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APPROBATION NECTSIæMT
INTERIEUR
DES
RESlDETrcESUNIVERSITAIRES

- LE À{INISTREDE L'ENSEIG\IE}/ENTSUPER
1EUR

d u 06 Juin 1989 fixant l e s a t t r i b u t i c n s

v I J - Le Décret no 89.82

du

Ministre de I'EnseignernentSupérieur;

D

E

C I

D

E

!$I9LE__91/- Est approrvé 1e réglernent intérieur des résidences universitaires
anner<éà la orésmte décision.
ARTICLEO2l- Le réglenrent intérieur

annexé à la présente décision

à ccr4pter de la rentrée universitaire

prend.effet

1989/90.

â3I19_L__9!/-La présente décisiqr sera publiée au Bulletin Officiel
I' enseignenent supérieur.

de

A ALGER,L Ee
. .I ' J t j f l 1
t 989.......
r.-tdJl
I

ùtJ',-.ï r,4.Jt 'qef: 'tâl

'

i
!
;

IE!.lm
REFI'BLIqtE ALGER

I'IIITISTETEDE L'EI,ISEIOIEI..fl'TT

Ej!€BlI]gE-gI_tgI4tEE_

S'PERIEIJR

INTERIEUR,DESRESIDEI{CEs
REGLE},4ENT
UNIVERSITA1RES

DISFOSITIO}IS GE}IERALES

a Pûrr objet de codifier les
â!I1çLÊ--91/- Le présent réglernent intérieur
rapPorts individuels et coliectifs, au sein de Ia résidence
universi tai re.
AATICLEO2l- La résldence universitaire est un lieu de vie collect'ive.
El1e est par ccnséquehceirs/iolable. AucunePersonne étrangère
ne peut y pénétrer sans autorisaticn de 1'adnrinistraticn'
est cuverte par 1'administration
43llçL9_9ql- La résidencè universttaire,
y
qui
sont admis, sur la base des
profit
des
étudiants
au
c o n d i t i o n s e t d e c r i t è r e s d é f i n i s p a r l e s t e ) < t e sr é g l e n r e n t a i r e s .
L'adnrinistration veille à of f rir aux résidents, les meilleures.
.-cBIigLE_9Ér,.conditiqrs possi:rtres<ie.rie,de rePos, de restauratict, de transport
et d'aninnticn culturelle et sportive .

êlIiçLEj5/,.

'

et des travailleurs

Les.représentants

élus des étudiants

avec le directeur

de Le résidence les forraes appropriées

et de cdlcertaticn
lnl er1 eur .

pdtr

une bcnne applicaticn

du présent

définissent
de die.logue
réglenre"r,t

r

é1us
ARTICLE06/- Le directeur de la résidence' en collaboration avec les rePrésentants
rnesure'de
la
dan.s
des étudiants résidents et des travallleurs , veille
ses'Epyens à assurer':
- r:n sewice

de réstauratiqr

- un sewice

de transport

- une préventicn
'

sanitaire

avec des horaires

anrénagés

anÉnagés

avec des horaires
perrmnente

- un oiograme
-

minira.rmd'activités

- la séc*rité,

l-;hygiène de tors

sPortives

tea^-''s

les lie'x

et culturelles

et installaticns

de la

résidence
- la naintenance

est institué,-

il

A cet effet,

et 1'entretlen

rigolreux

de la résidence'

.giÉjS

ciJiauprès

dcnt l'organisatjicn

universitaires

des résidences

et 1e fcrcticnnement

sercnt précisées

de 1'Easçignement Supérieur.

par le Ministre

UNIVERSITAIRE
EN RESIDENCE
CHAPITREI. ADMISSION

ARTICLEO7l. Les dennndes d'admissicn

ou de réadmissicr.r en résidences universitaires'
prârus à cette

sur des irçrinÉs

par les étudiants

scllt établies

auprès de la directidl

et

effet

dans 1es délais

d i s p o s é e s , a c c c n p â g n é e sd e s p i é c e s j u s t i f i c a t i v e s

fixés

du centre'des oeuvres sociales universtiaires,
et de la fésidence Pq.rr les renorvellements'

pour les dermndes d'admissicn

s p l a c e s en résidences universitaires, scnt attribuées par ordre de
p r i o r i t é e t dans la mesuredes dispcnibilités aux étudiantsi
- enfants de chouhadas
- handicapés physigues

reconnus

- enfants de résidents algérims
- enfants boursiers de 1'état
tr - boursiers
filles,

à l'étranger

algérien

à plus de 5oKmpo.rr les garçons et 3cnfu pour les
des lieux pédagogiques en fcncticn des spécificités de chaque
résidents

:llré€iqr,r',
- pré-salariés

du Ministère

plus de 5olfu porr

de 1'enseignerurt

les garçcns et æKm porr

pédagogiques et en fcncticn
- post-graduants

entrant

les filles

et particuliers

et justifiant
qui

de chaque régicn

6

du Ministère

d'une attestatiorr

seront étudiés

de la carmission d'héberganent du C.O.5.U.

