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Art. 85. — Les dispositions du décret exécutif
n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, sont abrogées.
Toutefois, les textes pris pour son application continuent
de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des
textes d’application prévus par le présent décret.
Art. 86. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au
3 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429
correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l’enseignant chercheur.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique
et le
développement technologique 1998-2002 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements
de formation supérieure ;
Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié
et complété, portant statut-type des instituts nationaux
d’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié,
portant statut-type des instituts nationaux de formation
supérieure ;
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l’étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps spécifiques de
l’enseignement et de la formation supérieurs ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l’égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;
Vu le décret exécutif n° 94-236 du 25 Safar 1415
correspondant au 3 août 1994 fixant les modalités
d’application de l’article 6 du décret exécutif n° 89-122 du
18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut
particulier des travailleurs appartenant aux corps
spécifiques de l’enseignement et de la formation
supérieurs et de l’article 7 du décret exécutif n° 91-471 du
7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut
particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422
correspondant au 1er octobre 2001, modifié, relatif aux
tâches d’enseignement et de formation assurées à titre
d’occupation accessoire par des enseignants de
l’enseignement et de la formation supérieurs, des
personnels chercheurs et autres agents publics ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ehania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières
d’organisation et de fonctionnement de l’université ;
Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula
1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions,
la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique
et de déontologie de la profession universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d’organisation et de fonctionnement
du centre universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulières d’organisation et de
fonctionnement de l’école hors université ;
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Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
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Art. 6. — Les enseignants chercheurs sont tenus
d’assurer une charge d’enseignement dont le volume
horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours.
Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux
dirigés ou en 384 heures de travaux pratiques
conformément à la péréquation suivante : - une (1) heure
de cours équivaut à une heure et demi (1h 30 mn) de
travaux dirigés et à deux (2) heures de travaux pratiques.

Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de préciser les dispositions particulières
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des
enseignants chercheurs, de fixer la nomenclature y
afférente ainsi que les conditions d’accès aux grades et
emplois correspondants.
Art. 2. — Les enseignants chercheurs visés à l’article
1er ci-dessus sont en position d’activité au sein des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel et dans les établissements publics à
caractère administratif assurant une mission de formation
supérieure.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 3. — Les enseignants chercheurs régis par les
dispositions du présent statut particulier sont soumis aux
droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du
19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet
2006, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son
application. Ils sont, en outre, assujettis au règlement
intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. — Les enseignants chercheurs, à travers
l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission
de service public d’enseignement supérieur.
A ce titre, ils sont tenus de :
— dispenser un enseignement de qualité et actualisé, lié
aux évolutions de la science et des connaissances, de la
technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques,
en conformité avec les normes éthiques et
professionnelles ;

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 7. — Les maîtres-assistants préparant une thèse de
doctorat peuvent bénéficier d’un aménagement de leur
volume horaire d’enseignement.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 8. — Dans le cadre de la formation supérieure du
premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou
El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent
être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi
permanent de l’étudiant.
A ce titre, ils :
— aident l’étudiant dans son travail personnel
(organisation et gestion de son emploi du temps,
apprentissage des méthodes de travail propres à
l’université, etc...)
— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son
travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques
et usage de la bibliothèque),
— assistent l’étudiant dans l’acquisition des techniques
d’auto-évaluation et d’auto-formation.
Art. 9. — Les enseignants chercheurs peuvent être
appelés à exercer des activités de recherche scientifique au
sein d’équipes ou de laboratoires de recherche, ou d’en
assurer la direction, ainsi que d’encadrement de la
formation doctorale.
Ces activités sont exercées dans le cadre d’un
engagement individuel assorti d’un cahier des charges
soumis à une évaluation annuelle.

— participer à l’élaboration du savoir et assurer la
transmission des connaissances au titre de la formation
initiale et continue ;

Les conditions d’exercice et les
modalités de
rétribution de ces activités sont fixées par décret.

— mener des activités de recherche-formation pour
développer leurs aptitudes et leurs capacités à exercer la
fonction d’enseignant chercheur.

Art. 10. — Les enseignants chercheurs peuvent être
appelés à occuper des postes supérieurs structurels ou
fonctionnels au sein des établissements prévus à l’article 2
ci-dessus.

Art. 5. — Les enseignants chercheurs disposent de
toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de
leurs missions et à leur progression universitaire, ainsi
que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la
nature de leurs activités.

Dans ce cas, leur volume horaire d’enseignement est
modulable en fonction de la nature de leurs
responsabilités, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
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Les enseignants chercheurs occupant des postes
supérieurs ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches
d’enseignement et de formation à titre d’occupation
accessoire.
Art. 11. — Les enseignants chercheurs peuvent être
appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur
établissement et les autres secteurs d’activités, des études,
des expertises et des mises au point de procédés induits
par les besoins du développement économique et social.
Les enseignants chercheurs bénéficient de la rétribution
de leurs prestations de services selon les modalités et
conditions prévus par la réglementation en vigueur.
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Art. 17. — La titularisation des enseignants chercheurs
est prononcée par le responsable de l’établissement, sur
proposition du doyen de la faculté, du directeur de
l’institut ou du chef de département de l’école, après avis :
— du comité scientifique du département pour ce qui
est de la faculté et de l’école,
— du conseil scientifique de l’institut pour ce qui est de
l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre
universitaire.
Les propositions de prolongation de stage et de
licenciement sont nécessairement soumises à l’avis de
l’organe d’évaluation pédagogique et scientifique
immédiatement supérieur.

Art. 12. — Les enseignants chercheurs exerçant une
activité lucrative, en application de l’article 44 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ne peuvent être
autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de
formation à titre d’occupation accessoire.

Art. 18. — En application de l’article 108 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les enseignants
chercheurs promus à un grade immédiatement supérieur
relevant du même corps ou du corps immédiatement
supérieur sont dispensés du stage.

Art. 13. — Les enseignants chercheurs bénéficient
d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération,
pour participer à des congrès et séminaires à caractère
national ou international en rapport avec leurs activités
professionnelles selon les modalités et les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Les rythmes d’avancement applicables aux
enseignants chercheurs sont fixées comme suit :
— selon la durée minimale pour les professeurs,
— selon la durée minimale et moyenne pour les maîtres
de conférences,
— selon la durée minimale, moyenne et maximale pour
les maîtres-assistants.

Art. 14 . — Les professeurs et les maîtres de
conférences classe A, ayant exercé durant cinq (5) années
consécutives en cette qualité, peuvent bénéficier, une fois
dans leur carrière, d’un congé scientifique d’une durée
d’une année en vue d’actualiser leurs connaissances et de
contribuer ainsi à l’amélioration du système pédagogique
et au développement scientifique national. Durant cette
année ils sont considérés en position d’activité.

Chapitre 4
Positions statutaires

Dans ce cadre, les années d’exercice dans le grade de
maître de conférences classe A sont appréciées
cumulativement avec celles de professeur.

Art. 20. — Les proportions maximales des enseignants
chercheurs susceptibles d’être placés, sur leur demande,
dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous,
sont fixées, par établissement, comme suit :
— détachement : 10 %
— mise en disponibilité : 5 %
— hors cadre : 5 %

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret.

Les proportions visées à l’alinéa ci-dessus sont
calculées par référence aux effectifs réels de chaque
grade.

Art. 15. — Les maîtres-assistants préparant une thèse de
doctorat peuvent bénéficier d’un détachement dans les
conditions fixées par le décret présidentiel n° 03-309 du
14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003,
susvisé.
Chapitre 3
Recrutement, titularisation, promotion et avancement
Art. 16. — Les enseignants chercheurs régis par le
présent décret sont recrutés en qualité de stagiaires et sont
astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une
durée d’une année.
A l’issue de la période de stage probatoire, les stagiaires
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
stage probatoire une fois pour la même durée, soit
licenciés sans préavis ni indemnités.

Chapitre 5
Mobilité
Art. 21. — Nonobstant les dispositions de l’article 158
de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la mutation de
l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa
demande.
Chapitre 6
Formation
Art. 22. — L’administration est tenue d’organiser de
manière permanente, au profit des enseignants chercheurs,
une formation continue destinée au perfectionnement et au
développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi
qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur
domaine d’activités, selon les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

28 Rabie Ethani 1429
4 mai 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23

Chapitre 7
Evaluation
Art. 23. — Les enseignants chercheurs sont soumis à
une évaluation continue et périodique.

Chapitre 1er
Corps des assistants
Art. 29. — Le corps des assistants est maintenu en voie
d’extinction.

A ce titre, ils sont tenus d’établir annuellement un
rapport sur leurs activités scientifiques et pédagogiques au
terme de l’année universitaire aux fins d’évaluation par les
organes scientifiques et pédagogiques habilités.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Chapitre 8
Discipline
Art. 24. — Outre les dispositions des articles 178 à 181
de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et en
application de son article 182, est considéré comme faute
professionnelle de quatrième (4ème) degré, le fait pour les
enseignants chercheurs, d’être auteurs ou complices de
tout acte établi de plagiat, de falsification de résultats ou
de fraude dans les travaux scientifiques revendiqués dans
les thèses de doctorat ou dans le cadre de toutes autres
publications scientifiques ou pédagogiques.

Section 1

Définition des tâches
Art. 30. — L’assistant est chargé :
— d’assurer des travaux dirigés ou des travaux
pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6
ci-dessus ;
— de
charge ;

— de participer aux travaux de son équipe ou de son
comité pédagogique.
Section 2

Disposition transitoire
Art. 31. — Les assistants sont intégrés dans le grade
d’assistant.
Chapitre 2
Corps des maîtres-assistants
Art. 32. — Le corps des maîtres-assistants comporte
deux (2) grades :
— le grade de maître-assistant classe B
— le grade de maître-assistant classe A

Art. 26. — Les enseignants chercheurs visés à l’article
25 ci-dessus sont classés à l’échelon correspondant à celui
qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat
d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en
compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 27. — Les stagiaires nommés antérieurement au
1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaires et
titularisés après accomplissement de la période d’essai
prévue par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,
susvisé.
TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS
Art. 28. — La nomenclature des corps des enseignants
chercheurs est fixée comme suit :
— le corps des assistants,
— le corps des maîtres-assistants,
— le corps des maîtres de conférences,
— le corps des professeurs.

corriger les copies des examens dont il a la

— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;

Chapitre 9
Dispositions générales d’intégration
Art. 25. — Les enseignants chercheurs appartenant aux
corps et grades de la filière d’enseignement et de
formation supérieurs prévus par le décret exécutif
n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont intégrés,
titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret,
dans les corps et grades correspondants prévus par le
présent statut particulier.
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Section 1

Maître-assistant classe B
Paragraphe 1er
Définition des tâches
Art. 33. — Le maître-assistant classe B est chargé :
— d’assurer des travaux dirigés ou des travaux
pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6
ci-dessus,
— de
charge ;

corriger les copies des examens dont il a la

— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son
comité pédagogique ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.
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Paragraphe 2

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Conditions de promotion

Art. 34. — Sont recrutés en qualité de maîtres-assistants
classe B, par décision du responsable de l’établissement :
— sur titres, les titulaires du doctorat d’Etat ou du
diplôme de docteur en sciences ou d’un diplôme reconnu
équivalent ;

Art. 38. — Sont promus, par décision du responsable de
l’établissement, en qualité de maîtres-assistants classe A
les maîtres-assistants classe B titulaires justifiant de trois
(3) inscriptions consécutives en doctorat, sur proposition
du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef
de département de l’école, après avis :

— par voie de concours sur titres, les titulaires du
diplôme de magister ou d’un diplôme reconnu équivalent.

— du comité scientifique du département pour ce qui
est de la faculté et de l’école,

Le diplôme de magister obtenu dans le cadre du décret
exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419
correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
susvisé, ou le diplôme reconnu équivalent doivent avoir
été délivrés au moins avec la mention « assez bien ».
Art. 35. — Sont promus en qualité de maîtres-assistants
classe B
les assistants ayant obtenu, après leur
recrutement sur titres, le diplôme de magister ou un
diplôme reconnu équivalent.

— du conseil scientifique de l’institut, pour ce qui est
de l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre
universitaire.
Paragraphe 3

Disposition transitoire
Art. 39. — Pour la constitution initiale du grade, sont
intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent
décret, dans le grade de maître-assistant classe A les
maîtres-assistants nommés au poste supérieur de chargé
de cours prévu à l’article 50 du décret exécutif n° 89-122
du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé.

