Décret exécutif n" 12-280 du 19 Chaâbane 1433
correqrondant au 9 juillet 2012 fixant les
modalités de bénéficedu congéscientilique.

Le Premierministre,
Sur rapportdu ministrede I'enseignement
sut'rieur et
de la recherche
scientifique,
Vu la Constitution,
notamment
sesarticles85-3'et 125
(alinea2) ;
Vu decret présidentieln' 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant
au 11 septembre2003 portantorganisation
et gestion de la formation et du perfectionnementà
l'étranger;
Vu le décret présidentieln' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 conespondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement
;
Vu le décret executif n" 94236 du 25 Safar l4l5
conespondantau 3 août 1994 fixant les modalités
d'applicationde I'article6 du décretexécutifn" 89-122du
18 juillet 1989 portant statut particulierdes travailleurs
appartenantaux corps spécifiquesde I'enseignement
et
de la formation supérieurset de I'article 7 du décret
exécutif n" 9l-471 du 7 décembre1991, modifié et
complété, portant statut particulier des spécialistes
hospitalo-universitaires
;

Vu le décret exécutif no 08-129 du n Rabie
Ethani 1429 conespondant au 3 mai 2008 portant
statut particulier de
l'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire,
notammentsonarticle 14 ;
Vu le décretexécutifn' 08-130du 27 RabieEthani
L429 correspondantau 3 mai 2008 portant statut
particulier de I'enseignantchercheur,notamment son
arlicle14;
Vu le décretexécutifn" 08-131du 27 RabieEthani
1429 correspondantau 3 mai 2008 portant statut
particulierdu chercheurpermanent,
notammentsonarticle
13;
Vu le décretexécutifn" 10-250du 12 Dhou El Kaada
1431 conespondantat 2O octobre 2010 instituant le
régimeindemnitairedu chercheurpermanent;
Vu le décretexécutifn' 10-251du 12 Dhou El Kaada
1431 correspondantat 20 octobre 2010 instituant le
régime indemnitaire de I'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire
;
Vu le décretexécutifn" 10-252du 12 Dhou El Kaada
1431 correspondantau 2O octobre 2010 instituant le
régimeindemnitairede I'enseignantchercheur;
Aprèsapprobation
du Présidentde la République;
Décrète:
CHAPITREler
DISPOSITIONSGENERALES
Article ler. - En application des dispositionsdes
articles 14 des décretsexécutifsn" 08-129du 27 Rabie
Ethani 1429correspondant
au 3 mai 2008et n" 08-130du
27 RabieEthani1429correspondant
au 3 mai 2008,et de
l'article 13 du décretexécutifn" 08-131 du 27 Rabie
Ethani 1429 conespondant
au 3 mai 2008, susvisés,le
présent décreta pour objet de fixer les modalitésde
bénéficedu congéscientifique.
Art.2. - Le congéscientifiqueest accordépour une
duréed'uneannéeuneseulefois dansla carrière,au :
- professeurhospitalo-universitaire,
au professeuret
au directeurde recherche;
- maîtrede conférences
hospitalo-universitaire
classe
<<A>>,au maîtrede conférences
classe< A > et au maître
de rechercheclasse< A >. ayantexercédurant cinq (5)
en cettequalité.
annéesconsécutives

