Vu le décret exécutif n" 99-256 du 8 Chaâbane1420
correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant
les modalités de création, d'organisation et de
fonctionnement de l'établissement public à caractère
scientifiqueet technologique,notammentson article9 ;
Arrêtent:
Article ler. - En application de I'article 9 du décret
exécutif n" 99-256du 8 Chaâbane 1420 correspondant
au l6 novembre1999,modifié, susvisé,le présentanètéa
pour objet de fixer I'organisation inteme du centre de
recherchescientifiqueet techniqueen soudageet contrôle.
Art. 2. - Le centre de recherche scientifique et
technique en soudage et contrôle est organisé en
départementsadministratifset techniqueset en divisions
de recherche.
fut. 3. - Les départementsadministratifset techniques
sontconstituéspar :
- le départementdes ressourceshumaines et des
relationsextérieures.
- le départementdes finances,de la comptabilité,des
moyenset de la gestiondesprojets,
- le département de I'information scientifique et
technique, des équipements scientifiques et de la
valorisationdes résultatsde la recherche.
fut. 4. - Le départementdes ressourceshumaineset
desrelationsextérieuresestchargé:
- d'élaboreret de mettreen æuvreles plansannuelset
pluriannuelsde gestiondesressourceshumaines,
- d'assurerle suivi de carrièredespersonnels,
- d'élaborer et tenir I'annuaire des compétences
nationalesdansle domained'interventiondu centre,
- de gérer administrativementles chercheursassociés
et invités.
- de gérer et promouvoir les activitésd'action sociale
en directiondespersonnels,
ArÉté
iriterministériel du 9 Chaâbane 1427
corespondant au 2 septembre 2006 portant
organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique en soudage et contrôle

(c.s.c).

Le ministredesfinances,
Le ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décretprésidentieln" 06-176du 27 RabieEthani
1427 conespondantau 25 mai 2006 portant nomination
desmembresdu Gouvemement;
Vu le déuet exécutif n" 92-280 du 6 juiilet 1992,
modifié et complété, portant création du centre de
recherche scientifique et technique en soudage et
contrôle:

- d'élaborer des plans de formation continue, de
perfectionnementet de recyclagedes personnelsainsi que
ceux relevant d'institutions similaires et d'en assurer
I'exécution,
- d'initier des actions en vue de dynamiser la
coopérationscientifiquenationaleet internationaledansle
domainede vocationde l'établissement.
- d'initier desactionsde mobilisationdescompétences
scientifiquesnationales.
Le départementdesressourceshumaineset desrelations
extérieurescomprendles servicessuivants:
x le servicedespersonnelset desaffairessociales,
* le service de la formation continue. du
perfectionnement
et du recyclage,
* le service des relations extérieures et de la
coopération.

tæ département des finances, de Ia
fut. 5.
comptabilité,des moyenset de la gestion des projets est
chargé:

* le service de la valorisation des résultats de la
recherche,
* le servicedeséquipementsscientifiques.

- d'élaborerle projet de budget de fonctionnementet
d'équipement de l'établissement et d'en assurer
I'exécutionaprèsapprobation,

Art. 7. par :

- de tenir la comptabilitéde l'établissement,
- d'assurerla dotation en moyens de fonctionnement
desstructuresde l'établissement,
- d'assurerla gestion,I'eniretien et la maintenancedu
patrimoinemobilier et immobilier de l'établissement'
- de tenir les registresd'inventaire,

[æs divisions de recherchesont constituées

- la division caractérisation
et instrumentation,
- la division traitementdu signalet imagerie,
- la division procédésélectriqueset magnétiques,
- la division métallurgieet mécanique.
1- La division caractérisation et instrumentation est
chargée de mener des études et des travaux de
recherchesur :

- d'assuretla conservationet I'entretien des archives
de l'établissement,

- la caractérisationdes matériaux par des méthodes
non destructives.

- de géreradministrativementles projets de recherche
de l'établissement.