Paragraphe 3

Disposition transitoire
Art. 36. — Sont intégrés, dans le grade de
maître-assistant classe B les maîtres-assistants titulaires et
stagiaires.

Chapitre 3
Corps des maîtres de conférences
Art. 40. — Le corps des maîtres de conférences
comporte deux (2) grades :
— le grade de maître de conférences classe B

Section 2

— le grade de maître de conférences classe A

Maître-assistant classe A

Section 1

Maître de conférences classe B
Paragraphe 1er

Paragraphe 1er

Définition des tâches
Art. 37. — Le maître-assistant classe A est chargé :
— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de
cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de
travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article
6 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— de
charge ;

corriger les copies des examens dont il a la

— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;

Définition des tâches
Art. 41. — Le
chargé :

maître de conférences classe B est

— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de
cours selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus,
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et
de tout autre support pédagogique ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a
la charge ;

— de participer aux travaux de son équipe ou de son
comité pédagogique ;

— de participer aux délibérations des jurys d’examen, à
la préparation des sujets et à la correction des copies
d’examens ;

— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

— de participer aux travaux de son équipe et/ou comité
pédagogiques ;
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— d’assurer l’encadrement des activités de formation
externe des étudiants ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.
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— d’assurer l’encadrement des activités de formation
externe des étudiants ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.
Paragraphe 2

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Conditions de promotion

— les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le
diplôme de doctorat en sciences ou un diplôme reconnu
équivalent.

Art. 45. — Sont promus, par décision du responsable de
l’établissement, en qualité de maîtres de conférences
classe A :
— les maîtres de conférences classe B justifiant de
l’habilitation universitaire ou d’un titre reconnu
équivalent,
— les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le
doctorat d’Etat ou un diplôme reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du
doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Paragraphe 3

Paragraphe 3

Disposition transitoire

Disposition transitoire

Art. 43. — Pour la constitution initiale du grade, sont
intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent
décret, en qualité de maîtres de conférences classe B, les
maîtres-assistants titulaires justifiant du diplôme de
doctorat en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Art. 46. — Sont intégrés dans le grade de maître de
conférences classe A les maîtres de conférences.

Art. 42. — Sont promus, par décision du responsable de
l’établissement, en qualité de maîtres de conférences
classe B :
— les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du
diplôme de doctorat en sciences ou d’un diplôme reconnu
équivalent,

Section 2

Art. 47. — Le corps des professeurs comporte le grade
de professeur.

Maître de conférences classe A
Paragraphe 1er

Définition des tâches
Art. 44. — Le
chargé :

maître de conférences classe A est

— d’assurer un enseignement sous forme de cours selon
le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et
de tout autre support pédagogique ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a
la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen, à
la préparation des sujets et à la correction des copies
d’examens ;
— de participer aux travaux de son équipe et/ou de son
comité pédagogiques ;
— de participer aux activités de conception et
d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration de
programme d’enseignement, de mise en place de
nouvelles formations et d’évaluation de programmes et de
cursus ;
— d’assurer l’encadrement des maîtres-assistants dans
la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des
travaux pratiques ;
— d’assurer l’encadrement de
pédagogique des enseignants stagiaires ;

la

Chapitre 4
Corps des professeurs

formation

Art. 48. — Il est institué une commission universitaire
nationale (C.U.N.) chargée d’évaluer les activités et les
publications scientifiques et pédagogiques et des maîtres
de conférences classe A candidats à la promotion au grade
de professeur.
La commission universitaire nationale établit les
critères d’évaluation et la grille de notation y afférente et
les soumet à l’approbation du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les
enseignants chercheurs appartenant au corps des
professeurs et justifiant au moins de trois (3) années
d’ancienneté en cette qualité.
L’organisation et le fonctionnement de la commission
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Section 1
Définition des tâches
Art. 49. — Le professeur est chargé :
— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de
cours selon le volume horaire prévu à l’article 6
ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre
support pédagogique ;
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— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a
la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen,
à la préparation des sujets et à la correction des copies
d’examens ;
— de participer aux travaux de son équipe et/ou de son
comité pédagogiques ;
— d’assurer l’encadrement des maîtres-assistants dans
la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des
travaux pratiques ;
— d’assurer l’encadrement de la formation
pédagogique des enseignants stagiaires ;
— d’assurer des activités de conception et d’expertise
pédagogiques en matière d’élaboration de programmes
d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations
et d’évaluation de programmes et de cursus ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 50. — Sont promus au grade de professeur, après
avis de la commission universitaire nationale (C.U.N.)
instituée ci-dessus, les maîtres de conférences classe A
justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette
qualité, inscrits sur une liste d’aptitude établie par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La promotion au grade de professeur est prononcée par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou,
le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre
concerné.
Section 3
Disposition transitoire
Art. 51. — Sont intégrés dans le grade de professeur les
professeurs.
Chapitre 5
Professeur émérite
Art. 52. — Il est institué le titre de professeur émérite.
Art. 53. — Il est institué une commission nationale de
l’éméritat chargée d’évaluer les activités et les
publications scientifiques et pédagogiques des professeurs
candidats à la nomination au titre de professeur émérite.
La commission nationale de l’eméritat établit les
critères d’évaluation et la grille de notation y afférente et
les soumet à l’approbation du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Les membres de la commission sont désignés, par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les
enseignants chercheurs justifiant du titre de professeur
émérite.
L’organisation et le fonctionnement de la commission
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 54. — Outre les tâches dévolues aux professeurs, le
professeur émérite est chargé :
— d’assurer des conférences, séminaires et ateliers au
niveau de la formation doctorale,
— de recevoir les étudiants en doctorat pour les
conseiller et les orienter,
— de participer à la détermination des axes de
recherche prioritaires dans leur domaine,
— d’assurer des missions d’études, de conseil,
d’expertise ou de coordination scientifiques et/ou
pédagogiques ;
— le professeur peut être appelé à effectuer des
missions de représentation auprès d’instances nationales
ou internationales.
Section 2
Conditions de nomination
Art. 55. — Sont nommés au titre de professeur émérite,
après avis de la commission nationale de l’eméritat, les
professeurs remplissant les conditions suivantes :
— quinze (15) années d’exercice effectif en qualité de
professeur,
— avoir encadré jusqu’à leur soutenance des doctorats
et/ou des magisters en qualité de directeur de thèse, depuis
sa nomination dans le grade de professeur,
— avoir publié des articles dans des revues
scientifiques de renommée établie depuis sa nomination
dans le grade de professeur,
— avoir publié des ouvrages à caractère scientifique,
des manuels et/ou polycopiés, depuis sa nomination dans
le grade de professeur.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 56. — Les modalités de nomination au titre de
professeur émérite sont fixées par un texte particulier.
Section 3
Disposition transitoire
Art. 57. — Sont nommés au titre de professeur émérite
les professeurs justifiant, à la date d’effet du présent
décret, de vingt (20) années d’exercice effectif en cette
qualité ainsi que de productions scientifiques et
pédagogiques depuis l’accès au grade de professeur, après
avis du conseil d’éthique et de déontologie de la
profession universitaire.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 58. — En application de l’article 11 (alinéa 1er) de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des
postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants
chercheurs est fixée comme suit :
— responsable de l’équipe du domaine de formation,
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— responsable de l’équipe de la filière de formation,
— responsable de l’équipe de la spécialité.
Art. 59. — Le nombre de postes supérieurs prévus à
l’article 58 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre
chargé des finances, du ministre concerné, et, le cas
échéant, de l’autorité chargée de la fonction publique.
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— de proposer toute mesure d’amélioration du
programme de formation de la spécialité,
— de promouvoir et de dynamiser les mécanismes
d’insertion professionnelle des diplômés,
— de proposer les mesures pédagogiques pour le bon
fonctionnement des spécialités de la formation supérieure
de graduation.

Chapitre 1er

Chapitre 2

Définition des tâches

Conditions de nomination

Art. 60. — Le responsable de l’équipe du domaine de
formation est chargé :

Art. 63. — Le responsable de l’équipe du domaine de
formation est nommé pour une période de trois (3) ans,
renouvelable une fois, parmi les professeurs ou les maîtres
de conférences classe A sur proposition du responsable de
l’établissement, après avis du conseil scientifique, par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou,
le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre
concerné.

— d’animer les travaux de l’équipe du domaine de
formation,
— de proposer le programme pédagogique des parcours
de formation,
— de prévoir les passerelles entre les parcours de
formation en vue de l’orientation progressive des
étudiants,
— de mettre au point des méthodes pédagogiques
adaptées,
— d’organiser l’évaluation des formations et des
enseignements,
— de veiller à la cohérence des parcours et de se
prononcer sur l’opportunité du maintien ou de la
modification d’un parcours de formation,
— de veiller à la cohérence globale des stages prévus
par la formation,
— d’assister le chef de département dans la gestion
pédagogique de la formation supérieure de graduation.
Art. 61. — Le responsable de l’équipe de la filière de
formation est chargé :
— d’animer les travaux de l’équipe de la filière de
formation,
— de proposer la liste des spécialités composant la
filière,
— de proposer l’ouverture ou la fermeture de
spécialités dans la filière,

Art. 64. — Le responsable de l’équipe de la filière de
formation est nommé pour une période de trois (3) ans,
renouvelable une fois, parmi les maîtres de conférences
classe A et B et les maîtres-assistants classe A, par
décision du responsable de l’établissement, sur
proposition du doyen de la faculté, du directeur de
l’institut ou du chef de département, après avis du conseil
scientifique de la faculté, de l’institut ou de l’école.
Art. 65. — Le responsable de l’équipe de spécialité est
nommé pour une période de trois (3) ans, renouvelable
une fois, parmi les enseignants chercheurs justifiant au
moins du grade de maître-assistant classe A, par décision
du responsable de l’établissement, sur proposition du
doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de
département, après avis du conseil scientifique de la
faculté, de l’institut ou de l’école.
Art. 66. — La composition et les modalités de
fonctionnement de l’équipe du domaine de formation, de
l’équipe de la filière formation et de l’équipe de spécialité
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.

— de suivre la mise en place du tutorat dans le premier
cycle,

TITRE IV

— de mettre en place une démarche de réalisation et de
suivi des stages,

CLASSIFICATION DES GRADES ET
BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES
SUPÉRIEURS

— de proposer les mesures pédagogiques pour le bon
fonctionnement des troncs communs de la formation
supérieure de graduation.
Art. 62. — Le responsable de l’équipe de la spécialité
est chargé :
— d’animer les travaux de l’équipe de la spécialité,
— de veiller à la réalisation des objectifs de la
formation dans la spécialité dont il a la charge,

Chapitre 1er
Classification des grades
Art. 67. — En application de l’article 118 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps des
enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau
ci-après :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23

24

28 Rabie Ethani 1429
4 mai 2008

CLASSEMENT

CORPS

GRADES

Catégorie

Indice minimal

Professeur

Subdivision 7

1480

Maître de conférences

Maître de conférences classe A

Subdivision 6

1280

Subdivision 4

1125

Subdivision 3

1055

Subdivision 1

930

Catégorie
13

578

Maître de conférences classe B

Maître-assistant

Maître-assistant classe A
Maître-assistant classe B

Assistant

Assistant

Hors catégorie

Professeur

Art. 68. — Outre la rémunération de professeur, le professeur émérite perçoit une indemnité d’éméritat dont le montant et
les conditions de service sont fixés par décret.
Chapitre 2
Bonification indiciaire des postes supérieurs
Art. 69. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29
septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs
est fixée conformément au tableau ci-après :

POSTES SUPERIEURS

BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau

Indice

Responsable de l’équipe du domaine de formation

12

495

Responsable de l’équipe de la filière de formation

11

405

Responsable de l’équipe de la spécialité

10

325

TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 70. — Les enseignants chercheurs de nationalité
étrangère en exercice en Algérie ayant acquis la
nationalité algérienne et titulaires d’un des grades prévus
par le présent statut particulier sont intégrés dans le grade
détenu à compter de la date d’acquisition de la nationalité
algérienne.
Art. 71. — Sont recrutés en qualité de professeurs ou de
maîtres de conférences, les enseignants chercheurs de
nationalité algérienne, justifiant du grade de professeur ou
de maître de conférences ou de grades reconnus
équivalents obtenus à l’étranger.

