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15 Rajaù'l
3 octsbroi00l

Décret exécutif n" 01-293 du 13 Rajab 1422
correspondantau ler octobre 2001 relatif aux
tâchesd'enseignementet de formation assuréesà
titre d'occupation accessoirepar des enseignants
de I'enseignementet de la formatlon supérieurs,
des personnelschercheurs et d'autres agents
publics.

Vu le décretn"7l-275 du 3 décembrel97l portant
créationdu diplômed'étudesmédicales
spéciales
:

Le Chefdu Gouvernement,
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
supérieur
et de la recherche
scientifique,
Vu Ia Constitution,
notamment
sesarticles85-4"et 125
(alinéa2) ;
Vu la loi n"90-ll du 2l avril 1990, modifiéeet
complétée.
relativeauxrelationsde travail ;
Vu la loi no98-ll du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondantau22
août1998portantloi d'orientation
et
de programme
à projectionquinquennale
slrrla recherche
scientifigueet le développementtechnologique
1998-2002:
Vu la loi n'99-05 du 18 Dhou El Hidja l4l9
correspondant
au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d'orientation
surI'enseignement
supérieur
;
Vu le décretnoTl-189du 30juin l97l portantmodalités
de fixationdeséquivalences
de titres,diplômeser grades
étrangersavecdestitres,diplômeset gradesuniversitaires
algérienset organisantIa commissionnationale
d'équivalence
;

Vu le décret n"85-59 du 23;,mars 1985 portanl
statut-type des travaillerirs des institutions et
publiques;
administrations

Vu le décretn"74-200du lsr,octobre1974portant
créationdu doctoraten sciencestrtédicales;
Vu fe décretn"84-296du 13 octobre1984,modifiéet
complété,relatif aux tâches d'enseignement
et de
formationà titred'occupation
accessoirc
;

Vu le décret no86-52du 18 mars 1986 portant
statut-typedes travailleursdu secfeurde la recherche
scientifique
et technique
;
Vu le décretprésidentieln"2000-256du 26 Joumada
El Oula 1421 correspondant
au 26 loût 2000 portant
nominationdu chefdu Gouvernement
:
Vu Ie décretprésidentiel
no0l-139du 8 RabieEl Aouel
1422correspondant
au 31 mai 2001 portantnomination
desmembres
du Gouvernement
:
Vu le décretexécutifn"89-122du l8 juillet 1989,
modifié et complété,portant stlilut particulierdes
travailleurs appartenant aux corps spécifiques à
I'enseignement
et à la formationsupérieurs
;
Vu le décretexécutifn"9l-471du 7 décembre1991,
modifié et complété,portant statut particulierdes
spécialistes
hospitalo-universitaires
;
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et de la
de I'enseignement
rsonnelsenseignants
Les personnels
Vu le décretexécutifnogl-498du 21 décembre1991 |
tâches
assurer
des
à
r
ne
sont
autorisés
formation
supéIieurs
relatifà ltindemnitékilométriquei
J
nemcntet de forrnation à titre fl'occupation
I'ensemblede leur
:e qu'aprèsavoir accompli':fi"f;'iit"'ffi
dureRabie
ErAouer| Ï::::lttlïîi,::'"i"lii:ïir,i
Vuredécret
noe4-260
exécutir
sta$taire.
a$taire.
charge
1415conespondant
au 27 aotrt1994fixan! les attributions I
supérieuret de la recherche I
du ministrede I'enseignement
2del'articleZ
personnes
viséesà l'alinéa
visées
l'alinéa2
de l'article 2
4.-- Les
scientifique
I,espersonnes
i
I
tl
comportant
écrit
d'un
acte
font
l'objet
ci-dessùs;
s;
I
permettre
de
,le
nature
à
de
des
renseignements
I'ensemble
l4l9
Vu le décretexécutifn"98-254du 24 RabieEthani
|
son
classement
qualification
et
de
I'intéressé
la
er
conespondantau 17 aott 1998 relatif à la formation I déærminerlaqualificationdel'intéresséetsonclassement
tâches
d'exercice des tâches
conditions d'exercice
ue ses conditions
doctorale, à la post-graduationspécialiséeet à | ainsi que
à
titre
d'occupation
formation
et
de
rement
d'enseignement
universitaire
I'habiiitation
;
I
e.
I accessolre.

