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DE L'ENSEIGNBMENT SUPERIEUR
MII{ISTERE
.
ET DE LA RECIIERCIIE SCIENTIFIQUE
Amêté interministériel du 20 Safar 1427 corespondant
I'organisation
au 20 mars 2W6 fixant
administrative du centre universitaire et la
nature de sesservices techniques communs.
Le Chef du Gouvernement,
L,eministredesfinances.
Le ministre de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,
i
Vu le décret présidentieln' 04-136 du 29 Saîar 1425 ,
correspondantau 19 avril 2004 portant nomination du .
Chef du Gouvernement:
Vu le décret présidentieln'05-16l du 22 Rabie
El Aouel 1426 conespondantau ler mai 2005 portant
nominationdesmembresdu Gouvernementl
Vu le décret exécutif n' 05-299 du I I Rajab 1426
correspondantau 16 août 2005 fixant les missionset les
règles particulièresd'organisationet de fonctionnement
du centreuniversitaire,notammentson article8 ;
Arrêtent :
Article ler. - En applicationde I'article 8 du décret
exécutifno 05-299du I I Rajab 1426correspondantau 16
août 2005, susvisé,le présentarrêtéa pour objet de fixer
I'organisationadministrativedu centreuniversitaireet la
naturede sesservicestechniquescommuns.
CHAPITRE I
DE LA DIRECTION DU CENTRE TJNIVERSITAIRE
Art.2. - La directiondu centreuniversitaireest placée
sousla responsabilitéd'un directeurassisté:
- du directeuradjoint des étudesde graduation,de la
formationcontinueet desdiplômes,
- du directeur adjoint de la post-graduation,de la
recherchescientifiqueet desrelationsextérieures,
- du directeur adoint du développementet de la
prospective,
- d'un secrétairegénéral,
- du directeurde la bibliothèquecentrale.
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Section1
Des directeurs adjoints
Art. 3. - Le directeur adjoint des étudesde graduation,
de la formationcontinueet desdiplômesestchargé:
- de suivre les questionsse rapportant au déroulement
et desstages,
desenseignements
L - de veiller à la cohérencedes offres de formation
I présentéespar les institutsavecle plan de développement
I du centreuniversitaire.
I
- a" veiller au respectde la réglementationen vigueur
|
matièred'inscription, de réinscription,de contrôledes
en
I
et de progressiondesétudiants,
connaissances
I
0e suivre les actions de formation à distanceet de
I
promouvoirles activitésde formationcontinue,
I
- de veiller au respect de la réglementationet de
|
procédure de délivrance des diplômes et des
tu
I
équivalences,
|
- d'urrurer la tenue et la mise à jour du fichier
|
nominatifdesétudiants.
I
I
It .rt assistépar :
I
I
- t" chef de service des enseignements,
des stageset
|
l'évaluation,
de
I
I
- t" chef de servicede la formationcontinue.
|
I
- le chefde servicedesdiplômeset deséquivalences.
I

I

de
An. 4. - l-e directeuradjoint de la post-graduation,
I
est
relations
extérieures
des
et
la
recherche
scientifique
I
I chargé:
I
- 0" suivre les questionsliées au déroulementdes
|
I formations de post-graduation et de post-graduation
I spécialiséeset de veiller à I'application de la
I réglementationen vigueuren la matière,
I
- a" suivre les activitésde recherchedes laboratoires
|
unités de recherche et d'en élaborer le bilan en
et
I
avecles instituts,
coordination
I
I

- O" menertoute actionde valorisationdesrésultatsde
I
la
recherche,
I
I
- A" promouvoir les relations du centre universitaire
|
et d'initier des
avec
son environnementsocio-économique
I
partenariat'
programmes
de
I
I

- d'initier des actionsde promotiondeséchangesavec
|
I d'autres établissementsd'enseignementsupérieur et de
la recherche,
I coopérationdansI'enseignementet
Ll - de collecteret diffuser les informationsdes activités
fl de recherchemenéespar le centreuniversitaire.
tl
d'assurer le suivi des programmes de
ll
perfectionnement
et de recyclagedes enseignantset de
ll
ll veillerà leurcohérence,
- d'assurer le suivi du fonctionnementdu conseil
scientifiquedu centre universitaireet d'en conserverles
archives.
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Il est assistépar :
- le chef de service de la post-graduationet de la
post-graduationspécialisée,
- le chef de servicedes activitésde rechercheet de la
valorisationde sesrésultats,
- le chef de servicedesrelationsextérieures.
Art. 5. - læ directeuradjoint du développementet de
la prospectiveestchargé:
- de réunir les élémentsnécessaires
à l'élaborationdes
plansde développement
du centreuniversitaire,
- de mener des études prospectives en matière
d'évolution des effectifs estudiantinset de proposertoute
mesure de prise en charge notamment en matière
d'encadrementpédagogiqueet administratif,
- de tenir à jour le fichier statistique du centre
universitaire,
de procéder à l'élaboration de supports
assuréspar le
d'information sur les cursusd'enseignement
centreuniversitaireet leursdébouchésprofessionnels,
de promouvoir des actions d'information des
étudiants notamment, pour les aider dans leur choix
d'orientation,
de suivre les programmes de construction et
d'assurerla mise en æuvredesprogrammesd'équipement
du centre universitaire en relation avec les services
concemés.
ll est assistépar :
le chef de service des statistiques et de la
prospective,
le chef de service de I'information et de
I'orientation,
- le chef de service du suivi des programmesde
constructionet d'équipement.
Section2
Du secrétaire général
Art. 6. - [æ secrétairegénéralestchargé:
- de veiller au suivi de la gestion des carrièresdes
personnelsdu centreuniversitaire,
de préparer le projet de budget du centre
universitaireet d'en suivreI'exécution,
- de veiller au bon fonctionnement des services
techniquescommuns,
- d'assurerle suivi du financementdes activités de
recherchedesunitéset laboratoiresde recherche,
- de proposerles programmesd'activitésculturelleset
sportiveset de les promouvoir,
- d'assurer le suivi et la coordination des plans de
sûretéinternedu centreuniversitaire,
- de veiller à la dotationen moyensde fonctionnement
des structuresde la directiondu centreuniversitaireet des
services techniquescommuns et à la maintenancedes
biensmeubleset immeubles,
- de veiller à la tenueà jour desregistresd'inventaire,
- de veiller à la conservationdes archivesdu centre
universitaire.
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Le secÉtaire général, auquel est rattaché le bureau de
sûretéinteme,estassistépar :
- le sous-directeurdes personnels,de Ia formation et
desactivitésculfirrelleset sportives,
- le sous-directeurdu budget,de la comptabilitéet des
movens.

tur. 7. - Le sous-directeurdes personnels,de la
formation et des activités culturelles et sportives est
chargé :
- d'assurerla gestionde la carrièredes personnelsdu
centreuniversitaire,
- de mettre en æuvre les programmesde formation, de
perfectionnement et de recyclage des personnels
administratifs,techniqueset de service,
- d'assurerla gestiondeseffectifs despersonnelset de
veiller à leur répartitionharmonieuseentreles instituts,
- d'élaboreret de mettre en æuvre le plan de gestion
humaines.
desressources
- de mettre en æuvle les programmes d'activités
culturelleset sportives.

fut. 9. - Les servicestechniquescommunsdu centre
universitairesont :
- le centreintensifdeslangues,
- le centred'impressionet d'audiovisuel,
- le centredes systèmeset réseauxd'information et de
à
communication,de télé-enseignement
et d'enseignement
distance.
- le hall de technologiepour les centresuniversitaires
assurant des enseignementsen sciences exactes et
technologiques.
Art. 10. - Le centreintensifdeslanguesest chargé:
- de I'appui techniqueaux cours d'apprentissage
et de
perfectionnement
en languesassuréspar les instituts,
- du bon fonctionnementet de la manitenancedes
deslangues.
équipementsspecialisésd'enseignement
Il comporteles sectionssuivantes:
- section"programmation",
- section"entretienet maintenance".

