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DECRETS
-_{{)t--

Déeret exécurif n' 90-149 du 26 mai 1990 poûanr
enéation,organisationet fonctionnementde ltuniversité de la formation eontinue.

Déerèæ:
TTTRE I
DISFOS|TIONS GENERAI.ES

Le Chef du Gouvernement,
r Sur le rapport du ministre délégué aux universités ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 8l {4.) et
lt6 (2.) ;
Vu l'ordonnance no 76-35 du 16 avril 1976 ponant
organisation de l'éducation et de la formation;
Vu la loi no 84-05 du 7 janvier 1984 porranr
planification des effectifs du système éducatif ;
Vu la loi n" 87-2Odu 29 décembre 1987 porrant loi de
financespour I'année lg88;
Vu le décret n" 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations des comptables;
Vu le décret n" 65-260 du 14 octobre 1965 fîxant les
conditions de nomination des comptables puhlics;
Vu le décret n' 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux
unités de recherche scientifique er.technique ;
Vu le décret n" 83-543 du24 septembre 1983 portant
statut type de I'institut national d'enseignernentsupérleur;
Vu le décret n" 83-544 du 24 septembre.l983 portant
statut type de I'université ;

Article l*. - Le présent décret a pour objet la
création, I'organisation et le fonctionnement de
I'université de la forrTrationcontinue, désignéeci-après'
<l'université >, par abréviation< U.F.C.r.
Art. 2. - I'université est un établissement public à
caractère administratif doté de la persoruralité morale
et de I'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre délégué aux
universitéÀ.
Art. 3. - Le siège de I'univercité est fixé à Alger. tl
peut êtr:e transféré en tout autre lieu du temitoire
national par décret exécutif pris sur proposition du
rninistre délégué aux universités.
Art. 4. - L'université de la formation continue est
chargée, dans le cadre des missions fondamentales.
dévoluesà I'université:
- de permettre à tout citoyen, remplissant les
conditions requises, d'accéder à une formation supérieure,
- de développer, en liaison avec les établissements
et les secteurs utilisateurs, la formation continue,
- el'organiserdes cycles de perfectionnement et de
recyclage pour et à la demande des secteurs utilisateurs,

- de mettre en (Euvre toutes méthodes et formes
jugées adéquates, notarnment I'enseignement à disVu le décret n" 84-296 du 13 octobre 1984, complété,
tance et la communicatlon audiovisuelle.
relatif aux tâchesd'enseignementet de formation à titre
d'occupation accessoire;
Art. 5. - Pour acéomplir ses missions, I'université
Vu le décret n'85-59 du 23 mars lg85 portant statut dispose de centres de formation ôontinue créés par
décret, sur proposition tlu ministre délégué aux univertype des travailleurs des institutions et administrations
sités.
publiques;
Vu le décret présidentiel n" 89-44 du l0 avril 1989
relatif à la nomination aux emplois civils et rnilitaires de
I'Etat ;
' Vu le décret exécutif n" 89-122 du l8 juitlet 1989
portant statut particulier des travailleurs appartenant
aux corps spéciliques de I'enseigndment et de la
formation supérieurs ;
Vu le décret exécutif n' 9û-37 du 23 janvien lgg0
fixant les conditions de recrutement. et d'exercice tles
enseignantsassociésde I'enseignementet de la formation supérieurs ; '

Art. 6. - Le centre est une unité d'enseignement et
de formation chargée dé la gestion et de la coordination
d'activités dévolues À I'univeisité, au niveau d'une
circonscription géographique déterminée par le ministre {élégué aux universités.

TrrREU

r

ORGA]\IISATION . SIONCTIOI\INEMENT
Arr. 7, - Dansle cadrede sesmissions,
l'université
assureI'orientation.la coordinationet le suivi des
ar.'livités des cetrtrx's qu! la composent et des serryices
tc<'httiques et adnlinistratifs communs.
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Art. 8. - L'organisationadministrative de I'université
et de chaque centre de formation continue, ainsi que la
nature des services communs, sont fixées par arrêté
conjoint du ministre délégué aux universités, du ministre de l'économie et de I'autorité chargée de la
fonction publique.
Art. 9. - L'organisation pédagogiquede I'université
et de chaque centre de formation continue, les pro,grammes, l'organisation d'études et les conditions
d'accès, sont fixés par arrêté du ministre délégué aux
universités.
Art. 10. - Les organescentraux de I'université de la
forr4ation continue sont constituéspar :
. *

le conseil d'orientation.
le conseil scientifique,
le rectorat.
Chapitre I

30 mai l9{lo

Le recteur de I'université assiste aux réunions du
conseil d'orientation avec voix consultativeet en assur'e
le secrétariat.
Le conseil d'orientation de l'université peut inviter en
consultation toute personne qu'il juge utile en raison de
sa compétence sur les questions inscrites à I'ordre du
jour.
Art. 12.- Les membres du conseil d'orientatibn sont
désignés,en raison de leur compétence,pour une durée
de trois (3) ans, sur proposition de I'autorité dont ils
relèvent.
Les représentants élus le sont pour une'période d'un
(l ) an renouvelable.En cas d'interruption du mandat de
I'un quelconquedes membres, le membre nouvellement
désigné ou .élu lui succède jusqu'à I'expiration du
mandat en cours.
Art. 13. - Le conseil d'orientation se réunit en
sessionordinaire au moins une fois par an.

Du eonseil dtorientation
Art. ll. composé:

Le conseild'orientai.ionde I'université:est

- du ministre délégué aux universités, ou sorl
représentant, président,
'

- de trois (3) recteu'rsd'universitésdésignéspar le
ministre déléguéaux universités,
-

dlun représentantdu rninistre tle l'éconornie,

-

d'un représentantdu ministre de l'éducation,

-

d'un représentantdu ministre de la jeunesse,

-

d'un représentantdu nrinistre déléguéà l'ernploi,

-

d'un représentantdu nrinistre de l'équipement,

-

d'un représentantdu ministre de i'industrie,

- d'un représentantdu nrinistrerdéld'guéà la ftrrmation professionnelle,

ll peut se réunir en session extraordinaire à la
demande soit de son président, soit du recteur de
I'université ou à la demande des deux tiers (?3) de ses
rnembres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du
jour sont adresséespar le président aux membres du
conseil d'orientationquinze (15)jours, au moins, avant
la date de la réunion ; ce délai peut être réduit pour les
sessiqnsexttaordinaires.
Art. 14.-.Le conseild'orientation ne peut se réunir
valablement que si la rnoitié de sesmembres, au moins,
est réunie.
Si ce quorurr n'est pas atteint, le conseil d'orientation
se réunit valalilement, après une deuxiéme convocation
t't dôlibère quel que soit le nombre des membres
présents.

- d'un représentantde la direction généralede la
fonction publique,

l-es reconrmandationsdu conseil d'orientation sont
prises à la majorité des voix des membres présents.

- d'un représentant de I'agen,.'e nationale de
I'emploi et de la nrain-d'rnuvre,
--: d'un .rt:préscntant du (.(lnl.rc nat.ional d'inlormation et d'aninratiorrde la jeunt'sse,

[:n cas de partage égal des voix, celle du président est
px!pontid'rante.

-

d'urr repri'sentant élu ries enseignantspormp-

llonls,
-

rl'urr n'llrirsetrtant dt.s errscigrrarrlsassot:i<is,

,\rt. 15. - Les délibérationsdu conseil d'orientation
sont consignéessur des procès-verbauxinscrits sur un
registre spécial et signés par le président et le
secrétairede séance.
[-esprocès-verllauxdes réunionssont communiquésà

r l ' u r r n ' p r r i s e n t a n t i r l r rd t ' s l l c r s o r r n r ' l si r d r r r i n i s l r i r - !'trrtrrrité dc tutello daris les huit (B) jours pour
l i f s , l c c t r r r i r ; u ( . (s' l t k ' s c r v i t ' r . .
rrllprobalion.
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Art. 16. - Dans le cadre de la réglementation en
vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment
sur:
les perspectivesde développementde I'université,
- les propositions relatives à la programrnation des
actions dô formation, de petfectionnement et de recyclage,
- le programme d'écharlgeset de coopératiorL
- le bilan annuel des activités,
- I'approbation du règlement intérieur,
- les projets de budgets et les cornptes de
I'université
- I'acceptation des dons et legs,
- les emprunts à contracter',
-

'

tr17

Art. 19. - Le eonseil scientifique de l'université émet
des avis et recommandations sur:
- les plans annuels et pluriannuels d'enseignement
et de formation,
-- les cycles d'enseignement et de formation
mettre en (Puvre,

à

- I'organisation et.le contenu des enseignements et
des formations,
-- [e calendrier des enseignements et des formations,
- les projets dg création, de modification ou de
dissolution de centres,
-

le recrutement des enseignants'

-: ta liste d'aptitude aux fonctions de vice-re€teur,
les acquisitions,ventes ou locations d'innmeubies,
- I'approbation du rapport annuel d'activité et du
- les programmes d'échanges et de coopération
recteur'
par
le
compte de gestion présentés
interuniversitaires.
-

[æ conseil d'orientation étudie et propose toutes
Art. 20. - I-es modalités de fonctionnement du
mesures propres à améliorer le fonctionnemeint 'Ce
scientifique de I'université sont fixées par arrêté
conseil
I'universit-éei à favoriser la réalisation de ses objectifs'
du ministre délégué aux trniversités.
Il donne son avis sur toutes Ïes questions qui lui sont
soumisespar le recteur.
Chapitre tII
Art. 17. - Les délibénationsdu cottseil d'orientadon
sont exécutoirestrente (30) jcurs après la transmission
des procès-verbauxà I'autorité de tutelle, satlf opposition expressesignifïée dans ce délai.

I):l reetorat
Art. 21. - Le rectorat, placé sous l'autorité du
fecteur, comPrend :
- un vice-recteur chargé de la scolarité et de la

Les délibérations du conseil d'orientation portant Éiur pédagogie,
le budget, le colnpte de gestion, les acquisitiorts,ventes
vice-recieur chargé de la communication et des
ou locàtions d'immeubles , I'acceptation dr:s dons et
legs ne deviennent exécutoines qu'après approlrafion relations intersectorielles,
.*1p""*"" donnée conjointement par le-ministre délégué
- un secrétaire général chargé de I'administration
aux universités et'par le ministre de l'économie'
des services et moYensgénéraux.
Art.22. - Le recteur est responsable du fonctionne-rnenl général de I'université dans le respect des
Du eonseil scierntiilique
prérogàtives conférées aux autres organes de
i'univirsité ; il peut, sou,ssa responsabilité,déléguer sa
Art. t8. - Le conseil scientifique de I'univerriité signature à ses collaborateurs.
comprend:
- ll assuneet exerce I'autorité hiérarchique sur tout
- le recteur, Président,
le personne[de I'université.
- les vice-recteurs,
- Il représenr,eI'université en justice et dans tous les
- les directeurs des centres,
actesde la vie civile.
* des eriseignants permanents et des t:nseignants
- [l passe tous nrarchés, contrats, conventions et
associésdésignèspar le rninistre délégué arur utrivt'rsiaccords tlans le laqlre 'de la réglementation en vigueur'
tés sur p"opoiition du recteur parmi les enseignantsde
- Il est ordonnateur du budget des services
de-grade le plus élevé et dont'le nonnbrene
"atg
"f
centres'
de
directeurs
des
celui
à
sauiait être inférieur
ccrnrnunsde I'urlivcrsité.
Chapitre lI

Le conseil scientifique de I'univensitô petrt irtviter ett
eonsultation toute per-sonnedont la contlltilt'llct' p('tll
être utile aux délibératiotts.

-' Il veille à I'application de la législationet de la
p1'.glt'rtretrtatior.l
en vigut'ur en matière de formation et
rk'scolariTé.

=
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- Il nomme, dans le cadre des statuts les régissant,
les personnelspour lesquelsun autre mode de nomination n'est pas prévu.
- Il arrête le règlement intérier.rraprès délibération
du conseil d'orientation.
- Il prépare les réunions du conseil d'orientation et
assure I'exécution de ses décisions.
- Il établit le rapport annuel d'activité qu'il udlesse
au ministre délégué i.:ix universités après appnob,atiorr
du conseil d'orierrtatiorr
- Il est responsabledu maintien de l'ordre et de la
discipline.
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TITRE III
ORGAI\I|SAfiOhJ FINANCIERE
Art. 29. - Le budget de I'université, préparé par le
recteur et les directeurs des centres, est présenté au
conseil d'orientation qui en délibère.
Il est ensuite soumis à I'approbation conjointe du
rninistre de tutelle et du ministre de l'économie.
Art.30. -- Le budget de I'université comporte un titre
de ressources et un titre de dépenses :
A) Les net,sourtseaeonrpnennent 3

* tl délivre les diplôrnes par délégation du ministre
délégué aux universités.

l) les subventionsallouéespar I'Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes
- Il assure lq conserration et la garde des ar,chives. publics i
2) les subventionsdes organisationsinternationales ;
vice-recteurs
par
Art. 23.
sont nommés
amêté
Les
3) les recettes diverses liées à I'activité de
du ministre déléguéaux universités,sur propor;ition dr"r I'université ;
recteur, pour une durée rle trois (3) ans, punmi le-r
4) les dons et legs.
enseignants de I'univeri;ité inscrits sur urle liste
d'aptitude établie par le conseil scientifique.
B) l.es dépenses cornprétrnent:
Art. 24. - Le secrétaire général est non:rmé par
1) les dépenses de i.'arrctionnement des services
arrêté du ministre délégué aux universités parnri les cornmuns;
fonctionnaires appar"tenant au rnoins à la .catd.porie
2) les dépenses de fonctionnement propres aux
quatome (XIV) de la fonetion publique et justifiairt d'au ,lernLres
de formation continue;
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le corps.
3) les dépensesd'équipement;
général
toutes les dépenoesnÉcessairesà la réalisation des
vice-recteurs
et
le
secrétaire
4)
Art. 25.
Les
sont assistésde sous-directeurset de chefs derservicr okrjectifsde I'université.
dont le nombre et les attributions seront firér; pa;'
I'amêté conjoint prévu à I'article 8 ci-dessus.
Art. 31. _- Après approbation du budget, dans les
conditions prévues à l'article 29 du présent décret, le
recteur en transmet une expédition au contrôleur
Chapitre IV
fînancier de I'université.
Du cenhe dc forrnation eondnue
Art. 26. - Le centre de formation continue, prévu à
I'article 5 ci-dessus,est dirigé par un directeur nomrné
par arrêté du ministre délégué aux universités, sur
prtposition du recteur, parmi les enseignantÉiperma.
suprérieur.
nents'titulaires de l'enseigrren'rerrt

,tnt. 32" -- [^a ccmptabiilité de I'université est tenue
selon les règles de la cornptabilité publique.

.Art. 33. - L'agenÊcomnt*b|", désignéou agréé par le
rniniske de l'éconcmie, Èient la comptabilité de
l'université conformément à la réglementation en
Art. 27. - Le directeur du cenire de lcrrrnration vigueur.
continue est chargé d'assurer la gestion du centre et la
coordination de ses activités.
Ant. 34. - Le co'rnptede gesticn est établi par I'agent
irompte.ble qui certi{ie que le montânt des titres à
et recouvrer et les mandats érnis sont conformes à ses
Il est ordonnateur des dépenscsde is.rtrctionnement
-d'équipement propres au centre. A c* titre, il procède à écritures.
'l'engagement
dans 1,,
et au mandatementdes ciépensesr
limite des crédits affectés au centre.
It est srurnis, par k ::ecteurde I'université,au conseil
d'orientation accompagné du compte administratif et
Il adresse un rapport périodique au rer:teur de
les développements et
I'université, relatif au fonctionnr:ment el inut ar:,livités d'un repport conùenant tous
gestion
financière de
sur
la
urtiles
explications
du centre.
l'université.
ArL 28. - Le directeur dtr centre de fc,nrn'arlion
ll est ensuite transmis, Frour approbation conjointe,
continue est assistéde chefs de service dont le nombre
et les attributions seront fixés pal I'arrêté conjoint au ministre de tutefle et au ministre de l'économie
accompagnédes observations du conseil d'orientation.
prévu à I'article 8 ci-dessus.
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Art. 35. - tÆ contrôlefinancier de I'universitéest
exercé par un contrôleur {inancier désigné par le
ministrede l'économie.
Art. 36. - Le présentdécret sera publié au Journal
otficTelde la Républiquealgérienne démocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1990.
N{oulcudIIAI\4ROUCHE.
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