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D.E.08-130 du 27 Rabie Ethani 142!
correspondant au 3 mai 200E portant statut
particulier de l'enseignant chercheur.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de i'enseignement sup6rieur
et de la recherche scientifique.

Vu Ia Constitution. notamment ses articles 85-4' et 125
(alin6a 2) ;

Vu la loi n" 98-11 dl 29 Rabie Ethani 1419
correspondant at 22 ao0t 1998, modifi6e et compl6t6e,
portant loi d'orientation et de programme i projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
d6veloppement technologique 1998-2002 ;

Vu la loi n' 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifi6e et compl6t6e,
portant loi d'orientation sur 1'enseignement supdrieur ;

Vu l'ordonnance n' 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut g6n6ral de
la fonction publique ;

Vu le d6cret n' 83-363 du 28 mai 1983 relatif i
l'exercice de la tutelle pddagogique sur les 6tablissements
de formation supdrieure ;

Vu le ddcret n' 83-543 du 24 septembre 1983, modifi6
et compl6t6, pofiant statut-type des instituts nationaux
d'enseignement sup6rieur ;

Vu le d6cret r" 85-243 du 1er octobre 1985, modifi6,
portant statut-type des instituts nationaux de formation
supdrieure ;

Vu le d6cret pr6sidentiel n'03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 porlant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement ir

1'dtranger ;

Vu le d6cret prdsidentiel n" 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 conespondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le d6cret pr6sidentiel n" 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le d6cret prdsidentiel n" 07-304 du 17 Ramadhan
1428 cor"respondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le rdgime de r6mun6ration des
fonctionnaires ;

Vu le d6cret pr-esidentiel n' 0'7-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalit6s d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes sup6rieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Vu le d6cret ex6cutif n" 89-122 du 18 juillet 1989,
modifi6 et compl6t6, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps sp6cifiques de
1'enseignement et de la formation sup6rieurs ;

Vu le d6cret ex6cutif n" 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative i
1'6gard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
6tablissements publics d caractdre administratif en
relevant ;

Vu le d6cret ex6cutif n" 94-236 du 25 Safar 1415
correspondant au 3 ao0t 1994 fixant les modalit6s
d'application de l'article 6 du d6cret ex6cutif n" 89-122 du
l8 juillet 1989, modifi6 et compl6t6, portant statut
particulier des travailleurs appartenant aux corps
sp6cifiques de I'enseignement et de la formation
sup6rieurs et de l'article 7 du d6cret ex6cutifn' 9l-471 dt
7 d6cembre 1991, modifi6 et compl6t6, portant statut
particulier des sp6cialistes hospitalo-universitaires ;

Vu le ddcret ex6cutif n" 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 ao0t 1998, modifi6 et compl6t6,
relatif i la formation doctorale, d Ia post-graduation
specialisdc et i l'habilitation universitaire ;

Vu le d6cret ex6cutif n' 0l-293 du 13 Rajab 1422
correspondant au ler octobre 2001, modifi6, relatif aux
tdches d'enseignement et de formation assur6es ir titre
d'occupation accessoire par des enseignants de
1'enseignement et de la formation sup6rieurs, des
personnels chercheurs et autres agents publics ;

Vu le d6cret ex6cutif n" 03-2'79 du 24 Joumada Ehania
1424 correspondant au 23 aottt 2003, modifi6 et compl6t6,
fixant les missions et les rdgles particulidres
d'organisation et de fonctionnement de l'universitd ;

Vu le d6cret ex6cutif n" 04-180 du 5 Joumada El Oula
1425 conespondant au 23 jujrn 2004 fixant les attributions,
1a composition et le fbnctionnement du conseil d'6thique
et de ddontologie de la profession universitaire ;

Vu le d6cret ex6cutif n' 05-299 du 11 Rajab 1426
conespondant au 16 ao0t 2005 fixant les missions et les
rdgles particulidres d'organisation et de fonctionnement
du centre universitaire ;

Vu le d6cret ex6cutif n' 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 29 d6cembre 2005 fixant les
missions et les rEgles particuliEres d'organisation et de
fonctionnement de l'6cole hors universit6 I



D6crEte :

T]TRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre ler

Champ d'application

Article ler. - En application des dispositions des
articles 3 et 1l de I'ordonnance n" 06-03 du 19 Joumada
Ethanial4Zl correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut g6n6ral de Ia fonction publique, le pr6sent d6cret a
pour objet de pr6ciser les dispositions particuliEres
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des
enseignants chercheurs, de fixer la nomenclature y
affdrente ainsi que les conditions d'accds aux grades et
emplois correspondants.

Art. 2. - Les enseignants chercheurs vis6s d l,article
ler ci-dessus sont en position d'activit6 au sein des
6tablissements publics d caractEre scientifique, culturel et
professionnel et dans les 6tablissements publics e
caractdre administratif assurant une mission de formation
sup6rieure.

