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TITRE II

Vu le décretprésidentieln' 04-136 dt 29 Safar 1425
correspondantau 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement;

DES MISSIONS

Vu le décretprésidentiel05-161du 22 RabieEl Aouel
au ler mai 2005 portant nomination
1426 correspondant
des membresdu Gouvernement;

Art. 4. - Dans le cadredesmissionsdu servicepublic
supérieur,le centreuniversitaireassure
de l'enseignement
des missions de formation supérieure,de recherche
technologique.
scientifiqueet de développement

Vu le décretexécutifno 9l-479 du 14 décembre1991,
modifié et complété, portant statut-type du centre
universitaire;
Vu le décret exécutif n' 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415correspondantau 2l aoit 1994fixant les attributions
du ministre de I'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique;
Vu le décret exécutif n" 99-244 du 2l Rajab 1420
correspondantau 31 octobre 1999 fixar:J'les règles de
création, d'organisation et de fonctionnement du
laboratoirede recherche;
Vu le décret exécutif no 99-251 du 8 Chaâbane1420
au 16 ttovemtrre1999fixant les modalités
correspondant
de création, d'organisatiouet de fonctionnementdes
unités de recherche:
Vu le décret exécutif n" 99-258 du 8 Chaâbane1420
au l6 novembre1999 fixant les modalités
correspondant
sur
d'exercice du contrôle financier a posteriori
l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel et
professionnel, l'établissement public à caractère
scientifique et technologique et autres entités de
recherche;
Vu le décretexécutifn" 2000-196du 23 Rabie Ethani
au 25 juillet 2000 fixant les modalités
1421correspondant
découlantdes activités
d'utilisationdirectedesressources
de l'établissementpublic à caractèrescientifique,culturel
et professionnel;
Décrète:

la formation des cadres nécessaires au
développementéconomique,social et culturel du pays,
- I'initiation des étudiants à la recherche et à la
promotion de la formation par et pour la recherche,
- la contribution à la production et à la diffusion
généraliséedu savoir et des connaissances,à leur
acquisitionet leur développement,
-

la participationà la formation continue.

Art. 6. - En matièrede recherchescientifiqueet de
technologiqueles missionsfondamentales
développement
du centreuniversitairesont,notamment :
la contribution à I'efforl national de recherche
technologique,
scientifiqueet de développement
- la contributionà la promotionet la diffusion de la
culture nationale,
la participation au renforcement du potentiel
scientifiquenational,
- la valorisation des résultats de la recherche et Ia
diffusion de I'informationscientifiqueet technique,
la participation au sein de la communauté
scientifiqueet culturelle internationaleà l'échangedes
et à leur enrichissement'
connaissances
IITRE III

TITRE I

DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT'

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- En applicationde I'article 38 de la loi
au 4
n" 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant
le présentdécreta pour objetde fixer
avdl 1999,susvisée^
et de
les missionset les règlesparticulièresd'organisation
fonctionnementdu centreuniversitaire.
Aft. 2. -- Le centreuniversitaireest un établissement
public à caractèrescientifique, culturel et professionnel
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Art. 3. - Le centre universitaireest créé par décret
exécutif pris sur proposition du minishe chargé de
supérieuret est placésoussatutelle.
I'enseignement
Son décret de création en frxe le siège ainsi que le
nombreet la vocationdesinstitutsle composant.
La modif,rcation de la composition du
universitaireintervient dansles mêmesformes.

Art. 5. - En matière de formation supérieure les
missions fondamentales du centre universitaire sont,
notamment:

centre

Art. 7. - Le centreuniversitaireest administrépar un
dirigé par un directeuret estdoté
conseild'administration,
d'organesconsultatifs.
et
Il estcomposéd'institutsregroupantdesdépartements
comportedesservicestechniquescommuns.
L'organisation administrativedu centre
Art. 8. universitaireet la naturedes servicestechniquescommuns
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
supérieur,du ministrechargédesfinances
I'enseignement
et de I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
ChaPitreI
Du conseild'administration du centre universitaire
Le conseil d'administrationdu centre
Art. 9. universitaireestcomposé:
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-

du ministre chargé de i'enseignementsupérieur ou
président,
son représentant,
-

d'un représentantdu ministrechargédes finances,

11. Art.
notammentsur:
-

Le conseil d'administrationdélibère

les plans de développementdu centreuniversitaire,

d'un représentantdu ministre chargé de l'éducation
nationale,

- les propositions de programmation des actions de
formation et de recherche,

- d'un représentantdu ministre chargéde la formation
professionnelle,

les propositions de programmes d'échange et de
coopérationscientifiquenationauxet internationaux,

