l{ép*b}ique algérienne Démocr*tique et Fopulaire

I'e Ministre de I'Enseignement Supérieuir et de [a Recherche
Scierrtiliqle,

- vu le décret *"74-200 du tr'" octobre r9?4 porran{
création du ctiprônie

de

cioctr:rat en scienses nrédicales,

- Vu le décret présidentiel n"l4-154
ivxai 2014

port

clu 05

R

t nominittion des membres

<In

- Vu le décret prisidentiel

no14-196

atl t435 cûfl'espondarrï au û5
Gouvernemenr,

08 Ilarnaclhan 1435 oorrespondant au

06 -luillet /J:rA prortant or-ganisation et gestion de la

{b

ation et

du

pertècl"i nement i\ I'dtranger,
- \'u lc tlécret exécr"rtif no 9B-254 du ?4 Rabie Ethani I4l g canespondant
au
l7 Août t998, rnoclifié et complété, relatif à la formation cloçtorale. à la posrgraciuat-ion spdcialisd,e ei. à I'habilitation nniversitaire,

- Vu le dÉcret exécutif n" iJB-265

dLr

l7

Clhaaba.ne l4Zg sorrasponclant air

'{oût 2008, portant rdgime elts dtucles en vue de ltobtenticn

clu diplôrrre

lg
cie

licence. du cliplônre cle master et clu diplôrne cle cloctcrat.

- Vu

lt

dc{cret Exercutif no l0-?3

I

clu 23 Chaoual

l4i I

corvesponcTaut au

l

Octobre 2fl l(), portnnt statut du docrorant,

- \'tt le clécret exécr"rtif rf13-77 du 19 Rabin Ei Aouel

lrl3"1 corresponctant

iLu '10 Janvicrr 201-1 l.rxant les ilttrihutions dlr nrinistre
de I'en$eisnement
supériern' ef. tle la rscherche sci*nrit-rqrre.

J
Dis

posltions Généra les

Arti r"'' En application dç I'article 4û du décret présidentiel
06 Juillet

z0l4

susvisén le prdsent

icles 36,37 et

nol4-lg6 iiu

a

té fixe les rirodalités cl,applicatio' des
38 clu décret présidentiel nor4-ï96 ctu û6 Juillet
2014

snsvisé,

Art'Z chaqus ritablissement universitaire sçrâ.
c:onvié

à rernplir un cahier de

charge mis en place au niveau du
Ministère de I'enseignement supérieur et
de la rccherche scientif-ique' pour cliscuter
du buclget qui lui sera alloué en

Art-ï. Les moyens d'appui à ia nrobirité et êu
1:erfectio sment à tr,étr*ger
alloué à chaque établis$ement univcrsitaire
sous t'telle

â
à

ou

i'administration centrals

Molriiité à l'étrartger et la pri.ritd

la

suit

du hdinistèr-e seronl fl
sera do::rnée aux

cteis par ;lriorird.

dricî.rants

ro*1rïrË

:

r
o

5{"}9't

au lninirnlm} por.ir rus cruuLura*ts sarariéu
et non sniarids.

S{}'li seroltr r*sen,ds por.rr les aulres r}ïes
cle perfèctionncment

:

Les sd!ours ele haut niveau tS$tr,1ï.J), les Manifbstiitj -ns
Scientifiques
cf

intérêt avéré

et le

pcrfbcti,:nnemenî.

pour

Ie p*lsonnel

des

ailrninistrtitions, potlr toutes les catégor:ies ci'enseigrrants
chercheurs.
des chercheus pe anents, des cloctcrants
salariés et non saiariés^
des rç(sidents en sciences rnédicares eî re persr:nner
eres

adnrinistrations.

Les stages de

Art'4'

pe

ctionnennent à l,étrilnger

En application de I'artisle 36 du décr.et prdsidenriel
nol4-lg6

organisés à I'intention cies catégories
suiyzuries :
- Les enseignants chercheurs, les enseil4nants

eiu

cherr:heLrrs hospitalo-

- Les

étudiants non-salariés inscrits en deun:ième
année rle Master ou
Magister et les résidents en sciences
médiûaiesi en rours de fb ation.

cle

Ministùre et des établissernents sous tutelle.

Art"S' Les enseignants cherclteurs, les ense:i
ants chercheurs hospiralouniversitaires,

et les chercileurs pe

système classique

ou

anents inscrits sn dsolsyat, dans Ie

le système LMrf,

peu,rrent bénéficrer des stages de

de periectionnement des institutions et org;anismes
de fcrmation et
recherche ,ils doivent pour cela justif-rer

*
*

cle

:

tr)'une inscription régulière en thèse de
Doctorat (à cornpter
la deuxièine irrscription),

cle

f)'un projet de travail, visé par le rJirecteur <ie thèse,
<léfinissant
les objectils, ra rnéthodologie et rer; impacts
attendus.

