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B0 août 1089

D E C R E T S
Déenet pnésidentiel n" 8g-l84 du 2g aoôt lggg
instituant le < Prix du h€sident de la République
' pour la science et la teehnologle
n.
Le Président de la République i
Vu la Constitution er notamment ses articles i4-6" et
il6;
Décnète:
Article ler. - Il est créé, dans les conditions fixées
pa1 -l-e présent décret, un prix
-pour intitulé < prix du
Président de la République
Ia science et la
technologie >, ci-aprèÀ dénômmé < le prix >
Art. z..-.Le
prix est destiné à récompenser une
ceuvrescientifique de valeur réalisée à titrè individuel
ou collectif pan un ou plusieurs enseignants et/ou
chercheurs de nationalité algérienne.
Art. 3. - Le prix est attribué pour chacune' des
grandesfamilles de disciplinessuivantes:
- Sciencesfondamentales,
- Sienceshumaines.

-

Scienceslnédicales
Sciencessociales

-

Technologie.

Art. 4. - Le montant du prix, par grandes familles de
disciplirrestelles que définies à l'article précédent, est
fixé à cent mille dinars algériens (100.000 DA). '
Il e;t inscrit au budget de la Présidence de la
République.
Il est attribué à I'auteur ou au collectif d'auteurs ayant
élaboré le travail primé.
Art. 5. - læ prix est décerné tous les deux (2) ans, à
partir de 1990, à I'occasion de la célébration cle
( YOUM Et ItM D correspondantau 16 avril.
ArL 6. - Les ouvragesprimés sont sélectionnéspar
desjurys délibérants dont la composition est fixée, tous
les deux ans, par arrêté conjoint du secrétaire général
de la Présidencede la République,du ministre chargée
de I'enseignementsupérieur et de I'autorité chargé de '
la recherche.
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Les jurys sont constitués,pour chaque grande famille
de disciplines,de neufs (9) membres choisis parmi.:

traliotlalepar les senices de
auprèsde lir llilrlirttlti'qut'
satrs prejudice des
1{l"prrlrlitltfo.
1u
tlt'
la'Présidertt'r'
droits de leuls uutcurs.

- des enseignants ayant au moins le grade de maître
de conférenee,
- des chercheurs ayant au moins le grade de
directeur de recherche,
- des spécialistesde renommée établie'pour leur
contribution au développement des disciplines concernées, quel que soit leur secteur d'activité.

Art. 14. - Les modalités rl'applicationdês dispositions du présent décret sont précisées,en tant que de
besoin, pàr arrêté conjoint du secrétaire général de la
Présiderice de la République, du ministre chargé de
I'enseignementsupérieur el de I'autorité chargée de la
recherche.

Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal
de la République algérienne,démocratique et
officiel
Ar1..7- -.Les jurys peuvent I'aire appel, à titre
populaire.
consultatif, à toute personne qui, en raisotr de sa
F-aità Alger, le 29 août 1989.
compéteneeparticulière, est susceptiblede les assister
dans I'appréciation des travaux qui leur sont soumis.
Chadli BENDJEDID
---:::-(,,--:--------]Art. 8. - Chaquejury siège en comité secret sous la
présidencg d'un de ses membres, élu par ses pairs.
Les décisionsdesjurys sont prises au scrutin secret et
à la majorité des dbux tiers (2/3). Il est procédé à autant
de tours que le jury le juge utile.
Les conclusionsdes jurys sont obligatoirement arrêtées.trente (30) jours au moins avant la date de remise
des prix visée à I'article 5 ci-dessus.
Art. 9. - tes jurys prévus à I'article 6.ci-dessussont
seulsjuges de llattribution des prix.
Dans le cas où la qualité des travaux soumis est jugee
insuflïsante, les jurys peuvént décider de la non
attribution du prix.
Art. 10. - Le dépôt des condidaturès s'effectue
auprbs du secrétariat général de la Présidence de la
République,dans les délais portés à Ia connaissancedes
intêresséspar voie de presse et d'affichage au sein des
structures concernées. Il comporte les éléments suivants :
-

une (l) demande manuscrite de participation,
(1) énoncé des travaux et titres des candidats,
- aouze (t2) exemplaires au moins de l'æuvre
présentée.

-

Art. 11. - Les travaux peuvent être présentés sous
anonymat. Dans ce cas, ils doivent comporter une
inscription apparente, les noms et âdressesdu (ou des)
auteuis étant scellés dans unè enveloppe cachetée
portant la reproduction de I'inscription

. Art. 12. - Les concurrents ayant obtenu le prix
prennent le titre de <lauréat du prix du Président de la
République pour la scienceet la technologie>.
Art. 13. - I-es exemplaires des travaux soumis à la
compétition ne sont pas restitués à leurs auteurs. Ils
sonf paraphés par les présidents de j.urys et déposés

--*Décret présidentiel n" ll-269 du 2 Ramadhan 1432
correspondant at 2 août 2011 modifiant et
complétantle décret présidentieln" 89'164 du 29
août L989 instituant le <<Prix du Présidentde la
Républiquepour la scienceet la technologie>>.

