Vu le décretprésidentielno 03.208du 3 RabieEl Aouel
1424 conespondmtau 5 mai 2003 portantnominationdu
Chef du Gouvernement;
Vu le décretprésidentielno O3-215du 7 RabieBl Aouel
1424 correspondantau 7 mai 2003, moditlé, portant
nominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif no 95-84 du 21 Chaoual1415
correspondantau 22 mars 1995, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnementde
notarnrnent
son
I'office nationaldesæuwesuniversitaires,
article 6 ;
Arrêtent :
Article ler. - En applicationde I'article 6 du decret
au
exécutifno 95-84du 21 Chaoual1415 correspondant
22 mus 1995,moditjé et complété,susvisé,le présent
anêté à pour objet de fixer l'organisationadministrative
de I'otïice national des æuvres universitaires,des
directions des æuvres universitaires et des résidences
universitaires.
Art.2. - Sousl'autorité du directeurgénéral,I'office
nationaldesæuvresuniversitairescomprendune direction
générale,des directions dps æuvresuniversitaireset des
universitaires
résidences
CTIAPITRE1
DE LA DIRECTION GENERALE
fut. 3. - La directiongénéralecomprendles directions
suivantes:
- la directiondesétudeset du développement,
- la directiondu contrôlede gestion,de l'audit et de
I'analysqfinancière,
- la directionde I'améliorationdes conditionsde vie
de1'étudiant,
- la directionde I'administrationdesmoyens.
Art. 4. - La directiondesétudeset de développement
estchargée:
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- d'élaboreret de proposerun plan de développement
des infrastrucfureset des équipementsnécessairesà la
prise en charge des besoins des étudiants en matière
dl æuwesuniversitaires,
- d'organiserla collecte et le traitementdes données
sIâtistiqueset,d'élaboreret de mettreen æuweun plan de
généralisatiqn
deI'utilisationde l'outil informatique.
Art. 5. - La direction des étudeset de développement
corryrendles sous-directionssuivantes:
. - la so.us-directionde la planification et de la
programmation,
la sous-direction de I'informatisation et des
statistiEues.
Art. 6 - La dAedion du conhôle de gestion, de
1'auditet'del'analysefinancièreestchargée:

- suivre et contrôler la mise en æuvredesprocédrues
de gestion financièreet comptablepar les directionsdes
Guvresuniversitaires
et lesrésidences
universitaires,
- assurerdes missionsd'audit des directions des
æuvresuniversitaireset des résidencesuniversitaireset
exploiter les rapports d'inspectionet de contrôle des
organescompétents,
- procéder à I'analyse financière des comptes de
gestion des directions des æuvres universitaireset des
résidencesuniversitaires afin de mettre en place des
mécanismes d'amélioration de I'utilisation et de
I' affectationdesressources,
- proposerles critèreset paramètres
d'élaborationdes
projetsdebudgets.
Art. 7. - La directiondu contrôlede gestion,de d'audrt
et de I'analysefinancièrecomprendles sous-directions
suiværtes:
- la sous-direction
de I'audit et du contrôlede gestion
desdirectionsdesæuvresuniversitaires,
- la sous-direction
de I'audit et du contrôlede sestion
desrésidences
universitaires,
- la sous-directionde I'analyse tinancièreet de la
normalisation.
Art. 8. - La directionde l'améliorationdesconditions
de vie de l'étudiantestchargée:
- de mettreen placedesmécanismes
de contrôlede la
qualitédesactivitésd'æuvresuniversitaires
et de proposer
loutemesured' amélioration,
- de menertoute enquêteou sondageen vue de séner
les besoinsdes étudiantset de proposertoute mesure
d'améliorationdes conditionsde vie dansles résidences
universitaires,
- de promouvoir l'organisationet le déroulement.
d'activités scientifiques,culturelles, sportives et de
préventionsanitairesauseindesrésidences
universitaires,
- de créer et. de promouvoir au sein des résidences
univasitaires des cellules d'intbnnation et de
documentationen directiondesétudiants.
4fl. 9. * La directionde I'améliorationdesconditions
de vie de l'étudiant comprend les sous-directions
suivantes:
- la sous-direction
desæuwesuniversitaires,
la sous-directic,ndes activités scientifiqùes,
culturelles,sportiveset delapréventionsanitaire,
la sous-directionde I'information et de la
documentation.
Æt. 10.- La directionde I'administrationde$movens
estchargée:
- de proposer toute mesure de développementdes
ressourceshumaihesainsi que de rationalisationde leur
gestiol et de leur allocationet veiller à I'application de la
réglementationen vigueur,