Art. 72. — Les enseignants chercheurs, visés aux
articles 70 et 71 ci-dessus, sont intégrés ou recrutés selon
le cas et titularisés à la même date par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par
arrêté conjoint avec le ministre concerné.
Art. 73. — L’ancienneté acquise par les enseignants
chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, est
validée au titre de l’indemnité d’expérience
professionnelle, à raison de 1,4% par année d’activité.
Art. 74. — L’ancienneté acquise par les enseignants
chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, est prise
en compte pour la promotion à un grade ou un corps
supérieur ainsi que pour la nomination à un poste
supérieur ou au titre de professeur émérite.
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TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
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Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Art. 75. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 76. — Les dispositions du décret exécutif
n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont abrogées.

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Toutefois, les textes pris pour son application
continuent de produire leur plein effet jusqu’à
l’intervention des textes d’application prévus par le
présent décret.
Art. 77. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire
Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au
3 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429
correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier du chercheur permanent.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania
1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la
protection des inventions ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programmation à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement technologique 1998-2002 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d’auteur et aux droits voisins ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada El Oula 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant
statut-type des travailleurs du secteur de la recherche
scientifique et technique ;
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l'étranger ;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l'habilitation universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420
correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant les
modalités de création, d'organisation et de fonctionnement
de l'établissement public à caractère scientifique et
technologique ;
Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422
correspondant au 1er octobre 2001, modifié, relatif aux
tâches d'enseignement et de formation assurées à titre
d'occupation accessoire par des enseignants de
l'enseignement et de la formation supérieurs, des
personnels chercheurs et autres agents publics ;
Décrète:
TITRE I
Dispositions générales
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. — En application de l'article 3 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, le présent décret a pour objet de
préciser les dispositions particulières applicables aux
corps des chercheurs permanents, d'en fixer la
nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux divers
grades correspondants.
Art. 2. — Les chercheurs permanents régis par les
dispositions du présent statut particulier exercent une
activité de recherche scientifique et de développement
technologique au sein des établissements publics à
caractère scientifique et technologique.
Les corps des chercheurs permanents peuvent être
placés en position d'activité dans les établissements
publics à caractère administratif assurant une activité de
recherche scientifique par arrêté conjoint du ministre
chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné
et de l’autorité chargée de la fonction publique.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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اJـﺎدة  : 81ﲢ ـﺘــﺴﺐ اﻷﻗــﺪﻣ ـﻴــﺔ اJـﻜ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟﻸﺳــﺎﺗـﺬة

اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــ Xاﻻﺳـ ـﺘ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﺋ ـﻴ ــ Xاﳉ ــﺎﻣ ـﻌـ ـﻴ ــ XاJــﺬﻛ ــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ
اJﺎدﺗ 78 Xو 79أﻋﻼه rﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1,4ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺎط.

اJـﺪة  : 82ﺗـﺆﺧــــﺬ اﻷﻗــﺪﻣ ـﻴــﺔ ا Jـﻜ ـﺘ ـﺴــﺒــﺔ ﻓـــﻲ اﳋـﺎرج

ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳـﺎﺗــﺬة اﻟﺒﺎﺣـﺜﻴــﻦ اﻻﺳﺘﺸـﻔﺎﺋﻴ XاﳉـﺎﻣﻌﻴX

اJـﺬﻛــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اJـﺎدﺗـﻴــﻦ  78و  79أﻋــﻼه ﻓـﻲ اﳊـﺴـﺒـﺎن ﻣﻦ

أﺟﻞ اﻟﺘـﺮﻗـﻴﺔ واﻟـﺘـﻌﻴـ Xﻓﻲ ﻣـﻨﺼﺐ ﻋـﺎل أو اﻟـﺘﻌـﻴ Xﻓﻲ
درﺟﺔ أﺳﺘﺎذ اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ œﻴّﺰ.

اJﺎدة  : 83ﲢﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ

اJــﺎدﺗــ 78 Xو  79أﻋﻼه rﺑـ ـ ـﻘـ ــﺮار ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﺑـ ــ Xاﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ
اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

اJـﺎدة  : 84ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اJــﺮﺳـﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

اJـﺎدة  : 85ﺗـﻠــﻐﻰ أﺣــﻜـــﺎم اJـﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـــﻴــﺬي رﻗﻢ

 471 - 91اJﺆرخ ﻓﻲ  30ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1412اJﻮاﻓﻖ 7

دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  1991واJـﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻏـﻴـﺮ أن اﻟ ـﻨـﺼـﻮص

اJـﺘﺨـﺬة ﻟـﺘﻄـﺒـﻴﻘـﻪ ﺗﺒـﻘﻰ ﺳـﺎرﻳﺔ اJـﻔـﻌﻮل إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ ﺻﺪور

اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص اﻟ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻘــ ـﻴ ــﺔ اJـ ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻬــــﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا
اJﺮﺳﻮم.

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 98اJــﺆرخ ﻓﻲ 29

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل

اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ r2002-1998
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr

 -وŒﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و Œـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  363 - 83اJــﺆرخ ﻓﻲ 15

ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1403اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1983وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

Œـﻤــﺎرﺳـﺔ اﻟــﻮﺻــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑـﻮﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ

اﻟﻌﺎﻟﻲr

 -و Œـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  543 - 83اJــﺆرخ ﻓﻲ 17

ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1403اJـ ــﻮاﻓﻖ  24ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1983

واJﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟـﻨﻤـﻮذﺟﻲ ﻟﻠﻤـﻌﻬـﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr

 -و Œـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  243 - 85اJــﺆرخ ﻓﻲ 16

ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1406ا Jـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول أﻛـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1985

وا Jـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ rاJﻌﺪلr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 309 - 03

ا Jـ ــﺎدة  : 86ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ

 3ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

رﺑـ ـ ــﻴﻊ
ﻴﻊ
خ ﻓﻲ  27رﺑ
ـﺆرّخ
ﺬي رﻗﻢ  130 - 08ﻣـ ـ ـﺆر
ـﻮم ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ﻣـ ـ ـﺮﺳ
ـﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔﺔ r2008
ـﺎﻳ ـ ـ ـﻮ
ﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ـ ـﺎﻳ
ا Jـ ـ ــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1429اJ
ـﺎﻧﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎم
اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـﺎﻧﻲ
اﻟ

ﻳـ ــﺘــ ــﻀــ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑـ ــﺎﻷﺳ ـ ـﺘـ ــﺎذ
اﻟﺒﺎﺣﺚ.
اﻟﺒﺎﺣﺚ

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲr

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

اJـﺆرخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  11ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2003واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ وﲢـ ـﺴــ XاJـ ـﺴـ ـﺘــﻮى
ﺑﺎﳋﺎرج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ 18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ 18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ  Jــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اJﻮﻇﻔ Xوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢr

 -وŒـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 307 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن  1428اJـﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 2007اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﻣ ــﻨﺢ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴــﺔ

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ r

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23

 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 122 - 89اJﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1409اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ
 1989وا Jـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﳋـ ــﺎص ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل
اJـﻨـﺘـﻤـ Xﻟﻸﺳﻼك اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠﺘـﻌـﻠـﻴﻢ واﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟـﻴrX
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr
 وŒﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  99 - 90اJﺆرخﻓﻲ أول رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  27ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واJـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘـﻌـﻴـ Xواﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري rﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔـ Xوأﻋﻮان اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟـﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريr
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 236 - 94اJـﺆرخ ﻓﻲ  25ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  3ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 1994
اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ اJـ ــﺎدة  6ﻣـﻦ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم
اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  122 - 89اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم
 1409اJــﻮاﻓﻖ  18ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1989وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋ ــﺎص ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ا Jـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ Xﻟـﻸﺳﻼك اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌــﺔ
ﻟﻠﺘـﻌﻠـﻴﻢ واﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻌـﺎﻟﻴ rXاJـﻌﺪل واJـﺘﻤﻢ واJﺎدة  7ﻣﻦ
اJــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  471 - 91اJـﺆرخ ﻓﻲ  30ﺟـﻤـﺎدى
اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1412اJﻮاﻓﻖ  7دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1991واJـﺘﻀﻤﻦ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﳋ ـ ــﺎص ﺑـ ــﺎﻷﻃـ ـ ـﺒـ ــﺎء اJـ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــX
اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴ XاﳉﺎﻣﻌﻴrXاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 254 - 98اJـﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  17ﻏـﺸﺖ
ﺳـﻨـﺔ  1998وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟــﺪﻛ ـﺘـﻮراه وﻣــﺎ ﺑ ـﻌـﺪ
اﻟﺘﺪرج اJﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 293 - 01اJـﺆرخ ﻓﻲ 13رﺟﺐ ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ أول أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2001واJـﺘـﻌـﻠﻖ  Œـﻬـﺎم اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ واﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻬـﺎ
أﺳﺎﺗـﺬة اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻢ واﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟـﻴ Xوﻣـﺴﺘـﺨﺪﻣﻮ اﻟـﺒﺤﺚ
وأﻋ ــﻮان ﻋ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﻮن آﺧ ــﺮون ﺑ ــﺎﻋـ ـﺘ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﺎ ﻋــﻤﻼ ﺛ ــﺎﻧ ــﻮﻳــﺎr
اJﻌﺪلr
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 279 - 03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1424اJـ ــﻮاﻓﻖ 23
ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2003اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﻬ ــﺎم اﳉــﺎﻣ ـﻌــﺔ واﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr
 وŒـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 180 - 04اJـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اJـﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2004اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ آداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت
اJﻬﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ وﺳﻴﺮهr
 وŒـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 299 - 05ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ 11رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1426ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2005اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻬـﺎم اJﺮﻛـﺰ اﳉـﺎﻣـﻌـﻲ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮهr
 وŒـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 500 - 05اJـﺆرخ ﻓﻲ  27ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اJـﻮاﻓﻖ  29دﻳـﺴ ـﻤـﺒـﺮ
ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2005اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﻬـ ــﺎم ا Jــﺪرﺳ ــﺔ ﺧ ــﺎرج اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ.
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ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اJــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدﺗــ 3 Xو 11ﻣﻦ

اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 1427اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ rﻳﻬـﺪف ﻫـﺬا اJـﺮﺳﻮم

إﻟﻰ ﺗ ــﻮﺿ ــﻴﺢ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ اJـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ا Jــﻮﻇـ ـﻔــX

ا Jـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــ Xﻷﺳﻼك اﻷﺳــﺎﺗ ــﺬة اﻟ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــ Xوﲢــﺪﻳ ــﺪ اJــﺪوﻧــﺔ

اJـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑـﻬــﺎ وﻛـﺬا ﺷـﺮوط اﻻﻟ ـﺘـﺤـﺎق ﺑـﺎﻟــﺮﺗﺐ وﻣـﻨـﺎﺻﺐ
اﻟﺸﻐﻞ اJﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

اJـﺎد
ـﺎدّة  : 2ﻳـﻜـﻮن اﻷﺳــﺎﺗـﺬة اﻟـﺒــﺎﺣـﺜــﻮن اJـﺬﻛـﻮرون ﻓﻲ

اJــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه rﻓﻲ وﺿ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﳋــﺪﻣــﺔ ﻟــﺪى اJــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـﻲ واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـﻲ واJـ ـﻬ ــﻨﻲ

واJـﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟـﺘﻲ ﺗـﻀﻤﻦ
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ـﺎدّة  : 3ﻳـﺨـﻀﻊ اﻷﺳـﺎﺗــﺬة اﻟـﺒـﺎﺣـﺜــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺴـﺮي
اJـﺎد

ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬـﻢ أﺣ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋ ــﺎص ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﻘــﻮق

واﻟ ــﻮاﺟ ـ ـﺒ ــﺎت اJـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ 03 - 06

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺳـﻨـﺔ  2006واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rوﻣـﺠ ـﻤـﻮع اﻟـﻨـﺼــﻮص اJـﺘـﺨـﺬة

ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘﻪ .ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺨـﻀـﻌـﻮن ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت
اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  2أﻋﻼه.