Iæ Présidentde la République,
supérieur
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
scientifique,
et de la recherche
Vu la Constitution,notammentsesarticles77-8" et 125
(alinéaler),
Vu la loi no 98-ll du 29 Rabie Ethani l4I9
at 22 août 1998, modifiée et complétée,
correspondant
portânt loi d'orientationet de programmeà projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
technologiqrue1998-2002;
développement
n' 03-05du 19 JoumadaElOuJa1424
Vu I'ordonnance
correspondantau 19 juillet 2003 relative aux droits
d'auteuret auxdroitsvoisins;
n' 03-06du 19JoumadaEl Oula 1424
Vu I'ordonnance
au lgjuillet 2003relativeaux marques;
correspondant
no03-07du 19JoumadaEl OuJal4?A
Vu I'ordonnance
correspondantau 19 juillet 2003 relative aux brevets
d'invention;

..* - - - - ru
, tL-,..,,,,...,:-,,.,,
t'

---

----

Vu I'ordonnancen" 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424
|
correspondantau 19 juillet 2003 relative à la protection I
des schémasde configurationdes circuits intégrés;
I

I

Vu I'ordonnancen. 06-03 du lg Joumadaqthania 1427
|
correspondantau 15 juillet 2006 portant statut général de I

pubrique
raronction
;

Article ler. - Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter cert.iainesdispositions driéc.et
présidentieln" 89-l64du 29 août 1989 instituantle . prix
du Président de la République pour la science et la
technologie>.

Art. 2. - L'article2 du décretprésidentieln' 89-I 64 du
29 aoîrt1989,susvisé,
estmodifiéet rédigécommesuit:
<<Art. 2. - Iæ prix est destiné à récompenser une
æuvre scientifique etlou technologique à valeur ajoutée
réalisée a titre individuel ou collectif par un ou plusieurs
enseignants chercheurs, enseignants chercheurs
hospitalo-universitairesetlou chercheurspermanentsde
nationalité algérienne,résidanten Algérie ou à l'étrangen>.
Art. 3. -

I

commesuit:

- sciences
fondamentales,
- sciences
dela vie.
-

- sciences
sociales.
- scienceset technologies>.
Art. 4. - L'article 4 dtt décretpresidentiel n" 89-164 du
29 aoît 1989.susvisé.est modifié et rédieécommesuit :

*

. Art. 5.
Le prix est décernéannuellementà
I'occasionde la célébrationde < yOUM EL ILM>
.orr.tpondantau 16avril >.

|
I
|
I
I
I
I

6' - Les ouvrages primés sont sélectionnéspar
- " 4''
des jurys délibérants dont la composition est fixée
anm"rellementpar anêté conjoint du secrétaire général de
la Présidencede la Républiqueet du ministre chargéde la
recherchescientifique.

I
I

mr lurys sontconstitués,pourchaquegrandefamille de
disciplines,
de neuf(9) membres
choisisparmi:

|
I
I

- des enseignantschercheurset enseignantschercheurs
hospitalo-universitairesayant au moins le grade de maître
de conférences classe A, ou maître de conférences
hoslitalo-universitaireclasseA,

I

I

- des chercheurspermanentsayant au moins le grade
de maître de rechercheclasseA,
,^^ ^-t^t^12^a^^ r^

| ttnoTt"e
"^*-j11

I

|
I
I
I
I
I
I

- sciences
humaines,

( le restesanschangement).'.>.

Art. 6. - L'article 6 du décretprésidentiel n' 89-164 du
29 août 1989,susvisé,est modifié etrédigé comme suit:

I
I
I
<<Aït. 3. - Iæ prix est attribué pour chacunedes
I
grandes familles de disciplines scientifiques et
I
technologiques
suivantes
,
I
- sciencesmédicaleset de la santé,

- IÆ montant du prix, par grandesfamilles de
" Aft. 4.
disciplines telles que définies à I'article 3 ci-dessus,est
fixé à cinq millions de dinars(5.000.000DA).

I

I
I
|
I
I
L'article -?du décretprésidentieln' 89-164 |

du2eaoûtle8e,susvisé,
estmodifié,
compreté
et*otr,

3août2011

|I ,îiÎr;rri,:'ff';r1*ffi:Ï*:ïï:J;:ilff

Vu le décretprésidentiel
n' 89-164du 29 août 1989
|
pourla
instituantle < Prix du Président
de la République
I
scienceet la technologie> ;
|
Décrète :

--

I
I
J
I
I

_^+:^-^r:a: ^t-a;^^^^ de
""1ï""t"^^:Ï:Î:lÏ'
etaDlle pour leur contnDutlon au

*::]llÏt"'-l:

quel que soit
développement
des disciplinesconcernées,
leursecteur
ou paysd' activité>.
'7. no 89-l&
nn.
L'article14 dttdécretprésidentiel
estmodifiéetrédigécommesuit:
du 29 août1989,susvisé,
. Art. 14.
Les modalités d'application des
en tant que
du présentdécretsontprécisées,
dispositions
par anêtéconjoint du secrétairegénéralde la
lt.b.tÏt"'
et du ministrechargéde la
Présidence
de la République
recherche
scientifique
".
A.t. 8. - lÆ présentdécret sera publié au Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
Populaire'
le 2 Ramadhan1432 correspondant
Fait à
-fl8er,
au 2 aoît2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

