
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SaENTIFIQUE 

Arrêté n° t du 

fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions 

relatives à l'habilitation universitaire 

Le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

-Vu le décret présidentiel n012-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 

2012 portant nomination des membres du Gouvernement; 

-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 n003-279 du 24 Joumada Ethania 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 n005-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 aout 2005, 

fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du 

centre universitaire; 

- Vu le décret exécutif n005-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant 29 

décembre 2005, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de 

fonctionnement de l'école hors université; 

-Vu le décret exécutif n008-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 

portant statut particulier de l'enseignant chercheur; 

-Vu le décret exécutif n008-131du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 

portant statut particulier du chercheur permanent; 

-Vu le décret exécutif n008-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 

portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de 

master et du diplôme de doctorat; 



-Vu le décret exécutif n013-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 

2013 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique; 

Arrête 

Article 1er: En application des dispositions de l'article 126 du décret exécutif 

n098-254 du 24 Rabie Ethan; 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et 

complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de mise 

en œuvre des dispositions relatives à l'habilitation universitaire, de l'enseignant 

chercheur et du chercheur permanent, cités à l'article 111 du décret sus cité. 

Article 2 : Le candidat à l'habilitation universitaire doit remplir les conditions 
suivantes: 

être enseignant chercheur ou chercheur permanent, en position d'activité 
permanente dans son établissement d'exercice 
être titulaire dans le grade occupé 

Article 3:Les deux sessions de dépôt des dossiers de candidatures sont 

respectivement fixées du quinze au trente septembre et du quinze au trente 

janvier de l'année universitaire. 

Article 4 : Le dossier de candidature de l'enseignant chercheur à l'habilitation 

universitaire doit comprendre: 

1. 	 une demande manuscrite; 
2. 	 une copie de la décision de titularisation dans le grade; 
3. 	 une attestation de fonction récente; 
4. 	une copie des diplômes universitaires obtenus; 
5. 	 un exemplaire de la thèse de doctorat; 
6. 	 un curriculum vitae, retraçant les différentes étapes de la carrière du 

postulant; 
7. 	 les documents portant sur J'ensemble des travaux du postulant à 

l'habilitation universitaire, notamment: 
../ 	 Un article et/ou publication scientifiques publiés dans une revue 

scientifique reconnue avec comité de lecture, réalisé après la 
soutenance de doctorat; 

./ 	La production pédagogique réalisée (ouvrages, polycopiés, cours en 

ligne...) et justifiée par au moins un polycopié; 

../ Autres articles scientifiques, s'il y a lieu, publiés dans des revues 
scientifiques reconnues avec comité de lecture, 
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v" Les ouvrages scientifiques, s'il y a lieu; 
v" Les brevets d'invention, s'il ya lieu; 
v" uhe synthèse de cinq (5) à dix (10) pages mettant en 

exergue l'ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques. 

Article 5 : Le dossier de candidature du chercheur permanent à l'habilitation 

universitaire doit comprendre: 

1. une demande manuscrite; 
2. 	une copie de la décision de titularisation dans le grade; 
3. une attestation de fonction récente; 
4. 	une copie des diplômes universitaires obtenus; 
5. un exemplaire de la thèse de doctorat; 
6. un curriculum vitae, retraçant les différentes étapes de la carrière du 
postulant; 
7. les documents portant sur l'ensemble des travaux du postulant à 
l'habilitation universitaire, notamment: 

v" 	 Un article et/ou publication scientifiques publiés dans une revue 
scientifique reconnue avec comité de lecture, réalisé après la 
soutenance de doctorat; 

v" 	 les activités de recherche scientifique et de développement 
technologique sanctionnées par des rapports annuels validés par le 
conseil scientifique; 

v" Autres articles scientifiques, s'il y a lieu, publiés dans des revues 
scientifiques reconnues avec comité de lecture: 

v" Les communications scientifiques dans des conférences et colloques 
scientifiqùes accompagnées d'une attestation de participation, 

v" Les ouvrages scientifiques, s'il ya lieu; 

v" Les brevets d'invention, s'il y a lieu; 

v" une synthèse de cinq (5) à dix (10) pages mettant en 


exergue l'ensemble des travaux scientifiques. 

Article 6 : L'enseignant chercheur doit déposer son dossier de candidature, en 

huit (08) exemplai res, auprès de la structure chargée de l' habi litation 

universitaire de son établissement d'exercice qui IUÎ délivrel sur placel un 

récépissé de dépôt après contrôle de la conformité réglementaire du dossier. 

