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ArI・eteinteministeriel du5Joumada Ethania1434

COrreSpOndant au15　avri12013　portant

Organisationintemc du centre de rccherche en

tecImologle des semi－COnducteurs pour

Ilenergetique．

LesecretairegeneralduGouvernement，

Leministredesfinances，

Le ministre del－enselgnement SuPerleur el dela

recherchescientifique，

Vuledecretpresidenlieln。12－326du17Chaoual1433

COrreSPOndant au4septembre2012Portant nomination

desmembresduGouvernement；

Vule decret executif n。94－260du19Rabie EI Aoue1

1415correspondantau27aoOt1994fixantlesattributions

duministredelienseignementSuPerieuretdelarecherche

SCientifique；

Vule decret executif n。95－54du15Ramadhan1415

correspondantau15fevrier1995fixantlesattributionsdu

ministredesfinances；

Vule decret executif no　96－158　du16　Dhou

EIHidja1416correspondant au4mai1996fixantles

conditions dlapplication des dispositions de sarete

internedletablissementprevuespar1－0rdonnanceno95－24

du30RabieEthani1416correspondantau25septembre

1995relativealaprotectiondupatrimoinepublicetala

securitedespersonnesquiluisontliees；

Vuledecretexecutifn011－396du28Dhou EIHiCUa

1432correspondant au24novembre2011fixantle

statut－type de1－6tablissement public a caractere

scientifiqueettechnologlque；

Vuledecretexecutifno12－293du2Ramadhan1433

correspondant au21juiilet2012fixantles missions・

1－0rganisation etle fonctionnement des services

communsderecherchescientifiqueettechnologlque；

Vule decret executif n。12－316du3Chaoual1433

correspondantau21aoat2012Portantcreationducentre

de recherche en technologie des semi－COnducteurs pour

llenergetique；

Vule decret presidentiel du7Rabie Ethani1423

correspondant au18juin2002portant nomination du

secretairegeneralduGouvernement；

Arretent：

Articleler．－　En application des disposltions de

IiarticlelO du decret executif nol1－396du28Dhou

EI Hidja1432correspondant au24novembre2011・

susvise，1e present arrete a pour objet de fixer

liorganisationinterne du centre de recherche en

technologle des semi－COnducteurs pour1－6nergetique

designeciapres”lecentre”・

Art．2．－　Sousllautorite du directeur，aSSiste du

directeuraqoint et du secretaire general，le centre est

organise en departements techniques・en SerVices

administratifs，endivisionsderecherche，enatelierseten

Art．3．－Lesdepartementstechniques・aunOmbrede

deux（2），SOntCOnStituespar：

－1e departement del－infomation scientifique・des

relationsexterieuresetdelavalorisationdesresultatsde

larecherche；

ーLe departement des equlPementS SCientifiques de

realisation et caracterisation des dispositifs

semi－COnducteurs．

Art・4・－Ledepartementdellinformationscientifique，

desrelationsexterieuresetdelavaIorisationdesresultats

delarechercheestcharge：

－dIinitier et promouvoirle partenariat scientifiqL一e

avecles etabIissements nationaux etinternatl0nauX dans

lesdomainesdevocationducentre；

－d10rganiserdesmanifestationsscientifiquesrelevant

dudomainedecompetenceducentre；

r de proposer et mettre en QuVre des mesures
incltatives de promotion dela valorisation des

resultats de recherche scientifique et de developpement

tecImologlquedanslesdomainesdev00ationducentre；

－　de promouvoirl－infomation scientifique et

techniquedansledomained－interventionducentre；

－　de proposer toute mesure dlintegration des

Publications scientifiques du centre a une bibliotheque
Virtuelleetd’enfaciliterllaccesauxutilisateurs；

－　de mettre en place un systeme approprie de

COnSerVationdesarchivesscientifiquesducentre．

Ilestorganiseentrois（3）services：

＿　SerVice des relations exteheures et de la

COmmunlCatlOn；

－SerVicedevalorisationdesresultatsdelarecherche；

－　SerVice dela documentation scientifique et

technique・

Art・5・－LedepartementdesequlpementSSCientifiques

de realisation et caracterisation des dispositifs

sem主conducteursestcharge：

－　dela gestion des stations technologlqueS de

realisation des dispositifs semi－COnducleurs pour

1－energetique；

－dusuivietdudeveloppementdenouveaux moyens

technologlqueSderealisationdedispositifsdeconversion

dIencrgle；

－dela gestion des moyens de caracterisation des

Semi－COnducteurs；

－dusuivietdudeveloppementdesnouveauxmoyens

technologlqueSdecaracterisation；

Tdu pilotageinformatlque des equlPementS
SClentifiques；

－delasimulationdes performancesdesequlPementS

etdesprocedesdessem主conducteurspourlienergetique；

r dela maintenance et de1－entretien des
equ堅mentSSCicntifiquesetdessallestechnologlqueS・

