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ARRETES,DECISIONSET
ANNEXE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté du 14 Joumada Ethania 1429 correspondant
au 18 juin 2008 fixant le cahier des charges
en vue de délivrer I'autorisation de création
formation
de
d'un
établissement privé
supérieure.

Le ministre de l'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,
n" 66-156du 8 juin 1966,modifiéeet
Vu I'ordonnance
complétée,poftantcodepénal:
Vu l'ordonnanceno 75-58 du 26 septembre1915,
modifiéeet complétée,portantcodecivil ;
Vu l'ordonnanceno 75-59 du 26 septembre1975,
modifiéeet complétée,poftantcodcde commerce;

Cahier des charges fixant Ies conditions de délivrance
de l'autorisation de création d'un établissement
privé de formation supérieure et régissant son
organisation et son fonctionnement
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler. - Le présentcahier des chargesa pour
objet de fixer les conditions et les règles régissant
I'organisation et le fonctionnementde l'établissement
privé de fbrmation supérieure.
Art.2. - En susdesdispositionsprévuesdansI'article
43 bis t de la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hid.ia 1419
au 4 avril 1999, modifiéc et complétée,
corresporrdant
portant loi d'orientationsur I'enseignementsupérieur,la
création,I'ouvertureet I'exploitationd'un établissement
privé <te formation supérieuresont subordonnéesaux
conditionsfixéespar le présentcahierdescharges.
CHAPITRE I]

Vu la loi n' 99-05 du l8 Dhou El Hidja 1419'
correspondantar.r4 avril 1999, modifiée et complétée,
supérieur;
portantloi d'orientationsur I'enseignement

":

Vu le décretexécutifn' 94-260du 19 Rabie El Aouel
au 2l aoit 1994fixant les attributions
1415conespondant
supérieuret de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique;
Arrête:
Article I er. - En application des dispositionsde
l'article 43 bisl de la loi n'99-05 du 18 Dhou El Hidja
1419 correspondantau 4 avril 1999, modifiée et
complétée,portant loi d'orientationsur 1'enseignement
supérieur,le présentarrêtéa pour objet de définir le cahier
des chargeseu vue de délivrer I'autorisationde création
privé de litrrnationsupérieure.
ci'unétablissemcnt
Art. 2. - Le cahier des charges,susviséà I'article
premier,estannexéau présentaffêté

PROCEDURES ET CONDITIONS
DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION
Art. 3. - En sus des conditionsprévuesdansl'article
43 bis I de la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja l4l9
correspondantau 4 avril 1999, modifiée et cornplétée,
portant loi d'orientationsur I'enseignementsupérieur,le
dossierd'ouverturedoit comporterles documentset les
informationssuivants:
- le présentcahierdes chargessignéet paraphépar le
privé I
de l'établissement
responsable
une copie conforme légalisée du statut de
:
l'établissement
- le siègede l'établissement
et le licu de déroulement
de la formation ;
- le curriculun vitae du responsablepédagogiquede
l'établissement:
- la ou les spécialités
de formationà ouvrir ;

Art. 3. - Lc présentanêté sera publié au lournal
oflïciel de la république algérienne démocratiquect
populaire.

les capacités d'encadrement pédagogiquc et
administratif:

Fait à Alger, le l4 JoumadaEthania1429correspondant
au l8 iuin 2008.

- le certificatde nationalitéalgériennedu directcurde
l'établissement
;

RachidHARAOUBIA

- lcs effectifs d'étr,rdiants
attendus;

- lc casierjudiciairedu directeurde l'établissement.
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La personne habilitée à représenter'
Art. 4.
l'établissementdoit justifier d'un capital social égal, au
moins, au capital social exigé par la réglementationen
vigueur en matièrede créationde la sociétépar actions.
La personne habilitée à représenter
Art. 5.
, l2{lsslisssrnsnl doit, au début de chaque année
.' universitaire, justifier auprès du ministre chargé de
r I'elrseignement
d'une caution
supérieurde la souScription
bancaire permettant de faire face aux dépenses
occasionnéesdans le cas de fermeture prévue à I'article
43 bis 12 de la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondantau 4 avrll 1999, modifiée et complétée,
supérieur.
portantloi d'orientationsur I'enseignement

.
,

Art. 6. - La vérification de la conformité du dossier
d'ouverture est assuréeau moment de son dépôt par les
servicesconcemésde I'administrationcentraledu ministre
supérieur.
char:é de 1'enseignement
A I'issue de cette vérification, un récépisséde dépôt est
délivré.
Art. 7. - I1 est statuésur la demandede délivrancede
I'autorisationdansles deux (2) mois qui suiventla datede
délivrancedu récépisséde dépôt.

