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Vu le décretprésidentiel
no 04-138du 6 RabieEl Aouel
1425 conespondantau 26 avril 2004 portant nomination
desmembresdu Gouvernement:

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1425
ll
décembre 2004
correspondant au
portant classification des postes supérieurs
du rectorat, de la faculté, de I'institut, de
I'annexe de l'université et de ses services
communs.

Vu le décret exécutif no 03-219 du 24 Joumada
Ethania1424 correspondantau 23 aoit 2003 fixant
lesmissionset les règlesparticulièresd'organisationet
de fonctionnement de I'université. notamment son
article 8 ;
Vu l'arrêtéinterministériel
du 18 février 1987relatif à
la sous-classificationdes postes supérieurs des
publicsà caractèreadministratif;
établissements

Le Chefdu Gouvernement.
Le ministredesfinances.

Vu l'anêté interministériel du 8 Rajab 1425
correspondant att 24 aoit 2004 fixant I'organisation
administrativedu rectorat,de la faculté,de I'institut,de
l'annexede I'universitéet de sesservicescommuns:

Le ministre de l'enseignementsupérieuret de la
recherche
scientifique,
Vu le décret n" 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
publiques
administrations
;

Arrêtent :

Vu le décretn" 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
des postes supérieursde certains
sous-classification
organismes
employeurs
;
Vu le décretprésidentielno 04-136 du 29 Safar 1425
correspondantau 19 avril 2004 portant nomination du
Chefdu Gouvemement
;

Article ler. - En fonction du nombre de ooints
obtenus
en applicationde l'arrèté interministériel
du
l8 février 1987, susvisé, le rectorat, la faculté,
I'institutet I'annexe de l'université sont classésdans
la grille des indices maximas prélus par le décret
no 86-179 du 5 août 1986. susvisé.conformémentau
tableauci-après:

CLASSEMENT
GROUPE

CATEGORIE

SECTION

INDICE

Rectorat

I

A

I

l 080

Faculté

I

A

2

1000

Institut

2

B

I

794

Annexede l'université

2

B

2

146
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Art 2. - Les postessupérieurs
du rectoratde l'universitéet de sesservicescommuns,classésà I'article ler ci-dessus,
bénéficientd'une classification
dansla grille desindicesmaximasprévuspar le décretno 86-179du 5 août 1986,suvsisé,
conformémentau tableauci-aorès:

POSTES
SUPERIEURS

CLASSEMENT
Catégorie Section

Niveau

Indice

Recteur

CONDITIONS
DE NOMINATION

MODE DE
NOMINATION

Professeur de I'enseignement
supérieurou à défautmaître de
conférences
ou docent

Décret

Vice-recteur

A

N'

840

Professeur de I'enseignement
supérieurou à défautmaîtrede
conférences
ou docent

Décret

général
Secrétaire
rectorat

A

N'

840

Administrateur ou fonctionnaire
de grade équivalentayant cinq
(5) ans d'anciennetéen cette
qualité

Décret

Directeurde la
bibliothèquecentrale

A

N-t

7-78 Conservateuren chef confirmé
Conservateurayant cinq (5) ans
d'anciennetéen cettequalité

Sous-directeur
rectorat

A

I

N-l

7 7 8 Administrateur ou fonctionnaire
de grade équivalent ayant
quatre (4) ans d'anciennetéen
cettequalité

Décision
du recteur

Responsable du centre
intensifdes lansues

A

I

N-l

778

Maître-assistant
confirmé

Décision
du recteur

Responsabledu centre
des
systèmes et
réseauxd'information
et de communication,
de télé-enseignement
et d'enseignementà
distance

A

I

N-t

778

Ingénieurd'Etat en informatique
quatre
ayant
(4)
ans
d'anciennetéen cettequalité.

Décision
du recteur

Responsabledu centre
d'impression
et
d'audiovisuel
Responsable
du hall de
technologie

A

N-l

778

Ingénieurd'Etat de laboratoireet
de maintenance ayant quatre
(4) ans d'anciennetéen cette
qualité

Décision
du recteur

Chefde servicerectorat
Responsabledu bureau
d'ordre
Responsabledu bureau
de sûretéinteme

A

N-2

686

Administrateur ou fonctionnaire
de gradeéquivalent ayanttrois
(3) ans d'anciennetéen cette
qualité
Assistant administratif principal
ou fonctionnaire de grade
équivalent ayant six (6) ans
d'ancienneté
en cettequalité

Décision
du recteur

N-2

686

Attaché
des
bibliothèques
universitaires
ou lonctionnaire
de gradeéquivalentayanttrois
(3) ans d'anciennetéen cette
qualité exercées dans les
bibliothèques