Ilestorganiseenquatre（4）services：

－SerVice”StationstechnologlqueSderealisationdes

dispositifssem主conducteursか；

－SerVice”CaraCterisationdesmateriauxetdispositirs

semi－COnducteurs〉〉；

－SerVice気nfomatlqueetCaIculscientifique”；

rseTVice”maintenanceetentretiendesequ－PementS
SClentifiques》・
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Art・6・－Estrattacheausecretaircgenerallebureaude

lasOreteinterne．

Art．7．－Lesservicesadministratifssontcharges：

－d－61aboreretdemettreen（鷲uVrele planannuelde

gestiondesressourceshumaines；

－dlassurerle suividela carriere des personnels du

Centre；

－dIelaboreretdemettreen《蔦uVrelesplansannuelset

Pluriannuels de formation，de perfectionnement et de

recyclagedespersonneIsducentre；

－d胤aborerleprqietdebudgetdefonctionnementet

d－equlpement du centre∴et dien assurerl－execution apres

approbation；

－detenirlacomptabilitegeneraleducentre；

－d－assurerladotatiOnen mOyenS defonctionnement

desstructuresducentre；

－　d－assurerle gestion des affaires contentieuses et

juridiquesducentre；

－diassurerlagestion，1－entretienetlamaintenancedu

Patrimoinemobilieretimmobilierducentre；

－detenirlesreglStreSd’inventairesducentre；

－　d－assurerla conservation etlientretien des archives

ducentre．

Lesservicesadministratifs，aunOmbredetrois（3），SOnt

Organisesen：

－SerVicedupersonneletdelaformation；

－SerVicedubudgetetdelacomptabilite；

－SerVicedesmoyensgeneraux・

Art．8．－　Les divisions de recherche，au nOmbre de

quatre（4），SOntCOnStitueespar：

－1a division　　《　CrOissance cristalline des

sem主conducteursetprocedesmetaliurglqueS》；

－Ia divisjon”developpement des dispositifs de

conversionasem主conducteursか；

＿la division a couches minces，SurraCeS et

interfaces》；

－1a division∴∴∴《　teChnoiogleS emergentes des

semi－COnducteurspourl－energetiqueか・

1＿　La division　くく　CrOissance cristallinc des

semi－COnducteurs et procedes metallurglquCS∴》　eSt

chargee de mener des etudes et des travaux de

recherchesur：

＿letraitementetl’enrichissementdelasilice；

－la purification par voie chimique et

pyrometallurglquedesmateriauxpourle photovoltalque；

－les procedes de cristallogenese de materiaux

semi－COnducteurs par diverses techniques de croissance

Cristalline；

－la modelisation etla simulation numerlqueS des

PrOCedesdechstaIIogenese・

2－Ladivisionadeveloppementdesdispositifsde

conversionasemi－COnducteursかeStChargeedemener

desetudesetdestravauxderecherchesur：

－les procedes technologlqueS de dispositifs

photovoltaTquesausiliciumcristallin；

－lesnouveauxconceptsetstrL一CtureSPhotovoltalques

lnnOVanteS；

－le developpement de dispositifs structures en

COuChesminces；

－lamod61isationetlasimulationdesdispositifs．

3　－　La　《　division couches minces，SuI・races et

interfaces》eSt Chargee de mener des etudes et des

travauxderecherchesur：

－lacroissancedecouchesmincessem主conductrices；

－laphysico－Chimiedessurfacesetinterfaces；

－lasurfaceacaracterefonctionnel；

－1－61ectrochimiedesmateriaux．

4　－　La division”teChnologies emergentes des

Semi・COnductcurspourllenergetique”eStChargeede

menerdesetudesetdestravauxderecherchesur：

－lesnanomateriauxpourlaconversionetlestockage

de1－energlC；

－les nouveaux materiaux et concepts pour

1－0ptoelectron－que；

－lestechnologleSabasedepolymeres；

－les nanoparticules et procedes plasma pour

l’energetique；

－lesmateriauxhybridespourlaconversion．

Art．9．－Les ateliers，au nOmbre dequatre（4），SOnt

COnStituespar：

－1－atelierd－61aborationdusilicium；

－1－atelierdetraitementdeseffluents；

－lIatelierdemecanlqueetd－electronlque；

－1’atelier d－cncapsulation des dispositifs

semi－COnducteurs．

Art．10．－　Le service commun cree selonles

disposltionsdeliarticle36du decretexecutifn。11－396

du28DhouEIHidja1432correspondantau24novembre

2011，SuSVise，eStplacesouslaresponsabilitedIunchefde

SerViceetestcomposedesections．

Art．11．－Le present arrete sera publie auJouma／

0筋dd dela Republique algerienne democratlque et

populaire・

FaitaAlger，le5JoumadaEthania1434correspondant

au15avri12013．

Leministrede Pourleministredes

IIenselgnementSuPerleuret finances

delarecherchescientifique

RachidHARAOUBIA

lescCリセ船方egd7缶か

MiloudBOUTEBBA

PourlesecretairegeneralduGouvernement

etpardelegation
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