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـ ــﺆدي اﻷﺳ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﺬة اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜ ـ ــﻮن rﻣـﻦ ﺧﻼل

اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ واﻟـ ـﺒــﺤﺚ rﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ.

و ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ rﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -إﻋـﻄـﺎء ﺗـﺪرﻳﺲ ﻧــﻮﻋﻲ وﻣـﺤـ Xﻣـﺮﺗـﺒﻂ ﺑـﺘـﻄـﻮرات

اﻟـﻌــﻠﻢ واJـﻌــﺎرف واﻟـﺘـﻜ ـﻨـﻮﻟــﻮﺟـﻴـﺎ واﻟ ـﻄـﺮق اﻟ ـﺒـﻴـﺪاﻏــﻮﺟـﻴـﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷدﺑﻴﺔ واJﻬﻨﻴﺔr

 -اJـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ إﻋـﺪاد اJـﻌـﺮﻓـﺔ وﺿـﻤـﺎن ﻧـﻘﻞ اJـﻌﺎرف

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷوﻟﻲ واJﺘﻮاﺻﻞr

 -اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳ ـﻨـﻲ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴـﺔ

ﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ Jﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺔ أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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ـﺎدّة  : 5ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺪ اﻷﺳـ ــﺎﺗ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ـﺜـ ــﻮن ﻣﻦ ﻛﻞ
اJـ ــﺎد

اﻟـﺸﺮوط اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟـﺘﺄدﻳـﺔ ﻣﻬﺎﻣـﻬﻢ و ﺗﺮﻗـﻴﺘـﻬﻢ اﳉﺎﻣـﻌﻴﺔ

وﻛـ ــﺬا ﺷـ ــﺮوط اﻟـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎﻓـ ــﺔ واﻷﻣـﻦ اJـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ.

ـﺎدةّة  : 6ﻳ ـﺘ ـﻌ ــ Xﻋــﻠﻰ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟـ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــ rXﺿ ـﻤــﺎن
اJــﺎد

ﺧﺪﻣـﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳﺲ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠﺤـﺠﻢ اﻟـﺴـﺎﻋﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮي اJـﺮﺟﻌﻲ

اﶈــﺪد ﺑـ  192ﺳــﺎﻋ ــﺔ دروس .وﻳ ـﻘ ــﺎﺑﻞ ﻫــﺬا اﳊ ــﺠﻢ اﻟـ ـﺴــﺎﻋﻲ

 288ﺳـﺎﻋﺔ ﻣـﻦ اﻷﻋـﻤـﺎل اJـﻮﺟـﻬﺔ أو  384ﺳـﺎﻋـﺔ ﻣﻦ اﻷﻋـﻤـﺎل
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ:

ﺳـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺔ ) (1ﻣﻦ اﻟـ ـ ــﺪروس ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎدل ﺳـ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ وﻧـ ـ ــﺼﻒ

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ـﺎدّة  Ÿ : 10ــﻜﻦ دﻋ ــﻮة اﻷﺳ ــﺎﺗ ــﺬة اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜــ Xﻟـ ـﺸ ــﻐﻞ
اJــﺎد

ﻣـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ ﻋـ ـﻠـ ـﻴــﺎ ﻫـ ـﻴـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ أو وﻇـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪى ا Jــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  2أﻋﻼه.

وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ rﻳﺘـﻐﻴﺮ ﺣﺠﻤﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ r

وﻓﻖ ﻃـﺒﻴﻌﺔ ﻫـﺬه اJﺴﺆوﻟﻴـﺎت ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﲢﺪد ﺑﻘﺮار

ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﻻ ﻳــﺮﺧﺺ ﻟـﻸﺳــﺎﺗـﺬة اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــ Xاﻟ ـﺸــﺎﻏ ـﻠــJ Xـﻨــﺎﺻﺐ

ﻋﻠﻴﺎ rﺑﺎﻟﻘﻴﺎم Œﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ.

ـﺎدّة Ÿ : 11ـﻜﻦ دﻋـﻮة اﻷﺳـﺎﺗـﺬة اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـ rXﻓﻲ إﻃـﺎر
اJـﺎد

اﺗـﻔـﺎﻗـﻴــﺎت ﺑـ Xﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎﺗـﻬﻢ وﻗ ـﻄـﺎﻋـﺎت اﻷﻧ ـﺸـﻄـﺔ اﻷﺧـﺮىr

)1ﺳـﺎ 30د( ﻣﻦ اﻷﻋـﻤـﺎل اJـﻮﺟـﻬﺔ وﺗـﺴـﺎوي ﺳـﺎﻋـﺘ (2) Xﻣﻦ

ﻟ ـ ـﻀـ ـﻤـ ــﺎن دراﺳ ــﺎت وﺧ ـ ـﺒـ ــﺮة وﺿـ ـﺒـﻂ ﻣـ ـﻨـ ــﺎﻫﺞ ﺗ ـ ـﺘـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎ

ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اJـﺎدة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ

ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة اﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻮن ﻣﻦ ﻣـﻜــﺎﻓـﺄة ﺧـﺪﻣـﺎﺗـﻬﻢ

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اJﺎد
اJﺎدّةة Ÿ : 7ـﻜﻦ اﻷﺳﺎﺗـﺬة اJﺴﺎﻋـﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺤﻀﺮون

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔr

ﺣـ ــﺴﺐ اﻟـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط اJـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘـﻮراه اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺣﺠﻤﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ

ـﺎدّةة  : 12ﻻ ﻳـﺮﺧﺺ ﻟﻸﺳـﺎﺗـﺬة اﻟـﺒﺎﺣـﺜـ XاJـﻤـﺎرﺳX
اJـﺎد

ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اJـﺎدة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟﻴﻮ

ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ.

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ـﺎدّةة  Ÿ : 8ــﻜـﻦ دﻋـــ ــﻮة اﻷﺳ ــﺎﺗــ ــﺬة اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣ ـ ـﺜ ــ rXﻓــﻲ
اJـ ــﺎد

إﻃـﺎر اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻄﻮر اﻷول اJـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻪ

ﻓــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ  18ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم

 1419اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  4أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  r1999اJـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وا Jـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ

واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼهJ rﻤـﺎرﺳﺔ اﻹﺷـﺮاف اﻟﺬي ﻳـﺘﻄﻠـﺐ ﻣﺘـﺎﺑﻌﺔ

داﺋﻤﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.

و ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ :
 -ﻳـﺴـﺎﻋــﺪون اﻟـﻄـﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻋـﻤـﻠﻪ اﻟ ـﺸـﺨـﺼﻲ ) ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ

وﺗـ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ ﺟــﺪول ﺗــﻮﻗ ـﻴــﺘﻪ وﺗ ـﻌ ـﻠـﻢ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟ ـﻌــﻤﻞ اﳋــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ...إﻟﺦ (r

 -ﻳـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪون اﻟـ ـﻄ ــﺎﻟـﺐ ﻓﻲ أداء ﻋـ ـﻤـ ــﻠﻪ اﻟـ ـﺘـ ــﻮﺛـ ـﻴ ــﻘﻲ

)اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﻻت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اJﻜﺘﺒﺔ(r

 -ﻳـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪون اﻟـ ـﻄـ ــﺎﻟﺐ ﻋـ ــﻠﻰ اﻛ ـ ـﺘـ ـﺴـ ــﺎب ﺗـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬاﺗﻴ.X

ـﺎدّةة Ÿ : 9ــﻜﻦ دﻋــﻮة اﻷﺳـﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺒــﺎﺣـﺜــ J rXـﻤــﺎرﺳـﺔ
اJـﺎد

ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤـﻲ ﻓﻲ ﻓــﺮق أو ﻣ ـﺨ ــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﺒــﺤﺚ

وإدارﺗﻬﺎ وﻛﺬا ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه.

ﺗ ـﻤ ــﺎرس ﻫــﺬه اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت rﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟـ ـﺘــﺰام ﻓــﺮدي

ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮي.

ﲢــﺪد ﺷــﺮوط œــﺎرﺳــﺔ ﻫــﺬه اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت

ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﺎ Œﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم.

ﻧﺸـﺎﻃـﺎ ﻣـﺮﺑﺤـﺎ rﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  44ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03 - 06

ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2006واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه rﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم  Œـ ـﻬـ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ

واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ.

ـﺎدةّة  : 13ﻳـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ اﻷﺳــﺎﺗـﺬة اﻟ ـﺒـﺎﺣ ـﺜـﻮن ﻣﻦ رﺧﺺ
اJـﺎد

اﻟ ـﻐـﻴــﺎب دون ﻓـﻘــﺪان اﻟــﺮاﺗﺐ rﻟـﻠ ـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اJـﺆﺗ ـﻤـﺮات

واJـﻠـﺘـﻘـﻴﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو اﻟـﺪوﻟﻲ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘﺼﻞ

ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ اJﻬﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت واﻟﺸﺮوط اJﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اJﺎدّةة Ÿ : 14ـﻜﻦ اﻷﺳﺎﺗـﺬة واﻷﺳﺎﺗـﺬة اﶈﺎﺿـﺮﻳﻦ ﻗﺴﻢ
اJﺎد

"أ" rاﻟﺬﻳﻦ ﻣـﺎرﺳﻮا ﻣـﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات ﻣـﺘﺘـﺎﻟـﻴﺔ ﺑـﻬﺬه

اﻟـﺼـﻔـﺔ rاﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﺮة واﺣــﺪة ﺧﻼل ﻣـﺴـﺎرﻫﻢ اJـﻬـﻨﻲ ﻣﻦ

ﻋـﻄـﻠــﺔ ﻋـﻠـﻤ ـﻴـﺔ ﻣـﺪﺗـﻬــﺎ ﺳـﻨـﺔ واﺣــﺪة ﻟـﺘـﻤ ـﻜـﻴـﻨــﻬﻢ ﻣﻦ ﲡـﺪﻳـﺪ

ﻣ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرﻓـ ـ ـﻬـﻢ واJـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺬﻟﻚ ﻓـﻲ ﲢـ ـ ـﺴ ـ ــ Xاﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم

اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟﻲ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ .و ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮون

ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻧﺸﺎط.

و ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃﺎر rﲡـﻤﻊ ﺳﻨﻮات اJـﻤﺎرﺳـﺔ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ

اﻷﺳﺎﺗـﺬة اﶈﺎﺿـﺮﻳﻦ ﻗﺴﻢ "أ" ﻣﻊ ﺳـﻨﻮات اJﻤـﺎرﺳﺔ ﺑـﺼﻔﺔ
أﺳﺘﺎذ.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اJﺎدة Œﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم.
ـﺎدّة Ÿ : 15ـ ـ ـ ـﻜـﻦ اﻷﺳ ـ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ــﺬة اJـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺪﻳـﻦ اﻟ ـ ـ ــﺬﻳﻦ
اJـ ـ ــﺎد

ﻳـﺤـﻀـﺮون رﺳـﺎﻟـﺔ دﻛـﺘـﻮراه rاﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻧـﺘـﺪاب rوﻓﻖ

اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﶈـ ــﺪدة ﻓـﻲ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 309 - 03

اJـﺆرخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  11ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
ـﺎدّة  : 16ﻳــﻮﻇﻒ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﻮن اﳋــﺎﺿ ـﻌــﻮن
اJـﺎد

ﻟـﻬﺬا اJـﺮﺳﻮم rﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﺘﺮﺑـﺼ Xوﻳـﻠﺰﻣـﻮن ﺑﺘـﺄدﻳﺔ ﺗﺮﺑﺺ

 اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاعr% 5 : ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر.% 5 :ﲢﺴـﺐ ﻫﺬه اﻟـﻨـﺴﺐ rاﺳـﺘﻨـﺎدا إﻟﻰ اﻟـﺘـﻌﺪاد اﳊـﻘـﻴﻘﻲ

ﻟﻜﻞ رﺗﺒﺔ.

ﲡﺮﻳﺒﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ

ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻧ ـ ـﺘـ ـﻬـ ــﺎء ﻣـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺑﺺ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺒﻲ rﻳـ ــﺮﺳﻢ

اJﺘـﺮﺑـﺼـﻮن rأو ﻳـﺨـﻀـﻌـﻮن ﻟـﻔـﺘـﺮة ﺗـﺮﺑﺺ ﲡـﺮﻳﺒـﻲ أﺧﺮى

ﻟـﻨــﻔﺲ اJـﺪة وJــﺮة واﺣـﺪة ﻓــﻘﻂ rأو ﻳ ـﺴـﺮﺣــﻮن دون إﺷـﻌـﺎر

ﻣﺴﺒﻖ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ.

ـﺎدةّة  : 17ﻳـﻌـﻠﻦ ﻋﻦ ﺗـﺮﺳـﻴﻢ اﻷﺳﺎﺗـﺬة اﻟـﺒـﺎﺣـﺜ Xﻣﻦ
اJـﺎد

ﻃﺮف ﻣﺴـﺆول اJﺆﺳـﺴﺔ ﺑـﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻋـﻤﻴـﺪ اﻟﻜـﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ

ـﺎدّة  : 21ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا Jــﺎدة  158ﻣﻦ
اJـ ــﺎد

اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 1427اJـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2006وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهrﻻ
Ÿﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﻣﺪﻳﺮ اJﻌﻬﺪ أو ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اJﺪرﺳﺔ rﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي :

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

 -اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ـﺴـﻢ rﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴــﺔ

واJﺪرﺳﺔr

21

اJـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 22ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــ Xﻋـ ــﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـﻢ rﺑـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ

 -اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻌـﻬــﺪ rﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻌـﻬــﺪ ﻟـﺪى

داﺋﻤﺔ rﺗـﻜﻮﻳﻨـﺎ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻟـﻔﺎﺋـﺪة اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟـﺒﺎﺣﺜـ Xﻳﻬﺪف

ﺗـ ـﺨ ـﻀـﻊ ﺑــﺎﻟ ـﻀ ــﺮورة rاﻗ ـﺘ ــﺮاﺣــﺎت ﺗـ ـﻤــﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﺘــﺮﺑﺺ

ﲢـ ـﻴ ــ Xﻣ ـﻌ ــﺎرﻓ ــﻬﻢ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﻧ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎﺗ ــﻬﻢ وﻓﻖ اﻟـ ـﺸــﺮوط

اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﻌﻬﺪ اJﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ.

واﻟـﺘـﺴـﺮﻳﺢ ﻟـﺮأي ﻫـﻴﺌـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻴﻴـﻢ اﻟﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻴﺔ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻴﺔ

إﻟﻰ ﲢﺴـ Xﻣـﺴﺘـﻮاﻫﻢ وﻟﺘـﻄـﻮﻳﺮ ﻣـﺆﻫﻼﺗﻬـﻢ اJﻬـﻨﻴـﺔ وﻛﺬا
اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 18ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  108ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 03 - 06

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺳـﻨـﺔ  2006واJـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻌـﻔـﻰ ﻣﻦ اﻟـﺘــﺮﺑﺺ اﻷﺳــﺎﺗـﺬة

اﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗـﻴﺘﻬﻢ إﻟﻰ رﺗـﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣـﺒﺎﺷﺮة
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻚ أو ﻓﻲ ﺳﻠﻚ أﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ـﺎدّةة  : 19ﲢ ـ ــﺪد وﺗـ ــﺎﺋـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﻗـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ــﺪرﺟـ ــﺎت
اJـ ــﺎد

اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜ Xﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺣﺴﺐ اJﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬةr -ﺣـ ـﺴـﺐ ا Jــﺪﺗ ــ Xاﻟ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺎ واJـ ـﺘـ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ

ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﶈﺎﺿﺮﻳﻦr

 -ﺣﺴﺐ اJﺪد اﻟﺪﻧﻴـﺎ واJﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻘﺼﻮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اJﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ـﺎدّة  : 23ﻳـﺨــﻀﻊ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﻮن إﻟﻰ ﺗ ـﻘـﻴــﻴﻢ
اJـﺎد

ﻣﺘﻮاﺻﻞ ودوري.

وﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ  rﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠـﻴـﻬﻢ إﻋـﺪاد ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺳـﻨﻮي

ﻋﻦ ﻧﺸـﺎﻃﺎﺗـﻬﻢ اﻟـﻌﻠـﻤﻴـﺔ واﻟـﺒﻴـﺪاﻏﻮﺟـﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺴـﻨﺔ

اﳉـﺎﻣ ـﻌـﻴــﺔ ﺑـﻐــﺮض ﺗـﻘ ـﻴ ـﻴـﻤﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟـﻬ ـﻴـﺌــﺎت اﻟـﻌ ـﻠـﻤ ـﻴـﺔ

واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اJﺆﻫﻠﺔ.

ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اJـﺎدة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﺘﺄدﻳﺐ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ـﺎدّة  : 24زﻳــﺎدة ﻋـﻠـﻰ أﺣـﻜــﺎم اJـﻮاد  178إﻟﻰ  181ﻣﻦ
اJـﺎد

اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 1427ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2006واJـ ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼهr

ـﺎدّةة  : 20ﲢـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺴﺐ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮى ﻟﻸﺳـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﺬة
ا Jـ ــﺎد

وﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻟـﻠﻤﺎدة  182ﻣﻨﻪ rﻳـﻌﺘـﺒﺮ ﺧـﻄﺄ ﻣﻬـﻨﻴـﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ

اﻟﻮﺿـﻌﻴـﺎت اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ اJـﻌﻴـﻨـﺔ أدﻧﺎه rﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ

ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻼﻧﺘـﺤﺎل وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو ﻏﺶ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟـﺒــﺎﺣـﺜــ Xاﶈـﺘــﻤﻞ وﺿ ـﻌـﻬﻢ rﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃ ـﻠـﺒــﻬﻢ rﻓﻲ إﺣـﺪى

إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻻﻧﺘﺪابr % 10 :

اﻟــﺮاﺑـﻌـﺔ ) (4ﻗـﻴـﺎم اﻷﺳـﺎﺗـﺬة اﻟـﺒـﺎﺣ ـﺜـ Xأو ﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻬﻢ ﻓﻲ

اﻟ ـﻌـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ اJـﻄــﺎﻟﺐ ﺑ ـﻬــﺎ ﻓﻲ رﺳــﺎﺋﻞ اﻟــﺪﻛ ـﺘـﻮراه أو ﻓـﻲ أي
ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ أﺧﺮى.

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23

22

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼدﻣﺎج

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ـﺎدةّة  : 25ﻳ ــﺪﻣﺞ اﻷﺳ ــﺎﺗ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮن اJـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮن
اJــﺎد

ﻷﺳﻼك ورﺗـﺐ ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻴﻢ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــX

اJﺎدّةة  : 31ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﻣﻌﻴﺪ rاJﻌﻴﺪون.
اJﺎد
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اJـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اJـﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ 122 - 89

ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة اJﺴﺎﻋﺪﻳﻦ

اJﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1409اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ

 1989واJـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rوﻳـﺮﺳ ـﻤـﻮن وﻳـﻌــﺎد ﺗـﺼـﻨ ـﻴـﻔــﻬﻢ rﻋـﻨـﺪ

ﺑﺪاﻳـﺔ ﺳﺮﻳـﺎن ﻣﻔـﻌﻮل ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم rﻓﻲ اﻷﺳﻼك واﻟﺮﺗﺐ

ا Jـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ rا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ
اﳋﺎص.

ـﺎدّةة  : 26ﻳــﺮﺗﺐ اﻷﺳـــﺎﺗـﺬة اﻟ ـﺒــﺎﺣـ ـﺜــﻮن اJـــﺬﻛـﻮرون
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 32ﻳـ ـ ــﻀﻢ ﺳــ ـ ــﻠــﻚ اﻷﺳـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﺬة اJـ ـ ــﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪﻳﻦ
اJـ ـ ــﺎد

رﺗﺒﺘ: (2) X

 رﺗﺒﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اJﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ "ب"r -رﺗﺒﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اJﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ "أ".

ﻓـﻲ اJـﺎدة  25أﻋـﻼه rﻓـﻲ اﻟــﺪرﺟـﺔ اJــﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠـﺪرﺟـﺔ اﻟـﺘﻲ

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﻳـﺤـﻮزوﻧـﻬﺎ ﻓــﻲ رﺗـﺒــﻬﻢ اﻷﺻـﻠﻴــﺔ .وﻳـﺆﺧــﺬ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻗـﺪﻣـﻴﺔ

اﻷﺳﺘﺎذ اJﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ "ب"

اJـﻜﺘـﺴﺒـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺮﺗﺒـﺔ اﻷﺻـﻠﻴـﺔ ﻓﻲ اﳊـﺴﺒـﺎن ﻋﻨـﺪ اﻟـﺘﺮﻗـﻴﺔ

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ

ﻓﻲ رﺗﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 27ﻳـﺪﻣﺞ اJـﺘـﺮﺑﺼـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻋـﻴـﻨـﻮا ﻗﺒﻞ أول

ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﺘ ــﺮﺑ ـﺼ ــ Xوﻳــﺮﺳـ ـﻤــﻮن ﺑـ ـﻌــﺪ

اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻔـ ـﺘـ ــﺮة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﻳ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ ا Jــﺮﺳ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  122 - 89اJــﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم

 1409اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1989واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﻼك

ـﺎدّةة  : 28ﲢـﺪد ﻣــﺪوﻧـﺔ أﺳﻼك اﻷﺳــﺎﺗـﺬة اﻟ ـﺒـﺎﺣ ـﺜـX
اJـﺎد

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 33ﻳــﻜــﻠــﻒ اﻷﺳـﺘــــﺎذ اJـﺴـــﺎﻋــﺪ ﻗـــﺴـﻢ " ب "
اJـﺎد

Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿـﻤـﺎن اﻷﻋ ـﻤـﺎل اJـﻮﺟـﻬــﺔ أو اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟ ـﺘـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﻴـﺔr

ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  6أﻋﻼهr
 ﺗﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎr -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت ﳉﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎتr

 -اJـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـ ـﺘـﻪ أو ﳉ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺘﻪ

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

 ﺳﻠﻚ اJﻌﻴﺪﻳﻦr ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة اJﺴﺎﻋﺪﻳﻦr ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﺎﺿﺮﻳﻦr ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ اJﻌﻴﺪﻳﻦ
اJﺎدّةة  : 29ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻠﻚ اJﻌﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.
اJﺎد
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJﺎدّةة  : 30ﻳﻜﻠﻒ اJﻌﻴﺪ Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎد
 -ﺿ ـﻤــﺎن اﻷﻋـﻤــﺎل اJـﻮﺟ ـﻬـﺔ أو اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺘ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘ ـﻴـﺔ

ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  6أﻋﻼهr
 ﺗﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎr -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت ﳉﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎتr

 -اJـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـ ـﺘـﻪ أو ﳉ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺘﻪ

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

 -اﺳ ـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟـﻄ ـﻠـﺒـﺔ ﺛﻼث ) (3ﺳـﺎﻋــﺎت ﻓﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺼﺤﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ.

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 34ﻳـﻮﻇﻒ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ أﺳـﺘـﺎذ ﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪ ﻗـﺴﻢ " ب "
اJـﺎد

Œﻘﺮر ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اJﺆﺳﺴﺔ :

 -ﻋـﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟـﺸـﻬـﺎدة rاﳊــﺎﺋـﺰون دﻛـﺘـﻮراه دوﻟـﺔ أو

ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎr

 -ﻋﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳﻖ ا Jـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدةr

اﳊﺎﺋﺰون ﺷﻬﺎدة اJﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.

ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺷﻬـﺎدة اJﺎﺟﺴـﺘﻴﺮ اﶈﺼﻞ ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

إﻃـ ــﺎر ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  254 - 98اJــﺆرخ ﻓﻲ 24

رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  17ﻏــﺸﺖ  r1998ا Jـﻌ ـﺪّل
واJـﺘ ـﻤّﻢ واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rأو اﻟ ـﺸـﻬــﺎدة ا Jـﻌـﺘــﺮف Œـﻌــﺎدﻟـﺘ ـﻬـﺎ

ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ "ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳊﺴﻦ " ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23

اJﺎدّة  : 35ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔـﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ "ب" ﻋﻠﻰ
اJﺎد

أﺳـﺎس اﻟـﺸـﻬـﺎدة rاJـﻌـﻴـﺪون اﻟـﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠـﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ

ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اJﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻋﻴـﻨﻮا ﻓﻲ ﻣﻨـﺼﺐ ﻋﺎل Jـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺪروس اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻪ

ﻓﻲ اJﺎدة  50ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  122 - 89اJﺆرخ

ﻓﻲ  15ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1409اJـﻮاﻓﻖ  18ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ r1989
اJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ـﺎدّةة  : 36ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ أﺳـﺘـﺎذ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ ﻗﺴﻢ "ب"r
اJـﺎد

اﻷﺳﺎﺗﺬة اJﺴﺎﻋﺪون اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﺳﺘﺎذ اJﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ "أ"
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ

ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ
ـﺎدّةة  : 40ﻳ ـ ـ ــﻀﻢ ﺳ ـ ـ ــﻠــﻚ اﻷﺳـ ـ ـ ــﺎﺗــ ـ ــﺬة اﶈــ ـ ــﺎﺿـ ـ ـ ــﺮﻳﻦ
اJـ ـ ــﺎد

رﺗﺒﺘ: (2) X

 رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ "ب"r -رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ "أ".

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻷﺳﺘﺎذ اﶈﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ "ب"

ـﺎدّةة  : 37ﻳــﻜـ ــﻠـﻒ اﻷﺳـ ــﺘـــﺎذ اJـ ــﺴـــﺎﻋــ ــﺪ ﻗـــﺴـﻢ " أ "
اJـــﺎد

Œﺎﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ

 -ﺿـ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳﺲ ﻓـﻲ ﺷ ـ ـﻜـﻞ دروس و/أو ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ

اﻻﻗـﺘ ـﻀـﺎء ﻓﻲ ﺷـﻜـﻞ أﻋـﻤـﺎل ﻣــﻮﺟـﻬـﺔ أو أﻋ ـﻤـﺎل ﺗ ـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﻴـﺔr
ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  6أﻋﻼهr
 ﲢﻀﻴﺮ وﲢﻴ Xدروﺳﻪr -ﺗﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎr
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ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJﺎدّةة  : 41ﻳﻜﻠﻒ اﻷﺳﺘﺎذ اﶈﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ "ب" Œﺎﻳﺄﺗﻲ:
اJﺎد
 -ﺿ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺘــﺪرﻳـﺲ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ دروس ﺣــﺴﺐ اﳊــﺠﻢ

اﻟﺴﺎﻋﻲ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  6أﻋﻼهr

 -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت ﳉﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎتr

 -ﲢﻀﻴﺮ وﲢﻴ Xدروﺳﻪr

 -اJـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـ ـﺘـﻪ أو ﳉ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺘﻪ

 -ﺿ ـﻤــﺎن إﻋــﺪاد ا Jـﻄ ـﺒــﻮﻋــﺎت واﻟ ـﻜــﺘﺐ وﻛﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪ

 -اﺳ ـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟـﻄ ـﻠـﺒـﺔ ﺛﻼث ) (3ﺳـﺎﻋــﺎت ﻓﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع

 -ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎr

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺼﺤﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ.

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 38ﻳــﺮﻗـﻰ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ أﺳ ـﺘــﺎذ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ ﻗــﺴﻢ "أ"
اJـﺎد

Œـﻘــﺮر ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﺆول اJــﺆﺳـﺴـﺔ rاﻷﺳــﺎﺗـﺬة ا Jـﺴـﺎﻋــﺪون ﻗـﺴﻢ

"ب" اJــﺮﺳـ ـﻤ ــﻮن واﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺛﻼﺛــﺔ ) (3ﺗـ ـﺴـ ـﺠــﻴﻼت
ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮراه rﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ

اﻟـﻜـﻠ ـﻴـﺔ rأو ﻣﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اJـﻌـﻬــﺪ أو ﻣﻦ رﺋـﻴﺲ ﻗـﺴﻢ اJـﺪرﺳـﺔr

ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ آﺧﺮr

 -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣـﺪاوﻻت ﳉﺎن اﻻﻣﺘﺤـﺎﻧﺎت وﲢﻀﻴﺮ

اJﻮاﺿﻴﻊ وﺗﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎتr

 -ا Jـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎل ﻓـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ــﺘﻪ و/أو ﳉـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺘﻪ

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

 ﺿﻤﺎن ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔr -اﺳ ـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟـﻄ ـﻠـﺒـﺔ ﺛﻼث ) (3ﺳـﺎﻋــﺎت ﻓﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺼﺤﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ.

ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي :

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ واJﺪرﺳﺔr -اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﻌ ـﻠــﻤﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻌ ـﻬــﺪ ﻟـﺪى

اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻣﻌﻬﺪ اJﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ.

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 39ﻳــﺪﻣﺞ rﻗ ـﺼــﺪ اﻟ ـﺘــﺄﺳــﻴﺲ اﻷوﻟﻲ ﻟ ـﻠــﺮﺗ ـﺒــﺔr
اJـﺎد

وﻳــﺮﺳﻢ وﻳــﺮﺗﺐ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ أﺳ ـﺘــﺎذ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ ﻗــﺴﻢ "أ" rﻋ ـﻨـﺪ

ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم rاﻷﺳـﺎﺗـﺬة ا Jـﺴـﺎﻋـﺪون اﻟـﺬﻳﻦ

ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 42ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ أﺳ ـﺘــﺎذ ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮ ﻗــﺴﻢ "ب"
اJــﺎد

Œﻘﺮر ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اJﺆﺳﺴﺔ :

 -اﻷﺳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة ا Jـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪون ﻗ ـ ــﺴﻢ "ب" اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮنr

اﳊــﺎﺻـ ـﻠ ــﻮن ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة دﻛ ـﺘ ــﻮراه ﻓﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻠــﻮم أو ﺷـ ـﻬــﺎدة
ﻣﻌﺘﺮف Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎr

 -اﻷﺳـ ــﺎﺗ ــﺬة ا Jـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪون ﻗـ ــﺴﻢ "أ" اﳊ ــﺎﺻ ـ ـﻠـ ــﻮن ﻋ ــﻠﻰ

ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 43ﻳــﺪﻣﺞ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ أﺳ ـﺘــﺎذ ﻣ ـﺤـﺎﺿــﺮ ﻗــﺴﻢ "ب"r
اJـﺎد

ﻗـ ـﺼــﺪ اﻟـ ـﺘــﺄﺳ ـﻴـﺲ اﻷوﻟﻲ ﻟ ـﻠ ــﺮﺗ ـﺒــﺔ rوﻳ ــﺮﺳﻢ وﻳــﺮﺗـﺐ ﻋ ـﻨــﺪ

ﺗﺎرﻳـﺦ ﺳﺮﻳـﺎن ﻣـﻔﻌـﻮل ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم rاﻷﺳـﺎﺗﺬة اJـﺴـﺎﻋﺪون

 -اﻷﺳـ ــﺎﺗ ــﺬة ا Jـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪون ﻗـ ــﺴﻢ "أ" اﳊ ــﺎﺻ ـ ـﻠـ ــﻮن ﻋ ــﻠﻰ

دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎr

 -اﻷﺳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اJـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋـ ــﺪون ﻗـ ـ ـﺴـﻢ "ب" ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤـ ــﻮن r

اﳊ ــﺎﺻ ـﻠ ــﻮن ﻋــﻠﻰ دﻛـ ـﺘــﻮراه دوﻟ ــﺔ أو ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻣـ ـﻌ ـﺘــﺮف
Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.

اJـﺮﺳـﻤـﻮن اﳊﺎﺻـﻠـﻮن ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة دﻛـﺘـﻮراه ﻓﻲ اﻟـﻌـﻠﻮم أو

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﺳﺘﺎذ اﶈﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ "أ"
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّة  : 46ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ أﺳـﺘــﺎذ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ ﻗـﺴﻢ "أ"r
اJـﺎد

اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﺎﺿﺮون.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة

اJﺎدّةة  : 44ﻳﻜﻠﻒ اﻷﺳﺘﺎذ اﶈﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ "أ" Œﺎﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎد
 -ﺿ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺘــﺪرﻳـﺲ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ دروس ﺣــﺴﺐ اﳊــﺠﻢ

اﻟﺴﺎﻋﻲ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  6أﻋﻼهr
 -ﲢﻀﻴﺮ وﲢﻴ Xدروﺳﻪr

 -ﺿ ـﻤــﺎن إﻋــﺪاد ا Jـﻄ ـﺒــﻮﻋــﺎت واﻟ ـﻜــﺘﺐ وﻛﻞ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪ

ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ آﺧﺮr

 ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎr -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣـﺪاوﻻت ﳉﺎن اﻻﻣﺘﺤـﺎﻧﺎت وﲢﻀﻴﺮ

اJﻮاﺿﻴﻊ وﺗﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎتr

اJﺎدّة  : 47ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ.
اJﺎد
اJــﺎد
ـﺎدّة  : 48ﺗ ــﺆﺳﺲ ﳉ ـﻨ ــﺔ ﺟــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ وﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺘـ ـﻜــﻔﻞ

ﺑﺘﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت واJﻨـﺸﻮرات اﻟﻌـﻠﻤﻴـﺔ واﻟﺒﻴـﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

ﻟﻸﺳـﺎﺗـﺬة اﶈـﺎﺿـﺮﻳﻦ ﻗـﺴﻢ "أ" اJـﺮﺷـﺤـ Xﻟـﻠـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ ﻟـﺮﺗـﺒـﺔ
أﺳﺘﺎذ.

ﺗـﻌــﺪ اﻟـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اﳉــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻣ ـﻌـﺎﻳـﻴــﺮ اﻟـﺘ ـﻘـﻴـﻴﻢ

وﺷـﺒ ـﻜــﺔ اﻟـﺘ ـﻨ ـﻘـﻴﻂ ا Jـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑـﻬــﺎ وﺗـﻌــﺮﺿ ـﻬـﺎ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮزﻳـﺮ

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

 -ا Jـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎل ﻓـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ــﺘﻪ و/أو ﳉـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺘﻪ

ﻳ ـﻌ ــ Xأﻋ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اJـ ـﻜــﻠﻒ

 -ا Jـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﻧـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﻮر واﳋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮة

ﻟـﺴﻠﻚ اﻷﺳـﺎﺗﺬة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨـﻮات أﻗﺪﻣـﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

اﻟﺒـﻴـﺪاﻏﻮﺟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎﻻت إﻋـﺪاد ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺘـﻌـﻠﻴﻢ ووﺿﻊ

أﺷﻜﺎل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واJﺴﺎراتr

 -ﺿـ ـﻤـ ــﺎن ﺗ ــﺄﻃـ ـﻴـ ــﺮ اﻷﺳ ــﺎﺗ ــﺬة ا Jـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﻳـﻦ ﻓﻲ إﻋ ــﺪاد

ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟـﻲ ﻣﻦ ﺑـ Xاﻷﺳــﺎﺗـﺬة اﻟ ـﺒـﺎﺣ ـﺜـ Xا Jـﻨـﺘ ـﻤـX
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻳـﺤــﺪد ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ وﺳ ـﻴـﺮﻫــﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

وﲢﻴ Xاﻷﻋﻤﺎل اJﻮﺟﻬﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔr

اﻟﻔﺮع اﻷول

 -ﺿ ـﻤــﺎن ﺗــﺄﻃـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ اﻟـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ ﻟﻸﺳــﺎﺗـﺬة

اJﺘﺮﺑﺼrX

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

 -ﺿﻤﺎن ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔr

اJﺎدّة  : 49ﻳﻜﻠﻒ اﻷﺳﺘﺎذ Œﺎﻳﺄﺗﻲ:
اJﺎد

 -اﺳ ـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟـﻄ ـﻠـﺒـﺔ ﺛﻼث ) (3ﺳـﺎﻋــﺎت ﻓﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع

 -ﺿ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺘــﺪرﻳـﺲ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ دروس ﺣــﺴﺐ اﳊــﺠﻢ

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺼﺤﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ.

اﻟﺴﺎﻋﻲ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  6أﻋﻼه.

