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Art.2. - L'école horsuniversitéestclasséeà la catésorie"A" section"2".
Art. 3. - Les bonificationsindiciairesdestitulairesde postessupérieursrelevantde l'école hors universitéainsi que les
conditionsd'accèsà cesoostessontfixéesconformémentall tableausuivant:

ETABLISSEMENT
PUBLIC

CLASSIFICATION
POSTES
SUPERIEURS

CatégoricSection

Niveau
Bonification
hiérarchique indiciaire

CONDITIONS
D'ACCES
AUX POSTES

MODE DE
NOMINATION

Directeur

A

2

N

1008

Professeur
d'enseignement
supérieurou à défaut
maîtrede conférences
ou maître de
conférences
hospitalo-universitaire

Directeur
adjoint

A

2

N'

605

Enseignantchercheur
titulairejustifiantdu
gradele plus élevé

Chef de
déparlement

A

2

N'

60s

Arrêté
Enseignant-chercheur
du ministre
titulairejustifiant du
gradele plus élevé

2

N'

60s

Administrateur
principalau moins
ayanttrois (3) ansde
serviceeffectif en cette
qualité

Secrétaire
général

Décret

Anêté
du ministre

Arrêté
du ministre

Administrateurayant
six (6) ansde service
effectif en cettequalité

Ecolehors
université
Directeurde la
bibliothèque

2

N-l

363

des
Conservateur
bibliothèques
au
universitaires
moins,titulaire,ayant
trois (3) ans
en qualité
d'ancienneté
de fonctionnaire

Arrêté
du ministre

Attachédes
bibliothèques
universitairesayant
cinq (5) ansde service
effectifen cettequalité
Sous-directeur

A

2

N-l

363

Décision
Administrateur
du dirccteur
principalou intendant
del'école
principaltitulaireau
moins,ayanttrois i3)
en
ansd'ancienneté
qualitéde fonctionnairc
Administrateurou
intendantayantcinq
(5) ansde service
effectif en cettequalité
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ETABLISSEMENT
PUBLIC

CLASSEMENT

POSTES
SUPERIEURS

CatégorieSection Niveau Bonification
hiérarchique indiciaire

Responsable
du
centredessystèmes
et
réseauxd'information
et de communication
de télé-enseignement
et d'enseignement
à
distance

A

2

N-1

363

CONDITIONS
D'ACCES
AUX POSTES

MODE DE
NOMINATIC
TION

Ingénieurprincipal au
Décision
moins,titulaire :
du directeurde
- en informatique.
l'école
- de laboratoireet
maintenance(option
électronique)ayant
trois (3) ans
d'ancienneté
en qualité
de fonctionnaire
Ingénieurd'Etat :
- en informatique
- de laboratoireet
maintenance(option
électronique)ayant
cinq (5) ansde service
effectif en cettequalité

Responsable
du
centred'impression
et d'audiovisuel

A

2

N-1

363

Ingénieurprincipal au
Décision
moins,titulairede
du directeurde
laboratoireet
l'écolc
maintenance
ayanttrois
(3) ansd'ancienneté
en
qualitéde fonctionnaire
Ingénieurd'Etat de
laboratoireet
maintenance
ayantcinq
(5) ansde service
effectifen cettequalité

,cole hors
Ecole
unive
niversité

Administrateur
principalau moins.
titulaireayanttrois (3)
ansd'anciennetéen
qualitéde fonctionnaire
justifiantd'unelicence
en sciencesde
f information et dc la
communication
Administrateurtitulaire
ayantcinq (5) ansde
serviceeffectif en cette
qualitéjustifiantd'une
licenceen sciencesde
I'informationet de la
communication
Responsable
du hall
de technologie

A

2

N-l

363

Ingénieurprincipalau
Décision
moins,titulairede
du directeurde
laboratoireet
l'école
maintenance
ayanttrois
(3) ansd'ancienneté
en
qualitéde fonctionnaire
Ingénieurd'Etat de
laboratoireet
malntenance
ayant
cinq (5) ansde service
effectifen cettequalité
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TABLEAU (Suite)
ETABLISSEMENT
PUBLIC

CLASSEMENT
POSTES
SUPERIEURS

Chef de service
de l'école

CatégorieSection Niveau Boniflcation
hiérarchique indiciaire
A

2

N-2

218

CONDITIONS
D'ACCES
AUX POSTES

Administrateur
principalou intendant
principalau moins,
titulaire

MODE DE
NOMINATIC
ON

Décisiondu
directeurde
l'école

Administrateurou
intendantayantquatre
(4) ansde service
effectif en cettequalité

:

i ) ,
:i

Ingénieurd'Etat de
laboratoireet de
maintenanceayant
quatre(4) ansde
serviceeffectif en cette
qualité
Responsable
du
bureaude sûreté
interne

