
 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETES/DECISIONS PORTANT HABILITATION DE 

MASTERS OUVERTS A L’UNIVERSITE DE BORDJ BOU 

ARRERIDJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION N° 89 DU 15 SEPTEMBRE 2007 PORTANT 

HABILITATION DE MASTERS OUVERTS 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 
 

 

Décision N° 89 du 15 septembre 2007 

portant ouverture de Masters au titre de l’année universitaire 2007-2008 
 

 

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

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

fonctionnement de la commission nationale d’habilitation, 

- Vu le Procès Verbal du 09 juillet 2007 de la réunion de la Commission Nationale 

d’Habilitation. 

 

Décide 
 

Article 1er : Sont ouvertes, au titre de l’année universitaire 2007 - 2008, les Masters académiques 

(A) et professionnalisants (P) dispensés dans les établissements d’enseignement 

supérieur conformément aux annexes du présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et les Chefs d’établissements 

universitaires concernés, 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 : Ouverture de Masters au titre de l’année universitaire 2007 – 2008 

Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 

 

Domaine Filière Spécialité Type 
Chimie et 
application: 
environnement 

Chimie et microbiologie de l'eau A 

Electronique et 
télécommunication 

Réseaux et technologie des 
télécommunications A 

Sciences et 
Technologies  

Génie électrique Informatique industrielle A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   الشـعبيةالديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
  

  2007 سبتمبر 15 بتاريخ 89مقرر رقم 
   األآاديمية و المهنيةماستر فتحيتضمن 

  2008 - 2007 المفتوحة بعنوان السنة الجامعية
 
  

  وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إّن

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

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  و المحدد لصالحيات1994

و الوطنية للتأهيل   اللجنة المتضمن إنشاء2005سنة   يونيو4 المؤرخ في 129القرار رقم  و بمقتضى-

 ،و سيرها تشكيلتها وصالحياتها

   .2007 جويلية 09اجتماع اللجنة الوطنية للتأهيل بتاريخ   محضر و بمقتضى -

  

  يقـرر
  

على مستوى ) م(مهنية) أ(  ماستر أآاديمية 2008 – 2007 تفتح بعنوان السنة الجامعية: المادة األولـى

  .مؤسسات التعليم العالي وفقا لمالحق هذا القرار
  

المعنية، آل فيما يخصه،   تدرج و مدراء المؤسسات الجامعيةيكلف مدير التكوين العالي في مرحلة ال : 2المادة 

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

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2008-2007 للسنة الجامعية  فتح الماسترملحق
 المرآز الجامعي ببرج بوعريرج

 
  طبيعة  تخصص  الفروع  ميادين التكوين

 أ  آيمياء و بيولوجيا جزئية للماء  البيئة: آيمياء و تطبيقات
  علـوم وتكنولوجيا  أ إلتصاالتشبكات و تكنولوجيا ا  إلكترونيك و اتصاالت

 أ إعالم آلي صناعي   هندسة آهربائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

ARRETE N° 137 DU 07 AOUT 2008 PORTANT 

HABILITATION DE MASTERS OUVERTS 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°137 du 07 Août 2008 

portant habilitation de Master 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° 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 11 juin 2008. 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : est habilité, au titre de l’année universitaire 2008 - 2009, le Master en physique 

dispensé 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 Master en physique 

Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 
Année universitaire 2008-2009 

 

 

Domaine Filière  Intitulé Master Type 

Sciences de la 

Matière 
Physique Matériaux et modélisation numérique A 
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ARRETE N° 213 DU 01 JUILLET 2009 PORTANT 

HABILITATION DE MASTERS OUVERTS 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° 213 du 01 juillet 2009 

portant habilitation de masters ouverts 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 habilités, au titre de l’année universitaire 2009-2010, les masters dispensés 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 masters  

Centre Universitaire de Bordj Bou Arreridj 
Année universitaire 2009-2010 

 

