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3 octobre 2010

Décret exécutif no 10'231 du 23 Chaoual t43l
correspondant au 2 octobre 2010 portant statut
du doctorant.

Le Premierministre,
srtpérieur
Sur le rapportdu ministrede I'enseignement
et de la recherchescientifique,
sesarticles85--1"et 125
notamment
Vu la Constitution,
(alinéa2) ;
Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani l4l9
au 22 août 1998, modifiée et corrrplétée.
correspondanT
portant loi d'orientationet de programnleà prolection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
technologique1998-2(X)l.
développement
Vu Ic décretprésidentieln' 10-1-19tlu l-l Joumada
Ethania 143I conespondantau 28 n.rai 20 l0 portant
;
nominationdcs membresdu Gouvernenlent
Vu le décretexécutifn'90-170 dLr2 jLrin1990.modifié
et complété.fixant les conditionsd'attributiondesbourses
et le montantdesbourses;
\ru le décreterécutif no 98-254 du 24 Rabie Ethani
et complété,
au l7 août 1998.rnoclifié
1419corespondant
relatif à la formation doctorale, à la post-gladuation
s p é c i l l i s éeet à l ' h a b i l i t a t i ounn i v e r s i t u i :r c

?4:Chasual1431
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Vu le décretexécutifn'08-265 du 17 Chaâbane
1429
correspondant
au l9 août 2008 portantrégimedes études
on vue de I'obtentiondu diplôme de licence,du diplôme
de masteret du diplômecledoctorat;
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;
Décrète :
Article ler. - Conformémentaux dispositionsde la loi
n' 98-11 du 29 RabieEthani l419 corresoondant
au 22
août 1998.nrodifiéeet complétée.
portantloi d'orienrarion
et de programme à projection quinquennalesur la
recherchescientifiqueet le développement
technologique,
nôtammentson rapportgénéralannexé,le présentdécret
a pour objet de définir le statut des doctorantsayant des
aptitudesparticulièresà la recherche.
A11r.
2. - Est considérédoctorantau sensdu présent
statut tout étudiant régulièrement inscrit dans un
établissementd'enseignementsupérieur en vue de
I'obtentiondu diplômede doctoratdansle cadredu décret
exécutif no 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419
correspondant
au l'l août 1998,modifié et complété,ou
dr.r décret exécutif n" 08-265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant
au I 9 août2008,sr-rsvisés.
Art. 3. - Le sujct de thèsedu doctorant doit s'inscrire
dans le caclredes domaines,axes,thèmesou projets de
recherche pris en charge par un établissement
d'enseignementsupérieur ou d'un établissementde
rechercheau sein duquel I'inscription de la thèse a été
pnse.
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Le doctorantest dispensédes activitésd'enseignement
durantla dernièreannéed'inscriptionen doctorat.
Le doctorant assurant effectivement les activités
d'enseignementbénéficie d'une rétribution calculée
conformémentà la réglementation
en vigucur.
{fi' 7. - Les activitésde recherchedu doctorantsont
soumisesà évaluationannuellepar le conseil scientifique
de l'établissement
d'inscription.
Art. 8.
Les doctorants ayant des aptitudes
particulièresà la recherchepeuventeffectuerdes stageset
participeraux manifestations
scientifiquesnationales
et/ou
intemationales.
Art. 9. - Le doctorant,dont la naturede sestravauxle
nécessite,peut,durantla réalisationde sa thèse,effectuer
des stages dans une administration. établissement,
entreprisepubliqueou privée,aprèsavis de son directeur
de thèse. dans le cadre de conventionsétablies entre
l'établissementd'enseignementsupérieurconcernéet la
structlrred'accueil.
Le doctorant peut participer à des
Art. 10.
nationales
manifestations scientifiques
et/ou
intemationaless'il présenteune r:ommunicationen
relation avec sa thèse acceptée par le comité
d'organisationde la manifestationscientifique.aprèsavis
de sondirecteurde thèse,et accorddu conseilscicntifique
de l'établissement.

Le doctorantdoit intégrerune équipede rechercheou
un laboratoirede recherchepourv effectuersestravauxde
recherche.

Outre les conditions suscitées.le doctorant salarié
peut participeraux manifestations
scientifiquesnationales
etlou intemationalesaprès accord de son organisme
employeur.

ArT.4. - Le doctorantbénéficiede moyensdisponibles
à I'accomplissement
de sesactivitésdans l'établissement
dont il relève,

Les frais de participation aLlx manifestations
scientifiquessont pris en charge par l'établissement
d'inscription.

Art. 5. - Le doctorant non salarié bénéficie de la
boursefixée à I'aticle 17 du clécretexécutifn' 90-170du
2 juin 1990,modifiéet complété,sr-rsvisé.
Le bénéficede la bourseest suspendu,en cas d'une
évaluationnégative.
Toutefois,en cas de résultatssatisfaisants,
le bénéfice
de la bourse petrt être reconduità cornpterde I'année
suivante.
kt. 6. - Le doctorantnon salariépeut être appeléà
assurer des activités cl'enseignement
en participant à
I'encadrementdes travaux pratiques ou dcs travaux
graduation ou en premier cyclc, dans
dirigés en
l'établissementd'enseignementsupérieurau seir.rduqr.rel
l'inscriptionen doctorata étéprise.
Les activités d'enseignementsont exercéesdans. la
limite de trois (3) heurespar semaine,en présenced'un
enseignantchargé des travaux pratiquesou de travaux
dirieés.

Art. ll. - Les frais d'impressionet de tirage de la
thèse du doctorant non salarié, en nombre légalement
exigé, sont pris en charge par l'établissement
d'inscription.
est
Art. 12.- La rétributioncitéeà l'articlc6 ci-dcssus
servietouslestrois(.3)mois.
Art. 13. - Les crédits relatifs aux fiais prévus aux
articles6, l0 et 1l du présentdécretsont inscrits au
d' i rrstription
budgetde fonctionnernent
de l'établisscnrcnt
concerné.
Art. 1,1.- Le présentdécret sera publié au .Iournal
officiel de Ia République algérienne<iémocraiiqueet
populaire.
au
Fait à Alger. le 23 Chaoual l43l correspondant
2 octobre2010.
AhnredOITYAHIA.