à

des lieux

dans le cadre duplan de fornatiqr

de I'enseignenrent supérieur,
- cas sociorx

des spécifiCités

résidents

supérieur,

de bourse

cas Par cas du niveau

-

ARTICLE Og /

sont

dthétrergenrent

ARTICLE

-

lO /

ou

4S-T-I-C-L--B-I-I/

'

avis

aprés

accordée

par

fixés

ou la

Lradmission

de la

et le fonctionnement

La composition

commission

des commissions

est

universitaire

en tésiderrce

réadmission

Ministre'

le

de Monsieur

décision

du C'O'S'U

spéciali'sées

résidence.

de. la

de son

Au moment

universitaire'

en résidence

adnission

l|étudiantstengageàrespecterlaréglementationenvigueur
etlesdispositionsduprésentniglenentintérieur,souspeine
desanctionspouvantallerjusQulà.l|éxclusiondéfinitive.

X "*.nffCle
Lz /
-':'-------:-------

-

La bénéf,ice

de la

en résidence

réçidence

universitaire

esçliédirectenentàlasituationpédagogiquedel'étudiant
et

de son

. r un,ret4r:'d

âge

:

éga1 ou 'suçérieur

années;

à deux

à J0 ans, entrainent
. un âgq supérieur
de la résidence'
définitive

4}flq!-E--!

/

-

L'admission

ou fa réadmission

:

l'éxclusion

universitaire

en résidence

'n|estvalablequepouruneannéeuniversitaireàl|éxclusion
Toutefois peuvent être
de la période de vacances drété'
exceptionnellementautorisésàcont.irrreràsé;irurnerdansune
résidencedepermanence,lesétudiantsayantdesjustificatifs
drordre

llll9!9--L4

/

Pédagogique'

- L'êtudiant
'mobili,er
et
son séjrur.
Itinstalle

hébergé

personnllement

est

de ltéquipenent

nis

à sa

contre-signe

A cet éfFetril

responsable
disposition

du

durant

avec ltagent

tout

qui

un inventaire'

Encasd|hébergenentcollectif,Iesétudiantshébergéssont
des Lieux et
des dégradations
résponsables
colfectivement
équiPements

ARTfCLE 15 /

-

En cas

de maladie,lravis

du médecin est

prépondérarit

à garder sa chambre'
. pour autori.âer lrétudiant
de l-a résidence'
Ie lit à f infirmerie
. po"" garder
vèrs un hopital ou le donicile
l'étudiant
àrr".rl""
. it"".
famiIial.
1'étudiant'
. pour réadmettre éventuellement

7

soit:

-

AB-LI-qIE-.10 f

qui

t'êtudrant

en fin

désire

quitter

aviser

ou en cours 'drannée'doit
sa situation

régulariser

Ia

définitivement
la

direct'ion

et

stacquitÈant

son départren

avant

résidence

detÔutessesobligationsenversl'administration,remise
des loyers etc"""'
des lieux'paiemertt
des clefs,constat

&!Lq!E--ry

-

/

par

de plus

absence

toute

à la

écrit

drune

connaissance

semaine

doit

êtne

portee
de la

de ltadministration

Par Ie résident'

résidence

Encasd|absenceinjustifiée,ledirecteuradresseàl'intéressé
Stif ntobtient
une lettre recomrnandée avec accusé de réception.
pasderéponsedansles(15)quinzejrursquisuivent,ilpeut
disPoser

de Ia chambre'

oBLrGArroNS DES RESIDENTS'

9E4II3ÊE::-?---

4gfq$--L8

en résidence
trinestriellement
/ - lh montant du loyer est éxigible
éspèce contre délivrance drune quitbance' En cas
universitaireren
denonpaiement,l|admini.strationseréserveledroitdepour.suites
légales prévues par la réglementation en viguetr'

41119!!--19

entre- le 1er et 1e 15 du mois
/ - Toutn locat'ion qui prend éffet
est dûe en totaLité' A partir du 16 e11e dûe à 50 %

|3-TJ-C-!!--29 /

- Le résident
constatées

est tenu de payer toutes les dégradations

à leur

Les dégradations

dûment

Prix coutant
colléctives

sont à la charge

des résidents

concernés.

