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ARRETE N° 110 DU 20 JUIN 2007 PORTANT HABILITATION 

DE LICENCES ACADEMIQUES ET PROFESSIONNALISANTES 

OUVERTES AU TITRE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2006-

2007 AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE BORDJ BOU 

ARRERIDJ 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

Arrêté n° 110 du 20 juin 2007 

portant habilitation de licences académiques et professionnalisantes 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2006-2007  

au Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 
 

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- Vu le décret présidentiel n° 07–173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 

portant nomination des membres du Gouvernement, 

- Vu le décret exécutif n°94–260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994, fixant 

les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Vu le décret exécutif n°04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant 

création du diplôme de licence « nouveau régime », 

- Vu le décret exécutif n°01-275 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, 

modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Bordj Bou Arreridj, 

- Vu l’arrêté n°129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de 

la commission nationale d’habilitation. 

 

ARRETE 

 

Article 1er : Sont habilitées, au titre de l’année universitaire 2006 - 2007, les licences académiques 

(A) et professionnalisantes (P) dispensées dans le centre universitaire de Bordj Bou 

Arreridj conformément à l’annexe du présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Directeur du centre universitaire 

de Bordj Bou Arreridj sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 

présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur. 

 

 

 
 
 



Annexe : Licences Académiques et professionnalisantes  
Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 

Année universitaire 2006-2007 
 
Domaine Filière  Intitulé Licence Type 
Sciences et 
Technologies Génie électrique Automatique A 

Ingénierie de l'information médicale et 
hospitalière P 

Physique énergétique A Physique 

Instrumentation biomédicale P 

Sciences de la 
Matière 

Chimie Chimie analytique A 
Mathématiques 
Informatique Mathématiques Mathématiques fondamentales A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   الشـعبيةالديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  
  

  2007 جوان 20  مؤرخ في110قرار رقم 
   و المهنيةآاديميةيتضمن تأهيل شهادات الليسانس األ

  2007 - 2006 نة الجامعيةالمفتوحة بعنوان الس
  بالمرآز الجامعي برج بوعريريج

  
  

   وزير التعليم العالي و البحث العلمي،إّن

 سنة  يونيو4 الموافق 1428األولى عام جمادى  18 المؤرخ في 173-07بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم - 

 ، الحكومةأعضاء يتضمن تعيين 2007

 غشت سنة 27  الموافق1415 ربيع األول عام 19 المؤرخ في 260-94و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  و المحدد لصالحيات1994

  2004  سنة  نوفمبر 21 الموافق  1425 شوال عام 8 المؤرخ في 371-04 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و -

  ،"نظام جديد"  إحداث شهادة الليسانس يتضمن

 سنة  سبتمبر18  الموافق1422 جمادى الثانية عام 30 خ فيمؤّرال 275-01رقم  تضى المرسوم التنفيذي و بمق-

  المعّدل و المتّمم،،مرآز جامعي ببرج بوعريريجإحداث  و المتضّمن ،2001

تها و تشكيل ة للتأهيل إنشاء اللجنة الوطنيالمتضمن 2005 يونيو سنة 4 المؤرخ في 129 و بمقتضى القرار رقم -

 . و سيرهاصالحياتها و

  

  يقـرر

  

  الجـامعيـة السنـة   بعنوان   المفتوحة)م ( و المهنية)أ (آاديميةتؤهل شهادات الليسانس األ:  المادة األولـى

  . بالمرآز الجامعي ببرج بوعريريج وفقا لملحق هذا القرار2007 - 2006
  

 فيما و مدير المرآز الجامعي ببرج بوعريريج، آل  مدير التكوين العالي في مرحلة التدرجيكّلف : 2المادة 

  .يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي

  

  
  
 

  
  



   و مهنيةأآاديميةليسانس : الملحق 
   المرآز الجامعي برج بوعريريج

  2007 - 2006 سنة الجامعيةال
 

  وينميدان التك الفــرع عنوان الليسانس طبيعة
 علـوم وتكنولوجيا آهربائيةهندسة  آلية أ
 هندسة اإلعالم الطبي و اإلستشفائي م
 ةويطاق فيزياء أ
  ةبيوطبيآلية  م