-

-

-

d'un représentantdu ministrechargédu travail,

-

ie bilan annuelde la formation et de la recherche,

- tl'un représerntanl
chargéeclela ftlnction
cleI'ar-rtorité
publique,

-

les projetsde budgetet les comptestinanciers,

d'un représentant de i'autorité chargée de 1a
recherchescientifique,
-

d'un représentant du wali
d'implantationdu centreuniversitaire,

de

la

wilaya

de rdprésentantsdes principaux secteursutilisateurs
dont la liste est fixée par le décret de création du centre
universitaire,
-

d'un représentant élu des enseignants de rang
magistralpar institut,
de deux (2) représentantsélus du colps des
maîtres-assistants.
de deux (2) représentantsélus des personnels
administratifs,techniqueset de service,
-

-

élus des étudiants.
de deux (2) représentants

Le directeur du centt'e universitaire, 1es directeurs
adjoints, les directeurs d'instituts et le directeur de la
bibliothèquecetttraleassistentaux réunions avec voir
consultative.
Peuvent assister aLlx travaux du conseil, avec voix
consultative, quatre (4) représentants au plus des
personnes morales et/ou physiques concourant au
financementdu centreuniversitaire,désignésparmi celles
qui assurent les efïorls cle participation les plus
impofiants.
Des personnalitésextérieurespeuvent participer aux
travauxdu conseilavecvoix consultative'
Le conseil d'adrlinistration peut faire appel à toute
personnesusceptiblede 1'éclairerdanssestravaux'
Le secrétariatdu conseil est assuré par le secrétaire
généraldu centreuniversitaire.
Art. 10. - Les membresdu conseil d'administrationdu
centre universitairesont désignéspar arrêté du l.r-rinistre
chargé de I'enseignementsupérieur pour une durée de
trois (3) ans renottvelable une fois, à 1'exception des
représentantsdes étudiantsqui sont élus pour une année
renouvelable
En cas d'interruption du mandat de 1'un de ses
membres, le tnembre nouvellement désigné selon les
mêmesformes lui succèdejusqu'à I'expiration du tnandat'

1es projets de plan de gestion des ressources
humaines,
les acceptations des dons. legs et subventions
diverses,
-

les acquisitions,ventesou locationsd'immeubles,

-

les empruntsà contracter,

- les projets de création de fiiiales et de prises de
participation,
- l'état prévisionnel des ressourcespropres au centre
universitairê et les modalités de leur utilisation dans le
cadre du développementdes activités de formation et de
recherche,
- I'utilisation,dansle cadre du plan de développement
du centre universitaire,des revenusprovenantdes prtses
de participationet de la créationde filiales,
1es accords de partenariat avec I'ensemble des
secteurssocio-économiques,
- l e r è g l e m e ni tn t é r i e udr u c e n t r eu n i v e r s i t a i r e '
-

le rappoft annueld'activitésprésentépar ie directeur'

Le conseil d'administration étuclie et propose toutes
mesurespropresà améliorer le fonctionnementdu centre
et à favoriserla réalisationde sesobjectifs.
Art. 12. - Le conseil d'adrninistrationse réunit au
moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur
demande de son président et des convocatlons
individuellesprécisantl'ordre du jour sont adresséesaux
membresau moins quinze (15) jours avant 1adate prévue
pour sa réunion.
Il neut se réunir en sessionextraordinairesur demande,
soit de son président, soit du directeur du centre
universitaire.tôit det deux tiers (213)de ses membreset
dans ce cas, le délai sus-évoquépeut être réduit sansêtre
inférieur à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnéesdes documents
à 1'étudede l'ordre du jour.
nécessaires
Art. i3. - Lorsque i'importancede i'ordre du .;our
peut
le conseild'administration
cl'unesessionle nécessite.
de
constituer des commissionsde travail composées ses
membres.

LA REPUBLIQUEALGERIENNNN'58
Art. 14. - Le conseil d'administration ne peut se
réunir valablementque si au moins deux tiers (2/3) de ses
membres sont présents.
Sile quorum n'est pas atteint,une deuxièmeréunion du
conseil d'administration est convoquéedans un délai de
huit (8) jours qui suivent la premièreréunion, il délibère
alors valablement quel que soit le nornbre des membres
présents.
Les délibérations du conseil d'administration se
déroulent en séanceplénière et elles sont votées à la
majorité simple des voix des membresprésentset en cas
de partage éga| des voix, celle du président est
prépondérante.
conseil
Les délibérations du
15.
Art.
d?administration sont consignées sur des procès-verbaux
transcrits sur un registre spécial coté et paraphé et signé
par 1e pré3ident du conseil et le directeur du centre
universitaire.
Le procès-verbalsigné par le présidentdu conseil et le
secrétairede séanceesttransmisdansles quinze (15)jours
calendaires qui suivent la réunion au ministre chargé de
l'enseignementsupérieurpour approbation.
conseil
Les délibérations du
16.
Art.
d'administrationsont exécutoirestrente(30) jours aprèsla
réception des procès-verbauxpar le ministre chargé de
I'enseignement supérieur, sauf opposition expresse
signifiéedansce délai.
Art. 17. - Les délibérationsportant sur 1e budget, les
comptes financiers, les acquisitions,ventes ou locations
d'immeubles,I'acceptationdes dons, legs et subventions
diverses ne deviennentexécutoiresqu'aprèsapprobation
expressedonnée conjointement par le ministre chargé de
I'enseignement supérieur et le ministre chargé des
finances.
Les délibérations portant sur la création de filiaies et la
prise de participationainsi que cellesrelativesaux accords
ou conventions de coopération avec des établissements
d'enseignement supérieur ne deviennent exécutoires
qu'après approbation expresse du ministre chargé de
supérieur.
I'enseignement
Chapitre2
Du conseil scientifique du centre universitaire
Le conseil scientifique du
Art. 18.
universitaire comprend :

centre

-

le directeur,président,

-

les directeursadjoints.

-

les directeursd'instituts,

-

les présidentsdes conseilsscientifiquesdes instituts,

- le ou les directeursd'unités de recherche's'il y a
lieu,

- le directeur de la bibliothèque centrale du centre
universitaire,
- deux (2) représentants
élus des enseignantsde grade
de professeur ou à défaut de maître de conférencespar
institut,
-

un représentantélu du corps desmaitres-assistants,

- deux (2) enseignantsrelevantd'autresétablissements
d'enseignementsupérieur.
Le conseil scientifiquepeut inviter toute personnedont
la compétencepeut être utile à sestravaux.
Le conseil scientifique du centre
19.
Art.
des avis et recommandations
émet
universitaire
nommmentsur:
- les plans annuels et pluriannuels de formation et de
recherchedu centreuniversitaire,
- les projets de création ou de dissolution d'instituts,
de départements et, le cas échéant, d'unités et de
laboratoiresde recherche,
les programmes d'échange et de coopération
scientifiquenationauxet internationaux,
- les bilans de formation et de recherchedu centre
universitaire,
- les programmesde partenariatdu centreuniversitaire
avec les divers secteurssocio-économiques.
- les programmesdes manifestationsscientifiquesdu
centreuniversitaire,
les actions de valorisation des résultats de Ia
recherche,
les projets d'acquisition de documentation
scientifiqueet techniqueet leur mise en oeuvre'
Il proposeles orientationsde la politique de recherche
et de documentationscientifique et technique du centre
universitaire.
I1 donne son avis sur toute autre question d'ordre
pédagogiqueet scientifique qui lui est soumise par son
président.
Le directeur du centre universitaire porte à la
connaissancedu conseil d'administration les avis et
recommandationsémis par le conseil scientifique du
centreuniversitaire.
des enseignants
Art. 20. - Les membresreprésentants
sont élus par leurs pairs réunispour un mandatde trois (3)
ans renouvelable ulle fois, parmi les enselgnants
permanentsen position d'activité au sein de I'institut dont
ils relèvent.
Les opérationsélectoralesne sont valables que si 50%
des électeursconcernésont voté.
Si ce quontm n'est pas atteint, une secondeopération
électoralèest organiséeet ses résultatssont validés quel
que soit le nombre desvotants.
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Les membres du conseil scientifique du centre
universitairesont désignéspar anêté du ministre chargé
supérieur.
de I'enseignement
Le conseil scientifique du centre
Art. 21.
deux (2) fois par an en sesslon
réunit
universitairese
ordinaire,sur convocationde sonprésident.
I1 peut se réunit en se:lsionertraordinaireà la demande
supérleur.solt
soit du ministrechargéde I'enseignement
de sonprésident,soit desdeuxtiers(2/3) de sesmernbres.
du conseilscientifique
Les modalités<lefonctionnement
du centreuniversitairesont fixéespar arrêtédu rrinistre
supérieur.
chargéde I'enseignement
ChaPitre3
,. Du directeur du centre

universitaire

Art. 22. - Le directeur du centre universitaireest
responsable du fonctionnement gênétal du centre
universitaire.
A ce titre :
- il représente
le centreuniversitaireen justice et dans
tousles actesde la vie civile,
- il exercel'autorité hiérarchiquesur I'ensernbledu
personnel et il nomtne les personnels du centre
universitairepour lesquelsun autremode de nomination
n'est pasprévu.
- il oassetout marché,convention,contrat et accord
d t n - l e c a t l t 'de, ' l r tr é g l e t , t c r t l a tei onnr i g t l e t t t - .
- il veille à l'application de la législationet de la
et
réglementationen vigueur en matièred'enseignement
de scolarité,
- il est ordonnateurprincipal du budget du centre
universitaire,
- il émetdes délégations
de créditsde fonctionnement
à chacundesdirecteurscf institutset leur donnedélégation
de signature,
- il prendtoutemesurepropreà améliorerles activités
et scientifiquesdu centreuniversitairedans
pédagogiques
le respectdesattributionsdu conseilscientifique,

Art. 24. assisté:

Le directeur du centre universitaireest

- dlsn directeuradjointdesétudesde graduation,de la
formationcontinueet desdiplômes,
et de la
d'un directeuradjoint de la post-graduation
recherchescientifiqueet desrelationsextérieures'
- d'un directeuradjoint du déi'eloppement
et de la
prospectlve,
-

général,
d'qn secrétaire

- du directeurde la bibliothèquecentraledu centre
universitaire.
Dans la gestion des questions
Art. 25.
à
d'intérêtcommun la directiondu centreuniversitaireet
aux instituts, le directeur est assisté d'un conseil de
direction regroupant les directeurs adjoints et les
directeursd'instituts.
Les directeurs adjoints sont nommés
Art. 26. par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
iupérieur, sur proposition du directeur, panni les
permanentsen activitéjustifiant du gradele
enseignants
plusélevé.
Ils sont chargés du fonctionnementdes stluctures
placéessousleur autorité.
Ar1.27. - Le secrétairegénéraldu ceutreuniversitaire
est chargé du fonctionnement et de la gestion
administrativeet frnancièredes structuresplaceessous
son autoritéet desseruicestechniquescommuns'
11reçoit,à cet effet,délégationde signaturedu directeur
du centreuniversitatre.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de
supérieursurpropositiondu directeur'
I'enseignement
Art. 28. - Le directeurde la bibliothèquecentraledu
et de la
centre universitaireestchargédu fonctionnement
autorité.
placés
son
sous
gestiondesservices

- il veille au respectdu règlementintérieurdu centre
universitairedont il élabore le projet qu'il soumet à
du conseild'administration,
1'approbation

Il reçoit à cet effet délégationde signaturedu directeur
du centreuniversitaire.

- il est responsabledu maintien de I'ordre et de la
disciplinedansI'enceintedu centreuniversitaire,

Le directeur de la bibliothèque centrale du
centreuniversitaireest nommé par arrêté du ministre
chargé de l'enseignementsupérieursur propositiondu
directeur.

- il délivre, par délégationdu ministre chargé de
supérieur,1esdiplômes,
I'enseignement
-

il assurela gardeet la conselvationdesarchives

At1. 23. - Le directeurdu centre universitait'cest
au
appartenant
nommépar décret parmi les enseignants
grade de professeurou à défàut de maître de conférences
ôu docent et il est rr.risfin à ses fonctiotls dans les
mêmesformes.

Chapitre4
De Itinstitutdtl centreuniversitaire
et de
Aft.29.- L'institutestuneunitéd'enseignement
recherchedu centreuniversitairedans le domainede la
scienceet de la connaissance'
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Il assurenotamment:
des enseignements de
post-graduation,
-

graduation et

de

-- la programmation des actions de fon.nation
et de recyclage.
continue,de perfectionnement
le projet de budgetde I'institut,
la gestionde I'institut,

desactivitésde recherchescientifique,

des actions de formation continue. de
perfectionnement
et de recyclage.
dont
Art. 30. - L'institut est composéde déparlements
il assure la coordinationdes activités, comporte une
bibliothèqueorganiséeen serviceset regroupe,le cas
échéant,deslaboratoires.
Les départements et les laboratoiresd'institut sont
créés par anêté du ministre chargé de I'enseignement
supérieur.
Art. 31. - Le départementrecouvreune filière, une
disciplineou une spécialitédansla disciplineet est dirigé
par un chef de département.
est chargéd'assurerla programmation,
Le département
la réalisation,l'évaluationet le contrôledes activitésde
fom.ration et cle recherche,dans le domaine qr.ri le
conceme.
Art. 32. - L'institut est doté d'un conseild'institut et
d'un conseilscientifiqueet estdirigépar un directeur.
SectionI
Du conseilde I'institut
Aft. 33. -- Le conseilde f institutcomprend:
-

le directeurde I'institut,président,

-

de I'institut.
le présidentdu conseilscientif,rque

-

les chefsde départements,

- le ou les directeursd'unités de rechercheet/ou de
s'il y a lieu,
de recherche,
laboratoires

les projets de contratset de conventionsd'études,
de services.
d'experliseet de prestations
-

le rapporlannueld'activités.

Le conseil éfudie et propose toute mesure propre à
améliorerle fonctionnementde l'institut et à favoriserla
réalisationde sesobjectifs.
des enseignantset des
Art. 35. - Les représentants
personnelsadministratifs.techniqueset de service sont
éluspar leurspairspour une duréede trois
respectivement
(3) ansrenouvelable
une fois.
des étudiantsest élu pour une période
Le représentant
d'un an renouvelable.
Les membresdu conseil d'institut sont désignéspar
superleur'
arrêtédu ministrechargéde l'enseignement
Art. 36. - Le conseilde I'institutse réuniten session
ordinairesur convocationde son présidentune fois tous
lestrois(3) mois.
à la
Il peut se réunir en sessionextraordinaire,soit
,
2 .
demandede son président,soit à celle des deux h e f s ( 1 )
de sesmembres.
Les modalitésde fonctionne{nentdu conseil d'institut
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l ' e n s e i g n e m esnutp é r i e t r r
Art. 37. - Le directeurd'institut s'appuiesur les avis
érnispar le conseil.
et recommandations
Section2

deux (2) représentantsdes enseignants par
élusparmi ceuxayantle gradede professeur,
département
-

élu desmaîtres-assistants,
d'unreprésentaut

-

élu desétudiants,
d'un représentant

- d'un représentant
élu des personnelsadministratifs.
techniqueset de ser'rice.
Les directeurs adjoints, le sous-directeur de
I'administrationet des finances et le directeur de la
bibliothèquede l'institul assistentaux réunionsavec volx
consultative.
Art. 34. - Le conseilde I'institutémet des avis et
sur :
recommandatiotts
-

de l'institut.
de développement
les perspectives

- la programmationdes actions de formation et de
recherchede f institut,
les perspectives de coopération entre les
établissementsd'enseignementsupérieur national et
international.
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Du conseilscientifiquede I'institut
L e c o n s e i l s c i e n t i f i q u ed e I ' i n s t i t u t
Aft.38.
comprend,outre le directeurde I'institut. les membres
suivants:
oints"
lesdirecteurs-adj
-