$:lq!!-}

/ .
.
.
.
.

sont interdits:

Ithébergement dr autres personnes'
tre Prêt de la chambre'
la remise des clefs à draulres personnes'
le changernent de la sérrure'
électriques'
1a modiFication des installations
}lutiÏsationdesboutei.llesàpropane,desréchauxàgaz,
'
et électriques.,

. ARTTCLE 22 / + Le résident est tenu de laisser
de la

mettre

à la

Ûisposition

du

sa charnbre en ordre et
personnel

dtentretien'

- t" résidentrpos*sleï.d'un
engin,motorisé,est
{$I9J,-E__2_3I
ganer aux lieux désignés à cet effet.
/ - te résident
{1_T_I_C_L_E__31
la tr,anquilité
f * Dans És

{!I-IS:9-35

{
;

dé sotr entotrrage et de

au respect

en général

:

r

résidèncès nrixbes 1r accés q'ux pavillons

réservés

,'€fl.{P[:T'RE'- ,J, - OBLIGATI.ONSDE LA :ÛIREeffiON.

:,

I

do:it veiller

ten'u de le

t'

ntêst responsable
L:lràdrni.nistraûion'de 1â' ré:ôidêlrce *rrivers-itaire
à'ltagpnt comptable
que déi obsts ou sominés cônfiêê;'éa'oépôt
.
r:
de la cité,èôùtrè reçu

ARTXCLE
----------:. 26 l,!/

:
/, ,,'L^ dilec!'tqn

{BII-qlg-3Z
: :

I

'

:

: : t '

.

dthygiène

dans

sanitaire.
de prér;ention
place un sysêrne
approprié
et
entretenir
plaee .les;'.meil-leuiS, moyensrpour
et
les installations
état de fonctionnementrtoutes
universitaire.
de 1a résidence

selon les moyens et les
dlétabli.r' et.dtappliquen
et sportives.'
programme
cùlturelles
dt activités

9E4tI IB!-:-4---

I

:

draçs-urpr toulgs les mesureq de sécurité et
lé cadia de 1â commissiôn rr 46-966 irr .

. de rnettle en
.'r ,.r.jdê mettnç:en.
en
naintenir
éouipements

I

'

', . dr'assu:Fèr ld,bonne
gestion,lde. la résideace. ,
possibles. draccueil,
. de veilJen 41llç 66illeunsl rco.nditions
des résidents.
et de réstauration
drhébergement
.

i

t""t'"

{e, 1q cité ""t

besoinsrun

DrscrPLrNE

!eS!&L__ 1 = DESINFRACTIoNS.
/ -, jç5 innaetions au préipntl;egr"..e"!'irrtérieur
4B_TI_C_L_E_?!
a)

infractions

du ler

degré

sont les suivatteE:

:

à ltégard
insulte et propos imévérencieux
du personnel de lâ résidence uiiiversitaÏîè
-indiscipline
caractérisêenvers
la résidence universitaire.

lrensernble

de ltensemble
et'des étudiante.
du personnel

de

b)

infractions

au sècond

-récidive

des infractions

:

degré

degÉ'

du 1er

universitaire
résidence
-FtiG
-entrave
à la- bonne marche
,de {a
désondre
toùte
de
4ature'
î"
violence, me""té", #LJ
organisé.
à
-détentlbn
de tout moyen aux fins ag qoÈl
.ty!i*t
résidence
la
de
personnel
prryrio,rrta,'
,;1"l6giæ
'
et des étudrancs'
universitaire
de la
de lrense,nbtê du personnel
à'l'égard
-atg.^.tion
étudiants'
des
et
urriversltairc
té-tiâ".e
et désordre -caractérisé
de 'perturbafioî
-actibns.
dé$bérées
sport'ives
des activiùés
ae*.rr"nrent
uoî
at"irrè-,u
portant
et culturel-l-es'
de: bien de Ia
-t";"il"urs
et détournement
-volsrabus
de Onfianà
et des étudiants'
résidence
""r":Ëï;'i;;J""
des biens de lrétablissement'
-déterioration
stupéfiants
de la résidence'de
à ltintérieur
. -Itintroduction
et de boissons. alcoolisées'
I
de discipline
-toute faute jugée comme telle. qar le conÉei-l

et qui ne rigrË Ë'

de 1er ou 2ème degré
J"iàfft
sur lrensemUf"

