique,
d'études,d'évaluation,d'expertise,de formation ou de
transfert de savoir selon les modalités et conditions
en vigueur.
prévuesparla réglementation
et autresrésultats
Art.7. - Iæsinventions,découvertes
prototype
ou sur
de rechercheréalisés,sous forme de
supportécrit, audiovisuel,multimédiaou informatique,
par les personnelsde soutienà la rechercherégis par le
présentstatutparticulier,dansle cadrede leurs activités
professionnelles,
sont la propriétéde leur établissement
d'exercice.

Art. 8. - L'administrationesttenue,dansle cadrede la
en vigueur,d'assurertoutesles conditions
réglementation
des missionsstatutaires
nécessaires
à I'accomplissement
des fonctionnairesrégis par les dispositionsdu présent
statut particulier et à la réalisationde leur progression
professionnelle.
En outre, ils bénéficientdes conditions
d'hygièneet de sécuritéinhérentesà la naturede leurs
activités.
Art. 9. - Iæs fonctionnairesrégis par les dispositions
du présentstatutparticulierpeuventêtre appelés,lorsque
les besoins du service I'exigent, sous réserve de
I'amplitudejournalièrede travail effectif, à effectuerleur
travailen brigades.
Ils peuvent,en outre,êtreappelésà effectuerdesheures
supplémentaires,dans les conditions fixées par la
réglementation
en vigueur.
Art. 10. - [æsfonctionnairesrégispar les dispositions
du présentstatut particulier appartenantau groupeA
bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de
pour participerà descongrèset séminaires
rémunération,
à caractèrenationalou internationalen rapportavecleurs
activités professionnellesselon les conditions et les
en vigueur.
modalitésfixéespar la réglementation
Chapitre3
Recrutement,stage,titularisation'
promotion et avancement
régispar le présentstatut
Art. 11. - Iæsfonctionnaires
particuliersont recrutéset promusselonles conditionset
lesproportionsprévuesci-dessous.
Iæs proportionsapplicablesaux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministrechargéde la recherchescientifique,aprèsavis de
la commissionadministrativeparitaire compétente,par
décisionde I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Toutefois,ces modificationsne doiventpas excéderla
moitié des taux fixés pour les modesde promotionpar
voie d'examenprofessionnelet inscriptionsur une liste
d'aptitude,dansla limite de 5OVodespostesà pourvoir.
Art. 12. - En applicationdes articles 83 et 84 de
l'ordonnancen" 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
au 15 juillet 2006, susvisée,les candidats
correspondant
recrutésdansles corpset gradesrégispar le présentstatut
particulier sont nommés en qualité de stagiaire par
décisionde l'autorité investiedu pouvoir de nomination'
Les candidatsrecrutéssont astreintsà I'accomplissement
d'un stageprobatoired'uneduréed'uneannée.A I'issue
de la periodede stage,ler.istagiairessont soit titularisés,
soit astreintsà une prorogationde stâgeune seulefois
pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni
indemnité.
Chapitre4
Avancement
Art. 13. - Iæs rythmesd'avancementapplicablesaux
fonctionnairesrégis par le présentstatutparticuliersont
fixés selonles trois duréesprévuesà I'article I I du décret
présidentiel no 07-3M du 17 Ramadhan 1428
2007,susvisé.
at29 septembre
correspondant
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Chapitre5
Positionsstatutaires
Art. 14.
En applicationde 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
dansl'une despositions
d'êtreplacés,sur leur demande,
ci-dessous,
sontfixées, pour chaque
statutaires
désignées
commesuit :
corpset chaqueétablissement,
- détachement:
l0 Vo',
- horscadre:5 7o'.
- miseen disponibilité:lO 7o.
Chapitre6
Evaluation
Art. 15. - Outreles critèresprévuspar l'article99 de
I'ordonnancen" 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
correspondant
au 15 juillet 2006,susvisée,l'évaluation
des fonctionnairesappartenantaux gradesrelevant du
corps des ingénieursde rechercheest effectuéepar des
méthodesappropriées
et fondéessur:
les contributions aux
communications,

brevets, publications et

- les travauxd'expertiseet d'évaluation,
- les participations à des contrats d'études, de transfert
de connaissanceset savoir-faire réalisés,
- toute aclivité d'innovation et de valorisation des
résultatsde recherche.
Chapitre 7
Discipline
Art. 16. - Outre les dispositions prévues aux articles
176 à l8l de I'ordonnance no 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 conespondantau 15 juillet 2006, susvisée,
et en applicationde son article 182, est considérécomme
faute professionnelle de 4ème degré le fait pour les
ingénieurs de recherche d'être auteurs ou complices de
tout acte établi de falsification de résultats ou de fraudes
dans les travaux de développementtechnologique.
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Art. 18. - Les fonctionnaires appartenantaux corps et
grades prévus respectivement par le décret exécutif
n" 08-04 du ll Moharram 1429 correspondant au
du
19 janvier 2008, le décret exécutif n'08-05
11 Moharram 1429 correspondantau 19 janvier 2008, le
décret exécutif n' 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429
correspondant au 23 juin 2008, le décret exécutif
n" 08-286 du 7 Ramadhan 1429 correspondant au
17 septembre 2008, susvisés, exerçant au sein des
établissements publics à caractère scientifique et
technologique, sont intégri:s, sur leur demande, titularisés
et reclassésà la date de publication du présent décret au
Iournal offrciel, dans les corps et grades correspondants
prévus par le présentstatut particulier.
Les fonctionnairesvisés à I'alinéa ci-dessussont rangés
à l'échelon correspondantà celui qu'ils détiennentdans
leur graded'origine. tæ reliquat d'anciennetéacquisdans
le graded'origine est pris en compte pour I'avancement
dansle graded'accueil.
Art. 19. - Les stagiaires, nommés antérieurementà la
date de publication du présent décret au Journal officiel,
sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après
selonle cas,de la périoded'essai ou la
accomplissement,
période de stage probatoire prévues par leurs statuts
particuliers.
Art. 20. - A titre transitoire et pendant une durée de
cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent
décret, I'ancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou la nomination dans un poste supérieur, des
fonctionnaires et agents publics intégrés dans des grades
autres que ceux correspondant aux postes de travail
précédemment créés par le décret n" 86-52 du l8 mars
1986, modifié, susvisé, et aux grades créés par le
décret exécutif no 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008, le décret exécutif
n' 08-05 du 1l Moharram 1429 correspondant au 19
janvier 2008, le décretexécutif n'08-181 du 19 Joumada
Ethania 1429 conespondantau 23 juin 2008 et le décret
exécutif n" 08-286 du 17 Ramadhan 1429 conespondant
au 17 septembre 2008, susvisés, est appréciée
cumulativement au titre du poste de travail ou du grade
d'origine et du graded'intégration.

Chapitre 8
Dispositions générales d'intégration
ArT. 17. - Les personnelsde soutien régis par le décret
n' 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, sont
i-ntégrés,titularisés et reclassésà la date d'effet du présent
décret, dans les corps et gradescorrespondantsprévus par
le présentstatut particulier.
Iæs personnelsde soutienvisés à I'alinéa ci-dessussont
rangés à l'échelon doté d'un indice égal ou
immédiatement supérieur à I'indice résultant du taux de
I'indemnité d'expérience professionnelleacquise au ler
janvier 2008 ramené à I'indice
minimal du grade
d'intégration.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
< DEVBLOPPEMENT TECHNOLOGIQUE >
Art.2l. - La fîlière < développementtechnologique>
comprend le corps des ingénieursde recherche.
Art. 22. - Le corps des ingénieurs de recherche
regroupetrois (3) grades:
- le graded'ingénieurde recherche;
- le graded'ingénieurde rechercheconseiller;
- le grade d'ingénieur de rechercheexpert.

Chapitreler
Définition destâches
Art. 23. - Iæs ingénieursde rechercheparticipent,
à la définition du
dansle cadrede l'équipede recherche,
volet techniquedes projetsde recherche.A ce titre, ils
sontchargésnotamment:
- d'analyserun besoinscientifiqueet de le traduireen
techniques;
spécifications
- de définir et d'optimiserle protocoleexpérimental;
- de concevoir,développereVouadapterdesméthodes
d'analyse;
- de participer à la valorisation des résultatsde
rechercheet à la diffusionde I'informationscientifiqueet
technologique.
Art.24. - Outreles tâchesdévoluesaux ingénieursde
recherche,les ingénieursde rechercheconseillerssont
chargés:
de réaliser les modélisationspour valider les
et méthodesdéveloppées
techniques
;
- d'orienter les adaptationset les améliorationsdu
dispositifexperimental;
- de proposerla mise au point et I'adaptationdes
nouvelles.
techniques

Sont recrutés ou promus en qualité
Art. 28.
conseiller:
d'ingénieurde recherche
l- par voie de concourssur titre, les candidatstitulaires
du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu
équivalent;
2- au choix,par voie de promotion,aprèsinscriptionsur
une liste d'aptitudeétabliesur la basede titreset travaux
et aprèsévaluationpar
technologique,
en développement
justifiant de cinq (5)
un jury, les ingénieursde recherche
qualité.
cette
annéesde serviceeffectifen
Art.29. - Sontpromussur titre, en qualitéd'ingénieur
de rechercheconseiller,les ingénieursde rechercheayant
le diplômede doctoratou
obtenu,aprèsleur recrutement,
équivalent.
reconnu
un diplôme
Sont promus au choix, en qualité
Art. 30.
expert, aprèsinscriptionsur une
d'ingénieurde recherche
liste d'aptitudeétabliesur la basede titres et travauxen
et aprèsévaluationpar un
technologique,
développement
jury, les ingénieursde rechercheconseillersjustifiant de
cinq (5) annéesde serviceeffectif en cettequalité.
Art. 31. - Le jury cité aux articles 26, 28 et 3O
ci-dessus est désigné par le ministre chargé de la
recherche scientifique. Il est composé de trois (3)
chercheursappartenantau moins au gradede maîtrede
desgrades
rechercheclasseA et de trois (3) représentants
promotion.
de

Art.25. - Outreles tâchesdévoluesaux ingénieursde
rechercheconseillers,les ingénieursde rechercheexperts,
sontchargésnotamment:

læs modalitésd'organisationet de fonctionnementdu
jury sont fixées par anêté du ministre chargé de la
recherchescientifique.

- d'effectuer des expertisesen ingénierieliées aux
domainesd'activitéde l'établissement
;

Art.32. - La liste des spécialitésdesdiplômesrequis
pour l'accès aux grades d'ingénieur de rechercheet
d'ingénieurde rechercheconseillerest fixée par anêté
conjointdu ministrechargéde la recherchescientifiqueet
de l'autoritéchargéede la fonctionpublique.

- d'assurerle suivi des transfertsde technologiesou
de savoir;
de définir les procéduresde validation et de
qualificationdesbilansde performances.
Chapitre2
Conditionsde recrutementet de promotion
Sont recrutés ou promus en qualité
Art. 26.
d'ingénieurde recherche:
1- par voie de concourssur titre, les candidatstitulaires
du diplôme de magistèreou d'un diplôme reconnu
équivalent,obtenuavecau moinsla mention<<honorable>
ou la mention<<assezbien> ;
2- au choix,par voie de promotion,aprèsinscriptionsur
-une liste d'aptitudeétabliesur la basede titreset travaux
et aprèsévaluationpar
technologique,
en développement
unjury, les ingénieursen chefjustifiantde cinq (5) années
de serviceeffectif en cettequalité.
Art.27. - Sontpromussurtitre, en qualitéd'ingénieur
de recherche,après avis du conseil scientifique de
les ingénieursen chef ayantobtenu,après
l'établissement,
le diplômede magistèreou un diplôme
leur recrutement,
reconnuéquivalent.

Chapitre3
Dispositionstransitoires
Art. 33. - Pour la constitutioninitiale du grade,sont
intégrésdansle graded'ingénieurde recherche:
- les personnels
exerçantune
de soutienà la recherche
technologiqueet justifiant du
activité de développement
ou d'un diplômereconnuéquivalent;
diplômedemagistère
- les personnelsde soutienà la rechercheoccupant
un postede travail classéau moins à la catégorie18 de
la grille de classificationprévueà l'article 5l du décret
n" 86-52du 18 mars 1986,modifié,susvisé,exerçantune
technologiqueet justifiant de
activitéde développement
dix (10) annéesde service effectif dans I'activité de
à la datede publicationdu
technologique
développement
présent décret au fournal officiel, après évaluation de
leurstravauxpar unjury dont la compositionestfixée par
arrêtédu ministrechargéde la recherchescientifique;
- sur leur demande,les ingénieursen chef régispar le
décret exécutif no 08-04 du 11 Moharram 1429
au 19 janvier 2008, susvisé,exerçantune
correspondant
technologique
activiæde développement
;

r

...W.r$ii

sur leur demande, les ingénieurs en chef en
agronomie régis par le décret excéutif n' 08-286 du 17
Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008,
susvisé,
exerçant une activité de développement
technologique
- sur leur demande,les ingénieurs en chef de la pêche
et de l'aquaculture régis par le décretexécutif n' 08-181
du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin
2(X)8, susvisé, exerçant une activité de développement
technologique.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
< DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE >
Art. 34. - En applicationdes dispositionsde l'article
11 (alinéa ler) de I'ordonnancen'06-03 du 19 Joumada
Ethania l4V7 conespondantau 15 juillet 2006, susvisée,
la filière < développement technologique >> comprend
le poste supérieur de responsable de projet de
développementtechnologique.
Art. 35. - Iæ nombre de postes supérieurs prévus à
l'article 34 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
établissementpar arrêté conjoint du ministre chargé de la
recherche scientifique, et du ministre concerné, le cas
échéant, du ministre chargé des finances et de I'autorité
chargéede la fonction publique.
Chapitre ler
Défïnition des tâches
Art. 36. - Le responsablede projet de développement
technologique est chargé de coordonner la mise en ceuvre
technologique d'un projet scientifique.
Chapitre2
Conditions de nomination
Art.37. - [æ responsablede projet de développement
technologique est nommé parmi :
- les ingénieursde rechercheexperts ;
- les ingénieurs de recherche conseillers justifiant de
trois (3) annéesde service effectif en cette qualité ;
- les ingénieurs de recherche justifiant de huit (8)
annéesde service effectif en cette qualité.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
<INGENIERIE>
Art. 38. suivants:

La filière < ingénierie> comprendles corps

- le corps des ingénieurs de soutien à la recherche;
- le corps des attachésd'ingénierie ;
- le corps des techniciensde soutien à la recherche;
- le corps des adjoints techniques de soutien à la
recherche;
- le corps des agents techniques de soutien à la
recherche.

corpsa",i,,ga,,i"Ïl3ii:"Ï"" àlarecherche
Art. 39. - Le corps des ingénieurs de soutien à la
rechercheregroupetrois (3) grades:
- le grade d'ingénieur d'Etat de soutien à la
recherche;
- le grade d'ingénieur principal de soutien à la
recherche;
- le grade d'ingénieur en chef de soutien à la
recherche.
Section1
Définition des tâches
Art. 4. - ks ingénieurs d'Etat de soutien à la
recherche exercent, dans leur domaine de compétence,
des activités en laboratoire et maintenance, en
informatique, et en statistiques.Ils sont chargés,à ce titre,
notamment:
- de mener les études et opérations nécessairesà la
réalisation des objectifs inhérents aux activités de
l'établissement;
de conduire des missions d'exploitation et de
mesuresprédéfinies par les équipesde recherche;
- de rédiger les rapports techniques et les manuels
relatifs aux dispositifs et modèles expérimentaux;
- de participer à la conception, la mise en æuvre et
programmes
informatiques
de
I'analyse
des
l'établissement;
- de participer à la collecte et à I'analyse des données
statistiques.
Art. 41. - Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
d'Etat de soutien à la recherche,les ingénieurs principaux
de soutien à la recherchesont chargés,dans leur domaine
de compétence,notamment :
- de concevoir les méthodeset instrumentsd'analyse;
- de superviserles travaux et de veiller à la réalisation
des programmesd'activitésqui leur sont assignés;
de définir les paramètres nécessaires à la
conceptualisation de données en informations en rapport
avec leur domained'activité ;
- d'effectuer des travaux de conception des systèmes
de traitement de l'information et de proposer les méthodes
à leur mise au point.
et les techniquesnécessaires
Art. 42. - Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
principaux de soutien à la recherche, les ingénieurs en
chef de soutien à la recherche sont chargés, dans leur
domaine de compétence, notamment :
- d'adapter tout instrument nécessaireà la maîtrise des
processusd'analyse, d'études ou de recherchesliées à la
réalisation des objectifs scientifiques et technologiques
assignésà leur domained'activité ;
- d'effectuer des consultationset de mener des études
prospectives,dans le cadre d'études de projets ainsi que
d'encadrer et de coordonnertoutes activités y afférentes.
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Section2

Section3

Conditions de recrutement et de promotion

Di spositions transi toi rcs

Sont. recrutés ou promus en qualité
Art. 43.
d'ingénieurd'Etat de soutienà la recherche:

Art. 49. - Sont intégrésdans le grtrde d'ingénieur
d'Etat de soutienà la recherche:

1. par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de master,du diplôme d'ingénieur
:d'Etatou d'un diplômereconnuéquivalent;

- le personnelde soutienà la rechercheexerçantLlne
activitéd'ingénierie et occupantun postcde travailclassé
à la catégorie16 de la grille de classificationprévLrepar
I'article5l du décretn'86-52 du l8 mars 1986.ntodifié.
susvisé:

dans la limite de
2. par voie d'examenprofessionnel,
307a des postes à pourvoir, les attachésd'ingénierie
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;
3. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de l\Vo despostesà pourvoir, les attachés
d'ingénierie justifiant de dix (10) annéesde service
effectifen cettequalité.
Art. 44. - Sontpromus,sur titre en qualitéd'ingénieur
,,dlEtat de soutienà la rechercheles attachésd'ingénierie
, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
master, le diplôme d'ingénieur d'Etat ou un diplôme
reconnuéquivalent.
Sont recrutés ou promus en qualité
Art. 45.
d'ingénieurprincipalde soutienà la recherche:
I - par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de magistèreou d'un diplôme
reconnuéquivalent;
dansla limite de
2 - par voie d'examenprotèssionnel,
30Vo des postes à pourvoir, les ingénieursd'Etat de
,' soutienà la recherchejustifiant de cinq (5) annéesde
' 'service
effectifen cettequalité;
sur une liste d'aptitude.
3 - au choix et après'inscription
dansla limite de l}Vo despostesà pourvoir,les ingénieurs
d'Etat de soutien à la recherche.justifiantde dix (10)
annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Art. 46. - Sontpromus,sur titre,en qualitéd'ingénieur
principalde soutienà la rechercheles ingénieursd'Etat de
soutienà la recherchetitulairesayant obtenu,aprèsleur
recrutement,le diplôme de magistèreou un diplôme
reconnuéquivalent.
:

Art. 47. - Sont promusen qualitéd'ingénieuren chef
de soutienà la recherche:
I - par voie d'examen professionnel,les ingénieurs
principauxde soutienà la recherchejustifiant de sept(7)
annéesde serviceeffectif en cettequalité ;
2 - au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude"
dans la limite de 20Vc des postes à pourvoir, les
ingénieursprincipaux de soutienà la recherchejustifiant
de dix (10) annéesde serviceeffectif en cettequalité.

| i .

Art. 48. - La liste des spécialitésdes diplômesreqttis
pour I'accèsaux grades d'ingénieurd'Etat de soutienà la
rechercheet d'ingénieur principal de soutien à'la
rechercheest fixée par arrêtéconjointdu ministrechargé
de la recherchescientifiqueet de I'autoritéchargéede la
fonctionpublique.

- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'ingénierie et justifiant du diplôme d'ingénieur
d'Etat ou d'un diplômereconnuéquivalent;
- sur leur demande,les ingénieursd'Etat régis par le
décret exécutif no 08-04 du I I Moharram 1429
au 19 janvier 2008, susvisé,exerçantune
correspondant
activitéd'ingénierie;
- sur leur demande,les ingénieursd'Etat en agronomie
régis par le décretexécutif n" 08-286 du 17 Ramadhan
1429 conespondantau 17 septembre2008. susvisé,
exerçantuneactivitéd'ingénierie;
- sur leur demande,les ingénieursd'Etat de la pêcheet
de I'aquaculturerégispar le décretexécutifn" 08-l8l du
ar"r23 juin 2008.
l9 JoumadaEthania1429correspondant
susvisé,exerçantuneactivitéd'ingénieric
Art. 50. - Sont intégrésdans le gr"aded'ingénicur
principalde soutienà la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexcrçantune
activitéd'ingénierie et occupantun postt'detravailclassé
à la catégorie17 de la grille de classificationprcvue à
I'article5l du décretn'86-52 du l8 mars 1986.modifié.
susvisé:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'ingénierie,justifiantdu dipiômede magistèreou
d'un diplômereconnuéquivalent;
- sur leur demande,les ingénieursprincipaux régis
par le décret exécutif no 08-04 du ll Mohanam 1429
au l9 janvier 2008, susvisé.exerçantune
correspondant
d'ingénierie
activité
;
- sur leur demande,les ingénieurs principaur en
agronomierégis par le décretn' 08-286du 17 Ramadhan
1429 correspondantau 17 septembre2008. susvisé,
exerçantune activitéd'ingénierie;
- sur leur demande,les ingénieursprincipauxde la
pêche et de l'aquaculture régis par le décret exécutif
au
n" 08-I 8 I du I 9 JoumadaEthania l 429 correspondant
23 juin 2008,susvisé,exerçantune activitéd'ingénie'rie'
Art. 51. - Sont intégrésdansle graded'ingénrcuren
chef de soutienà la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'ingénierie et occupantun postede travailclassé
au moins à la catégoriel8 de la grille dc classification
prévueà I'article51 du décretn'86-52 dLrl8 mars 1986,
modifié.susvisé;

:
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- sur leur demande,
lesingéniculsen chef régispar le
décret exécutif no 08-04 du I I Moharam 1129
au l9 .janvier2008,susvisé,excrçantune
correspondanl
activitéd'ingénierie;
- sur leur demande, les ingénieursen chef en
agronomierégispar le décretcxécutifn" 08-286du l7
Ramadhan1429 correspondantau l7 septembre2008.
uneactivitéd'ingénierie;
susvisé,
exerçant
en chefde la pêche
les ingénieurs
- sur leur demande,
et de I'aquaculturerégispar le décretexécutifn" 0U-l8l
du 19 JoumadaEthania 1429 correspondantiiu 23 .ir"rin
.
exerçantuneactivitéd'ingénierie
2008,susvisé,
Chapitt'e2
Corps des attachésd'ingénierie
Art. 52. - Le corpsdesattachésd'ingénierieconlprend
d'ingénieric.
le gradeuniqued'attaché

:
I,i

SectionI
.:

Définition des tâches

d'ingénicrieexercentdansleur
Art. 53. - Les attachés
domaine de compéterice,des activitésen laboratoirect
Ils sont
en informatique,et en statistiques.
maintenance,
chargés,à ce titre, notamment:
- d'assurerla préparationdcs manipulationset de
;
procécler
aux molttages,réglage:iet essaisexpérimentartx
- cl'assurerle suivi des tecl.rniques
utiliséeset le
contrôlede l'exécutiondesopérations
;
de contribuer au développementdes procédés
et les ingénieurs;
prédéfinispar les chercl.reurs
- de contrôlerpériodiquementle fonctionnementdes
apparcils;
de pafiiciper à I'encadrement dr-r personnel
technique.
Section2
Conditions de recrutcntent ct de pronotion
Sont recruiés. en qualité d'attaché
Afl. ,5,1.
d'ingénierie,par voie de concourssur épreuves,les
candidats titulairc)s d'une licence d'enseignenlent
(D.E.S)ou
sLrpérieures
d'un diplôrned'étr"rdes
supérieur,
d'un diplômereconnuéquivalent.
Art. 55. - Sontpromus,sur titre,en qualitéd'attaché
d'ingénierie,les technicienssupérieursde soutienà la
recherchetitulairesayant ohtenu.aprèsleur recrlrtcment"
un diplôme
une licence d'enseignementsr-rpérieur,
d'études supérieures(D.E.S) ou Lrn diplôme rcconnLt
équivalent.
i f '

i , i. :
r i .

desdiplômesrequis
Art. 56. - La listc des spécialités
pour I'accèsau graded'attachéd'ingénierieest fixe<epar
arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique et dc l'autorité chargé de la fonction
pLrblique.

Section3
D i sPosi ti ons transi toi rt's
ArL 57. - Sont intégrés dans lc grade d'attaché
d'ingénierie:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantLrne
un postede travailclassé
activitéd'ingénierieet occupant
à la catégorie15 de la grille de classificationprévue à
l'articlc5l du décretn'86-52 du l8 nrars1986.modifié.
susvisé;
- le personnelde soutienà la rechcrcheexerçantLrnc
activitéd'ingénierieet justifiantdu diplôrned'ingénietrr
(D.E.S)'
d'application,du diplômed'étudessupérieures
supérieurou d'un diplôme
d'une licenced'enseignement
reconnuéquivalent.
ChaPitre3
Corps des techniciensde soutienà la recherche
Art. 58. - Le corps des technicienstle soutienà la
rechercheregroupedeux (2) grades:
- le gradede techniciende souticnà la recherchc:
- lc grade de techniciensupéricurdc sotrtitn à la
recherche.
SectionI
Définition des tâcheç
Art. 59. - Les techniciensde soutienà la recherchc
exercent.dansleur domainede compétencc,des activi'tés
en laboratoireet maintenance,en infornlatiquc.ct en
:
à ce titre. Ilotammcnt
Ils sontchargés,
statistiques.
cle participer à I'installation dcs éqLripemcnt:r
sur sitc ou sur tenain. de
scientifiqueset technologiques
procéder à la mise en marche cles appareillageset
;
d'assurcrun entretienpréventifdeséquipements
- cle traduire. dans un système infbrmatique. les
donnéesdestinéesà être traitéeset d'établir les étatsde
sorties.Ils peuvent être chargésdc l'installationde
systèmcsd'exploitationmonopostcs et des logiciels
correspondantsainsi que de la coniiguration des
:
inlbrmrttiLlttes
périphériques
ct desmoyensde stocklgr-'
- d'assurerdiversestâches en rilpporiavecl'activité
statisticlue.
de
Art. 60. - Outrelestâchesdévolucsatrxtechlliuiens
soutien à la recherche,les technicienssupéricursde
soutienà la recherchesontchargés.dan: leur domline de
notamment:
compétence,
- de procéderaux réglageset calibrùgcsdes apparcils
et des équipements.et d'effectuer les atialvscs et
p sr é l i m i n a i r e; s
manipulation
- de I'analyseorganiqueet du codage'dansun langage
approprié des traitements destinés aux applications
informatiques;
- de contribuerà la collecteet à l'rnalyse desdonnées
statistiques.

rouRNff
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 61. - Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien de soutien à la recherche:
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme
équivalent ;
2. par voie d'examen professionnel, dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir, les adjoints techniques de
soutien à la recherche justifiant de cinq (5) années de
serviceeffectifen cettequalité;
3. au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de lÙVo des postes à pourvoir, les adjoints
techniquesde soutien à la recherche justifiant de dix (10)
annéesde service effectif en cette qualité.
Irs candidats retenus 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 chargé de la recherche scientifique,
du ministre concerné, le cas échéant, et de I'autorité
chargéede la fonction publique.
Art. 62. - Sont promus, sur titre, en qualité de
technicien de soutien à la recherche, les adjoints
techniques de soutien à la recherche ayant obtenu, après
leur recrutement,le diplôme de technicien ou un diplôme
équivalent.
Art. 63. - Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien supérieurde soutien à la recherche:
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées
(D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieurou d'un
diplôme reconnu équivalent ;
2. par voie d'examen professionnel, dans la limite de
307a des postes à pourvoir, les techniciens de soutien à la
recherchejustifiant de cinq (5) annéesde service effectif
en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de lOTo des postes à pourvoir, les
techniciensde soutienà la recherchejustifiantde dix (10)
annéesde service effectif en cette qualité.
[æs candidats retenus 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
gonjoint du ministre chargé de la recherche scientifique,
du ministre concemé, le cas échéant, et de I'autorité
chargêede la fonction publique.
Art. &. - Sont promus, sur titre, en qualité de
technicien supérieur de soutien, à la recherche, les
techniciens de soutien à la recherche titulaires, ayant
obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études
universitaires appliquées (D.E.U.A), le diplôme de
technicien supérieurou un diplôme reconnu équivalent.