L'examen du dossier d'ouverture comporte sur la
çonformité de son contenuavecles conditionsprévuespar
,la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja l4l9 conespondant
au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
, d'ofientation sur I'enseignement supérieur, et les
dispositions du présent cahier des charges et comporte,
également,un contrôle sur site.
demande d'information
réserve ou
Toute
complémentaireémisedurant ce délai, entraÎneson repoft
sansque la périodeglobaled'examenn'excèdequatre(4)
mois.
Art. 8. - En cas de rejet du dossier d'ouverture,
celui-cidoit êtremotivéet notifié à la personnehabilitéeà
représenterl'établissement.
Un recourspeut être introduit par cette demière auprès
du ministre chargé de I'enseignementsupérieurdans un
délaid'un (l) mois à compterde la datede notificationdu
rejetet il eststatuésur le recoursdansle mois qui suit.
CHAPITREIII
DE L'ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT
PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Art. 9. - L'établissementprivé de formation supérieure
doit élaborer un règlement intérieur et le soumettre au
ministre chargé de I'enseignement supérieur pour
approbation.
L'établissementprivé de formation supérieureest tenu à
informer les étudiantsde sonrèglementintérieur.

L'établissement privé de formation
Art. 10.
supérieuredoit Sedoter d'un conseild'administrationet
d'un conseilscientifique.
Art. I l. - Le conseil scientifiqueest composé,pour les
deux tiers (213) au moins, d'enseignantscontractuelsà
plein temps, titulaires d'un diplôme ouvrant droit, au
minimum, au gradede maître assistantde I'enseignement
supérieur.
Le ministre chargéde I'enseignementsupérieurdésigne
un enseignantexerçant dans un établissementpublic
d'enseignementsupérieur,pour siégeret le représenterau
conseil scientifique.
L'établissement privé de formation
Art. 12.
supérieure,doit inclure dans son organisation interne,
outre la structureadministrative:
- une structurepédagogique
chargéede I'organisation
desétudes,des examenset des stages;
- un servicepour les affairesdes étudiants'
L'établissement privé de formation
Art. 13.
à I'administration effective et
est
soumis
supérieure
pédagogique
remplissantles
permanente
d'un responsable
conditionssuivantes:
- être de nationalitéalgérienne;
- être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme lui
ouvrant droit au grade de maître assistant de
supérieur;
I'enseignement
- justifier d'une expérienceprofessionnelle
de cinq (5)
années, au moins, dans des activités de formation
supérieure;
- n'avoir pas subi une sanctiondisciplinairecontraire
à la morale professionnelle;
- jouir des droits civiques.
Les documents justifiant les conditions suscitées
doiventêtrejointsau dossierd'ouverture.
pédagogique
est soumise
La désignationdu responsable
à l'accordpréalabledu ministrechargéde I'enseignement
supérieur.
Tout changement du responsable pédagogique de
l'établissementprivé doit être notifié au ministre chargé
supérieur,dansun délai n'excédantpas
de I'enseignement
la semainequi suit.
Art. 14. - En cas de vacancedu poste de responsable
pédagogique, cette fonction peut être assurée à titre
temporaire par un membre du corps enseignant de
l'établissementou par toute autre personneremplissant
les conditionscitéesà 1'article13 ci-dessusà I'exception
de la conditionrelativeà I'expériencedansI'exercicedes
activitésde formation supérieure.
La vacance du poste de responsablepédagogiquene
peutexcéderdix (10)jours.
L'occupation à titre temporaire de cette fonction ne
peut excéder trois (3) mois à compter de la date de
vacancedu postede responsablepédagogique.
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CHAPITRE IV
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DES ENSEIGNEMENTS
SectionI
Des enseignementsdispensés

