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.DECRE_TS
Décret exécutif no 01-208 du 2 Joumada El Oula 1422
correspondant arr 23 juillet 2001 fixant les
attributions, Ia composition et Ie fonctionnement
des organes régionaux et de Ia conférenee
nationale des universitês.
Le Chef du Gouvernement,
Sur rapport du ministre de I'ensqignement supérieur et
de la recherchescientifique,
Vu la Constitution. notamment ses articles 85-4 et 125
(alinéa2);
Vu ia loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondanta'u22 août 1998 portant loi d'orientation et
de programme à projection quinquennalesur la recherche
scientifique et le développement technologique
r998-2W2;
Vu la loi no 99-05 du l8 Dhou El Hidja 1419
correspondantau 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur
I'enseignementsupérieur, modifiée, notamment son
r
article 43:
du 26 JoumadaEl
Vu le décret présidentieln" 2AOO-256
Oula l42l correspondant au 26 août 2000 Portant
nomination du Chef du Gouvernemenu
Vu le décretprésidentieln" 0l-139 du 8 Rabie El Aouel
1422 conespondantau 3l mai 2O0l portant nomination
des membresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif n" 94-26O du 19 Rabie El Aouel
14I 5 correspondantau 27 août I 994 fi xant les attributions
du ministre de I'enseignemenlsupérieuret de la recherche
scientifique;
Décrète:
Article ler. - En application des dispositions de
I'article 43 dela loi no 99-05 du 18 Dhou El Hidja l4l9
correspondantau 4 avril 1999, modifiée, susvisée,le
présent décret a pour objet de fixer les attributions, la
composition et le fonctionnement des organesrégionaux
et de la conférencenationaledes universités.
Chapite I
Des organes régionaux
Art. 2. - Dans le cadre de la mise en æuvre de la
mission définie à l'article 43 de la loi n" 99-05 du 18 Dhou
El Hidja .1419correspondantau 4 avril J999, modifiée,
susvisée, les organes régionaux, dénommés ci-après
"Conférencesrégionalesdes universités", iont chargés
chacun dâns son aire respective de compétence
géographique d'émettre des avis et recommandations
notammentsur :

- les perspectives de développement de la carte des
formations supérieures et tout projet portant sur sa
modificaûon;
- les perspectives de développement du résgau des
établissementsd'enseignementsupérieur et tout projet
portant sur sa modification;
- les voies et moyens de mise en place de réseaux
régionaux de développement de l'inforrnation scientifique
et æchnique;
- les projets de régulation des effectifs de titulaires du
diplôme de baccalauréatet Ia déterminationdes besoinsen
découlant:
-

les perspectives de développement de la recherche
scientifique dans les établissementsd'enseignement
supérieur;
- les voies et moyens de valorisation des résultatsde la
recherche scientifique notamment dans le cadre du
partenariat;
les voies et moyens de développement de la
coopération inter-universitairerégionale notamqtenten
matière d'encouragementà la mobilité des personnels
enseignants-chercheurs
;
- les mesuresd'améliorationdu sysÈme d'évaluationct
de progressiondansles étudesuniversitaires;
- les projets de textes réglementairesà caractère
pédagogique,scientifique et administratif.
Art. 3. - Le nombre de conférencesrégionalesdes
universités ainsi que leurs aires de compétence
géographiquerespectivessont fixés par arrêté du ministre
chargéde I'enseignementsupérieur.
fut. 4. - I"es conférences régionales des universités
sont composéesdes membressuivants:
- les responsablesdqs établissementsd'enseignement
supérieursitués dans l'aire de compétencegéographique
considérée;
. . - les responsables des établissements de recherche
relevant du ministre chargé de I'enseignementsupérieuret
situésdans l'aire de compétencegéographiqueconsidérée;
-

le représentant du directeur général dc I'Office
nationaldes æuwesuniversitaires;
- le représentant du directeur général de I'Office des
publicationsuniversitaires.
des universités
Art. 5. - Chaqueconférence,régionale
est présidée par un membre élu en son sein parmi les
responsablesdes établissementsd'enseignementsupérieur
pour une période de deux (2) ans renouvelableune (l)
fois.
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Art. 6.
Les services de l'établissement
d'enseignementsupérieur dont le responsable a été élu
président de la conférence régionale des universités en
assurentle secrétariat.

- les perspectives de dévelôppement du réseaunational
des établissementsd'enseignement supérieur;

Art. 7. - Les eonférences régionales des universités
peuvent créer en leur sein des commissions techniques et
inviter toute p€rsonnesusceptiblede les éclairer dans leur
kavaux.

les vsies et msyens du développement de la
participation de I'enseignernentsuperkur à lbffort national
dç rcchcrçhs rcientifique el de'développement
æchnologiquei

- Ia régularion des effectifs de titulâires du diplôme de
baccatauréatet la détermination des besoins en découlanq.

- les perspectives de dévelop'pement du partenariat
avec les autres secteurs d'aetivité notatnment dans le
domaine de la valorisation des résultats de la recherchc
scientifique;
- les voies et moyens de mise en place et de
développement d'un éseau national de circulation de
I'information scientifique et æchnique;

ArL 8. - Les conférencesrégionalesdesuniversitésse
éunissenten sessionordinairedeux (2) fois par an sur
convocationde leurs présidenæet elles peuventse réunir
en sessionsextraordinairesà la demandedu présidentde
la conférencenationaledesuniversités.
Art. 9. - L'ordre du jour des sessionsordinairesest
établi par le présidentde la contérencerégionaledes
au présidentde
universiGset estsoumispour approbation
nationaledesuniversités.
Ia conférence

- les voies et moyens du développement de la
coo$ration inter-universitaire nationale et internationale;
- les projets de textes réglementaires 'à caractère
pedagogique,scientifique et adminisradf.

est fixé par
extraordinaires
L'ordredu jour dessessions
nationaledesuniversités.
le présidentdela conférence

La eonférense nationale exploite les avis et
recommandations émis par les conférences régionales des
universités.

aux membresquinze
Les convocationssont adressées
(15)jours au moinsavantla daæprévuepour la tenuede
la session,accompagnéesde l'ordre du jour et tout
au bondéroulementdestravaux.
documentnécessaire

La confércnce nationale est chargée en ouFe de donner
son avis sur toute autre question qui lui est soumisepar le
ministne chargé de I'enseignement supérieur

Art. 10. - Les avis et recommandationsdes
régionatesdesuniversitéssontconsignéssur I
conférences
des procès-verbauxtransmis à leurs membres et au
présidentde la conférencenationaledesuniversités.
Des copiesdes dossiersexaininéspar les conférences
régionalesdesuniversités,ainsi que les procès-verbaux
leurs travauxsont transmisesau secrétariat
sanctionnant
de la conférencenationaledes universitésvisé à I'article I
l6 ci-dessous.
Art. ll. - Les frais de fonctionnementde chaque
conférencerégionaledes universitéssont imputéssur les
crédits ouverts à l'indicatif de l'établissement
assurela
supérieurdont le responsable
d'enseignement
présidence
de la conférence.

La conférence nationâle comprend les

-

le directeur général de I'Office national des æuwes
'
universitaires;
- le directeur général de I'Office des publications
universitaires;
le directeur général de I'Agence nationale de
développement de la recherche universitaire;
le directeur général de I'Agence nationale de
développement de la recherche en santé;

ChapitretI

le directeur général de l'Agence nationale de
valorisation des résultats de la recherchc scientifique et du

De la conférencenationale fl6 universités
Art. 12. - Dans le cadrede la mise en æuvrede la I
missiondéfinieà l'article43 dela loi n" 9-05 du l8 Dhou
au 4 awil 1999,modifiée,
El Hidja l4l9 correspondant
susvisée,la conférencenationaleest chargéed'émettredes
notammentsur : .
aviset recommandations
* les perspectivcs
du servicepublic
de développement
supérieur;
de I'enseignement
=- les perspectivcsde développementde la carte
nationaledes formations supérieures;

Art. 13. -

membressuivants:
- les responsables
d'enseignement
desétablissements
supérieur;
- les içsponsablesdes établissements
dÊ rechercbe
supérizur;
relevantdu ministrechargéde l'enseignernent
- le représentanlde l'autorité chargéede la recherche
scientifique;

'

I

développementtechnologique;
- un (l) représentântpar syndicat ou association
et de
professionnelle d'enseignants-cherchesrs
fravailleurs;
- un (l) représentant
par association
détudiant;
- un (l) représentant
des personnesmoralesde droit
privé assurantune formation techniquede niveau
supérieuragrééespar le ministre chargéde lbnseignement

supérieur.