'lfâH*f;"truu

Art. 65. - ta liste des spécialitésdes diplômes requis
pour l'accès aux grades de technicien de soutien à la
recherche et de technicien supérieur de soutien à la
rechercheest fixée par anêIé conjoint du ministre chargé
de la recherche scientifique du ministre concerné, le cas
échéant,et de I'autorité chargéede la fonction publique.
Section 3
Di spositions transi toi res
Art. 66. - Sont intégrés dans le grade de technicien de
soutien à la recherche:
- le personnel de soutien à la recherche exerçant une
activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé
à la catégorie 12 ou à la catégorie I I de la grille de
classificationprévue à l'article 5l du décret n" 86-52 du
18 mars 1986,modifié, susvisé;
- le personnel de soutien à la recherche exerçant une
et justifiant du diplôme de
activite d'ingénierie
du
baccalauréat ou d'un diplôme
du
diplôme
technicien,
reconnu équivalent ;
- sur leur demande,les techniciensen informatique,les
techniciensen statistiqueset les techniciensen laboratoire
et maintenance régis par le décret exécutif n' 08-04 du
11 Mohanam 1429 corcespondantau 19 janvier 2008,
susvisé,exerçantune activitéd'ingénierie;
- sur leur demande,les techniciensde I'agriculture
régis par le décret exécutif n' 08-286 du 17 Ramadhan
1429 correspondant at 17 septembre 2008, susvisé,
exerçantune activité d'ingénierie ;
- sur leur demande, les techniciens de la pêche et de
I'aquaculture régis par le décretexécutif n" 08-181 du 19
Joumada Ethania 1429 correspondantau 23 juin 2008,
susvisé,exerçantune activité d'ingénierie
Art. 67. - Sont intégrés dans le grade de technicien
supérieurde soutien à la recherche:
- le personnel de soutien à la recherche exerçant une
activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé
à la catégorie 14 ou à la catégorie 13 de la grille de
classificationprévue à I'article 51 du décret n'86-52 du
18 mars 1986,modifié, susvisé;
- le personnel de soutien à la recherche exerçant une
activité d'ingénierie et justifiant du diplôme d'études
universitaires appliquées (D.E.U.A), du diplôme de
technicien supérieurou d'un diplôme reconnu équivalent ;
- sur leur demande, les techniciens supérieurs en
informatique, les techniciens supérieursen statistiques,et
les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance
régis par le décret exécutif n' 08-04 du l l Moharram
1429 correspondantau 19 janvier 2008, susvisé,exerçant
uneactivitéd'ingénierie;
- sur leur demande, les techniciens supérieurs de
I'agriculture régis par le décret exécutif n" 08-286 du 17
Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008,
susvisé,exerçantune activité d'ingénierie
- sur leur demande,les technicienssupérieurs de la
pêche et de I'aquaculture régis par le décret exécutif
n'08-181 du 19 JoumadaEthania 1429 conespondantau
23juin 2008, susvisé,exerçantune activité d'ingénerie.

Chapitre4
Corps desadjoints techniquesde soutien
à Ia recherche
Art. 68. - [æ corpsdesadjointstechniquesde soutien
à la recherchecomprend le grade unique d'adjoint
techniquede soutienà la recherche.
SectionI
Définition destâches
Art. 69. - L,esadjoints techniquesde soutienà la
rechercheexercent,dans leur domainede compétence
en
respectif,des activitésen laboratoireet maintenance,
et sontchargés,à ce titre,
informatique,et en statistiques
notamment:
de préparer le matériel nécessaire aux
d'effectuerdesopérationsde mesureet
expérimentations,
d'exécuterdes actionsd'entretiende premierniveausur
les équipementsainsi que toute tâcheroutinièreliée au
du laboratoire;
fonctionnement
- d'assisterles techniciensde soutienà la recherche
dans leurs tâchesen procédantsoit en introduisantdes
données destinéesà être traitées dans un système
informatique,soit de participerà toustravauxd'enquêteet
desdonnéesstatistiques.
de dépouillement
Section2
Conditionsde recrutementet depromotion
Art.70. - Sontrecrutésou promusen qualitéd'adjoint
techniquede soutienà la recherche:
1. par voie de concourssur épreuves,les candidats
ou d'un
justifiantdu niveaude troisièmeannéesecondaire
titre équivalent.
Iæscandidatsrecrutéssontastreints,durantleur periode
de stâgeà une formation préparatoireà I'occupationde
I'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités
d'organisationsontfixés par anêtédu ministrechargéde
la recherchescientifique;
2. par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
307o des postes à pourvoir, les agentstechniquesde
soutienà la recherchejustifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectif en cettequalité;
3. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de lOVodespostesà pourvoir,les agents
justifiant de dix (10)
- techniquesde soutienà la recherche
qualité.
cette
annéesde serviceeffectifen
Iæs candidatsretenusen applicationdes cas 2. et 3.
à leur promotionià
ci-dessussontastreints,préalablement
suivreavecsuccèsuneformationdontla durée,le contenu
et les modalités d'organisationsont fixés par anêté
conjoint du ministrechargéde la recherchescientifique,
du ministre concerné.le cas échéant,et de I'autorité
de la fonctionpublique.
chargée

Section3
Di spositions tnnsi toires
Art. 71. - Sont intégrés dans le grade d'adjoint
techniquede soutienà la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'ingénierieet occupantun postede travailclassé
à la catégorie10 de la grille de classificationprévueà
I'article51 du décretn' 86-52du 18mars1986,modifié,
susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'ingénierie et justifiant du niveaude troisième
ou d'un titre équivalent;
annéesecondaire
sur leur demande,les adjoints techniquesen
informatique,les adjointstechniquesen statistiques'les
régis
adjointstechniquesen laboratoireet maintenance,
par le décretexécutif n" 08-()4du 11 Mohatram 1429
au 19 janvier 2008, susvisé,exerçantune
correspondant
activitéd'ingénierie;
sur leur demande,les adjoints techniquesde
I'agriculturerégis par le décretexécutifn' 08-286du 17
Ramadhan 1429 corespondantau 17 septembre2008,
susvisé,exerçantuneactivitéd'ingénierie.
Chapitre5
Corps desagentstechniques
de soutienà la recherche
Art.72. - Iæ corpsdesagentstechniquesde soutienà
la recherche,mis en voie d'extinction,comprendle grade
uniqued'agenttechniquede soutienà la recherche.
Section1
Défrnition destâches
Art. 73. - Les agents techniquesde soutien à la
des
exercent,dansleur domainede compétence,
recherche
et
informatique,
en
activitésen laboratoireet maintenance,
en statistiques
;
et sontchargés,à cetitre :
- de mettreà dispositionle matérielexpérimental,les
aux travaux
nécessaires
produitset les diversaccessoires
et d'exécuterles opérationsd'entretien
d'expérimentation,
de travail ;
desespaces
- d'effectuertoustravauxde calcul,de chiffrementet
d'enquête sur le terrain ainsi que de dépouillement
manuel.
Section2
Di sposi ti ons transitoires
Sont intégrés dans le grade d'agent
Art. 74.
techniquede soutienà la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'ingénierieet occupantun postede travailclassé
à la catégorie9 ou à la catégorie8 de la grille de
classificationprévueà l'article 51 du décret n" 86-52du
18mars1986,modifié,susvisé;

- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'ingénierie et justifiant au moins du Certificat
d'Aptitude Professionnelle(C.A.P), du niveau de
premièreannéesecondaire
ou d'un titre équivalent;
sur leur demande, les agents techniquesen
informatique,les agentstechniquesen statistiques,les
agentstechniques
en laboratoireet maintenance,régispar
le décret exécutif n" 08-04 du 1l Mohanam 1429
correspondant
au 19 janvier 2008, susvisé,exerçantune
activité d' ingénierie.
TITREV
DISPOSITIONSAPPLICABLES ATIX POSTES
SUPERIEURSDE LA FILIERE < INGENIERIE >
Art.75. - En applicationdes dispositionsde I'article
11 (alinéaler) de I'ordonnancen" 06-03 du 19 Joumada
Ethania1427 conespondant
au 15 juillet 2006, susvisée,
la filière < ingénierie>> comprendle postesupérieurde
responsable
de programmesd'ingénierie.
Art. 76. - [æ nombrede postessupérieursprévusà
l'article 75 ci-dessusest déterminéau titre de chaque
par anêtéconjointdu ministrechargéde la
établissement
recherchescientifique,du ministrechargédesfinances,du
ministreconcerné,le caséchéant,et de I'autoritéchargée
de la fonctionpublique.
Chapitreler
Défïnition destâches
Art.77. - Le responsable
de progmmmesd'ingénierie
est chargéd'assurerla coordinationde l'ensembledes
opérationsd'ingénieriede l'établissement.
Chapitre2
Conditions de nomination
Art.78. - Iæ responsable
de programmes
d'ingénierie
estnomméparmi :
- les ingénieursen chefde soutienà la recherche,
- les ingénieurs principauxde soutienà la recherche
justifiant de trois (3) annéesde serviceeffectif en qualité
de fonctionnaire;
- les ingénieurs d'Etat de soutien à la recherche
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.
TITREVI
DISPOSITIONSAPPLICABLES A LA FILIERE
< INFORMATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE >
'Àrt. 79. - l,a filière < information scientifTqueet
>>comprendlescorpssuivants:
technologique
les chargés de I'information scientifique et
technologique
;
les assistantsde l'information scientifique et
technologique
;
les adjoints de I'information scientifique et
technologique;

- les agentstechniquesde l'informationscientifiqueet
technologique,
mis en voie d'extinction;
- les aidestechniquesde l'information scientifiqueet
technologique,
mis en voie d'extinction;
les aides de I'information scientifique et
technologique
mis en voie d'extinction.
Chapitre1er
Corps deschargésde I'information
scientifique et technologique
Art. 80. - l,e corps des chargésde I'information
scientifiqueet technologique
regroupequatre(4) grades:
- le gradede chargéde I'information scientifiqueet
technologique
de niveauI ;
- le gradede chargéde I'informationscientifiqueet
technologique
de niveau2 ;
- le gradede chargéde l'information scientifiqueet
principal;
technologique
- le gradede chargéde l'information scientifiqueet
technologique
conseiller.
SectionI
Définition destâches
Art. 81. - Les chargésde I'informationscientifiqueet
technologique
de niveauI exercent,dansleur domainede
compétence,
des activitésen documentationet archives,
médiation scientifique et collections muséales,
communication et valorisation de la recherche, et
traductionet terminologie.A ce titre, ils sont chargés,
notamment:
Dans le domaine de la documentation et
archives:

des

d'intégrer les fonctionnalités d'un système
d'informationdansun processus
de travailexistant;
- de vérifier la qualité et la cohérencedes basesde
donnéesdocumentaires
et bibliographiques
;
de mettre en place un processusde collecte,
d'évaluation,de tri et de préservationdes archiveset de
participerà la miseen valeurde ce patrimoine.
Dans le domaine de la médiation scientifiqueet des
collectionsmuséales:
de concevoir et d'organiser des opérationsde
médiationscientifique;
- de concevoirdes élémentsd'expositionou de
présentation
multi-supports.
Dans le domaine de la communication et de la
valorisationde la recherche:
- de réaliser les produits de communicationet de
promotion tels que les revues,bulletins, publications,
visuelsou audiovisuels
;
d'assurer l'organisation des manifestations
institutionnelles
scientifiques
ou événementielles.

Dans le domaine de la traduction et de la
terminologie:
- de traduire des documentsliés à une utilisation
scientifique,techniqueou administrative;
- de contrôlertous documentstraduitsqui leur sont
soumis;
- d'effectuerdesrecherches
terminologiques.
ArT.82. - Outre les tâchesdévoluesaux chargésde
I'information scientifiqueet technologiquede niveau 1,
les chargésde l'informationscientifiqueet technologique
de niveau2 sontchargésnotamment:
Dans le domaine de la documentation et des
archives:
- d'évaluerles logicielset outils documentaires
et de
proposerdesapplicationset desadaptations
;
- de contribuerà la gestiondesoutils de diffusion de
I'information.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des
collectionsmuséales:
- de proposerdes articlesspécialisés
pour des revues
de vulgarisationscientifique;
- de contribuerà enrichirdescollectionsde spécimens
et objets.
Dans le domaine de la communication et de la
valorisationde la recherche:
d'identifier les partenaires potentiels de
l'établissement.
de recueilliret d'analvserleursbesoinsen
matièrede recherche;
d'æuvrer pour l'exploitation des résultats de
recherchepar des brevets, licenceset constitutionde
filiales économiques.
I)ans le domaine de la traduction et de la
terminologie:
- de concevoir,de mettreà jour et de gérerdesbases
de donnéeslinguistiquesinterneset de participerà leur
diffusion;
- de mettreen æuvredesoutilsd'aideà la traductionà
destinationdeséquipesde recherche.
Art. 83. - Outre les tâchesdévoluesaux chargésde
I'information scientifiqueet technologiquede niveav 2,
les chargésprincipaux de I'information scientifiqueet
technologique
sontchargésnotamment:
- Dans le domaine de Ia documentation et des
archives:
- de concevoirun systèmed'informationdocumen[aire
ou un systèmede gestiondesconnaissances
;
- de mettreen place des indicateursd'évaluationdu
systèmed'informationdocumentaire
;
- d'assurerune veille technologiquedes systèmes
d' i nformationdocumentaire
relatifsaux archives.

