Arrêté du 29 Août 1990 portant
de la
coopération entre lruniversité
Formation Continuc et les Etablisscments
de 1r Enseignement Superieur.
le Mi:sistre aux Universités,
- Vu le décret n'83-544 du 24/09/1983 portant

de I'Université;

statut-type

- Vu lc décret n98-t78 du 16/09/89 portant nomination des mcmbrcs du gouvcrnement;
- Vu le décret no90-149 du 26 Mai 1990 portant création, organisation ot fonctionde la formation conti.nuel
nement de 1'université
- Vu le décret no90-150 du 26 Mai 1990 portant
continue,:

dcs ccntres

création

dc formation

ARRETE
Titrc
Article

01/:-

f-

Domaine

de la

d'application

coopi:ration.

ct modalités
lcs règlcs
a pour objet
de préciser
Lc préscnt
arrêté
principe
optimalc
dcs
pratiqucs
de
lrutilisation
du
dc Itapplication
dc la formation
cntrc lruniversité
en termes de coopération
ressources
U.F.C. et lrensr:mblc des établiss<:mcnts
continue
désignéc ci-aprés
dans tes domaines suivants:
de l.renseignemcnt
supérieur
-

Titre

ff-

pédagogiques
f nfrastructures
Equipcments
Matériaux
consommablcs
pédagogiquc
Encadremcnt
et de soutien
Activi,tés
Scientifiques
Pédagogiques.
Activités
permanente et recyclage.
Formation

Des fnfrastructures

et Equipenents.

ArLir'le 02/z-

et autres établissements
de lrcnsr-igne.:mernt supé:rir:ur'
Les Universités
continut:
de lruniversité
dc la formation
mettcnt
à la disposition
pédagogiques
ert scie'ntifiqucs
les infnastructures
et équipements
(salles
apparcils
laboratoirr:s,
amphithéâtres,
atclir:rs,
de cours,
de 17 h, lc Jcudi à partir
etc) tous lcs;lours
ouvrables
à partir
un cmploi du
lcs périodes cle vacanccs suivant
de 13 h et durant
ou lcs établi.ssr:mt:nts
en accord
avec les univcrrsités
tèmps établi
concernés

Article,

lcs
Continue srengagc
à rcspe,ct:r
LJUnivcrsité
de la Formation
règlcs en viguour
au sein dt,- chaque établi-sseme.:nt t,:t à assurcr
résultants
dc:
la prise en charge
dcs frais

03/:-

.lrUtilisation
des
- lrEntretien
des
- La survci.llance
- l.c Contrôle
des

moye ns matériels
locaux,
du patrimoine,
étudiants.

_23_

mis

à sa

disposition,

l-a con.sommation cl'1'ncrgic ilv('c particip;rti<.tn forfait;rirr'.
La rnaintcn;tncr' r't. l;r prrrtlct.ion dt's tiqrript'mcnts.
I I rrtili,sat.iori <lt's prodtriLs <'t m;rtririilttx consommablt's.

Art ic lc 04/: -

par
I-'rrnivcrsitr': dc la formation cont,inu(', pcttt î'trc sollicité
rrnivcrsitr'-'s porrr lt<'mbr'llLsst'mt'nt., lranimation t't tout-r' action
mi*sct'n valt'ttr dtr cadrr: clt't,rav:ril.

A r ' t r c l ( ' U 5 , 2: -

régulièrc'm<':nt
d(' la formation continu(',
Lr,s étudianLs d<' lrrrniversit(1
bénéficicnt
spécialisér'
t't t'n post-graduation
r.n graduation
inscrits
r:t
univcrsités
dc:s mômcs avant.agcs qu(' l<'s d:t,rrdiant-s dt-s autrcs
sur préscntainstitut^s (.n c() qui conc()rn(' I'accès arrx bibliothèqucs
lt's crrntrt:s dc'la
formation
dirljvrér'par
tion dr. la cartrr d'i:tudiant
continu('.
à I'r-:nrichisscsmt'nt
lrunivr-:rsit/: dc la formation continu(' participr:
ern v('rsant sou9,
<:t instituts
du fondg, docume'ntaire' dr:s univcrsités
ct. pér-iodiqucs.
la formrl dc dons r.:t lt'gs dr's lots d'ouvragtrs

Artic lr' 0ô/ : -

Artic lc 07/ . -

i) mt:ttrr:
ocrrvr<'ront
instituts
dr,s univt,rsités'.et
Lc's bibliothèqur-s
I'
univcrsité
dt'
pr'ofit
étr,rdiants
dt:s
pl
nuit
.au
cn
acc un s<.:rvicr.: draprés accord mutr-rr:l r-t suivanL conditions
dC la formation continur:,
d<: pris<,' ()n charg().
Titrc

Articl<'

III:

L<:s moycns

Humain6

:

bénéficie:nt
univcrsitairt's
Lcs r.:nse:ignants dcs institutions
de.: la formation
priorité
drassurr:r
d<.:s cours à lrunivcrsité
dans lr: cadrc drcnscign<:mcnt com plémcntaircs.

