REPUBLIQUE
ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
Ministèrede I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique
lt'iort"nt
Arrêté n" 6l+ uu t 5 çttt
ouvertured,un concourssur titres
et travauxen vueide I'accèsau gradede professeurhospitalo-universitaire.

r'É,L" ministrede I'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique
vu I'ordonnance
n"06-03du 15 juillet2006 portantstatutgénéralde la fonction
publique,
Vu le décretn' 66-145du 02 Juin 1966modifiéet complétérelatif à t'élaboration
et la publicationde certainsactes à caractèreréglementaireou
individuel
concernant
Ia situationdesfonctionnaires,
Vu]9 décretprésidentiel
n'10-149du 14 JoumadaEthania1431correspondant
au 28 mai 2010portantnomination
desmembresdu Gouvernement,
Vu le décretexécutifn'90-99du 27 Mars1990relatifau pouvoirde nomination
et
de gestion administrativeà l'égard des fonctionnaireset agents
des
administrations
centrales,des wilayas et des communesainsi que des
établissements
pubricsà caractèreadministratif
en relevant,
Vu le décretexécutif
n'94-61 du 07 Mars1994portantapplication
de l,article
- 36
-de la loin'91-16du 14 Septembre
1991relative
au moudjàÀiO
àt .À"niàl",
Vu le décretexécutif
n'95-132 du 13 Mai 1995relatifà la créationdes bulletins
officiels
des institutions
et administrations
publiques,
Vu le décretexécutifn"08-129du 27 RabieEthani142gcorrespondant
au 3 mai
2008portantstatutparticulier
de I'enseignant
chercheurhospitalo-universitaire,
Vu l'arrêté interministérieldu 19 novembre 2009 fixant les
modalités
d'organisation
et de déroulementdes concoursd'accèsaux gradesde maître
assistanthospitalo-universitaire,
de maîtrede conférences
hosflitalo-universitaire
classeA et de professeurhospitalo-universitaire,
Aprèsconcertation
avecmonsieurle ministrede la santé,de la population
et de
la réformehospitalière,
ARRETECE QUISUIT:
Article 1: Le pr:ésentarrêtea pour objetI'ouverture
d'un concourssur titreset
travauxen vuede l'accèsau gradede professeur
hospitalo-univercitrii".

Article 2: Le nombrede postesde professeurs
hospitalo-universitaires
à pouvoir
au titredu concoursest fixé à deuxcentsoixante(260)postes,
oonttr"nte et un
(31)au titrede la santémilitaire,répartispar struciurehospitalo-universitaire
et
spécialité
tel que figuranten annexeau prêsentarrêté.
Article 3: Le concours pour I'accès au grade de professeur
hospitalouniversitairesest ouvert aux candidatsjusiifiant du grade
de maitre de
conférences
classeA dansIa spécialitépostuléeet de troisls;
d,exercice
en cettequalitéà la datede clôturedes inscriptions
"nnàL,
au concours.
de clôturedes inscriptions
alr concoursest fixée à trente(30)
l$j:':1-!19_""
*lJoursa compterde la datede la publicité
du concours.
:,,

Article 5: Le dossierde candidature
doit être déposéauprèsde l,administration
de la facultéde m.édecine
la plusprochedu lieudà résidencedu candidat.
ll doitcomporterles piècessuivantes:
- Copielégalisé_e
de I'arrêtéportantintégration
du candidatdansle gradede
maitrede conférences
classeA,
- Attestationdélivréepar le doyende la
facultéde médecinejustifiantla
réponseà la conditiond'exerciceen qualitéde maitre de
conférences
classeA,
- Tout documentexigédans l'annexe
n"3 de t'arrêtéinterministériel
du 1g
novembre2009susvisé,
- Une fiche de væux établieen deux
exemplaires,
sur laquellele candidat
portera,par ordrede préférence,
ses vceuxd'affectation
.n cas de réussite
au concours.
Article 6: La listedes candidatsretenuspourparticiperau concours
est arrêtée
par une commissjoncomposéedu directeurdes
ressourceshumainesdu
ministère
de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique,
d,undoyen
de facultéde médecineet d'un enseignant
chercheurhospitalo-universitaire
de
gradede professeur.
Article 7 : Les candidatsnon retenus.pour participerau
concourspeuvent
introduireun recoursdans un délai,d'au moins,oix1to)jours
avànt la date
prévuepourle déroulementdu concours.
Article I : Le co_ncours
comporteles épreuvesde titres et travaux prévuesà
I'annexen'3 de I'arrêtédu 19 novembre2009,susvisé,et se
déroulera,selon
l'établissement
d'exercicedu présidentdu jury,au r"in d", facultésd";;d;;;
et descentreshospitariers
universitaires
concêrnés.
Article g: La liste des candidatsdéfinitivement
admisau concoursest arrêtée,
par spécialité,ordre de mérite et poste d'affectatisnpar
une commission
interministérielle
composéede rbprésentants
du ministrechargéde la santéet du
ministrechargé de |enseignementsupérieuret d,un ooien
de iacurté de
médecine
Article10: Les candidats
admisau concours
sontnomméset titularisés
dansle
gradede professeu
r hospitalo-un
iversitaire.

Article 11: Tout candidatadmis n'ayantpas rejointle poste sur lequelil est
affectédansun délai d'un(01)moisà compterde la datede la notification
de la
cjécisiond'affectation,
perdÈ oeneficede sonadmission.
_ ll ne peut se représenterà un nouveauconcoursd'accèsau gradede
professeur
hospitalo-universitaire
avantI'expiration
d'undélaide trois(3)âns.
Article 12: Le présent arrêté preld effet à compterde sa date de signature
et sera publiéau bulletinofficielI'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique

-; ':
Faità"' S5 T[T'
Le ministreu" r'"i""Ë;;;;ï
"upË.i"u.
et de la recherchescientifique
-
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