2- La division traitement du signal et imagerie est
chargée de mener des études et des travaux de
recherchesur :

Le départementdes finances, de la comptabilité, des
moyenset de la gestiondes projets comprendles services
suivants:
* Ie servicedesfinanceset de la comptabilité'
* le servicedesmoyenset de la maintenance,
* le servicede la gestiondesprojets.
fut. 6. - Le départementde l'information scientifique
et technique,des équipementsscientifiqueset de la
valorisationdesrésultatsde la rechercheestchargéde :
- promouvoirI'informationscientifiqueet technique
dans le domainede vocation de l'établissement et
proposertoute mesureà même d'en faciliter I'accès aux
utilisateurs,
mettre en place un système approprié de
conservationdesarchivesscientifiquesde l'établissement'
- proposertoute mesured'intégration des publications
à la bibliothequevirtuelle,
de l'établissement
scientifiques
- proposeret mettre en æuvre des mesuresincitatives
de promotion de la valorisation des résultats de la
recherche scientifique, dans tous ses aspects,dans le
en relationavec
domainede vocationde l'établissement
concernés,
les établissements
- centraliserles demandesen matériel scientifiqueet
technologiquedes structuresde rechercheet élaborer et
suivre la mise en æuvre du programmede réponseà ces
besoinsen relationavecles servicesconcernés,
- assurerla maintenanceet I'entretiendeséquipements
scientifiqueset technologiquesmis à la disposition des
structuresde recherchede l'établissement.
Le département de I'information scientifique et
techniqueet de la valorisationdes résultatsde latecherche
comprendlesservicessuivants:
* Ie servicede l'informationscientifiqueet techniqueet
de la documentation,

- les techniquesde I'imageriedans le contrôlenon
destructifdesmatériaux.
3- La division procédés électriques et magnétiques
est chargée de mener des études et des travaux de
recherchesur :
I'optimisation des paramètres électriques et
magnétiquesdesprocédésde soudage.
4- La division métallurgie et mécanique est chargée
de mener des étudeset des travaux de recherchesur :
les phénomènes mécaniques, thermiques et
métallurgiquessubis par les assemblagessoudéset les
défauts ou les zones défectueusesinduits par une ou
plusieursséquences
de soudage.
Art. 8. - Le présentarrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondantau
2 septembre2006.
Le ministredesfinances Le ministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
Mourad MEDELCI.
Rachid HARAOUBIA.
J____
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Arrêtent:
Article ler. - L'article f de I'arrêtéinterministérieldu
9 Chaâbane 1427 conespondantau 2 septembre2006'
susvisé,estcomplétéet rédigécommesuit :
<<Art.2. - Le centre de recherche scientifique et
technique en soudage et contrôle est organisé en
en divisionsde
administratifset techniques,
départéments
rechercheet en unité de recherche>.
Art. 2. - L'afticle 7 de l'anêté interministériel du 9
Chaâbane 1427 correspondantau 2 septembre2006,
susvisé,est complété par les I'atticles 7 bis et 7 bisl,
rédigéscommesuit :
<<Art.7 àts. * L'unité de recherchecitée à l'article 2,
ci-dessusest :
- l'unité de recherchc appliquée en sidérurgie et
métallurgie>.
<<Art.7 bis 1. - L'unité de recherche appliquée en
sidérurgie et métallurgie, chargée-de contribuer à la
maîtriséet au développementtechnologiquedes industries
sidérurgiques et métallurgiques est composée des
divisions,serviceset atelierssuivants:
- divisionsidérurgiemétallurgie,
- divisionpropriétédesmatériaux,
et financière,
- servicede la gestionadministrative
- servicedesmoyensgénérauxet de la maintenance,
- atelierd'essairnécanique.
- a t e l i e rd ' e s s aPi h Y s i q t r e .
- atelier de soudagemécanique.
>'
- atelier de chimiePhYsique
Art. 3. - I-e pl'ésentarrêté sera publié au Journal
ofticiel de la Rèpublique algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1428 conespondantau
8 novembre2007.
Pour le ministrede l'enseignement
Le ministre
supérieuret de la recherche
desfinances
scientifique
KaTimDJOUDI
Le secrétairegénéral
MohammedGHERRAS

25 DhouEl Kaada1428
5 décembre2fl)7

