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Décret exécutif no 10-36 du 5 Safar l43l
correspondant aa 2l janvier 2010 fixant les
missions, la composition, l'organisation et le
fonctionnement du comité national d'évaluation
des établissements publics
à
caractère
scientifique, culturel et professionnel et des
autres établissementsd'enseignementsupérieur.

Le Premierministre,
Sur le rapportdu ministrede I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2) :
Vu la loi n" 99 - 05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondanlau 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portantloi d'orientationsur I'enseignement
supérieur;
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Vu le décret présidentiel no 09 - 128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 27 avrll 2009 portant
reconductiondu Premierministre danssesfonctions :

- d'analyserles performancesdes établissementset de
dégagerles recommandationsen vue de I'amélioration
continuede leur efficacitéinteme et externe;

Vu le décret présidentieln" 09 - 129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondantau 27 avrll 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement;

- d'examinerlesrapportsd'évaluationintemeélaborés
par les établissements
d'enseignementet de formation
supérieurs,et de formuler des recommandationsvisant
I'améliorationdu processus
d'évaluation;

Après approbationdu Présidentde la République:
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CHAPITRE I
DISPOSITIONSGENERALES
Article ler. - En applicationde I'article 43 bis de laloi
n'99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419correspondant
au 4
avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
d'orientation sur 1'enseignementsupérieur, le présent
décreta pour objet de fixer les missions,la composition,
l?organisationet le fonctionnement du comité national
d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel et des autres
établissements d'enseignement supérieur dénommé
ci-après"le comité".
Art. 2. - Le comité est un organe consultatifplacé
auprèsdu ministrechargéde I'enseignement
supérieur.
CHAPITREII
MISSIONS DU COMITE
Art. 3. - Le comité est chargé de l'évaluation du
fonctionnementadministratif, pédagogiqueet scientifique
des établissementspublics à caractère scientifique,
culturel et professionnelet des autres établissementsde
I'enseignement
supérieur,au regarddesobjectifstracés.
A ce titre, il estchargé notamment:
.-._ d'évaluer régulièrement, dans le respect des
principesd'objectivité,d'autonomieet de transparence,
l'ensembledes activitéset des actionsdes établissements
visés à I'article ler ci-dessus,en termesde gouvernance
de formation, de rechercheet par rapport aux objectifs
assignésà l'établissement
d'enseignement
et de formation
supérieursdans le cadre de la politique publique de
I'enseignement
supérieur;
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- d'impulser une dynamique de développementde
I'auto-évaluation au
sein
des
établissements
d'enseignement et de formation supérieurs et leur
accompagnement
dans la mise en place d'un système
d'évaluationinteme;
-

,

-

- d'établirdesrapportspar établissement
évaluéet par
thèmeet un bilan annueldesévaluationsmenées:

de mettre en place un systèmede référenceet de
standardsdevant guider la politique d'évaluationdans
I'enseignementsupérieur et d'en assurer une large
diffusion auprèsdes établissements
d'enseignement
et de
formation supérieurset de la communautéuniversitaire;

de développer la rechercheinstitutionnelle en vue
d'aider les établissements
d'enseignement
et de fbrmation
supérieursà mettre en place les mécanismesde production
et de gestionde I'information liée à leurs activités ;
- de superviserles équipesde spécialistes
et d'experts
chargésde procéderà l'évaluation externe;
- de promouvoir toute relation avec les organismes
de par le
similaires d'évaluationet d'assurance-qualité
monde.
Art. 4. - Le comitéassuresa missiond'évaluationsur
I'ensemble des établissementspublics à caractère
scientifique,culturel et professionnel; il peut également
exercer sa mission d'évaluation à l'égard des
d'enseignement
supérieurrelevantd'autres
établissements
départements
ministériels,I'accord du ministre concerné
est alorssollicitépar le présidentdu comité,aprèsavis du
ministre chargé de I'enseignement supérieur. Tout
ministre peut égalementsoumettre à l'évaluation du
comité les établissementsd'enseignement supérieur
relevantde satutelle.
Art. 5. - Le ministre chargé de I'enseignement
supérieurpeut saisfule comité sur toute question liée à
l'évaluationen raisonde son importancepour la politique
nationalede I'enseignement
supérieurou sur toute autre
questionliée à sesmissions.
CHAPITRE III
COMPOSITION DU COMITE
Art. 6. - Le comitéestcomposécommesuit :
-

quatorze (14) enseignantschercheurs,parmi les
professeurshospitalo-universitaires,
les professeurset par
domainede formation supérieure;
-

deux (2) enseignants,du grade le plus élevé,
représentantles établissementsde formation supérieure
horsdu secteurde I'enseignement
supérieur;
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- quatre (4) cadres dirigeants,issus des secteurs
socio-économiques
ayantdesrelationsde partenariatavec
les établissements
de I'enseignement
supérieur;
- trois (3) enseignantschercheurs,spécialisésen la
matière, choisis parmi les compétencesalgériennes
exerçantà l'étranger;
- un (l) représentant
du conseilnationaléconomique
et social.

