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DU,

1{ HAI2012
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COMpOSfilONETFONCTTONNEMENT
CREATTON,
MTSS|ONS,
DESRESSOURCES
DE IA COMMISSION
DOCUMENTAIRES
NATIONALE
D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEURS
ETDE
DESTINEES
AUXETABLISSEMENTS
RECHERCHE

scientifigu€,
Leministrede I'enseignement
et de la recherche
supérieur
- Vu le décretn" 85-56du 16 mars1985modifiéet complété,
portantcréationdu
surl'information
et technique,
centrederecherche
scientifique
- Vu le décretprésidentiel
n" 10-149
EthaniaI43L correspondant
du 14Joumada
desmembres
du gouvernement,
au28 mai2010portantnomination
- Vu le décretexécutifn'90-188du 23juin L990déterminant
lesstructures
et les
sonarticleL8;
desministères,
notamment
organes
centrale
del'administration
- Vu le décretexécutifn" 94-260du 19 RabieElAouelL4tScorrespondant
au 27
de l'enseignement
supérieur
Août1994fixantlesattributions
du ministre
et de la
scientifiq
recherche
ue,
ARRETE
Article1"': Le présentarrêté a pour objet la créationd'une commission
et de fixer ses missions,sâ
nationale,des ressourcesdocumentaires,
et sonfonctionnement.
composition
et de la
supérieur
Article2: ll est créeauprèsdu ministrede l'enseigneinent
recherchescientifique,une commissionnationale des ressources
destinées
aux étabfissements
d'enseignement
docurnentaires
supérieurs
< la commission
rt.
dénommée
ci-après
et derecherche,

Article3 : Lacommission
estchargée:
- d'étudierlesbesoinsspécifiques
au secteurde l'Enseignement
Supérieur
et de la Recherche
Scientifique
dansle domaine
de ia documentation,
- de fixer la politiqued'acquisition
des ressources
documentaires,
du
Secteur
de l'Enseignement
Supérieur
et de la Recherche
Scientifique
- de promouvoir
une stratégiede développement
et de valorisation
de la
production
scientifique
nationale,
- departiciper
à la promotiondu système
de documentation
du secteur
de
l'Enseignement
Scientifigu€,
Supérieur
et de la Recherche
- defixerlesmoyensd'appuià la formation
des bibliothécaires,
des
documentalistes
et desutilisateurs,
- d'initier tout texte permettant de promouvoir le système de
ire.
documentation
universita
Article4 : Lacommission
estcomposée
desmembres
suivants
:
- Le Directeur des Réseaux et Systèmes ci'informationet de
Communication
Universita
ires,président,
.. Un(1)représentant
de la Direction
Juridiques
desEtudes
et desArchives,
membre,
- Un(1)représentant
de la Formation
Supérieure
Graduée,
de la Direction
membre,
- Un (1) représentant
de la Directionde la Post Graduationet de fa
- formation,membre,
recherche
- Un (1) représentantde la Direction des Réseauxet Systèmes
et de Communication
Universitaires,
rnembre,
d'information
- Deux (2) représentants
de la DirectionGénéralede la Recherche
et du Développement
Technologique,
membres,
Scientifique
- Deux (21 représentants
sur l'lnformation
du Centrede Recherchr:
Scientifique
membres,
et Technique,
- Deux (2) représentants
des bibliothègues
universitaires
de chaque
membres,
Conférence
Régionale,
- Article5: Lesmembresde la commissionsont nommés par arrêtédu
Supérieur
et de
Ministrede l'Enseignement
uneduréedetrois(3)annéesrenouvelable,

