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Décret exécutif no 10-232 du 23 Chaoual l43l
correspondant at 2 octobre 2010 fxant les
conditions d'exercice des activités de recherche
par l'enseignantchercheurhospitalo-universitaire
ou I'enseignantchercheurainsi que les modalités
de leur rétribution.
Iæ Premierministre,

I
|
I
I
|
I

I

I
I
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
supérieur I
et de la recherche
scientifique;
I

el Chaoualfæf
3 octobre 2OIO

Vu le décretexécutif n" 08-251 du Aouel Chaâbane
1429correspondant
au 3 août 2008fixant les missionset
I'organisationde la direction généralede la recherche
scientifiqueet du développement
technologique
;
^
-Arès approbation
du Présidentde la République;

Décrète:
Article ler. - En application des dispositionsde
I'article9 desdécretsexécutifsn'08-129 et n" 08-130 du
ZZ RaUie Ethani 1429 correspondantau 3 mai 2008,
susvisés,le présentdécret a pour objet de fixer les

vulaconstitution,
noramment
ses
arricles
85-3"
etr25 I l:*1,';n,o'":î:ffi"*"'
(alinéa2);

I
Vu le décret présidentieln. 10-149 du 14 Joumada I
Ethania 1431 côrrespondantau ?Â mai 2010 portant |
nominationdesmembresdu Gouvernement
;
I
I
Vu le décretexécutifn' 92-22 du 13 janvier 1992, I
modifié et complété,portant création, organisationet I
fonctionnementdes commissions intersectoriellesde I
promotion, de programmationet d'évaluation de la I
recherchescientifiqueet technique;
I

oiî
î:'iliii" Îî,"iî?l,iiî.|"

i'""ràig"ant chercheur, au sein des laboratoires de
rechercheou deséquipesde recherchecrééesau seindes
publicsà caractèrescientifique,culturelet
établissements
professionnelet des établissements
publics à caractère
administratif assurant une mission de formation
supérieure,ainsiquelesmodalitésdeleurrétribution.

Art. 2. - l-ns activitésde recherche,objet du présent
décret,s'inscriventdansle cadrede la miseen æuvredes
progrulmmesnationauxde recherche,et sont exercées

Vuredécrer
exécutir
n" ee-243
du21Rajab
1420| ;"#néul"i" i,#1,,â"âl%m',:i"'ï,lJ"ili'i:Ë""Xi

correspondant
au 31 octobre 1999 fixant l'organisation I
et le fonctionnementdes comités sectorielspermanents I
de recherche scientifique et de développement I
technologique
;
I
vu le décret exécutif n" gg-?A4du 2l Raiab
'Ë"rË;l*
1420 |
conespondantau 31 octobre 1999 fixant
|
d'organisationet de fonctionnementdu laboratoirede |
I
recnercne
t
I
Vu le décretexécutif n" 99-257du 8 Chaâbane1420 |
conespondantau 16 novembre1999fixant les règlesde I
création,d'organisation
et de fonctionnement
de I'unitéde I
recherche;
|
vu le décretexécutif n" 0g-l2g du 27 Rabie Erhani
|
L429 correspondantau 3 mai 2008 portant statut |
particulierde I'enseignant
hospitalô-universitaire.I
chercheur
notammentsonarticle9 ;
I
I
Vu le décretexécutif n" 08-130 du 27 Rabie Ethani I
1429 correspondantau 3 mai 2008 portant statut I
particulier de I'enseignantchercheur,notamment son I
article9 ;
I
I
Vu le décretexécutif n' 08-131 du 27 Rabie Ethani I
1429 correspondantau 3 mai 2008 portânt statut I
particulierdu chercheurpermanent;
I

chercheur hospitalo-universitaire ou I'enseilnant
chercheurd'unepart,et le responsable
de l'établissùnent
de rattachement
d'autrepart.
3' - Le contratestconclu pour uneduréede trois
,^1n
(3)
annéesrenouvelable'

^ * 4. - ll est annexéau contrat de rechercheun
Art.
qui définitnolamment
cahierdescharges
:
- le ou les projetsde rechercherentrantdansle cadre
tùtionau^de recherche,
O"r progta-.ei
'.
-lesobjectifsscientifiques,
de travail annuelet le calendriery
*^-'"
"r*lri,programme
- les modalitésde suivi et de mise en æuvre des
ptojetsde recherche.
Att. 5. - Les activitésde recherchede I'enseignant
chercheur hospitalo-universitaireou de l'enseignant
chercheur,menéesdansle cadredu présentdécret,sont
définiesdansle cadredesmissionset de I'organisation
de
la structurede rechercheconcernée,par référenceaux
activités de recherche dont est chârgéle chercheur
p"trnun"nt, conformémentau tableauhe concordance
ôi-dessous
:

CoRPSDESENSEIGNANTSCHERCHEURSHoSPITALo-UNIV
DESENSEIGNANTSCHERCHEURS

I

PERMANENTS

Maître-assistant
classeB

Attaché de recherche

Maître-assistant
hospitalo-universitaire
et maître-assi
stantclasseA

Chargé de recherche

Maîtrede conférences
hospitalo-universitaire
classeB et maîtrede conférences classeB

Maître de rechercheclasseB

Maîtrede conférences
hospitalo-universitaire
classeA et maîtrede conférencesclasseA

Maître de rechercheclasseA

Professeur
hospitalo-universitaire
et professeur

Directeur de recherche
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Art. 6. - L'enseignantchercheurhospitalo-universitaire
ou I'enseignantchercheurne peut souscrirequ'un seul
contratde rechercheconcludansle cadredesdispositions
du présentdécret.