Décrète:

I
I

et de formation
nn. 5. - Les tâchesd'enseignement
rétribuées
accessoire
sont rétribuées
d'occupationaccessoire
à titre d'occupation
ï::iu"t
:
ci-après
ci-après
fixés
au
tableau
tableau
horaires
selonlestauxhoraires

Article ler. - Le présentdécreta pour objetde fixer lçs |
conditionsdans lesquellesil peut.êrrefait
I
e n s e i g n a n t s d e l ' e n s e i g n e m e n t e t";;;i;'i;;
delaformation|

j* i:iffiii":Ïî'l":î"::j'#'i:"i::i1i
lî1ffX;,
I
rAvArLou QUALIFICATIoNHORATRES
formationà titre d'occupationaccessoire.
'

I

I

GRADE,POSTE
I TAUX
DE TRAVAIL OU QUALIFICATION HORAIRES
I

I

960DA
)ur,
Professeut,
Aî1.2. - Il peut être fait appelpar les établissements I
|
d'enseignementet de formation supérieurs,lorsqueles I
:ur hospitalo-universitaire,
Professeurhospitalo-universitaire,
I
I
effectifs des personnelsenseignantspermanentssont I' Directeurderecherches.
r de recherches.
I
insuffisants,àdespersonnelsenseignantsde|
t'enseignementet de la formation iupérieurs, d-es I
DA
A+On,4
840
t"i,r"deconférences,
le conférences,
I|
I
hospitalo-universitaire,
I
recherches'
MaÎtrede
le recherches,
II
d'occupation accessoiredans les cycles de formation I
post-graduation.
graduation
et
de
de
d'un
ou
supérieure
Doctoratd'Etat
d'Etat
e d'un Doctorat
Titulaire
I
l
)rat en sciencesmédicalesou I
""
à |
il peutêtreraitappet,
Et à titreexceptionner
liplôrnereconnuéquivalent.
m:ft*:"î:ffi:ff"*T;'
I
toutepersonnejustifiantdeladétentiondestitrcs|
750DA
de cours,
universitaires permettant I'exercice d'activités de I
assistant-chargé
Uanreassistant-chargé
|
formationsupérieure.
hospiralo-universitaire,II
hospiralo-universitaire,
assistant
Malne assistant
I
de.recherches'
recherches,
crrarsede
I
de l'enseignement I
enseignants
Art. 3. - Les personnels
I
'e
Doctorat ou I
diplôme de Doctoru,
Titulaire du diplôme
et I
chercheurs
les personnels
et de la formationsupérieurs,
liplômereconnuéqpivalent.
d'undiplômereconnuéquivalent.
les agents publicJ doivent fournir une notice de I
I
renseignementsdtmentviséeparl'organisrîeemployeur|
assistanr,
Maftreassistant,
On
ZZOon
I zzO
et tendantà :
I
i de recherches,
recherches'
I
- certifierl'exactftudedesrenseignements
I
fourniset à |
Ï**
,
,,-,
^'e
o^lt':,t Il
Titulaired'un Magisterou du diplôme
son
I'intéressé
et
àe
permertred'établir la (ualification
I
r------------"" 1l ou d'un I
spéciales
spéciales
d'études
desmédicales
médicales
:;-----j--^I
|
classemenL
équivalent.
me
reconnu
aipto.e
II
I
_préciserlenombred'heurcsetlapériodependant|
nt
Assistant
+OODA
Oe
laquelleI'intéressé(e)peut être autorisé(e)à exereerune I
I 400
I
tâched'enseignementetdeformationàtitred'occupation|
accessoire.
I
et
agentspublics e
Art. 6. - Les fonctionnaires.
fonctionnaires,asents
I
et de I p"*onn"s non cités à I'article 5 ci-dessuset titulairesau
de I'enseignement
Pourles personnelo
enseignants
la formationsupérieure
la formationsupérieurs,ce documentest exigé quandils I moinsd'un diplômesanctionnant
graduation
et
appelés
de
cycle
long
à assurer des
dt
et
de
d'enseignement
sont appelésà assurerdes tâches
I
d'occupation
et
de
formation
à
titre
tâches
d'enseignement
un
formation à titre d'occupation accessoiredans
I
et de
d'enseignement
accessoire
dans
les
établissÊments
auu.equecelui auquelils sontrégulièrement I
établissement
conditions
rétribués
selon
les
formation
supérieurs
sont
attachés.
I
en vigueur.
| fixéespar la réglementation
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Atr.l. - Le plafonddu volumehoraireheMomadaire I
susceptibldd'être dispensépar un même intervenantest I
fixé à huit (8) heurespar semaine,tous établissement I
d'enseignement
et de formationsupérieurs
confondus.
I