- offres de formation, réalisation de travaux pratiques
et mise en place de méthodes pédagogiquesrécenteset de
thèmesde recherchenovateurs ;
- initiation à de nouvellestechnologies.
Art. 4. - Le congé scientifique se déroule dans un
établissementd'enseignementet de formation supérieurs,
dans un centre de recherche ou tout autre organisme à
vocation pédagogique ou scientifique, sur lJ territoire
national ou à l'étranger.
Art. 5. - I-a proportion des fonctionnaires cités à
I'article 2 ci-dessussusceotiblesde bénéficier du coneé
scientifiqueest fixée annuèllementpar le ministre char!é
de I'enseignementsupérieur et de la recherchescientifique
ou, le cas échéant,par le ministre concerné.
Elle ne saurait excéder dix pour cent (10 Vo) del'effectif
réel de chaque grade concerné.
Art. 6. - Le dossier de candidature est déposé pour
avis auprès du conseil scientifique ou du conseil
pédagogique de l'établissement d'exercice avant la fin de
I'année universitaire ou civile, selon le cas, précédant
I'annéede départ.
La composition du dossier de candidature ainsi que ses
modalités de dépôt sont fixées par arrêté du ministre
chargé de I'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Arr.7. - La liste des candidatsproposéspar le conseil
scientifiqueou le conseil pédagogiqueest adressée,pour
évaluation,au ministre chargéde I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique ou au ministre concemé.
læs candidats sont évalués par le comité
d'experts scientifiques cité à I'article l9 du décret
présidentiel n' 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondantau
11 septembre2003, susvisé,selon une grille d'évaluation
fixée par arrêté du ministre chargé de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique.
Art. 8. - La liste des candidats retenus est transmise
pour avis au ministre de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique ou au ministre concerné.
Iæ bénéfice du congé scientifique est consacrépar une
décision du ministre de I'enseignementsupérieuret de la
recherchescientifique ou du ministre concerné.
CHAPITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS

Art. 3. - I-E congé scientifique a pour objet de
permettreau bénéficiaired'actualisersesconnaissances
et
acquérir de nouvelles connaissancesscientifiques et
technologiques.

Art. 9.
Le bénéfice du congé scientifique est
subordonnéà I'acquittement par le candidat de ses tâches
statutaires au titre de I'année universitaire en ce qui
concerne le personnel enseignant de I'enseignement
supérieur et au titre de I'année civile en ce qui conceme
les chercheurspermanents.

A ce titre, le benéficiairedoit présenterun programmç
de travail qui comporte un échéancierdes travaux
à réaliser,notamment:
scientifiques
- publicationd'unouvragescientifiqueoriginal ;

Art. 10. - Iæ bénéficiaire du congé scientifique est
considéré en position d'activité dans son établissement
d'origine.

- réalisationd'unprojetde rechercheoriginal et actuel
avec des retombées bénéfiques sur les activités
d'enseignementetlou de recherchede l'établissement
d'origine;

Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire
peut continuer à assurer des activités de recherche
scientifique et de développement technologique eVou
d'encadrementde la formation doctorale, conformément à
la réglementationen vigueur.

Art. ll. - Durant la periode du congé scientifique,le
bénéficiaire ne peut assurer sur le territoire national ou à
l'étranger :
- des tâchesd'enseignementet de formation exercéesà
titre d'occupationaccessoire;
- des tâches d'enseignement en qualité d'enseignant
visiteur ;
- des missions de tutorat ;
- des tâchesliées à un poste supérieur ;
- une activité lucrative.
En outre, le bénéficiaire ne peut occuper, pendant la
période du congé scientifique, un poste supérieur ou une
fonction supérieurede I'Etat.
Art. 12. - Le bénéficiaire du congé scientifique
conserve son traitement, ses indemnités et allocations
familiales, à I'exception :
- des primes rétribuant le rendement ;
de I'indemnité d'encadrement et de suivi
pédagogique pour I'enseignant chercheur et I'enseignant
chercheurhospitalo-universitaire;
- de I'indemnité d'encadrementet de suivi scientifique
pour le chercheurpermanent.
La rémunération, et les allocations familiales, citées
ci-dessus,sont à la charge de l'établissementd'exercice du
bénéficiaire.
Art. 13. - Outre le traitement,les indemnités et les
allocations familiales prévus à I'article 12 ci-dessus,le
bénéficiaire du congé scientifique à l'étranger perçoit une
allocation dont le montant est fixé, selon le grade et le
pays d'accueil, par anèté conjoint du ministre chargé de
I'enseignementsupérieur et de la recherche scientifique,
du ministre chargé des finances et de I'autorité chargéede
la fonction publique.