les chefsde départements,

- le ou les directeursd'unités de rechercheet/ou de
s'il y a lieu,
de recherche,
laboratoires
- huit (8) à quatorze (14) représentantsélus des
de l'institutréparliscommesult:
enseignants
x quatre(4) à sept(7) professeurs.
* deux(2) à quatre(4) maîtresde conférences,
i' un à deux(2) rnaîtres-assistants
chargésde cours,
* un maître-asslstant.
-

le directeurde la bibliothèquede I'institut.
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Art. 39. -- Dans le cadredes chiffresprévusà I'article
de maÎtres
38 ci-dessus,le nombreexact de professeurs,
chargésde cours
de conférenceset de maîtres-assistants
estfixé selondescritèresdéfinispar le ministrechargéde
su
I'enseigneme
np
t érieur'.
sont éluii
des enseignants
Aft. 40. - Les représentants
par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans
permanents
renouvelableune fois pamri les enseignants
en positiond'activité.

du conseilscientifique
Les modalitésclefonctionnement
de f institut sont fixées par arrêtédu ministre chargéde
supérieur
I' enseignement
Art. 43. - Le conseil scientifiquede l'institut exerce
1es prérogativesdu conseil scientif'rquede l'unité de
recherche,prévu à l'arlicle l6 du décret exécutif
n" 99-251du l6 novembre1999,susvisé.
Section3
Du directeurde I'institut

Les mernbresdu conseilélisenten leur sein,parmi les
justifiant du grade le plus
des enseignants
représentants
élevé, un présidentpour un mandat de trois (3) ans'
une fois seionles mêmesformes'
renouvelable

du bon
Art. 44.- Le directeurd'institutestresponsable
de f institut.
fonctionnement

Les membresdu conseil scientifiquede f institut sont
désignéspar arrêtédu ministte chargéde I'enseignement
supérieur.

- est ordonnateurdes créditsqui lui sont déléguéspar
l e d i r e c t e udru c e n t r eu n i v e r s i t a i r e .

de f institutémetdes
Art.41. - Le conseilscientifique
sur :
avis et recommandations
-

et le contenudesenseignements,
1'organisation

-

I'organisationdestravauxde recherche,

-

de recherche.
les propositionsde programmes

-- les propositionsde créationou de suppressionde
ou de filières et d'unités et de laboratoires
départements
de recherche,
- les propositionsd'ouveftnre,de reconductionet/ou
et le nornble
de fetmeturedes filières de post-graduation
de postesà pourvoir,
-

les besoinsen enselgnants,

- 1esprogramntesde formationet de perfectionnement
desenseignants.
ll est,en outre.chargé:
- d'agréerles sujetsde recherchede post-graduation
et
jurys
soutenance,
de
en proposeles
de proposerlesjurys d'habilitationuniversitaire,
et
- d'examinerles bilans d'activitéspédagogiques
scientifiquesde l'institut qui sonttransmispar le directeur
dtl
des avis et recommandations
d'institut, accompagnés
conseil,au directeurdu centreuniversitaire.
11 peut être saisi de toute autre question d'ordre
pédagogiqueou scientifiquesoumisepar le directeurde
I'institut.
Art. 42.- Le conseilscientifiquede I'institut se r'éunit
en sessionordinaireune fois tous les trois (3) mols sul'
convocationde sonprésident.
11peut se réunir en sessionextraordinaireà la demande
soit du président,soit desdeuxtiers (213)de sesmembres'
soit du directeurd'institut.

