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Arrêté 7 (7
ouvertured'un concourssur épreuves
\Ly.ulortant
""'/,_en4_vue!i cre-,q
Ëâcêèsau gradede maître
de conférences
hospitalo-universitaire
classeA.

Le ministrede I'enseignementsupérieuret-de la recherchescientifique
-q

r,.$

Vu
n"06-03du 15
- - général
e-'
' juilfet2006 portantstatut
' p u bI'ordonnance
lique,
de la fonction
Vu le décretn' 66-145du 02 Juin1966modifiéet complétérelatif
à l,élaboration
et la publicationde certainsactes à caractèreréglementaire
àu individuel
concernant
la situationdes fonctionnaires,
Vu ]9 décretprésidentiel
n"10-149du 14 JoumadaEthania1431 correspondant
au 28 mai 2010portantnomination
des membresdu Gouvernement,
Vu le décretexécutifn"90-99du 27 Mars1990relatifau pouvoirde nomination
de gestion administrativeà l'égard des fonctionnaireset agents et
des
administrations
centrales,des wilayas et des communesainsi que des
établissements
publicsà caractèreadministratif
en relevant,
Vu le décretexécutifn" 94-61du 07 Mars1994portantapplication
de I'article36
de la loin"91-16du 14 Septembre
1991relative
âu moudjaÀio
et au chahid,'
Vu le décretexécutif
n" 95-132du13 Mai 1995relatifà la créationdes builetins
officielsdes institutions
et administrations
publiquës,
Vu fe décretexécutifn"08-129du 27 RabieEthani142gcorrespondant
au 3 mai
2008portantstatutparticulier
de I'enseignant
chercheurhospitaio-universitaire,
Vu I'arrêté interministérieldu 19 novembre 2009 fixant les
modalités
d'organisation
et de déroulementdes concoursd'accèsaux.gradesde maître
assistanthospitalo-universitaire,
de maîtrede conférences
hosiitato-universitaire
classeA et de professeurhospitalo-universitaire,
Aprèsconcertation
avecmonsieurle ministrede la santé,de la population
et de
la réformehospitalière,
ARRETECE QUtSUIT:
Le présentarrêtea pourobjetI'ouverture
d'un concourssur épreuves
NQccès au grade de maiire de conférenceshôspitalo-universitaire

bre de postes de maitres de conférences hospitaroA à pourvoirau titre du concoursest fixé à trois cent

quarantequatre(344)postes,dont.
vingtdeux (22) au titre de ra santé
miritaire,

ui spéciarité
terquefisurant
;-,frxi,:
en
"iï,:*;fïlîu,làî'olËro-unive"-it"ià

Article3: Le concourspourI'accès grade
au
de maitrede conférences
universitaire
hospitafoclasseA ést oruârt aux cândioals
du
grade
iustiriant
de
hospitalo-universiiaire
àtass" Ëîri date de signature maitrede
::Ët::"t"es
du présent

estrixée
à trente
(30)
Ê#:';"t#,3:l:î;.'i?:'i:
ffiJffiïïâ1ïffiffil:ours
-:'.*Ærticte5: Le dossierde candid."lï1s:il être deposéauprès
l'F"de la facultéde m.édecine
lâ piÀ procneou tieuJà résidence de radministration
du candidat.
lldoit comporterles piècesJrùunt",
,
- copie de I'arrêtéportant
nominationet titularisationdans
le grade de
maitrede conférences
classe
B,
- copie régarisée
du diprôme.
de doctoraten sciencesmédicates,
- Attestationdélivréepàr
le doyenoe raiacuùeo" médecinejustifiant
que le
candidatest en positiond,aciivité,
- Tout docum^ent
exigédans t'annâxen"2 de f'arrêté
interministériel
du 1g
novembre2009susvisé,
- une fiche de væux
établie-endeux exempl.aires,
sur laquellele candidat
depréférence,

ffHijrï1rdre

sesværi o'arectàti";;;;, deréuss*e

Article6:Lafistedes candidats
retenus.pour
participer
au concours
par une commission
est arrêtée
composéedu oiiu.ià,ii'ilr ressources
humaines
ministère
du
de l'enseign"tunisuperieu, ou iài"ilrcne
scientifique,
d,un
de facultéde médecine
doyen
"t
et o u'iLnt"ignant
cnercneu,
hospitaro-universitaire
gradede maîtrede conférences
de
classeA.
Article 7: Les candidatsnon rglulr:. pour
participerau concourspeuvent
introduire
un recoursdans un défai,o'"L-rnoinî,
dix(10)jours avantra date
prévuepourle déroufement
Ouconcours.
ArticleI : Le
comporte
resépreuves
prévues
"on:g!!s
n"2de 'arrêté
du 19 novembre
2009,,rruiré, ut se àerouleii,àlon à r,annexe
l,établissement
d,exercice
jesiacurtés

lx'fJËif::iîLfl;.iîs"in

o"*éâu.ine
erdescentres
hospitariers

Article9 La listedescandidats
définitivement
estarrêtée,
spéciarité,ordre de mérite ài poste admisau concours
par
d,affectation
par
une
commission
interministérielle
composée
d'un représentant
Ju'rinirtre chargéde la santé,
ministre
ôr''r'gb
oe

5J[:ii,:ï:ff":u

'enfàii;"runtsupérieur
etd,un
doyen

Article 10: Les candidatsadmisau
concourssont nomméset titurarisés
grade
dansfe
gq conférences
hospitalo-univeoiiàiru
classeA.
sur lequelil est
notification
de la

t,

ll.ne peutse représenter
à un nouveauconcoursd'accèsau grademaitre
hospitaro-universitaire
crasseÀ.,,ïant I'expiration
d,undéraide
*,j:Jf:::rces

trola(3)
ans.