Lorsqu'il n'est pas habilité à délivrer l'habilitation universitaire, l'établissement 

universitaire d'exercice est tenu de transmettre dans un délai de huit jours, au 

terme de chacune des sessions de dépôt cités à l'article 3 ci dessus, le dossier 

de candidature à un établissement universitaire habilité dans la spécialité du 

candidat, de préférence le plus proche, et en tenir informé le c~clfd~a1i;"
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Article 7:Le chercheur permanent doit déposer son dossier de candidature, en 

huit (08) exemplaires, auprès de son établissement d'exercice qui lui délivre, sur 

place, un récépissé de dépôt après contrôle de sa conformité réglementaire et 

transmet dans un délai de huit jours, au terme de chacune des sessions de dépôt 

cités à l'article 3 ci dessus, le dossier à un établissement universitaire habilité 

dans la spécialité du candidat, de préférence le plus proche, et en tenir informé 

le candidat. 

Article 8: Dans le cas où l' établissement du candidat est lui même habilité, son 

dossier doit être transmis dans un délai de huit jours, à compter de la fin ~es 

sessions de dépôt, à la faculté, l'institut ou au département de l'école, 

concernés. 

Dans le cas où l'établissement du candidat n'est pas habilité, son dossier doit 

être transmis dans un délai de huit jours, à compter de la fin des sessions de 

dépôt, à un établissement habilité lequel doit le faire parvenir à l'unité 

d'enseignement et de recherche concernée, dans les huit jours qui suivent sa 

réception. 

Article 9: A l'issue de la période de réception des dossiers par l'unité 
d'enseignement et de recherche, les organes scientifiques concernés doivent 
proposer dans un délai de quinze jours, trois rapporteurs spécialisés, dont un 
extérieur, pour chacun des candidats. 
Les dossiers des candidats sont remis aux rapporteurs dans un délai qui ne 
dépasse pas les huit (8) jours à compter de la date de signature de la décision de 
leur désignation par le chef d'établissement universitaire. 
La réception du dossier par le rapporteur est considérée comme un engagement à 
présenter un rapport d'évaluation dans le délai fixé à l'article 10 ci-dessous. 

Article 10 : Les rapporteurs sont chargés d'évaluer la qualité scientifique et 
l'originalité des travaux réalisés par le candidat et d'apprécier son niveau de 
compétence scientifique et pédagogique. 
Les rapporteurs établissent chacun individuellement un rapport d'évaluation du 
dossier qui leur est soumis et doivent le transmettre au responsable de l'unité 
d'enseignement et de recherche' sous pli confidentiel, dans un délai n'excédant 
pas trente (30) jours à partir de la date de sa réception. 

Article 11 : Le responsable de l'unité d'enseignement et de recherche convoque 
l'organe scientifique concerné afin d'examiner les rapports d'évaluation des 
candidats dans un délai de huit jours. 
Lorsque le dossier du candidat fait l'objet de trois rapports favora9Jes.,l' organe 
scientifique procède, séance tenante, à la proposition d'un jury d!fî~bilitdT'r~!l~t. 
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La proposition est communiquée au chef d'établissement qui établit, dans un délai 
n'excédant pas huit (B) jours à compter de la date de la réunion de l'organe 
scientifique, une décision désignant les membres du jury et autorisant le 
postulant à présenter ses travaux. 

Article 12: Lorsque le dossier n'est pas retenu en raison d'un rapport 
défavorable des rapporteurs, le postulant est informé des motifs du rejet par le 
responsable de l'unité d'enseignement et de recherche. 
Le postulant peut déposer une nouvelle demande, après prise en charge des 
réserves, auprès de son établissement d'exercice, à la session de dépôt de 
candidature suivante. 
Dans ce cas, son dossier doit être soumis à des rapporteurs autres que ceux 
précédemment désignés. 

Article 13 : La présentation des travaux devant un jury d'habilitation, doit être 
organisée dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de 
la décision d'autorisation signée par le chef d'établissement, 

Article 14: Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de 
besoin, par voie de circulaire. 

