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MINISTERE
MrNrsTEl DE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR
ETTDE
E
D TLA RECHERCHESCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 17 Ramadhan I1432 correspondant 17 août 2011 fixant le coeffïcient correcteur servant
rémunér
des personnels étrangers recrutés au sein des établissements
à la détermination de la rémunération
formation supérieurs.
supé
d'enseignementet de formation
d'enseignement

Le secrétairegénéraldu Gouvernement,
Le ministredesfinances,
Le ministre
ministrede I'enseignement
I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique,
supérieur
novembt 1986, modifié et complété, fixant les conditions de recrutementdes
Vu le décret n" 86-276 du 11 novembre
personnelsétrangersdans les services de I'Etat, des collectivités locales, établissements,organismeset entreprises
publics ;
présidentieln"
n' 07-304
0'7-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
Vu le décret
décret présidentiel
indemr
des fonctionnaires ;
indiciaire des traitements
indiciaire
traitementset le régime
régime indemnitaire
Vu le décretprésidentieln' 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant nomination
des membresdu Gouvemement:
Z7 Rabie
Ra
Ethani 1429 correspondantau 3 mai 2008 portant statut particulier de
08-129 du 27
Vu le décret
décretexécutif
exécutif n" 08-129
gnantchercheurhospitalo-universitaire
hospitalo-universitairr ;
I'enseignant
I'ensei
Ra
Ethani 1429 correspondantau 3 mai 2008 portant statut particulier de
Vu le décretexécutif n' 08-130 du 27 Rabie
I'enseignantchercheur;
présidentieldu 7 Rabie
Rabie Ethani
Ethr 1423 correspondantau 18 juin 2OO2portant nomination du secrétaire
Vu le décret
décret présidentiel
généraldu Gouvernement;
Vu I'arrêtéinterministérieldu 28 Dhou El Kaada 1425 correspondantau 9 janvier 2005 fixant le taux du coefficient
correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnelsétrangers recrutés au sein des établissements
er qualité de professeuret de maître de conférences;
d'enseignementet de formation supérieursen
Arrêtent:
Article ler. - En application de I'article I bis du décret no 86-n6 du 11 novembre 1986, modifié et complété,
fixe le coefficient correcteur servant à la détermination de la rémunérationdes
susvisé,le présentarrêté a pour objet de fixer
d'enseignementet de formation supérieurspar emploi et filière
personnelsétrangersrecrutésau sein des établissements
éta
de formation supérieure.
el
et filière de formation supérieure est fixé conformément au tableau
Ar1.2. - Le coefficient correcteur par emploi
Art.2.
annexéau présentarrêté.
du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondantau 9 janvier 2005
inte
Art. 3. - Les dispositionsde l'arrêté interministériel
sont abrogées.
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art.4.
Art.
4. - Le présentarrêté serapublié au Journal
"
17 aoit2}II.
corresp
Fait à Alger, le 17 Ramadhan1432correspondant

Le ministrede l'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
Rachid HARAOUBIA

Pour le ministre
des finances

Pour le secrétairegénéral du Gouvernement
et par délégation

Le secrétaire général

Le directeur général de la fonction publique

Miloud BOUTEBBA

BelkacemBOUCHEMAL