Artlcle 11: Le présent.arrê!épreld effet à compterde
sa date de signature
st eera publiéau bulletinofficielI'enseignerunilrpé6eur
-'-- --r--'rvvr
vet
\ de
s v rla
G ' recherche
scientifique.
Fait à... fi $ f't[' ZSlt
Le ministrede I'enseignement
supérieur
et de la recherchescientifique
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Arrêté no {J -L du
modifiant et comptétant'arrêté n" 713
du 9 décembre 2010 portant ouverture d'un concoûrs sur
épreuves en vue
de I'accès au grade de maître de conférences hospitalo-universitaires
.classe A

:5

supérieuret de la recherchescientifique
*f, L" ministrede I'enseignement
: "

vu I'ordonnance
n'06-03du 15 juillet2006portantstatutgénéralde la fonction
publique,
Vu le décretn" 66-145du 02 Juin 1966modifiéet complétérelatif
à l,élaboration
et la publicationde certainsactes à caractèreréglementaire
ou individuel
concernant
la situationdesfonctionnaires,
Vu]9 décretprésidentiel
n'10-149du 14 JoumadaEthania1431correspondant
au 28 mai2010portantnomination
desmembresdu Gouvernement,'
Vu le décretexécutif
n'95-132 du 13 Mai 1995relatifà ]a créationdes bulletins
officielsdes institutions
et administrations
publiques,
Vu le décretexécutifn'08-129du 27 RabieEthani1429correspondant
au 3 mai
2008portantstatutparticulier
de I'enseignant
chercheurhospitato-universitaire,
Vu I'arrêté interministérieldu 19 novembre 2009 fixant
les modalités
d'organisation
et de déroulement
des concoursd'accèsaux graols de maître
assistanthospitalo-universitaire,
de maîtrede conférences
hosp-1alo-universitaire
classeA et de professeurhospitalo-universitaire,
vu f'arrêtên" 713 du g décembre2010 portantouverture
d'un concourssur
épreuvesen vue de I'accèsau grade de maitre de conférences
hospitalouniversitaire
classeA,
Aprèsconcertation
avecmonsieurle ministrede la santé,de ta populationet de
la réformehospitalière,
ARRETECE QUISUIT:
Article 1"r: L'articre2 de |arrêtén" 713 du g décembre
2a10,susvisé,est
modifiéet rédigécommesuit:
< Article 2: Le nombre de postes de maitres de conférences
hospitalouniversitaires
classe A à pourvoirau titre du concoursest fixé à trois
cent
soixanteet onze(371)postes,dont vingt huit (2g) au titre de,
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pitaIo-unive'Jita
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:i#: au présent
*'::iT :::^_lo'
annexe
arrêté.
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l* 2 : L'article3 de l,arrêtén"713du g décembre2A10
$rue
est modifiéet rédigé
comme
suit:

< Article3 : L e co n co u rse st ouvert aux candidats
remplissant
d'Êucès
au grade de maitre de conférenceshospitalo_univeisitairela condition
classe B à la
datedu 31 décembre2010.>
ilÏli:r,bi

délaide dépôtdes dossiersd'inscription
au concoursest reportéau

Article4 : L'annexede I'arrêtén" 713du g décembre
zolo,susvisé,est modifiée
et complétée
comme
.
\ - Néphrologiesuit:
:
*f."
o ouverture
de deux(2)postesau cHU de BeniMessous,
o ouverture deux(2) postesau CHUde
Bab Ou"O,-,
{9
.
o ouvertured'un
posteau CHUde Sétif,
"l
- Rhumatologie
o Ouverture
d'unposteau CHUBabef Oued,
- Hématologie
:
o Ouvertured'unposteau CpMC.
o Ouverture
d'unposteà I,EHUOran,
- ChirurgieGénérale:
o ouvertured'unposteau secteursanitaire
d'AinTaya,
- Neurochirurgie
:
o Ouvertured'unposteau CHUde Sétif,
Radiothérapie:
o ouverturede trois(3)postesau cHu constantine,
o Ouverture.
d'unposteau CHUnnn"O",
- Anatomienormale:
o ouverturede deux(2) postesau cHU de
constantine,
- Anatomiepathologique
:
o Ouvertured'unposteau CHUde Constantine,
- Biochimie:
o ouvertured'unposteau cHU de constantine,
- Médecineinterne:
o ouverture
d'unposteau secteursanitaire
de Rouiba,
o ouverturede deux(2) postesau cHU de
Tremcen,
o ouveftured'unposteau titrede rasanté
miritaire
- lmmunologie:
o ouvertured'unposteau titrede la santé
miritaire,
- Médecine
légale:
o ouvertured'unposteau titrede rasanté
miritaire,
- Psychiatrie
:
o ouvertured'unposteau titrede rasanté
miritaire,
- Ophtalmologie:
o ouvertured'unposteau titrede rasanté
miritaire,
- Radiologie
:
o ouirertured'unposteau titrede rasanté
miritaire.
Article 5 : Le présentarrêtésera publié
supérieur
et de ta recherche
scientifique.

