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CORRESPONDANTAII
ARRETE INTERMINISTERIEL DU .......................
DE
CLASSEMENTDES POSTESSTTPERIEI'RS
......................PORT.ÀNT
L'AGENCE NATIONALE POTIR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
,
IINIVERSITAIRE.
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- Le Mlnlshe desFlnancrs,
- Le Mlnlstre de l'Enselgnement"Supérleur
et de la RechercheSclenltflque,
- Le Mlnlstre Déléguéauprès du Chef du Gouvernementchargede la RéformeAdmlnlstratlve et de la
FoncflonPubllque;
- Vu le dôcret présldenflelno 95 - 45O du 9 Cha6bane1416correspondantau 3l décembre1995portant
nomlnatlondu Chef du Gouvernemcnt:
- Vu le decret pr6sldentlelno 96 - 0l du 14 Chaâbane1416 comespondantauSJanvl€r1996portânt
qomlnatlondesMembres du gouvernementi
- Vu le décretno85 - 58 du 23 mar; 1995modlflé, relaflf à l'lndemnltéd'expérlence;
- Vu le rlécret no 85 - 59 du 23 rnarr 1985 portant statut - tvpe des travallleurs des Instltutlons et
admhrlstraflonspubllques;
- Vu le decrel no 86-52 du 18 rnars 1986 portant stafut-type destravallleurs du secteur de la
recherche sclentlflque et technlque;
- Vu le decret no 86 - 179 du 5 aott 1986relatlf à la sous- classlflcatlondes postessupérleursde cerlalns
orgaulsmosemployeurs;
- Vu le decret executlf no 89 - 122 du 18 JulUet1989nrodlfléet complétépomantslatut pafilculler des
travallleurs appartenantaux corps spælflquesde I'anselgnementet de la formatlon supérleursI
- Vu le decret executlf no 89 - 224 ùu 05 decenrbre1989, rnodlflé et compl6t6, poltant stafut partlculler
destmvallleurs apparôenantaux c'orpsconrmuns, aux Instltuflons et admlnlstrâtlons publlques ;
- Vu le decretexecutlfno 95 - 183 du 4 Safar 1416correspondantau02Jullletl99Sportantcreatlon,
organlsallon et fonctlonnement de I'Agence Natlonale pour le DÉveloppernentde la Recherche
Unlverslfalre.
-Vu I'arrêfé lntermlnlstérlel du t8 fevrler 1987,,llxant la sous- classlflcatlondespostcssupérleursdes
établlssertrentspubllcs à caractèreadnrtnlstratlf I
- Vu I'arrôfé Intermlnlstérleldu l6 nral 1996portarltorganlsatlonadmlnlstratlvede I'AgenceNatlonale
pour lo Développernentde la Rechercheeu Unlversltalre.
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ARTTCLE ler / En fonctlon du nombre de polnts obtenus par appllcatlondesdlspos$onsde I'arrêté
de la Recherche
lntermlnlstôrlelrlu 18 févrler 1987 sus-vlsé,I'Agenc*Natlonalepour le Developpement
du 5 aott 1986
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ARTICLtr 2 | Les postes supérleurs de I'Agence naflonale pour le Développementde la Recherche
Unh'ersltalre classéeà I'artlcle 1 cl- dessus,bénéflclentd'une sousclasslflcatlorrdans la grllle desIndlces
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ARTICLE 3 I Les travallleurs rtgullèrentent nontm6sâ un postesupérleur prévu â I'arllcle 2 cl - tlersur ,
béttéflclentdu salalre de baseatûrchéà la sectlonde classementdu postesupérleur oæupé.
ARTICLE ,l / Outre le salalr€ de base , les travallleurs vlsés à l'artlcle 2 cl - dessus, bénéllclentde
I'Indqpnlt6 d'expdrlente acqulse au tltre du grede d'orlglne alnsl que desIndernnltéset prtmer prévues
par la iÈglemenfatlonen vlgueur.
ARTICLE 5 | Le présentanôté sera publlé au Journal Offlclel de la répubtlque AlgérlenneDémocratlque
et Populalre.

Fatt à Alger le........Come$polldant
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DE LA REFORMEAMINISTRATIVEET DE
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ARTICLE 3 / Les travallleurs iegullèrcrnenthornnrésà ur postesupérleur prévu à I'arllcle 2 cl - dessur'
bénéflclentdu salalre de baseattrch6 à la sectlonde classementdu posterupérleur octupê
ARTICLE 4 / Outre le salalrede base,les travallleursvlsés à l'artlcle2cl-dessus,bénéllclentde
I'lnde"rnnlt6d'expérlcnce acqulse au tltre du grade d'orlglne alnsl que desIndemnltéset prlnres prévues
par la règlementatlonen vlgueur.
ARTICLI 5 | Le pn6sentrnôté serapubllé au Journal Offlclel de la républlque AlgérlenneDémoc'ratlque
et Populalre.
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Fattà Algerle........Correspondant

E DESrINA}ICES

LE MINISTRE DE L'ET{SE

" ' ,Æ '1i3.r3ig"=$-

LE MINISTREDELEG
DU CTIEFDU GOUVENNEMENT
C}IARGE
DE LA REFORMEÀMINISTRATIVEET DE
LA FONCTIONPUBLIQUE

_;Kt

ffi

-*iJll
ffi u'.;.:':'\"1
1'-.3..-L*!"(ll
;i$-'*-*T

u*oj,-,.1!

**-i$-d'ls

b\