peut créerdes sous-commissions.
Ellepeutfaire
Article5l La commission
à desexperts.
appelaubesoin,
sur
ordinaire
se réunitdeuxfois par an en session
Article7: Lacommission
à
Ellepeutse réuniren sessionextraordinaire
de sonprésident.
convocation
5upérieuret de la Recherche
la demande-du
Ministrede l'Enseignement
ou desdeuxtiersde sesmembres.
de sonprésident
Scientifique,
élaboreet adopteson
la commission
Article8: Lorsde sa premièresession,
intérieur.Une copiedu règlementintérie"rr est transmiseau
règlement
Scientifique.
et de la Recherche
Supérieur
Ministre
de l'Enseignement
élaborel'ordredu jour des sessions
de la commission
Articlg9: Leprésident
de l'ordredu jour ainsique tous
accompagnées
Lesconvocations,
ordinaiies.
aux
des travaux,sont adressés
les documentsrelatifs au déroulement
quinze(L5)joursau moinsavantla dateprévue
membresde la commission,
de la session.
sont consignésdans desprocès
Article10: Lestravauxde la commission
verbauxtranscritssur un registrespécial,coté, paraphéet signé par le
président.
Une copie des procèsverbauxest transmiseau Ministre de
Scientifigue
et de la Recherche
Supérieur
l'Enseignement
gdr fesutilisateurs,
est assurépar le
à la documentation,
Article11: L'accès
à traversle
et Technique,
Scientifique
sur l'lnformation
Centrede Recherche
en ligne(SNDL).
de documentation
national
système
universitaires,
et de bibliothèques
de laboratoires
Article12: Lesresponsables
sont
sousl'autoritédu Chefd'établissement,
autorisés,
et autrespersonnels
et
auxutilisateurs
de porterassistance
tenus,chacunen ce qui le concerne,
du
à l'utilisation
touteslesfacilitésnécessaires
de mettre à leur disposition
(ouvertures
de compteset formations).
SNDL
-Article13: Le Centre de Recherchesur l'lnformationScientifiqueet
de la commission.
Iesecrétariat
assure
Technique

sont
de la commission
Article14: Lesfrais inhérentsau fonctionnement
sur
du Centrede Recherche
imputéssur le budget de fonctionnement
et Technique.
Scientifique
l'lnformation
et
supérieur
de l'enseignement
généraldu ministère
Article15,:Lesecrétaire
du présentarrêté
est chargéde l'application
scientifique,
de la recherche
supérieuret de la
qui serapubliéau bulletinofficielde l'enseignement
scientifique.
recherche
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ArreteNo：畠．し，
modifiantl′arreteno154du14mai2012
portantcreation，rr．issions′CompOSitionetfonctionnementdela

commissionnationaledesressourCeSdocumentairesdestineesauxetabIissements
d・enseignementsuPerleurSetderecherche・

LeministredeI′enseignementSuperleuretde−arecherchescientifique′
vuIedecretpresldent−eInol5−125du25Rajab1436correSPOndantau14mai2015′POrtant
nomInatIOndesmembreSduGouvernement；

vuIedecretexecut冊13−77du18RabieE−Aouei1434correSPOndantau30janv−er2013′
fixantIesattrlbutionsduministredei′enselgnementSuPerieuretdeIarecherchescientifiquei

vuI′arretenOl54du14maI2012′POrtantCreation′missions′COmPOSitIOnetfonctionnement
deIacommissIOnnatIOnaiedesressourCeSdocumentairesdestineesauxetab‖ssements

d′enseignementSuPerieursetderecherche・

Articleler：L′articIe4dei′arreteno154du14mai2012′SuSVise′eStmOdifieetredigecomme

・・ArtiCIe4lacommiSS一〇neStCOmPOSeedeSmembressuivants：
−LeDirecteurdesRdseauxetSvStemeSd′lnformationetdeCommunicatiOnUniversitaires′

−Un（1）representantde−aD−reCtiondesEtudesJuridiquesetdesArchives′membre′

−Deux（2）representantSde−aDirectionGenera−edesEnseignementsetdelaFormation
Superieurs′membres′
−Un（1）repreSentantde一aDlreCtiondesReseauxetSystemesd′InformatiOnetde
communicationUniVerSitaires′membre′

−Deux（2）representantSde−aDirectionGeneraiede−aRechercheScientifiqueetdu
DeveIoppementTechn0logIque′membres′
−Deux（2）representantSduCentrederecherchesurI′lnformationScientifiqueetTechniqueノ

ーUn（1）representantdesbibIiothequesuniversitairesdechaqueconferenceregionaie′membre・
−Un（1）enseignantderangmagistra一′repreSentantChaqueconferenceregionale′membre・

一

ArticIe2：LepresentarreteSeraPubiieaubul−et−nOfficielde一′enseignementsuperieuretdeia

recherchescientifique

Leministred

睦購eignementsuperleur

SCientifique

