
RE PU FLIQU E ALG ERIE f{ N F 
D€MOCRATIQU E ET POPU IÂIRE

Ministère de fEnseignement Supérieur et de la Recherche Seientifrque

Arrêté n' *J1* du i 
'r '-- r1l;:

habilitant les établisements de I'enæignem€nt supérieur à la formation

en vue de lbbæntion du diplôme de dsctorat et à orynniær

et délivrer I'hablliation universitâire

L"e t*llnistre de I'Ënselsnernent $upérieur et de la Recherche Sclentiftque ;

- Vu le décret présidentiet no17-tr80 du 2B Rajab 1438 correspondant au 25 mai 3017'

complété, portant nominatign deg membres du Gouvernement ;

- vu le déffet exécutif no98-254 du ?4 Rabie Ethani L41"9 correspondant au 17 août

1998, modifié et complété, nelatif à la formaticn doctorale, à la post-graduation

spécialisée, et à t'habilitation universitaire, notamment ses articles I et 113 ;

- vu le décret exécutif nê03-279 du ?4 Joumada Ethania 1424 correspondant au

?3 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières

d'organisatiCInetdefonctionnementdel'université;
. vu le décret exécutif no13-77 du 1g Rabte El-Aouel 1434 correspondant eu 30 janvier

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

recherche scientifique ;

- Vu le décret exêcutif nql6-1?6 du I Ramadhan 1427 correspondant au 14 juin 2016

fixant le statut-type de l'école supérieure ;

AJRRETE

ArtÊcle â€r r conformément aux articles 9 et 113 du décret exécutif no98-?54 du

17 ac*t 1.998, modifié et complÉté, sus visé, le présent arrêté a pCIur objet d'habiliter à

la formation en vue de l'çbtention du diplôme de doctorat et à organis*r et délivrer

l,habilitatiCIn universitaire les établissements de l'enseignement supérieur suivants :

. universïtés I universitê d'Alger1", université d Alger?, université d'Alger3,université de

Bournerdes, Université de Laghouat, Université de Bejaï4, Université de Bouira,

Université,de slidat, Université de Blidaz, université de Tizi-Ouzou, université de Djelfa,

université de Ghardaia, université de constantine?, universitê de constantine3'

université de 5étif J., université de Annaba, université de Batnal, Université de Batnaz'

université de Guelma, université de skikda, université d'El-oued , univerçité de Jijel,

université de Tébessa, université de Khenchela, univer:Eî!é:,de ouargla, université de

$ouk-Ahras, Université de M'sila, Université de Biskra. Univérsité,frïir Abdelkader des

sciences Islamiques de constantine, université de Tfenteen;,université $e Mostaganem'

université de chlef, université de Béchar, universitê de Mascara, université d'Adrar'

université d'oranl, université d'oranà, Université\'.fe {aia3, 
uniyersité de Sidi-Bel-

Abbès, Université de Taret.



Ecoles I Fcole Nationale Polytechnique, Ecole Nornrale Supérieure de Kouba.

Centres UniverEitaires I Centre Universitaire d'Ain Témouchent.

ÂËicle 2 I La liste des disciplines ouvertes à l'habilitation figure dans l'annexe du

présent arrêté,

A*icle 3 : L'habilitation conférée par le présent arrêté demeure valable pour une durée

de quatre (04) ans, à compter de la date de sa signature, sous réserve des dispositions

des articles 12 et 115 du décret exécutif no98-254 du 17 août t998 susvisé.

Article 4 : Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs

et les chefs des établissements de I'enseignement supérieur susvisés, sont chargés,

chacun en çe qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 5 I Le présent arrêté sera publiê au bulletin officiel de l'enseignement supérieur

et de recherche scientifique.

Fait à Alger, le .................,

.te Svtln*tre {e ffnseigncrns:nt Stpérie*r

et de tagecfrwcfte Sciæntifi4ue
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