 فيزياء

 آيمياء آيمياء تحليلية أ

 علـوم المـادة

 آليرياضيات و إعالم  رياضيات رياضيات أساسية أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

ARRETE N° 153 DU 07 AOUT 2008 PORTANT 

HABILITATION DE LICENCES ACADEMIQUES ET 

PROFESSIONNALISANTES OUVERTES AU TITRE DE 

L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2007-2008 AU CENTRE 

UNIVERSITAIRE DE BORDJ BOU ARRERIDJ 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté n° 153 du 07 Août 2008 

portant habilitation de licences académiques et professionnalisantes 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2007-2008 

au Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 

 

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- 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 le décret présidentiel n° 07–173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, 

modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, 

- Vu le décret exécutif n°94–260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994, fixant 

les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Vu le décret exécutif n°01-275 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, 

modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Bordj Bou Arreridj, 

- Vu l’arrêté n°129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de 

la commission nationale d’habilitation, 

- Vu le Procès Verbal de la réunion de la Commission Nationale d’Habilitation du 26 mars 2008. 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : Sont habilitées, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008, les licences académiques 

(A) et professionnalisante (P) dispensées dans le centre universitaire de Bordj Bou 

Arreridj conformément à l’annexe du présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Directeur du centre universitaire 

de Bordj Bou Arreridj sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 

présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur. 

 

 

 



Annexe : Habilitation de Licences Académiques et professionnalisante 

Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 
Année universitaire 2007-2008 

 

Domaine Filière  Intitulé Licence Type 

Sciences et 

Technologies 
Génie civil Structure et matériaux A 

Traitement d’image A Mathématiques 

Informatique 
Informatique 

Informatique décisionnelle P 

Sciences de la 

Nature et de la Vie 
Biologie Microbiologie A 

Sciences Humaines 

et Sociales 
Sciences sociales Sociologie : organisation et travail A 
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ARRETE N° 88 DU 06 MAI 2009 PORTANT HABILITATION 

DE LICENCES OUVERTES AU TITRE DE L’ANNEE 

UNIVERSITAIRE 2008-2009 AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE 

BORDJ BOU ARRERIDJ 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté n° 88 du 06 Mai 2009 

portant habilitation de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2008-2009 

au Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- 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 le décret présidentiel n° 09–129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, 

portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement, 

- Vu le décret exécutif n°94–260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994, fixant 

les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Vu le décret exécutif n°08-265 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 n°01-275 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, 

modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Bordj Bou Arreridj, 

- Vu l’arrêté n°129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de 

la commission nationale d’habilitation, 

- Vu le Procès Verbal de la réunion de la Commission Nationale d’Habilitation du 31 mars - 1
er
 avril 

2009. 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : sont habilitées, au titre de l’année universitaire 2008-2009, les licences académiques 

(A) dispensées dans le centre universitaire de Bordj Bou Arreridj conformément à 

l’annexe du présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Directeur du centre universitaire 

de Bordj Bou Arreridj sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 

présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur. 

 



Annexe : Habilitation de Licences Académiques  

Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 
Année universitaire 2008-2009 

 

Domaine Filière  Spécialité Type 

Conception des systèmes électroniques A 
Génie électrique 

Electrotechnique A 
Sciences et 

Technologies 
Electromécanique Electromécanique A 

Informatique Informatique  A 

Mathématique appliquées A 
Mathématiques 

Informatique Mathématiques 
Recherche opérationnelle A 

Biochimie appliquée A 

Développement durable en milieu rural A 

Ecotoxicologie A 

Microbiologie alimentaire A 

Sciences de la 

Nature et  de la Vie 
Biologie 

Phytopathologie A 

Commerce international A 
Sciences commerciales 

Marketing A 

Sciences 

Economiques, de 

Gestion et 

Commerciales Sciences de gestion Management A 

Sciences Humaines 

et Sociales 
Sciences sociales 

Sociologie de développement des ressources 

humaines 
A 

Langue et Littérature 

Arabes 
Langue et littérature arabes Littérature arabe A 
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ARRETE N° 169 DU 01 JUILLET 2009 PORTANT 