Arl 15. - Tout diplôme délivré par un établissement
privé de formation supérieure doit sanctionner un
enseignement et un régime d'études conformes aux
dispositionsde I'article 16 de la loi n'99-05 du 18 Dhou
au 4 avril 1999,modifiéeet
El Hidja l4l9 correspondant
cornplétée,portant loi d'orientation sur I'enseignement
supérieur.
' Art. 16. - Conformémentaux dispositionsde l'article
43 bis 6 alinéa2 dela loi n'99-05 du 18 Dhou El Hidja
l4l9 correspondant.au 4 avrll 1999, modifiée et
complétée,portant loi d'orientation sur I'enseignement
supérieur, l'établissementprivé de formation supérieure
est tenu de présenter pour approbation au ministre de
ce qui suit :
supérieure.
I'enseignement
- les programmeset les contenusdes enseignements,
les cursasde formation ainsi que le régime.desétudes;
. . - la forme des enseignementsdispenséspour chaque
unité d'enseignementou module (cours magistraux,
travaux dirigés, travaux pra iques, stages en milieu
ou
professionnel...),
la naturedes unitésd'enseignements
. .), leur
modules(obligatoires,optionnelles,transversales.
durée,leur coefficient et leur mode d'évaluation ;
- l'encadrement
pédagogique.
Pour chaque spécialité assuréeou non assuréepar les
publics de I'enseignementsupérieur.
établissements
Ces informations doivent être portéesà la connaissance
desétudiantsau débutde chaqueannéeuniversitaire.

,lç

Section2
De la gestion pédagogique
et du contrôle des connaissances
L'établissement privé de formation
Art. 11.
supérieurearrête le dispositif de gestion pédagogiquedes
enseignementset est tenu, en particulier, de fixer, sur
propositionde son conseil scientifique,le calendrierdes
gnseignernentsrelatifs à chaque diplôme, les dates de
début et d'arrêt des cours, les dates d'examenset des
délibérations.
'

I-e dispositifde gestionpédagogiqueet le calendrierdes
enseignementsdoivent être communiqués au ministre
chargé de I'enseignementsupérieur et portés à la
connaissancedes étudiantset des personnelsau début de
chaqueannéeuniversitaire.
par un jury
Art. 18. - Les délibérationssontorganisées
d'examen.Le jury d'examenest présidépar un enseignant
pemanent de rang magistral désigné par le ministre
supérieur.
chargéde I'enseignement

::ll.:
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L'établissement privé de formation
Art. 19.
supérieuredoit, dans le cadre de son règlementintérieur,
expliciter les différends, infractions, fraudes dans les
examensainsi que les sanctionsencourueset les mesures
prises en cas d'absencesou d'indisciplineconstatéeset
confirmées.
CHAPITRE V
DU PERSONNEL ENSEIGNANT
L'établissement privé de formation
Art. 20.
justifier
de la disponibilitéd'un personnel
supérieuredoit
pour assurer un encadrement
enseignant qualifié
pédagogiquede la formation supérieureenvisagéedont le
niveau des enseignementsdoit être au moins égal à celui
assuré dans les établissementspublics de formation
supérieure.
Art. 21. -' L'établissement privé de formation
supérieuredoit justifier d'un personnelenseignantlui
pennettant d'assurer un taux d'encadrement minimum
égal au moins à :
- un enseignantpour vingt-cinq (25) étudiants,dans
les disciplinesdes sciencesexacteset de technologie.
-

un enseignantpour trente (30) étudiants,dans les
disciplinesdesscienceshumaineset sociales.
Art. 22. - Le personnel enseignant mentionné à
I'article 20 ci-dessus doit comprendre une proportion
minimale d'enseignants contractuels à temps plein à
hauteur de cinquante pour cent (50 Va) de I'effectif
global.
Les enseignantscontractuels à temps plcin ont
I'obligation d'assurer, au minimum, la moitié des
enseignementsprogrammés dans chaque cursus de
formationsanctionnépar un diplômedont l'établissement
privé de formation supérieurea reçu I'autorisationpar le
ministre chargéde I'enseignementsupérieur.
ArT. 23. - I;e directeur de l'établissement privé de
formation supérieureveille au respect,par les personnels
et les étudiants,des règles d'éthique et de déontologie
universitairestelles que prévuespar la loi n" 99-05 du
18 Dhou El Hidja 1419 correspondantau 4 avril 1999'
modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur
l'enseignement supérieur et les textes pris pour son
application.
Afi". 24. - Tout enseignant révoqué par décision
légalement fondée, pour manquementgrave contraire à
l'éthique et la déontologie universitaires, d'un
établissementpublic ou privé d'enseignementet de
formation supérieurs, ne peut exercer dans un
établissement privé de formation supérieure. Cette
interdiction d'exercice s'applique, également, aux
personnes
ne jouissantpasde leursdroitsciviques.
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CHAPITREVI
DESLOCAUX D'ENSEIGNEMENT
ET DE LEURSDEPENDANCES
Art. 25. - Les locaux d'enseisnementdoivent être
et garantirle respect
adaptésaux tâchesd'enseignement
des règles d'hygiène; de santé et de sécuritéselon les
en vigueur.
texteslégislatifs
et réglementaires
, l

