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MINISTEREDE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEIIRET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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LES CRITERES
DE SELECTIOND'ADMISSIBILITE
AU PNOGRAMME
DE FORMATION RESIDENTIELLE
A L'ETRANGER
ATJTITREDE LANNEE2013

Le Ministrede I'Enseignement
Supérieur
et de la Recherche
Scientifique,
'Vu le décretn" 74200 du 1"'Octobre.1974
portantcréationdu diplômede
doctoraten sciencesmédicales.
- Vu le décretprésidentieln' 03-309du 14 Rajab 1425 correspondant
au
11 Septembre2003 portantorganisation
et gestionde la formationet du
perfectionnement
à l'étranger,
- Vu le décretprésidentiel
n" 12-326du 17 Chaoual1433correspondant
au
04 septembre2012portantnomination
desmembresdu Gouvernement,
- Vu le décretexécutif
n'94-260du 19 RabieEl Aouel1415correspondant
au 27 Aaut 1994 fixant les attributionsdu ministrede l'enseignement
supérieur
et de la recherche
scientifique,
- Vu le décretexécutifn' 98-254du 24 RabieEthani1419correspondant
au
17 Août 1998,modifiéet complétérelatifà la formationdoctorale,à la
post-graduation
spécialisée
et à I'habilitation
universitaire,
- Vu le décretexécutifn' 08-265du 17 Chaabane1429correspondant
au 1g
Août 2008,portantrégimedes étudesen vue de I'obtention
du diplômede
licence,du diplômede masteret du diplômede doctorat.
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CHAPITREI :
DispositionsGénérales

de I'article14 du décretpÉsidentieln"03-309du
Article1"'. En application
2003susvisé,le présentarrêtéa pourobjetde fixerlescritères
11 Septembre
à
de sélectiqnen vue de I'accèsau programmede'formationrésidentielle
l'étranger
âu titre'deI'année2013.
Arl. 2. Le programmede formationrésidentielleau titre de I'année
:
201iJ'comporte
- Leç formationspost-graduéesdes étudiants,des enseignants
et des
hospitalo-universitaires
cherchéurs
des ënseignants
chercheurs,
préparant
permanents
uneThèsede Doctorat.
chercheurs
- Lesspécialisations
en SciencesMédicales.
- Lesformations
pourles personnels
professionnelle
de spécialisation
et technique.
Administratif
sontfixéesselonles
Lesfilièreset optionsretenuesau titrede ce programme
en vigueur.
procédures
réglementaires
'11,12et 13 du décret
Art. 3. Outreles conditionsprévuespar les articles
2003susvisé,les candidatsà une
présidentiel
n" 03-309du 11 Septembre
doiventjustifierdesdiplômesrequis:
à l'étranger
résidentielle
formation
- Baccalauréat
ou d'undiplômeétrangerreconnuéquivalent.
- Diplômes
universitaires.

CHAPITREII :
Catégorie aes en€iliflwnts chercheurs,des
eur s hosp itaIo-uni ve rsitaires
enseig na nts che rc;h
et des chercheurs permanents

Art. 4. Outreles conditionsprévuespar I'article12 du décfet présidentiel
2003susvisé,les enseignants
chercheurs
et les
n' 03-309du 11 Septembre
et les chercheurs
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
permanentspréparantune thèse de doctorat,cândidatsà une formation
aprèsexamende dossierpar
sont présélectionnés
résidentiejle
à l'étranger
les conseils scientifiquesde leurs organismesemployeurs,par les
commissionsad hoc organiséespar les conférencesrégionalesdes
parmi
techniquedes écoleshorsuniversité
et par la commission
universités
justifiani:
les postulants
- d'une lettred'accueildans une institution
universitaire
ou de rechercheà
scientifiques
et technologiques.
de hautescapacités
l'étranger
disposant
- d'unco-encadrement
de thèse.
- d'unéchéancier
dûmentvisépar lesdirecteurs
des
destravauxscientifiques
algérienet étranger,comportantle thème,l'étatd'avancement
laboratoires
attendusde la formation.
de la rechercheainsiquelesobjectifs
prévuespar le décret présidentiel
n" 03-309du
Art. 5. Outreles conditions
en
2003suscité,les candidatspostulantà une spécialisation
11 Septembre
à six (06)moissontsélectionnés
d'uneduréesupérieure
sciencesmédicales
inscritsen doctoraten
parmi les maîtresassistantshospitalo-universitaires
sciencesmédicales.
Les candidats sont sélectionnéspar les conseils scientifiquesdes
d'origine.
établissements
suivantes:
lls doiventjustifierdesconditions
- Présenterune lettre d'accueildans une institutionuniversitaire
ou de
rechercheà l'étrangerdisposantde hautes capacitésscientifiqueset
technologiques.

