Décret exécutif n" 05-5fi1 du 27 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'école hors université.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles854" et 125
(alinéa?):
Vu la loi n" 9O-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée,relativeà la comptabilitépublique ;
Vu la loi n' 99-05 du l8 Dhou El Hidja l4l9
correspondantau 4 avril 1999, modifiée, portant loi
d'orientationsur l'enseignementsupérieur,notammentson
article 38 :
Vu I'ordonnancen" 70-6-l du 14 octobre 1970 portant
création d'une école polytechnique d'architecture et
(E.P.A.U.);
d'urbanisme
Vu I'ordonnance no 70-87 du 15 décembre 1970,
modifiée, portant organisation de l'école nationale
vétérinaire(E.N.V.) ;
Vu le décret n" 68423 du 26 juin 1968 portant
organisationde I'institut nationalagronomique;
Vu le décret n" 8l-245 du 5 septembrel98l portant
statut-type de l'école normale supérieure", modifié et
complété, ensembleles textespris pour sonapplication:
o
Vu le décret n 82434 du 4 décembre 1982,modifié'
portant création de I'institut national de formation en
informatique(I.N.I.) et en fixant les statutset le régime
desétudes;
Vu le décret n" 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
I'exercicede la tutelle pedagogiquesur les établissements
de formation supérieure;
Vu le décretn" 83495 du 13 août 1983portantcréation
et organisationde I'institut national des sciencesde la mer
du littoral (I.S.M.A.L) ;
et de I'aménagement
Vu le décretno 84-84 du t4 avril 1984portant statutde
l'écolenationalepolytechnique ;
Vu le décret n" 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrationspubliques;
Vu le décret n' 85-168 du 18 juin 1985 relatif à
I'organisationet au fonctionnementde l'école supérieure
de commerced'Alger ;
Vu le décret n' 85-258 du 29 octobre 1985, modifié,
érigeantI'insiitut d'hydrotechniqueet de bonification en
écolenationalesupérieured'hydraulique(E.N.S.H.) ;
Vu le décretn" 87-62 du 3 mars 1987,modifié, relatif à
l'écolenationaledestravauxpublics ;
Vu le décret présidentieln" 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondantau 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emploiscivils et militairesde I'Etat;

Vu le décretprésidentieln'04-136 du 29 Safar 1425
correspondantau 19 avril 20M portant nomination du
Chef du Gouvemement:
Vu le décret présidentieln' 05-16l du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondantau ler mai 2005
nominationdesmembresdu Gouvemement;
Vu le décretexécutif n' 93-82 du 23 mars 1993relatif à
I'organisationet au fonctionnementde I'institut national
(l.N.P.S.);
de la planificationet de la statistique
Vu le décretexécutif n" 94.26Odu 19 Rabie El Aouel
1415correspondantau 77 aoît l994.fixant les attributions
supérieuret de la recherche
du ministre de I'enseignement
scientifique;
Vu le decretexécutifn' 95-16l du 7 Moharram 1416
au 6 juin I 995 fi xant les règlesgénéralesde
eorrespondant
création, d'organisationet de fonctionnementde l'école
nationaleSupérieure;
Vu le décret exécutif n' 99-2M du 2l Rajab 1420
correspondantau 3l octobre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement du
laboratoirede recherche;
Vu le décret exécutif n" 99-257 du 8 Chaâbane1420
correspondantau l6 novembre 1999fixant les modalités
de création,d'organisationet de fonctionnementdes unités
de recherche ;

Vu le décret exécutif n" 99-258 du 8 Chaâbane1420
correspondantau 16 novembre 1999 fixant les modalités
d'exercice du contrôle financier a posteriori sur
l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel et
professionnel, l'établissement public à caractère
scientifique et technologique et autres entités de
recherche:
Vu le décret exécutif n" 2000-196 du 23 Rabie Ethani
l42l correspondantau 25 juillet 2000 fixant les modalités
d'utilisation directe des ressources générées par les
activitésde l'établissementpublic à caractèrescientifi
culturel et professionnel;
Vu le décretexécutif n" 2OO0-251du 23 Joumada
El Oula l42l conespondantau 23 août 2000 éri
I'institut national du commerce en institut national
supérieur;
d'enseignement