Dans le domaine de la médiation scientifique et des
collectionsmuséales:
- de constituer,de conserver,de valoriseret de mettre
à la dispositiondu public des collectionsd'objets,
spécimens,
dansun but de recherche
et de diffusion;
de proposer des thèmes, et des expositions
permanentes
et temporaires
et d'en suivrel'évolution;
- de mettreen æuvreet de contrôlerles systèmesde
gestion de I'information adaptée à la médiation
scientifique et aux collections muséales de
l'établissement.
Dans le domaine de la communication et de la
valorisationde la recherche:
de mettre en place, d'animer un réseau de
communicationinterneet d'assurerle suivi des relations
avecles médias;
- d'extraire,de traiteret de diffuserI'informationvers
lesorganismes
et lespublicsconcernés
;
d'instaurer des relations de partenariat entre
l'établissement
et le secteursocio-économique.
Dans le domaine de la traduction et de la
terminologie:
- de recenser,de définir, d'harmoniseret de traiter le
vocabulairede domainesscientifiquesou techniqueset de
constituerdesbasesde donnéesterminologiques
;
de concevoir et de piloter des travaux de
terminologiedansdiversdomainesde spécialités;
- de sélectionneret de paramétrerdes logiciels de
gestionde donnéesterminologiques
et de développerdes
outilsd'aideà la rédactionscientifique;
- de contrôler la qualité de travaux terminologiques
réalisés.
Art. 84. - Outre les tâchesdévoluesaux chargésde
principaux,les
I'informationscientifiqueet technologique
chargésde l'information scientifiqueet technologique
conseillerssontchargésnotamment:
Dans le domaine de la documentation et des
archives:
- d'assurerune veille technologiquesur les méthodes
et les outils adaptés aux besoins de I'information
scientifiqueet technique;
- de conduiredesactionsd'informatisationd'un centre
de documentation
ou d'archives,et d'æuvrerpour la mise
en placed'une bibliothèquevirtuelle;
- de mettreen placeunepolitiquede constitutionet de
conservation pour les collections documentaireset
archivistiquesde l'établissement
;
- de réaliserdesétudeset analvsesde bibliométrie.

Dans le domaine de la médiation scientifique et des
collections muséales:
- de proposerdes orientationspour des actions de
médiationscientifiqueau seinde l'établissement
;
- de procéderà des expertisespour répondreaux
besoins des chercheurset des équipesde médiateurs
scientifiques;
- de rédiger des articles spécialisésdestinésà des
reyuesde vulgarisationscientifique.
Dans le domaine de la communication et de la
valorisationde la recherche:
- d'exercerune fonction de veille technologiqueet
méthodologique
relativeaux outils de communicationet
de favoriser leur application dans les activités de
recherche;
- de coordonnerles étudesnécessaires
(évaluation,
financement),
recherchede partenariats,développement,
et d'élaborerdesrapportssurlesactivitésde valorisation.
Dans Ie domaine de la traduction et de la
terminologie:
- de définir, de piloter des projetsde terminologieet
de travail ;
de mettreen æuvredesméthodes
de créer des référentielsterminologiquesen
collaboration avec des spécialistes de domaines
scientifiquespour répondreà des besoinsde recherche
documentaire,d'indexation automatique,de rédaction
technique,de structurationdesconnaissances
et de veille
scientifique;
- d'agir pour la synergiede la terminologieavec le
traitement automatique de la langue (traduction
extractionautomatique
automatique
ou semi-automatique,
de terminologie et développementde moteurs de
recherche);
- de valoriser des travaux terminologiquespar des
publications,des basesde données et des cycles de
formation.
Section2
Conditionsde recrutementet depromotion
Art. 85. - Sont recrutésou promus en qualité de
chargéde I'information scientifiqueet technologiquede
niveau1 :
1- par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires d'une licence de I'enseignementsupérieurou
d'un diplômereconnuéquivalent;
dansla limite de
2- par voie d'examenprofessionnel,
de I'information
30Vodespostesà pourvoir,les assistants
justifiant de cinq (5) années
scientifiqueet technologique
de serviceeffectif en cettequalité;
3- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de lÙVodespostesà pourvoir,les assistants
justifiant de
de l'informationscientifiqueet technologique
(10)
qualité.
dix
annéesde serviceeffectifen cette

Iæs candidatsretenusen applicationdes cas 2 et 3
à leur promotion,à
ci-dessussontastreints,préalablement
suivre avec succèsune formation dont la durée, le
contenuet les modalitésd'organisationsont fixés par
anêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique,du ministreconcemé,le cas échéant,et de
l'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Art. 86. - Sont promu'j,sur titre, en qualitéde chargé
de niveaul,
de l'informationscientifiqueet technologique
les assistants de l'information scientifique et
technologiqueayantobtenu,aprèsleur recrutement,une
supérieurou un diplômereconnu
licenced'enseignement
équivalent.
Art. 87. - Sont recrutésou promus en qualité de
chargéde l'information scientifiqueet technologiquede
niveau2 :
l- par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesdu diplômede masterou d'un diplômereconnu
équivalent;
dans la limite de
2- par voie d'examenprofessionnel,
30Vodespostesà pourvoir,les chargésde l'information
scientifiqueet technologiquede niveau I justifiant de
cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité;
3- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de lOTodespostesà pourvoir,les chargésde
I'information scientifiqueet technologiquede niveau 1
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.
Art. 88. - Sont promussur titre, en qualitéde chargé
de niveau2,
de I'informationscientifiqueet technologique
les chargésde l'informationscientifiqueet technologique
de niveau 1 titulaires ayarfi obtenu, après leur
recrutement,le diplôme de master ou un diplôme
reconnuéquivalent.
Art. 89. - Sont recrutésou promus en qualité de
chargé principal de l'information scientifique et
technologique:
1- par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de magistèreou d'un diplôme
reconnuéquivalent;
dansla limite de
2- par voie d'examenprofessionnel,
30Vodespostesà pourvoir,les chargésde I'information
scientifiqueet technologiquede niveau 2 justifiant de
cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité;
3- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de lÙVodespostesà pourvoir,les chargésde
I'information scientifiqueet technologiquede niveau 2
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.
Art. 90. - Sont promus en qualité de chargé de
conseiller:
l'informationscientifiqueet technologique
1- par voie d'examen professionnel,les chargés
principauxde l'information scientifiqueet technologique
justifiant de sept (7) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;

2 - au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 20 7o despostesà pourvoir,les chargés
principauxde I'informationscientifiqueet technologique
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.
Art. 91. - La liste des spécialitésdesdiplômesrequis
pour I'accès aux grades de chargé principal de
I'information scientifiqueet technologique,
de chargéde
l'information scientifiqueet technologique
de niveau2 et
de chargéde l'information scientifiqueet technologique
de niveau1 estfixée par anêIéconjointdu ministrechargé
de la recherchescientifiqueet de l'autorité chargéede la
fonctionpublique.

ArL 95. - Sont intégrésdans le gradede chargéde
I'informationscientifiqueet technologique
conseiller:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
occupantun postede travailclasséau moinsà la catégorie
prévueà I'article51 du
18 de la grille de classification
décretn" 86-52du 18mars1986,modifié,susvisé:
- sur leur demande,les documentalistes-archivistes
en
chef et les administrateurs
conseillersrégis par le décret
exécutifno 08-04du 1l Moharram1429correspondant
au
19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité
d'informationscientifiqueet technologique

Section3

Chapitre 2

Di spositi ons transitoircs

Corps desassistantsde I'information
scientifiqueet technologique

Art. 92. - Sont intégrésdans le grade de chargéde
I'informationscientifiqueet technologique
de niveau1 :
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activite d'information scientifiqueet technologique et
occupantun postede travail classéà la catégorie15 de la
grille de classificationprévue à I'article 51 du décret
n" 86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologique et
justifiant de la licenced'enseignement
supérieurou d'un
diplômereconnuéquivalent;
- sur leur demande,les documentalistes-archivistes
et
les administrateurs
régispar le décretexécutifn" 08-04du
11 Moharram 1429 conespondantau 19 janvier 2008,
susvisé,exerçantuneactivitéd'informationscientifiqueet
technologique.
Art. 93. - Est intégré dans le grade de chargé de
l'informationscientifiqueet technologique
de niveau2le
personnelde soutienà la rechercheexerçantune activité
d'information scientifiqueet technologiqueet occupant
un postede travail classéà la catégorie16 de la grille de
prévueà l'article51 du décret n'86-52 du
classification
18mars1986,modifié,susvisé.
Art. 94. - Sont intégrés dans le grade de clrmirgé
principalde l'informationscientifiqueet technologique
:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
occupantun postede travail classéà la catégorie17 de la
grille de classificationprévue à l'article 5l du décret
n" 86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;

Art. 96. - Iæ corps des assisûants
de I'information
scientifiqueet technologiquecomprendle gradeunique
d'assistantde I'informationscientifiqueet technologique.
Section1
Définition destâches
Art. W. - Les assistants
de I'informationscientifique
et technologique
sontchargésnotamment:
Dans le domaine de la documentation et des
archives:
- de participerà la recherche,
I'acquisition, le tri et la
gestiondu stockou du flux de documentset archives(sur
toussupports);
- d'élaboreret de mettre en Guvre un svstèmede
classement
et de conservation
:
- de suivreet de mettreà jour les basesde données;
d'assurer une assistanceaux utilisateurs des
plates-formes
de dépôtde documents
et d'archives.
Dans le domaine de la médiation scientifïqueet des
collectionsmuséales:
- d'assurerla conduited'expositions,animationset
présentationset de visites guidées à destination de
différents publics dans un but de vulgarisation
scientifique;
de répondre aux demandesd'information des
visiteurs;
- de conserveret de gérerdes espacesde collections
muséales;

- - le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activite d'information scientifiqueet technologiqueet
justifiant du diplôme de magistère ou d'un diplôme
reconnuéquivalent
;
- de tenir àjour descatalogues
desobjetset spécimens
- sur leur demande.les documentalistes-archivistes
descollections.
principauxet les administrateurs
principauxrégis par le
- de concevoir des supportsde communication:
décret exécutif no 08-04 du 11 Mohanam 1429
panneauxd'affichage,dépliants,brochureset d'élaborer
correspondant
au 19 janvier 2008,susvisé, exerçantune
activitéd' i nformationscientifiqueet technologique.
desarticlesde vulgarisation.

Dans le domaine de la communication et de la
valorisationde la recherche:
de répondre aux demandesd'information des
médias;
- de contribuer à la réalisationde documentsde
communication
et de promotion;
- de contribuerà assurerI'organisationmatérielleet
logistiquede manifestations
scientifiques.
Section2
Conditionsde recrutementet depromotion
Art. 98.
Sont recrutés ou promus en qualité
d'assistantde I'informationscientifiqueet technologique
:
1- par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme d'étudesuniversitairesappliquées
(DEUA), du diplôme de techniciensupérieurou d'un
diplômereconnuéquivalent;
2- par voie d'examenprofessionnel,
dans la limite de
307odespostesà pourvoir,les adjoints de I'information
scientifiqueet technologiquejustifiant
de cinq (5) années
de serviceeffectifen cettequalité;
3- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de IÙVodespostesà pourvoir,les adjoints
justifiant de
de I'informationscientifiqueet technologique
dix (10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Les candidatsretenusen applicationdes cas 2 et 3
à leur promotion,à
ci-dessussontastreints,préalablement
suivreavecsuccèsuneformationdont la durée.le contenu
et les modalités d'organisationsont fixés par arrêIé
conjoint du ministrechargéde la recherchescientifique,
du ministre concerné,le cas échéant,et de l'autorité
chargéede la fonctionpublique.
Art.99. - Sontpromus,sur titre, en qualitéd'assistant
les adjoints
de I'informationscientifiqueet technologique
de I'information scientifiqueet technologiquetitulaires
le diplômed'études
ayantobtenu,aprèsleur recrutement,
universitairesappliquées(D.E.U.A), ou le diplôme de
techniciensupérieurou un diplômereconnuéquivalent.
Section3
Di spositi ons transitoircs
Art. 100. - Sont intégrésdansle graded'assistantde
:
l'informationscientifiqueet technologique
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologique et
occupantun postede travail classéà la catégorie14 ou à
prévueà I'article5l du
la catégorie13 de la classification
décretno86-52du18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
justifiant du diplôme d'étudesuniversitairesappliquées
(D.E.U.A)ou du diplômede techniciensupérieur
ou d'un
diplômereconnuéquivalent;

leur
demande, les
assistants
sur
documentalistes-archivistes
et les attachés principaux
d'administrationrégis par le décretexécutifn' 08-04 du
11 Mohanam 1429 conespondantau 19 janvier 2008,
susvisé,exerçantuneactivitéd'informationscientifiqueet
technologique
Chapitre3
Corps desadjoints de I'information
scientifîqueet technologique
Art. 101. - Le corps des adjoints de I'information
scientifiqueet technologiquecomprendle gradeunique
d'adjoint de I'informationscientifiqueet technologique.
SectionI
Définition destâches
Art. 102. - Iæs adjoints de l'information scientifique
et technologique
sont chargésnotamment:
Dans Ie domaine de la documentation et des
archives:
- de classerles documentset les archivesselon un
plan préalablement établi, et de participer à la
numérisation
desdocuments
et leur codification:
- de conditionnerles documentset d'effectuer les
préventive(petitesréparations)
tâchesde conservation
;
- de contribuerà la saisie,à la mise à jour et à la
ou de l'inventaire.
sauvegarde
desdonnées,
descatalogues
Dans le domainede la médiation scientifïqueet des
collectionsmuséales:
- de participerà des présentations
ou des animations
sur panneauxd'affichage, ou supportsaudiovisuelset
multimédias:
- de réaliser et de mettre en place des éléments
d'expositionet d'en assurerla maintenance
;
- d'assurerdes opérationscourantesde préservation
descollectionsmuséales.
desobjetset spécimens
Section2
Conditionsde recrutementet depromotion
Sont tecrutés ou promus en qualité
Art. 103.
:
d'adjointde I'informationscientifiqueet technologique
l- par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme
reconnuéquivalent;
dans la limite de
2- par voie d'examenprofessionnel,
3O7odes postesà pourvoir, les agentstechniquesde
l'information scientifiqueet technologiquejustifiant de
cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité;
3- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de l07o despostesà pourvoir, les agents
techniquesde I'informationscientifiqueet technologique
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.

