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Décret exécutif n' 01-294 du 13 Rajab 1422
correspondant au ler octobre 2001 fixant les
conditions de recrutement et d'exercice au sein
des établissements d'enseignement et de
formation supérieurs des enseignantsassociéset
desenseignantsinvités.
Le Chefdu Gouvernement,
Sur le rapportdu ministrede I'enseignemênt
supérieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution.
notamment
sesarticles85-4oet 125
(alinéa2't;
Vu la loi n"90-ll du 2l avril 1990. modifiéeet
complétée,
relativeauxrelationsde travail;
Vu la loi no99-05du l8 Dhou EI Hidja l4l9
correspondant
au 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d'orientationsur I'enseignement
supérieur,notamment
sonarticle56 :
Vu le décret no85-59du 23 mars 1985 portant
aux institutionset
statut-type
destravailleursappartenant
publiques;
administrations
Vu le décret no86-52du 18 mars 1986 portant
statut-typedes travailleursdu secteurde la recherche
scientifiqueet technique;
du 26 Joumada
Vu le décretprésidentielno2000-256
El Oula l42l correspondantau 26 aott 2000 portant
nomination
du chefdu Gouvernement
;
no0l-139du 8 RabieEl Aouel
Vu le décretprésidentiel
1422conespondant
au 3l mai 2001portantnomination
desmembresdu Gouvernement
;
Vu le décretexécutifn"89-122du l8 juillet 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenantaux corps spécifiques à
et à la formationsupérieurs;
I'enseignement
Vu le décretexécutifno90-37du 23 janvier 1990fixant
les conditionsd'exercicedes enseignantsassociésde
I'enseignement
et de la formationsupérieurs
;
Vu le décretexécutifn"91-471du 7 décembre1991,
modifid et complété,portant statut particulier des
spécialistes
hospitalo-universitaires
;
Vu le décretexécutifn' 91-498du 21 décembre1991
relatifà I'indemnitékilométrique;
Vu le décretexécutifno92-49
du 12févriei 1992portant
institution d'un régime indemnitaireau profit des
personnelsenseignantsde I'enseignement
et de la
formationsupérieurs:
Vu le décretexécutifn"94-260du 19 RabieEl Aouel
l4l5 conespondant
au 27 aoîtt1994fixantlesattributions
du ministrede I'enseignement
supérieur
et de la recherche
scientifique;
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Vu le décretexécutifn"98-254du 24 RabieEthanil419
correspondant
au l7 août 1998 relatif à la formation
la post-graduation
spécialisée
et à I'habilitation
doctorale,
universitaire;
Vu le décretexécutifn$99-t30du 13 RabieEl Aouel
1420 correspondant
au 27 juin 1999,modifié, portant
des frais
institutiond'une avancepour remboursement
d' acquisition
d'ouvrages
et de documentation
scientifiques
et pédagogiquesau profit des enseignantsde
I'enseignement
et de la formationsupérieurs;
Décrète:
Article ler. - En applicationde I'article 56 de la loi
au
no99-05du l8 Dhou El Hidja l4l9 correspondant
4 avril 1999,susvisée,le présentdécreta pour objetde
fixer les conditions de recrutementet d'exercice
associés
invitésdansles
d'enseignants
et d'enseignants
établissements
et de formationsupérieurs.
d'enseignement
TITRE I
DES ENSEIGNANTSASSOCIES
et de
Art. 2. - Les établissements
d'enseignement
peuventrecruter,par voiede contrat,
formationsupérieurs
parmi les cadresdes différents secteursd'activité
nationale,des enseignantsdénommés"enseignants
et
appelésà intervenirdansdesenseignements
associés"
desformations
spécialisés.
associéssont recrutésen
Art. 3. - Les enseignants
qualitéde :
- maîtreassistantassocié,
- maîtrede conférences
associé,
- professeur
associé.
sonltenusd'assurer
associés
Art. 4. - Les enseignants
le volume horaire qui leur est assigné,de suivre les
desmémoires
de fin
d'encadrer,
le caséchéant,
étudiants,
d'en assurer
de stage,de préparerleurs enseignemsnts,
I'actualisationet de participeraux trâvauxde l'équipe
pédagogique
concernée.
des
Ils doiventégalementassurerle bon déroulement
examensainsiquelescorrectionsdescopiesy afférentes.
associés
Les professeurs
titulairesd'un Doctoratd'Etat
par
ou d'un titre reconnuéquivalentpeuventêtreautorisés,
pédagogique
compétent,
le conseilscientifiqueou
à
desmémoires
encadrer
depost-graduation.
associés
Art. 5. - Les maîtresassistants
sontrecrutés
parmiles :
- titulairesd'un diplômede post-graduation
spécialisée
ou d'un diplômereconnuéquivalentet justifiantd'une
professionnelle
expérience
d'au moinscinq(5) ans,
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- titulairesd'un diplômede la formationsupérieure
de
graduationde cycle long ou d'un diplôme reconnu
professionnelle
équivalentet justifiantd'une expérience
d'au.moinsdix (10) ans dont cinq (5) au titre d'une
fonctiond'encadrement.
Ils sont chargés d'assurer un volume horaire
de quatre(4) heuresde coursou six (6)
hebdomadaire
heuresde travauxpratiquesetloude travauxdirigés'
associéssont
Art. 6. - Les maîtresde conférences
parmi
recrutés
:
- lestitulairesdu diplômede Doctoratou d'un diplôme
reconnu équivalent justifiant d'une expérience
professionnelle
d'au moinstrois(3) ans,
- lestitulairesdu diplômede magisterou d'un diplôme
reconnu équivalent justifiant d'une expérience
professionnelle
d'au moinssept(7) ans.
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p r o f e s s e u ra s s o c i é : Q u i n z e m i l l e d i n a r s
(1s.000DA),
- maîtrede conférences
associé: Treize mille cinq
DA),
centsdinars(13.500
- maître assistantassocié: Douze mille dinars
(12.000
DA).
TITRE II
DES ENSEIGNANTSINVITES
et de
d'enseignement
Art. ll. - Les établissements
par
voie
de contrat,
formationsupérieurspeuventrecruter,
et de
de I'enseignement
enseignants
parmidespersonnels
des
chercheurs,
et despersonnels
la formationsupérieurs
>
<<enseignants
invités. à I'effetde
dénommés
enseignants
durantune périodelimitée
dispenserdes enseignements
dansle temps.
Art. 12. -