Décrète:
Titre I
Dispositionsgénérales
Article ler. - En application des disposi
I'article38 de la loi n' 99-05du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondantau 4 avril 1999, modifiée, susvisée,
présentdécret a pour objet de fixer les missions et les
règlesparticulièresd'organisationet de fonctionnement
l'écolehorsuniversité,dénomméeci-après"l'école"
Art. 2. - L'école est un établissementpublic à
caractèrescientifique,culturel et professionneldoté de la
personnalitémoraleet de I'autonomiefinancière"
Art. 3. - L'école est crééepar décretexécutifpris sur
rapport du ministre chargéde I'enseignementsupérieuret
est placéesoussa tutelle.
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L'école est composéede départementsplacés sous la
responsabilitéde chefs de départementet comporte des
servicestechniques.
Elle peut comporterdes structureschargeesdes æuvres
universitaires.
Art. 9. * L'organisationadministrativede l'école et la
nature des servicestechniqueset leur organisationsont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
supérieur,du ministrechargédesfinances
I'enseignement
et de I'autorité chargéede la fonction publique.
ChaPitreI
Du conseil d'administration
Art. 10. composé:

Le conseil d'administrationde l'école est

. du mirïistrechargéde I'enseignementsufrieur ou son
président,
représentant,
. d'un représentant
du ministrechargédesfinances,
. d'un représentantdu ministre chargé de l'éducation
nationale,
. d'un représentantdu ministrechargéde la formation et
de I'enseignementprofessionnels,
. d'un représentantde I'autorité chargéede la fonction
publique,
. d'un représentantde I'autoritéchargéede la recherche
scientifique,
. de représentantsdes principaux secteursutilisateurs
dont la listeestfixée parle décretde créationde l'école,
. d'un représentant élu des enseignants de rang
magistralpar département,
. de deux (2) représentantsélus du corps des maîtres
assistants,
. d'un représentant
s'il y a
associés,
élu desenseignants
lieu,
. de deux (2) représentantsélus des personnels
administratifs,techniqueset de service,
. de deux (2) représentants
élus des étudiants.
[,e directeur, les directeurs adjoints, les chefs de
départernentet le directeurde la bibliothèqueassistentaux
réunions du conseil d'administration avec voix
consultative.
conseil
travaux du
Peuvent assister aux
d'administration, avec voix consultative, quatre (4)
représentants,au plus, des personnes morales etlou
physiquesconcourantau financementde l'école, désignés
parmi celles qui assurentles efforts de participation les
plus importants.
Les personnalités extérieures désignées pour leurs
compétencesparticipentaux travaux du conseilavec voix
consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute
,personnesusceptiblede l'éclairer danssestravaux.
Le secrétariatdu conseil est assuré par le secrétaire
général.

Art. I l. - I-e mandatdes membresélus du conseil est
d'une durée de trois (3) ans, renouvelableune fois, à
I'exception des représentantsdes étudiantsqui sont élus
pour une annéerenouvelable.
En cas dlintenuption du mandat de I'un de ses
membres,il est remplacépar un nouveaumembre selon
les mêmesformesjusqu'à I'expiration du mandat.
t â liste nominative des membres du conseil
d'administrationest fixée par arrêtédu ministrechargéde
supérieur.
I'enseignement
Art. 12. - [,e conseild'administrationdélibèresur :
- les plansde développementde l'école,
- les propositionsde programmationdes actions de
formation et de recherche,
- les propositions de programmesd'échangeet de
coopérationscientifiquenationauxet internationaux,
- le bilan annuelde la formation et de la recherche,
- les projetsde budgetset les comptesfinanciers,
- les projets de plans de gestion des ressources
humaines,
- les acceptationsdes dons, legs, subventions et
contributionsdiverses,
- lesacquisitions,
ventesou locationsd'immeubles'
- les empruntsà contracter,
- les projets de création de filiales et de prises de
participation,
- l'état prévisionneldes ressourcespropresde l'école
et les modalitésde leur utilisation dans le cadre du
développementdesactivitésde formation et de recherche,
- I'utilisation,dansle cadredu plan de développement
de l'école, des revenus provenant des prises de
participationet de la créationde filiales,
- les accords de partenariat avec I'ensemble des
secteurssocio-économiques,
- le règlementintérieur,
- le rapportannueld'activitésprésentépar le directeur.
Le conseil d'administration étudie et propose toute
mesurepropreà améliorerle fonctionnementde l'école et
à favoriserla réalisationde sesobjectifs.
Art. 13. - Le conseil d'administrationse réunit au
moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur
demandede son président.Des convocationsindividuelles
précisantI'ordre du jour sont adresséesaux membres,au
moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa
réunion.
Il peut se réunir en sessionextraordinairesur demande
soit de son président,du directeur,soit desdeux tiers (2/3)
de ses membreset dans ce cas, le délai sus-évoquépeut
être réduit à huit (8) jours.
Læs convocations sont accompagnéesdes documents
à l'étude de I'ordredujour.
nécessaires

Art. 14. - Lorsque I'importance de I'ordre du jour
peut
le conseild'administration
d'une sessionle nécessite,
constituerdes commissionsde travail composéesde ses
membres.
ne peutseréunir
Art. 15. - Le conseild'administration
valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses
membressont présents.
Si le quorumn'est pas atteint,une deuxièmeréuniondu
conseil d'administration est convoquéedans un délai de
huit (8) jours et il délibèrevalablementquel que soit le
nombredesmembresprésents.
[æs délibérations du conseil d'administration se
déroulent en séanceplénière et elles sont votées à la
majoritésimple desvoix desmembresprésents.

- le directeurde la bibliothèque,
- un représentantélu des enseignantsde rang de
professeur ou à défaut de maître de conférences par
département,
- un représentant
élu du corpsdes maîtres-assistants,
- un représentantélu des enseignantsassociés,s'il y a
lieu.
- deux (2) enseignantspermanentsrelevant d'autres
d'enseignementsupérieur.
établissements
Le conseil scientifiquepeut inviter toute personnedont
la compétencepeutêtre utile à sestravaux.
Art. 20. - [æ conseil scientifique émet des avis et
notammentsur :
recommandations,

En cas de partageégal des voix, celle du présidentest
prépondérante.

- les plans annuelset pluriannuelsde formation et de
recherche,

délibérations du conseil
lrs
16.
Art.
d'administration sont consignéessur des procès-verbaux
et transcritssur un registrespécialcoté, paraphéet signé
par le présidentet le directeur.

- les projets de création, de modification ou de
dissolutionde départementset, le cas échéant,d'unitéset
de laboratoiresde recherche,

Læprocès-verbalsigné par le présidentet le secrétaire
de séanceest transmisdans les quinze (15) jours qui
suiventla réunionau ministrechargéde I'enseignement
supérieur,pour approbation.
Art. 17. - Les délibérationsdu conseilsontexécutoires
trente(30) jours aprèsla réceptiondes procès-verbauxpar
le ministre chargé de I'enseignementsupérieur,sauf
oppositionexpressesignifiéedansce délai.
Art. 18. - Les délibérationsportant sur Ie budget,les
comptesfinanciers, les ventes ou location d'immeubles,
I'acceptationdes dons, legs, subventionset contributions
diverses ne deviennentexécutoiresqu'aprèsapprobation
€xpressedonnéeconjointementpar le ministre chargéde
I'enseignementsupérieur et le ministre chargé des
finances.
Les délibérationsportant sur la créationde filiales et la
prisede participationainsi que celles relativesaux accords
et conventions de coopération interuniversitaire
internationale ne deviennent exécutoires qu'après
approbation expresse du ministre chargé de
supérieur.
I'enseignement
Chapitre2
Du conseil scientifique
Art. 19. - [æ conseilscientifiquecomprend:
- le directeur,président,
-