Domaine Filière  Spécialité Type 

Sciences et 

Technologies 
Génie Civil Matériaux A 

Analyse et contrôle A Sciences de la 

Matière 
Chimie 

Chimie des matériaux A 

Ingénierie de l'informatique décisionnelle A 
Informatique 

Réseaux et multimédia A 
Mathématiques 

Informatique 
Mathématiques Mathématiques appliquées A 
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ARRETE N° 293 DU 07 SEPTEMBRE 2010 PORTANT 

HABILITATION DE MASTERS OUVERTS AU TITRE DE 

L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011 AU CENTRE 

UNIVERSITAIRE DE BORDJ BOU ARRERIDJ 
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ARRETE N° 576 DU 04 SEPTEMBRE 2011 PORTANT 

HABILITATION DE MASTERS OUVERTS AU TITRE DE 

L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012 AU CENTRE 

UNIVERSITAIRE DE BORDJ BOU ARRERIDJ 



B§,f'l âL€mm§Hfi'ffifm $ffi ffiO ,m,Efp',opUtAIRH

§dIS{t§TBIlE'üm L'&tr1[§§IGI*Ee181p1ry gçr, EmË{l*
W Fffi I,Àr.ffiffiSIlBIËGâ'§ §CIGN?IFISUE

-- -{+r" _tr$üf.:17
Àrrêté no*Jg du.......,.. :

tldffirt tmh*tt***CIn,l. mflff*br*,$uvsrts au iltre Se. l,flnnëe uniy.*rsif-*irpÊSl,l*Iû.fg,

$r Centre Umiversitaire de Bordj Bou Àreridj

Le Ministre de I'Enseigqemerrt §upérieur et de la Recherchescientifique,

* Y,u tra' loj nq$ CI-fi & Tfii s,1rou,&,,Hqle I:+§ c riu *t qr-ld egg$' aodifiëe et

complétée, portant lol d'orientation eur llenseignemeni zupdrieur,

. Vg lc,'déeret prdçIdenï{el'n§':i 16*10* drt }4 Joumada Ethauia I 1 es}îespondain,euI8 mai *0I,S

portar)t nomination des membres du Gouvenlement.

- Vu le detret ex.éçutifn"94-26p dti ig Rabie EI Aouel l415 correspondant au 2? Août lgg4, flrxant
:

Ies atuihuti#jr* minisu,§ 'I1çmsnisnqrle,nl,6r;pêri*Hr et de Ia recherche sclenrtfique,

- Yll Iç dé--------c ex*eufi ,n*0ü-3S'5. dü,îfl e[*lma.,14; *onespônfur, an ts asût'2*6..S,,p0*ant
,t ;i

,1$girnç,des,,§ilifu'çn,v,se de ltu.bie.ntisfl ,dip.!ô e de Ïi*e$cq, du,diplgrne de nlaster et d*
diplôme de doctorat,

- Vu le décret exécutif no01-2?5 du 30 Joumada Ethania 1422 corre§pondanrau 18 septembre 2001,

motfi atl$ pfdi.4, f*rtr*t*É*tiun d'un :c-gntre.uuiv-exgi:f.&{-r,$ a,Ësdj So-ll.ÉL$r J,

=,Vu lîarrêt in"1â9 du:rt:juTn,,â 65,pqffi crÉcticlq composïtiç,n,rsrFibutia*ç et f,onstislïnênrent do

Ia commission natiotrale d rhabilitation,

- Vu le Procrà;s Verbal de la réunion de ta Commission Nationale d'Llabilitation du 23, Juin20l I .

