a.-fu a'.lli
ata

publique Alg6rie

e

de 1'Enseignement Sup6rieur

D6mocratique et Populaire

de la Recherche Scientifique

r"lQL ou
FIXANT tES CR'TERES

AU PROGRAMME DE

- Vu lel d6cret pr6sidentiel

SELECTION D'ADMISSIBI LITE

flANNEMENT

Le Ministre de l'Enseignement Sup6r

n'1-4-19

Juiltet 2Ot4, portant organisation et

r? Frv 2{l1s

A

L'ETRAruGER

r et de la Recherche Scientifique,

du 08 Ramadhan l-435 correspondant au 06
ion de la formation et du perfectionnement

i

l'6tra nge r,

- Vu le d6cret pr6sidentiel n"17-243 u 25 Dhou el kaada l-438 correspondant au !7
Aout 2017, modifi6, portant nomina
- Vu le d6cret ex6cutif n" 98-254 du

1998,nrodifie

et

compl6t6,

graduation sp6cialis6e et

n des membres du Gouvernement,

4 Rabie Ethani 1-419 correspondant au 17 Ao0rt

f e la formation doctorale, a la

rel

i l'habilitat

post-

n universitaire,

- Vu le d6cret ex6cutif n" 08-265

d

17 Chaabane 1.429 correspondant au L9 Ao0rt

2008, portant r6gime des 6tudes

e

vue de I'obtention du dipl6me de licence,

dipldme de master et

dur

dipl6me de

- Vu le d6cret executif n" l-0-231-

d

dLr

ctorat.

23 Chaoual L43t correspondant au 2 Octobre

2010, portant statut du doctorant,
- Vu le d6cret ex6cutif n" 13-236 du

portant statut du r6siderrt en scienc
- Vu le

d6cret ex6cutif n''13-77 du 19

2AB fixant les attributions

du

Chaabane 1432 correspondant au 3 juillet 201,11,
rn6dicales,

bie El Aouel 1,434 correspondant au 30 Janvierr

nistre de I'Enseignement Sup6rieur et de

la

Recherche Scientifique,

- Vu l'Arr6t6 n'201-0 du 29 d6cemb

2OI4, rnodifi6, fixant les critdres de s6lection

d'admissibilit6 au programme de per ectionnemerrt

)

l'6tranger.

RETE
cH, PITRE

Disposit
Article 7"'. En application des disposi

s G6n6rales
ns de i'article 40 du d6cret pr6sidentiel n"14.

196 du 05 Juillet 2OL4 snsvis6, le pr

d'application des articlers 36,37et

3

I

t arr6t6 a pour objet de fixer les modalit6r;
du d6cret pr6sidentiel n.l_4-196 du 06 Juillet

20L4.

Art.2.

Les programmes de
Les stages

perfecti

ent d l'6tranger comprennent

de perfr:ctionneme

:

d l'6tranger d'une dur6e inferieure ou 6gale

)

six (6) mois,
Les s6jours scientifiques de c

entre sept (7) et quinze (15)
Les participations i) des mani

rte dur6e de haut niveau dont la dur6e varie
urs,

tations scientifiques dont la dur6e nr: d6passe

pas sept (7)jours,

Art.3. Les moyens d,appui A
perfecticlnnement

i

bilit6 dans le cadre des prograrnmes

la

de

l'6tranger sont al u6s conform6ment au cahier de charge joint

en anne)(e.

Art.4. Les programmes de perfect

nement

formation aux fins de renforcer

s

enseignants

de rang nnagistral, e

internationales par
indextis

et

la

piarticipation

reconnus, pour amplifier

a l'6tranger visent i favoriser

capacit6s nationales d,encadrement en
promouvoir les publications scientifiques

ux congrds et conf6rences

interniationaux,

visibilit6 internationale des 6tablis;sements

d'enseignement sup6rieur et de rech rche scientifique Alg6riennes
et
plan de d6veloppement der l,6tablisse
Les cr6dits destin6s aux programmes d

2 ci-dessus, sont 16partis entre les diff

.