Article 15 : Monsieur le secrétaire général et les chefs d'établissements sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Fait à Alger le : 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 



.. 
~.:t:.1~t)I;;'Js..b ;~..1JtVw.JoÎt.n;...,~.,J' 


~'.lt~t!y)W1 ~1.-;}t ;jjJ 


2013 05 :~~ :rJJJbl 
~b,Jtù-:ta(:n;;. :1,71'rte ~~ 

~4 tJit,.t.t 1433 r~ J\,! 17 ~tJ~1326..12 rdJ~t.;.;Jtrj-W,;l\ '-:r~';Lu.,. 
,~=,Jl~~i~~ 14':1.1 ~20 12~ 

17 i&9~1 1419 r~ ~t!ll &J 24 f.:it b;l1254_98 ~JcS:I!4 :-;11 r-""",;ll (;P-j,a'; i ~ .. 

~GJIJ "".!-.:;11 O..L:l1 ~ lA.., c)1~..1l1 ~ ~=-;j4 ~t ,1998 ~~ 
,~'-'J.J.a11 ~4Jl 

(j.t~1 1424 rle ~\!l11.5~4 24.~ bjol1279.03 ~J cSi.:.4i?}1 r.,-.,J.1'-:r1<:'7Q ...r.j .. 
JJ.al.t ,LA~j t'4 ;:t4:1} ~l;Jt.icI,.il'-' ~4J1 rlt,.. ..)~4S..i.l1 ,2003 ~~ 23 

,~,-, 

~ 16 ~,1J 1426 ,.lc~J Il 4it b.tU 299..05 r-iJcS.1.:11 ,::n r.9-,;l1 "",...1 a.~_ 

4o~J&\..Q...Jta;-:}~l;Jl ~ij-4.llj~4JI~,;l\r~.)~ cS..i.lt ,2005~ 

29 Jàt~1 1426 r~ ô.J.a..&j1 cSl27 ~bjll 500...05 ~J cS.il "~';.)Ir-",,,,;tl v ,<:.-: 4..iU-, .. 

~.!ld ;':l ~liJt ..u:I".lltj ~4J1 vu.. ~JJ.t1 r4,.o !)~. cS..ll1 .2005 ~ ~.) 

'~J 

03t9il,t11429 rle.. ~l!lI~.J 27 ~ t>~1 130_08 ~jcSi.!ia;':!t r,......;tl ~IQ';;;~
,~\J1.lb-~41Jbl;J1~L.,~i~.,.:.W~~ i.-;l~ ,2008~ ~L.. 

03 ~ljlJ 1429r~ ~l!lt~J 27 ~bj.l~ 131_08 ~)4S;'.!;.:,;11 r~.>it<.> !;"';4~_ 
,rùl.lil ~~4U""L;JttrLu':l1 ~joJW1 Ùw4 ~.,'aIJ ,2008 ~~L.. 

,", '~I~ 19~jlJ1429r~ô~ 17 ~tJ.;.l.1265_08 ~)cS i.!4~1)1 r,.-;tl ,-*,d.1ii W..j_ 

'~""'~LJ..u·L....Jlt ;.:\~ .~ Jj ,.=--UüLu\JJJ\ rU4:t v.4.".7al1lj ,2008 ~ 
,ob~JJ\ 

http:l;Jt.icI,.il
http:bjol1279.03


~~3n Jât,lt 1434 rt.c J-,~I ~ 18 tjt t>;ll 77..13 tÙJ~ 1!*~,;:J1 r~.>lt ",~...A....,-, ... 
,~!~~~Wtt';I.-;)l~~~~ ~~ ~..il1,2013~ 

-. .., 

:~t.:ll~~1~4JI~b.u~jUJ~~~i~:2i~W 
u-tJ~~t~~lJ~..ùrùb,1:.l..!.,j~J~ ,Wb ~4Ji ~41~~t ~6Î 

,4\'!':' 4:t 
t 1-... ~tl ... ~. 'i' t- Â, ', • .o::!-. ,1-Ira "'Jl,f"'!~Ji'I'I~ ~(.)~ut 

* /JA' ~).CJt ~!~~~I ÜoA ~~I~~;JI üLtL. tl..yl 4»,:) ,:).~ :3 i~U.t 

.~4J1~IÜoA>.J.~* i.J.A W~I~L~~~Ii.J.AJ~ 

:~L..~ ,~4Jl~G..u~411 ')~~l ~~u.l..oJ.. -; ,~":! :4 i~Ut 
'i..:J~4> .. ~ -1 

.. '": tl • - ......l.l - . -. • 2
,~yl ~'-"!":t' 'JtJJ-A-"(jA~-

,~~ J.,....c. 3,z~ -3 

,4#·~t~·4Jlü',:)·~.;.,s:.~ -4 

,~b~..ù1~~i I.J.&. ~-5 

,~jLo..U#1JL.J.I J.,..I,;... L.4!~~~ ,~l.jJt ô~16~ -6 

: ~":l , ~4J'~C:ill~jU.1 Jl...cÎ ~~'.... .;a;J.t ~\j.,l1-7 

~ ci& ,ol~..ili ~~i V. ,~·it:... ~~~.)~ Ji IJ ~ Jl4,.. ./ 
,a~t,.i~ ùtiJ .~4:t~jt.....~ 

~ ,", :~-;., ( ...~~ ~4.J"'J),:)t üL:~ , üWy ) ô~1~~I~I üW}l\ -/ 

.~j!,b~Ji~1 

~u~.)J ~.~~Jta... ~ ü ~~ô~l ,ü~J 61 ,~~~t ~41..,J1 ü":llAll -/ 

,ô;.l."i 

~~\7'\o~.4J!-·I~ ,Ù~4~t ,~lallwI4~14ül ... ~~tl, .~4t.tlü)U..1..\lJ ./.J '" :.J:.J:..r-''''' '-:T' 

,ü-4-'Jùi ,~l.llüUljlJ ./ 
• J ,~.::c
'J 

" ~~ 



.Û~j 61 -t1jl>"11 ûlç.\H -/ 

~~jUl ~j~ ,ü~ (10)~ ~1 (5) ~ 0-A 6j4-';J ~./ 

. ~~I~I-,~ .J14JL...d 

.y..,..,,;L .ylb.1 

,~)l ~C!/,~I~0-A~.2 

,~..1:>- J...w:. o.)~ .3 

,~~I~4Jlül~~I~~ .4 

,ob~..ùl ~j).bl~~.5 

,~jL..U~I )WI J.>\)... c....4J~~~ ,~I.ill o~16~ .6 

: ~~q~4J1~b!~jUiJL4..d~~~ !À:;1I~e;~1.7 

~ <.} ,"b~..ùl ~j)ki ~ À(i~ ~~~)~ ji '-' ~ JLü -/ 

,o~~~ül~ -\+.t~~ 

~OJ., -;:. • ~~j-J..)\ ;;-~ W:.~ ~~.,.;4-:jl.>-J~\j~I~I ülbl!.,j -/ 

,~I~\L-é..".b 

~ül~ ,l+.t L-éjta... ~ ü ~ t.da oJ~1 ,Û~j 6l ,~.»~I ~ 1.)1 ü"1lA.l.1 ./. 
,o~!.>i 

'~JL!J.I 03~~j..4 , ~ 1all ü'-'~'-' ü~Y.1 y;s ~Iü~I..d1 -/ 


,û~-,61 ,~.J.JlüW~1 ./ 


.û~j 61 ,tl.~~1 ûlç.!H ./ 


~ Z:;JU14 j~ 'û~ (10) ~ ~t (5) ~~ 6j4~~ ./ 


.c. ~ t all41~i 

~(;j4 L.tJ4tt J4 !,ll~..ù ,~(8) ~W ("Î ~~ùL ê.:>-L:JI ~l:...}~Îi t 3~ :6 Ô:5u,t 
~\b.l.1 ~~~ ~tl~l ~-' ~6- A..41 "'; ~'-' ,4l!..:.. \+.t W"'J~ JlI ~Y.i <.) ~W.I 

.' .il..il ~ ,!ta j ;JI 

~GJII".!t ...-;JVJ.A';"~6~L..~4.b~t..,U"IJ~JlI~4JI~~I~~~ 
~ ,~jU'o-='~161~ c:it ~j...- ~4-~.;.. ~l ~jUi~ JL-)\ ' ~W.I 
tl~~1 ÜbJ3 ç.~1 ~ rL:l (8) 4 W <-4--\ ~ , ~11 '" -:..... "~ ôA ~~I D~ DÎ 

.1.!.U~Z:;jUl ~~~, o~i 3 03\1\ c:it ;)~..llJ 



t"" ".""""" ..•. ,-_.~ ..• ,_ ..
. '~~·_'~'""'"W.""'~"'''''''__-_~~''''''~~'-._.. ' . 