Les candidatsretenusen applicationdes cas 2 et 3
ci-dessussontastreints,préalablement
à leur promotion,à
suivre avec succèsune formation dont la durée, le
contenu et les modalitésd'organisationsont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique,du ministreconcerné,le cas échéant,et de
I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Art. 104. - Sontpromus,sur titre, en qualitéd'adjoint
de l'informationscientifiqueet technologique
titulaire les
agents techniques de l'information scientifique et
technologiqueayant obtenu,aprèsleur recrutement, le
diplômede technicienou un diplômereconnuéquivalent.
Art. 105.- t a liste desspécialitésdesdiplômesrequis
pour I'accèsau grade d'assistantet au graded'adjointde
l'information scientifiqueet technologiqueest fixée par
anêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique et de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Section3
Di spositi ons transitoires
Art. 106. - Sont intégrésdansle graded'adjoint de
l'informationscientifiqueet technologique
:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
occupantun postede travail classéà la catégorie12 ou à
la catégorie11 de la grille de classificationprévueà
I'article5l du décretn'86-52 du 18 mars1986.modifié.
susvisé:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
justifiant du diplôme de technicien ou d'un diplôme
reconnuéquivalent;
- sur leur demande,les secrétaires
de directionet les
agentsprincipauxd'administrationrégis par le décret
exécutifn" 08-04du 11 Moharram1429correspondant
au
19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité
d'informationscientifiqueet technologique
.
Chapitre4
Corps desagentstechniquesde I'information
scientifïqueet technologique
Art. I07.
Le corps des agents techniquesde
l'information scientifiqueet technologique,mis en voie
dextinction, comprendle gradeuniqued'agenttechnique
de I'informationscientifiqueet technologique.
SectionI
Définition destâches
Art. 108. - Iæs agentstechniquesde I'information
scientifiqueet technologique
sontchargésnotamment:

Dans le domaine de la documentation et des
archives:
- de renseigneret d'orienter les utilisateursdans un
centrede documentation
et d'archives;
- de tenir àjour lesfichesde consultation;
- d'effectuerdesopérationsde prêtde documents;
- de réaliserdesphotocopies,
descopiesélectroniques
desdocumentset desarchivesau profit desutilisateurs.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des
collectionsmuséales:
- d'accueilliret d'orienterlesvisiteurs;
- d'installeret de manipulerdessupportsd'exposition,
de présentationet d'animation écrits, audiovisuelset
multimédias;
- de contribuerà effectuerles tâchesde préservation
descollectionsmuséales.
Section2
Conditi onsdepromotion
Art. 109. - Sont promusen qualitéd'agenttechnique
de l'informationscientifiqueet technologique
:
1. par voie d'examenprofessionnel,
les aidestechniques
justifiant de
de l'informationscientifiqrrcet technologique
cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité;
2. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 20 Vo despostesà pourvoir, les aides
techniquesde l'information scientifiqueet technologique
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.
Section3
Di spositi ons transi toires
Art. 110. - Sont intégrésdans le grade d'agent
techniquede I'informationscientifiqueet technologique
:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activite d'information scientifiqueet technologiqueet
occupantun postede travail classéà la catégorie10 ou à
la catégorie 9 de la grille de classificationprévue à
I'article 51 du décret n" 86-52du 18 mars1986.modifié.
susvisé:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
justifiant du niveau de troisièmeannéesecondaire ou
d'un titre reconnuéquivalent;
sur leur demande, les agents techniques en
documentation
et archives et les agentsd'administration,
régis par le décretexécutif n'08-04 du 1l Moharram
1429 correspondant
au 19janvier 2008,susvisé,exerçant
uneactivitéd'informationscientifiqueet technologique

Chapitre5

Section1

Corps desaidestechniquesde l'information
scientifiqueet technologique

Définition destâches

Art. I11.
l-r- corps des aides techniques de
I'information scientifiqueet technologique,mis en voie
d'extinction,comprendle gradeuniqued'aide technique
de l'informationscientifiqueet technologique
SectionI
Défrnition destâches
Art. 112. - Iæs aides techniquesde I'information
scientifiqueet technologique
sontchargés:
- d'assisterles agents techniquesde I'information
scientifiqueet technologiquedansla réalisationde leurs
tâches:
- de participer aux tâches de conservationet de
sauvegarde
desdonnées;
- de participeraux opérationsd'enregistrement
et de
prêtdesdocuments.
Section2
Conditions depromotion
Art. 113.- Sontpromusen qualitéd'aidetechniquede
I'informationscientifiqueet technologique
:
1. par voie d'examen professionnel,les aides de
I'information scientifiqueet technologiquejustifiant de
cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité;
2. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 2O7odespostesà pourvoir,les aidesde
I'information scientifiqueet technologiquejustifiant de
dix (10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Section3
Di spositi ons transitoires
Art. ll4.
Sont intégrés dans le grade d'aide
:
techniquede I'informationscientifiqueet technologique
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
occupantun postede travail classéà la catégorie9 ou à
la catégorie8 de la grille de classificationprévue à
I'article 51 du décret n" 86-52du 18 mars1986.modifié.
susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
justifiant du niveau de premièreannéesecondaire ou
d'un titre reconnuéquivalent.
Chapitre6
Corps desaidesde I'information
scientifiqueet technologique
Art. 115. - I,e corps des aides de I'information
scientifiqueet technologique,mis en voie d'extinction,
comprend le grade unique d'aide de I'information
queet technologique.
scientifi

Art. 116. - Iæs aidesde I'information scientifiqueet
technologique
sontchargés:
- de participerà la réalisationdes travauxtechniques
courants;
- d'assurerl'entretiendescollections;
- de veillerà la bonnetenuedesfichesde consultation,
au maintienen l'éta| des photocopiesdes documentset
desarchives.
Section2
Di spositi ons transitoires
Arl ll7. - Sont intégrésdans le grade d'aide de
:
l' informationscientifiqueet technologique
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
occupantun postede travail classéà la catégorie7, à la
catégorie6 ou à la catégorie5 de la grille de classification
prévueà l'article 5l du décret n" 86-52du 18 mars1986,
modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'information scientifiqueet technologiqueet
justifiant du niveaude quatrièmeannéede l'enseignement
moyenou d'un titre reconnuéquivalent.
TITREVII
DISPOSITIONSAPPLICABLES ATIX POSTES
SUPERIEURSDE LA FILIERE
< INFORMATION SCIENTIFIQUB
ET TECIINOLOGIQUE >
Art. 118. - En applicationdesdispositionsde I'article
n'06-03 du 19 Joumada
11 (alinéaler) de I'ordonnance
au 15 juillet 2006, susvisée,
Ethania1427 correspondant
la filière <<information scientifiqueet technologique>>
comprend le poste supérieur de responsabledes
programmes
d' informationet de communication.
Art. 119. - Iæ nombrede postessupérieursvisés à
I'article 118 ci-dessusest déterminéau titre de chaque
par arrêtéconjointdu ministrechargéde la
établissement
recherche scientifique, du ministre concerné le cas
échéant,du ministrechargédes finances,et de I'autorité
chargée
de la fonctionpublique.
Chapitreler
Définition destâches
Art. I2O.
Le responsable des programmes
d'information et de communication est chargé de
coordonnerI'ensembledes opérationsd'informationet de
communication
de l'établissement.

Chapitre 2
Conditionsde nomination
Art. I2l.
Le responsabledes programmes
d'informationet de communication
estnomméparmi:
les chargés de l'information scientifique et
technologique
conseillers;
- les chargésprincipauxde I'informationscientifique
justifiant de trois (3) annéesde service
et technologique
effectifen qualitédefonctionnaire;
les chargés de I'information scientifique et
technologique
de niveau2justifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectif en cettequalité;
les chargés de I'information scientifique et
technologique
de niveau I justifiant de huit (8) annéesde
serviceeffectif en cettequalité.
TITREVIII
DISPOSITIONSAPPLICABLES A LA FILIERE
< ADMINISTRATION DE SOUTIEN
DE LARECHERCHE >
Art. 122. - La filière < administrationde soutienà la
recherche> comprendquatre(4) corps:
- les administrateurs
de la recherche;
- les assistants
de gestionde la recherche;
- lesagentsde gestionde la recherche;
- les comptables
administratifsde la recherche.
Chapitreler
Corps desadministrateursde Ia recherche
Art. I23.
[æ corps des administrateursde la
rechercheregroupequatre(4) grades:

Art. I25.
Outre les missions dévolues aux
administrateursde la recherche de niveau l, les
administrateurs
de la recherchede niveau2 sont chareés
notamment:
- de mettreen application les textesréglementaires
applicables
à l'établissement
;
d'informer les agents sur les procédures et
l'applicationde la réglementation.
Art. 126. - Iæs administrateursprincipaux de la
rechercheexercentdansleur domainede compétence
des
activitésde conception,de normalisation,de contrôleet
d'aide à la décision. A ce titre. ils sont charsés
notamment:
- de contrôlerI'applicationdes règleset procédures
administratives
:
- de concevoir,de mettreen placeet d'améliorerles
outilset méthodes
de gestionprévisionnelle;
de réaliser des études et des analyses pour
l'élaborationdes bilans et la mise en æuvre d'actions
correctives;
- de définir lesindicateursd'aideà la décision.
Art. 127.
Les administrateursde la recherche
conseillersexercent,dans leur domainede compétence,
desactivitésd'orientationet de régulation,de prévisionet
de prospective.
A ce titre ils sontchargésnotamment:
- d'apporter un conseil expert dans leur domaine
d'intervention auprès des structures concernéesde
l'établissement
;
- d'élaborer une politique de développementdes
ressources
humaines:
- de menertoutesétudesou analysesnécessitant
une
polyvalenteen matièrede gestion.
compétence
Section2

- le grade d'administrateurde la recherche de
niveauI ;

Conditionsde recrutementet depromotion

- le grade d'administrateurde la recherche de
niveau2'.

ArL 128.
Sont recrutés ou promus en qualité
de la recherche
de niveau1 :
d'administrateur

- le graded'administrateur
principalde la recherche;

l. sur titre, les diplômés de l'école nationale
d'administrationayant accompli leur cursus sous le
régimedu décretn' 66- 306 du 4 octobre1966relatif au
fonctionnementde l'écolenationaled'administration:

- le graded'administrateur
conseiller.
de la recherche
SectionI
Définition destâches
' Art. 124. - Les administrateursde la recherchede
niveau1 exercentdansleur domainede compétence,
des
activitésd'études,de contrôleet d'évaluation.A ce titre,
ils sontchargésnotâmment:
- de paniciperà la mise en æuvredes procéduresde
gestioncomplexes;
- d'accomplir les tâches de gestion liées à leur
domainedecompétence.

2. par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires d'une licence de I'enseignementsupérieurou
d'un diplômereconnuéquivalent;
3. par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir, les assistantsprincipauxde
gestionde la recherchejustifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectifen cettequalité;
4. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de lOVodespostesà pourvoir,les assistants
principauxde gestionde la recherchejustifiant
de dix (10)
annéesde serviceeffectifen cettequalité.

Iæs candidatsretenusen applicationdes cas 3 et 4
ci-dessussontastreints,préalablement
à leur promotion,à
suivreavecsuccèsuneformationdontla durée.le contenu
et les modalités d'organisationsont fixés par anêté
conjoint du ministrechargéde la recherchescientifique,
du ministre concerné,le cas échéant.et de l'autorité
chargéede la fonctionpublique.
Art. I29.
Sont promus, sur titre, en qualité
d'administrateurde la recherchede niveau 1, les
principauxde gestionde la recherchetitulaires
assistants
ayant obtenu, après leur recrutement,une licence
d'enseignementsupérieur ou un diplôme reconnu
équivalent.
Art. 130. - Sont recrutés ou promus en qualité
d'administrateur
de la recherche
de niveau2 :
l. par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesdu diplômede masterou d'un diplômereconnu
équivalent;
2. par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
3OVodes postes à pourvoir les administrateursde la
recherchede niveau I justifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectif en cettequalité;
3. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de l0 7o des postes à pourvoir, les
administrateurs
de la recherchede niveau 1 justifiant de
dix (10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Art. 131.
Sont promus, sur titre, en qualité
d'administrateurde la recherche de niveau 2 les
administrateurs
de la recherche
de niveauI titulairesayant
obtenu,aprèsleur recrutement,le diplôme de masterou
un diplômereconnuéquivalent.
Art. 132.
Sont recrutés ou promus en qualité
principalde la recherche:
dladministrateur
l. sur titre, les diplômés de l'école nationale
d'administrationayant accompli leur cursus sous le
régimedu décretexécutif n" 06- 419 du Aouel Dhou
El Kaada 1427 conespondantau 22 novembre 2006,
susvisé:
2. par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de magistèreou d'un diplôme
reconnuéquivalent;
3. par voie d'examenprofessionneldans la limite de
3O7odes postesà pourvoir, les administrateursde la
recherchede niveau 2 justifiant de cinq (5) annéesde
serviceeffectifen cettequalité;
4. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de IÙVo des postes à pourvoir, les
administrateurs
de la recherchede niveau2 justifiant de
dix (10)annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Art. 133.
Sont promus, sur titre, en qualité
d'administrateur principal de la recherche les
administrateurs
de la recherchede niveau 2 titulaires.
ayant obtenu, après leur recrutement,le diplôme de
magistèreou un diplômereconnuéquivalent.