; ô fr§rÏ.Et,

,l§i'i; §oul'rlipËilitÉs;'àri Ii@.dq, l'a*nge il#l$etsitairel**.tr i,aüle.Iex ïr1âsîers dispe,nçSs,fux
I

Ie c,qrt"ti§.' iver,giË de,8 fdj Bou Arferidj confo meat,,à'l'&!mexe,,du présent arrêté.

t,I"t*, ,t,,,ï Iiormatiun S r,l$Érieure ffiracl uÉe et lm llirrsÇt*ur du'cÊntrff univsrsiTriire de

qlli Ïe :coneeffic, de l'application du

de lo*nseignement supér,irur et de Ia

ffi ,§*fiî' *llrargds, cfumemn ffi, Ë{3

LÊ ,mirêçteuri:,de 
-

Bardj ,,H

publïé nu liulleti,n rliifîr,is,[
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ARRETE N° 292 DU 01 OCTOBRE 2012 PORTANT 

HABILITATION DE MASTERS OUVERTS AU TITRE DE 

L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013 A L’UNIVERSITE DE 

BORDJ BOU ARRERIDJ 



ÊËpu§Ll&U§ AtËH&l mfi ÏTlE §ËMüSRÂTIQUË sT pOPUt*ûm§

*rlHISTffi§§ §§ L'f;}{§§ffifiI§MËHT §UPEN,IEUH

, §T,§Ë t&r Re§}{§RtH§ Süi§,f{ïffiGUE

: *rrie$ nffiâr gu # I ${T. {{j$

porknt habilit*ünR'ds maste$§ #uyerts au titre de l'annéa univsr*itaire ÊS1.§ - ?{}13

, e funivçr*ité de Bordj tsou Arreridj

Le Minir{r* da l'En*eign*rnar* Supérieur *t dê lâ §êchêreh* Stien$fique.,
t.

- Vu la loi n"S9-0S du 18 Dhou El Hidja 1410 corretpondant au 4 avril 1§Sg, modifîêe et

complétée, portant loi d'orientation sur I'enseignement supérieur,

- Vu le décret @sidentiel n" 12-32Ê du 17 Chaoual 1433 conespondant au 4 *eptembre 2012,

Fcrtant numinati*n des nnemhrss du {isuvernement"

* Vu le d***t sxéeutif ,n{*4-â§* d* ïS &ahi* Ël À*u*1 't4:1§ *orresp*ndant ** â7 Aaüt 1 94,

fixant les atffibutions du ininistre de l'enseignement supérieur etde la recherche scienttrTique,

* Vu ie d§srctexécutif n'08-20S du 17 *ha*hsn* 1*Xg o*lreapur:dârit a* TS *s& A**S pstânt

en vus de t'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du

diplôme de doctoral

- Vu le décret exêcutif n"12-244 du 14 Rajab 1433 conespondant au 4 juin 2012 portant

crüaTion de l'untÿereité de *crdj &oç Anxridj,

" Vu t'angtê n"IE§ du 4 juin 20CIS portar{;çr*atisn, *omBqsition, attribufions et fonctionnemenl

de la commission nationale d'habilitation,

* \fu Te P-rceès VÊrbal de la rràunisn de ls *cinn**sian Hxtiçnale drt'Iabilitation:du 0$Juin ffi12.

ÂXfr§T§ i

g;1;ele {*'i §ont hahilit*ri, au lltrs de ltannêe universitaire 2A1à - âü13, le ma$ers dispensés à

I'univercité de Bordj 8au Arreridj conformérnent à l'annexe du prêsent amêté"

ffi:up#ri*ure ffir*dui*r* et I* ffi:ecteur d* I'Univ*rsit* de Ëurdj&rt, ff, ; Le *ire*tær*r de, Iæ Fmr"mæti*n

B*u Arræridj w:unt *hxrg*§§,

arrrÊt* qui ser& puhli# Ht§

r*ff Fi*rnh e s,*ibnt,ifiq ue.

*hauun ffn

hulletin';

dë I'æp'pli*atl*n du pr#.sËnt

m*nt *upr*rrierur *t d* Iæ

-. -.ï.....
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H#$$êffifië üËÉr
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Fæüt & A.fig*,r $g l**",ffi.T.-#Ë1"..#,Ég ii+,a**

§.* fr§*.xx,t&Ér'æ de I 
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e* tlæ. l* r,e*h*rehe, sË.,#n,t[fiqnr*
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