8/:-

Artic l<: '); : -

k's
d('

dr,: la
continuc

dc lrunivcrsité
Lc rccrutcmcnt
dcs cnse.'ignants <'st unc prérogativc
Lrunivcrsité
dc
qui
l<,s
crit-rèrcs.
fix<'ra
dc: la formation
continuc
associés,
pcut fair<- app('l à dr,s cnstrignants
Continuc
la Formation
pédagogiqucs
praticic:ns
pour ltanimation
dt-:s activités
ou cxpt-rts
t'L scir'nLifiqur:5.

Articlr'

lO/:-

conccrnés.
Lr:s çt't""lgnants
sont proposés par lr:s établi,sscmr:nts
aux ccntrcs
l<,ur candidaturc
Ils pcuvcnt adrcsscr individucl.lcmcnt
continuc.
dc la formation

Articl<,

l1/:-

dc la
Le' contrat
dc vacation cntrt- ltunivcrsité
e:t lrcnscignant
cst :rrtnrtcl of r<'norrvclablc.

ArLick:

l2f :-

e:t autrcs établisunivr:rsitaircs
Sur proposition
dcs insLitubions
pr:uv<:nt complétr:r lc-ur volumc horairc
lcs cnscignants
scments,
pédagogiques
par dcs chargcs
à
drcnse-:igncmcnt rcglcmcnlairc
lruniversité
dc la formation continu().

Artiglc

1l/:-

Lcs dcmandes dc tédachcrn<'nt d'cnscignants
acceptés par lruniversité
continue: pour assurcr
une,: chargc
à tcmps plcin sont
dc 1a formation
pour
par lruniversité
d'originc
autorisés,
avcc mainticn
du salairc,
unc périodc dc 12 Mois. Passé cr, dd:lai ct cn cas dc rcconduction,
lrunivcrsité
dc la formation
continuc
assurc la pri,se cn cira.rge
r:t suivis
de-:s 1"ulOrmcnts,
avantagcs
dc carrière.

ArLicl<: 14/z-

formation

continuc

Lcs pcrsonncls
ct
dc lrcnscigne.mcnt
supérie-rur des univr:rsités
institut^s sont drspr:nsés dcs droits
à lruniversité
de:
d'inscription
la formation continuc,
à lrcxccption
dc lrachat,
à titrc
individucl,
( polycopii:s,
pédagogiqucs
dcs supports
casscttcs audio... ).

_)/,_

Articlc

dc lrcnscignement supéricur
Les pcrsonncls dcs institutions
carldidats à dcs cyclcs ou stages dc formation fprmanente
de la formation continue bénéficient
organisés par lfuniversité
drune priorité et sont dispcnsés des frais y afférents.

l5/:-

universit'rt-ircla 16/z- Suivant les horaires fixés, lraccés aux infrastructures
de la formation
taires et salfes de cours utjlisées par l'univeristé
continue est strictement contrôG par Ès agents de service sous
de la formation continue.
de I'université
la responsabilité
litre

fV

: 1es Etudiants.

lvtick>

t7/z-

Les étudiants
de ltUniversiG
de la Formation Continue ont le
des universités
en
Xe campus universitaire
droit de fréquenter
de réserve et de respect des règles en matière
ayant obligation
et moraLité.
de discipline

Arhicle

18/:-

Lcs étudiants
vers lcs autres

Article

19/:-

Les étudiants
de la formati.on continue ne bénéfide lruniversité
de lrâccés au
cjcnt pas des oeuvres universitaires,
à lrexception
restaurant
durant les périodes drexamen et sessions
universitaire
spéciales, suivant demande exprimé par le centre de la formation
continue et du transport.

"

dc I' UFC ne peuvent prétendre à un transfert
avant la fin du cycle de graduation.
établissements

.
tLrtlç,le 20/z- Les étudiants
de lruniversité
de la formation continue bénéficient
du transport
universitaire,
à la sorbie des cours du soirrmoyennant
un abonnement.
ts'Lic7ç>2l/z-

Les étudiants
de lruniversité
de la formation continue non
salariés bénéficicnt
des droits reconnus par la législation
en
matGre de droit à ltassurance.

Frtar.lc> 22/ z- Au titrc
de transfert,
le dépôt de candidature
ou de réorientation,
des étudiants
vers lruniversité
de la formation
des universités
continue peut sreffectuer sans conditions dans les Limites des
places disponibles
avant 1e 1er Octobre de chaque année.
!rtir'Le

23/:-

LrUniversité
de la formation continue peut fixer des dispositions
de coopérations particulières
et complémentaires avec les autres
institutions
par lrintermddiaire
irniversitaires
de conventions et
prot:ocoles dr accords inter-universitaires.

Auticle 24/:-

L,es Recteurs drUniversités,

les directeurs

des centres

universi-

taires,
les Chefs dt@fsllissements
de I'enseignement
supérieur
que les universités
autres
et centres
universitaires
sont chargés,
chacun en ce qui 1e concerne,
du présent arrêté
de 1'applica6ion
qui sera publié
OfFicibl de lr-enseignement
au Bulletin
supérieur.
Fait

a Alger,
le

Ministre
Délegue
Universités.

À..
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rt.

I

t-

rt

Le 29 Août

1990

aux

RACHEDI.

