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Ârrât*Én*713du Ë3 ncscmbrç 2û11
flxant le comprsitinn et le fcn*ticnnemûnt da la ermmissiondr"ttutsrat

LeMinistr* de l'fnselgn*nrentSup*rieuret de la Reeherche
$cientifique,
- Vu la loi n" 99 - 05 du 18 Dhou - Ël - Hidja1419earresp*ndanteu û4 avril L*gg.
mndifideet
ctrmplétee,
lai
d'crie
sur
ntati*n
['enseign*mênt
Êortânt
FupÉriÊEr
i
- vr* le cl*eret prtisidentieln"Ls-1.49
du L4 joumadaâthania1431.ccrre*pondantau Js mai
?û1"tportant norniûstisndeEffi*rirbr*sdu gc*vernrnrent;
- Vu le dÉeretexêcutifn* 34 * ?6û du 39 Ëabia* fl * Â*uel T.43.5
cerresp*ndantat*3? À*Éi
l $S4, fixant les attrlhutionsdu rr,inistrs eNeI'enseignsmenl supdrieuret de la reehcre
he
seientifiqu*;
- vu le d$sret*xécutif n" S3 - ??S du ?4 JsumadaËl Thaniai,4?4
correspcnd*ntau J3 ,ô,oùt
;Û*3, modifié*t compldtÉ,fixant les r:rissions
*t les ràglesparti*uliÈrcscl'organisaticn
er dE
fonetionnsment
de l'sniverEité
;
- Vtt l* d*crei exécutif n" û5 - ?99 du l L Raj*b3.42$c*rr*sp*ndant
*u 1s Âû*t ?ntg, fixa*r ies
nrissinng
et lesrèglesparticuliàres
d'*rgenisatisn
êt de fanction*smentdu centreuniversit*ire;
- Vu le dricretexéeutlfn" û8 - ?65 elu17 Ch&ab*ne1419c*rrespondant
au Ls aofit 2ûûSpnrtant
rdglrnedes étudesen v$e de l'cbtentiandu diplômede licence,du dipl$meSe m*ster et du
diplômed* dsctorat;
' Vu le d*cret exécutif n" Û9 - SS drl û6 Mchar*nr i"43ûcsrr*spnnd*nt
au û3 janvi*r ?St$
prÉeisant
la missionde tutorat et lcs modalités** sa rniseÉnæuvre.
- \lu l'*rreté fi" 711 du 03 novemlrre?ûL1 fix**t les ràglesd'nr6anisntion
et cl* gnstian
pr*rlagogiqu*5
fornmun€sâux étr.ld*sc*ndr",risant
aL:Ndiplsr**s de $ic*nc*et de m*sTer.
- vu l'arr'&tén" 712 du 03 novembre2û11 pcrtant madalitésd'évalu*tion, progressi*n
ds
et
d'crientationdanslescycltsd'étud*sc*nduisantauxdipl&mesde lice*ceet ds rîîâster;

ARRETT

Artielc 1**: te prds*nt arrêté a ptur *bjet d* fixer la cornpositionet le fcnçilnnnem*ntde la
*ommissi*nd* tatorat.
Art. 2 : ta c*mmissionde tiltorât,ei-*prèsdÉsignée
par [a rccommission*,
est c*rnpnsée:
- du chefd'ii'tablissernent,
- du vicerâctÊurch*rgt{de la pédagogie*u dr"rdireete*rdes étud,qq"ckxq-,g*"dg
la pédag*gi*,
- dEsresponsableE
de domaine,
* d'enseignantschercheursdont la deisignatianest
cl'établissement.
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Êst présitlgepnr le chef #stabli$seffnut.ElfedérigneÊn sfin se,inun vice
président
et un rapporteur,
ârt. *: Le fonctî*nnement
de la commission
est régi par les disposltio,ns
csntenuesdansson
règlement
intérieur.
Art. $ I la cammissitnorËanisele tutorrt au nive*u de f'Ét*blissernent.
A,eetitre,ellÊvnifle
au bsn déroulementdes activitésqui lui sont liées et à l'application
des dispositions
réglerrrentairës
rêlativæ$
ail tutûr$Ançt*m:meffi,les,dispositiens
du dÉrretex*cutifn' tg - S3du
janvier
03
2009sus visÉ.
A*" 6l Le direeteur de la fofrnatlen supâileure gradut{e et fes ctref* d'$tabfisssmË,}ts
universitaires,
sontchargés,
chacunen ce qui le concern*,
de l'application
du présentanêtéqui
serapublisaubsllêtinofficicldel'fnselgn*mênt
$upérisûret d* fê,Reeherclre
Sci*ntif-iqile"

ls {ttïirdrtrçde l'fnw{gnëTr,mnt
$uprÊrieur
et de la *echerehe$clentiffque
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