Art. 2. - [,€ centre de recherche scientifique et
technique en anthropologie sociale et culturelle est
organiséen départementsadministratifset techniqueset
en divisionsde recherche.
fut. 3. - Les départementsadministratifs et techniques
sontconstiruéspar :
- le départementdes ressourceshumaines et des
relationsextérieures,
- le départementdes finances,de la comptabilité,des
moyenset de la gestiondesprojets,
- le départernentde I'information scientifique et
technique, des équipements scientifiques et de la
valorisationdes résultatsde Ia recherche.
Art. 4. - Le départementdes ressourceshumaineset
desrelationsextérieuresest chargé:
- d'élaboreret de mettreen æuvreles plans annuelset
pluriannuelsde gestiondesressourceshumaines,
- d'assurer le suivi de carrière des personnelsdu
cenre.
- d'élaborer et tenir I'annuaire des compétences
nationalesdansles domainesd'interventiondu centre,

MIMSTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIETJR
ET DE LA RECHERCHESCIENTIF'IQUE
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427
correspondant au 2 septembre 2006 portant
organisation interne du centre de recherche
scientifique et technique en anthropologie sociale
et culturelle (C.R.A.S.C).
[r ministredesfinances.
Le ministre de I'enseignement supérieur et de Ia
recherchescientifique,
Vu le décretprésidentieln''06-176 du 27 RabieEthani
1427 conespondantau 25 mai 2006 portant nomination
desmembresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif n' 92-215 du 23 mai 1992,
modifié et complété, portant création du centre de
recherche scientifique et technique en anthropologie
socialeet culturelle;
Vu le décret exécutif n' 99-256 du 8 Chaâbane1420
correspondantau 16 novembre 1999, modifié, fixant les
de
modalités de création, d'organisation et
fonctionnement de l'établissement public à caractère
scientifiqueet technologique,notammentson article 9 ;
Arrêtent
Article ler. - En application de l'article 9 du décret
exécutif rf 99-256du 8 Chaâbane1420correspondant4u
16 novembre 1999, modifié, susvisé,le présentarrêté a
pour objet de fixer I'organisation inteme du centre de
recherche scientifique et technique en anthropologie
socialeet culturelle.

- de gérer administrativementles chercheursassociés
et invités,
- de gérer et promouvoir les activitésd'action sociale
en directiondespersonnelsdu centre,
- d'élaborer des plans de formation continue. de
perfectionnement
et de recyclagedespersonnelsdu centre
ainsi que ceux relevant d'institutions similaires et d'en
assurerI'exécution,
- d'initier des actions en vue de dynamiser la
coopérationscientifiquenationaleet intemationaledansle
domainede vocationdu centre.
- d'initier des actionsde mobilisationdescompétences
scientifiquesnationales.
Le départementdesressourceshumaineset desrelations
extérieurescomprendles servicessuivants:
* le servicedespersonnelset des affairessociales,
* le service de la formation
perfectionnement
et du recyclage,

continue, du

* le service des relations extérieures et de la
coopération.
læ département des finances, de la
fut. 5.
comptabilité,des moyenset de la gestiondes projetsest
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.
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- d'assurerla gestion,I'entretienet la maintenancedu
patrimoinemobilier et immobilier de l'établissement,
- de tenir les registresd'inventaire,
- d'assurerla conservationet l'entretien des archives
de l'établissement,
- de gérer administrativementles projetsde recherche
de l'établissement.
Le départementdes finances,de la comptabilité, des
moyenset de la gestiondes projetscomprendles services
suivants:
* le servicedesfinanceset de la comptabilité,
* le servicedesmoyenset de la maintenance,
-x
le servicede la gestiondesprojets.
fut. 6. - Le départementde I'information scientifique
et technique, des équipements scientifiques et de la
valorisationdesrésultatsde la rechercheestchargéde :
- promouvoir I'information scientifique et technique
dans le domaine d'intervention de l'établissement et
proposertoute mesureà même d'en faciliter l'accès aux
utilisateurs,
mettre en place un système approprié de
conservationdesarchivesscientifiquesde l'établissement,
- proposertoute mesured'intégrationdes publications
scientifiquesde l'établissementà la bibliothèquevirtuelle,
- proposeret mettre en cuvre des mesuresincitatives
de promotion de la valorisation des résultats de la
recherchescientifique,dans tous ses aspects,dans le ou
les domainesde vocation du centre en relation avec les
établissements
concernés,
- 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 valorisationdesrésultatsde la recherche
comprendles 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 divisionhistoireet mémoire,
- la division éducationet systèmede formation,
- la division villes et territoires,
- la divisionimaginaireet pratiquessignifiantes.

1- La division histoire et mémoire est chargée de
mener des travaux de recherche et des études sur :
- les conditionsde fabricationdu savoir historique,de
la mémoirecollectiveet les modalitésde leur diffusion,
- ia connaissanceet la représentationdu passéde la
sociétéalgérienneet de son environnementgéopolitiqueet
civilisationnel.
2- La division éducation et système de formation est
chargée de mener des travaux de recherche et des
études sur :
- I'analyse des processusde socialisationdans les
institutions
d'éducation
et
de
formation
formelles/informelleset dansla famille,
- les logiques d'action des acteursdu système,des
sffatégiespedagogiques
et dessituationsdidactiques.
3- La division villes et territoires est chargée de
mener des travaux de recherche et des études sur :
- les questions relatives à I'environnement, aux
risquesnaturels,à la problématiquede I'eau, à la santédes
populationset à l'économie,
- la réalité spatiale, démographique, sociale et
économiquedes territoires ruraux et urbains pour une
approchede modalitésde fonctionnementactuelset des
contraintesrencontrées.
& La division imaginaire et pratiques signifiantesest
chargée de mener des travaux de recherche et des
étudessur :
- les pratiquessocialeset leursexpressions
matérielles
et immatériellesau plan symbolique,
- les pratiquessignifiantesqui se manifestentà travers
I'oral, l'écrit et les autres systèmes signifiants
(audiovisuel.
gestual
ité).
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au lournal
officiel de la République algérienne démocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane1427 correspondantau
2 septembre2006.
Le ministredesfinances Le ministrede I'enseignement
supérieuret de Ia recherche
Mourad MEDELCI.
scientifique
Rachid HARAOUBIA.
- --

-*-

