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f9 mrrc 1980

emplovaut, eonformément au eontrat de reeherchc
pie?o'e fefttcle tl tlu ctÉcretn' E01Û2tlu lE marr
i98O portant statut-type des trÊvollleurs du secteut
dc It resherghe sclsntlftqus ct tçhnlqu?, ouvrent
drolt È I'attrlbutton d'une allocatlon pour traeeux
eonplément0trq de rccherchs dont les nontrntf
sont tlxés conformémon! au barème tlgulcnt rU
tableau el-dessous:l
Posto de travrll
t

Dl$cteul dc regherchl ......
Mrltre de reoherchl . ... or..'..
Chargétle rcchgrchê..........
Attaghé de recherchg,...'ir..-.

laux mensud
8.?00DA
2.800DA
2.500DA
8;f00 Dâ

AÉ. f. a Iâ oheroheur rrsoclâ cat tenu de rou:mettre un rdpport d'scttvttê sglentlflque semestrlel
à l'évaluatlon du eonssll sclenttltquede la structure
ou de I'organlsmcdc reehcrchedont ll relèva
Après l'évatuatlon pr6vue à I'tltnéa pr6cédent lt
structure ou I'orglnlsmc dc rccherche'd6cltl9. atu
avlr conformt du conætl sclentlftque, dq la ptorogatlon du contrat de recherche pour une nouvclle
pér1ode.

Dccrct n. 86-59 ila t8 nlrû 1986 rclatlt t
rénunératton degcbercheurgassoclét.
Ë

tr

le Présldentde la ÊéPubllque,
lur le npport. du mlntstrc de lr tornat'lon ptotæ'
donnelle et du travdl
Uu lr Conrtltutton et notnmment ser artlcles
l l l - 1 0 ' e t 1 5 2;
Vu Ie décret n' 86-52 du 18 mars 1980 portsnt
gtatut-type des travallleurs du seeteutde la rechor'
che sclenttftqueet tçchntquei
ta conscil des rnlnlstrer cntendu'

Décrètef
Arttela ler. - 11 peut Ctrr proeédé.eu noy?n
de lechercherelevent
ûei structur€set organlsrneg

ùu eeeteor dè le lecherche sclenttllquc et techntguc'
io te"ruæm"nt dc eherchours. à tcrnps paltlel'
dénommés : c chercbeurs assoclésl.
2. * Conlorrnément è I'erttele 32 du tlécret
Aû.
'86-52
tlu l8 mars 1985 portant stBtut-type des
sn
travetlleurs du secteul de l* recherehe selentltlque
ài-æônnque, le ehorcheur eseoclépeui être recruié
cornrlre ttliecteur de reeherehe, maltre de rbeherche'
chargé da recherche ou. attaché de reeherche'
Art 3. - Iæs acttvltés de reeherehe du ehereheur
d. 'fa &ructurr ou dr I'orgfnlsrnt
||cocL lu,'rrl$

Art. 5. - Lorsquelc chercheur rssoctécst rccruté
Dour une pêrtodctn!êrleureI ctr (6) mots.lQn rlp'iàtt o'a.ti"ltô sctentlftqueest trlnsmls, à I'lssugclcl
ii"i"ui ae ràcnerctre,è l'évaluatlon du consellscteniiirque dc la Êtructure ou da t'organfsmo dt'
lecherche.
Art. C. -1æ présent décret sera pubttê 4v tourndl
otiictet de n RèBubllqueôtgérlctrncdémoeratlqucot
goPulalrg'
falt à Algcr, le 18mars 1986.
Chedll BENDJEDID.
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Décret exécutif n' 97-184 du 7
correspondant au 14 mai
le décret no 86-53 du
'
relatif à la rémunération
a s s o ci é s .

gs
REPUBLIeuEaLGERrnNNn,,N"

Moharram 141E
1997. modifiant
18 mars 1986
des" chercheurs

t-e Cfref OuGouvernement,
Sur Ie rapportdu ministrede I'eriseignement
supérieuret
de la recherchescientifique, .
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4oet 125
(alinêaZ):
Vu le décret no 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la
rémunérationdes chercheursassociés;
Vu le décretprésidentieln' 95-450 du 9 Chaâbane 1416
correspondant
au 3l décembre1995portantnominationdu
Chef du Gouvernement;
Vu le décretprésidentielno 96-01 du 14 Chaâbane1416
corresporidantau 5 janvier 1996, rnodifié, portant
nomination des membresdu Gouvernement;
Décrète :
Article ler. - Le tableaufigurant à l'article 3 du décret
no 86-53du l8 mars 1986,susvisé,est'modifiéainsiqu'il

POSTEDE TRAVAIL

TAUX MENSUEL

Directeurde recherche
Maître de recherche
Chargéde recherche
Attaché de recherche
Art.2. - Le présentdécret qui prend effet à compter {u
ler avril 1997 sera publié au Journal officiel de la
République algériennedémocratiqueet populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram l4l8 correspondantau
14 mai 1991.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutlf no 01-295 du 13 Rajab 1422
correspondant au ler octobre 2001 modifiant le
décret no t6-53 du l8 mars 19t6, modifié, relatif
à lrr rémunération des chercheurs associés.
Le Chef du Gouvernement.
Sur rapportdu ministrede I'enseignementsupérieuret
scientifique,
de la recherche
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-zt"et 125
(alinéa2)l
Vu la loi no 98-ll du 29 Rabie Ethani 1419
conespondantau22aott 1998portantloi d'orientationet
de programmeà projection quinquennalesur la recherche
scientifique et le développementtechnologique
notammentsesarticles26,27 et28;
1998-2002.
Vu le décretno 86-53du l8 rnars1986,modifié,relatif
à la rémunérationdeschercheursassociés;
Vu le décretprésidentielno 2000'256du 26 Joumada
El Oula l42l correspondantau 26 aott 2000 portant
;
nominationdu chef du Gouvernement
Vu le décret présidentielno 01-139 du 8 Rabie
EL Aouel 1422 correspondantau 3l mai 2001 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décretexécutif n" 94'260 du 19 RabieEl Aouel
au 27 aott 1994fixant les attributions
l4l5 conespondant
supérieuret de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique;

Article ler. - Le présentdécet a pour objet de
modifierle tableaufîgurantà I'article 3 du décretno8G53
du 18mars1986,modifié,susvisé;commesuit;

POSTEDE TRAVAIL
Directeurde
Maitre,de
Chargéde
Attaché de

Art. 2. - Le présentdécret sera publié au Journal
fficiet de la Rdpublique algérienne démocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1422 conespondantau
ler octobre2001.
AIi BENAIS.