Décision
du recteur

N-2

686

Ingénieur d'Etat ayant trois (3)
ans d'ancienneté en cette
qualité

Décision
du recteur

Chef de service à la
bibliothèque centrale

Chef de section au sein
des servicescommuns

A

I

Anêté
du ministre
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'

bénéficientd'une
de la facultéau sein de I'université,classéeà I'article ler ci-dessus,
Art 3. - Les postessupérieurs
au
dansla grille desindicesmaximasprévuspar le décretno 86-779du 5 août 1986,susvisé,conformétnent
classification
tableauci-aorès:

POSTES
SUPERIEURS

CLASSEMENT
Catégorie Section

Niveau

Doyen

A

2

N

Vice-doyen

A

2

N'

Chef de département

A

2

N'

Indice

CONDITIONS
DENOMINATION

1000 Professeur de I'enseignement
suoérieurou à défautmaîtrede
ou docent
conférences
800 Enseignantpermanent ayant le
gradele plus élevé

800 Enseignantpermanent ayant le
gradele plus élevé

Secrétairegénéral

A

2

N'

800

Administrateur ou foncttonnatre
de grade équivalent ayant cinq
(5) ans d'ancienneté en cette
qualité

Chef de département
adjoint

A

z

N-I

746

Maître-assistant
confirmé

Responsable de
bibliothèque

A

2

N-l

746

Conservateur des bibliothèques
universitairesconfirmé

MODE DE
NOMINATION
Décret

Anêté
du ministre

Arrêté
durninistre
Décision
du doyen

Arrêté
du ministre

Décision
du doyen

Attaché des
bibliothèques
universitairesou fonctionnaire
de grade équivalentayant cinq
(5) ans d'anciennetéen cette
qualité exercées dans les
bibliothèques
Chefde service

A

2

N-2

658

Chef de bureau de la
sûreté interne

Administrateur ou fonctronnarre
de grade équivalentayant trois
(3) ans d'anciennetéen cette
qualité

Décision
du doyen

Assistant administratif principal
ou fonctionnaire de grade
équivalent ayant six (6) ans
d'ancienneté
en cettequalité
Chef de laboratoire

2

N-2

658

Ingénieurd'Etat ayant trois (3)
ans d'ancienneté en cette
qualité

Décision
du doyen

bibliothèques
Attaché
des
universitairesou fonctionnaire
de gradeéquivalentayant trois
(3) ans d'anciennetéen cette
qualité exercées dans les
bibliothèques

Décision
du doyen

Chef de service de la
bibliothèquede faculté

A

2

N-2

658

Chefde section

A

2

N-3

5 8 1 Assistant administratif principal
ou fonctionnaire de grade
équivalentayant quatre(4) ans
d'anciennetéen cettequalité

Chef de service de
département

Décision
du doyen
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bénéficientd'une classification
de I'institut d'université,classéà l'article ler ci-dessus,
Art4. - Les postessupérieurs
dans |a grille des indicesmaximasprévuspar le décretn'86-179 du 5 août 1986,susvisé,conformémentau tableau
ci-aorès:
CLASSEMENT
POSTES
SUPERIEURS

Catégorie Section

Niveau

lndice

CONDITIONS
DENOMINATION

MODE DE
NOMINATION
Décret

Directeur

B

I

N

794

Professeurde l'enseignement
supérieurou à défautmaître de
conférencesou docent

Directeuradjoint

B

I

N'

686

Enseignant permanent ayant le
gradele plus élevé

Arrêté
du ministre

Chef de département

B

I

N'

686

Enseignant permanent ayant le
gradele plus élevé

Anêté
du ministre

de
Sous-directeur
I'administrationet des
finances

B

N-1

6 5 8 Administrateur ou fonctionnaire
de gradeéquivalentayant trois
(3) ans d'anciennetéen cette
qualité

la

A

N-1

658

Responsable de
bibliothèque

Conservateurdes bibliothèques
universitairesconfirmé,

Décision
du directeur
de I'institut

Décision
du directeur
de I'institut

Attaché des bibliothèques ou
grade
fonctionnaire
de
équivalent ayant trois (3) ans
d'ancienneté en cette qualité
exercéesdansles bibliothèques

Chef de service

N-2

B

5 8 1 Administrateur ou fonctionnaire
de grade équivalentayant trois
(3) ans d'anciennetéen cette
qualité

Décision
du directeur
de I'institut

Assistant administratif principal
ou fonctionnaire de grade
équivalent ayant six (6) ans
d'anciennetéen cettequalité

