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Arrête:
Article ler. - En application des dispositionsde
l'article 2 (alinéa2) et de l'article 8 du décret
exécutif n" 98-412du 18 Chaâbanel4I9 conespondant
au 7 décembre1998,susvisé,le présentartêtéa pourobjet
de fixer la liste des activités, travaux et prestations
d'êtreeffectuéspar le centrede recherchesur
susceptibles
I'information scientifique et technique en sus de sa
missionprincipale.
Art.2. - ta liste des activités,travauxet prestations
estfixéecommesuit:
visésà I'article1erci-dessus
- études, conseil et expertisesen informatique et
information scientifiqueet techniqueet installation et
suivi desréseaux;
- développementet mise en æuvre de systèmes
d'information.;
- conseilet auditen sécuritéinformatique;
- conceptionet développement
de basesde donnéeset
siteswebdynamiques;
- étudesservicesréseaux: messagerieélectronique,
streaming;
web,dns,visioconférence
- développement
d'applicationsurréseaux;
- assistancepédagogiquedans la mise en ligne de
à distance;
courspourI'enseignement
- organisation
de cyclede formation,et miseen æuvre
de formation à distance;
- numérisation
de documentsaudiovisuels.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au
7 avril 2fiD fixant la liste des activités, travaux et
prestations pouvant être effectués par le centre
de recherche sur I'information scientifique et
technique en sus.de sa mission principale.
Iæ ministre de I'enseignementsuperieur et de la
recherchescientifique;
Vu le décret n" 85-56 du 16 mars 1985, modifié et
complété,portant création du centre de recherchesur
I'informationscientifiqueet technique;
Vu le décret présidentiel n'08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 conespondantau 15 novembre 2008
portantnominationdesmembresdu Gouvernement
;
Vu le décretexécutifn" 9L260 du 19 RabieEl Aouel
au27 aoît l994fixant les attributionS
1415conespondant
supérieuret de la recherche
du ministrede l'enseignement
scientifique
;
Vu le décretexécutifn' 98-412du 18 chaabanet+tg
au 7 décembre1998 fixant les modalités
correspondant
d'affectation des revenus provenant des travaux et
publicsen sus
prestationseffectuéspar les établissements
de leur missionprincipale;

Art. 3. - Toute demandede réalisationde prestations
de servicesest introduiteauprèsdu directeurdu centrede
recherchesurl'informationscientifiqueet technique.
par I'ordonnateursont
Art.4. - Les recettesconstatées
desfinanceset de la
par
service
de
le chef
soit
encaissées
comptabilité,soit parun régisseurdésignéà cet effet.
Art. 5. - tæs activités,travauxet prestationsvisés à
I'article 2 ci-dessussont effectuésdans le cadre de
contrats. marchés ou conventions,conformémentaux
dispositionsdu décretexécutifn" 98-412du 7 décembre
1998,susvisé.
relativesaux travaux,
Art. 6. - Les recetteset dépenses
prestations prévus dans I'article 2 ci-dessus sont
dansune rubriquehorsbudget,sur un registre
ôonsignées
auxiliaireouvertà cet effet.
[æs revenus provenant des travaux et
Art. 7.
prestations et ce, après déduction des charges
ôccasionnées par leur réalisation, sont répartis
conformémentaux dispositionsdes articles 4 et 5 du
décret exécutifn'98-412 du 7 décembre1998,susvisé.
Art. 8. - Le présentartèresera publié at Journal
officiel de la République algériennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger, le 11 RabieEthani 1430correspondant
7 avnl200l9.
Rachid HARAOUBIA.
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