- le déroulement des examensetlou de jurys de
AetiUerations,
desjurys de soutenance
de mémoiresde fin
jurys
de stage,des
de soutenance
desmémoireset thèses
de post-graduationet des titres et travaux scientifiques
I dansle cadrede I'habilitationunivcrsiùaire,
Art. 8. - Lestauxhorairesprévusà I'article5 ci-dessus
- les travaux d,élaborationet de .conceptionde
|
sontservisen rétributiond'activitésd'enseignement
et de
pédagogiques
do"u*"nts
et didactiques.
J
formationeffectivementassurées
et couvrentégalementla I
A.r. ll. - Les activités ci-après énuméréessont
préparationdes examens inclus dans le cursus de I
formationconsidéréainsique la correctiondescopiesy I rétribuéessur la base d'un cinquième(l/5) des taux
afférentes'
II horairesprévusà I'article 5 ci-dessuspar ensemblede dix
(10) pagesévaluéesou corrigées:
Art. 9. - Les personnels
enseignants
de l'enseignement I
- la correctionet l'évaluation des mémoireset thèses
et de la formationsupérieurset les personnelschlrcheurs | .
desmémoiresde fin de stageet des
appelésà assurerdes tâches d'enseignemenret de I de post-graduation,
préparatoires
documents
scientifiques
à desconférences
formation à titre d,occupation accessoiredans un- |
ouséminairesainsique'leursconclusions,
établissement
situé hors de la viile siège de leur I
- l'évaluation
destitreset travauxscientifiques
parla
établissementou organisme employeur d'origine I
commission
nationale
d'équivalence,
bénéficientde la prise en charge sur le budget de I
- I'évaluationdestitreset travauxscientifiques
fonctionnement
de l'établissement
d'accueildesfrais de |
par la
transportaller-retourainsiquedesfrais de séjour.
commissionuniversitairenationale,
I