l',irll'
,.,irti.i,i.l'
,,
'ir'ii;li'

"
I

if

ilr ',1

I

Le comité peut faire appelà tout organismeou personne
I susceptible
de l'éclairerdanssestravaux.
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Le comitéélit sonprésidentlors de sapremièreréunion.
Art. 7. - Les membres du comité sont désignéspar
arrêtédu ministre chargéde I'enseignementsupérieursur
propositlondesinstitutionset organismes
dont ils relèvent
et ce, pour une périodede trois (3) annéesrenouvelable
une fois.
En cas d'interruptiondu mandatd'un des membresdu
comité, il est procédé, selon les mêmes formes, à son
pour la duréerestantedu mandat.
remplacement
CHAPITRE IV
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU COMITE
Art. 8. - La direction de la formation supérieure
graduéedu ministèrede I'enseignement
supérieuret de la
recherchescientifiqueassurele secrétariat
du comité.
Art. 9. - Le comité se réunit deux (2) fois par an en
$essionordinairesur convocationde sonprésidentqui fixe
I'ordre du jour.
Des convocations individuelles, accompagnéesde
l'ordre du jour dessessions
et de tout documentnécessaire
à l'étude de l'ordre du jour, sont adressées
aux membres
au moins quinze (15) jours avant la date prévuepour sa
réunion.
I peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation du ministre chargé de I'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ou de son
président,et dansce cas, le délai susmentionné
peut être
réduità huit (8) jours.
Art. 10. - Lors de sa premièreréunion,le comitéarrête
sonrèglementintérieur,fixe le programmede sesactivités
et organisesestravaux.
Art. 1l. - Le comité peut créer des commissions
constituées
sur unebasepluridisciplinaireou thématiqué.
Le comité peut faire appel à des experts pour assister
auxtravauxdescommissions.

Art. 12. - Le comiténe peut se réLrnirvalablen.rent
que
lorsquelesdeuxtiers(2/3) de sesmembressontprésents.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont de
nouveauconvoquésdansun délai de huit (8) jours et les
délibérations
du comitésontalorsvalablesquel que soit le
nombredesmembresprésents.
Art. 13. - Les avis et recommandations
du comitésont
pris à la majorité desvoix desmembresprésents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 14. - Les travaux du comité sont sanctionnéspar
des procès-verbauxinscrits sur un registrecoté et paraphé
et signé par le président du comité et le secrétairede
séance,et déposéau secrétariatdu comité.
Les travauxdu comité font I'objet d'un rapportannuel
adresséau ministrechargéde I'enseignement
supérieur.
Art. 15. - A la fin du mandat de ses membres,le
comité dresseun bilan de synthèsede sesactivités,ainsi
que les résultatsde ses évaluations.adresséau ministre
chargéde I'enseignementsupérieur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 16. - Les structuresde I'administrationcentrale
du ministère de 1'enseignementsupérieur et de la
recherche scientifique, ainsi que celles des, autres
ministères concernés,et les établissementspublics à
caractèrescientifiqueculturel et professionnelet les autres
établissements
d'enseignementsupérieursont tenus de
communiquerles donnéesquantitativeset qualitatives
nécessaires
à I'accomplissement
desmissionsdu comité.
ArL 17. - Les frais de fonctionnementdu comité sont
imputés sur le budget de l'administrationcentrale du
ministèrede l'enseignementsupérieuret de la recherche
fique.
scienti
Art. 18. - Les membresdu comité bénéficientd'une
rétributionmensuelledont le montantest fixé à dix mille
dinars(10.000DA), et servietrimestriellement.
Les expertsrequisbénéficientd'une rétributioudont le
montant est fixé à huit mille dinars (8.000 DA) par
présenceeffectiveaux travauxdes commissionsetlou des
sessions
du comité.
Art. 19. - Le présentdécret sera publié au lournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar l43l correspondantau
21 ianvier2010.
AhmedOUYAHIA.