- Présenterun échéancierdes travauxscientifiques
dûmentvisé par les
directeursdes laboratoiresAlgéfiéfi".-etétranger précisant.les objectifs
de la formation.
attendus
la formationrésidentielle
à l'étranger
Art. 6. Le dispositifréglementant
nationaux
boursiers:les programmes
des programmes
concerneI'ensemble
ainsi que les offres émanantdinstitutionsou
et intergouvernementaux
reconnus.
étrangers
d'organismes
III :
CHAPITRE
Catégoriedes étudiants

prévuespar I'article11 du décret présidentiel
Art.',Z.Outreles conditions
n' 03-309du 11 Septembre2003 susvisé,les étudiantspostulantà une
ci-après:
doiventjustifierdesconditions
formation
résidentielle,à
l'étranger
- Etre classé,selon les moyennesgénérales,du cursusuniversitaire
parmilestrois(3) premiersmajors
obtenuessanssessionsde rattrapage,
à la filièreet optionretenuesà l'échelle
de promotioncorrespondante
régionale.
à
a fait I'objetd'untransfertd'unétablissement
Dansle cas où l'étudiant
les notesobtenuesauprès
un autreau coursde son cursusuniversitaire,
sontprisesen considération.
d'origine
de l'établissement
- Etreâgé,au 3111212O13
de:
' 23 anspourlestitulaires
d'uneLicence.
. 25 ans pour les titulairesd'un master2, d'un diplômed'lngénieur
d'Etat, d'Architecture,d'un diplôme de Docteur en sciences
dentaire,
d'undiplômede pharmacien.
de chirurgie
vétérinaires,
. 27 anspourlestitulaires
du diplômede Docteuren Médecine.
subirontun concourssur épreuvesécrites
sélectionnés
Art.8. Lescandidats
ultérieurement.
serontprécisées
d'organisation
dontlesmodalités

IV :
CHAPITRE
-É-è*,

des fonctionnaires
Catégorie,

Art. 9. Outreles conditionsprévuespar I'article13 du décret présidentiel
postulantà une
n" 03-309du 11 Septembre
2003 susvisé,les personnels
par leursorganismes
formationrésidentielle
à l'étrangersont sélectionnés.
employeursaprès avis des conseilsscientifiquesou des commissions
desconditions,suivantes:
ministérielles
de sélection
et justifiant
- Etretitulaired'un diplômeuniversitaire
de graduation
de cyclelong ou
'

de 1"' cycleou de 2emecycleou d'undiplôme
d'undiplômeuniversitaire
étrangerreconnuéquivalent.
-,frésenterI'original
de la lettred'accueildansune institution
universitaire
ou de recherche
à l'étranger
disposant
de références
reconnues.
- Présenterune lettr-e
de motivation-définissant
I'objetdu projetde stageet
hiérarchique
viséeparle chefd'établissement
ou I'autorité
compétente
- Présenterun rapport,visé par I'organisme
employeur,
attestantque la
formationenvisagéeest en relationavec le postede travailoccupéou à
occuperau terme de la formationet faisant ressortirI'impactde cette
de l'établissement
formation
sur le fonctionnement
ou de I'institution.

Ar|,'10. Le présentarrêtésera publiéau bulletinofficielde l'Enseignement
Scientifique.
Supérieur
et de la Recherche
Le lûinistre de I'Enseignement
Surtrieur
et de la