- D'une lettre d'accueil
originale ou authentifiée, eléfinissant
d'Llne institution universitaire oîr cle rechercire

à

les

l,étra'ge'

disposant de hautes capacités scir:ntificlues et
technologiques,
.. dans lc dornaine de compétence du
candidat.

'4rt'6' La sélection des cancliclats se frit par le Conseil

Sci

ifique du Centre

Dép ernent (crSD) , et sera validée par le Clonseil Scientifiqpe

de la Faculté

,

(CsF)

pour les

doct
d:

cas

Ze..e

de I'Institut (CSI) ou de l'école pour les écoles
hors université
ts.

blocage, la décision finale revienrdra au
conseil scientifique de

rée dc Master ou ele Magister et les ré,sidents
en sciences médicales

doivent pour cela justifier

' D'ure

inscription régulière

inscripti

"

D'un

:

(à

compter cle

la

de*xième

).

p

et de travaiÏ, visé par re ciirecteur cre thèse o.r
mémoire, définissant res ô ectifs, ra inéthrocrorogie

de

et

rmpacts
-

!

ndus"

D'une lettre cl'accueil originale r:u authentiflrde, définissant
les
objectifs, la méthodorogie ei; les impacts attencrus
ésranant

i
,.*

d'une institutian universitaire ou de reehen:he à

l,étranger

disptlsant de hautes capacités scientifiques eL teohnologiques
clans le domaine c1e cornpéÈence du candiclat.

Art'&' La sélection des canditlats se fait par le C:anseil
Scientifique du Centre
de Recherche pour les doctorants n<ln salarids
, ,par le Comitd Scientifique du
Départ ent (CSD), et sera validée par Ie Consreil Scientificue de
ia Facuité
(CSF),

ou

de I'Institut (,CSI) ou de l'école pour les écoles; hors
université

doctor s.
Ën cas de bloc e, la clécision finale reviendra
pour les

au Conseil Scientilicue de

I'Etablissement ïJniversitaire con cerné.

Art'g' Ccnf<r ément à I'article tr0 du clécret
;présidentiel n'T4-196 d'
Juillet 2014 susvisé, les fcrsonnels admir:ristratifb et teehniques

û6
de

l'acfuninistration centrale clu fulinistere et les
étatrlissements sous tutelle, sor-lt
sélectio és, paruni :

et d'adaptation ô de nouveaux équipements
ou nréthodes

d* fravail.

peuvent bénéfreier d'un stage elerperfec.tic
ement.
Les candidats sont sélectionnés par ie conseii
de dinection de l,i'stitution
universitaire ou de rechercrr,e ou par res
services compétenls

de

I'admini stration central

Les

s

e^

CTIÂPTT III
ours scientifiques de haut niveau de courte duree
{ssHN}

Art'10' Irn application tie l'anichs

37

décret présidentiel nol4-lg6 rlu

CI6

Juillet 7't14 susvisé, les Protbsseufs, les Profusseux's
hospit'lo-r-rniversitaires,

les Maîtres de con{Ërences r:lasse << /! u, ies
Maîtres cle
hospitalo- iversitaires Classe {*: A )), les Directeurs de

c

férences

rechershe et lvlaîtres

de recherche de Classe < A:i pe:uvent bérLéficier
ete
haut niveau de courte durée, irs ctoivent poru
ccla

s

ours scientiliques de

justifier

:

* D'une Iettre cl'accueit originale ou authentifiée"
définissant
objectifb,

la

méthodologie

et les impacts

les

attenclus émanant d,une

institution universitaire et cle recherche â l'étranger disposant
de hautes

1

comnétençe du candidat.

;Lrf'll'

La durée des séjours scrientifiques

est de sept (û7)

cler harut

niveau de courte

dLrrée

à qr_rinze ( I 5) jouns.

"îrt'12' l-cs MaÎtr'es cte con.lér'*nce cie L.Tasse <q fi; ;1 eT. les h4aîrlres de recherche
classe <IJ > peuvent bénéfiuicr ci'rin s ourr sciienti.ftclue
à I'dtl.angq'en

vuc

cie

préparer leur habilitation unirrersitaire" ils cl.ivent
pou'

ce,Ta

juu61E.,,

.

*

D'Lrr\ Ë)lan cle travail précisunt les objectilsi du

r;

ôur sËientitique.