Il estassistépar :
- le chefde servicedespersonnelsenseignants,
- le chef de service des personnels administratif,
techniqueet de service,

Art. 11. - Iæ centred'impressionet d'audiovisuelest
chargé :

le chef de service de la formation et du
perfectionnement,
- le chef de service des activités culturelles et
sportives.

de I'impression de tout document à usage
pedagogique,didactiqueou scientifique,

Art. 8.
Le sous-directeur du budget, de la
comptabilitéet desmoyensestchargé:
de préparer le projet de budget du centre
universitaire,
- d'assurerI'exécutiondu budget,
de préparer les délégations de crédits de
fonctionnementaux directeursdes institutset d'assurerle
contrôlede leur exécution,
- de tenir à jour la comptabilitédu centreuniversitaire,
- de suivre le fînancementdes activitésde recherche
deslaboratoireset unitésde recherche,
- d'assurerla conservationet la gestiondes archives
du centreuniversitaire,
- de tenir à jour les registresd'inventaire,d'assurerla
maintenance et I'entretien des biens meubles et
immeubles.
Il estassistépar :
- le chef de servicedu budget et du financementdes
activitésde recherche,
- le chef de servicede la comptabilité.du contrôle de
gestionet desmarchés,
- le chef de servicedes movens.de I'inventaireet des
archives,
- le chef de servicede I'entretienet de la maintenance.

- de I'impressionde tout documentd'information sur
le centreuniversitaire,

- de I'appui techniquepour I'enregistrementde tout
supportaudiovisuelà usagepédagogiqueet didactique.
Il comporteles sectionssuivantes:
- section"impression",
- section"audiovisuel".
Le centre des systèmes et réseaux
Art. 12.
d'information et de communication,de télé-enseignement
et d'enseignementà distanceestchargéde :
- I'exploitation, I'administration et la gestion des
réseaux,
- I'exploitation et le développementdes applications
informatiquesde gestionde la pédagogie,
le suivi et I'exécution des projets de
télé-enseignement
et d'enseignementà distance,
- I'appui techniqueà la conceptionet la productionde
coursen ligne,
- la formation et I'encadrementdes intervenantsdans
l'enseignementà distance.
Il comporteles sectionssuivantes:
* section"système",
- section"réseaux".
section "télé-enseignementet enseignement à
distance".

fut. 13. - Le hall de technologieest chargé:
- de I'appui techniqueaux institutsdansI'organisation
et le déroulement des travaux dirigés etlou pratiques en
sciencesexacteset technologiques,
- de la gestionet de la maintenancedes équipements
nécessairesau déroulementdes travaux pratiqueseVou
dirigés.
Section3
Du directeur de la bibliothèque centrale du centre
universitaire
Art. 14. - Le directeurde la bibliothèquecentraledu
centreuniversitaireest chargé:
- de proposer,en relation avec les bibliothèquesdes
instituts, les programmesd'acquisition d'ouvrageset de
documentationuniversitaire,
- de tenir le fichier des thèses et mémoires de
post-graduation,
- d'organiserle fonds documentairede la bibliothèque
par I'utilisation des méthodesadéquatesde traitementet
de classementet de tenir à jour son inventaire,
d'assister les responsables des bibliothèques
d'instituts dansla gestiondes structuresplacéessousleur
autorité,
- de mettre en place les conditions appropriées
d'utilisation du fonds documentairepar les étudiantset les
enseignants et de les assister dans leurs recherche
bibliographiques.
Il estassistépar :