'4SlJ-C-t-9-?9

/

; i''"ti"'t"
selon
Ue

à I'arùiclè

mentjoïnées

tes infi'act'ions

2g'"'*:"il#:-ï.1'*""*"

sont individuels
qt'"universitaire'
résidence
de la"""-éffets

Pas exhautives'
peut connaitre
!e consei.l de discipline
à la résidence
préjudice
porter
pouvant

réglênent

Section

2!' de ce présent

ne sont

de tout

autre

universitaire'

sanctions

sont

applicables
du ler

degré

les

suivan@s:

sanèùiôns

du second

-éxclusion

tern Poraire'

-éxclusion

pour

-éxclusion

définitive'

i
I

:

du resPongalle
ou-écrit
verbal
-avertisserent
universi€aire'
résidence
la
diiecteur-de
o,, at
résidence"
la
de
du directeur
-blâne
écrit
b)

fait

2 = DES SÀNCTIONS'

ARTICLE 30 / - Les sanctions
a)

ou

degré

ltannée

10

:

universitaire

en cours'

de pavillon

.\

'
/ - t*,
4BAI-C-I-E-J.1

sanctions ' du ,'.le4 degre sont pronorrcées par le directeur
universitairersans

de la résidence

du consei-l de

consultation

disoiPline.

:
du second degré sont prononcées par Ie directeur
apr€s avis du'corrseil de discipline.
uniîefsitaire

- t-" sanctions
4gg-q!-E--33 /
de la résldence

prononcées par les consei-ls de
- l*" sanctions disciplinaires
4!-T-q!-E--3jl /
discip}inenepréjugentpas,parailleursdespoursuitesprévues
en vigueur'
par la Jégislation et la réglenentation
I

-

43-g-ç.!-E--3-4 /

nn

de fautes

graves

consèrvatqbes.
la

du conseil

(infinactions

de rliscipliné,pour

du Zème degré)

no'b,ivées peuvent

être

prises

cas

par

le

di:recteur

de

3 = DES CONSEIIS DË DISCIPLINES'

/ - tt est crée au sein de chaque résidences
et C.O;S.U un consêfl de 'discipline'
du conseit .de discipline

l)

les

des mésures

r€sidence.

SECtiON

4lJfq!-E-tj
'

Ia saisine

attendant

universitaires

de la nésidence. utriversitaire.

composé de (5) membres permanents
- te conseil de discipline,est
4SLÇ!-E-J-6 /
et(5)nembr€ssuppJéants.Cesderniersnesiègent'qu|encas
dt absence des rnembrês permanents'
directeur de la résidence ou son représentant
deux (2) travaianeurs titulaires et (2) suppléants désignés par
le direeteur
. Un (1) men:ble.titulgire et (1),membre suppléant représentantiélus
'
er (1) membre suppléant neprésentants.élus
.$Sf tftYrÈir$l'B"utulaire
., des travailleurs.
.le

- t" conseil
4&T-I!!-E--3? /
nePr€sentant.

de discipline

B) du conseil de discipline

esÈ présidé

par le :directeur

du C.O;S.U.

11

ou son

IT.
: '. ':.,'..

. -...!rt ëolrdêil ide.|ttùÈc.ip}irne'l'6u].cèhtrê'..des'.oéuvres sôciàles
AB.IE-C-EE-3gf
..u.lvæitâirês;est.bon1losé..deZnen'tnes.,.{iitulalr*es,:-et
qu!ë'i'lttas
Ces derniers ne sGgent
7 membrressuppléants'
dr absence des' membres titulaires'
rep4ésentant'
'.,,.lq.r-'{i{çc-te$1''du' C'-O"F'U 'ou Êotn
suplléants
membrres
titutaires e't'(l)
. f Olrlr1]fres

..; :

par
,

lë

directeur.

ir':

,'

. (1) meittre

,

;_ :

:

,1

i

désignés

:
r';''

:'

titu'l-aire

: !