Chapitre 2

Droits et obligations

Aft. 3. - Les enseignants chercheurs r6gis par les
dispositions du pr6sent statut particulier sont soumis aux
droits et obligations pr6vus par I'ordonnance n" 06-03 du
19 Joumada Ethania 1427 conespondant au 15 juillet
2006, susvis6e, et i l'ensemble des textes pris pour son
application. Ils sont, en ouh.e, assujertis au rdglement
int6rieur des dtablissements vis6s d l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. Les enseignants chercheurs, d travers
1'enseignement et la recherche, accomplissent une mission
de service public d'enseignement sup6rieur.

A ce titre, ils sont tenus de :

- dispenser un enseignement de qualitd et actualis6, li6
aux 6volutions de la science et des connaissances, de la
technologie et des m6thodes pddagogiques et didactiques,
en conformit6 avec les norrnes 6thiques et
professionnelles ;

- participer i l'6laboration du savoir et assurer la
transmission des connaissances au titre de la formation
initiale et continue ;.

- mener des activit6s de recherche-formation pour
d6velopper leurs aptitudes et leurs capacit6s i exercer la
fbnction d' enseignant chercheur.

Art. 5. - Les enseignants chercheurs disposent de
toutes les conditions n6cessaires i l'accomplissement de
Ieurs missions et h leur progression universitaire, ainsi
que des conditions d'hygiEne et de s6curit6 inh6rentes i Ia
nature de leurs activit6s.

Art. 6. - Les enseignants chercheurs sont tenus
d'assurer une charge d'enseignement dont le volume
horaire annuel de r61'6rence est iix6 i 192 heures de cours.
Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux
dirig6s ou en 384 heures cle travaux pratiques
conform6ment i la p6r6quation suivante : - une (t; teu."
de cours 6quivaut i une heure et demi (1h 30 mn) de
travaux dirig6s et i deux (2) heures de fravaux pratiques.

Les modalit6s d'application du pr6sent article sont
fix6es par arr6t6 du ministre chargd de I'enseignement
sup6rieur.

Ar1. 7. - Les maitres-assistants prdparant une thEse de
doctorat peuvent bdn6ficier d'un am6nagement de leur
volume horaire d'enseignement.

Les modalitds d'application du pr6sent article sont
fix6es par arrCtd du ministre charg6 de I'enseignement
sup6rieur.

Art. 8. - Dans le cadre de la formation sup6rieure du
premier cycle pr6vue par Ia loi n" 99-05 du 1g Dhou
El Hidja 1419 correspondant au 4 avil 1999, modifide et
compl6t6e, susvis6e, les enseignants chercheurs peuvent
6tre appel6s d exercer le tutorat n6cessitant un suivi
perrnanent de l'6tudiant.

A ce titre, ils :

aident I'6tudiant dans son travail personnel
(organisation et gestion de son emploi du temps,
apprentissage des m6thodes de travail propres a
l'universit6, etc...)

- assistent l'6tudiant dans l,accomplissement de son
travail documentaire (maitrise des outils bibliographiques
et usage de la bibliothEque),

- assistent l'6tudiant dans l,acquisition des techniques
d'auto-6valuation et d'auto-formation.

At. 9. - Les enseignants chercheurs peuvent €tre
appel6s d exercer des activit6s de recherche sCientifique au
sein d'dquipes ou de laboratoires de recherche, ou d,en
assurer la direction, ainsi que d,encadrement de la
formation doctorale.

Ces activit6s sont exerc6es dans le cadre d,un
engagement individuel assorti d'un cahier des charges
soumis i une 6valuation annuelle.

Les conditions d'exercice et les modalit6s de
r6tribution de ces activit6s sont fix6es par d6cret.

Art. 10. - Les enseignants chercheurs peuvent 6tre
appel6s d occuper des postes sup6rieurs siructurels ou
fonctionnels au sein des 6tablissements pr6ws i I'articte 2
ci-dessus.

Dans ce cas, leur volume horaire d,enseignement est
modulable en fonction de la nature de leurs
responsabilitds, selon des modalitds fix6es par arr6t6 du
ministre charg6 de l'enseignement supdrieur.
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Les enseignants chercheurs occupant des Postes
sup6rieurs ne peuvent 6tre autoris6s i effectuer des tAches

d'enseignement et de fbrmation i titre d'occupation
accessoire.

Art. 11. - Les enseignants chercheurs peuvent 6tre

appel6s i assurer, dans le cadre des conventions entre leur
6tablissement et les autres secteurs d'activit6s, des 6tudes,

des expertises et des mises au point de proc6d6s induits
par les besoins du d6veloppement dconomique et social.
Les enseignants chercheurs bdn6ficient de la r6tribution
de leurs prestations de senrices selon les modalitds et

conditions pr6lus par la r6giementation en vigueur.

Art. 12. - Les enseignants chercheurs exergant une
activit6 lucrative, en application de 1'article 44 de

l'ordonnance n" 06-03 du 19 Joumada Ethanra l42l
correspondant au 15 juiilet 2006, susvis6e, ne peuvent 6tre
autoris6s i effectuer des tdches d'enseignement et de

formation I titre d'occupation accessoire.

Art.13. - Les enseignants chercheurs b6n6ficient
d'autorisations d'absence, sans perte de r6mun6ration,
pour participer i des congrts et s6minaires ). caractdre

national ou international en rapport avec leurs activit6s
professionnelles selon les modalit6s et les conditions
prdvues par Ia r6glementation en vigueur.

Art. 14 Les professeurs et les maitres de

conf6rences classe A, ayant exerc6 durant cinq (5) ann6es

cons6cutives en cette qualit6, peuvent b6n6ficier, une fois
dans leur carribre, d'un cong6 scientifique d'une dur6e

d'une ann6e en vue d'actualiser leurs connaissances et de

contribuer ainsi i l'am6lioration du systEme p6dagogique

et au d6veloppement scientifique national. Durant cette
annde ils sont consid6r6s en position d'activit6.

Dans ce cadre, les ann6es d'exercice dans le grade de

maitre de conf6rences classe A sont appr6ci6es
cumulativement avec celles de professeur.

Les modalit6s d'application du prdsent article sont
fix6es par d6cret.

Art. 15. - Les maitres-assistants pr6parant une thdse de

doctorat peuvent b6n6ficier d'un d6tachement dans les
conditions fix6es par le d6cret pr6sidentiel n'03-309 du
14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003,
susvis6.

Chapitre 3

Recrutement, titularisation, promotion et avancement

Art. 16. - Les enseignants chercheurs r6gis par le
pr6sent d6cret sont recrut6s en qualit6 de stagiaires et sont
astreints i I'accomplissement d'un stage probatoire d'une
dur6e d'une ann6e.

A l'issue de la p6riode de stage probatoire, les stagiaires
sont soit titularisds, soit astreints i une prorogation de

stage probatoire une fois pour la mOme dur6e, soit
licenci6s sans pr6avis ni indemnit6s.

Art. ll. - La titularisation des enseignants chercheurs
est prononc6e par le responsable de 1'6tablissement, sur
proposition du doyen de la facult6, du directeur de
f institut ou du chef de ddpartement cle I'6cole, aprEs avis :

- du comitd scientifique du d6partement pour ce qui
est de Ia facult6 et de l'6cole,

- du conseil scientifique de I'institut pour ce qui est de
f institut au sein de l'universit6 et de l'institut du centre
universitaire.

Les propositions de prolongation de stage et de
licenciement sont n6cessairement soumises i l'avis de
1'organe d'6valuation p6dagogique et scientifique
immddiatement supdrieur.

Afi. 18. En application de I'article 108 de
l'ordonnance n" 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvis6o, les enseignants
chercheurs promus h un grade imm6diatement sup6rieur
relevant du m6me corps ou du corps imm6diatement
sup6rieur sont dispens6s du stage.

Afi. 19. - Les rythmes d'avancement applicables aux
enseignants chercheurs sont fix6es comme suit :

- selon la durde minimale pour les professeurs,

- selon la dur6e minimale et moyenne pour les maitres
de conf6rences,

- selon la dur6e minimale, moyenne et maximale pour
1es maitres-assistants.

Chapitre 4

Positions statutaires

Art. 20. - Les proportions maximales des enseignants
chercheurs susceptibles d'6tre plac6s, sur leur demande,
dans I'une des positions statutaires d6sign6es ci-dessous,
sont tlxdes, par dtablissement. comme suit :

- d6tachemett:- l0 Vo

- mise en disponibilit€: 5 Vo

- hors cadre'. 5 7o

Les proportions vis6es ir l'alin6a ci-dessus sont
calcul6es par rdf6rence aux effectifs r6els de chaque
grade.

Chapitre 5

Mobilit6

{rt. 21. - Nonobstant les dispositions de l'article 158
de l'ordonnance n" 06-03 du 19 Joumada Ethania 7421
correspondant au 15 juillet 2006, susvisde, la mutation de
l'enseignant chercheur ne peut 0tre prononc6e que sur sa
demande.

Chapitre 6

Formation

Art. 22. - L'administration est tenue d'organiser de
maniEre permanente, au profit des enseignants chercheurs,
une formation continue destin6e au perfectionnemenf et au
d6veloppement de leurs aptitudes professionnelles ainsi
qu'i l'actualisation de leurs connaissances dans leur
domaine d'activit6s, selon les conditions pr6vues par la
r6glementation en vigueur.



Chapitre 7

Evaluation

Atlt. 23. - Les enseignants chercheurs sont soumis ir
une 6valuation continue et p6riodique.

A ce titrie, ils sont tenus d'etablir annuellement un
rapport sur leurs activit6s scientifiques et pddagogiques au
terme de 1'ann6e universitaire aux fins d'6valuation par les
organes scientifiques et p6dagogiques habilit6s.

Les modalit6s d'application du pr6sent article sont
fix6es par- arr6t6 du ministre charg6 de l'enseignement
sup6rieur.

Chapitre 8

Discipline

Art.24. - Outre les dispositions des articles 178 a 181
de l'ordonnance n" 06-03 du 19 Joumada Ethania l42l
correspondant au 15 juillet 2006, susvis6e, et en
application de son article 182, est consid6r6 comme faute
professionnelle de quatridme (4Eme) degr6, le fait pour les
enseignants chercheurs, d'Otre auteurs ou complices de
tout acte 6tabli de plagiat, de falsification de rdsultats ou
de fraude dans les travaux scientifiques revendiqu6s dans
les thdses cle doctorat ou dans le cadre de toutes autres
publications scientifiques ou p6dagogiques.

Chapitre 9

Dispositions g6n6rales d'int6gration

Art.25. - Les enseignants chercheurs appartenant aux
corps et grades de la filiEre d'enseignement et de
formation sup6rieurs pr6vus par Ie d6cret ex6cutif
n" 89-122 du 18 juillet 1989, susvis6, sont int6gr6s,
titularis6s et reclass6s, i la date d'effet du prdsent ddcret,
dans les colps et grades correspondants pr6vus par le
pr6sent statut particulier.

4r1.26. - Les enseignants chercheurs vis6s i l'article
25 ci-dessus sont class6s d l'6chelon corespondant i celui
qu'ils d6tiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat
d'anciennet6 acquis dans le grade d'origine est pris en
compte pour I'avancement dans Ie grade d'accueil.

Art. 27. - Les stagiaires nomm6s ant6rieurement au
ler janvier 2008 sont intdgr6s en qualit6 de stagiaires et
titularis6s aprds accomplissement de la p6riode d'essai
pr6vue par le d6cret ex6cutif n" 89-122 du l8 juillet 1989,
susvis6.

TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS

Art. 28. - La nomenclature des corps des enseignants
chercheuls est lixee comme suit :

- le corps des assistants,

- le corps des maitres-assistants,

- le corps des ma?tres de conf6rences,

- le corps des professeurs.

Chapitre ler

Corps des assistants

Al-t,.29. - Le corps des assistants est maintenu en voie
d'extinction.
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Art. 30. - L'assistant est charg6:

d'assurer des travaux dirig6s ou
pratiques selon le volume horaire prdvu
ci-dessus;

des travaux
)r l'article 6

- de corriger les copies des examens dont il a la
charge ;

- de participer aux d6lib6rations des jurys d'examen ;

- de participer aux travaux de son 6quipe ou de son
comit6 p6dagogique.

tut. 31. -
d'assistant-

Section 2

Disposition transi toire

Les assistants sont int6gr6s dans le grade

Chapitre 2

Corps des maitres-assistants

Art. 32. - Le corps des maitres-assistants comporte
deux (2) grades :

- le grade de maitre-assistant classe B

- le grade de maitre-assistant classe A

Section I

Maitre-assistan t classe B

Paragraphe ler

D6finition des tAches

Art. 33. - Le maitre-assistant classe B est charg6 :

d'assurer des travaux dirigds ou des travaux
pratiques selon le volume horaire pr6vu I l'article 6
ci-dessus"

- de corriger les copies des examens dont il a la
charge ;

- de participer aux d6lib6rations des jurys d'examen ;

- de participer aux travaux de son 6quipe ou de son
comit6 p6dagogique ;

- de recevoir les 6tudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseil'ler et les orjenter.



Paragraphe2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 34. * Sont recrut6s en qualitd de maitres-assistants

classe B, par d6cision du responsable de l'6tablissement :

- sur titres, les titulaires du doctorat d'Etat ou du
dipl6me de docteur en sciences ou d'un dipl6me reconnu

6quivalent ;

- par voie de concours sur titres, les titulaires du
dipl6me de magister ou d'un dipl6me reconnu 6quivalent.

Le dipl6me de magister obtenu dans le cadre du d6cret
ex6cutif n" 98-254 du 24 Rabie Ethani l4l9
correspondant au 17 ao0t 1998, modifi6 et compl6t6,
susvis6, ou le dipl6me reconnu dquivalent doivent avoir
6td d6livr6s au moins avec la mention (< assez bien ,.

Art. 35. - Sont promus en qualit6 de maitres-assistants
classe B les assistants ayant obtenu, aprEs leur
recrutement sur titres, le dipl6me de magister ou un
dipl6me reconnu 6quivalent.

Paragraphe 3

Disposi tion tran si toi re

Art. 36. Sont int6gr6s, dans le grade de

maitre-assistant classe B les maitres-assistants titulaires et
stagiaires.

Section 2

Maitre-assistant classe A

Paragraphe 1er

Ddfinition des tAches

Art. 37. - Le maitre-assistant classe A est charg6 :

- d'assurer un enseignement dispens6 sous fbrme de
cours etlou, 1e cas 6ch6ant, de travaux dirig6s ou de

travaux pratiques selon le volume horaire pr6vu it I'article
6 ci-dessus ;

- de pr6parer et d'actualiser ses cours ;

- de corriger les copies des examens dont il a Ia
charge ;

- de participer aux d6lib6rations des jurys d'examen ;

- de participer aux travaux de son 6quipe ou de son

comit6 p6dagogique ;

- de recevoir les 6tudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

Pangraphe2

Condi tions de promotion

Art. 38. - Sont promus, par d6cision du responsable de
1'6tablissen'rent, en qualit6 de maitres-assistants classe A
1es maitres-assistants classe B titulaires justifiant de trois
(3) inscriptions cons6cutives en doctorat, sur proposition
du doyen de la facult6, du directeur de l'institut ou du chef
de d6partement de 1'6cole, aprds avis :

- du comit6 scientifique du d6partement pour ce qui
est de la facult6 et de l'6cole,

- du conseil scientifique de I'institut, pour ce qui est
de f institut au sein de I'universit6 et de f institut du centre
universitaire.

Paragraphe 3

Disposi tion transi toire

Afi. 39. - Pour la constitution initiale du grade, sont
int6gr6s, titularis6s et reclass6s, d la date d'effet du pr6sent
d6cret, dans Ie grade de maitre-assistant classe A les
maitres-assistants nomm6s au poste sup6rieur de charg6
de cours pr6vu i l'article 50 du d6cret exdcutif n" 89-1,22
du 18 juillet 1989, modifi6 et comp16t6, susvis6.

Chapitre 3

Corps des maitres de conf6rences

Art. 40. - Le corps des maitres de conf6rences
comporte deux (2) grades :

- le grade de maitre de conf6rences classe B

- Ie grade de maitre de conf6rences classe A

Section I

Maitre de confdrences classe B

Paragraphe ler

Ddlinition des tAches

Art. 41. - Le maitre de conl6rences classe B est
charg6 :

- d'assurer un enseignement dispens6 sous fbrme de
cours selon le volume horaire pr6vu i I'article 6 ci-dessus,

- de pr6parer et d'actualiser ses cours l

- d'assurer l'6laboration de polycopi6s, de manuels et
de tout autre support pddagogique ;

- d'assurer le bon d6roulement des examens dont il a
la charge ;

- de participer aux d6lib6rations des jurys d'examen, i
la pr6paration des sujets et ir Ia correction des copies
d'examens ;

- de participer aux travaux de son 6quipe et/ou comitd
p6dagogiques ;



- d'assurer l'encadrement des activit6s de formation
externe des 6tudiants ;

- de recevoir les 6tudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

Paragraphe 2

Con di ti on s de prom oti on

Arl.42. - Sont promus, par ddcision du responsable de
l'6tablissement, en qualit6 de maitres de conf6rences
classe B :

- les maitres-assistants classe B titulaires, justifiant du
diplOme de doctorat en sciences ou d'un diplOme reconnu
6quivalent,

- les maitres-assistants classe A ayant obtenu le
dipl6me de doctorat en sciences ou un dipl6me reconnu
6quivalent.

Paragraphe 3

Disposi ti on tran si toire

Arr.. 43. - Pour la constitution initiale du grade, sont
int6gr6s, titularis6s et reclass6s, i la date d'effet du prdsent
d6cret, en qualit6 de maitres de conf6rences classe B, les
maitres-assistants titulaires justifiant du dipldme de
doctorat en sciences ou d'un dipl6me reconnu 6quivalent.

Ari. 44.
chalg6 :

Section 2

Maitre de conf€rences classe A

Paragraphe ler

Ddfinition des tAches

- Le maitre de conf6rences classe A est

- d'assurer un enseignement sous forme de cours selon
le volume horaire pr6vu i I'article 6 ci-dessus ;

* de prdparer et d'actualiser ses cours ;

- d'assurer l'6laboration de polycopi6s, de manuels et
de tout autre support pddagogique ;

- d'assurer le bon d6roulement des examens dont il a

1a charge ;

- de participer aux d6lib6rations des jurys d'examen, i
Ia pr6paration des sujets et ir la correction des copies
d'examens ;

- de participer aux travaux de son 6quipe etlou de son
comit6 pddagogiques ;

de parliciper aux activit6s de conception et
d'expertise p6dagogiques en matidre d'6laboration de
programme d'enseignement, de mise en place de
nouvelles formations et d'6valuation de programmes et de
cursus ;

- d'assurer l'encadrement des maitres-assistants dans
la pr6paration et la mise d jour des travaux dirig6s et des
travaux pratiques ;

d'assurer l'encadrement de la fbrmation
p6dagogique des enseignants stagiaires ;

- d'assurer l'encadrement des activit6s de formation
extenle des etudiants ;

* de recevoir les 6tudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

Paragraphe 2

C on di tions de prom otion

Art.45. - Sont promus, par d6cision du responsable de
l'dtablissement, en qualit6 de maitres de contdrences
classe A :

- les maitres de conf6rences classe B justifiant de
1'habilitation universitaire ou d'un titre reconnu
6quivalent,

- les maitres-assistants classe A ayant obtenu le
doctorat d'Etat ou un dipl6me reconnu 6quivalent,

- les maitres-assistants classe B titulaires, justifiant du
doctorat d'Etat ou d'un dipl6me reconnu 6quivalent.

Paragraphe 3

Disposi tion transi toire

Art. 46. - Sont int6gr6s dans le grade de maitre de
conf6rences classe A les maitres de conf6rences.

Chapitre 4

Corps des professeurs

y'.rt. 41 . - Le corps des professeurs comporte le grade
de professeur.

Art. 48. - Il est institu6 une commission universitaire
nationale (C.U.N.) charg6e d'6valuer les activit6s et les
publications scientifiques et p6dagogiques et des maitres
de confdrences classe A candidats d la promotion au grade
de professeur.

La commission universitaire nationale dtablit les
critires d'6valuation et la gritle de notation y aff6rente et
les soumet ) l'approbation du ministre charg6 de
I'enseignement sup6rieur.

Les membres de la commission sont d6sign6s par arr6t6
du ministre charg6 de l'enseignement sup6rieur parmi les
enseignants chercheurs appartenant au corps des
prof'esseurs et justifiant au moins de trois (3) ann6es
d'anciennet6 en cette qualit6.

L'organisation et le fonctionnement de la commission
sont fix6s par arrdt6 du ministre charg6 de 1'enseignement
sup6rieur.

Section 1

Ddlinition des tAches

Art. 49. - Le professeur est charg6 :

- d'assurer un enseignement dispens6 sous forme de
cours selon le volume horaire pr6vu i I'article 6
ci-dessus;

- de pr6parer et d'actualiser ses cours ;

- d'6laborer des polycopi6s, des manuels et tout autre
support p6dagogique ;



- d'assurer le bon d6roulement des examens dont il a

1a charge ;

- de palticiper aux d6lib6rations des jurys d'examen,
i 1a pr6paration des sujets et ) la correction des copies
d'examens ;

- de participer aux travaux de son 6quipe etlou de son
comit6 pddagogiques ;

- d'assurer l'encadrement des maitres-assistants dans
la pr6paration et la mise i jour des travaux dirig6s et des

travaux pratiques ;

d'assurer l'encadrement de la formation
pddagogique des enseignants stagiaires ;

- d'assurer des activitds de conception et d'expertise
p6dagogiques en matiBre d'6laboratior.r de programmes
d'enseignement, de mise en place de nouvelles formations
et d'6valuation de plogrammes et de cursas ;

- de recevoir les 6tudiants trois (3) heures par semaine
pour les conseiller et les orienter.

Section 2

Con di tions d e promoti on

Art. 50. - Sont promus au grade de prof'esseur, aprEs

avis de la commission universitaire nationale (C.U.N.)
institu6e ci-dessus, les maitres de conf6rences classe A
justifiant de cinq (5) ann6es d'exercice effectif en cette
qualit6, inscrits sur une liste d'aptitude dtablie par le
ministre charg6 de l'enseignement sup6rieur.

La promotion au grade de professeur est prononc6e par
an-6t6 du ministre charg6 de 1'enseignement sup6rieur ou,
Ie cas 6ch6ant, par an0t6 conjoint avec Ie ministre
concem6.

Section 3

Disposi ti on tran si toire

Art. 51. - Sont int6gr6s dans le grade de professeur les
professeurs.

Chapitre 5

Professeur 6m6rite

Art. 52. - Il est institud le titre de professeur 6m6rite.

Afi. 53. - I1 est institu6 une commission nationale de
1'6m6ritat chargde d'6valuer les activit6s et les
publications scientifiques et p6dagogiques des professeurs
candidats ir la nomination au titre de professeur 6m6rite.

La commission nationale de 1'em6ritat dtablit les
critdres d'6valuation et la grille de notation y aff6rente et
les soumet d I'approbation du ministre charg6 de
I'enseignement sup6rieur.

Les membres de la commission sont d6sign6s, par arr6t6
du ministre charg6 de l'enseignement sup6rieur parmi les
enseignants chercheurs justifiant du titre de professeur
6m6rite.

L'organisation et Ie fonctionnement de la commission
sont fix6s par an'6t6 du ministre charg6 de 1'enseignement
sup6rieur.

Section 1

Ddfnition des tdches

Aft. 54. ..- Outre les tAches d6volues aux professeurs, le
professeur 6m6rite est charg6 :

- d'assurer des conf6rences, s6minaires et ateliers au
niveau de la formation doctorale,

- de recevoir les 6tudiants en doctorat pour les
conseiller et les orienter,

de participer d la d6termination des axes de
recherche prioritaires dans leur domaine,

d'assurer des missions d'6tudes, de conseil,
d'expertise ou de coordination scientifiques et/ou
pddagogiques ;

- le professeur peut Otre appeld ir effectuer des
missions de repr6sentation auprds d'instances nationales
ou internationales.

Section 2

Condi ti ons de n om i nation

Art. 55. - Sont nomm6s au titre de professeur 6m6rite,
aprds avis de la commission nationale de l'em6ritat, les
professeurs remplissant les conditions suivantes :

- quinze (15) ann6es d'exercice effectif en qualit6 de
professeur,

- avoir encadr6 jusqu'i leur soutenance des doctorats
etlou des magisters en qualit6 de directeur de thdse, depuis
sa nomination dans le grade de professeur,

avoir publi6 des articles dans des revues
scientifiques de renommde 6tablie depuis sa nomination
dans le grade de professeur,

- avoir publi6 des ouvrages i caractdre scientifique,
des manuels et/ou polycopi6s, depuis sa nomination dans
le grade de professeur.

Les modalit€s d'application du prdsent article sont
fix6es par arr6t6 du ministre charg6 de I'enseignement
sup6rieur.

Art. 56. * Les modalit6s de nomination au titre de
professeur 6m6rite sont fix6es par un texte particulier.

Section 3

Di sposi ti on transi toire

fut. 57. - Sont nomm6s au titre de professeur 6m6rite
les professeurs justifiant, i la date d'effet du prdsent
d6cret, de vingt (20) ann6es d'exercice effectif en cette
qualit6 ainsi que de productions scientifiques et
p6dagogiques depuis l'accds au grade de professeur, aprds
avis du conseil d'6thique et de d6ontologie de la
profession universitaire.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES

SUPERIEURS

Art. 58. - En application de l'article 11 (alin6a ler) de
I'ordonnance n' 06-03 du 19 Joumada Etharia 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvis6e, la liste des
postes sup6rieurs correspondant aux corps des enseignants
chercheurs est fix6e comme suit :

- responsable de I'6quipe du domaine de formation,



* responsable de l'6quipe de la filiEre de formation,

- responsable de l'6quipe de la sp6cialit6.

Art. 59. - Le nombre de postes sup6rieurs pr6vus ir
1'article 58 ci-dessus est fix6 par arr6t6 conjoint du
ministre charg6 de l'enseignement sup6rieur, du ministre
charg6 des finances, du ministre concern6, et, le cas
6ch6ant, de I'autorit6 chargde de la fonction publique.

Chapitre ler

D6finition des tf;ches

Art. 60. - Le responsable de l'6quipe du domaine de
formation est charg6 :

- d'animer les travaux de l'6quipe du domaine de
formation.

- de proposer le programme pddagogique des parcours
de formation,

- de pr6voir les passerelles entrc les parcours de
formation en vue de l'orientation progressive des
6tudiants,

- de mettre au point des m6thodes p6dagogiques
adapt6es,

d'organiser 1'6valuation des formations et des
enseignements,

- de veiller )r la coh6rence des parcours et de se
prononcer sur I'opportunit6 du maintien ou de la
modification d'un parcours de formation,

- de veiller i la coh6rence globale des stages pr6vus
pa:'la formation,

- d'assister le chef de d6parlement dans ia gestion
p6dagogique de la formation supdrieure de graduation.

Art. 61. - Le responsable de I'6quipe de la filiEre de
formation est charg6 :

- d'animer les travaux de 1'6quipe de la filidre de
formation,

- de proposer la liste des sp6cialit6s composant la
filiEre,

de proposer l'ouverture ou la f'ermeture de
sp6cialit6s dans la filidre,

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

- de mettre en place une d6marche de r6alisation et de
suivi des stages,

- de proposer les mesures p6dagogiques pour le bon
fonctionnement des troncs communs de la formation
supdrieule de graduation.

Art.62. - Le responsable de l'6quipe de la sp6cialit6
est charg6 :

- d'animer les travaux de l'6quipe de la sp6cialit6.,

- de veiller i la r6alisation des objectifs de la
formation dans la sp6cialit6 dont il a la charge,

de proposer toute mesure d'am6lioration du
programme de formation de la sp6cialit6,

- de promouvoir et de dynamiser les m6canismes
d'insertion professionnelle des dipl6m6s,

- de proposer les mesures p6dagogiques pour le bon
fonctionnement des sp6cialit6s de la formation sup6rieure
de graduation.