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 -ﲢﻀﻴﺮ وﲢﻴ Xدروﺳﻪr

ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

 -إﻋـ ـ ــﺪاد ا Jـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـﺐ وﻛﻞ ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ

ـﺎدّةة  : 45ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ أﺳـ ـﺘ ــﺎذ ﻣـ ـﺤــﺎﺿ ــﺮ ﻗ ــﺴﻢ "أ"
اJــﺎد

Œﻘﺮر ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اJﺆﺳﺴﺔ :

 -اﻷﺳــﺎﺗ ــﺬة اﶈ ــﺎﺿ ــﺮون ﻗ ـﺴـﻢ "ب" اﻟــﺬﻳـﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن

ﺗﺄﻫﻴﻼ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ أو درﺟﺔ ﻣﻌﺘﺮف Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎr

ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ آﺧﺮr

 ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎr -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣـﺪاوﻻت ﳉﺎن اﻻﻣﺘﺤـﺎﻧﺎت وﲢﻀﻴﺮ

اJﻮاﺿﻴﻊ وﺗﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎتr

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23

 -اJـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ أﺷ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ــﺘﻪ و/أو ﳉـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺘﻪ

25

اﻟﻔﺮع اﻷول

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

 -ﺿـ ـﻤـ ــﺎن ﺗ ــﺄﻃـ ـﻴـ ــﺮ اﻷﺳ ــﺎﺗ ــﺬة ا Jـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﻳـﻦ ﻓﻲ إﻋ ــﺪاد

اJﺎدّةة  : 54زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ اJﻬـﺎم اJﻮﻛـﻠﺔ ﻟﻸﺳـﺎﺗﺬة rﻳـﻜﻠﻒ
اJﺎد

 -ﺿ ـﻤــﺎن ﺗــﺎﻃـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ اﻟـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ ﻟﻸﺳــﺎﺗـﺬة

 -ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﺮات وﺣ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت وورﺷـ ــﺎت ﻋ ـ ــﻠﻰ

 -ﺿﻤـﺎن ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺘـﺼـﻮر واﳋﺒـﺮة اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏـﻮﺟـﻴﺔ

 -اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮراه ﻣـﻦ أﺟﻞ ﻧـ ـﺼـ ـﺤ ــﻬﻢ

وﲢﻴ Xاﻷﻋﻤﺎل اJﻮﺟﻬﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔr
اJﺘﺮﺑﺼrX

ﻓﻲ ﻣـﺠﺎﻻت إﻋـﺪاد ﺑـﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟﺘـﻌـﻠﻴﻢ ووﺿـﻊ أﺷﻜـﺎل ﺗـﻜﻮﻳﻦ
ﺟﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واJﺴﺎراتr

 -اﺳ ـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟـﻄ ـﻠـﺒـﺔ ﺛﻼث ) (3ﺳـﺎﻋــﺎت ﻓﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺼﺤﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJــﺎد
ـﺎدّة  : 50ﻳ ــﺮﻗـﻰ إﻟﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ أﺳـ ـﺘ ــﺎذ rﺑـ ـﻌ ــﺪ أﺧ ــﺬ رأي

اﻷﺳﺘﺎذ اJﻤﻴّﺰ Œﺎﻳﺄﺗﻲ :

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراهr
وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢr

 -اJﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﲢـﺪﻳﺪ ﻣـﺤﺎور اﻟـﺒﺤـﺚ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ

ﻓﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻬﻢr

 -ﺿـ ـﻤــﺎن ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت واﻻﺳ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرة واﳋـ ـﺒــﺮة

أواﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ و/أو اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ.

Ÿــﻜﻦ دﻋـﻮة اﻷﺳـﺘــﺎذ اJـﻤـﻴـﺰ ﻟ ـﻠـﻘـﻴــﺎم Œـﻬـﺎم اﻟـﺘ ـﻤـﺜـﻴﻞ

ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟـﻠﺠـﻨـﺔ اﳉـﺎﻣﻌـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ rاﻷﺳﺎﺗـﺬة اﶈـﺎﺿـﺮون ﻗﺴﻢ "أ"

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻧ ـﺸ ــﺎط ﻓ ـﻌ ـﻠـﻲ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟـﺼ ـﻔــﺔ واJـﺴ ـﺠ ـﻠــﻮن ﻓﻲ ﻗـﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟـﺘــﺄﻫــﻴﻞ ا Jـﻌـﺪة ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ

اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﺗـﻌـﻠﻦ اﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﺔ إﻟﻰ رﺗـﺒـﺔ أﺳ ـﺘـﺎذ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ

اJﻜﻠّﻒ ﺑـﺎﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ أو ﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀـﺎء ﺑﻘﺮار ﻣـﺸﺘﺮك

ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻌﻨﻲ.

ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX
ـﺎدّةة  : 55ﻳــﻌــ Xﻓـﻲ درﺟـــﺔ أﺳــﺘــﺎذ œـﻴــﺰ rﺑـﻌــﺪ أﺧـﺬ
اJـﺎد

رأي اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﺘﻤـﻴﺰ rاﻷﺳﺎﺗـﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴـﺘﻮﻓﻮن

اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﺧـﻤﺲ ﻋﺸﺮة ) (15ﺳﻨـﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻔـﻌﻠـﻴﺔ ﺑـﺼﻔﺔ

أﺳﺘﺎذr
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اJﺎدّةة  : 51ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ rاﻷﺳﺎﺗﺬة.
اJﺎد
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اJﻤﻴّﺰ
اﻷﺳﺘﺎذ اJﻤﻴ
اJﺎد
اJﺎدّة  : 52ﺗﺆﺳﺲ درﺟﺔ أﺳﺘﺎذ œﻴّﺰ.
ـﺎدّة  : 53ﺗ ــﺆﺳﺲ ﳉـ ـﻨ ــﺔ وﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺰ ﺗ ـﻜ ــﻠﻒ
اJــﺎد

ﺑـﺘﻘـﻴﻴﻢ اﻟـﻨﺸـﺎﻃﺎت واJـﻨﺸـﻮرات اﻟﻌـﻠﻤـﻴﺔ واﻟـﺒﻴـﺪاﻏﻮﺟـﻴﺔ

ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اJﺮﺷﺤ Xﻟﻠﺘﻌﻴ Xﻓﻲ درﺟﺔ أﺳﺘﺎذ œﻴّﺰ.

ﺗ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـﻤ ـﻴّــﺰ ﻣ ـﻌـﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴﻢ

وﺷـﺒ ـﻜــﺔ اﻟـﺘ ـﻨ ـﻘـﻴﻂ ا Jـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑـﻬــﺎ وﺗـﻌــﺮﺿ ـﻬـﺎ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮزﻳـﺮ

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻳ ـﻌ ــ Xأﻋ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اJـ ـﻜــﻠﻒ

 -ﺗـ ــﺄﻃـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﺬﻛـ ــﺮات ا Jـ ــﺎﺟـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺮ و/أو رﺳ ـ ــﺎﺋﻞ

اﻟﺪﻛﺘﻮراه rإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣـﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺮف rوذﻟﻚ ﻣﻨﺬ

اﻟﺘﻌﻴ Xﻓﻲ رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذr

 -ﻧـ ـﺸـ ــﺮ ﻣـ ـﻘ ــﺎﻻت ﻓـﻲ ﻣ ــﺠﻼت ﻋ ـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ ذات ﺳـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ

ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذr

 -ﻧ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺘﺐ ذات ﻃـ ـ ــﺎﺑﻊ ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ــﻤﻲ وﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺪات و/أو

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ.

ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اJـﺎدة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اJـﺎد
ـﺎدّة  : 56ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻌـﻴــ Xﻓﻲ درﺟـﺔ أﺳـﺘـﺎذ

œﻴﺰ Œﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺧﺎص.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 57ﻳ ـﻌ ــ Xﻓﻲ درﺟ ــﺔ أﺳ ـﺘ ــﺎذ œـ ـﻴّــﺰ rاﻷﺳ ــﺎﺗــﺬة
اJــﺎد

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴـﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟـﻲ ﻣﻦ ﺑ ــ Xاﻷﺳــﺎﺗ ــﺬة اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜــ Xاﻟ ــﺬﻳﻦ

اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘـﻮن rﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳـﺎن ﻫﺬا اJﺮﺳـﻮم rﻋﺸﺮﻳﻦ

ﻳـﺤــﺪد ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ وﺳ ـﻴـﺮﻫــﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ

وﺑ ـﻴـﺪاﻏـﻮﺟﻲ ﻣـﻨـﺬ اﻻﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑـﺮﺗـﺒـﺔ أﺳـﺘـﺎذ rﺑـﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي

ﻳﺜﺒﺘﻮن درﺟﺔ أﺳﺘﺎذ œﻴّﺰ.

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

) (20ﺳ ـﻨ ــﺔ ﺧــﺪﻣ ــﺔ ﻓ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻔ ــﺔ  rوإﻧ ـﺘ ــﺎج ﻋ ـﻠــﻤﻲ

ﻣﺠﻠﺲ آداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت اJﻬﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اJﺎدّةة  : 58ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  ) 11اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(
اJﺎد

ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم

 1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﲢـﺪد

ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اJـ ـﻨـ ــﺎﺻﺐ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎ ا Jـ ـﻄ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻷﺳﻼك اﻷﺳـ ــﺎﺗ ــﺬة
اﻟﺒﺎﺣﺜ Xﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﺴﺆول ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr ﻣﺴﺆول ﻓﺮﻳﻖ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr ﻣﺴﺆول ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص.ـﺎدّةة  : 59ﻳ ـﺤــﺪد ﻋ ــﺪد ا Jـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص
اJــﺎد

ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدة  58أﻋﻼه rﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟــﻮزﻳـﺮ

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ

ا Jـﻌــﻨﻲ rﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀ ــﺎء rواﻟ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ ا Jـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 وﺿﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﳒﺎز وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎتr -اﻗـ ـﺘــﺮاح إﺟ ــﺮاءات ﺑـ ـﻴ ــﺪاﻏــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺮ

اﳊﺴﻦ ﻟﻠﺠﺬوع اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪرج.

ـﺎدّة  : 62ﻳـــﻜــــﻠـﻒ ﻣـــﺴـــﺆول ﻓـــﺮﻳـﻖ اﻻﺧـــﺘـــﺼــﺎص
اJـﺎد

Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﻨﺸﻴﻂ أﻋﻤﺎل ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎصr -اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ـ ــﻠﻰ إﳒـ ـ ـ ــﺎز أﻫ ـ ـ ــﺪاف اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳـﻦ ﻓﻲ

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪr

 -اﻗ ـ ـﺘ ــﺮاح ﻛﻞ ﺗـ ــﺪﺑ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣـﻦ ﺷ ــﺄﻧـﻪ ﲢـ ـﺴـ ــ Xﺑـ ــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ

ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎصr

 -ﺗـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ وﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻴﻂ آﻟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت اﻹدﻣـ ـ ــﺎج ا Jـ ـ ـﻬـ ـ ــﻨﻲ

ﻟﻠﻤﺘﺨﺮﺟrX

 -اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﺗــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ ﺑـ ـﻴ ــﺪاﻏ ــﻮﺟـ ـﻴــﺔ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺮ

اﳊﺴﻦ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪرج.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 60ﻳـﻜـــﻠـﻒ ﻣـﺴـﺆول ﻓـﺮﻳﻖ ﻣــﻴــﺪان اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ
اJـﺎد

Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﻨﺸﻴﻂ أﻋﻤﺎل ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr اﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ Jﺴﺎرات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr -إﻋ ــﺪاد  œــﺮات ﺑــ Xﻣـ ـﺴ ــﺎرات اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻤــﺎح

ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔr

 وﺿﻊ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔr ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺲr -اﻟﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ اﻧﺴﺠـﺎم اJﺴـﺎرات وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓـﻴﻤﺎ

ﻳﺨﺺ ﺟﺪوى ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪr

 -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧـﺴﺠﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺮﺑﺼﺎت اJﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr

 -ﻣﺴـﺎﻋﺪة رﺋﻴﺲ اﻟـﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻟـﺘﺴﻴـﻴﺮ اﻟﺒـﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ

ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج.

ـﺎدّة  : 61ﻳـﻜـــﻠﻒ ﻣـﺴـــﺆول ﻓـﺮﻳـﻖ ﺷــﻌــﺒــﺔ اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
اJـﺎد

Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 ﺗﻨﺸﻴﻂ أﻋﻤﺎل ﻓﺮﻳﻖ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮّن اﻟﺸﻌﺒﺔr اﻗﺘﺮاح ﻓﺘﺢ أو ﻏﻠﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺒﺔr -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺿﻊ اﻹﺷﺮاف ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻷولr

ـﺎدّة  : 63ﻳ ـﻌــ Xﻣــﺴـــﺆول ﻓــﺮﻳـﻖ ﻣــﻴـــﺪان اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ
اJــﺎد

Jــﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨـﻮات rﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟـﻠـﺘﺠـﺪﻳﺪ ﻣـﺮة واﺣــﺪة rﻣـﻦ

ﺑﻴـﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة أو اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺴﻢ "أ"  rﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟـﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲ أو rﻋﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎء rﺑﻘﺮار

ﻣ ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك ﻣﻊ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـ ـﻌ ــﻨﻲ  rﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻗ ـ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ
ﻣﺴﺆول اJﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ـﺎدّةة  : 64ﻳـﻌ Xﻣـﺴـﺆول ﻓـﺮﻳﻖ ﺷـﻌﺒـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ Jﺪة
اJـﺎد

ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات rﻗـﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺠــﺪﻳـﺪ ﻣــﺮة واﺣــﺪة rﻣﻦ ﺑـX

اﻷﺳ ـ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ــﺬة اﶈـ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ــﺮﻳـﻦ ﻗـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤـﻲ "أ" و"ب" واﻷﺳ ـ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ــﺬة
ا Jـﺴـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﻗـﺴﻢ "أ"Œ rـﻘــﺮر ﻣﻦ ﻣـﺴــﺆول اJـﺆﺳـﺴــﺔ  rﺑـﻨـﺎء

ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻦ ﻋـﻤـﻴـﺪ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ أو ﻣﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اJـﻌـﻬـﺪ أو ﻣﻦ

رﺋـﻴـﺲ اﻟـﻘــﺴﻢ rﺑ ـﻌــﺪ أﺧــﺬ رأي اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻌـﻠــﻤﻲ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻠ ـﻴـﺔ أو

اJﻌﻬﺪ أو اJﺪرﺳﺔ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 65ﻳـ ـﻌ ــ Xﻣـ ـﺴ ــﺆول ﻓ ــﺮﻳﻖ اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص  Jــﺪة

ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﺮة واﺣــﺪة rﻣﻦ ﺑــX

اﻷﺳـﺎﺗــﺬة اﻟـﺒـﺎﺣـﺜــ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن رﺗـﺒـﺔ أﺳ ـﺘـﺎذ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ

ﻗـﺴﻢ " أ" ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ Œ rـﻘـﺮر ﻣﻦ ﻣـﺴـﺆول اJـﺆﺳـﺴـﺔ rﺑـﻨﺎء

ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻦ ﻋـﻤـﻴـﺪ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ أو ﻣﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ اJـﻌـﻬـﺪ أو ﻣﻦ

رﺋـﻴـﺲ اﻟـﻘــﺴﻢ  rﺑـﻌــﺪ أﺧـﺬ رأي اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻌـﻠــﻤﻲ ﻟـﻠ ـﻜـﻠ ـﻴـﺔ أو

اJﻌﻬﺪ أو اJﺪرﺳﺔ.

ـﺎدّةة  : 66ﲢــﺪد ﺗـ ـﺸ ـﻜـ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﻓــﺮﻳـﻖ ﻣ ـﻴ ــﺪان اﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ
اJــﺎد

وﻓــﺮﻳﻖ ﺷ ـﻌ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ وﻓــﺮﻳﻖ اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت

ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺰﻳﺎدات اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ
اJﺎدةّة  : 67ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﻤﺎدة  118ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ
اJﺎد
2006واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻳﺤﺪد ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﺳﻼك اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜ Xﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :
اﻷﺳﻼك

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﺮﺗﺐ

أﺳﺘﺎذ

اﻟﺼﻨﻒ

أﺳﺘﺎذ
ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ "أ"

أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ "ب"
أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ "أ"

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ "ب"
ﻣﻌﻴﺪ

ﻣﻌﻴﺪ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
اﻷدﻧﻰ

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 7

1480

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 6

1280

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 4

1125

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 3

1055

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 1

930

اﻟﺼﻨﻒ 13

578

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

ـﺎدّة  : 68ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذ اJـ ـﻤ ـﻴ ــﺰ rزﻳ ــﺎدة ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد
اﻟــﺮاﺗﺐ اﻟــﺬي ﻳـﺘ ـﻘــﺎﺿــﺎه اﻷﺳـﺘــﺎذ rﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ اﻟ ـﺘـﻤ ـﻴــﺰ اﻟـﺬي

أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ

ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻐﻪ وﺷﺮوط دﻓﻌﻪ Œﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 70ﻳــﺪﻣﺞ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜــﻮن ﻣﻦ ﺟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺔ
اJــﺎد
أﺟـﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ rواﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒـﻮا اﳉﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﳉـﺰاﺋﺮﻳـﺔ واﳊﺎﺋـﺰون إﺣـﺪى اﻟﺮﺗﺐ اJـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﳋـﺎص rﻓﻲ اﻟـﺮﺗـﺒـﺔ اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ـﺎدّةة  : 69ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺎدة  3ﻣﻦ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ
اJـﺎد
رﻗﻢ  307 - 07اJﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اJﻮاﻓﻖ 29
ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2007واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه rﲢـ ــﺪد اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة
اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴــﺔ اJـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻷﺳﻼك اﻷﺳـﺎﺗــﺬة اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـ rXﻃـﺒـﻘـﺎ
ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺴﺎب اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 71ﻳـﻮﻇﻒ ﺑـﺼـﻔــﺔ أﺳـﺘـﺎذ أو أﺳـﺘـﺎذ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮr
اJـﺎد
اﻷﺳـﺎﺗـﺬة اﻟﺒـﺎﺣﺜـﻮن ﻣﻦ ﺟـﻨﺴـﻴـﺔ ﺟﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن
رﺗـﺒــﺔ أﺳ ـﺘــﺎذ أو رﺗـﺒــﺔ أﺳ ـﺘــﺎذ ﻣـﺤــﺎﺿــﺮ أو رﺗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف
Œﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ ﻣﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
اJﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

ﻣ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺆول ﻓـ ـ ـ ــﺮﻳـﻖ ﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺪان
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

12

495

ﻣـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺆول ﻓ ـ ـ ــﺮﻳـﻖ ﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

11

405

ﻣﺴﺆول ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص

10

325

ـﺎدّةة  : 72ﻳـ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ أو ﻳ ـ ـ ــﻮﻇـﻒ  rﺣـ ـ ـ ـﺴـﺐ اﳊ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ r
اJـ ـ ــﺎد
اﻷﺳﺎﺗـﺬة اﻟـﺒﺎﺣـﺜـﻮن اJﺬﻛـﻮرون ﻓﻲ اJـﺎدﺗ 70 Xو 71أﻋﻼهr
وﻳـﺮﺳـﻤـﻮن ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ rﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ
ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻌـﻠــﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ أو ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء rﺑـﻘـﺮار ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﻣﻊ
اﻟﻮزﻳﺮ اJﻌﻨﻲ.
ـﺎدّةة  :73ﲢــﺴﺐ اﻷﻗــﺪﻣـﻴــﺔ ا Jـﻜـﺘ ـﺴـﺒــﺔ ﻣﻦ اﻷﺳــﺎﺗـﺬة
اJـﺎد
اﻟـﺒـﺎﺣـﺜـ XاJـﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اJـﺎدﺗـ 70 Xو 71أﻋﻼه rﻓﻲ إﻃـﺎر
ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳـﺾ اﳋـ ـﺒ ــﺮة اJـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ rﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒــﺔ  % 1,4ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
ﻧﺸﺎط.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
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ـﺎدّةة  : 74ﺗـﺆﺧـــﺬ اﻷﻗــﺪﻣ ـﻴــﺔ ا Jـﻜ ـﺘ ـﺴــﺒـــﺔ ﻣـﻦ ﻃـــﺮف
اJـﺎد

اﻷﺳﺎﺗـــﺬة اﻟـﺒﺎﺣـﺜ XاJـﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اJـﺎدﺗ 70 Xو 71أﻋﻼهr

ﺑـﻌـ Xاﻻﻋـﺘـﺒــــﺎر ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ أوﺳـﻠﻚ ﻋـﺎل وﻛـﺬا

ﻟﻠﺘﻌﻴ Xﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺎل أو ﻓﻲ درﺟﺔ أﺳﺘﺎذ œﻴﺰ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اJﺎدّةة : 75
اJﺎد

ﻳـﺴﺮي ﻣـﻔﻌﻮل ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

 28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 4ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2008م

 -و  Œـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 03اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اJﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةr

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و Œـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  52 - 86ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1406اJـﻮاﻓﻖ  18ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1986وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺒ ــﺤﺚ

ـﺎدّةة  : 76ﺗ ـﻠـﻐﻰ أﺣــﻜـــﺎم اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـــﻨـــﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ
اJـﺎد

 122 - 89اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﳊ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1409اJـ ــﻮاﻓﻖ 18
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1989واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه rاﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اJﺮﺳﻮم.

ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻨـﺼـﻮص اJـﺘﺨـﺬة ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘﻪ ﺗـﺒـﻘﻰ ﺳـﺎرﻳﺔ

اJﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻـﺪور اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒـﻴﻘﻴﺔ اJﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 77ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ

 3ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

رﺑـ ـ ــﻴﻊ
ﻴﻊ
خ ﻓﻲ  27رﺑ
ـﺆرّخ
ﺬي رﻗﻢ  131 - 08ﻣـ ـ ـﺆر
ـﻮم ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ﻣـ ـ ـﺮﺳ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  3ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  rr2008ﻳﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ rاJﻌﺪلr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 309 - 03

اJـﺆرخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  11ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2003وا Jـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ وﲢـ ـﺴــ XاJـ ـﺴ ـﺘــﻮى

ﺑﺎﳋﺎرج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ Jــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اJﻮﻇﻔ Xوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢr

 -وŒﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  99 - 90اJﺆرخ

اﻟﺪاﺋﻢ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪاﺋﻢ

ﻓﻲ أول رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  27ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ 1990

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

ﻟﻠﻤﻮﻇﻔـ Xوأﻋﻮان اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟـﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

ــــــــــــــــــــــ

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲr

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و Œـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 17 - 93

ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1414ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 7

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1993واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎتr

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 98اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

واJـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻌـﻴـ Xواﻟـﺘ ـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ
واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريr

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 254 - 98

اJــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  17ﻏــﺸﺖ

ﺳـﻨـﺔ  1998وا Jـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟــﺪﻛـﺘـﻮراه وﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ
اﻟﺘﺪرج اJﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 256 - 99

اJـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1420اJـﻮاﻓﻖ  16ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 1999اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت إﻧﺸﺎء اJﺆﺳـﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات

اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ وﺳ ـﻴــﺮﻫــﺎr

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1419ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

اJﻌﺪلr

اﻟـﺒــﺤﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺘ ـﻄـﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ r2002 - 1998

ﻓﻲ 13رﺟﺐ ﻋــﺎم  1422ا Jــﻮاﻓﻖ أوّل أﻛـ ـﺘــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2001

واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟـﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋـﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr

 -وŒﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ rاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢr

 -و Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي  293 - 01اJـﺆرخ

واJﺘـﻌﻠﻖ Œـﻬﺎم اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ واﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳـﻘﻮم ﺑـﻬﺎ أﺳـﺎﺗﺬة

اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴـﻢ واﻟ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــ Xوﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮ اﻟ ـﺒ ــﺤﺚ

واﻷﻋـﻮان اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﻮن اﻵﺧـﺮون ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﻋـﻤﻼ ﺛـﺎﻧـﻮﻳﺎr
اJﻌﺪلr

