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Décret exécutif no lO-252du 12 Dhou El Kaada 1431
correspondantau 20 octobre 2010 instituant le
régime indemnitaire de I'enseignantchercheur.

Le Premierministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,

Vu le décretexécutifn" 97-193du 7 Moharram1418
au 14 mai 1997 portantinstitutiond'une
correspondant
indemnitéde préparationdu mémoirede magistèreau
et de la formation
profit desassistants
de I'enseignement
supérieurs;
Vu le décretexécutifn' 08-130du 27 RabieEthani
1429 correspondantau 3 mai 2008 portant statut
particulierde I'enseignant
chercheur
;
du Présidentde la République;
Aprèsapprobation

Vu la Constitution,notammentses article 85-3" et 125
(alinéa2) ;
'ordonnance
n' 06-03 du 19 JoumadaBthania1427
Vu f
correspondantau 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret n" 85-58 du 23 mars 1985, modifié et
I'indemnité
d'expérience
relatif
à
complété,
professionnelle;
Vu le décret présidentiel n" 02-335 du 9 Chaâbane1423
conespondant au 16 octobre 2002, modifié, fixant la
prime de rendement allouée aux personnels de
I'enseignement et de la formation supérieurs et aux
spécialisteshospitalo-universitaires
;

12Dhou El Kaada 1431
20 octobre 2010

Décrète:
Article 1er.- [æ présentdécreta pourobjetd'instituer
le régimeindemnitairede I'enseignantchercheurrég\ par
le décretexécutif n' 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429
au 3 mai 2008,susvisé.
correspondant
Art. 2. - Les fonctionnairesappartenantaux corps
des enseignantschercheursbénéficientdes primes et
indemnitéssuivantes:
performances
prime
d'amélioration des
pédagogiques
et scientifi ques.
- indemnitéd'expériencepédagogique,
- indemnité de documentation,
- indemnitéd'encadrementet de suivi pédagogiques,
- indemnité de qualification scientifique.

Vu le décret présidentiel n" 02-336 du 9 Chaâbane1423
correspondant au 16 octobre 2002 portant institution
d'une indemnité de documentation au profit des
personnels enseignants de I'enseignement et de
des
spécialistes
formation
supérieurs,
la
hospitalo-universitaireset des personnelschercheurs;

Art. 3. - I-a prime d'amélioration des performances
pédagogiqueset scientifiques,calculéeau taux variablede
zéro (0) à quarante pour cent (40 7o) du traitement, est
servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à
l'article 2 ci-dessus.

Vu le décret présidentiel n" 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 conespondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membresdu Gouvernement:

Le service de cette prime est soumis à une notation
selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de
l'enseignementsupérieur.

Vu le décret exécutif n' 90-365 du l0 novembre 1990
fixant les conditions d'indemnisation des productions
scientifiques et pédagogiquesdes enseignantsrelevant du
ministèreaux universités:

Art. 4. - L'indemnité d'expérience pédagogiqueest
servie, mensuellement,au taux de quatre pow cent (4 7o)
du traitement de base par échelon aux fonctionnaires cités
à l'article 2 ci-dessus.

Vu le décret exécutif n" 92-49 du 12 février 1992,
modifié et complété, portant institution d'un régime
indemnitaire au profit des personnels enseignants de
I'enseignementet de la formation supérieurs;

Art. 5. - L'indemnité de documentationest servie,
mensuellement,aux fonctionnaires cités à I'article 2
ci-dessus,selon les grades et les montants figurant au
tableauci-après:

GRADES

CORPS

MONTANTS EN DINARS

Assistant

Assistant

3000

Maître-assistant

classeB
Maître-assistant

6000

stantclasseA
Maître-assi

8000

Maître de conférence

Professeur

Maîtie de conférencesclasseB

12000

Maître de conférencesclasseA

14000

Professeur

16000
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aux fonctionnairescités à
est servie,mensuellement,
et de suivi pedagogiques
Art. 6. - L'indemnité d'encadrement
selonles gradeset lestauxdu traitementfigurantau tableauci-après:
l'article 2, ci-dessus,
GRADES

CORPS

TAUX DU TRAITEMENT

Assistant

Assistant

2O Vo

Maître-assistant

Maître-assistantclasseB

25 Vo

classeA
Maître-assistant

3O7o

classeB
Maîtrede conférences

45 Vo

Maître de conférencesclasseA

50 7o

Professeur

60 Vo

Maître de conférences

Professeur

Art.7. - L'indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2
ci-dessus,selon les gradeset taux du traitement figurant au tableauci-après :

GRADES

CORPS
Maître-assistafut

Maître de conférences

Professeur

TAUX DU TRAITEMENT

classeB
Maître-assistant

l0 Vo

classeA
Maître-assistant

15 Vo

classeB
Maîtrede conférences

25 7o

Maître de conférencesclasseA

30 Vo

Professeur

4O Vo

Art. 8, - tæsindemnitéset la prime,prévuesà l'article
2 ci-dessus,sont soumisesaux cotisationsde sécurité
socialeet de retraite.
Art. 9. - Sont abrogéestoutesdispositionscontraires
au présentdécret,notammentcelles:
- du décret n' 85-58 du 23 mars 1985, modifié et
complété, susvisé,en ce qui concerneles personnels
enseignantsde l'enseignementet de la formation
supérieurs,
- du décretprésidentieln" 02-335du 9 Chaâbane
1423
au 16 octobre2002,susvisé,
correspondant
- du décretprésidentieln' 02-336du9 Chaâbane
1423
correspondantau 16 octobre 2002, susvisé,en ce qui
et
de l'enseignement
concerneles personnelsenseignants
de la formationsupérieurs,
- du décretexécutifn" 90-365du 10 novembre1990,
susvisé,
- du décret exécutif no 92-49 du 12 février 19V2,
susvisé.
- du décretexécutifn" 97-193du 7 Moharram1418
at 14 mai L997, susvisé.
conespondant
Art. 10. - Iæ présentdécretprendeffet à compterdu
lerjanvier2008.
Article ll. - l-,eprésentdécretserapubliéau Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada1431correspondant
au 20 octobre2010.
AhmedOUYAHIA.