perfectionnement

i

) appuyer_le

l'6tranger cit6s i) l,article

ntes cat6gories, comme suit

55 % seront consacr6s aux stages e perfectionnement soit

:

:

50% pour les doctorants salari6 et non salari6s, les 6tudiants
insc
ann6e de master et les r6sidents n sciences m6dicales en
cou

05% pour le Persornnel de
6tablissements sous tutelle.

l,a

la

ministration centrale du

20% seront r6serv6s pour les

>

|25%o

seront r6serves aux Mani

'2O%

Pour les Manifestations

jours scientifiques de haut niveau (SSHN).
ons Scientifiques d'int6r6t av616 soit:

entifiques toutes cat6gories confondues, dont

cinq (5%) seront r6serv6s au frais d'inscription.

> 05% Pour les S6jours
Art.5.

de

on et de repr6sentation internationale.

Les b6n6ficiaires des program

es de perfectionnement

b6n6ficieront d'une allocation de st

i l,6tranger

dont le taux est fix6 conform6ment

)

la

rdglementation en vigueur.

Art.6. A l'issue de la forrnation de

c

urte dur6e, l'ensemble des rapports de retour

seront 6valu6s selon le cils, par le

I

ou de rr-.cherche ou par les services

p6tents de l'administration centraile par unel

commission ad-hoc cr66e

Art.7. l_es chefs

scientifique de l'6tablissement universitairer

i cet effet.

d,6tahlissements

d'enseignement sup6rieur

et de recherche

scientifique sont tenus par l,obligati

d'alimenter r6gulidrement la plateforme de

gestion des stages mise

Ministdre de l'Enseignement Superieur et de

ern

place par

la Rechelrche Scientifique, pour le

dossiers, l'6valuation conformdment
d

nt de l'appel d candidature, le cJ6p6t des

la

ux grilles d'evaluation iointes en annexe.et

la

iffusiorr des r6su ltats"

Art.8. La Direction de la coop6ration t des 6changes interuniversitaires
annoncera
au d6but de chaque ann6e budg6tair l'ouverture des sessions pour
b6n6ficier

d,un

perfectionnement

d l'6tranger,

et

6tablissements d'enseignement su

llera

)

unifier les proc6dures dans tous

et de recherche scientifique, en pr6cisant

les procddures d suivre par des notes

bor6es chaque ann6e.

La liste des b6n6ficiaire:s pour

un

rfectionnement

Com

ission nationale

qu'aprds approbation par

la

les

i

l'6tranger n'est publi6e

de la

formatiorr

et

du

perfectionnement d l'6tranger.

Art.9.Une 6valuation sLtr l,6tat de mlse en @uvre du perfectionnement sera
effectu6er

i

la fin

de

chaque exercic

Echanges Interuniversitaires, la respo

quant d l'obligation de r6sultats.

par

abilit6

la Direction de

la

PITRE

Les stages de pe

Art.70. En application rJe l,article
201,4 susvis6, les stages de perfectio

des cat,6gories suivantes

II

ement d l'6tranger
du d6cret pr6sidentiel n.L4-j.9G du 06 Juillet
ement

i

l'6tranger sont organis6s

i

l'intention

:

[.es enseignants

chercheu

universitaires, et les chercheu

les

enseignants chercheurs hospitalor

permanents p16parant une thdse de doctorat,

ir compter de la deuxidme insc

Ies 6tudiants non-salari6s

in

ts

en doctorat, et les r6sidents en science$

rn6dicales en couts de forma

n, a compter de la deuxidme inscription, les

€rtudiants en deuxidme ann6e

master.

Le personnel adrninistratif

technique de l'administration centrale du

lVinistdre

et des

6tablisseme

ts, sous tutelle, titulaire au minimum

d,un,

dipl6me universitaire.
Art.77. lles enseignants, les chercheu

et les 6tudiants mentionn6s dans l,article 10,

doivent:

.

Justifier d'une inscription

16

master ou doctorat, le nom

re d compter de

la

deuxidme inscription en

d'inscriptlon est fix6 conform6nrent

d

la

rrSglementation en vigueur.

.

Jr"rstifier d'un projet de travail,

s6 par le directeur de th6se ou de mdmoire en

et l'6tablissement d'a

d6finissant les objectifs, la m6thodologie

4196rie

et les impacts attendus.

.

Pr6ciser l'6tablissement
recherche

d

l'6tranger

d,

dis

technologiques dans le doma

.
Art.72.

Pr6ciser la dur6e der s6jour et la
La

s6lection des candidats d un

: une institution
nt de

universitaire ou de

hautes capacit6s scientifiques et

de sp6cialit6 du candidat.

iode de ddroulement du stage.
e de perfectionnement ir l'6trangrer, se fait

par le conseil scientifique de la facu

ou de l'institut de l'universit6 ou du centre

universitaire ou de l'6cole sup6rieur

ou pan le conseil scientifique

recherche.
Le conseil scientifique doit privil6gier

de ne pas se limiter uniquement

)

l,et

6tude du contenu scientifiq
de la forme administrative.

La liste des candidats est valid6e
d'enseignement sup6rieur ou de rec

Art.73. Les personnels ardministrati

Ministdre et les 6tablissements

.
.

et de la

recherchel

lectionn6s pour b6n6ficier des st'ages de

i l,6tranger parmi

techniques, ing nieurs et techniciens sup6rieurs,
Les autres personnels qui ont
in d'une actualisation de connais;sances et
d'adaptation ) de nouveaux 6q ipements ou m6thodes
de travail,
Les personnels exergant ir un n

Art.74.

"

et techniques de l,administration centrale du

Les personnels

.
.

e concern6.

l'enseignement sup6rieur

scientifique sous tutelle, sont
perfectionnement

r le Conseil Scientifique de l'6tablissement

l_es

i

cat6gories mentionn6es

u d6cisionnel

i la demande

de la tutelle.

l'article 13 sus cit6, doivent justifier

:

D'un dipldme univelrsitaire,

un prol"et de tra il d6finissant les objectifs, la m6throdologie
et les impacts attelndus, vis6 r le conseil de direction
de l,6tablissementr
Pr6senter

universitaire

ou de

de l'administration
d il'6tranger

rech

centrale

) condition d,6tre

che ou par les services comp6tents
n 4196rie, et par l,6tablissement d,accueil
relation avec la specialisation profes;sionnelle

du candidat,
Preciser l'organismc' cJ'accueil

institution universitaire ou de recherche )

l'6tranger disposant de hautes

pacit6s scientifiques et technologiques,
en

relation avec la sp6cialisation p

fessionnelle du candidat"

D6finir la dur6e du s6jour et

riode de d6roulement du stage.

la

Art.75. La s6lection des candidats d u stage de perfectionnement

i

l,6tranger pour

les cat6gories mentionn6es d l,article

sus cit6, se

l'6tablissetment d'enseignement sup6

r ou de recherche scientifique et l,dtude du

dossier scientifique se fera par une

mission ad-hoc cr66e

sp6cialit6s des candidats

fait par le conseil de direction de

i

cet effet, dans

.

La liste des retenus sera valid6e

p

le conseil scientifique de

universitaire ou de recherche concern6.
La s6lection des candidats parmi les

ersonnels de l'administratio

ben6ficier d'un perfectionnement d l,d

nger, se fera par ses services

les

Art.75. Les 6tablissements de

l,

seignement sup6rieur

scientifique sont invit6s A organiser
faveur des cat6gories citries

i

l,a

et cle la

stages de perfectionnement

i

recherchct

l,6tranger en

L0 ci dessus, dans le cadre des programmes de

coop6riltion, avec des institutions universitaires ou
de recherche ) l'6trangerl
disposant de hautes capacit6s scien fiques et technologiques,
pour moderniser

et

faire 6voluer l'administration, dans

sp6cialit6s des candidats.

Art. 77. Adosser l'attribution

es de perfectionnement

annuel de formation

des

de l,admin

l'enseignement sup6rieur et de

i

l,6tranger au

plam

ation centrale ou des 6tablissements

de

he scientifique sous tutelle.

la

Art.78. Chaque etablissement unive itaire et de recherche
scientifique est convie,
i d6finir ses besoins lors de la d ussion du budget selon son progrilmme
de,

formation et de son plan d,encad

t

au niveau des services compr-6tents du

Ministdre de l'Enseignement Sup6rieu et de la Recherche Scientifique"

Art.79.Tout stage doit d6boucher sur ne r6alisation notamment
la publication d,un
article, ou d'une communication, o l'acquisition d'une comp6tence,
ou d,une
nouvelle technique ou d,aspects tech

logiques nouveaux...etc. et doit faire l,objet

d'une capitalisation par essaimage.

Art.20. Aprds avoir effectu6 le

)

sta

,

les b6n6ficiaires d'un perfectionnement

l'6tranger doivent:

Faire une pr6sentation des r6su
commission ad-hoc cr66s i cet eff

devant un comit6 scientifique ou une
selon le cas, qui en feront la synthdse et

rendront compte au consc,il scientifiq
et au Chef d'6tablissernent ou aux services
competents de l'administration central
lls doivent aussi fournir:
. l_a copie originale du rapport c stage, vis6e par l'organisme oir s,est
d6roul6
le stage comprenant :
> les objectifs du stage,
> le Iieu, la p6riode et la dur6e du

>

les personnes rencontr6es,
les exp6rimentations r6alisees o autres descriptions som
rnaires,
les r6sultats obtenu:;, les articl
com m un ications...etc,

l'6tat d'avancement de t

e, et

6ventuellement

l,

soutenance, pour ceux pr6paran une thdse ou un m6moire,
L'ordre de mission vis6 par la pol
de I'air et des frontidres (p

CHAPITRE III
Les s6jours
Art.27.

En

scientifiq

application de l,article 37

de haut Niveau de courte dur6e
d6cret pr6sidentiel n'14-196 du 06

Juillet 2014, susvis6, peuvent b6n6fi ier de s6jours
scientifiques de haut niveau
courte dur6e :

.

Les professeurs, les pr

hospitalo-universitaires, les directeurs de

recherche, les maitres de conf

.

der

nces

classe <A>, les maitres de conf6rencesi

hospltalo-universitaires Classe <A> et maitres de recherche
Classe <A>.
Les maitres de conf6rences cla
<<B>, les Maitres de conf6rences

hospitalo_

universitaires Classe <ts> et les Ma res de recherche
classe <B>> en vue de pr6parer
leur habilitation universitaire.

Art.22 Les candidats d un s6jour scien

.

ique de haut niveau doivent:

Pr6senter un projet de travail

nissant les objectifs, la m6thodologie

et les

impacts attendus, vis6 par le conse scientifique de l'6tablissement
d,origine et der
l'6tablissement d'accueril i l,6trang r,

'

Pr6ciser l'6tablissement d'accueil,

I

dur6e de s6jour et la p6riode du deroulement

du stage,

La s6lection des candidats se fait

r le conseil

l'institut de l'universite ou du centre
conseil scientifique du centre de rech

scientifique de la facult6 ou de

itaire ou de l'6cole sup6rieure, ou par le
he.

Le conseil scientifique doit privil6gier '6tude du contenu
scientifique du dossier, et
de ne pas se limiter uniquement d l,6tu e de la forme

administrative.

La liste des candidats s6lectionn6s est valid6e par le Conseil
Scientifique de
l'6tablissement d'enseignement sup6
Art.23. A l'issue du s6jour scientifique,

.

Un rapport, sign6 par le b6n6ficiaire,

'

Un dorcument prouvant la pr6sen

ou de recherche concern6.

b6n6ficiaire doit d6poser

du concern6 dans l'6tablissement d,accueil

durant le s6jour scientifique,

.

Les copies des communications

nteies 6ventuellement, du

des r6sultats obtenus,

.

L'ordre de mission vis6 par la police

:

l'air et des frontidres (pAF).

CHAPITRE IV

Participation

man ifestations scientifiq ues

a

Art.24. En application de l,article 3g du 6cret pr6sidentiel n"14-196
du 06 Juillet 2Ot4,
susvis6 peuvent participer aux manifes tions scientifiques internationales

d'un

justifient d'une invitation des rganisateurs de

av616 s'ils

suivantes

la

int616r[

manifestation, les icat6gorie$

:

Les enseignants
un iversita

les

chercheur

ires, les chercheurs

Les enseignants

enseignants chercheurs hospitalo,

ermanents,

, les

chercheur

universitaires, les chercheurs

enseignants chercheurs hospitalo_

ermanents, pr6parant une thdse de doctorat"

et les r6sidents en sciences

i

icales inscrits en DEMS

compter de

la

deuxidme inscriptilon.
Les 6tudiants non salari6s pr

rant une thdse de doctorat

) compter

de

la

deuxidme inscription.

Art.25. Les candidats

i

une manifestation

entifique doivent pr6senter une demande de

participation motiv6e vis6e p;ar le conseil

ientifique de l'6tablissement universitaire ou

de recherche d'origine.

Art.25. Les cat6gories mentionn6es

article 24 ci-dessus doivent pr6senter une

d

communication accept6e par le comit6 de

manifestation scientifique,

valid6e par le conseil scientifique de l,6ta

ement d'origine.

Pour ceux qui sont inscrits en doctorat,

)

conditflon d,6tre

communication doit 6tre en relation avec le

I

thdme de doctorat, aprds avis du directeur e thdse.

La s6lection des candidats se fait

le

pa

conseil scientifique

de

l,6tablissement

d'enseignement sup6rieur ou de recherch

La liste des candidats

t

s6lelctionn6s

valid6e par

le

Conseil Scientifique de

l'6tablissement d'enseignement sup6rieur u de recherche concern6.
Art.27, A titre exceptionnel,

lers

-chercheurs hospitalo-universitaires peuvent

enseigna

assister, sans communiquer, aux s6minai

scientifiques et techniques li6s d la formation

en sciences m6dicales, d condition de pr6

nter une demande de partici

vis6e par le conseil scientifique de l,6tabli

Art.28. Aprds avoir effectu6 le stage,

i

l'article 24 ci dessus doivent cl6poser:

ent d'origine.
I

s

categories des b6n6fi

Un rapport de stage, sign6

r le b6neficiaire,

Une attestation de partici
Une copie ou des copies des

L'ordre de mission vis6 par la

m m u n ications

pr6sent6es,

ice de I'air et des frontidres (pAF),

Art.29.L'6tablissement concern6, pr

en charge selon la r6glementation en vigueur

frais d'inscription de l,ensemble des

rticipants aux manifestations scientifiques, si le

candidat n'est pas pris en cLrarge par l,o

Art.30. Les enseignants chercheurs un
chefs d'6tablissements, peuvent partici

ilies

nisme 6tranger d'accueil.

taires, les responsables administratifs

et

les

d des s6jours de coop6ration d la clemande rile

la tutelle pour repr6senter le Ministdre de I'Enseignement
Sup6rieur et de ler Recherche

Scientifique
un

ou l'6tat 4196rien

dans

cadre des relations internationales avec les

iversit6s 6tra ngdres.
CH

Dis

PITRE V

tions finales

Art.31. Sont abrog6es toutes les clisposit ons contraires au pr6sent
arr6t6 notamment les
dispositions de l'Arrdt6 n " 2010 du 29 d
mbre 2014 modifi6.

Art.32. Le directeur de la coop6ration

des 6changes interuniversitaires, et les cheiis

d'etablissernents d'enseignement sup6ri ur et de recherche
sont charg6s, chacun en ce
qui le concerne, de I'application cJu
nt arr6t6 qui sera publi6 au bulletin officiel de
l'enseignenrent sup6rieur et de la rec
he scientifique.

