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12 Dhou El Kaada l4ifl
:2{l:ocfobre2010

Vu le décret présidentiel n"02-335 du 9 Chaâbane1423
correspondant au 16 octobre 2002, modifié, fixant la
prime de rendement allouée au profit des personnels
enseignants de I'enseignement et de la formation
supérieurset aux spécialisteshospitalo-universitaires;
Vu le décret présidentiel n'02-336 du 9 Chaâbane1423
correspondant au 16 octobre 2O02portantinstitution d'une
indemnité de documentationau profit des enseignantsde
I'enseignement et de la formation supérieurs, des
spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels
chercheurs;
Vu le décret présidentiel n'10-149 dt 14 Joumada
Ethania l43l correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membresdu Gouvernement:

Vu le décretexécutifn" 90-365du 10 novembre1990
fixant les conditions d'indemnisationdes productions
relevantdu
scientifiqueset pédagogiques
desenseignants
ministèreaux universités;
Vu le décretexécutifn" 9l-472 du 7 décembre1991,
modifié et complété,portant régime indemnitairedes
hospitalo-universitaires
spécialistes
;
Vu le décretexécutif n" 08-129 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondantau 3 mai 2008 portânt statut
particulierdeI' enseignantchercheur
hospitalo-universitaire
;
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;
Décrète:
Article ler.
L,e présent décret a pour objet
d'instituer le régime indemnitaire de I'enseignant
chercheurhospitalo-universitairerégi par le décret
exécutif n'08-129 du n
Rabie Ethani 1429
correspondant
au 3 mai 2008,susvisé.
Art.2. - Les fonctionnaires
appartenant
aux corpsdes
hospitalo-universitaires
bénéficient
enseignants
chercheurs
desprimeset indemnitéssuivantes
:
prime d'amélioration des performances
pédagogiques
et scientifiques,
- indemnitéd'expériencepédagogique,
Décret exécutif no 10-251du 12 Dhou El Kaada 14.31
correspondantau 20 octobre 2010 instituant le
régime indemnitaire de I'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire.
Iæ Premierministre.
Sur le rapportdu ministrede l'enseignement
supérieur
eJde la recherchescientifique,
Vu la Constitution.notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2);
Vu I'ordonnancen' 06-03du 19JoumadaBthania
l4T7
correspondant
au 15juillet 2006 portantstatutgénéralde
la fonctionpublique;
Vu le décret n" 85-58 du 23 mars 1985, modifié et
complété,relatif à I'indemnitéd'expérience;

- indemnitéde documentation,
- indemnitéd'encadrement
et de suivi pédagogiques,
- indemnitéde qualificationscientifique.
Art. 3. - La prime d'améliorationdes performances
pédagogiques
calculéeau taux variablede
et scientifiques,
zéro (0) à quarante(4O Vo)pour cent du traitement,est
servie, trimestriellement,aux fonctionnaires cités à
I'article2 ci-dessus.
[æ servicede cette prime est soumisà une notation
selondes critèresfixés par arrêtédu ministrechargéde
l'enseignement
supérieur.
Art. 4. - L'indemnité d'expériencepedagogiqueest
servie,mensuellement,
au taux de quatrepour cent(4 Vo)
du traitementde base,par échelon,aux fonctionnaires
citésà l'article2 ci-dessus.
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Art. 5. - L'indemnité de documentationest servie, mensuellement,aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus,selon
les gradeset les montantsfigurant au tableau ci-après :

GRADES

CORPS

8000

hospitalo-universitaire
Maître-assistant
hospitalo-universitaire
Maîtrede conférences

MONTANTSEN DINARS

classeB
Maîtrede conférences

12000

Maître de conférencesclasseA

14000

r6000

hospitalo-universitaire
Professeur

aux fonctionnairescités à
est servie,mensuellement,
et de suivi pédagogiques
Art. 6. - L'indemnitéd'encadrement
:
ci-après
tableau
figurant
au
selonles gradeset lestauxdu traitement
I'article2 ci-dessus,
GRADES

CORPS

30 7o

hospitalo-universitaire
Maître-assistant
Maître de conférenceshospitalo-universitaire

TAUX DUTRAITEMENT

Maître de conférencesclasseB

45 Vo

Maître de conférencesclasseA

5O Vo
60 Vo

hospitalo-universitaire
Professeur

aux fonctionnairescités à I'article 2
Art.7. - L'indemnitéde qualificationscientifiqueest servie,mensuellement,
selonlesgradeset lestauxdu traitementfigurantau tableauci-après:
ci-dessus,
GRADES

CORPS

15 Vo

hospitalouniversitaire
Maître-assistant
hospitalo-universitaire
Maîtrede conférences

TAUX DU TRAITEMENT

classeB
Maîtrede conférences

25 7o

classeA
Maîtrede conférences

30 7o

hospitalo-universitaire
Professeur

40 7o

Art. 8. - Iæsprimeset indemnitésprévuesàl'article 2
ci-dessussontsoumisesaux cotisationsde sécuritésociale
et de retraite.

- du décretexécutifn' 90-365du 10 novembre1990,
susvisé, en ce qui concerne les spécialistes
hospitalo-universitaires,

Art. 9. - Sont abrogéestoutesdispositionscontraires
au présentdécret,notammentcelles:

- du décretexécutifn' 9I-4'72 du 7 décembtel99l'
susvisé.

- du décretn' 85-58 du 23 mars 1985, modifié et
romplété, susvisé,en ce qui concerneles spécialistes
hospitalo-universitaires,

Art. 10. - Le présentdécretprendeffet à compterdu
lerjanvier2008.

- du décretprésidentieln' O2-335du9 Chaâbane1423
conespondantau 16 octobre 2002, susvisé,en ce qui
hospitalo-universitaires,
concerneles spécialistes
- du décretprésidentieln" 02-336du9 Chaàbane
1423
correspondantau 16 octobre 2002, susvisé,en ce qui
res,
concerneles spécialisteshospitalo-universitai

Art. 11. - Iæ présentdêcretserapublié at Journal
officiet de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada1431correspondant
au 20 octobre2010.
AhmedOUYAHIA.

