Vu le décretprésidentieln" 12-325du 16 Chaoual1433
correspondantau 3 septembre2012 portantnominationdu
Premierministre ;
Vu le décretprésidentieln' 12-326du 17 Chaoual1433
correspondantau 4 septembre2012 portant nomination
desmembresdu Gouvemement;
Vu le décret exécutif n" 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415correspondantau 27 aoît 1994 fixant les attributions
supérieuret de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique;
Vu le décretexécutifn" 95-177du 25 Moharram1416
conespondant au 24 juin 1995, modifié et complété,
fixant les modalités de fonctionnement du compte
d'affectation spéciale n' 302-082 intitulé < Fonds
national de la recherchescientifique et du développement
technologique> ;
Vu le décret exécutif n" 99-244 du 21 Radjab l42O
correspondantau 3l octobre 1999 fixant les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement du
laboratoirede rechercheI
Vu le décret exécutif n' 99-257 du 8 Chaâbane1420
correspondantau 16 novembre 1999 fixant les règles de
création,d'organisationet de fonctionnementde I'unité de
recherche:
Décret exécutif no 13-109du 5 Joumada El Oula 1434
correspondant au 17 mars 2013 fïxant les
modalités de création et de fonctionnement de
l'équipe de recherche.

Le Premierministre.
Sur rapport du ministre de I'enseignementsupérieuret
de la recherchescientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles 85-3' et 125
(alinêa2) :
Vu la loi n' 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,relativeaux lois de finances;
Vu la loi n" 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilitépublique ;
Vu la loi n' 98-ll dn 29 Rabie Ethani I4l9
correspondantau 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développementtechnologique,notammentson article 20 ;
Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1429
correspondantau 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portantloi d'orientationsur I'enseignementsupérieur;
Vu la loi n" 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428
correspondant au 25 novembre 2007 por'tant système
comptableet financier ;

Vu le décret exécutif n' 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulierde I'enseignantchercheur;
Vu le décret exécutif n" 08-131 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulierdu chercheurpermanent;
Vu le décretexécutif n" 10-232du 23 Chaoual 1431
au l0 octobre 2010 fixant les conditions
correspondant
d'exercicedes activités de recherchepar l'enseignant
l'enseignant
chercheur hospitalo-universitaire ou
chercheurainsi que les modalitésde leur rétribution ;
Vu le décretexécutifn' 11-396du 28 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 24 novembre 20ll fixant le
statut-type de l'établissement public à caractère
scientifiqueet technologique;
Vu le décretexécutifn" ll-397 du 28 Dhou El Hidja
au 24 novembre2011fixant les règles
1432conespondant
particulières de gestion de l'établissement public à
caractèrescientifique,culturel et professionnel;
Vu le déoet exécutif n' 1l-398 du 28 Dhou El Hidja
1432 conespondantau 24 novembre 2071 fixant les
missions,I'organisationet le fonctionnementde I'agence
thématiquede recherche;
Après approbationdu Présidentde la Répnbliqne;
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Décrète :
CHAPITRE ler
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler. - En application des dispositionsde
l'article 20 de la loi n" 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondantau 22 août 1998, modifiée et complétée,
susvisée,le présentdécret a pour objet de fixer les
modalitésde créationet de fonctionnementde l'équipe de
recherche.
L'équipede rechercherelevantde l'établissementpublic
à caractèrescientifique et technologique,de I'unité de
rechercheet du laboratoirede recherchedemeurerégie par
les dispositionsles concernant.
L'équipe de recherche est I'entité
Art. 2.
organisationnellede base d'exécution des projets de
recherche.Elle est composéeau minimum de trois (3)
chercheurset s'appuiesur les personnelsde soutien à la
recherche,les infrastructureset équipementsscientifiques
relevant de l'établissementau sein duquel elle est créée,
désignéeci-dessous< établissementde rattachement>>.
L'équipede recherchepeut faire appel aux compétences
scientifiques et techniques des différents secteurs
d'activités.