Chapitre 2

Conditions de nomination

Art. 63. - Le responsable de l'6quipe du domaine de
fonnation est nomm6 pour une pdriode de trois (3) ans,
renouvelable une fois, parmi les professeurs ou les maitres
de confdrences classe A sur proposition du responsable de
l'6tablissement, aprds avis du conseil scientifique, par
arr6t6 du ministre chargd de l'enseignement sup6rieur ou,
le cas 6ch6ant, pal arr6t6 conjoint avec le minisrre
concern6.

1ut. 64. - Le responsable de l'6quipe de la filidre de
formation est nommd pour une p6riode de trois (3) ans,
renouvelable une fois, parmi les maitres de conf6rences
classe A et B et les maitres-assistants classe A, par
d6cision du responsable de l'6tablissement, sur
proposition du doyen de la facult6, du directeur de
f institut ou du chef de d6partement, aprEs avis du conseil
scientifique de la facult6, de f institut ou de 1'6cole.

Art. 65. - Le responsable de l'6quipe de sp6cialit6 est
nomm6 pour une p6riode de trois (3) ans, renouvelable
une fois, parmi les enseignants chercheurs justifiant au
moins du grade de maitre-assistant classe A, par d6cision
du responsable de l'6tablissement, sur proposition du
doyen de la lacult6, du directeur de f institut ou du chef de
ddpartement, aprds avis du conseil scientifique de la
facult6, de l'institut ou de l'6cole.

kL 66. La composition ot les modalit6s de
fonctionnement de l'6quipe du domaine de formation, de
1'6quipe de la filidre formation et de 1'6quipe de sp6cialit6
sont fix6es par arr6td du ministre charg6 de
l'ensei gnement sup6rieur.

TITRE IV

CLASSIFICATION DES GRADES ET
BOMFICATION INDICIAIRE DES POSTES

SUPERIEURS

Chapitre ler

Classification des grades

Art. 61. En application de l'article l18 de
I'ordonnance n' 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvis6e, la
classification des grades relevant des corps des
enseignants chercheurs est fix6e conform6ment au tableau
ci-aprbs:



CORPS GRADES
CLASSEMENT

Cat6gorie Indice minimal

Prof'esseur Prof'esseur

o
o
bo
a
o

o
:E

Subdivision 7 1480

Maitre de conf6rences Maitre de conf6r'ences classe A Subdivision 6 1280

Maitre de conf6rences classe B Subdivision 4 1125

Maitre-assistant Maitre-assistant classe A Subdivision 3 1055

Maitre-assistant classe B Subdivision 1 930

Assistant Assistant Cat6gorie

t3 578

Art. 68. - Outre la r6mun6ration de professeur, Ie professeur 6m6rite pergoit une indemnit6 d'6m6ritat dont le montant et

Ies conditions de service sont fix6s par d6cret.

Chapitre 2

Bonification indiciaire des postes sup6rieurs

Art.69. - En application de l'article 3 du d6cret pr6sidentiel n'0l-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29

septembre 2007, susvis6, la bonification indiciaire des postes sup6rieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs

est fix6e confbrm6ment au tableau ci-aprds :

BONIFICATION INDICIAIRE
POSTES SUPERIEURS

Indice

Responsable de 1'6quipe du domaine de formation

Responsable de l'6quipe de Ia filibre de formation

Responsable de 1'6quipe de la sp6cialit6

TITRE V

DISPOSITTONS PARTICULIERES

Art. 70. - Les enseignants chercheurs de nationalit6
6trangbre en exercice en Alg6rie ayant acquis la
nationalit6 alg6rienne et titulaires d'un des grades pr6vus
par le prdsent statut particuiier sont int6gr6s dans le grade

d6tenu ir compter de la date d'acquisition de la nationalit6
algdrienne.

Art. 71. - Sont recrut6s en qualit6 de professeurs ou de

maitres de cont6rences, les enseignants chercheurs de

nationalit6 alg6rienne, justifiant du grade de prof'esseur ou
de maitre de conf6rences ou de grades reconnus

6quivalents obtenus i l'6tranger.

Art. 72. - Les enseignants chercheurs, vis6s aux
afiicles 70 et 7 | ci-dessus, sont intdgr6s ou recrut6s selon
le cas et titularis6s ) Ia m6me date par arr6t6 du ministre
charg6 de l'enseignement sup6rieur ou, le cas 6ch6ant, par
arr6t6 conjoint avec le ministre concern6.

Art. 13. - L'anciennet6 acquise par Ies enseignants
chercheurs, vis6s aux articles 70 et 7l ci-dessus, est

valid6e au titre de f indemnit6 d'exp6rience
professionnelle, i raison de l,4Vo par ann6e d'activit6.

Art. 14. - L'anciennet6 acquise par les enseignants
chercheurs, vis6s aux articles 70 et71 ci-dessus, est prise
en compte pour Ia promotion ir un grade ou un corps
sup6rieur ainsi que pour la nomination iL un poste

sup6rieur ou au titre de professeur 6m6rite.