de suivre le déroulement des activités
d'enseignementet de prendreou proposertoutemesureen
vue de leur amélioration.
- de tenir le fichier nominatif et statistique des
étudiants,
de recueillir, traiter et diffuser I'information
pédagogiqueen directiondesétudiants.
11estassistépar :
- le chefde servicede la scolarité,
le chef de service des enseignementset de
l'évaluation.
- le chefde servicedesstatistiques,de I'information et
de I'orientation.
Art. 17. - Le directeuradjoint de la post-graduationet
de la recherchescientifiqueestchargé:
- d'assurer le suivi du déroulementdes concours
d'accèsà la post-graduation,
- de prendre ou proposer les mesures nécessaires
pour assurer le déroulement des formations de
post-graduation,
- de veiller au déroulement des soutenancesdes
mémoireset thèsesde post-graduation,
- de suivrele déroulementdesactivitésde recherches,
- d'assurer le suivi du fonctionnementdu conseil
scientifiquede I'institut et d'en conserverles archives.
Il est assistépar :

- le chef de servicede I'acquisitionet du traitement,
- le chefde servicedesrecherchesbibliographiques'
- le chef de servicede I'orientation.
CHAPITRE II
DE L'INSTITUT
Art. 15. - L'institut est placé sous la responsabilité
d'un directeurassistépar :
- le directeuradjoint desétudesde graduation,
- le directeur adjoint de la post-graduationet de la
recherchescientifique,
- le sous-directeur
de l'administrationet desfinances,
- deschefsde départements,
- le directeurde la bibliothequede I'institut.
SectionI
Des directeurs adjoints de I'instihrt

- le chef de service du suivi de la formation de
post-graduation,
- le chefde servicedu suivi desactivitésde recherche.
Section2
Du sous-directeur de ltadministration
et des finances
Art. 18. - Le sous-directeurde I'administrationet des
fînances,auquelest rattachéle bureaude sûretéinterneest
chargé:
- de suivre, en relation avec les structuresconcernées
de la direction du centre universitaire,la carrière des
personnelsde I'institut,
- d'assurerla gestionet la conservationdes archives
de I'institut,
- d'élaborer le projet de budget de I'institut et d'en
assurerI'exécution,

Art. 16. - Le directeuradjoint desétudesde graduaticin
estchargé:

- d'assurerla gestiondes biens meubleset immeubles
de I'institut et de veiller à leur entretien et à leur
maintenance,

- d'assurerla gestion et le suivi des inscriptionsdes
étudiantsen graduation,

- d'assurerla mise en æuvredu plan de sûretéinteme
de I'institut.

Il est assistépar :
- le chef de servicedespersonnels,
- le chef de servicedu budgetet de comptabilité,
- le chef de servicedesmoyenset de la maintenance.
Section3
Du chef de département
fut. 19. - Le chef de départementest assisté,le cas
échéant,par deschefsde laboratoireset par :
- le chef de service du suivi de la scolarité, des
et de l'évaluationde graduation,
enseignements
- - le chefde servicede la formation de post-graduation
et du suivi desactivitésde recherche.
et les laboratoiresd'institut sontcréés
Les départements
par anêtédu ministrechargéde I'enseignementsupérieur.
Section4
Du directeur de la bibliothèque de I'institut
Art. 20. est chargé:

Le directeurde la bibliothèquede I'institut

de proposer les programmes d'acquisition
d'ouvrageset de documentationuniversitaires,
- d'organiserle fonds documentairede la bibliothèque
par I'utilisation des méthodesadéquatesde traitementet
de classementet de tenir à jour son inventaire,
- de mettre en place les conditions appropriées
d'utilisation du fonds documentairepar les étudiants,les
enseignantset de les assister dans leurs recherches
bibliographiques.
Il est assistépar :
le chef de service de la gestion du fonds
documentaire;
- le chef de servicede I'orientation et de la recherche
bibliographiques.
Alrt. 21. - Le présent arrêté sera publié au fournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1427conespondantau 20 mars
2006.
Le ministre
de I'enseignementsupérieur
et de la rechechescientifique

Le ministre
desfinances
Mourad MEDELCI

Rachid HARAOUBIA
Pour le Chef du Gouvemementet par délégation
Le directeurgénéral de Ia fonction publique
Djamel KHARCHI