Art. 134.- Sontpromusen qualitéd'administrateur
de
la recherche
conseiller:
1 par voie d'examenprofessionnel,
les administrateurs
de rechercheprincipauxjustifiant de sept (7) annéesde
serviceeffectifen cettequalité;
2. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de 2O Vo des postes à pourvoir, les
principauxde la recherchejustifiant de
administrateurs
dix (10)annéesde serviceeffectif en cettequalité.
Art. 135.- l,a liste desspécialitésdesdiplômesrequis
pour I'accèsaux gradesd'administrateurde la recherche
de niveau1, d'administrateur
de la recherchede niveau2
et d'administrateurprincipalde la rechercheest fixée par
anêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique et de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Section3
Di spositi ons transitoires
Art. 136.
Sont intégrés dans le
d'administrateur
de la recherche
de niveau1 :

grade

- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et occupantun
postede travail classéà la catégorie15 de la grille de
classificationprévueà I'article 5l du décret n" 86-52du
18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'administrationde la recherche et justifiant
d'une licenced'enseignement
supérieurou d'un diplôme
reconnuéquivalent;
- sur leur demande,les administrateurs
régis par le
décret exécutif no 08-04 du 11 Moharram 1429
conespondantau 19 janvier 2008, susvisé,exerçantune
activitéd'administrationde la recherche
Art. 137.
Sont intégrés dans le grade
d'administrateur
de la recherchede niveau2 le personnel
de soutien à la recherche exerçant une activité
d'administrationde la recherche et occupantun postede
travailclasséà la catégorie16 de la grille de classification
prévueà l'anicle51 du décretn" 86-52du 18mars1986,
modifié,susvisé.
Art. 138.
Sont intégrés dans le grade
principalde la recherche:
d'administrateur
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'administrationde la rechercheet occupantun
postede travail classéà la catégorie17 de la grille de
prévueà l'article51 du décret n'86-52 du
classification
18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'administrationde la rechercheet justifiant du
diplômede magistère
ou d'un diplômereconnuéquivalent;
- sur leur demande,les administrateursprincipaux
régis par le décretexécutifno 08-04 du 19janvier 2008,
susvisé, exerçant une activité d'administrationde la
recherche.

139.
Sont intégrés dans
Art.
d'administrateur de rechercheconseiller :

le

grade

- le personnel de soutien à la recherche exerçant une
activité d'administration de la recherche, occupant un
poste de travail classé au moins à la catégorie 18 de la
grille de classification prévue à I'article 51 du décret
n" 86-52 du 18 mars 1986.modifié, susvisé;
- sur leur demande, les administrateurs conseillers
régis par le décret exécutif n' 08-04 du l1 Moharram
1429 correspondantau 19 janvier 2008, susvisé,exerçant
une activité d'administration de la recherche
Chapitre 2
Corps des assistants de gestion de la recherche
Art. 140. - Le corps des assistantsde gestion de la
rechercheregroupedeux (2) grades:
- le grade d'assistantde gestion de la recherche;
- le grade d'assistant principal de gestion de la
recherche.
SectionI
Définition des tâches
Art. l4l. - Iæs assistantsde gestion de la recherche
sont chargésnotamment :
- d'instruire et de préparer des dossiers, et de suivre
I'applicationdes décisions;
- de collecter les informations, et de les synthétiser
pour leur exploitation ;
- de rédiger les notes administratives et les comptes
rendus de réunions ;
- d'organiserla circulation de I'information interne à
l'établissement.
Art. 142. - Outre les tâches confiées aux assistantsde
gestion de la recherche, les assistants principaux de
gestion de la recherchesont chargésno[amment :
- d'élaborer des actes de gestion relevant de leur
domaine de compétence;
de contrôler et de suivre le classement des
documentstraités et des textes réglementaires;
- de suivre l'évolution des réglementations et des
procédures liées aux activités de leurs structures de
rattachement.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Sont recrutés ou promus en qualité
Art. 143.
d'assistantde gestion de la recherche:
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès
deux (2) années d'enseignement ou de formation
supérieurs.

Iæs 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'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de
la recherchescientifique ;
2. par voie d'examen professionnel,dans la limite de
307o des postes à pourvoir, les adjoints de gestion de la
recherchejustifiant de cinq (5) annéesde service effectif
en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de lOTo des postes à pourvoir, les adjoints
de gestion de la recherchejustifiant de dix (10) annéesde
service effectif en cette qualité.
tes candidats retenus en application des cas 2. et 3.
ci-dessussont astreints,préalablementà leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le
contenu et les modalités d'organisation sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de
I'autorité chargéede la fonction publique.
Sont recrutés ou promus en qualité
Art. 144.
principal
de gestion de la recherche:
d'assistant
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées
(D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieurou d'un
diplôme reconnu équivalent ;
2. par voie d'examen professionnel dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir, les assistantsde gestion de la
recherche justifiant de cinq (5) annéesde service effectif
en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de I07o des postes à pourvoir, les
assistantsde gestion de la recherchejustifiant de dix (10)
annéesde service effectif en cette qualité.
læs candidats retenus 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 chargé de la recherche scientifique,
du ministre concerné, le cas échéant, et de I'autorité
chargéede la fonction publique.
Sont promus, sur titre, en qualité
Art. 145.
d'assistant principal de gestion de la recherche les
assistants de gestion de la recherche titulaires, ayant
obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études
universitaires appliquées (D.E.U.A), le diplôme de
technicien supérieurou un diplôme reconnu équivalent.
Arf. 146. - La liste des spécialitésdes diplômes requis
pour I'accèsau graded'assistantprincipal de gestionde la
rechercheest fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de la recherchescientifique et de I'autorité chargée de la
fonction publique.

Section3
Di spositionstransitoires
Art. 147. - Sont intégrésdansle graded'assistantde
gestionde la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'administrationde la recherche,occupantun
postede travail classéà la catégorie12 de la grille de
classificationprévuepar l'article 51 du décret n' 86-52
du 18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'administrationde la rechercheet justifiant du
baccalauréatet de 24 mois de formation supérieureou
d'un titre reconnuéquivalent;
- sur leur demande.les attachésd'administration
régis par le décretexécutif no 08-04 du 11 Moharram
au 19janvier 2008,susvisé,exerçant
1429conespondant
uneactivitéd'administrationde la recherche.
Art. 148. - Sont intégrésdans le grade d'assistant
principalde gestionde la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et occupantun
postede travail classéà la catégorie14 ou à la catégorie
13 de la grille de classificationprévueà l'article 51 du
décretno86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et justifiant du
diplômed'étudesuniversitairesappliquées(D.E.U.A),du
diplômede techniciensupérieurou d'un diplômereconnu
équivalent;
sur leur demande, les attachés principaux
principauxde direction
d'administrationet les secrétaires
régis par le décretexécutif n' 08-04 du 11 Moharram
1429conespondant
au 19janvier 2008,susvisé,exerçant
uneactivitéd'administrationde la recherche.

Section2
Conditionsderecrutementet depromotion
Sont recrutés ou promus en qualité
Art. 151.
d'adjoint de gestionde la recherche:
1. par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du baccalauréatou d'un diplôme reconnu
équivalent.
Iæscandidatsrecrutéssontastreints,durantleur periode
de stage,à une formationpréparatoireà l'occupationde
l'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités
d'organisationsontfixés par arrêtédu ministrechargéde
la recherchescientifique;
2. par voie d'examsn professionneldansla limite de
3O7odespostesà pourvoir, les agentsde gestionde la
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif
recherche
en cettequalité;
3. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de l07o dcspostesà pourvoir,les agentsde
gestionde la recherche justifiant de dix (10) annéesde
serviceeffectifen cettequalité.
Iæs candidatsretenusen applicationdes cas 2. et 3.
à leur promotion,à
ci-dessussontastreints,préalablement
suivre avec succèsune formation dont la durée, le
contenuet les modalitésd'organisationsont fixés par
anêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique,du ministre concernéle cas échéant,et de
I'autoritéchargéede lafonction publique.
Section3
Dispositi ons transitoires

Définition destâches

Art. 152. - Sont intégrésdans le graded'adjoint de
gestionde la recherche
:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et occupantun
postede travail classéà la catégorie11 de la grille de
prévueà l'article51 du décret n'86-52 du
classification
18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et justifiant du
ou d'un diplômereconnuéquivalent;
baccalauréat
sur leur demande, les agents principaux
de direction régispar le
d'administrationet les secrétaires
décret exécutif no 08-04 du l1 Mohanam 1429
conespondantau 19 janvier 2008, susvisé,exerçantune
activitéd'administrationde la recherche.

Art. 150.- Les adjointsde gestionde la recherchesont
chargésnotamment:

Chapitre3
Corps desagentsde gestionde la recherche

de traiter les dossiers dans le cadre du
des services
fonctionnement normal et régulier
administratifs:
- d'assurerla mise à jour des basesde données
du service:
administratives

Art. 153. - [æ corps des agentsde gestion de la
recherche,mis en voie d'extinction, regroupequatre(4)
grades:
- le graded'aidede gestionde la recherche;

Clnpitre 2
Corps desadjoints de gestionde la recherche
Art. 149. - I-e corps des adjoints de gestionde la
recherchecomprendle gradeuniqued'adjoint de gestion
de la recherche.
SectionI

- de planifieret de suivrelesréunionsadministratives
;
- de préparerla rédactiondescourrierset les comptes
rendusdesréunions.

- le graded'agentde gestionde la recherche;
- le gradede secrétaire
de gestionde la recherche;
le grade d'agent technique de gestion de la
recherche.

SectionI
DéfTnitiondestâches
Art. 154. - Les aides de gestionde la recherchesont
chargésnotâmment:
- l'exécuterlestravauxtechniques
de gestioncourante;
- de participerau classement
desdocuments;
- d'exécutertoutetâcheen rapportavecles besoinsdu
servicedontils relèvent.
Art. 155.- Iæsagentsde gestionde la recherchesont
chargésnotamment:
- de saisiret de mettreenformedesdocuments
divers;
- de prendreles messages
et d'orienter
téléphoniques
lescorrespondants
;
- de réceptionner,d'enregistreret de distribuer les
courriers.
de gestionde la recherche
Art. 156. - Iæs secrétaires
:
chargés
notamment
sont
- de gérer et de traiter des informationsécrites et
oralesl
- de classerles documentsadministratifs;
- de tenir lesagendaset de gérerles rendezvous;
- d'accueillir et d'informer les personnelset les
visiteurs.
Art. 157. - Les agentstechniquesde gestionde la
recherchesontchargésnotamment:
- de rédigerdescourrierset documentssimples;
- de rassemblerles documentspour la constitutionde
dossiers;
- de mettreà jour lesfichiersde donnéesde service;
- de traiterlesopérationsde gestionsimples.
Section2
Conditions depromotion
Art. 158. - Sont promusen qualitéd'agentde gestion
de la recherche:
les aidesde gestion
1. par voie d'examenprofessionnel,
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;
2. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 2OVodespostesà pourvoir,les aidesde
gestionjustifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en
cettequalité.
Art. 159. - Sont promusen qualité de secrétairedé
gestionde la recherche:
1. par voie d'examen professionnel,les agents de
gestionjustifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en
cettequalité;

2. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 20Vodespostesà pourvoir,les agentsde
gestionjustifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en
cettequalité.
Art. 160. - Sont promusen qualitéd'agenttechnique
de gestionde la recherche:
1. par voie d'examenprofessionnel,les secrétairesde
gestionjustifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en
cettequalité;
2. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 2OVodespostesà pourvoir,les secrétaires
de gestionjustifiantde dix (10) annéesde serviceeffectif
en cettequalité.
Les candidatsretenusen applicationdes cas l. et 2.
à leur promotion,à
ci-dessussontastreints,préalablement
suivre avec succèsune formation dont la durée, le
contenuet les modalitésd'organisationsont fixés par
anêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique,du ministreconcemé,le cas échéant,et de
l'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Section3
Dispositionstransitoires
Art. 16l. - Sont intégrésdans le grade d'aide de
gestionde la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la rechercheet occupant un
postede travail classéà la catégorie7 ou à la catégorie6
de la grille de classificationprévueà l'article 51 du décret
n" 86-52du 18 mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la rechercheet justifiant du
niveaude la deuxième,troisièmeou quatrièmeannéede
moyenou de titresreconnuséquivalents.
l'enseignement
Art. 162. - Sont intégrésdans le grade d'agent de
gestionde la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'administrationde la rechercheet occupantun
poste de travail classéà la catégorie8 de la grille de
classificationprévueà I'article 51 du décret n" 86-52du
18mars1986.modifié.susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et justifiant du
niveaude lère annéesecondaireou d'un titre reconnu
équivalent;
- sur leur demande,les agentsde saisie, les agentsde
bureaurégispar le décretexécutifn' 08-G4du 19janvier
2008,susvisé,exerçantuneactivitéd'administrationde la
recherche
de
Art. 163.- Sontintégrésdansle gradede secrétaire
gestionde la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'administrationde la rechercheet occupantun
poste de travail classéà la catégorie9 de la grille de
classificationprévueà I'article 5l du décret n" 86-52du
18mars1986.modifié.susvisé:

- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et justifiant du
niveaude 2èmeannéesecondaireou d'un titre reconnu
équivalent;
- sur leur demande,les secrétaires
régis par le décret
au
exécutifn' 08-M du 11 Moharram1429correspondant
19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité
d'administrationde la recherche
Art. l@.
Sont intégrés dans le grade d'agent
techniquede gestionde la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et occupantun
postede travail classéà la catégorie10 de la grille de
prévueà l'article51 du décret n" 86-52du
classification
18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'administrationde la recherche et justifiant du
niveaude 3èmeannéesecondaireou d'un titre reconnu
équivalent;
- sur leur demande,les agentsd'administrationrégis
par le décretexécutif n" 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant
au 19 janvier 2008, susvisé,exerçantune
activitéd'administrationde la recherche
Chapitre4
Corps descomptablesadministratifs
de la recherche
Art. 165. - k corpsdescomptablesadministratifsde
la rechercheregroupetrois (3) grades:
le grade d'aide-comptableadministratif de la
recherche,
mis en voie d'extinction;
- le gradede comptableadministratifde la recherche;
- le gradede comptableadministratifprincipalde la
recherche.
SectionI
Définition destâches
administratifsde la
Art. 166. - Les aides-comptables
recherchesont chargés notammentde la tenue des
documents comptables. Ils établissent les fiches
et le classement
et assurentla conservation
d'engagement
despiècesafférentesà la gestionbudgétaire.
Art. 167.
Outre les tâches dévolues aux
aides-comptablesadministratifs de la recherche,les
comptablesadministratifsde la recherchesont chargés
notammentde prépareret d'enregistrerles différentes
o1Érationsbudgétaireset comptables,de tenir les livres
comptables et de produire les états récapitulatifs
périodiques conformémentà la législation et à la
réglementation
en vigueur.
Art. 168.- Outreles tâchesdévoluesaux comptables
administratifs de la recherche, les comptâbles
administratifsprincipaux de la recherchesont chargés
notammentde la vérification,du contrôle ainsi que du
et financières.
suivi de touteslesopérationsbudgétaires

A ce titre, ils ont notammentpourtâchesde :
- veiller au respectde la réglementation
régissantles
procédures et modalités d'exécution des dépenses
publiques;
centraliser les informations budgétaires et
au titre d'un exercicebudgétaire;
comptables
- tenir le registredes engagements
et mandatements
conformément
à la réglementation
desdépenses
;
- préparerles situationsde consommation
descrédits
destinées
aux organesde contrôlehabilités.
budgétaires
Ils contribuent,en outre, à la préparationdesprojetsde
budgets.
Section2
Conditionsde recrutementet depromotion
Art. 169. - Sont recrutésou promusen qualité de
comptableadministratifde la recherche:
l. par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesd'un diplômede techniciendansla spécialitéou
d'un titre reconnuéquivalent;
2. par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
307a des postes à pourvoir, les aides-comptables
administratifsjustifiant de sept (7) annéesde service
effectifen cettequalité;
3. au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de l07o des postes à pourvoir, les
administratifsjustifiant de dix (10)
aides-comptables
annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Iæs candidatsretenusen applicationdes cas 2. et 3.
à leur promotion,à
ci-dessussontastreints,préalablement
suivre avec succèsurie formation dont la durée, le
contenuet les modalitésd'organisationsont fixés par
anêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique,du ministre conceméle cas échéant,et de
l'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Art. 170. - Sont promus sur titre, en qualité de
comptable administratif de la recherche, les
administratifsde la recherchetitulaires
aides-comptables
ayant obtenu, après leur recrutement,le diplôme de
technicien dans la spécialité ou un titre reconnu
équivalent.
Arr. 171. - Sont recrutésou promus en qualité de
comptableadministratifprincipalde la recherche:
1- par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme d'étudesuniversitairesappliquées
dansla spécialité,du diplômede techniciensupérieurdans
la spécialitéou d'un titre reconnuéquivalent;
2- par voie d'examenprofessionnel,dansla limite de
307odespostesà pourvoir,les comptablesadministratifs
de la recherchejustifiant de cinq (5) annéesde service
effectifen cettequalité;
3- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de lÙVo des postes à pourvoir, les
justifiant de dix
comptablesadministratifsde la recherche
(10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.