privésde formation supérieuresont
T es établissements
soumis,aux mêmesobligationsque cellesapplicablesaux
supérieur.
publicsd'enseignement
établissements
Art. 26. - Les locaux destinés à accueillir des
équipementspédagogiquesdoivent être en confbrmité
avec ceux exigés aux établissements publics
d ' e n s e i g n e m esnutp é r i e u r
Les spécificationstechniqueset surfaciquesdesdits
locaux sont fixées conformémentau tableauannexéau
présentcahierdescharges.
L'établissement privé de formation
Art. 21.
doit disposer:
supérieure
d'une bibliothèque"dotée d'un fonds documentaire
suffisant, compoftant une salle de lecture dont la surface
doit êtreen rapportavecle nombred'étudiantsinscrits,
de calcul (datacenter)et
d'un centrede ressources
informatiques en
moyens
doté
de
d'un cyberespace
quantité et en qualité nécessaireset suffisantesà la
formationet aux travauxdesétudiants,
d'un laboratoirede langues.
CHAPITRtr VII
DES MODALITES D'INSCRIPTION
Art. 28. - Conformémentà I'article 9 de la loi
au
n" 99-05 du l8 Dhou El Hidia 1419correspondant
4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
supérieur,I'inscription
d'orientationsur I'enseignement
privés de formation
au premier cycle des établissements
supérieure est ouverte aux candidats titulaircs du
baccalauréatde I'enseignementsecondaireou d'un titrc
étrangerreconnuéquivalent.
Cette inscription est soumise aux conditions
pédagogiques
définiesdansla circulairede pré inscription
et d'orientationdesnouveattxbacheliersau titre de chaque
annee unrversllalre.

Art.29. - Conformémentaux articles12 et 43 bis 7 de
au
la loi 99-05du l8 Dhou el Hidja l4l9 correspondant
4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi
d'orientation sur I'enseignementsupérieur,I'accès au
second cycle des établissementsprivés de formation
estouvertaux candidatstitulairesd'un diplôme
supérieure
de licenceou de diplômesétrangersreconnuséquivalents
dans la limite des places disponibleset les capacités
d'encadrement.
L'établissement privé de formation
Arl 30.
supérieiureèsttenu de conclureavecl'étudiantun contrat
de formationdont le spécimenest remis avec le présent
cahierdes chargeset qui fixe les droits et obligationsdes
deux (2) parties,notamment:

- le lieu, la durée et la date de démarragede la
formation,
- le diplômesanctionnant
la formation,
- I'ensembledu cursus de la formation, le volume
horaireglobal,le volumehorairede chaqueenseignement
théoriqueet pratique,
- Ie coût de la formation et lcs n.rodalitésdc son
payement,
- la mentionau respectdu règlementintérieurpar les
partiescontractantes.
L'établissementprivé de formation
Art.31.
un registre indiquant l'état des
doit
tenir
supérieure,
inscriptionsdesétudiantspour chaqueformationassurée.
Le registredoit être côté et paraphépar les services
compétents du ministère chargé de I'enseignement
supérieur.
Le registreserlde preuveà I'existenced'une inscription
aux études et aux examens; il doit être tenu à la
disposition du ministère chargé de I'enseignement
supérieur.
L'établissement privé de formation
Art. 32.
supérieureest tenu de délivrer un certificatd'inscription
et une carte d'étudiantà chaqueétudiantrégulièrement
inscrit.
CHAPITRE VIII
DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
PRIVES DE FORMATION SUPERIEURE
privés de formation
Art. 33. - Les établissements
administratif et
contrôle
au
supérieure sont soumis
pédagogique,
au suivi et à l'évaluationpar les servicesdu
supérieur.
ministrechargéde I'enseignement
Le contrôle, le suivi et l'évaluation portent sur le
respectdes conditionsfixées par la loi n" 99-05 du l8
Dhou El Hidja 1419 correspondantau 4 avill 1999,
modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur
I'enseignementsupérieuret les règlementspris en son
applicationet le contenudu présentcahierdescharges.
dr'rcahierdescharges
Art. 34. - En casde non-respect
la loi n" 99-05 du
de
dispositions
aux
ou d'infractions
au 4 avril 1999'
18 Dhou El Hidja 1419 correspondant
modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur
I'enseignementsupérieuret les règlementspris en son
application et aux dispositionsdu présent cahier des
charges.le ministre chargéde I'enseignementsupérieur
peutdéciderdu retraitde l'autorisation.
L'établissement privé de formation
Art. 35.
supérieuredoit tenir informé le ministre chargé de
I'enseignementsupérieurde tout projet de coopération
étrangers.
avecdesinstitutionsou établissements
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cycLES)
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RELATTvES
oeret2ème
1. Normes de surface :
sontdéfiniescommesuifl: une surfaceunitairede
Les normesutiliséesen matièrede surfacesdes locauxpédagogiques
1 ,n2 par étudiantpour les amphithéâtres
,1,5 m2 par étudiàntp"ouitèt sallesde courset les sallesde travauxdirigés,2^5m2
par étudiantpour les laboratoires,les sallesde travaux pratiqueset les sallesd'informatiqueet multimédia,2 mz par
une majoration
étudiantpour les sallesde lecture.Pour ce qui estdescirculationshorizontaleset verticaleset dessanitaires.
pour leur priseen charge.
de 40Voestconsidérée
Surfacesunitaires
(m2 / étudiant)

sanitaires (40 Vo\

Circulations et

Surfaces unitaires y
comp^riscirculation
tml / étudiant)

Salles de cours et de
travauxdirigés

1 , 5 0m 2

0,60 m2

2 . 1 0m 2

Cours et séancesde travau
dirigés

Amphitéâtres

1,00m2

0.40m2

1,40m2

Coursmagistraux

Laboratoireset sallesde
travauxpratiques

2 , 5 0m 2

1 , 0 0m 2

3,50m2

séancesde travauxpratique
et d'expérimentation

Salles d'informatiqueet
multimédia

2,50m2

1 . 0 0m 2

3 , 5 0m 2

pratiques e)n
Travaux
informatique, langues (et
multimédias

Salles de dessin et
ateliersd'architecture

3,00m2

1,20m2

4.20m2

Travaux pratiquesen dessit
industriel, architccture
géogruphie.
carrographie...

Hall de technoloeie

5,00m2

2.00m2

1,00m2

pratiques de
dr
Travaux
mécaniquc, génie civil
matériaux....

Salle de conférencesou
auditorium

1 , 5 0m 2

0,60m2

2 . 1 0m 2

Conférences

0 , 8 0m 2

2.80m2

0.80m2

2,80m2létudiant

Espacesd'enseignement

Locaux de soutien pédagogiqueet administratif :
Salle de lecture et de
consultation
de périodiques

2,00m2

Salle de stockage de
livres

4,50mz pour1.000
ouvrages

Salleinternet
Bureauxadministratifs

2.oom2létudiant

t2 m2à rcmz

Bureauxpourenseignanl 6.00 m2lenseignant

t2m2à16m2
6,00 m2lenseignant

2. Exigencesrelatives à la construction :
Il y a lieu de tenir comptedesexigencesrelativesà la constructionen matièrede :
-Econfbnnité aur normestechniques(par les organesde contrôletechniquede la construction)et au\ norrnesdc sécurité
existantes.
(par les serviceshabilitésde la protcctioncivile) pour les infrastructures
- conformité aux exigencesde la réglementationen vigueur, relativesaux modalitésde constrltction (permis de
à réaliser.
construire,certificatsde conformité,...),pour les infiastructures
- les programmesde constructiond'infrastructurespédagogiques
ou autresdoiventintégrerles cspacesspécifiqueset
appropriés
dc la filièreà ourrir.
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DESCRIPTION
DES LOCAUX
(Etablissement
et annexes)
1. Locaux administratifs :
En préciserle nombreet donnerles superficiesrespcctives.
SUPERFICIE