Art. 3. - L'équipe de recherchepeut être propre à un
établissement,
mixte ou associéelorsqu'elle est créée
dans le cadre de la collaboration avec le secteur
socio-économiqueou de la coopérationscientifique inter
établissements.
Les partiesconcluentune conventionfixant leurs droits
et leursobligations.
ArL4. - L'équipede rechercheest chargéenotamment
de:
- réaliser tout projet de recherchescientifique et de
développementtechnologiqueen rapportavec son objet ;
- contribuer à I'acquisition, à la maîtrise et au
développementde nouvelles connaissancesscientifiques
et technologiques;
- participer à I'améliorationet au développementdes
techniques et procédés de production ainsi que des
produits,desbienset desservices;
- promouvoiret diffuser les résultatsde sa recherche;
- contribuerà la formation par et pour la recherche.
CHAPITRE 2
REGLES DE CREATION
Ârt 5 -Trénrrine
recherche
nrnnre
propreect
vue
est créée
crééeen
en vrre
Art.5.
L'équiperle
de recherche
projets
prendre
issus
des
en charge des
de recherche
de
programmesnationauxde recherche,suivant la procédure
de I'avis d'appel à proposition de projets de recherche
national. sectoriel ou à l'échelle de l'établissementde
rattachement.
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L'équipede recherchemixte est crééedansle cadrede
la mise en æuvred'un programmecommunà deux (2) ou
plusieursétablissements.
L'équipede rechercheassociéerésultede I'association
à une équipede rechercheproprecréée
d'un établissement
dansun autreétablissement.
Art. 6. - La création de l'équipe de rechercheest
décidéesurla basedescritèressuivants:
- importancedes activités de recherchepar rapport
aux besoins du développement socio-économique,
du pays;
culturel,scientifiqueet technologique
- impact des résultatsattendussur le développement
scientifiqueset technologiques
desconnaissances
;
qualité du potentiel scientifique et technique
disponible;
moyens matériels et financiers existants etlou
acquérir.
Art. 7. - La créationde l'équipede recherchedansles
d'enseignement
et de formationsupérieure,
établissements
dans les autres établissementspublics et dans les
entreprisespubliques économiques,intervient, selon le
cas,par arrêtédu ministrechargéde la rechercheou par
arrêtéconjoint du ministre chargéde la rechercheet de
I'autoritéde tutelle concernée,sur proposition,selon le
de rattachement
ou
de l'établissement
cas,du responsable
despartiesà la convention,aprèsavis conformedu conseil
scientifique de I'agence thématique de recherche
concemée.
CHAPITRE 3
REGLES DE FONCTIONNEMENT
Art. 8. - L'équipede rechercheest dotéed'un comité
composéde chercheurs,présidé par le responsablede
l'équipede recherche.
Le comitéde l'équipede recherchemixte ou de l'équipe
de
de rechercheassociéepeut êtreélargi à un représentant
l'établissement public ou de I'entreprise publique
partieà la conven(ion.
économique
Le comité se prononce sur toute mesure relative à
I'organisationet au fonctionnement de l'équipe, les
moyensmis en æuvreet sur toute autre questionque lui
de l'équipede recherche.
soumetle responsable
Le comitéélaboreet adoptesonrèglementintérieur.
de l'équipede rechercheest
Art. 9. - Le responsable
nommépar arrêté,soit du ministrechargéde la recherche
sur
avecI'autoritéde tutelleconcernée,
soit conjointement
proposition,selonle cas,du responsable
de l'établissement
de rattachementou des partiesà la convention.
Le responsablede l'équipe de rechercheest nommé en
raison de son grade et de ses qualifications scientifiques
en rapportavecles missionsde l'équipede recherche.

Art. 10. - Le responsablede l'équipe de rechercheest
nommé pour la durée des projets de rechercheretenus.
En cas d'intemrptionde son mandat,il est remplacédans
les mêmesformes.