[æ servicedu restedu montantannuelde I'allocationde
rechercheest assujettià une évaluationpositive par le
comitésectorielpermanentde recherchescientifiqueet de
que.
développement
technologi

L'établissement
aveclequelle contrata été conclu est
tenud'informerI'organismeemployeurdu contratsouscrit
par I'enseignant chercheur hospitalo-universitaireou
I'enseignant
chercheur.

Art. 13. - L'évaluation négative des activités de
chercheurhospitalo-universitaire
recherchede I'enseignant
ou de I'enseignantchercheurentrainela résiliation du
contratde recherche.

Art. 7. - L'enseignant
chercheurhospitalo-universitaire
ou I'enseignantchercheur ayaît passé un contrat de
recherchene peut assurerdes tâches d'enseignement
assuréesà titre d'occupationaccessoire,sauf en cas de
nécessitéabsolueet aprèsautorisationde son organisme
employeur.

recours
de
I'enseignant chercheur
Les
ou de l'enseignantchercheursont
hospitalo-universitaire
déposésauprèsdu directeur généralde la recherche
technologiquequi les
scientifiqueet du développement
concernéepar
présentera
à la commissionintersectorielle
le programmeou les programmesde recherche,pour y
statuer.

Art. 8. - Les inventions,découvertes
et autresrésultats
de recherche réalisés par I'enseignant chercheur
chercheurdansle
hospitalo-universitaire
ou 1'enseignant
cadre du . contrat de recherche, sont propriété de
l'établissement
contractânt.
Art. 9. - L'établissement
contractantest tenu,dansle
cadre de la législation et de la réglementationen
vigueur, d'assurertoutes les conditions nécessairesà
I'accomplissement
desmissionsde I'enseignantchercheur
hospitalo-universitaire
ou de I'enseignantchercheurdans
le cadredu contratde recherche.
hospitalo-universitaire
Art. 10. - L'enseignant
chercheur
et I'enseignant chercheur s'engagent à présenter,
annuellement,à l'entité de recherche, un rapport
d'activités comportant l'état d'avancementdu ou des
projetsde rechercheen cours d'exécutiondont il ont la
charge.
Les rapportsd'activitésde recherche,sonttransmispar
le responsablede I'entité de rechercheaccompagnés
éventuellementde ses observationsau comité sectoriel
permanentde recherchescientifiqueet de développement
technologique relevant du département ministériel
concerné,pourévaluation.
chercheur
hospitalo-universitaire
Art. 11. - L'enseignant
chercheurbénéficied'une rétributionpour
ou I'enseignant
des activitésde recherchedont le montântmensuel.est
fixé commesuit :
- professeurhospitalo-universitaire
et professeur:
45.000,00DA
- maîtrede conférences
classe
hospitalo-universitaire
classeA : 40.000,00DA.
A et maîtrede conférences
- maîtrede conférenceshospitalo-universitaire
classe
classeB : 35.000,00DA.
B et maîtrede conférences
maître-assistant hospitalo-universitaire et
maître-assistant
classeA : 25.000.00DA.
- maître-assistant
classeB : 20.000,00DA .
et soumiseà
La rétributionest verséesemestriellement
cotisationde retraiteet de sécuritésociale.
Art. 12. - I-a quote-partde la rétribution versée
semestriellementreprésente25Vo du montant de la
rétribution annuelle, dont le service est assujetti à
l'effectivité d'exercicede l'activité de rechercheattestée
parle responsable
de l'entité de recherche.

Art. 14.
[æs dispositions du présent décret
s'appliquent également à l'enseignant chercheur
hospitalo-universitaireet à I'enseignant chercheur
exerçantdes activitésde rechercheau sein des unitésde
rechercherégiespar le décretexécutif n" 99-257du 16
novembre1999,susvisé,dont les activitéss'inscrivent
dans la mise en æuvre des programmesnationauxde
recherche.
Art. 15. - Outre la rétributionprévueà I'article l1
le directeur
ci-dessus.le directeurde l'unité de recherche,
du laboratoire de recherche,le chef de division de
rechercheet le chef d'équipede rechercherégulièrement
d'une
nommésbénéficient,au titre de la responsabilité,
rétributiondontle montantmensuelestfixé commesuit :
- directeur d'unité de recherche:

20.000.00DA.

- directeur de laboratoirede recherche: 15.000,00DA.
- chefde division de recherche:

15.000,00
DA.

- chefd'équipede recherche:

10.000,00
DA.

Art. 16. - L'enseignantchercheurhospitalo-universitaire
ou I'enseignant chercheur en exercice à l'étranger peut
être appelé à exercer des activités de recherche
conformément aux dispositions du présent décret. A ce
titre, il bénéficie de la rétribution prévue dans le présent
décret.
Il bénéficie égalementde la prise en charge de sesfrais
de transport aller-retour et de séjour sur le budget de
fonctionnement de I'entité de recherche.
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique
et du ministre chargé des finances.
Art. 17. - Iæs crédits afférents au paiement de la
rétribution prévue aux articles 11 et 15 ci-dessus sont
inscrits à l'indicatif des établissementsde rattachement
des entités de rechercheconcernées.
Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au
2 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA.