- les directeursadjoints,
- les chefsde départements,
les présidents des comités scientifiques de
département,
- le ou les directeursd'unités etl ou de laboratoiresde
recherche,le caséchéant,

les programmes d'échange et de coopération
scientifique nationauxet internationaux,
- les bilansde formation et de recherche,
- les programmes de partenariat avec les divers
secteurssocio-économiques,
- les programmesdesmanifestationsscientifiques,
- les actions de valorisation des résultats de la
recherche,
les bilans d'acquisition de la documentation
scientifiqueet technique.
Il proposeles orientationsdes politiques de recherche
et de documentationscientifiqueet techniqueIl donne son avis sur toute autre question d'ordre
pedagogiqueet scientifique qui lui est soumise par son
président.
Le directeur porte à la connaissancedu conseil
émis par le
d'administrationles avis et recommandations
conseilscientifique.
les enseignants
Art. 21. - tes membresreprésentant
sontélus par leurs pairs réunispour un mandatde trois (3)
ans, renouvelable une fois, parmi les enseignantsen
positiond'activité permanente.
læs opérationsélectoralesne sont valablesque si 50 7o
desélecteursont voté.
Si ce quorum n'est pas atteint, une secondeopération
électoraleest organiséeet ses résultatssont validés quel
que soit le nombredesvotants.
ta liste des membresdu conseil scientifiqueest fixée
par arrêtédu ministrechargéde I'enseignementsupérieur.
Art. 22. - Le conseil scientifique se réunit deux (2)
fois par an en sessionordinaire, sur convocationde son
président.

Il peut se réunir en sessionextraordinaireà la demande
soit du ministre chargé de l'enseignementsupérieur,soit
de son président,soit desdeuxtiers (2/3) de sesmembres.

Aft. n. - Dans la gestionde l'école, le directeurest
assistéd'un conseilde directioncomprenantles directeurs
adjoints, les chefs de départementset le directeur de la
bibliothèque.

Art.23. - Les modalitésde fonctionnementdu conseil
scientifique sont fixées par anêté du ministre charge de
supérieur.
I'enseignement

[æ conseil de direction se réunit, au moins, une fois par
mois, Ie secrétariaten estassurépar le secrétairegénéral.

Chapitre3
Du directeur
I-e directeur est responsable du
Art. 2,1.
fonctionnementgénéralde l'école.
A ce titre :
- - il représentel'école en justice et dans tous les actes
de la vie civile,
- il exerceI'autorité hiérarchiquesur I'ensembledu
personnel,

Art. 28. - [æs directeursadjoints sont nommés par
arrêtédu ministrechargéde I'enseignementsupérieur,sur
proposition du directeur, parmi les enseignants de
I'enseignementet de la formation supérieursjustifiant du
gradele plus élevé.
Ils sont chargésde la gestiondes structuresplacéessous
leur autorité.
Art. 29. - [.e secrétairegénéralest chargéde la gestion
administrative et financière des structuresplacées sous
son autorité et des servicestechniqueset il reçoit, à ce
titre, délégationde signaturedu directeur.

- il passetout marché,convention,contrat et accord
dansle cadrede la réglementationen vigueur,

Le secrétairegénéralest nommé par arrêtédu ministre
chargé de I'enseignementsupérieur sur proposition du
directeur.

- il veille à I'applicationde la législationet de la
réglementationen vigueur en matière d'enseignementet
de scolarité,

Art. 30. - [æ directeurde la bibliothèqueest chargéde
la gestionde la bibliothèqueorganiséeen serviceset il
reçoit,à ce titre, délégationde signaturedu directeur.

- il préparele projet de budgetde l'école et le soumet
qui en délibère,
au conseild'administration

[æ directeurde la bibliothequeest nommépar arrêtédu
ministre chargé de l'enseignement supérieur sur
propositiondu directeur.

- il est ordonnateurdu budgetde l'école,
- il nommeles personnels
de l'école pour lesquelsun
autremodçde nominationn'estpasprévu,
- il prendtoute mesurepropreà améliorerles activités
pédagogiques
de l'école,
et scientifiques
- il veille au respectdu règlementintérieurde l'école
dont il élaborele projet qu'il soumet à I'adoption du
conseild'administration,

Chapitre4
Du déPartement
Le département est une unité
Art. 31.
d'enseignementet de rechercheassurantdans une filière
ou unediscipline:
. desformationsde graduation,

- il est responsable
du maintien de I'ordre et de la
disciplinedansI'enceintede l'école,

. des formations de poSt-graduation
et des activités de
recherchescientifique,

- il délivre, par délégationdu ministre chargé de
supérieur,lesdiplômes,
I'enseignement

.
des actions de formation
perfectionnementet de recyclage.

- il assurela gardeet la conservationdesarchives.
Art. 25.- læ directeur est nommé par décret, en
priorité, parmi les enseignantsappartenantau grade de
professeur,à défaut, parmi les maîtresde conférencesou
docents.
Art. 26. - [æ directeurestassisté:
- du directeuradjoint des étudesde graduationet des
diplômes,
- du directeur adjoint de la poslgraduation et de la
scientifique,
recherche
- du directeur adjoint de la formation continueet des
relationsextérieures,
- du secrétairegénéral,
- du directeurde la bibliothèque.

continue,

de

Le département,dirigé par un chef de département,est
doté d'un comité scientifiqueet regroupe,le cas échéant,
deslaboratoires.
Les départements et les laboratoiressont créés par
anêté du ministrechargéde I'enseignementsupérieur'
SectionI
Du comité scientifique
Art. 32. - Le comité scientifique de département
comprend,outre le chef de département,six (6) à huit (8)
représentantsdes enseignantsde I'enseignementet de la
formation supérieurset, s'il y a lieu, deux (2) enseignants
associés.
[,es représentantsdes enseignantssont élus par leurs
pairs parmi les enseignants permanents en position
d'activité au sein du département,pour une duréede trois
(3) ans,renouvelable.
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Læ nombre de professeurs,de maîtres de conférences,
et de
de maîtres-assistants,chargés de cours
maîtres-assistantsau sein du comité scientifique, est
déterminéselondescritèresfixés par le ministrechargéde
supérieur.
I'enseignement
l-es membresdu comité élisent en leur sein, parmi les
justifiant du gradele plus élevé,un président
enseignants
pour un mandatd'une duréede trois (3) ans,renouvelable
unefois, selonles mêmesformes.
La liste nominativedesmembresdu comitéscientifique
est fixée par anêté du ministre chargéde I'enseignement
supérieur.
Art. 33. - tæ comité scientifiquede départementémet
sur :
desavis et desrecommandations
- - I'organisation
et le contenudesenseignements,
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Titre IV
Dispositions f inancières
Art. 36. - [æ budget de l'école comporte un titre de
recetteset un titre de dépenses:
A- Les recettes comprennent :
I - les subventionsallouéespar I'Etat,
2 - les contributionsau financementde l'école par des
personnes
moralesou physiques,
3 - les subventionsdesorganisationsintemationales,
4 - les emprunts,donset legs,
5 - les dotationsexceptionnelles,
6 - les recettesdiversesliéesà I'activitéde l'école,

- les propositionsde programmesde recherche,

B- Les dépensescomprennent :

- l'organisationdestravauxde recherche,

I - les dépensesdefonctionnement,

- les propositionsde création ou de suppressionde
laboratoiresde recherche,
- les propositionsd'ouverture,de reconductioneVou
de fermeturedes filières de post-graduationet le nombre
de postesà pourvoir,
- les profils et les besoinsen enseignants,
les propositions de programmes d'actions de
et de recyclage,
formationcontinue,de perfectionnement
- d'agréerles sujetsde recherchede post-graduationet
en proposelesjurys de soutenance,
- de proposerlesjurysd'habilitationuniversitaire,