ls

1gçlttlement d'enseignants invités peut

Ils sont chargés d'assurer un volume horaire
de quatre(4) heuresde coursmagistraux'
hebdomadaire

résidantsur le tenitoire
être opéréparmi des personnes
personnes
résidant
à l'étranger.
nationalet des

sontrecrutésparmi:
associés
Art. 7. - Les professeurs

Ces deux (2) catégories de personnessont
invités
ci-après< enseignants
dénommées
respectivement
>.
non-résidents
invités
> et < enseignants
résidents

- les titulairesd'un Doctoratd'Etat ou d'un diplôme
reconnu équivalentet justifiant d'une expérience
de sept(7) ans,
professionnelle
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- lestitulairesd'un diplômede Doctoratou d'un
et justifiantd'uneexpérience
diplômereconnuéquivalent
professionnelle
de dix (10)ans.
Ils sont chargés d'assurer un volume horaire
de quatre(4) heuresde coursmagistraux'
hebdomadaire
un
associéssouscrivent
Art. 8, - Les enseignants
(10)
de
titre
moisau
contratd'uneduréemaximalede dix
considérée.
I'annéeuniversitaire
Ils sonttenusde menerà termele cursusde formation
au titre duquelils ont étérecrutés.

Desenseignantsinvités résidents

invités résidentssont
Art. 13. - Les enseignants
parmi
les
:
recrutés
- professeurs
hospitalo-universitaires,
et professeurs
maîtres de conférences
hospitalo-universitaires,
- directeursde recherches,
-

ou

docents

maîtresde recherches.

Le contratpeutêtrerenouvelépour I'annéeuniversitaire
ou le
suivanteaprèsévaluationpar le conseilscientifique
auprès
l'établissement
de
pédagogique
compétent
conseil
exercent,
associés
duquellesenseignants

Il peut être égalementfait appel à des personnels
et de la formation
de I'enseignement
enseignants
supérieurset des personnelschercheurstitulairesd'un
Doctoratd'Etatou d'un diplômereconnuéquivalent.

Art. ô. - Il ne peut être souscritqu'un seul contrat
qui estexclusifdetouteautreactivité
associé
d'enseignant
et de formationà titre d'occupation
d'enseignement
accessoire.

Les enseignantsinvités résidents
Art. 14. interviennentdans la formation supérieurede
sous la forme de sessionsbloquées
post-graduation
pouvantdurerun maximumde trente(30) jours au titre
ils
d'une annéeuniversitaireet au cours desquelles
sousforme de
exercentdes activitésd'enseignement,
et desactivitésd'encadrement.
cours,et de séminaires

autorisépar
associé
doit êtreexpressément
L'enseignant
son organismeemployeuret présentelors de son
recrutementun dossier comprenanttout document
attestantde sestitres et diplômeset de son expérience
professionnelle.
associéperçoitau titre de son
Art. 10.- L'enseignant
dont
le montantmensuelest fixé
activitéunerétribution
commesuit:

en
de nationalitéétrangère
Art. 15.- Desenseignants
et de
d'enseignement
exerciceau seind'établissements
formationsupérieursnationauxpeuventégalementêtre
dansles
invitésrésidents
en qualitéd'enseignants
recrutés
prévues
l3
ci-dessus.
à
I'article
conditions

ra

I' rsunxe'iorrrcrbrnûLr nbpubr,roue
N'sz .
al,cBnrsNNr

sonttenus I
invitésrésidents
Art. 16.- Lesenseignants
statutaires
au J
de s'acquitterau préalablede leurscharges
' '. '
employeur.
seindeleur organisrhe
,.
I
I
en
L'enseignantinvité résident,
Art. 17.
.recruté
l,
applicationdu paragrapheler ile I'article lj ci:dèssus. I
perçoitune rétributiondont [e inohtariieStcâlculépar ]
référenceà la sommedu salairede basemensuelet de I
I'indemnitéde sujétionspécialeperçusau titre de son I
gradeou postede travaild'appartenance.
I
L'enseignantinvité résidentrecrutéen applicationdu
paragraphe 2 de I'article l3 ci-dessus, est rétribué par

. référenceà la sommedu salairede base'"iiil,";;
t,indemnitéde sujétionspécialeauachés
"rT;iaiJ"
ou docent.
maîre de conférences

l.s,JT#"t#I

L'enseignantinvité non résidenfpeut.être'appelé"É
maximaledè trente
intervenirpôur une secondep.éripde
même
universitaire.
titre
de
la
anibe
tfO) ioutr au
..
invités non-résidents,
ntt. 22. - Les enseignants
paragraphe
ler de I'articlel3
recrutésen applicationdu
parréférence
perçoivent
rétribution
calculée
une
ci-dessus,
principale
attachéeau
a ta sommede la rémunération
de leurs
cinquièmeéchelonde la catégoriêde classement
indemnitaire
homologues algériens et du régime
corresPondant'

I
|

|
I

, ^^ -^oainnanrc i-.,itÉc
invités non-résidents'recrutésen
"nt"itnants
-lff
2 de l'article 13,ci-dessus'
aRPlrcation
du paragraphe

enjours | :ffi;.::"n,ÏîJï'.îtlrËr,:ï:î[*;ïî:Ï;:
tadurée
Larérriburion
estservie
auproratade

les I
effectivementassurées,
desactivitésd'enseignement
jours de reposlégaletjours fériésy compris.
I

de maltre de conférenceset du régime indemnitaire
correspondant.