d'élaborer des plans de tbrmation et de
perf-ectiormement
despersonnelsdesæuvresuniversitaires
e[ assureren coordinationavecles structuresconcemées
leur miseen æuvre,
- de mettreà la dispositiondesdirectionsdesæuwes
universitaireset desrésidences
universitaires
les movens
budgétaires
nécessaires
à leur fbnctionnement,
procéder en coordination avec les structures
concernéesà la préparation des projets de budgets de
I'ofïice,
- d'assurerla gestion des moyensde la direction
généraleet la conservation
desarchives.
Æt. 11.- La directionde I'administrationdesmoyens
comprendlessous-directions
suivantes:
- la sous-direction
desressources
humaines,
la sous-direction de la fbrmation et du
perf'ectionnement,
- la sous-directiondes finances,des moyenset des
archives.
CHAPITRE 2
DE LA DIRECTION DES (EIIVRES
T]NTVERSITAIRF^S
Art. 12. - La direction des æuvresuniversitaires
comprendlesstructuressuivantes:
- le département
du contrôleet de la coordination,
- le département
desbourses,
- le département
desressources
humaines,
- le département
desfinanceset desmarchéspublics.
fut. 13. Le dépætementdu contôle et de la
coordinationestchargé:
- d'élaborer les plans de transport universitaire
concemantles résidencesuniversitairesrattachéesà la
direction des æuvresuniversitaireset de suivre leur mise
en æuvïe,
- de suiwe, de contrôleret de coordonnerles activités
d'æuvres universitaires assuréespar lqs résidences
universitaires rattachées à la direction des æuvres
universitaires,
- de proposer toute mesure de rationalisation de
I'utilisation des moyenshurnains,matfiels et financiers
consacrésaux activitésd'æuwesuniversitaires,
- d'examinerles programmes
d'activitésscientifiques,
culturelles et sportives et veiller au suivi de leur
application après leur approbationpar le directeur des
ceuwesuniversitaires
Art. 14. - Le département du contrôle et de la
coordinationcomprendles servicessuivants:
- le servicedu transport,
- le servicede la restauration,
- le servicede I'hébergement,
- le servicedes activitésscientitiques,culhrelles et
sportives.

Art. 15.- Le département
desboursesestchægé:
- d'assurerle traitementet le suivi des dossiersdes
étudiantsbénéticiaires
de bourses,
d'assurer, en relation avec les établissements
universitairessitués dans I'aire de compétencede la
directiondesæuvresuniversitaires.
le renouvellement
des
bourses,
- d'assurerle paiement.
régulierdesbourses,
- d'assurerle traitementet la prise en chargedes
boursesdesétudiantsétrangers.
Art. 16. - Le département
des boursescomprendles
servicessuivants:
- le servicede I'attributiondesbourses,
-:- le servicedu renouvellement
desbourses.
Art. 17.- Le département
desressources
humainesest
chargé:
- de gérer la canière des persornels relevant de la
directiondesæuvresuniversitaires,
- d'assurerla rruseen æuwedesplansde formationet
de pertèctionnementdes personnèlsrelevant de la
directiondesæuvresuniversitaires.
Art. 18. - Le départementdes ressourceshumaines
comprendles servicessuivants:
- le servicede la gestiondescarrières,
- le servicede la fbrmationet du perfectionnement.
Art. 19.- Le département
desfinanceset desmmchés
publicsestchargé:
- de gerer les moyensmatérielset financiersmis à la
drspositionde la directiondesæuvresuniversitaires.
- d'assurer le servicedestraitementsdespersonnels
relevantde la directiondesæuwesuniversitairei,
- d'asswerla priseen chargedesdiftërentesétapesde
passationdes marchéspublics et d'en suivreI'exéôution
parlesrésidences
universitaires.
- d'assureren liaison avecles servicesconcernés
le
suivi des opérationsde constructionet d'Euipement des
résidences
universitaires.
11. 20. Le départementdesfinanceset desmmchés
publicsconrprendlesservicessuivants
:
- le sewicedu budgetet dela
comptabilité,
- le servicedesmrchés publics,
- : le servicedu suivi desopérationsde constructlonet
d'{uipencnr.

- le servicede la restauration,
- le service des activités scientifiques,culturelles,
sportiveset depréventionsanitaire,
- le servicede I'hygiène,de I'entretienet de la sûreté
interne,
- le servicede I'administration
desmoyens.
Art. 22. - Le servicede I'hébergementcomprendles
sectionssuivantes:
- sectionde I'attributionde I'hébergement,
- sectionde la gestion.
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23. * Le servicede la restaurationest composé
dessectionssuivantes:
- sectionunitéderestauration,
- sectionapprovisionnement,
- sectionéconomat.
4il. 24.- Le service des activités scientifiques,
culturelles,sportiveset de préventionsanitairecomprend
les sectionssuivantes:
- section des activités scientitTques,
cultuelles et
sportives,
- sectionde la pÉventionsanitaire.
Art. 25. - Le servicede l'hygiène,de l'entretienet de
la stretéinternecomprendles sectionssuivantes:
- sectionde I'hygièneet de I'entretien,
- sectionde la stretéinterne.
Art. 26. - Le servicede l'administrationdes movens
comprendles sectionssuivantes:
- sectiondespersonnels,
- sectiondu budgetet de la comptabilité,
- sectiondesmoyensgénéraux.
Art. 27. - Le présentarrêtéserapublié au Joumal
fficiel de la République algérienne démocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant
au 11janvier2004.
Le ministre
de I'enseignement
supérieuret de la
rechàrchescientifique

Pour le ministredesfinances
Iz secrétairegênéral
AbdelkimLAKHAL

RachTdHARAOUBIA

CHAPTTRE3
DE LA RESIDENCE UNTVERSITAIRE
AlI. 21. - La résidenceuniversitaire comFrend
les
structuressuivantes:
- le servicede I'hébagement,

Pour le Chef du Gouvernement,
et par délégation
Iz directeurgéneralde lafonction publique
Djamel KHARCI{I.