A déraut
deprocurer
à r'interven*,
u1,,i:1,
9" | ;i,iÏI"i::,$:i'i:ii

transporr, l'établissementd'accueil procéderaaI
remboursement
des frais engagéspar I'intéressésur la
basede I'indemnité kilométrique pour utilisation de
véhiculepersonneldans les conditionsfixées par la
réglementation
en vigueur.
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Art. 12. - La préparationdes sujetset des corrigés
I
types
d'épreuvesde contrôledes connaissances
eUou
I
d'examensfinals ou de rattrapage,dans le cadrede la
I
I formationsupérieureà distance,est rétribuéesur la base
Les modalitésd'applicatigndesdispositionsdu présent I aes taÉpr;;troràires
prévusà I'article 5 ci-dessusselonles
arriclesontfixéespar arrêtéconjointdu ministrechargé | conditiMci-après:
desfinancesetduministrechargédel.enseignement|
supérieur.
;MTURE
|
I BASE DE CALCUL
DBS
EPREI.JVES
I
I DE LA RETRIBUTION
Art..l0.-Constituentégalcmentdestâchesl
de contrôle
d'enseignement
et de formationà titre d'occupation I Sujetsdépreuves
lUne(l)heureparunité
aes.
connalssances
avec
accessoire,
lorsqu'ellesne relèventpas de la charge I
I
corrisés-types
et barèmede
sratutaireou qu'.11.. ne sont pas attachées
à l'activilé |
I
notationdansle cadrede la
principale,lestâchessuivantes:
I
I
formation supérieure à |
- la correctionet l'évaluationdes mémôireset thèses I
dirtun."
I
I
de post-graduation,
des mémoiresde fin de stageet des |
|
documentsscientifiquespréparatoiresà des conférences I Sujetsd'examensfinals ou de I Deux(2) heures
parunité
,urrrapage
u u"" I
ou séminaires
ainsiqueteursconclusions,
|

- r'évaruarion
desrirres
ertravaux
parra
scientifiques

;nffiT|"i,i"?i:1t"i:

|
I
commissjon
nationale
d'équivalence,
formation supérieure à |
I
- l'évaluationdestitres et travauxscientifiquespar la
distance
I
I
commissionuniversitairenationale,a---r_.-|
Art. 13. - La correctioqdes copiesdes épreuvesde
- l'évaluationdestitreset travauxscientifiquespar .les I
eyou d'examensfinals ou de
I contrôledesconnaissances
rapporteursdésignésdans le cadre de llhabilitation
rattrapage,
le
dans
cadre
de
la formation supérieureà
I
universitaire.
I distance,estrétribuéeselonles conditionsfixéLsdansle
-|aP
l|ç|Pauu||au
t r J jurys
u r y U qdes
e s çconcours
onçoursq
a ç c e s aaux
ux|
la. uparticipation
aux
d'accès

|

393:::g

différentsgradesdesspécialisteshospitalo.universitaires'|
t

-

la préparationdes sujetset de conigés-types I

,\frr (Jr\.E'

DESEPREUVES

I

INDEMNTTE

I

pARcoplE

I

tZ nn

d'épreuves
de contrôledesconnaissances
etloud'examens I Epreuves de contrôle des
finalsouderattrapageainsiquelacorrection;";ô;;;|ionnai'san"",
des testset examensdans le cadre de la formation I Examens finals ou

supérieure
à distance,

I

raurapage

is,

r4:?2
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,j'Ail, 14.-: Les travau)tet d"élaboration
de conception
sontrétribués
et didactiques
de ôcumentspédagogiques
Sur"'lâ
basedestaux horairesprévusà I'article 5 ci-dessus
sslon.lesconditionsci-après:
NATURE
DESTRAVAUX

BASE.DECALCUL
DE LA RETRIBUTION

Polycopiés, manuels de Une heuretrente minutes
/, tiavaux pratiques'ou dè (l h 30) par page
2l l3l.
, travauxdirigéscomprenant dactylographiée
est
Cette
rétribution
éventuellement dgs
pour
la
l/3
s c h é m a s , c r o q u i s , ramenéeà
' 'diagrammes,
et
dessinsetlou révision,I'adaptation la
traductionde documents
planched
d'illustration
existants.
Unedemiheure(l/2 h) par
unité pour les schémas,
croquiset diagmmmes.
Une (l h) heutepar unité
pour les dessinsetlou
planches
d'illustration.
Une heuretrente minutes
(l h 30) par page
Cours par correspondqnce
2l l3l.
dactylographiée
éventueliçinent
comprenâni
Cetre rétribution est
des schémas, cioQuis,
ramenéeà l/3 pour Ia
ilessinS'dt/ou
diagrammes,
et la
révision,lladaptation
planchesd'illustratiotitraductionde,documents
existants.
Unedemihéure(l/2 h) par
unité pour les schémas,
croquiset diagmmmes.
Une heure(1 h) par unité
pour les dessinsetlou
planches
d'illustration.

