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Le ministre de I'enseign€mentsupérieuret de la recherche
au 4 nvril199S'
vu la loi no 99-05du 18 DhouEl Hidja1419Ëorrespondant
supérieun'
sur I'enseignement
portantInid'àrientation
modigéeet compt6tée,
au 4
n0 12-3?6du 17 Chaouel1433cÛrrespondant
vu le décretprésidentiel
desmembresdu Gouvernemsnt,
portantnnmination
sept*mbrë2nL7..,
au 2v
vu le décretexêcutifno g4-?6ûdu rg RabieErAouer14ls cûrrespondant
supérieuret de
du ministrede I'enseiçnement
acut 1994,fixantlesattributions
la recherchescientifique'
au
c0rrespôndant
vu le dôcretexécutifnû û1-?0gdu 2 JoumadaEl ûula L422
mentdes
la composititnet le fonctionne
rljuittet 2û0r fixantresattributinns,
desuniversitds'
nationale
;tg;G rdgionaù;*t A* ta csnférence
ôu
crrre$p0ndânt
vu le dôcretexécutifns 03-27gdu 24 loumadaËthania14?4
panticuliàres
et rnsrègles
fixantresmissinns
23 aout ltg3,rnoJ#i**t complété,
de I'université,
et de fonctionnement
d'organisation
au 16 açut
no 05-2$9du 11 Rajab1326cûrrespÛndant
vu le décretexécutif
et de
d'organisatlon
lesrèglesparticulières
Z0û5fixantfesilissiCIt'tuât
du centreuniversitaire,
fnnctionnement
ARRËTË:
des
la conférence
Article i*,: Le présentarrêtéa pÛurobjet la créationde
et son
ssn organisatinn
nov*n*par domaineet d'end*finirsesmissions,
"'
" la conférence
fOnctinnnement
, ci*aprèsdénommée
-'--{:9lpÔer'1y1,:L1:
de réflexiqh$S'
vrlrv'
un
r r organe
ç'aL H
est
conf*rence
ulllçlçllr-s
Ld Ç
: La
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du potentiel
communeet rntinnnelle
I'utilisation
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trtaussi,d?ncorkagef|L
et finaniierdisporrible'
matêriel
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toutesmesurestendantà amélinrerla qualitéde la forrnatipnet
et de propCIsÊr
de la bonneçûuvernance.
est notammentchargéede :
A ce titre, la conférënce
* proposerlesobjectifset les plansde la formation;
- veilierâ l,harmônisation,
desoffresde fnrmation
et l'actualisation
l'évaluation
propcsées
;
danslesdifférentscyclesd'enseignernent
de
- généralisen
danslesdomaines
lesbonnespratiques
et promouvoir
et de la bonnegçuvern6nce
;
de la recherche
l'enseignement,
qui
- offrirlesconditions
et pédagogiques assurentla mobilitédes
réglementaires
étudiantsentrelesfacultéset lesinstitutsrelevantdu mêmedomaine;
ôvecl'environnement
- prCIposer
la communicatisn
lesrnoyensde développer
afind'assurerlesstagesdesétudiantsen rnilieuprofessionnel
so,cin-économique
desdiplômésuniversitaires
;
et renforcerl'employabilité
en
scientifiqu*
- propûserlesmoyensde développement
d* la recherche
;
avecles structuresconcernées
cnncertation
rËcûnnus
périndiques
scientifiques
- proposeret actualiser
et
revues
des
la liste
dansle domaineconcerné.
peut discutertoutequestionen relntionâvecsesmissions.