HABILITATION DE LICENCES OUVERTES AU TITRE DE 

L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010 AU CENTRE 

UNIVERSITAIRE DE BORDJ BOU ARRERIDJ 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté n°169 du 01 juillet 2009 

portant habilitation de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2009-2010 

au Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- 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 le décret présidentiel n° 09–129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, 

portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement, 

- Vu le décret exécutif n°94–260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994, fixant 

les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Vu le décret exécutif n°08-265 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 n°01-275 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, 

modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Bordj Bou Arreridj, 

- Vu l’arrêté n°129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de 

la commission nationale d’habilitation, 

- Vu le Procès Verbal de la réunion de la Commission Nationale d’Habilitation du 31 mars - 1
er
 avril 

2009. 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : sont habilitées, au titre de l’année universitaire 2009-2010, les licences académiques 

(A) dispensées dans le centre universitaire de Bordj Bou Arreridj conformément à 

l’annexe du présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Directeur du centre universitaire 

de Bordj Bou Arreridj sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 

présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur. 

 



Annexe : Habilitation de Licences Académiques  

Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 
Année universitaire 2009-2010 

 

Domaine Filière  Spécialité Type 

Sciences et 

Technologies 
Génie mécanique Energétique A 

Sciences 

Economiques, de 

Gestion et 

Commerciales 

Sciences commerciales Comptabilité A 

Lettres et Langues 

Etrangères 
Langue française Didactique du français A 

Sciences Humaines 

et Sociales 
Sciences sociales Sociologie de la communication A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



q-
;?

{#Li,tl 4SlJ*Jdl q-Éli1Jt q5ç4Jt
g'al*lt 'r''i1f3 tJhJl Ê+h:ll ô;liS

ffi q,. 1 r ét:y46§ ,e', rrg
2010 - 2009 {Ë.titll ;;-,lf Ofso+ arfü"tt u"il*"*lll d+ÀiJ è;*à:i

GI^leJ+ e;# çf.ol+!l j§)'Jl-r

,.o*Lll ,',-.Jl 
'9 JUI ,:tlt ;1;3 il

,É:^11 
-e iJi*^}t ,JtJl ëI':lJ ç+*+ét ùitill

,;- ù-»i 27 §tÿÀl1430 êLÈ JJYI .erl r z C a":êl l2g-Og É;,=r-uil e:-;Jl '-s'àË"+ -

,LJSJI oLàti fk* +:+-, ù:"5^Jl s '2009

L- ü,rè 27 ;;iljÀl i4i5 Ê1§ JlYl ê; 19 d C-,,-:^tt 260-94 C:.s\littt r-:--,llJt $*'às^+ r -

.§-Lll ,',-.,\13 JLJI plJl y;, *tq=)*-l 'l':'*^11 s 1994

2008 â-.,* c-.*; 19 #lll l42g ,^v;tr,.; 17 c+ aJiJl 265-08 é'r cs\iil,tl r-r:Jt .,*àii^+ J -

col;érll ô:ta.,i,-9 i-'lJlË:la-i' 3.r*rU";Xtô:la'3',,Jc tl:"-=tt *1."I3II ptJ., ;r-*tt -l

a:-,ij+18&ly'1l422etÊ4"ü1Ilg9rt^;.30d.jiJ1z75.01c:,++.:ttr:-:Jt
,É:^11 3 d"r,-Jt cg:;çf $ e;»;,t'-L> 1S;* crlr'l ':;^à3^11 -: '2001

d*Àull âJil}l 4i+lll otff! ù;'-ài^ll :2005 â- :+-* q e a":At 129 é: :t-cl

,lÀ-»t, -l 1ç§),.- : kl$;i :

.2009 ùyi t-.r-i* 31 AIQ d*Àl:.Jl4+t-il1 it.Jll Z\'i+l »;=^ .=Jc "q -

, rilJJ

-f6lt! 2010 - 2OOg A--,,-tJl a:-,11 Cl:.+ 4-iull (i) a*^i$SYl d4üt+lll c.1ay : Csït i'rt'tt

.JtJrll lrÀ üJl tii3 @-jgfJ,| eJË+ (J,*l+ll

t^s üs 6eJl-,F;* e-,hr .s*^kJt -ÉJ^lr *,r,o j e J::II âl:_» d dtIf d,l(i!l j-r^ , i'1(.r | 2 â"ttxJl



Â"****L§i *;U"p CdÀ§ : 13aJJl

#-H"*Ë§ â;d e.3Â*Wt j§J*11

?{}âS-z*{}ç4#*klt a;;t



 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE N° 262 DU 07 SEPTEMBRE 2010 PORTANT 

HABILITATION DE LICENCES OUVERTES AU TITRE DE 

L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011 AU CENTRE 

UNIVERSITAIRE DE BORDJ BOU ARRERIDJ 



I

4.* @@iYEGEÈiiÈ.istra;,*
æSfl-aq{&,-tu+_" 

_'*

' BH PUBI,I 8 I IE A LGI* RI HH I"{E Nfl M6}Ç K4.NQ UE fr T T}Ür UT,Â ,fitr
i

IT,II$IBT Hft E DIT L'ffi N 6EIÜN f]MTiNT S U ff T, RTE LIR
i rr pn,LÂ RBüI{§RçIIE #ctgpTl$-retifr
ii Ârrêrdmp'{t+ tu &îrc,r. l;.,,ùporlunt hxbfttt*rfr* do lisenccls sttlsrtês au tltr+ d* I'ann-Ée uni'errit*ire Sirr(|-20I1
j *u Centrc Untverrifalrc de.Bçrdl Bou ÂrrrrldJ
i

Le fv{inistro rre r'Enseig{r+rrr:çnt sup*ri.*r,ir ut dc, în liecheJrr;e g*j+nfitîque,
- Vu la loi n"9lJ-ü-S dlU lg Éirr:u EI Hiclja l4lf *,or*sp*hd*iri Eu 4 *r,rrjl Isÿ$j, modilïire etcgr,pfuitée, pûrtafl i roi d h rien ts i r {irr sul: r'ei.rsr"i goernent rupirirm,
- l'{u le q!Ècret prériilr*tiel It iÇ'i'*i{9 ilu 14 Jou:neda Fihruria IiiSï *cne*pondûnirsu ffl mEi rülû.ptrtarl norr,r,inatfrn dre *:lelnhres r{Ë fiarurqüisrûsni,
* Il* le d*crci exfcurif nPg+-â{tii clu Iâ qsilia ÊJ ârruisl I4li *$rrssgûnden.t au }T r{*ut lijg4" rSxa';

lee aibihuti$ns dri ministlt +J* l'+rumfgn*ment suprifi*ur,ur rie r# re*!e,:rr:I:e u+ieniif;.que,- vrr ltdéc'r:sr exÉriiltif noü8'l*i eiu l? (l:*Ëh*nrr l43g *#rr+sFirfldânt au Iÿ iio.ùt 3rl11Ë p;rrani,
rÉgirno des:âudes Éil \,+Ë d* i,uhtunti+n rln diphlm* rJe ljcen*a du diplôntr ;ir: master 13t dir
diptfrnl* r{c tloctor*t,

- Vu Is d4çsç.1 çxêcuïif É*ül -I7S tju 3û Jçw*ed4 ,Ëihania l4!? c+ne+pirndant *u iâ suptemhrc ltl{il.
" m*eliti U r:omnl*.æ, p$rtsnt crÉeriorr d.r$,t *#nil:e {l*iven*it+ir* à Honij Hou Ârrend_!,

' vu l's,,êté nol?9 du fl iuin 3ciû5 pnrtnsrt +t',Éntio,rl, r:+n:pi:,li,tion" sïh.ibutions *l fonçtirnnEment de
Iu c.qinrmissiun rr,trtionale,C,hehiiitatiü,t

- vu Ie Frcrck verhol dç l* rélmion de la Ço;r:mi*sirrn ldêti+rurie ctilTah.iiitriripx ciu 04:r:ars rül t.