I)'une. lettre ci*accueil originale o'u a.uthentifiée, de.tinissant
eibjecti[s,

la méthodologic ct les ir:rrpar:ts aftendusi

institr-rtion universilaire clu <je rech'srchc

lcs

érrranant tl'uite

à l'étrang*r djsposant

eJc

harrtes capacités scientifiquesi et technr:logiques dans te cJoinaine tlc
cclmpétence du candidat.

Art,I3. l.s durée du séjour

sc:ientilicltte pour lesi catdgordes citées dans

l'article I 2 du présent arrété ne doit pas excÉder quinze

(I

5) joum.

CIdAI}TTRA [V

Farticipation aux manifestations scientifiques
Art.14. tin applicatiorr de

I'

icTe.]8 dudécr{rt prôsiclentiel n"l4-196 dur 0(>

Juillet ?014 susvisd, les enseignants chcrcheurs, les enseignants chçrchcurs
hospitalo-lrniversitaires, {es chercheurs perrnânents,

les

perrsonncls tle

l'adminisrration centrale du Mirristèrc et des iitablisselne,nts pulrlics sous
tutelle, pellvent

p

iciper aur mani{-estatio*s scientifiques internatiertraies

d'wr intérèt avéré, s'ils justi{ient d'une inviùation c{es organisateurs dc la
tnanilbstettion.

Art.15. L'étudiant non salarié, inscrit en thèse de doctcrat, et le rdsiclunt
sciences méclicales inscrits en DHMS peuvent participer

et]

aux manil'r:sttitions

scientificlues internationales à cornpter de la 2ù"" afinée d'inscription. s'ils
présentent une oom"mrrrrication acceptée par le cornité de la matrilestaliort

scientiflque, et en relation avec leurs thèses après avis de leurs dir*cteurs

de

thèse et accorrl clu conseil scielltilique dc 1'étatrlissement"

Àrt.l6. A titre

exceptiûnnel,

les

enseignants-chevcheurs hosl"ritalo-

univcrsitaircs peuyent assistct'. SaIIS Cornmuniquer,

aux

Simi6aircs

scicntitiques et fecfiniqr-res liés à Ia furmation en sciences médicales.

'

Art'17' La clurée
(07) jours.

rles rnanilèstations sclentifiq*es
ne doit pas excÉcier sept

- Art.I8' Les r:

idats ar*x manifbstations scientifiques
bénriricicmt d,une
allocation dont tre taux est fixé conlornrément
à la lementalion en
vigueur.

L'établissernent concerné, prencl
en charge

enseignilnts-chercheurs,

universitaires

et

res s d,inscr.iprion c{es

tles

ensergnânts_chercheurs hospitalo_
cres crrercheurs penra*ents rticipant

aux

manil'estations scientificlues. si le
ca'*i<$at r:r,est pas pris en charge par
l'organisme étranger cl'acclueil.

Art'19' {-es

enseignanfs crrercheurs univsrsitaires,

acadérniclues

et

les che{'s

ies

respo*sab}es

cr'érabrissements, peuvent

p*rticiper ù cles
séjours de coi:pération à ra crernande de
la tuteile pour repr-eserter le
Ministère de l'enseignernent supérieilr er
de la recherche sr:icnîifique ou
I'Algérie dans le ea<ire des relations inter-natio'ales
avec les univer.sités

é

gères.

Art'ZÛ. Les chefb cl'établissements sonr renus par
l'obligatliçn d,alirnenter
réguliè ent la basç de clonnées dédiée aux stages de perfbcri.nneurenr
de çourte clu.r-ee mise en prace pâr re Ministère
tre l,[,nsei*ncmenr

Supérieur

et cle lir

systernatiquement

lcs

Recherche

ScientiT'ique

érénrenl.s c|intirrmation

ssr?

e

éizaluatir:n

ctuée

sr-ll

à la trn de

introduisant

requis ponr

bénéficiaire, (Nom&prénorri, le (iracie, la Durée
dtr
Ie Pays el'accueil).

Art.2I" Une

en

pe

crrtrelt-rc

cïionnernent,

er

l'état cie mise en ceuvre du perl'ectionnr:ment
chaqure

exsrcice, par la Directian de la

Coopératiûn et des échanscs interu n iversitaircs.

Àrt'22' Le directeur de la coopératio' et cles
échanges interuniversitaires.
et les chefs cJ'etabrissernents c|enseignement
supérieur r:t cre rechçrche

sont chargés, chacun en ce

q'i

le co*ceme,, de |apprication du présent
êté qui sera publié au bullctin ofiiciel de
l'enseignernerrt supirier.rr et

de ia recherche scientif-rque.