La conférence
est composée:
ArticJe3: Ln confdrence
- desdnyensdesfacultésconcernées,
- desdirecteurs
des institutsconcernés,
- des présidents
desfacultéset institutscorlcernes,
scientifiques
descnnseils
- Cuprésident
national
du domaineconcerné"
du comitépédagogique
dansses
de l'écNairer
susceptible
peutfaireappelà toutep€rsCInne
La conf6rence
travaux.
est dotéed'unbureâuctmprenant:
Article 4: La conférence
- un doyende facultti,Président,
- un présidentdu conseilscientifique,
vice-président,
- le pr*sidentdu cornitépédagogique
nationaldu domaine,rappÔrteur'
sontnamm*spar anrâtddu rninistre
Lesmembresdu bureaude la conférence
pCIur
de
un nnmndat
scientifique
supérieuret de la recherche
de l'engeignement
unefois.
deux(CI2)ansrenouvelable
est assurdpar la facultédont te
de la conférence
Article F: Le secrétariat
de la conférence.
â$sumela présidence
dCIyen
parmlsesmem$res
peutcréerdessouscomrnissions
Itrticle 6: La conférence
pourI'assister
danssestravaux.
se réunitau mninsdeux(2) fois par an en session
Article 7: La conférence
de son président.
ordinaire5ur convocation
sur demande,
extraordinaire
Ellepeutse réunir,le câsdchéant,en session
ioii b* son présidentou desdeuxtiers (2/3) de sp+ifnerngres,
,f, ".',
est dtabli
extraordin?lrss
g:
jour
ordinuinn'lt
dessessions
Article L'ordredu
du
evec les,m.gryble* bureau
en concertati,bh
par le présidentde la ccnférence
et de lagecherche
est le transmetau ministreds I'enseignementisupérieur
',,jr'
'. ',
scientifique.
,
, ,..

âux membresau mginsquinre(15) joursavant
sontâdre5gées
Lesconvocations
jsurs avantla dnte
i, C"t* prévuepôurla tenuede la sessionordinaireet huit (8)
de I'ordredu
sccompagnées
prévuepûurla ienuede la sessionextraordinaire,
destravaux'
au bondéroulement
Souret àe tout documentnécessaire
sur des procèssontconsignées
de la conférence
Article 9: Lesdélibérations
est transmisau
un exemplaine
et du rapporteur.
u*iniu* signéspri r* président
dansles
scientifique
et de la recherche
supérieur
ministrede I'enseignement
qui suiventla réunion.
quinee{15)joursCalendaires
élaboreet adopteson règlementintérieurdnnt elle
Article lO: La conférence
supérieuret de la
transmetunecopieau ministrede I'enseignement
ue.
recherchescientifiq
par domaineest fixée en annexedu
Article 11 : La listedesconférences
présent arrêté.
sontimputés
de chaqueconférence
AËicle lZ : Lesfraisde fonctionnement
à
desuniversités
régionale
de la conférence
sur le budgetde fonctionnement
qui appartientle présidentde la confdrence'
Article t3: Le présentarrêtéserapubliéau bulletinofficielde l'enseignernent
seientifique.
supérieuret de la recherche
Fait à Algern le
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Le ministre de l'enseignementsupérieur
et de la rncherçhe rcientifique
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ANKEXT
PAR T}CIMATNIE
LISTEDESCONFERENCËS
- Conférsncedes doyens de* facultés des scienceset dn la
technolagie
- Confi*rsnce des doyens des facultés des sciences de la matière
- Csnférencedes doyens des facultés dcs math*matiques ct
informatique
- Confêrencedes doyens des facultés des sciencesde la nature et
de la vie
* conférgnçe des dnyens des facultés des sciencesde la terre et de
I'univers
- Conf6rencades doyens des facultés des sciencssÉcsnamiqu&s'
commercialeset des sciences de gestion
- Confrârsncedes doyens des facultés de droit et des sciençes
politiques
- Conférencedes doyens des facultés des lettres et langues
rÉtrangères
- Cnnfrêrencedes doyens des facultés des sciencsset techniqueu
des activités physiques et spo*ives
- Csnfêrûncs des doyens des facult$a des sciençe$humaincs et
sociales
- Confr*rencedes dayens des facultés des arts
- ËonfêrancÊdes doyens des facultés de la langue et littératurs
arabes
' '1;r"':*f,;f""'
- Conférencedes doyens deç facuË€à' {$.langueet culture
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