Vu le décretprésidentieln' 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondantau 23 jLrin 2008 portant
:
nominationdu Chef du Gouvernement
Vu le décretexécutifn" 03-279du 24 JoumadaEthania
1424conespondant
au 23 aoît 2003,modifié et complété,
d'organisation
fixant lesmissionset lesrèglesparticulières
et de fonctionnementde I'université:
Vu fe décret exécutif n" 04-3ll du 8 Chaoual 1425
au 21 novembre2004 portantcréationdu
correspondant
diplômede licence(<nouveaurégimc' :
Vu le décret exécutif n" 05-299 du I 1 Rajab 1426
correspondant
au 16 août 2005 fixant les missionset les
du
et de fbnctionnement
règlesparticulières
d'organisation
centreuniversitaire;
Vu le décretexécutifn" 05-500 dLr27 Dhou El Kaada
1426 conespondantau 29 décembre2005 fixant les
missionset les règles particulièresd'organisationet de
fonctionnement
de l'écolehorsuniversité:
Décrète:
Art. ler. - En applicationdes dispositionsdes articles
1 6 e t 1 1 d e l a l o i n ' 9 9 - 0 5 d u l l l D h o uE l H i d j a l 4 l 9
correspondantau 4 avril 1999, moclifiécet complétéc.
susvisée.portant loi d'orientation srrr I'enseigrrement
supérieur'.
le présentdécreta pour ob.ictclcfixer !e régime
desétudesen vue de I'obtentiondu dipli;nrede licertce.du
diplômede masteret du diplômede doctorût.
ChapitreI
DU DIPLOME DE LICENCE
SectionI
Du régime des étudesen yue de I'obtention du diplôme
de licence

Décret exécutif n" 08-265 du t7 Chaâbane 1429
correspondantau 19 août 2008 portant régime
des études en yue de I'obtention du diplôme de
licence,du diplôme de master et du diplôme de
doctorat.
Le Chef du Gouvcrnement,
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
supérieur
et de la recherchc
scicntilique.
Vu la constitution.
notamment
sesarticles8-5-4"ct 125
(alinéa2) ;
Vu la loi n" 99-05 dLr l8 Dhou El Hidja l4l9
correspondantau 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portantloi d'orientationsur I'enseignement
supérieur:
Vu le décret présidentieln' 07 -173du I 8 Joumada
El Oula 1428 correspondantau 4 juin 2007, modifié.
portantnominationdesmembresdu Gouvernement
:

Art. 2. - Conformémentaux dispositionsde I'articleI
de la loi no s9-05 du 18 Dhou El Hidja l-tl9
correspondantau 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portantloi d'orientationsur I'enseignement
supérieur.les
étudesen vue de I'obtentiondu dipltirne de licence se
desfilièresréplrtie:en
déclinenten domainesregroupant
une voie à finulitéacrclénriquc
spécialités
et ,ronlprenant
et unevoieà finalitéprofessionnalisantc.
Art. l. - La formation en vue dc I'obtention du
comprenant
diplômede licenceestorganiséeen semestres
et transférables,
des unitésd'enseignement
caprtalisables
évaluéespar unenotect rresuréesen créditset contprend:
- desunitésd'enseignement
fondamental,
- desunitésd'enseignement
de découverte,
- desunitésd'enseignement
de méthodologie.
- desunitésd'enseignement
transversal.
Le nombre de crédits par unité d'enseignementest
défini sur la base du travail pédagogiqueglobal recluis
pour obtenirI'unitéconcemée.
Ces unités d'enseignement sc distinguent en
obligatoireset optionnels.
enseignements
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Afi. 4. - Les étudeson vlre de I'obtentiondu diplôme
par la rédactiond'un mémoire
de licencesontcouronnées
de fin d'étudesou la présentationd'un rapporl de stagc,
selonlesobjectifsde la formation.
et de réinscription
Art. -5.- Les modalitésd'inscription
au diplôme de licence sont fixées par arrêtédu ministre
supérieur.
chargéde l'enseignement
Section2
De la délivrancedu diplôme de licence
Arl 6. - Le diplôrnede licenceest délivré par le
supérieuraux étudiants
ministrechargéde l'enseignement
ayant satisfaità l'ensembledes conditionsde scolaritéet
pédagclgique
dansle parcoursde formation
de progression
suivi et justifiant de I'acquisitionde cent quatre-\'lngt
(180) crédits,soit, en moyenne.trente(30) créditspar
semestre.
Le diplôme délivré précisele domaine,la filière et la
spécialitéde la fbrmation. il est accompagnéd'un
document descriptif annexé aLr diplôme décrivant les
acquises.
et lesaptitudes
connaissances
Le rnodèle-typedu document descriptif aitnexé au
diplômede licenceestdéfinipararrêtédu minrstrecharge
supértcur.
de l'enseignemc'ni
CHAPITREII
DU DIPLOME DE MASTER
' SectionI
Du régime desétudesen master
de l'articleI I
aux dispositions
1.rr.7.- Conformément
de la loi n" 99-05du l8 DhoLrEl Hidja 1419corrcspondant
au 4 avril 1999" modificie et complétée,portant loi
les étudesen
sLlpérieur,
d'orientationsur l'enseignement
en
master
se
cléclinent
de
du
diplônre
vue cle I'obtention
domainesregroupantdesfilièresrépartiesen spécialités.
dans
Art. 8. - La formationde secondcycle dispensée
cst
orguniscc
supérieur
d'enseignement
les établissements
en semestrescomprenant des r-rnitésd'enseignement
évaluéespar Llnenote et
capitalisableset transtérables.
en créditset comprend:
mesurées
- desunitésd'enseignement
fondamental,
- desunitésd'enseignement
de découverte,
- desr-rnités
de méthodologie,
d'enseignement
- desunitésd'enseigncme:nt
transversal.
Le nombre de crédits par unité d'enseignementest
global requis
défini sur la basedu travail pédagogique
pourobtenirI'unitéconccrrnée.
Les unités d'enseignementse distinguent en
et optionnels.
obligatoires
enseignements