ÂffiRffiTH

Arti*lt lrr I §0rtt hsbilitéÉ§ nu titrs, dc l'artrrde univcrsitairu ?{}ril-?illl" les lieer-rç€s *mrjémir;u+s
(A) diepefi+4q:s dan$ Ie cEnire univrræiiainr de Berdj Êou Ârr*ridj c*nlro,mÉrn*nt à
tr,' frïrntfr * du; pr:*Hfirit ft.rr..É [f,

i

i

'Àrtlek â I Ls Dircci+ulr de la .l'.*ln*tion sup*ri*ur* {}nuluÉggt-}q l}irecreur drl cen** unir.ersitairtr
iu* ***riff stnt, *irar,gq§*, rilËrod *slltÇ! ei* i'iiprpii*af,i#n {i$

trirniçËnî Ërf,T'*ËË qiri sË,§Ëi ljubi iB,frT,i Iï {.Eli*lti::7fr *nt 5H§F*ris*r.
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ARRETE N° 528 DU 04 SEPTEMBRE 2011 PORTANT 

HABILITATION DE LICENCES OUVERTES AU TITRE DE 

L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 AU CENTRE 

UNIVERSITAIRE DE BORDJ BOU ARRERIDJ 



R§PÜ §LÏQU§ ALæ'Ri§N N E D§TT{O CRÀTIQIJ E ET P O P IJ L ÀlR§

MTNUSTMXN NE LI§NSEIGN§I.TINNT $}PERTEUR

ET DIs LÀ R§crrB-nclrB §cImNrmrQU-§

. Ârrc*'rr:'§d'tlu ' l- iËP':"1.1

portânt habilltr,tian dcliceoces.o,uvcrtes au,titre ilc llannêeuniÿensitâirc 2011-2012

&n §çhffe ÏJnivêr§ilâifc,de Üorrlj Sau Arrcrïdj

l.c Ministre de l'Iin.seignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

- Vu la loi negg-0s du 18 ,Dhsu §t t*idtia 141:9 eorrwpondant au 4 avrjl 1999' ntodjliée ct

complétée, portant loï d:srïentatisn Sur,l'arts@etusnt supérieur,

- vu lc clécret pr&sidentïel nc 1.0i1..49 drt t4 Jsumada Ëthania 1431 correnpondant au 28 mai 2010.

portnnt ttom i nnt i on des mennbres'dtr OgwcrnefnonL

. \jrr lc tlücrct cxicurit'nog4-.250 clu 19 Rabie fl Aouel l4l5 correspondant au27 Àoilt 1994, llxant

les attributisns clu minisue de,fèrtsrignërnent sup§r,ieur et ds la rechetche scientifique,

- Vrr le «lécrst exricu$f ho08,g65 ,du: I? Chaûliane 1429 og, çnd.ant au 19 aoüt 2008 portârrl

régime des éhrdss en vuÈ. dc l"obtention du diplôrne de ticerrce, du diplôme de nraster et dtr

diplôme de doetorat:

- \ru lc décret exécutif no0l.ZT5 du 3S Jotrnada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 200 I .

modifi.ê etcomplÉtë, porlant création «l'uncenlre tmiversitaire à Bordj Bou Arrericlj,

- Vu llarrêté usl2g du 4 juio â005 paltanl.cr.éation, copposition, attributions et fonctiotrnement rlc

la côinrnissioninationale"d'habilitaüoh,

- Vu le F,ocèe Vcfbal dc Ia rëunion de la Comnrission Nertionale d'l{abilitation du 3l rnars,201 I .

ÂRI'tlITI

r: e,st habïIitde, au tltre de l'anuüc universitaireÂrfïcle 1*

dispensÉe ,«lans le centrc unirrersitaire de nor{i

du pfesqnt, nrr:ë{é.

2 : Le Directeurrde lrt Fs,rmâtion §upÉ,i'ieure Clraduée et

2011-20 12, la licence acadêmique (A)

ISon ,Artlridj conlb,rmr§n:tsnt à I'annexc

Ie,Directeilr du cslr[rs universitaire dc

quï le concems, de I'applicatïon «ltr

de l'enseignem.ent s.upérictr et de la

.r\ f t,



Annexü r Ï,tnbillt*tiun de Licencü Àantklmique
Centrc Unîv+rsit,nîr'e dc Bq*r§li, î}nu Arreridi

Anuê:ê,univcnsitnirc''gS t I -901g

tr)a,rnnine ïfiliàrs
-[']'l

Droit 'et'§ciBItcB.s

Ilolitiques
Droit ,\



Iuu rq, - t url,ü]*, ffÉ"llr-ll
2Al2- 2011 i**çt'{i*li C1l.r!Èa'iiJsi"ll upil*,,+§l dlÀlJ Û:.ji+

I Gf#;,F..El;'g*t d qÉ.l4itl s.rlld

io:.:rll dr+;lt, qrJfrJ ËI*1ll -llj; i.l!

ç#+ilt ilJili[ üi{"xtJl 19991r*fuJ 4:']d§tJrll [{'],ÿ 1t*,Ç.r'11:çi 1$,*.li"-r],.lt 95'99 *.1oJtiltr,'16+-
tilÉJli (&.ll ({§}'Jt ë}"jll

ù;Éû^lt 2010'1,1q#t* 2S .St {.11 1431 ÊtÈ i$lill,1ar§L--*.I4 kt ü$"ll 149 -.10. Él *n."t3ir e*:J *..àc4r '

, ,.r.gS:,.Jl *t*ciC»*:

r:.; ç:lt 1994 i&i r.:l.& 2? $ln t4{$, d"'rÏjrït go,rlg d Ë*.tlAfO-'.94 f; çi$l rv,/ *s-à6^*r -

i$t t .+tid*ll p$+tt *-n c{;r)[,-

eigr ir*":,I"tr 2008 Iü*,',,ic,. 19 611#l t+eg ?Lâ ü[+.i l? # C;}Jl 265 -08 é-r ç+rü}l #J"lt u.àü4J -

r alj-.:§-rll'*:tg,i3 jfutdl tt*+^tJ dül,.Blll a§gi,rlc. d;,,-*'ll drt*lJÈlt

2001 aj* rFÉ$.1S üitrJï 1*22êb l$Ill! .Erti+ 30 # Ci#l 275-016i; ç§i$ ëj*.;'ell ..éàü4r -

' rf^"fft §-ll sHÂ.rr:.-r, Ë..;l;f çr^f+ 5y el.*! üliËÂlt

t+XJi)..âJ lel!\.'..tl .l*^lüill,St-rll fu+lJl ,.t J'i! ù1^à3;ll1 2005.:t",.jlJ"Jr 4 ,f a;f.tt 129 é-l JlJill §--tii"{J -

.LtJ,**3

201 I (J,,Jl* 3l eJt+ d$t&.üri$I1Cl 
1:ililll,tbi*l 

_}ias-a "Jr 
tptlJ -
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..r..Uff es1IJsJtrJl Ê*ul ,i).1l*-,Jlâ.',i,ill # -r*i+ ç:ll JIJê| l1À ü*lit



{'**k I t-»§l1 ôl+l ll
a rt,l

(JJ$+ 4**U* fÈ; J_,.=


	1_Arrêtés_Habilitations_Licences
	2_Arrêté_110_du_20_Juin_2007
	3_Arrêté_110_du_20_Juin_2007
	4_Arrêté_153_du_07_Aout_2008
	5_Arrêté_153_du_07_Aout_2008
	Arrêté_153_du_07_Aout_2008_FR
	Arrêté_153_du_07_Aout_2008_AR

	6_Arrêté_88_du_06_Mai_2009
	7_Arrêté_88_du_06_Mai_2009
	Arrêté_88_du_06_Mai_2009_FR
	Arrêté_88_du_06_Mai_2009_AR

	8_Arrêté_169_du_01_Juillet_2009
	9_Arrêté_169_du_01_Juillet_2009
	Arrêté_169_du_01_Juillet_2009_FR
	Arrêté_169_du_01_Juillet_2009_AR

	10_Arrêté_262_du_07_Septembre_2010
	11_Arrêté_262_du_07_Septembre_2010
	12_Arrêté_528_du_04_Septembre_2011
	13_Arrêté_528_du_04_Septembre_2011