Le responsablede l'équipe de recherche assure la
direction scientifiqueet la gestion des moyens affectésà
l'équipe.Il est ordonnateurdescréditsdéléguésà l'équipe
de rechercheet reçoit, à cet effet, du responsablede
l'établissementde rattachement,délégationde signatureet
tout pouvoir de gestionnécessaireau bon déroulementdes
activitésde l'équipede recherche.
Il rédige un rapport annuel d'activités qu'il transmetà
chacunedesparties.
Art. 11. - Le responsablede l'équipe de recherche
peut, par délégation du chef de l'établissement de
rattachement, initier et engager des contrats et des
conventionspour la réalisationdes travaux de recherche,
les études ou les prestations de services avec des
organismesnationauxeilou intemationauxen rapport avec
les missionsde l'équipede rechercheet conformémentà la
réglementationen vigueur.
Art. 12. - Le calendrier de travail et le détail de la
thématique générale du ou des projets de recherche,
dont est chargée l'équipe de recherche, sont fixés en
annexede I'arrêtéde créationde l'équipe de rechercheou
de la convention passée entre les établissements
concemés.
Art. 13. - La durée de la convention est celle
nécessitéepar la durée de réalisation des projets de
recherche.Elle peutêtre renouveléepar avenant.
La décision de renouvellement ou de non
renouvellement est prise après avis des organes
compétentsdes établissementsconcernés,sur la basedes
résultatsde l'évaluation.
Art. 14. - L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation
finale des projets de recherche pris en charge par
l'équipe propre de recherchesont assuréespar le conseil
scientifique de l'établissement de rattachement. Ces
évaluationssont consolidéespar le conseil scientifiquede
I'agencethématiquede rechercheconcemée.
Les modalitésd'évaluationdes projets de recherchepris
en chargepar l'équipede recherchemixte ou associéesont
fixées en annexe de la convention passée entre les
établissements
concernés.
Art. 15. - Les parties à la convention attribuent, à
l'équipe de recherche,des personnelset des moyens et
désignent l'établissement de rattachement des crédits
consacrésà son fonctionnement.Ces crédits ainsi que les
recettesà réaliserdans le cadre des travaux de recherche
sont répartis dans un état prévisionnel annexéau budget
de l'établissement
de rattachement.

CHAPITRE4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 16.
L'équipe de recherche est dotée de
I'autonomiede gestionet est soumiseau contrôlefinancier
a posteriori.
Art. 17. - Les ressourcesde l'équipe de recherche
proviennent:
- des contributionsdu fonds nationalde la recherche
technologique
scientifiqueet du développement
;
- des crédits de fonctionnementdéléguéspar le
de rattachement
responsable
de l'établissement
;
- des activités de orestationsde services et des
contrats;
- desdonset legs ;
- desbrevetset despublications.
Art. 18. - Les écriturescomptablesde l'établissement
de rattachementretracent, de manière distincte, les
opérations de dépenses et de recettes afférentes aux
activités de l'équipe de recherche.Toutefois, dans les
publicsà caractèrescientifique,culturelet
établissements
professionnel,les écritures comptablesrelatives à ces
opérationsincombentà Ia faculté,I'institutde I'université
ou I'institut du centre universitaire,compétentspour le
domained'activitéde l'équipede recherche.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 19. - Chacunedes partiesà la conventionpeut
utiliser les résultatsobtenusdans le cadrede la mrse en
æuvredu projet de recherche.
Art. 20. - Si certainsdes résultatsobtenusdans le
cadre de la conventionsont susceptiblesde faire I'objet
d'une protectionpar un brevet, celui-ci sera déposéen
copropriétéau nom de chacunedes parties.
Art.2l. - Les partiesbénéficientd'un droit d'usagedes
logiciels développésen commun pour leurs besoins
propresde recherche.
Art. 22. - Les publicationsdes personnelsde l'équipe
le lien avecles établissements
de recherche
font apparaître
concernés.
Art. 23. - Le présentdécret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 JoumadaEl Oula 1434correspondant
au 17mars2013.
AbdelmalekSELLAL.