22 Chaàbane1429
24 aaût 2008

Art. 9. - Les étudesen vue de l'obtentiondLrdiplôme
par la rédactiond'un mémoire
de mastersont couronnées
soutenudevantun jury.
Les modalités d'élaboration et de soutenancedu
mémoire du master sont fixées par arrêté du ministre
supérieur.
chargéde 1'enseignement
Art. 10. - L'accèsau secondcycle assurépar les
ur est organisé
établisscmentsd'enseignementsupcrrie
selon les conditionsfixées par I'article l3 de la loi
au 4
n" 99-0-5du l8 Dhou El Hidja 14l9 conespondant
sttsviséc.
avril 1999,modifiéet complété,
Art. I 1. - L'accèsatt secondcyclc. assurépar les
écoleshors université,visées par les articles18 et 40 de
la loi n'99-05 du l8 Dhou El Hidja l4l9 correspondant
est
au 4 avril 1999, modifié et conrplété.st-tsvisée.
sur titrc el/ou sur
subordonnéà la réussiteà un concor'rrs
ouvertesaux candidatsayantsLriviavecsuccès,
épreuves
deuxannéesde formationsupérieure.
Section2
De la délivrancedu diplônte de master
la
Art. 12. - Le diplôme de master.sanctionrlant
L's
établisscmcnts
dans
assurée
cycle
sccond
de
formation
autresquc lcs écolescrtirieures
supérieur
d'enseignement
à I'université.est délivré par lc nrinistrechargé de
supérieuraux étudiants.ayant satisfaità
I'enseignement
des conditionsde scolaritéet de progression
I'ensemble
pédagogiquedans le parcours de fbrmation suivi. et
justifiantde I'acquisition
de cent vingt ( I 20) crédits.soit
unemoyennede trente(30) créditspar semestre.
Art. 13. - Le diplôme de mastet'^sanctionnantia
formation de second cycle assuréedans les écolcs
estdélivrépar le rninistrcchargé
à I'université,
extérieures
ayantsatisfaità
aux étudiants
supérieur
de l'enseignement
des conditionsde scolaritéct de prouression
l'enserrrble
pédagogiquedans le parcoursde fbrnrationstriri. et
(180)
justifiant de l'acquisitionde cent qLtatre-vingt
crédits. soit' une moyennede trentc (30) cr.idits pllr
semestre.
la
Art. 14. - Le diplômedélivrépréciscle clonraine.
de la formatitln.il cst acconlpxsnc
filière ct la spécialité
ct les
descriptifdécrivantlesconnaissanccs
d'undclcumetrt
pc du docttnrcnt
aptitudes acquises. Le modèlc-t1
descriptifannexéau diplômede mastc-rùst fixé par anôté
c h a r g id e l ' e n s e i g n e m e\ unpl e r i e u r .
du ministre
CHAPITRE III
DU DIPLOME DE DOCTORAT
SectionI
De I'organisationde la formation doctorale
par
du doctoratest assLrree
Art. 15. - L'organisation
dcs nlastersde la même
l'équipede formationresponsable
spéciaiité.
Le doctoratpeutêtreaussiorganisécn écoledoctorale.

. r,â-Chaâbane
t429
24août2ffi8
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Art. 16. - Durant la première année, il peut être
organiséuneformationapplofondiedansla spécialitésous
forme de séminaires,conférences,
ateliersdoctoraux.des
travaux de laboratoire ou toutes autres formes cle
formationpour la recherche.
Les modalitésde cetteformationsontdéfiniesoar arrêté
du ministrechargé<1e
I'cnscigncment
supérieur.
Aît. 11. - Le doctorantdoit présenter,chaclueannee,
l'état d'avancementde ses travaux devant l'équipe de
formation du doctorat,cn présencede son directeurde
thèse.
Art. l8.
Les modalités d'inscription et de
réinscriptionau doctoratsontfixées par arrêtédLrministre
chargéde I'enseignement
supérieur.
Section2
De la délivrance du diplôme de doctorat
Art. 19. - Le dipltime de doctorat sanctionnela
formationde troisièrnecycle.
Le diplôme de cloctoratest délivré par le ministre
chargéde I'enseignement
slrpéricuraux doctorantsayant
soutenuune thèsede doctorat.ou présenté
devantun.jurv
de spécialistes,les résrrltxtscles travaux scientifiques
originaux. publiés dan-sdes revues scientifiqiresde
renomnréeétablie^
Les modalitésd'élaboration
et tle soutenance
de la thèse
de doctoratct de préscntationdes résultatsdes travaux
scientifiqucs, sont fixécs par le ministre chargé de
I'enseignemc'ntsupérieur.
CHAPITREIV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. - Les dispositions du décret exécutif
n" 04-371 du 8 Chaolral 1425 correspondantau 2l
novembre2004 portant créationdu diplôme de licence
"nouveaurégime"sontabrogées.
Art. 21. - Lc présentdécret sera publié au .fourntl
ctfficiel de la Républicprealgériennedémocratiquct-t
populairc.
.ttl
Fait à Alger. lc l7 ('haâbanei429 corrc:p()ltllilllt
19 août 2008.
AhmedOUYAHIA.
-*- - --

API'BLIQUI

NI,ç.æ*

{NE NO48