A

2

N-2

218

',,

Administrateur
principalou intendant
principalau moins,
titulaire

Décisiondu
directeurde
l'école

Administrateurou
intendantayantquatre
(4) ansde service
effectif en cettequalité

Ecolehors
université
Chef de
Iaboratoire

Chef de service de la
bibliothèque

A

z

N-2

2t8

Ingénieurd'Etat dc
laboratoireet de
ayant
maintenance
quatre(4) ansde
serviceeffectifen cctte
qualité

Décisiondu
directeurde
l'école

2

N-2

218

des
Conservateur
bibliothèques
au
universitaires
moins,titulaire

Décisiondu
directeur
de l'école

Attachédes
bibliothèques
universitaires
ayant
quatre(4) ansde
serviceeffectif en cctte
qualitéexercésdansles
bibliothèques
Chef de section
desservices
techniques

2

N-2

2r8

Décision
Ingénieurd'Etat ayant
quatre(4) ansde
du directeurde
l'école
serviceeffectif en cette
qualité

TABLEAU (Suite)
ETABLISSEMENT
PUBLIC

POSTES
SUPERIEURS

CLASSEMENT
CatégorieSection

Bonification
Niveau
hiérarchique indiciaire

CONDITIONS
D'ACCES
AUX POSTES

MODE DE
NOMINATION

Chefdc service
desæuvres
universitaires

A

2

N-2

218

Administrateur
principal ou intendant
principal au moins,
titulaire
Ineénieurd'Etat de
la6oratoire et de
maintenanceayant
quatre(4) ansde
serviceeffectif en cette
qualité
Administrateurou
intendantayantquatre
(4) ansde service
effectif en cettequalité

Décisiondu
directeurde
l'école

Chef de service
de département

A

2

N-2

218

Administrateur
principal au moins,
titulairc
Administrateurayant
quatre(4) ansde
serviceeffectif en cette
qualité

Décisiondu
directeurde
l'école

Ecole hors
université

Arr. 4. - En applicationdes dispositionsde I'article l0 du décret présidentieln' 07-307 du 17 Ramadhan1428
au 29 septembre2007, susvisé,la bonificâtionindiciaire du poste supérieur" chef de section des æuvres
correspondant
" ainsiqueles conditionsd'accèsà ce postesontfixéesconformémentau tableausuivant :
universitaires
POSTESUPERIEUR

NIVEAU

BONIFICATION
INDICIAIRE

CONDITIONSD'ACCES
AUPOSTE

5

75

Attaché principal d'administration
ou grade équivalent justifiant de
cinq (5) ans de service effectif en
cettequalité
Attaché d'administration ou grade
équivalentjustifiantde huit (8) ans
de serviceeffectif en cettequalité

Chefde sectiondes
æuvresuniversitaires

MODE
DENOMINATION
Décisiondu
directeurde
l'école

Art. 5. - Les fonctionnairesrégulièrementnommésau postesupérieurde "chef de sectionde.scuvres universitaires"et
oui-nèiempftiè"i 6às t"r îô"vôiËi ôô"oiti"ns de nomination bénêficientde la bonification indiciaire fixée conformément
1erjanvier 2008jusqu'à la cessationde leur fonctiondansle postesupérieuroccupé.
â" p.?rè"] âréiè iôrpte.du
qui ne remplissent
visésa l'article-3.ci-dessus.
nommésauxpostessupérieurs,
régulièrement
Art. 6. - Les fonctionnaires
â la datede parutlonou presenï
de la bonificationindiciaireactuelle,
bénéficient
de nomination
conditions
oasles nouvelles
occupés.
àrrêté,jusqu'à la cessationde leur fonctiondansles postessupérieurs
Art. 7. - Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent être titulaires des grades
concernés.
correspondant
aux attributionsdévoluesaux postessupérieurs
Art. 8. - Les fonctionnairesrégulièrementnommésaux postessupérieursde chef de service,chef de bureauet chef de
supérieurainsi que de shetde sectionde la bibliothèqqe49
..i,iiàïï. tu tÉtioiirêà";'d;ltin;fiili nâtionàtd'ànseienemènr
ae la uoniiiàâfiô" inàiCiaiteniveau 5 ïndice 75 à compterdu ler janvier.2008
i:e.TË;"iri;;ôà;i.Jre'bénéficient
jusqu'àla parutiondu présentanêté.
arrêtésont abrogées.
Art. 9. - Toutesdispositionscontrairesà cellesdu prés-ent
Art. 10. Le présentarrôtéserapublié au lournal officiet de la Républiquealgériennedémocratiqueet populaire.
au l0août2009.
Fait à Alger, le lgChaâbane1430correspondant
Le ministre des finances
Karim DJOUDI

Le ministre de I'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique
Rachid HARAOUBIA
Pour le secrétairegénéraldu Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI

