Décret exécutif n" 12-293 du 2 Ramadhan 1433
correspondant tu 21. juillet 2012 fïxant les
missions,I'organisation et le fonctionnementdes
services communs de recherche scientifique et
technologique.
Le Premierministre,
supérieur
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
et de la recherche
scientifique,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3' et I25
(alinéa2);
Vu la loi no 98-ll du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondant
au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portânt loi d'orientationet de programmeà projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement
technologique1998 - 2002, notâmment
sonarticle2Obis:
Vu la loi n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
conespondantau 4 avrtl 1999, modifiée et complétée,
portantloi d'orientationsurI'enseignement
supérieur;
Vu le décretprésidentieln' 10-149du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement
;
Vu le décretexécutifn" 92-22 du 13 janvier 1992,
modifié et complété,portant création, organisationet
fonctionnementdes commissions intersectoriellesde
promotion, de programmationet d'évaluation de la
recherchescientifiqueet technique;
Vu le décret exécutif n" 99-243 du 21 Rajab 1420
au 31 octobre1999frxant I'organisationet
correspondant
le fonctionnementdes comités sectoriels permanents
de recherche scientifique et de développement
technologique;
Vu le décretexécutifn" O3-279du 24 JoumadaEthania
1424correspondant
au 23 août2003,modifié et complété,
fixant les missionset les règlesparticulièresd'organisation
et de fonctionnement
de I'université;
Vu le décret exécutif n" O5-299du 11 Rajab 1426
au 16 août 2005 fixant les missionset les
conespondant
du
d'organisation
et de fonctionnement
règlesparticulières
centreuniversitaire;
Vu le décretexécutifn' 05-500du 27 Dhou El Kaada
1426 conespondantau 29 décembre2005 fixant les
missionset les règlesparticulièresd'organisationet de
fonctionnement
de l'écolehorsuniversité;
Vu le décretexécutifn' 11-396du 28 Dhou El Hidja
at 24 novembre2011 fixant le
1432 correspondant
statut-type de l'établissement public à caractère
scientifiqueet technologique
;
-Vu le décretexécutifn' 11-397du 28 Dhou El Hidja
| 432 conespondant
at 24 novembre2011 fi xant les règles
particulières de gestion de l'établissementpublic à
caractèrescientifique,culturelet professionnel;
Vu le décretexécutifn" 11-398du 28 Dhou El Hidja
au 24 novembre2011 fixant les
1432 corcespondant
missions,I'organisationet le fonctionnementde I'agence
thématiquede recherche;
du Présidentde la République;
Aprèsapprobation

Décrète:
CHAPITRE ler
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - En application des dispositions de
I'article 20 bisde la loi n" 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les
missions, I'organisation et le fonctionnement des services
communs de recherchescientifique et technologique.
Les services communs de recherche
Art. 2.
scientifique et technologique désignent I'ensemble des
moyens spécifiques et équipements techniques et
scientifiques mis en commun à la disposition des
établissementsd'enseignementet de formation supérieurs,
des
établissements hospitalo-universitaires, des
établissementsde recherche scientifique et des agences
thématiques de recherche, en vue de réaliser les
programmesde rechercheidentifiés et validés.
Art. 3. - Iæs services communs de recherche peuvent
revêtir I'une des formes suivantes,notamment :
- plate-forme technologique ;
- plateautechnique d'analysephysico-chimique ;
- plateautechniquede calcul intensif;
- unité régionale de documentation ;
- plateautechnique médical ;
- centrale de caractérisationde matériaux l
- plateautechnique de développementde logiciels ;
- incubateur.
Art.4. - La plate-forme technologique est le cadre de
fabrication de prototypes, d'expérimentation, de
démonstration, de recherche appliquée, d'assistance
technique et de conseil au profit des entreprises
économiques. Elle concourt à la formation pratique des
étudiants,au perfectionnementet au recyclage.
plateau technique d'analyse
Le
Art.
5.
physico-chimique est chargé d'exécuter tous travaux
d'étude et d'expertise, dans son domaine de compétence,
pour le compte du secteursocio-économique.Il participe à
I'amélioration des matériels et techniquesanalytiques.
Art. 6. - Le plateau technique de calcul intensif est
chargé de réaliser le traitement d'applications complexes
au moyen d'équipementsspécialiséssusceptiblesde gérer
d'importants volumes d'informations numériques.
Art. 7. - L'unité régionale de documentation est
chargée de l'acquisition de I'information scientifique et
technique, de son traitement, de sa vulgarisation et de sa
diffusion. Elle concourt à la mise en place du système
national de documentation en ligne et met au point les
équipementsdidactiques et de vulgarisation scientifique.

Art. 8. - læ plateautechniquemédical est chargé
d'élaborerles analyseset les diagnosticset de promouvoir
la rechercheappliquéeclinique et thérapeutique.
Il offre
un terrainde stagepour les étudiantsdansles différentes
spécialités.
Art. 9. - La centralede caractérisation
des matériaux
est chargéede mettre à la dispositiondes équipesde
rechercheles moyens leur permettant d'effectuer la
caractérisation
desproduitsde la rechercheen vue de leur
validation.
de
Art. 10. - Le plateautechniquede développement
logicielsest destinéà la mise au point des automatismes
assistantI'utilisateurde tout appareilinformatique.

CHAPITRE 3
DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 15. - Le chef d'établissementde rattachementest
chargéde la gestion des services communs de recherche.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de veiller à I'exécutiondes décisionsdu conseil de
coordination des services communs de recherche.et lui en
rend compte ;
d'exécuter le
d'administration ;

budget adopté par le

conseil

Art. 11. - L'incubateurest une structured'accueilet
d'un projet innovant ayant un lien
d'accompagnement
direct avec la recherche,aide le porteur de projet à
formalisersonidéeet à validersafaisabilitéà long terme.
Il offre aux porteursde projets un appui en matièrede
formation, de conseil, de financementet les héberge
jusqu'àla créationde I'entreprise.

- de passer tout contrat ou convention relatifs à
I'activité des servicescommuns de recherche.

Art. I2. - Les servicescommunsde recherchesont
créésaprèsavis, soit du comité sectorielpermanent,soit
concernés,selonle cas,
de la commissionintersectorielle
par anêté conjoint du ministre chargé de la recherche
scientifiqueet du ministre chargé des finances,ou du
ministrechargéde la recherchescientifique,du ministre
chargédesfinanceset du ministreconcerné.

Iæs services communs de recherche sont orsanisés en
sections.

Art. 16.- Les services communs de recherche sont
placés sous la responsabilité d'un chef de service désigné
par le ministre chargé de la recherche scientifique ou du
ministre concerné.

Sous I'autorité du responsable de
Art. 17.
l'établissement de rattachement, le chef des services
communs de rechercheest chareé de la mise en æuvre des
activités programmées.
A ce titre :

de rattachement,
L'arrêtéde créationfixe l'étâblissement
des servicescommunset les
la forme organisationnelle
concernés.
établissements

- il prépare l'état prévisionnel des ressourceset des
dépensesdes servicescommuns de recherche ;

Art. 13. - I-a création des services communs de
à la réunion des conditions
rechercheest subordonnée
suivantes:

- il veille à la gestion et à la maintenance des
équipements et matériels des services communs de
recherche;

- importancedes activitésdes servicescommunsde
recherchepar rapport aux besoins des établissements
et du secteursocio-économique
concernés
;
- ressourceshumainesen rapport disponibleseVou
mobilisables
;
- disponibilitéde I'infrastructureadaptéeà I'utilisation
deséquipements
;
- moyensmatérielset financiersexistânts.
CHAPITRE2
DES MISSIONS
' Art. 14. - Iæs servicescommunsde rechercheont
pour missionla mutualisationdes moyenscommunsen
matière de compétenceset d'équipementsscientifiques
des
et de financement,favorisantainsi le développement
établissements d'enseignement et de formation
des
hospitalo-universitaires,
supérieurs,
desétablissements
de recherchescientifiqueet des agences
établissements
thématiquesde recherche, et celui des entreprises
concernées.
économiques

- il assurele suivi des relationsavec les entreprises;
- il recherchede nouveaux partenariats;
- il assure I'autorité hiérarchique sur les personnels
affectés aux servicescommuns de recherche;
- il propose tout contrat ou convention relatifs à
I'activitédes servicescommunsde recherche;
- il élabore le bilan annuel des activités des services
communs de recherche.
Art. 18. - Les services communs de recherche sont
dotés d'un conseil de coordination composé :
- des responsablesdes établissementsconcernés;
- du chef du service commun de recherche;
- d'un représentantdu secteursocio-économique;
d'une personnalité scientifique dont les
compétencesont un lien avec les services communs de
recherche.

Art. 19. - Le conseil de coordination des services
communs de rechercheest chargé,notamment :
- d'arrêterle programme annuel d'activités ;
- d'arrêter l'état prévisionnel des ressources et des
dépenses du service à soumettre au conseil
d'administration de l'établissementde rattachement;
- d'anêter les modalités de participation de chaque
établissementaux activités des services communs de
recherche :
de proposer l'acquisition des équipements
nécessairesau bon fonctionnement des services communs
de recherche;

ArL 22. - L'état prévisionnel des ressources et des
dépensesdes servicescommunsde rechercheest établi par
le chef des servicescommuns de recherchequi le soumet
au conseil de coordination des services communs de
recherchepour adoption.Il est ensuitetransmisau conseil
d'administration de l'établissement de rattachement Dour
délibération.
Art. 23. - Les écriturescomptablesde l'établissement
de rattachement retracent, de manière distincte, les
opérationsde dépenseset de recettesafférentesà I'activité
des servicescommuns de recherche.

de définir le plan de communication et
d'information;
- de définir les voies et les moyensde collaborationet
de partenariatavec le secteursocio-économique.

Art.24. - Les moyensmatérielsdes servicescommuns
de recherche font partie du patrimoine de l'établissement
de rattachement.

Art. 20. - Iæ conseil de coordination des services
communs de rechercheélit en son sein son président
parmi les responsablesd'établissementsconcernéspour un
mandat de cinq (5) ans.

Art.25. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 21. - Le conseil de coordination des services
communs de recherchese réunit au moins une fois par an
sur convocation de son président ou à la demande des
deux tiers (213)de sesmembres.

Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1433 correspondant
au 2I juillet2012.

AhmedOUYAHIA.