: :'

_ ii'l

:'i':::'

et (1) mémbre supplë

(1) membreduppléanrreprésentants'élus
. (r) ;ÙJ"iil%"u.trt"l"Eæ
;
d"élZluait"t"'
'i":'
4}JJ-9!-E_-39':./;.:ll,n".ionséiJ|dêalsé{pliae'â...'urimandatv'âtab'Iepouraluneannée
:a
' t j'-"
'i
:i:i::
-'ùn{versttâ'iie'.'
':'

l}T-Lq!p--{!

-

/

L" conseil

:

otr' son: rePiésentant

par

présidé

est

de dibcipline

le

r'l'

:_ :

directeur

du COSU

r:

:

.

compéten! pour conpaitr 'Lr'
-,.iæ''eonseiJ" de=digcipline"du 'c'0:S:u est
/',
4SfJ-ç.L9--41
structures chargées
commises {an's'-lre1çrçei'nt'e d;s
des inftactions
aulres que la résidence universitaire
des oeuvres universitaires,
.d'âpper pour .le iconseil de rticcipline de
iinè,:,ifr3,ùance
.a ,".;;;;
la résidence

universitaire'
.

secûiôn

ri1

.

-

:rr

EÎ DES PROCEDURES'
4 = DU':FONCTT0NNEMEIÎÎ

f-''::j

/
FONCTIONNEME:NT:
':i;

l

:

à la connaissance
dûlnent constatée est poftée
- ilorr.æ infractionJ
/
43tI-9!-E--43 .,
,Aù,direeteur- .daiis,rlès-"48heuries qui suivent' ,',, ,.., ,,.
ii

/

^-rr.rirt
.

t'e ai"'"t"""

.:.:

ae ta résiaence
.u:]verï:::::,:":ï,::

,:""i

îrÏ"

à l a . s a i s l i r e : ' d u c ô n s è i t d e d i b o i p l i r i è d t * n s . l t i a . d é 1 a i d e d i x 1 1 0 ) .êtne
::
dernierr qui doit
le irur: de 1a réunjon de ee'
fixant
en
Jburs
fermes aprés sa saisine'
au maximum sept (7) iotrs

.t2

&r

$
$

qi

ll$-ql!--4j'/'

dè r1a r:és,i;d.enc9,,adresse' une""conYocation: aux
gin-q (5) ærirs avant la
discipline
.,6,membres du conÈeil'de
-, L"

direclqq1

de Ia réunion.

tenue

de discipline'

des me'mbres du consei-l

de la résidence
/ - t" directeur
4B_tI_C_t__E_4_5
aux membies
2ème eortvocation
de (8)

huit

présents..

4EII-q!..E--4!.,/ -

-

enquête

-,t"
4B_lLqL__S.4t/
' . '

ARTICLE 48 /

.

et instruit

quelque

le

nombre

des membres

.
à une

universitaire,prgcède
de lraf,Faire'

Ie dpsqier

recomm.ndée'

:

sont contradictoires.

Les débats

tout
Il

..

:

. j i i

-

soit

de la résidence conv,gquerpa.r. Iettre

directeur

dans

de discipLine

du conseil

résidence

de la

Le, directeur

une

adresse

universitaire,

Sirurs.

se 't:ient

L.a Zèmc réunion.

dê ,p1us du tie'rs

'cês id!.absencE

reportéê"rêrl

est

La réunion

un délai

absence

à I'avance.

heures

{8

leur

signaler

doivent

permanents

Les membres

qu'il

élément

peut

juge

accés au dossier

avoir

faire

étuÛiantrde

défiense dtun

peut

sa défense

'

présenter

48 heures

de lrafÊaire

11 est exclu, pour

de discipline.

du consejf

Ia réunion

pour

utile

l.'étudiant

à un élément

appel

avant
la

étranger

à l'établissement.

43_T_C_t_!_j9 /

-

peut

de discipline

le conseil
justiflé

son

absence

pâs Ie ilrr,

ne se présente

l'étudiant

Lorsoue

pour

sauf

sièger

rafuorrs

irnpérieuses.

ltétudiant
,être prononèée par: défaut lorsque
'}a
"disciptrine.
de
du
conseil
à
2ème réunion

ARTICTE SO /

-

des débatsrle

A ltisçue

bulletin'secret
Il

arrête

une

hors

de''ia

proposition

conseil
présence

de discipline
des parties

de sarrction.

r3

de la

si' l'étudiant

réunion
à

La sanction
ne se présente

délibèrerpar
concernées.
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