A ce titre. il :

assure et exerce I'autorité hiérarchique sur
placéssoussonautorité,
despersonnels
1'ensemble
-

préparelesréunionsdu conseilde I'institut.

au
Il établitle rapportannueld'activitésqu'il aciresse
de
du
conseil
avis
après
clirecteurdu centreuniversitaire,
I'institut.
Le directeurde I'institut est nommé par
Art. 45.
supérieur,sur
arrêtédu ministrechargéde l'enseignement
propositionclu directeurdu centreuniversitaireparmi les
au gradele
penranentsen activitéappartenant
ènsàrgnants
plusélevé.
Art. 46.-

par :
Le directeurde I'institutestassisté

un directeuradjointdesétudesde graduation,
et de la
- un directeuradjoint de la post-gradttation
recherche,
-

et desfinances,
de 1'administration
un sous-directeur

-

deschefsde déPartements'

-

du directeurde la bibliothèquede I'institut'

Aft. 47. - Les directeursadjoints sont nomméspar
supérieursur
arrêtédu ministrechargéde I'enseignement
orooosition du directeur de I'institut et après avis du
àiré.t.u. du centreuniversitairepour une duréede trois
(3) ans parmi les enseignantspermallentsen activité
justifiantdu gradele Plusélevé.
I1s sont chargés du fonctionnementdes structures
placéessousleur autorité.
du
Le chef de départementest responsable
Art. 48.
fonctionnement pédagogique et adrninistratif du
dépaftement.
de
11est assistéde chefsde serviceset. le caséchéant,
chefsde laboratoires.
Il est nommé,pour une périodede trois (3) arrs.parmt
pemanentsen activitéjustifiant du grade
les enseignants
le plus élevé par anêté du ministre chargé de
I'enieignementsupérieursur propositiondu directeurde
I ' i n s t i t uet t a n r è sa v i sd u d i r e c t e udru c e l t t r eu n i re r s i t a i r e '

, . .

'

I Û . : ' : l
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TITRE IV

TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 49. - Le projet de budget du centre universitaire
est préparépar le directeur du centre universitaire et les
directeurs d'instituts et est présenté au conseil
d'administrationqui en délibère.

Art. 55. - Le décret exécutif n' 9l-479 du 14
estabrogé.
décembre1991,modifié et complété,susvisé,

Il est ensuite transmis pour approbation au ministre
chargéde I'enseignementsupérieur.
Art. 50. - Le budget du centreuniversitairecomporte
un titre de recetteset un titre de dépenses:
A- Les recettescomprennent:
1 - les subventionsallouéespar I'Etat, les collectivités
publics,
ou organismes
localeset les établissements
2 - les contributions au financement du centre
moralesou physiques,
universitairepar despersonnes
intemationales,
desorganisations
3 - les subventions
4 - les emprunts,donset legs,
5 - les dotationsexcePtionnelles,
6 - les recettesdiversesliées à I'activité du centre
universitaire.
B - Les dépensescomprennent:
I - les dépensesde fonctionnement
d'équiPement,
2 - les dépenses
à la réalisation
3 - toutes autresdépensesnécessaires
desobjectifs du centreuniversitaire.
Aft. 51. - Aprèsapprobationdu budget,1edirecteurdu
centre universitaire en transmet une expédition au
contrôleurfinancieret à I'agentcomptable.
Art. 52. - La comptabilitédu centreuniversitaireest
tenue conformément aux règles de la comptabilité
publique.
La tenuede la comptabilitéet le maniementdes fonds
sont confiésà un agentcomPtable
L'institut est doté d'un agent comptable secondaire
agissantconfonnémentà la réglementationen vigueur.
Art. 53. -- Le contrôledes dépensesengagéespar le
centreuniversitaires'effectueselon les modalitésfixées
par le décretexécutif n' 99-258 du 16 novembre 1999'
susvisé.
Art. 54. - Les ressourcesdu centre universitaire
provenant des activités de prestationsde services etlou
la
à'expertise,d'exploitationdes brevetset licences,de
'des
commercialisationdes produits de ses activités et
revenusissus de la créationde filiales et de prises de
participationsontutiliséesconformémentaux dispositions
du 25 juillet 2000,susvisé.
du décretexécutifno2000-1,96

Art. 56. - Les textes pris en applicationdu décret
exécutif n" 9l-479 du 14 décembre 1991, modifié et
complété, susvisé, demeurent en vlgueur pour une
période maximale d'une année à compter de la date de
publication du présent décret au Journal fficiel de la
Républiquealgériennedémocratiqueet populaire.
Art. 51. - Le présentdécretserapublié au Journal
fficiet de la République algérienne démocratique et
populaire.
F-ait à Alger, le 1l Rajab 1426 correspondantau
l6 août2005.
Ahmed OUYAHIA.