2 - les dépensesd'équipement,
3 - toutes autres dépensesnécessairesà la réalisation
desobjectifsde l'école.
Art.37. - Après approbationdu budget,le directeuren
transmet une expédition au contrôleur financier et à
I'agent comptable.
Art. 38. - [,a comptabilité de l'école est tenue
conformémentaux règlesde la comptabilitépublique.
La tenue de la comptabilitéet le maniementdes fonds
sontconfiésà un agentcomptable.

- d'exanrinerles bilans d'activitéspédagogiques
et
scientifiques du département qui sont transmis au
directeur accompagnésdes avis et recommandationsdu
comité.

[æ contrôle des dépenses engagées
Art. 39.
s'effectueselonles modalitésfixées par le decretexécutif
n' 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondantau 16
novembre1999,susvisé.

Il émet son avis sur toute autre question d'ordre
pédagogiqueou scientifiquequi lui est soumisepar le chef
de département.

Art. 40. - Les ressourcesde l'école provenant des
activités de prestations de services et/ou d'expertise,
d'exploitation des brevets et licences, de la
commercialisationdes produits de ses activités et des
revenusissus de la créationde filiales et de prise de
participations sont utilisées conformément aux
dispositionsdu décret exécutif n' 20fi)-196 du 23 Rabie
Ethani 1421correspondantau 25juillet 2000,susvisé.

Art. 34. - Le comité scientifique de départementse
réuniten sessionordinaireune fois tousles trois (3) mois
sur convocationde son président.
Il peut se réunir en sessionextraordinaireà la demande
soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses
membres,soit du chef de département.
Section2
Du chef de déPartement
Art. 35. - [-e chef de départementest responsabledu
pédagogique et administratif du
fonctionnement
département.
Il est assistéde chefs de serviceet, le cas échéant'de
chefsde laboratoire.
Il est nommé, pour une période de trois. (3) ans,
renouvelableune fois, parmi les enseignantspermanents
de I'enseignementet de la formation supérieursjustifiant
du grade le plus élevé par arrêté du ministre chargé de
supérieur,surpropositiondu directêur.
I'enseignement

Titre V
Dispositions transitoires et finales
Les dispositions du présent décret
Art. 41.
supérieur
d'enseignement
s'appliquentaux établissements
respectivement régis par Ie décret n'68-423 du 26 juin
1968, les ordonnancesn" 70-67 du 14 octobre 1970 et
n" 70-87 du 15 décembrelT70 et les décretsn" 8l-245
du 5 septembre1981,n" 82-434 du 4 décembre 1982,
n'83-495 du 13 août 1983,n" 84-84 du 14 avril 1984'
n' 85-168du l8 juin 1985,n" 85-258du 29 octobre1985,
n" 8'7-62du 3 mars 1987,n' 93-82 du 23 mars 1993 et
n' 2000-251du 23 août 2000, susvisés,au fur et à mesure
de la parution des décretsles mettanten conformité avec
le présentdispositif et ce, dans un délai qui ne saurait
excéderle 3 | décembre2008.

relevant du ministèrede
Art.42. - trs établissements
la défensenationaleet régis par les dispositionsdu décret
n'83-363du 28 mai 1983,susvisé,demeurentrégispar la
réglementationqui leur est applicabl" à ,F.date de
pu-blication du piésent décret au Journal offTciel de la
i{épubliquealgériennedémocratiqueet populaire.
Art. 43. - Sont abrogées toutes les dispositions
contrairesau présentdécret notammentcelles du décret
exécutif n' 95-16l du 7 Moharram 1416correspondantau
6juin 1995,susvisé.
Art. 4. - L-e présentdécret sera publié au Joutnal
olliciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou EI Kaada 1426 correspondant
au29 décembre2fi)5'
Ahmed ouyAHIA.
I

