
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,
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