Les candidatsretenusen applicationdes cas 2. et 3.
ci-dessussontastreints,préalablement
à leur promotion,à
suivre avec succèsune formation dont la durée. le
contenuet les modalitésd'organisationsont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifique,du ministre concernéle cas échéant,et de
I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Art. I72. - Sont promus sur titre, en qualité de
comptableadministratif principal de la recherche,les
comptablesadministratifsde la recherchetitulairesayant
obtenu, après leur recrutement,le diplôme d'études
universitairesappliquéesdansla spécialité,le diplômede
techniciensupérieurdans la spécialitéou un diplôme
reconnuéquivalent.

- le personnelde soutienà la rechercheexerçantdes
activités de gestion dans la spécialité financière et
comptableet justifiantdu diplômed'étudesuniversitaires
appliquées(D.E.U.A),du diplômede techniciensuperieur
ou d'un diplômereconnuéquivalent;
- sur leur demande,les comptablesadministratifs
principaux régis par le décret exécutif n'08-04 du
ll Moharram 1429 correspondant
au 19 janvier 2008,
susvisé,exerçantdes activités de gestionfinancièreet
comptable.
TITRE IX
DISPOSITIONSAPPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURSDE LA FILIERE
< ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE >

Section3
Dispositionstransitoires
Art. 173.
Sont intégrés dans le
d'aide-compûable
administratifde la recherche:

grade

- le personnelde soutienà la rechercheexerçantdes
activitésde gestionfinancièreet comptable et occupant
un postede travailclasséà la catégorie9 ou à la catégorie
8 de la grille de classificationprévueà I'article 5l du
décretno86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantdans
des activités de gestion financière et comptable et
justifiant du certificat d'aptitudeprofessionnelle
(C.A.P)
dansla spécialitéou d'un diplômereconnuéquivalent;
sur leur demande, les aides-comptables
administratifsrégis par le décretexécutifn' 08-04du 11
Moharram 1429 conespondantau 19 janvier 2008,
susvisé,exerçantdes activités de gestionfinancièreet
comptable.
Art. 174. - Sont intégrésdansle gradede comptable
administratifde la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantdes
activitésde gestionfinancièreet comptable et occupant
un poste de travail classéà la catégorie11 ou à la
catégorie10 de la grille de classificationprévueà l'article
51 du décret n" 86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantdes
activitésde gestionfinancièreet comptable et justifiant
du diplôme de techniciendans la spécialité ou d'un
diplômereconnuéquivalent;
- sur leur demande,les comptables
administratifsrégis
par le décret exécutif n'08-M du I I Mohanam 1429
au 19 janvier 2008, susvisé,exerçantdes
correspondant
gestion
financièreet comptable.
activitésde
Art. 175. - Sont intégrésdansle gradede comptable
administratifprincipalde la recherche:
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantdes
activitésde gestionfinancièreet comptable et occupant
un poste de travail classéà la catégorie13 ou à la
catégorie12 dela grille de classificationprévueà I'article
51 du décret n" 86-52du 18mars1986.modifié.susvisé:

Arl 176. - En applicationdesdispositionsde l'article
n'06-03 du 19 Joumada
11 (alinéa1er)de I'ordonnance
Ethania1427 conespondant
au 15 juillet 2006, susvisée,
les postes supérieursrelevant des corps de la filière
<administration
sontfixés commesuit :
de la recherche>
- chargéd'études;
- chargéde I'accueilet de I'orientation.
Art. I77. - [æ nombrede postessupérieursvisés à
I'article 176 ci-dessusest déterminéau titre de chaque
par arrêtéconjointdu ministrechargéde la
établissement
recherchescientifique, du ministre concemé, le cas
échéanl,du ministrechargédesfinances,et de l'autorité
chargéede la fonctionpublique.
Chapitreler
Défïnition des tllches
Art. 178. - Ln chargéd'études réalise toute étude
particulière,établitdesrapportsd'analyseet de synthèse
ou assurela conduited'un projet dans le cadre de son
domainede compétence.
Art. I79. - l-e chargéd'accueilet de I'orientationest
chargéd'assurerl'accueil et I'informationdu public. En
outre, il superviseet coordonneI'activité des agents
chargésde I'accueilet de I'orientation.
Chapitre 2
Conditionsde nomination
Art. 180.- tæ chargéd'étudesestnomméparmi:
- les administrateurs
conseillersde la recherche;
les administrateursprincipaux de la recherche
justifiant de trois (3) annéesde serviceeffectif en qualité
de fonctionnaire:
- les administrateursde la recherchede niveau 2
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;
- les administrateurs
de la recherchede niveau 1
justifiant de huit (8) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.

Art. 181.- Ln chargéd'accueilet de I'orientationest
nomméparmi:
- les assistants
principauxde gestionde la recherche
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;
- les assistants
justifiant de
de gestionde la recherche
huit (8) annéesde serviceeffectifen cettequalité.
TITRE X
DISPOSITIONSAPPLICABLES A LA FILIERE
< ENTRETIEN ET SERVICE >
Art. 182. - Les corpsrelevantde la filière <<entretien
et service> sontmis en voie d'extinction.
Toutefois, les fonctionnairesappartenantà la filière
<<entretien
sont régis par les dispositions
et service>>
prévuespar le présentdécret.
Art. 183.- La filière ( entretienet service> comprend
lescorpssuivants:
- les agentsd'entretienqualifiés;
- lesagentsd'entretienet de service;
- lesconducteurs
d'automobiles.
Chapitreler
Corps desagentsd'entretien qualifiés
Art. 184. - Iæ corpsdes agentsd'entretienqualifiés,
mis en voie d'extinction, comprend le grade unique
d'agentd'entretienqualifié.
SectionI
Défrnition destâches
Art. 185. - Iæs agents d'entretien qualifiés sont
chargésselon leur domaine d'activité d'effectuer le
contrôle des travaux de gardiennage,de surveillance,
d'entretienet de prévention.
Section2
Di spositions transitoires
Art. 186. - Sont intégrés dans le grade d'agent
d'entretienqualifié le personnelde soutienà la recherche
exerçantune activitéd'entretienet de serviceet occupant
un postede travailclasséau moinsà la catégorie12 de la
grille de classificationprévueà l'article 51 du décretno
86-52du 18 mars1986,modifié,susvisé.
Chapitre2
Corps desagentsd'entretien et de service
Art. 187. - [æ corps des agentsd'entretienet de
service,mis en voie d'extinction, regroupequatre (4)
grades:

- le grade d'agent
niveauI :
- le grade d'agent
niveau2 ;
- le grade d'agent
niveau3 :
- le grade d'agent
niveau4.

d'entretien et de service de
d'entretien et de service de
d'entretien et de service de
d'entretien et de service de

SectionI
Définition destâches
Art. 188. - Les agentsd'entretienet de servicede
niveau 1 sont chargésd'effectuerun ensemblede tâches
élémentairesnécessitantdes techniquesprofessionnelles
simples.A ce titre, ils sontchargésnotamment:
- d'effectuerdestravauxd'entretiendeslocauxou du
matérieladministratif;
- d'assurerI'entretiendesespaces
extérieurs;
- de prendreen chargeles travauxde manutentionen
rapportavecI'activitédesservices;
d'assurer le gardiennage,la surveillanceet la
prévention.
Outre les tâches dévolues aux agents
Art.189.
les agents
d'entretien et de service de niveau l,
d'entretienet de servicede niveau2 effectuentlestâches
spécifiquesen rapportavec leur domained'activité, en
matièred'interventionen entretien,en surveillanceou en
prévention.
Art. 190. - I-es agents d'entretienet de services,de
niveau3 sontchargés,selonleur spécialité,de I'exécution
de l'ensemble des tâches nécessitantla maîtrise de
et pratiques.
techniques
connaissances
Art. 191. - Outre les tâches dévoluesaux agents
d'entretienet de servicede niveau3, lesagentsd'entretien
et de service de niveau 4 sont chargés selon leur
spécialité de l'exécution des tâches nécessitantune
qualificationconcourantau bon fonctionnementdu site,
dans les domainessuivants: téléphonie,reprographie,
préventionet sécurité.
maintenance,
Section2
Conditi onsdepromotion
Art. I92. - Sontpromusen qualitéd'agentd'entretien
et de servicede niveau2 :
par voie d'examen professionnel,les agents
d'entretienet de servicede niveau1,justifiant de cinq (5)
annéesde serviceeffectifen cettequalité;
- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de 2O7odespostesà pourvoir, les agents
d'entretienet de servicede niveau1justifiantde dix (10)
annéesde serviceeffectifen cettequalité;

Art. 193. - Sont promus,sur titre, en qualitéd'agent
d'entretienet de servicede niveau2, lesagentsd'entretien
et de servicede niveau 1 titulaires ayant obtenu,après
leur recrutement, un certificat de formation
professionnellespécialiséen rapport avec leur filière
professionnelle
ou un diplômereconnuéquivalent.
Art. 194.- Sontpromusen qualitéd'agentd'entretien
et de servicede niveau3 :
par voie d'examen professionnel,les agents
d'entretienet de servicede niveau2, justifiant de cinq (5)
annéesde serviceeffectifen cettequalité;
- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 20Vodespostesà pourvoir,les agents
d'entretienet de servicede niveau2 justifiantde dix (10)
annéesde serviceeffectif en cettequalité.
Art. 195. - Sont promus,sur titre, en qualitéd'agent
d'entretienet de servicede niveau3, les agentsd'entretien
et de servicede niveau2 titulairesayantobtenuaprèsleur
recrutementun certificat d'aptitude professionnelleen
rapport avec leur filière professionnelleou un diplôme
reconnuéquivalent.
Art. 196. - Sontpromusen qualitéd'agentd'entretien
et de servicede niveau4 :
par voie d'examen professionnel,les agents
d'entretienet de servicede niveau3, justifiant de cinq (5)
annéesde serviceeffectif en cettequalité;
- au choix, aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 207o despostesà pourvoir,les agents
d'entretienet de servicede niveau3 justifiant de dix (10)
annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Art. lW. - Sont promussur titre, en qualité d'agent
d'entretienet de servicede niveau4, les agentsd'entretien
et de servicede niveau3 titulairesayantobtenu,aprèsleur
recrutement,
un certificatde maîtrise professionnelleen
avec
leur filière professionnelleou un diplôme
rapport
reconnuéquivalent.
Section3
Di spositi ons transitoircs
Art. 198. - Sont intégrés dans le grade d'agent
d'entretienet de servicede niveauI :
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'entretienet de serviceet occupantun postede
travail classéà la catégorie4 ou moins de la grille de
classificationprévueà I'article 51 du décretn" 86-52 du
18mars1986,modifié,susvisé',
- sur leur demande,les ouvriers professionnelsde
3eme catégorieet les appariteursrégis par le décret
au
exécutifn" 08-05du 11 Moharram1429correspondant
janvier
2008,susvisé.
l9

Art. 199. - Sont intégrés dans le grade d'agent
d'entretienet de servicede niveau2 :
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activitéd'entretienet de serviceet occupantun postede
travail classéà la catégorie7, à la catégorie6 ou à la
catégorie5 de la grille de classificationprévueà I'article
51 du décretn" 86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'entretienet de serviceet justifiant du certificat
spécialiséen rapportavecla
de formationprofessionnelle
filière ou d'un diplômerecûnnuéquivalent;
- sur leur demande,les ouvriers professionnelsde
2eme catégorieet les appariteursprincipauxrégis par le
décret exécutif no 08-05 du 11 Moharram 1429
au l9janvier 2008,susvisé.
correspondant
Art. 200. - Sont intégrés dans le grade d'agent
d'entretienet de servicede niveau3 :
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'entretienet de serviceet occupantun postede
travail classéà la catégorie9 ou à la catégorie8 de la
grille de classificationprévue à l'article 5l du décret
n" 86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'entretienet de serviceet justifiant du certificat
d'aptitude professionnelleen rapport avec la filière ou
d'un diplômereconnuéquivalent;
- surleur demande,les ouvriersprofessionnels
de lère
catégorierégis par le décret exécutif n" 08-05 du I 1
Moharram 1429 conespondantau 19 janvier 2008,
susvisé.
Art. 201. - Sont intégrés dans le grade d'agent
d'entretienet de servicede niveau4 :
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'entretienet de serviceet occupantun postede
travailclasséà la catégorie11 ou à la catégoriel0 de la
grille de classificationprévue à l'article 51 du décret
n" 86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;
- le personnelde soutienà la rechercheexerçantune
activité d'entretienet de serviceet justifiant du cenificat
en rapportavecla filière ou
de maîtrise professionnelle
d'un diplômereconnuéquivalent;
- sur leur demande,les ouvriersprofessionnels
hors
catégorierégis par le décret exécutif n" 08-05 du 1l
Moharram 1429 conespondantau 19 janvier 2008,
susvisé.
Chapitre2
Corpsdesconducteursd'automobiles
Art. 202. - Iæ corps des conducteursd'automobiles,
mis en voie d'extinction,regroupetrois (3) grades:
- le gradede conducterrr
d'automobilede niveauI ;
- le gradede conducteurd'automobilede niveau2 ;
- le eradede conducteurd'automobilede niveau3.