La période d'exercice en qualité |
Art. 18. d'enseignantinvité résidentest considéréecomme.une I
périoded'activité de I'intéresséau sein de son organisme I
employeurqui continuele servicede pa rémunération.
I

t-u rétributionest servièau prorata de la duréeen jours
les
O"s activitésd'enseignementeffectivementassurées,
jor.t de reposlégal et jours fériés y compris.

I

d", I r#i"'11,,; *ïrï:i1iïit'iJJï
detransporr
Ar. re.- Lesrrais
ur",-,",ou.

'Ïi;:ïiï:;

de
ainsiqueleursfraisdeséjour I teurestservieau titre de leur activité,desdispositions
invitésrésidents
enseignants
en vigueur.
de J la réglementation
sontpris en chargesur lê budgetde fonctionnement
et de formationsupérieurs I
d'enseignement
l'établissement
On. 24. - Lcs enseignantsinvités non-résidents
d'accueillorsquecelui-ciest situéen dehorsde la ville I
de la priseen chargede leursfraisdê transport
Ueneficient
employeur.
leur
siègede
organisme
I

un I lli*,mÏ"it,l!',,1iï1,j:#i:i1,:::,fi*:ii:il:
invité
résidenr
àr'enseignant
deprocurer
A déraut

d'accueilpl"t"9::1il
titre de transport'l'établissernent
par I'intéressé
sur la
remboursement
des frais engagés
;;
base de l'indemnité kitométriqueoou,
"riuruit;;'
prévues
par la
véhiculepersonneldans les
"ondition'
réglementation
en vigueur'

I
I
I

I
I
Les modalitésd'applicationdu présentarticle sont I
fixéespar anêtéconjointdu ministrechargédesfinances I
supérieur',
et du ministrechargéde I'enseignement
I
II
Chapitre

Desenseignantsinvitésnon'résidents
sont
invitésnon-résidents
Art. 20. - Les enseignants
recrutés parmi des personnalitésscientifiquesde
nationalitéalgérienneétablies' à l'étranger et des
personnalitésscientifiquesde nationalitéétrangère
justifiantdestitreset diplômesnécessaires
à I'intervention
dg post-graduation.
dansla formationsupérieure

I

fixées
d'accueilserondescondirions
iomu,ion supérieurs
---,,l'anêtéprévuà I'article19ci'dessus'
out
iryvités non-résidents
or,. 25. - Les enseignantsr
bénéficient,lors de leur prise de fonctionsdu service
les conditions
dluneavancesur leur rétribution"solon
suivantes
-

séjourinférieurou égal à quinze(l 5) jours: cent
(1007o)
cent
de la rétribution' r
nout

jours:soixante
dix

| ,;::liËrï,iï:",i',â.T;iii;.ttt'
I
I
I
I
I
I

.Art. 26,- Le décretexéctrtifn9 g&3? du 23 janvier
1990,susvisé,
est.abrogé.
,:ii

Art. 21. - Les enseignantsinvités non-résidents
I
interviennent dans la formation supérieure de
I
post-graduation
sous la forme de sessionsbloquées I
pouvantdurerun maximûmde trente(30) jours et au I
coursdesquelles
desactivitésd'enseignementI
ils exercenr
et des ictivités I
sousforme de courset de séminaires

Art.27.- Le présentdécretserapubliéau Jgurnal
oyftirt de la Républiquealgériennedémocratique
et
pToutai."
t-'_
Fait à Alger, le l3 Rajab 1422corre'spondant
au ler
octobre200l'

TITREIII

r'i

DISPOSITIONSFINALES

.:ottBENFLIS:

