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- le départementdes finances,de la comptabilité,des
moyenset de la gestiondesprojets,
- le départementde I'information scientifique et
technique, des équipements scientifiques et de la
valorisationdesrésultatsde la recherche.
Art.4. - Le départementdes ressourceshumaineset
desrelationsextérieuresestchargé:
- d'élaboreret de mettreen æuvreles plansannuelset
pluriannuelsde gestiondesressourceshumaines,
- d'assurer le suivi de carrière des personnelsdu
centre,
- d'élaboreret tenir à jour I'annuairedes compétences
nationalesdansle domained'interventiondu centre,
- de gérer administrativementles chercheursassociés
et invités,
- de gérer et promouvoir les activitésd'action sociale
en directiondespersonnelsdu centre,

Arrêté interministériel du 9 Chaâbane l42il
correspondant au 2 septembre 2006 portant
organisation interne du centre de développement
des technologiesavancées(C.D.T.A).
Le ministredes finances,
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret n' 88-61 du 22 mars 1988, modifié et
complété, portant création du centre de développement
destechnologiesavancées;
Vu le décretprésidentieln" 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 conespondantau 25 mai 2006 portant nomination
desmembresdu Gouvemement;
Vu le décret exécutif n" 99-256 du 8 Chaâbane1420
correspondantau 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 i

'

Article ler. - En applicationde I'article 9 du décret
exécutif n" 99-256du 8 Chaâbane1420correspondantau
16 novembre 1999, modifié, susvisé,le présentarrêté a
pour objet de fixer I'organisation inteme du centre de
développementdestechnologiesavancées.
Art.2. - Le centrede développementdestechnologies
avancéesest organisé en départementsadministratifset
techniqueset en divisionsde recherche.
administratifset tèchniques'
Art. 3. * Les départements
sontconstituéspar :
- le départementdes ressourceshumaines et des
relationsextérieures.

- d'élaborer des plans de formation continue, de
perfectionnement
et de recyclagedespersonnelsdu centre
ainsi que ceux relevant d'institutions similaires et en
assurerI'exécution,
- d'initier des actions en vue de dynamiser la
coopérationscientifiquenationaleet internationaledansle
domainede vocationdu centre,
- d'initier desactionsde mobilisationdescompétences
scientifiquesnationales.
Le départementdesressources
humaineset desrelations
extérieurescomprendles servicessuivants:
* le servicedespersonnelset desaffairessociales,
* le service de la formation continue. du
perfectionnement
et du recyclage,
x le service des relations extérieures et de la
coopération.
fut. 5.
Læ département des finances, de la
comptabilité,des moyenset de la gestiondes projets est
chargé:
- d'élaborer le projet de budget de fonctionnementet
d'équipement de l'établissement et d'en assurer
I'exécutionaprèsapprobation;
- de tenir la comptabilitéde l'établissement,
- d'assurerla dotation en moyensde fonctionnement
desstructuresde l'établissement,
- d'assurerla gestion,I'entretienet la maintenancedu
patrimoinemobilier et immobilier de 1'établissement,
- de tenir les registresd'inventaire,
* d'assurerla conservationet I'entretiendes archives
de l'établissement,
- de gérer administrativementles projetsde recherche
de l'établissement.
Le départementdes finances,de la comptabilité, des
moyenset de la gestiondesprojetscomprendles services
suivants:

* le servicedesfinanceset de la comptabilité'
* le servicedesmoyenset de la maintenance,
* le servicede la gestiondesprojets.
ArL 6. - Le départementde I'information scientifique
et technique, des équipements scientifiques et de la
valorisation desrésultatsde la rechercheest chargéde :
- promouvoir I'information scientifique et technique
dans le domaine de vocation de l'établissement et
proposertoute mesureà même d'en faciliter I'accès aux
utilisateurs,
mettre en place un syséme approprié de
çonservationdesarchivesscientifiquesde l'établissement'
- proposer,toutemesured'intégration des publications
scientifrquesde l'établissementà la bibliothèquevirtuelle,
- proposeret mettre en æuvre des mesuresincitatives
de promotion de la valorisation des résultats de la
tous sesaspects,dansle ou les
recherchescientifîque,dans
domaines de vocation du centre en relation avec les
concemés,
établissements
- centraliserles.demandesen matériel''scientifiqueet
technologique des structures de recherche et élaborer et
suivre la mise en æuvre du programmede réponseà ces
besoinsen relationavecles servicesconcemés,
- assurerla maintenanceet I'entretiendeséquipements
scientifiqueset technologiquesmis à la disposition des
structuresde recherchede l'établissement.
Le département de I'information scientifique et
technique des équipements scientifiques et de la
valorisation des résultats de la recherchecomprend les
servicessuivants:
* le servicede I'information scientifiqueet techniqueet
de la documentation,
* le service de la valorisation des résultats de la
recherche,
* le servicedeséquipementsscientifiques.
Art. 7. par :