Section1
Définition destâches
ArL203. - Les conducteurs
d'automobilesde niveau1
sont chargésde la conduiteet de l'entretiencourantdes
véhiculesde tourismeou utilitairesdontils ont la charge.
Art.2M. - [æsconducteurs
d'automobilesde niveau2
sont chargésde la conduiteet de l'entretiencourantdes
véhiculespoidslourd etloude transportsen commundont
ils ont la chargeainsi queles enginsspéciaux.Ils peuvent
en outre être chargésde la conduite de véhiculesde
tourismeou utilitaires.
Art.205. - Outreles tâchesdévoluesaux conducteurs
d'automobilesde niveau2, lesconducteursd'automobiles
de niveau3 sontchargésd'effectuertout démarchage
lié
auxactivitésde l'établissement.
Section2
Conditions depromotion
Art.206. - Sont promus,au choix, dansla limite des
postes à pourvoir, après inscription sur une liste
d'aptitude,dansle gradede conducteurd'automobilesde
niveau 2, les conducteurs d'automobilesde niveau I
justifiant de trois (3) annéesde serviceeffectif en cette
qualitéet ayantobtenule permisde conduirepoids lourd
ou transporten commun.
Arr.2O7. - Sont promus,au choix, dansla limite des
postes à pourvoir, après inscription sur une liste
d'aptitude,dansle gradede conducteurd'automibilede
niveau 3, les conducteursd'automobilesde niveau 2
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.
Section3
Dispositi ons transitoircs
Art. 208. - Sontintégrésdansle gradede conducteur
d'automobilede niveauI :
- le personnelde soutienà la recherche,exerçanten
qualitéde conducteurd'automobileet occupantun poste
de travail classéà la catégorie4 et moins de la grille de
classificationprévueà l'article 51 du décretn" 86-52 du
18mars1986,modifié,susvisé;
- sur leur demande,les conducteurs
d'automobilesde
2èmecatégorierégispar le décretexécutifn" 08-05du l1
Moharram 1429 conespondantau 19 janvier 2008,
susvisé,exerçanten qualitéde conducteurd'automobile.
Art. 2W. - Sont intégrésdansle gradede conducteur
d'automobilede niveau2 :
- le personnelde soutienà la rechercheexerçanten
qualitéde conducteurd' automobileet occupantun poste
7, à la catégorie6 ou à la
de travail classéà la catégories
catégorie5 de la grille de classificationprévueà I'afiicle
51 du décretn" 86-52du 18mars1986,modifié,susvisé;

- sur leur demande,les conducteurs
d'automobilesde
lere catégorierégispar le décretexécutifn" 08-05du 1l
Moharram L429 conespondantau 19 janvier 2008,
susvisé,exerçanten qualitéde conducteurd'automobiles.
Art,210. - Sont intégrésdansle gradede conducteur
d'automobilede niveau3 :
- le personnelde soutienà la rechercheexerçanten
qualitéde conducteurautomobileet occupantun postede
travail classéà la catégorie9 ou à la catégorie8 de la
grille de classificationprévue à l'article 51 du décret
n' 86-52du 18mars1986.modifié.susvisé.
TITREXI
DISPOSITIONSAPPLICABLES AIIX POSTES
DE LA FILIERE
SUPERIEUR"S
< ENTRETIEN ET SERVICE >
de l'article
Art. 2Il. - En application
desdispositions
ll hlinéa ler) de I'ordonnancen" 06-03 du 19 Joumada
Ethania1427 correspondant
au 15 juillet 2006, susvisée,
les postes supérieursrelevant des corps de la filière
<<entretien
et service>>
sontfixés commesuit :
- chefdeparc;
- responsable
du serviceintérieur;
- chefmagasinier;
- chefdecuisine.
Art. 212. - læ nombrede postessupérieursvisés à
I'article 2ll ci-dessusest déterminéau titre de chaque
par anêtéconjointdu ministrechargéde la
établissement
recherche scientifique, du ministre concerné le cas
échéant,du ministre chargédes financeset de l'autorité
chargéede la fonctionpublique.
Chapitreler
Définition destâches
Arr.2l3. - tæ chef de parcest chargéde gérerle parc
A ce titre. il coordonneles
automobilede l'établissement.
activités des conducteurset veille à l'entretien des
de
véhicules.Il tient, en outre,les étatsde consommation
produits.
lubrifiantset autres
carburants,
du serviceintérieur est
Art. 2l4. - Le responsable
chargéde coordonnerles activitésdes agentsaffectés à
verts.
I'entretiendeslocauxet desespaces
Art.215. - Le chef magasinierestchargéde la gestion
des produitsmis en dépot.n contrôlele mouvementdes
et met à jour les
stocks,programmeleur renouvellement
étatsdesentréeset dessorties.

*"*^
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Art. 216.
Iæ chef de cuisine est chargé de
coordonnerles activités des agents concourantà la
préparationdes repas au sein de la cantine de
l,établissement.
Chapitre2
conditions de nominatio"
ArT.2l7. - I-echef deparcest nomméparmi:
-

les conducteurs d'automobiles de niveau 3
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité ;

I
I
|
I
|
I
|
I
I

I
|
I
|
I
I
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-

t|

les conducteurs d'automobiles de niveau 2
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
quatité,
les conducteurs d'automobiles de niveau I
justifiant de huit (8) années de service effectif en cette
quatiré.

+*- 4Ël
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Art. 218. - Le responsabledu serviceintérieur est
I
nomméparmi:
I
I
- les agentsd'entretienqualifiésjustifiantde deux(2)
|
annéesde serviceeffectifen cettequalité;
I
I
- les agentsd'entretienet de servicede niveau4 |
justifiant de trois (3) annéesde serviceeffectif en cette I
I
qualité;
I

On. 219.- Iæ chefmagasinierestnomméparmi :
agentsd'entretienet de servicede niveau4
.justifiant
l-t"t
de trois (3) annéesde serviceeffectif en cette
quattte:
- les agentsd'entretienet de servicede niveau 3
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;
- les agents d'entretien et de service de niveau 2
justifiant de huit (8) années de service effectif en cette
qualité.
Art.z2Ù. -

tæ chef de cuisine est nommé parmi :

-

les agents d'entretien et de service de niveau 4
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
q u a l i t é;
-

,

les agents d'entretien et de service de niveau 3
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

- les agentsd'entretienet de servicede niveau2
justifiant de huit (8) anncesde serviceeffectif en cette
Oualite.
TITRE XII
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION
INDICIAIRE DES pOSTESSUpERIEURS
Chapitreler

I

classificationdesgrades

- les agentsd'entretienet de service de niveau :
I
justifiantde cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
I
qualité;
I
I

En applicationde l'article 118 de
An. 221.
I'ordonnancen' 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
conespondantau 15 juillet 2006, susvisée, Ia

les agents d'entretien et de service de niveau 2
justifTant de huit (8) années de service effectif en cette

|
I

classification des grades relevant des corps du personnel
de soutien à la recherche est fixée conformément aux

qualité.

I

tableauxci-après:

-

l. Filière < Développement technologique >.

CLASSIFICATION
CORPS

GRADES
Subdivision

Ingénieurs
de recherche

Indice minimal

Ingénieur de recherche
exoert

5

1200

Insénieur
de recherche
conseiller

3

1055

Ingénieur
de recherche

I

930

2. Filière <<Ingénierie >.

CORPS

CLASSIFICATION

GRADES

Catégorie

Indice minimal

Ingénieur en chef
de soutienà la recherche

16

713

Ingénieurprincipal
de soutienà la recherche

L4

621

Ingénieurd'Etat
de soutienà la recherche

t3

578

Attachésd'ingénierie

Attachéd'ingénierie

t2

537

Techniciens
de soutien à la recherche

Techniciensupérieur
de soutienà la recherche

t0

453

Technicien
de soutien à la recherche

8

379

-

348

)

288

Ingénieurs
de soutienà la recherche

Adjointstechniques
de soutienà la recherche

Adjoint technique
de soutienà la recherche

Agentstechniques
de soutienà la recherche

Agenttechnique
de soutienà la recherche

3. Filière <<Information scientifique et technologrque n.

CORPS

GRADES

CLASSIFICATION
Catégorie

Chargésde I'information
scientifique
et technologique

Indice minimal

t6

713

Chargé prinipal de l'information
scientifique et technologique

l4

621

Chargé de I' information
scientifique et technologiquede niveau 2

13

578

Chargé de I'information
scientifique et technologiquede niveau I

t2

537

Chargéde l'information
conseiller
scientifiqueet technologique

de I'information
Assistants
scientifique
et technologique

Assistantde l' information
scientifiqueet technologique

l0

453

Adjoints de I'information
scientifique et technologique

Adjoint de I'information
scientifiqueet technologique

8

379

Agentstechniques
de I'information
scientifiqueet technologique

Agenttechniquede I'information
scientifiqueet technologique

7

3Æ

Aidestechniques
de I'information
scientifiqueet technologique

Aide techniquede l'information
scientifiqueet technologique

5

288

Aides de l'informarion
scientifique et technologique

Aide de I'information technique
scientifique et technologique

3

24

4. Filière <<Administration de la recherche >.

Administrateurs
de la recherche

Assistantsde gestion
de la recherche

Adjoints de gestion
de la recherche

Agentsde gestion
de la recherche

Comptablesadministratifs
de la recherche

CLASSIFICATION

GRADES

CORPS

Catégorie

Indice minimal

Administrateur conseiller de la recherche

t6

It-t

Administrateurprincipalde la recherche

t4

621

Administrateur de la recherchede niveau 2

l3

578

de niveauI
Administrateurde la recherche

T2

537

Assistant principal de la recherche

10

453

Assistant de la recherche

9

418

Adjoint de la recherche

8

379

Agent technique de la recherche

7

3Æ

Secrétairede la recherche

6

315

Aeent de la recherche

5

288

Aide de la recherche

J

2N

Comptableadministratifprincipal
de la recherche

l0

453

Comptable administratif
de la recherche

8

379

Aide-comptable administratif
de la recherche

5

288

5. Filière <<Entretien et seryice >.

CORPS

CLASSIFICATION

GRADES

Catégorie
Agents d'entretien qualifiés
Agents d'entretien
et de service

Conducteurs
d'automobiles

lndice minimal

9

418

Agent d'entretienet de servicede niveau4

6

315

Asent d'entretien et de service de niveau 3

5

288

Aeent d'entretien et de service de niveau 2

3

2q

Asent d'entretienet de servicede niveau I

I

200

Conducteur d'automobile de niveau 3

4

263

Conducteur d'automobile de niveau 2

J

2N

Conducteur d'automobile de niveau 1

2

2t9

Agent d'entretienqualifié

::. ,:
i
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Chapitre2
Bonifïcationindiciaire despostessupérieurs
Art. 222. - En applicationde I'article 3 du décretprésidentieln" 07-307du 17 Ramadlnn1428correspondant
au 29
septembre
2007,susvisé,la bonificationindiciairedespostessupérieurscorrespondant
de soutien
aux corpsdespersonnels
à la recherche
estfixée conformément
auxtableauxci-après:
1. Filière <<Développementtechnologique>>
BONIFICATIONINDICIAIRE

POSTESUPERIEUR

Indice
Responsablede projets de développementtechnologique

325

2. Filière <<Ingénierie >

BONIFICATIONINDICIAIRE

POSTESUPERIEUR
Responsablede programmesd'ingénierie

3. Filière <<Information scientifique et technologique >>

BONIFICATIONINDICIAIRE

POSTESUPERIEUR

Indice
Responsable de
communication

programmes d'information

et

de

195

4. Filière < Administration de la recherche>>

BONIFICATIONINDICIAIRE
POSTESSUPERIEURS
Chargé d'études

195

Chargéde I'accueil et de I'orientation

55

5 Filière <<Entretien et service >>

BONIFICATIONINDICIAIRE
POSTESSUPERIEURS
Indice
Chef de parc

55

Responsabledu service intérieur

55

Chef maeasinier

55

Chef de cuisine

TITRE XIII
DISPOSITIONSFINALES
Art. 223. - Lorsque la rémunérationmensuelledes
personnelsde soutienà la rechercherégis par le décret
n" 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé,après
intégration et reclassement,en application du présent
décretest inférieureou égaleà celle qui lui était servie
antérieurementau ler janvier 2008, il est attribué au
fonctionnaireconcerné,un différentielde revenudont le
montant est égal à la différence entre les deux
rémunérations.Il bénéficie, en outre, d'un monûant
correspondant
à I'avancementde deux (2) échelonsdans
Le différentielde revenuet le
la catégoriede classement.
montant correspondantà I'avancementde deux (2)
échelonssontservisen montantsfixesjusqu'à la cessation
d'activitédu fonctionnaire.

Art.224. - Le présentdécretprendeffet à compterdu
lerjanvier2008.
Art.225. - Sont abrogéesles dispositionsstatutaires
de soutienà la rechercheexerçantau sein
despersonnels
des établissementspublics à caractèrescientifique et
prévuespar les textespris en applicationdu
technologique
décret no 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant
statut-typedes travailleursdu secteurde la recherche
scientifiqueet technique.
Art.226. - [r présentdécretserapublié au Journa]
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger, le Aouel Safar 1433correspondant
26 décembre20ll
AhmedOUYAHIA.