Documentsaudio-visueles:
- Documents sonôlës

Une heuretrente minutes
par
(l
h
30)
enregistrement de
documentdont la durée
d'auditionest de vingt
minutes(20 mn) . La
durée d'audition est
arrondieà la tranchede
vingt (20) minutes
immédiâtemeht
supérieure.
Deux heures (2 h) par
enregistrement de
document dont le
v i s i ô n n e m e n te' s t d e
quinzeminutes(15mn).
La duréede visionhement
arrondieà la tranchede
quinze minutes(15mn)
immédiatement
supeneure.

Art. 15. - La rétribution susceptibled'être accordéeau
titre du déroulement des examens et aux membresdes
jurys de délibérations, des jurys de soutenancede
mémoires de fin de stage,des jurys de mémoires et de
thèses de post-graduationet des jurys d'habilitation
universitaire et des jurys des concours d'accès aux
différents gradesdes spécialisteshospitalo-universitaires
est calculéesur la basedes taux horairesprévusà I'article
5 ci-dessusselonles conditionsci-après:

NATURE
DESTACHES

BASEDE CALCUL
DE LA RETRIBUTION

Surveillance

Uneheure(1 h) parjour

Iurv de délibérations

Une heure(l h) pour un
volume
horaire
accomplide quatre(4)
heures

Jury de soutenance de
mémoirede fin de stage

Une heure (l h) pour
un volume horaire
accomplide quatre(4)
heures

Iury de soutenance de
mémoirede Magister

Une heuretrente(lh 30)
minutes par réunion
de jury

Jury d'obtentiondu diplôme U n e h e u r e t r e n t e
spéciales
médicales
d'études
m i n u t e s( 1 h 3 0 ) p a r
réuniondu jury
Jury de soutenancede thèsede
doctorat

Deux heures (2 h) par
réuniondu jury

Jury de soutenance du Trois heures (3 h ) pat
Doctorat d'Etat ou du
réuniondujury
Doctorat en sciences
médicales
Trois heures(3 h) par
d
'
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
Jury
réuniondujury

Jur! desconcoursd'accèsaux
différents grades des
spécialistes
hospitalo-universitaires

Quatreheures(4 h) par
jour

Art. 16"- Le présentdécretserapubliéau Journal
et
fficiel de la républiquealgériennedémocratique
populaire.
au
Fait à Alger, Ie 13 Rajab 1422 corresDondant
2001.
ler'octobre
AIiBENFLIS.
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26軸b騰創部
D〔cret executif

n0

04・312

du

7

Chaabane1425

correspondantau22seplembre2004completanl
le decret ex

cuti，n001−293du13Rajabl422

DecI・et eX〔cutif n004・313

COmpletantle d

JanVier1992

tachesd，enselgnementetdeformationassureesa

nationaledel

occuIIationaccessoiI

7

CIlaal）ane1425

COrreSpOndantau22scIItembrc2004modinantet

correSpOndant auleI・OCtObre2001relatifaux

titre d

du

7

crel ex

cutif n0

92−12

poI・tant eI・ealion del

du

9

agence

artisanattradilionnel（ANART）．

epardesensclgnantS

dei，enselgnementetdelafbrmatioosup餌eurs）
des personnels∴ChcrchetlrS∴et d

autres agents

pubiics．

LeChefduGouvernemenL
Surle rapport du mlnlStre dela petlte et moyenne
entreprlSeetdel