•~.~J~ J31 ~j.U (S...d,~ (8)~W~· ~jl'.ù;l.;... rùl.131 ~41t t ~ :7 ·S.sUJ 

.. ' .u..JJ~ .1~:.."~lt;J.~~.J-" ~, tt~! ~J'1b- 4L4l..,':; c}J~, 4~ 

ù~Ù' ~,~jUt~~ùt~ ~;J.A;.- ~4- v...-.-j.A()1 ~jUluLJ-~ 
~IiJ.,-.ll.ltl~l1 ûh.9.)~~t.Î.&./ ryi (08) ~t.J.~J~, ~~14~ ~,~;... ~~::;oi~1 

.dl~~:i\J.\ rltcl" , ,,~r 3 5.ll1.1 

Ji ~-" ~t ~ J-v.H ' ~~ ~jJJlt.J!.~ JJt ~.;ll il~ L..~:8 o"ut 
. tl~~lûl)j.) ~~I (j.A ~1~lryf(8) ~t.J~i~~).At.1 "".13 ~tJi ~I 

(08) ~t.J J.?-l y;t 4..4L J-~ , ~;.-~ ~;U, ~l~Jlt~;.Uù~ L,.~ 
~lJt'.J..~n 5J.t..J4S.ll 4..,d~!uJ,z·c;.tt·;J.A;"'~;'" ~!4 t~~~~ ÜUj,) ~~I~ ryi 

. ~~I<J.A r~l(8) ~t.J J~, ~I 

~tl~,.t~i··t...~( 15)~~.J.?-lJ~~I~J.)'û~ ~~. :gô~lU 
. l L.' '. j .. ..." 3" ""'I~ , .... , .A tl . t "\1 "',.t_ . . .. hl '1.. t ~. o:!: .",IoG"""'" ~~ ( )~.N Cfl 4~~ l',vet>; ~J.t..J 4.!~ ~~ r~1 

. ~~IVy..~~~i.~, ~jt.. 

~.;':.1.;J.>-l. t=i,lG:uU W-- ç,'~tf"yf (8) ~~(S~ '1 ~l~~JUIuLw~t&i 
." . 6JI" ,1:. tl •. ...!., L . ~. ~-"'" ~J 'Y- V'* 


5,)..wIJ4-~Iy;t ~~ .::Z;"'..",L ~J..A.;t r';=.ll ~.~~~I~yk <J.A ûlll r~1~ 


.~\.j.li 10 D.lUI ~ 


(S~.HJ.Zj a~IJl.....c~I~~IJ' ~~d.Jt a.)~' l'!!!.;;)" ù-.!J)olli, iJbJ= 10 ô,,\1t 

.~jt..Jl ~j1;I.ylj~1ô~~t 

~J....u~ ,.~~~t .1..JJ .~!~ l..>.t..",L ,ii..b-~ J.t..t., ~ W.ll>-ll'1 ~ 

Û'A ~I~t\...~ (30) W~jj~~ "1 J.:r.i <:?t' ~I,1'.1'.-;JID..\Do-J-.H..l,4 uJtr~':- ...i~~4 

.~Ir~I is.vti 

http:S~.HJ.Zj


Y4-w~~jUl~~ ,ûJ~1 ~tlkiÔ"4~~~~j~..tJ~ u49J ~ :12&~U.t 
.~Ij~.11ta.,b--' JJ;-"~ùA ~.,ll 

;jJ.~ c; '~.1lSoO" 4-:n.....y~..û -Y# ~f}..yt. ~tt.;.«"..:Jt 6~!"...t ~.~;UJ ù?,. .~ 
. ~~UJI ü~jUt 

,W--1'6i.u.1~û-doÂll ~.(jAô-'~~.4.4L.~~VJ6J1 o.l.\~-, 

i::vti (jA ~~-41·~~ (30) ~~~~y~i	~~t.u~ l'l..Î J~~ rJZ :13ô"fJ.l 
.~.;.tl~J~~~~"U~jUtJ~ 

~.,~...~ 44· t~\ i4-:i'::t\ ~Jl>-Alt I.l.\r~l ~~:14i~1 

J.&=. ,û~!1t ~.~jJ-, ,~i~Ij ~Wi l'-~' .111 i)1j,l rW ~~h...Â.t 4.1 :15 ilUJ 

~~I-,~WII" !liII"âJ ~.)t i~I..;aj> I~':! w ~.lll J~II.:a j.! d ~~,~~ 

:~~~~J>lr 
~.~-'~W~r':l.,;ttJ-'jj 