A l'issue du congé scientifique, le bénéficiaire est tenu
de remettre à l'établissementd'origine, dans le mois qui
suit son retour définitif, pour appréciation par le conseil
scientifique ou le conseil pédagogique,selon le cas, un
rapport final détaillé sur son activité scientifique, durant la
période dudit congé, accompagné, le cas échéant, d'une
copie des travaux etlou publications ou autres productions
scientifiques réalisésdurant le congé scientifique.
Ar1. 17. - Il peut être mis fin au congé scientifique
avant terme par arrèté du ministre chargé de
I'enseignementsupérieur et de la recherchescientifique,
ou du ministre concerné. le cas échéant. dans les cas
suivants:
- nécessitéimpérieusede service ;
- cas de force majeure lié à un évènement extérieur à
la volonté des parties ;
- à la demandedu bénéficiaire pour des motifs dûment
justifiés;
résultats insuffisants du rapport scientifique du
premier semestre.
Dans ces cas, le bénéficiaireest tenu de rembourserle
montantde I'allocationprévue à I'article l3 ci-dessuspour
la période restante.
Art. 18. - Le congé scientifique peut être prolongé
pour la période restante en cas d'interruption du congé
pour raisonde nécessitéimpérieusede serviceou de force
majeure,dans ce cas le bénéficiairen'est pas soumis aux
procéduresfixées aux articles 3, 6,7 et 8 du présent
décret,dansle cas où le congé scientifiquese dérouledans
le même pays.
l-Ê, bénéficiaire du congé scientifique souhaitant
prolonger la durée du congé scientifique dans un autre
pays est soumis aux mêmes procédures fixées aux
articles3,6,7 et 8 du présentdécret.

Art. 14. - Le bénéficiaire du congé scientifique à
l'étrangeradroità:
- la prise en charge de deux titres de voyage
<<aller-retour >>entre I'Algérie et I'aéroport le plus proche
du lieu de déroulement de son congé scientifique, par la
voie la plus économiqueet la plus directe.

Art. 19. - Les résultats scientifiques réalisés par le
bénéficiaire, durant la période du congé scientifique, sont
propriétéde l'établissementd'origine.

Le premier est délivré, selon le cas, par les servicesdu
ministère de I'enseignementsupérieur et de la recherche
scientifique, ou du ministère concerné, le second est
d'origine.
délivré par l'établissement

Art.20. - Les crédits relatifs à I'allocation et aux frais
annexesprévus aux articles 12, 13 et 14 ci-dessussont
inscrits, selon le cas, au budget de fonctionnement de
I'administrationcentrale du ministère de I'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, ou du ministère
concerné.

L'octroi d'un bon de transport de 50 kg d'excédent de
bagagesà I'occasiondu retour définitif.
Art. 15. - Le montant annuel de I'allocation prévue à
I'article 13 ci-dessusest servi au bénéficiaire du congé
scientifique en deux versements égaux, le premier est
servi au début du congé scientifique, le deuxième
versement est servi après évaluation positive du rapport
semestrielprévu à I'article l6 ci-dessous
Arl 16. - Iæ bénéficiaire du congé scientifique est
tenu de remettre à l'établissement d'origine, à la fin du
premier semestredu congé scientifique, un compte rendu
sur son activité scientifique, visé par l'établissement
d'accueil.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES

ET FINALES

Les crédits relatifs aux frais liés à la prise en charge du
deuxième titre de voyage prévus à I'article 14 ci-dessus
sont inscrits au budget de fonctionnement de
d'origine.
l'établissement
Ar1. 21. - Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n" 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au
3 aoît 1994, susvisé.
Toutefois, les textes pris pour son application
continuent de produire plein effet jusqu'à publication des
textes d'application prévus par le présentdécret.

Art. 22. - Iæ présentdécretsera publié au Journal
offrciel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane1433 correspondant
au 9
juillet2or2'
AhmedOuYAHIA.
--*-