altlSa・nat，

VulaConstLtutiOn，nOtammentSeSalrtlCles85−40et125

（alinea2主

LeChefduGouvemement，

Vul、Ordomancen075−35du29avrli1975portantPlan
SurierapportdummlStredel

enselgnementSuPerleur

COmPtablenat10nal，

etdelarechcrchesclentifique、
Vu l
VulaConstltutlOn，nOtammentSeSartlCIcs85−4oet125

ordonnance n0

95−20

du

19∴Safar

1416

coITeSPOndant au17Julllet1995relatlVe ala Cour des
COmptCS，

（allnea2），

Vul，ordonnance no
Vuledecretpresldentleln。04−136du29Safar1425

correspondant au19avrl12004portantnomlnatlOn du

96−01du19

correspondant aulOJanVler1996
reglSSantl

Chaabane1416

fixantles regles

artlSanatetlesmeuers，

CherduGouvemement，
Vulaloln088−01duL2JanVler1988．modlnee，POttant
lol d

VuLedecretpresldentJelnoO4−138du6RableEIAouel

onentatlOn∴∴∴Sur les enlreprlSeS PubllqueS

economlqueS，nOtammentSeSa：rtlCles44a47et571

1425coITeSPOndantau26avrl12004portantnominatlOn
Vuledecretpresldentleln004−136du29Safar1425

desmembresduGouvemement，

correspondant au19

Vule decret executlf no Ol−293du13RaJab1422

correspondant auler octobre2001relatlf aux taches
d，enselgnement
d・OccupatlOn

et

de

fomatlOn

aCCeSSOlre

par

aSSureeS

des

a

tltre

enselgnantS

de

avrl12004

portant nomlnatlOn

duChefduGouvemement；
VuledecretpresldentlelnoO4−138du6RableEIAouel

1425coITeSpOndantau26avrl12004portantnommatlOn
desmembresduGouvemement；

l・enselgnement et de La formatlOn SuperleuS・des

Vuledecretexecutlfno92−12du9JanVICri992portant
personnelschercheursetd、aulJeSagentspubllCS，

cre t10mdeliagencenat10nalede L五tlSana＝radltlOnnel

（ANART），
0°crete：

Vule decret executif no96−431du19R増ab1417

coITeSPOndantau30novembre1996relatlfauxmodallteS
ArtlCleler−L

artlCle7dudecretexecutlfnoO1−293

du13R判ab1422correspondantauleroctobre2001・
susvISe，eSIcomPlete parun secondparagraphe redlge

dedeslgnatlOn des commlSSalreSauX COmpteSdansles
etabllSSementS publlCS∴∴a caractere lndustrlel

etcommerclal，CentreSderechercheetdedeveloppement，
organlSmeS des∴aLSSuJanCeS∴SOClales・0mces publlCS A

COmme Sult

caractere commerclal et entreprlSeS publlqueS nOn
autOnOmeS，

A117−
Vuledecretexecutlfno97−100du21DhouEIKaada
1417

ToutefoIS，etanndepemettreIapriSeenCharged

un

dencltenenCadrementpedagoglqueCOnStateetJuStlne・le
mlnIStreChargedel

correspondant au

29

mars1997

fixant

l・organlSatlOnele fonctlOnnement des chambres
del，artlSanatetdesmetlerS、

enselgnementsuperleurPeutautorlSer

ceIta−nS∴etabllSSementS d

enselgnement∴superleur a

m劉OrerlevolumehoralrehebdomadalreprCVuCI−dessus

Vuledecretexecutlfno97−101du21DhouEIKaada
1417correspondantau29mars1997fIXantl

organlSatlOn

etlefonct10mmementdelachambrenat10naledel

dequatre（4）heurcs

aTtlSanal

etdesmetlerS，

AI12−LepresentdecretserapublieauJour′WL
o筋clel dela Republlque algerlenne democratJque et

Vuie decrct executlfno O3−81du25Dhou EIHldJa
1423

correspondant au

26

俺vrler

2003

xanties
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