2. Locaux pédagogiques:

NATURE

Sallede cours

Amphithéâtre
Bibliothèque

3. Servicescommuns :
- Foyer
- Infirmerie...........
- Autres

NOMBRE

SUPERFICIE

OBSERVATIONS

' ?? Chaâ-bflnel4?,$
.2if ,aott 200$
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PERSONNEL D'ENCADREMENT
l. Personnel administratif :

QUALIFICATION

2. Encadrement pédagogique:

EFFECTIFS

DIPLOME

GRADE

MATIERES ENSEIGNEES

OBSERVATIONS
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ET DIDACTIQUES
MOYENSPEDAGOGIQUES

,)

PRINCIPAT-ES
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

IDENTIFICATION
DES EQUIPEMENTS

2. Formations dispensées:

CONDITIONS
D'ACCES

:.:li:.

.:.:

. .1

' i ,

DUREE
DE LA
FORMATION

EFFECTTF
PREVISIONNEL
D'ETUDIANTS

SPECIALITE
CONCERNEE

:
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Art. 5. - Délai de rétractation :
A compterde la datede signaturedu présentcontrat,l'étudianta un délai de 15 jours pour se rétracter.Le cas échéant
par lettrerecommandée
avecaccuséde réception.
de formationsupérieure
l'étudianten informel'établissement
Dansce cas,aucunesommene peutêtreexigéede l'étudiant.
Art. 6. - Dispositions financières :
- L e p r i xd el a f o r m a t i oens tf i x éà . . .. . . . . . . . . . .

............D4

- l'étudiants'engageà verserla totalitédu prix susmentionné
selonles modalitésde paiementsuivantr's:
- Aprèsun délaide rétractationmentionnéà I'article 5 du présentcontrat,l'étudianteffectueun premierversementd'un
m o n t a ndt e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D AC. e t t es o m m en e p e u tê t r es u p é r i e u r e à 3 0dVuop r i x d û p a r l ' é t u d i a n t .
- Le paiementdu soldeestéchelonnéau fur et à mesuredu déroulementde la formation,selonle calendrierci-dessous:
DAIe..............1................1..

............DAIe..............
'
-i tl

:

.DAle..

. t. . . . . . . . . .t. . . . . . . . . . . .D A l e . .

1 . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .1. . . .

Art.7. - Droits et obligations des deux parties :
et s'engageà le respecter.
du règlementintérieurde l'établissement
f'étudiant esttenude prendreconnaissance
L'établissement
délivreà l'étudiantdescertificatsde scolaritéouvrantdroit au bénéficedesallocationsfamilialesdansles
en vigueur.
limitesde la réglementation
podrcouvrirla responsabilité
civile de l'étudiant.
esttenude souscriretouteassurance
L'établissement
Art. 8. - Interruption de la formation :

':
,

llr.

t.t'',i

I'abandonde la formation
de formationsupérieure
En casde cessationanticipéede la formationdu fait de l'établissement
pour un autremotif que ia fcrrcemajeuredûmentreconnu,le présentcontratestrésiliéselon:

Et,
L e sm o d a l i t éfsi n a n c i è r essu i v a n t e: s. . . . . . . . . . . .
Si l'étudiantest empêchéde suivre la formation par suite de force majeuredûmentreconnue,le contratde formation
supérieureest résilié.Dans ce cas,seulesles prestationseffectivessontduesau prorata temporisde ler.rrvaleurprévueau
présentcontrat.
Art. 9. - Cas de différends :
suivantesdoit êtreappliquée:
ou un différendn'a pu êtrerégléà I'amiable,I'une desprocédures
Si une contestation
- Règlement
publicle plusprès.
universitaire
parl'intermédiaire
du servicede l'établissement
à 1'amiable
- Saisinede I'inspectiongénéraledu ministèrede I'enseignement
supérieur.
- Saisinedestribunauxcompétents.
Art. 10. - Dispositions générales:
Une copiedu présentcontratdoit êtreremise:
- à chacunedespartiescontractantes
;
- au ministèrechargéde l'enseignement
supérieur.

''
.,.*

La duréedu présentcontratestégaleà la duréede la fbmation objetdu contrat,
F a i tà . .
L'étudiant
(Nom et prénomsdu signataire)
Signature

le.......
Pour l'établissement
(Nom et qualitédu signataire)
Signatureet cachet
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