Les divisions de recherchesont constituées

- la division architecturedessystèmeset multimédia'
- la division microélectroniqueet nanotechnologie,
- la division milieux ioniséset laser,
- la division productiqueet robotique.
1- La division architecture des systèmes et
multimédia est chargée de mener des. travaux de
rechercheet de développementtechnologiquesur :
- Ia conception et I'instrumentation d'équipements
spécialisésdans les domainesde la santé,de I'industrie,
de l'énergie,de I'environnement,de I'audiovisuelet de la
télécommunication.

2- La division micro électronique et nanotechnologie
est chargée de mener des travaux de recherche et de
développement technologique sur :
- la conception, la modélisation et la fabrication
d'outils et circuits dans les domaines de la
microélectronique,des technologiesde I'information et de
la communicationet desnanotechnologies.
3- La division milieux ionisés et laser est chargée de
mener des travaux de recherche et de développement
technologique sur :
- la physique et la chimie des plasmas et leurs
applications,
- le développementdes applications industrielles,
médicales.de mesureet d'instrumentationdeslasers'
4- La division productique et robotique est chargée
de mener des travaux de recherche et de
développementtechnologiquedans :
- les domainesde la robotique et de I'ingénierie des
connaissances.
fut. 8. - Le présent anêté sera publié au founal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondantau
2 septembre2006.
Le ministredesfinances Le ministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
Mourad MEDELCL
Rachid HARAOUBI"A.
- - - - I -
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Vu le décret présidentieln" 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 conespondantau 4 juin 2007 portant
nomination desmembresdu Gouvernement;
Vu I'anêté interministériel du 9 Chaâbane 1427
correspondantau 2 septembre2006 portant organisation
inteme du centre de développementdes technologies
avancées;
Arrêtent:
Article ler. - L'anicle 2de1'arrêtéinterministérieldu
9 Chaâbane1427 correspondantau 2 septembre2006,
susvisé,estcomplétéet rédigécommesuit :
<<ArL 2.
l-e centre de développement des
technologies avancées est organisé en départements
administratifset techniques,en divisions de rechercheet
en unité de rechercher.
Art. 2. - L'anicle 7 de I'anèté interministériel du
9 Chaâbane1427 correspondantau 2 septembre2006,
susvisé,est complété par les articles 7 bis, 7 bis 1, rédigés
commesuit :
<<Ait.7 àrs. - L'unité de recherchecitée à I'article 2
ci-dessus,
est :
- I'unité de développementde la technologiedu
silicium.
Art. 7 bis l. - L'unité de développement de la
technologie du silicium, chargée de l'élaboration du
silicium, en vue de son utilisation pour la fabricationdes
cellulesphotovoltaiques,de composantsélectroniqueset
de détecteurs.de la mise en æuvre de toutes étudeset
recherchesen vue de I'intégration et du développement
du panneausolaire au stadeindustriel,est composéedes
divisions.serviceset atelierssuivants:
- division du traitement de la matière première et
cristallogenèse
;
* division<celluleset modulesphotovolhiques>
;
- division<<couches
minceset applications>
;
- servicede la gestionadministrativeet financière;
- servicedesmoyensgénérauxet de la maintenance;
- atelierd'élaboration
du silicium;
- atelierd'encapsulation".
Arrêté
interministériel
du 27 Chaoual 1428
correspondant au I novembre 2007 complétant
I'arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427
correspondant au 2 septembre 2006 portant
organisation interne du centre de développement
des technologiesavancées.
Le ministredesfinances,
Le ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret n' 88-61 du 22 mars 1988,modifié ét
complété, portant création du centre de développement
destechnologiesavancées;

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié at Journal
officiel de la République algérienne démocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1428 correspondantau 8
novembre2007.
Le ministre
desfinances
Karim DJOUDI

Pourle ministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
Le secrétairegénéral
MohammedGHERRAS