Chef de bureau de la
sûretéinterne

Chefde laboratoire

B

Chef de service de
la bibliothèque de
I'institut

B

I

N-2

5 8 1 Ingénieurd'Etat ayant trois (3)
ans d'ancienneté en cette
qualité

Décision
du directeur
de I'institut

N-2

des
bibliothèques
5 8 1 Attaché
universitairesou fonctionnaire
de grade équivalentayant trois
(3) ans d'anciennetéen cette
qualité exercées dans les
bibliothèques

Décision
du directeur
de I'institut
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Art 5. - Les autrespostessupérieursde I'institut au sein de I'universitésont positionnésconformémentà la cotation
et sectionsprévuesà l'article 68 du
obtenuepar applicationde la méthodenationalede classificationdansles catégories
au tableauci-après:
décretno 85-59du 23 mars1985.susvisé,conformément

CLASSEMENT

POSTES
SUPERIEURS
Chefde section

Catégorie

Section

Indice

T6

I

482

t4

Chef de service de
département

4t6

4

CONDITIONS
DE NOMINATION

MODE DE
NOMINATION

Assistant administratif principal
ou fonctionnaire de grade
équivalent ayant trois (3) ans
en cettequalité
d'ancienneté

Assistant
administratif
ou
grade
fonctionnaire
de
équivalent ayant trois (3) ans
d'anciennetéen cettequalité

Décision
du directeur
de I'institut

Art 6. - Les postes supérieursde I'annexe de I'université,classéeà I'article ler ci-dessus,bénéficientd'une
au
dansla grille desindicesmaximasprévuspar le décretno 86-179du 5 août 1986,susvisé,conformément
classihcation
tableauci-aorès:

POSTES
SUPERIEURS

CLASSEMENT
Catégorie Section

Niveau

Indice

CONDITIONS
DENOMINATION

Directeur

B

2

N

746

Maître-assistant
confirmé

Chefde service

B

2

N-l

oJz

Administrateur ou fonctionnarre
de grade équivalentayant trois
(3) ans d'anciennetéen cette
qualité

Chef de bureau de la
suretéinteme

MODE DE
NOMINATION
Arrêté
du ministre
Décision
du recteur
de I'université

Assistant administratif principal
ou fonctionnaire de grade
équivalent ayant six (6) ans
d'ancienneté
en cettequalité
Art. L - Les travailleurs nommésaux postessupérieursprévusaux articles2 à 6 ci-dessusbénéficientdu salairede base
professionnelle
acquiseau titre du
du postesupérieuroccupéauquels'ajoutel'indemnitéd'expérience
attachéau classement
par
en
vigueur.
prévues
la
réglementation
graded'origine et les indemnités
Art. 8. - En attendantla mise en æuvredu présentarrêté,les fonctionnairesnommésà un postesupérieurde 1'université
et de la facultécontinuentà bénéficierde la rémunérationattachéeau posteoccupé.
Art. 9. -

Le présentarrêtéserapubliéau Journal fficiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet populaire.

au I 1 décembre2004.
Fait à Alger,le 28 Chaoual1425correspondant
Le ministrede I'enseisnement
supérieuret de_larec'irerche
screntlllque
Rachid HARAOUBIA

Pourle ministredesfinances

Pour le Chefdu Gouvemement
et par délégation,

Le secrétairegénéral
Le directeurgénéralde lafonction publique
Abdelkrim LAKEHAL
Djamel KHARCHI

lmprimerieofficielle - Les Vergers,Bir-Mourad Rais,BP 376 - ALGER - GARE
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Vu le décret présidentieln" 09-129 du 2 Joumada
El Oufa 1430 correspondantau 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement;
Vr,rle décretexécutifn" 94-260du 19 Rabie El Aouel
au 2l aoÛI1994fixant les attributions
1415correspondant
supérieuret de la recherche
l'enseignement
dr,rministrede
scientifique;
Vu le décretexécutifn' 95-54du 15 Riimadhanl4l5
au l5 février 1995fixant les attributionsdu
correspondant
ministredesfinancesI
Vu le décret exécutif n" 03-190 du 26 Safar 1424
au 28 avrit 2003 fixant les attributionsdu
correspondant
directeurgénéralde la fonctionpublique;
Vu le décretexécutifn' 03-219du 24 JoumadaEthania
au 23 août2003,modifié et complété,
1424correspondant
d'organisation
fixant les missionset les règlesparticulière-s
et de fonctionnementde 1'université,notamment son
article 8 ;
Vu le décretexécutif n" 08-04 du I I Moharram 1429
au l9 janvier 2008 portantstatutparticulier
correspondant
des fonctionnairesappartenantaux corps communsaux
publiques.
institutionset administrations
Vu le décret présidentieldu 7 Rabie Ethani 1423
correspondantau 18 juin 2002 portant nomination du
généraldu Gouvemetnent
;
secrétaire
Vu I'anêté interministériel du 8 Rajab 1425
au 21 août 2004 fixrnt l'organisatitln
correspon,Jant
administrativedu rectorat,de la faculté.de I'institut,de
commtlns;
et de sesservices
de I'université
I'annexe
--*ArrêG'r interministériel du Aouel Rajab 1430
coriespondant aa 24 juin 2009 modifiant et
complêhnt I'arrêté interministériel du 28
Chaôual 1425 correspondant au 11 décembre
2004 portant classification des postes supérieurs
du reitorat, de la faculté, de I'institut, de I'annexe
de I'université et de sesservicescommuns.
Le secrétairegénéraldu Gouvernement,
Le ministredesfinances,
Le ministre de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique.
Vu le décretprésidentieln' 07-304 du 17 Ramadhan
au 29 septembre2007 fixant la grille
1428correspondant
des
et le régimede rémunération
traitements
indiciairedés
fonctionnaires;
Vu le décret présidentieln' 07-307 du 17 Ramadhan
1428 corresponàantau 29 septembre2007 fixant les
rnodalitésd' attributionde la bonificationindiciaire aux
titulaires de postes supérieursdans les institutions et
administrations
Publiques;

Vu I'arêté interministériel du 28 Chaoual 1425
au 11 décembre2004 portantclassification
correspondant
des postes supérieursdu rectorat, de la faculté, de
I'institut.de I'annexede I'universitéet de ses services
comrnllnsl
Arrêtent :
Dans le cadre de l'application
Article 1er.
des dispositionsde l'article l5 du décret présidentiel
n" 07-307 du l7 Ramadhan 1428 correspondantau
29 septembre2007,susvisé,le présentarrêtéa pour ob.1et
la classificationdu rectorat,de la faculté,de I'institut,de
I'annexede I'universitéet de sesservicescomnlunset fixer
en relevant'
les conditionsd' accèsaux postessupéricurs
Afi. 2. - L'article J de I'arrêtéinterministérieldu 28
Chaoual 1425 correspondantau I 1 décembre 2004'
estmodifiéet rédigécommesttit:
susvisé
< Art. -5.- Les deux bonificationsindiciairesdes
postessupérieurs< chef de section>>et <<chef de service
iu sein cludépartement> relevantde f institut au sein de
I'universitéainsi que les conditionsd'accèssont fixés
conformémentau tableausuilant :
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POSTES
SUPERIEURS

CONDITIONSDE NOMINATION

4

55

3

45

justifiantde
- attachéprincipal d'administration
trois (3) ani de sèrviceeffectifen cettequalité'
titulaire'
- att'actré
pnnclpald'administration

Chef de section

Chefde service
au sein
du département

I

BONIFICATION
INDICIAIRE

NIVEAU

justifiantde six (6) ans
- attachéd'administration
qualité.
cette
en
etfectif
de service

Art. 3. - L'arrêtéinterministérieldu 28 Chaoual1425
.ott"tpnnAunt au I I tlécembre2004, susvisé,est complété
par l'article 5 bistédigécommesurt :
Les fonctionnaires régulièrement
< An. 5 bis.
supérieurs < chef de section'
postes
aux
nommés
qul ne
et < chef de service au sein du département>>et
nomination
de
conditions
nouvelles
pas
les
iàmptissent'
la bonification indiciaire fixée
o.
l,?"Ëfl"i*t
arrêtéà compter du ler janvier
présent
au
;;;i;;À""1
postes
àôOSiutqn'a la ceôsationde leur fonction dansles
>.
occuPés
supérieurs
Arrt.4. - L'article 7 de |'attêté interministériel du
28 Chaoual 1425 conespondantau 11 décembre2004'
susvisé,estmodifié et rédigécommesult :
<<Art. 7. - Les fonctionnairesayant vocation à être
un
nômmésaux postessupérieursdoivent être titulaires d'
postes
aux
dévolues
attributions
aux
correspbndant
grade
>>.
concernes
supérieurs
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au 'Iournal
et
officiel de la République algérienne démocratrque
populaire.
au
Fait à Alger, le Aor'relRajab 1430 correspondant
24 iuin2009.
Le ministre
desfinances

Le ministrede I'enseignemettt
supérieuret de la rccherche
scientifique
RachidHARAOUBIA

KaTimDJOUDI

Pour le secrétairegénéraldu Gouvernement
et Pardélégation
Le directeur général de la fonction publique
Diamel KHARCHI

uoPE

ltE NOMINATTON
Décision
du directeur
de I'institut

