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ArÉtent:
Article ler. - En applicationde I'article 9 du décret
exécutif n' 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426
correspondantau 29 décembre2005, susvisé,le présent
anêté a pour objet de fixer I'organisationadministrative
de l'école hors universitéet la natureet I'organisationde
sesservicestechniques.
Ar1.2. - Le directeurde l'école est assisté:
* du directeuradjoint des étudesde graduationet des
diplômes;
- du directeur adjoint de la post-graduationet de la
recherchescientifique;
- du directeuradjoint de la formation continueet des
relationsextérieures;
- du secrétairegénéral;
- du directeurde la bibliothèque;
- de chefsde département.
CHAPITRE I
DES DIRECTEURS ADJOINTS

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ETDE LA RECIIERCHESCMNTIFIQUE
Arrêté interministériel
du 5 Ramadhan 1428
correspondant au L7 septembre 2007 fÎxant
I'organisation administrative de I'école hors
université et la nature et I'organisation de ses
servicestechniques.
Le secrétairegénéraldu Gouvernement,
[æ ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Le ministredes finances,
Vu le décret présidentieln'O7-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 conespondant au 4 juin 2007 portant
nominationdesmembresdu Gouvemement:
Vu le décretexécutif n" 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 conespondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulièresd'organisationet de
fonctionnementde l'école hors université.notammentson
'
article 9 :
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondantau l8 juin 2002 portant nomination du
secrétairegénéraldu Gouvemement;

fut. 3. - Le directeuradjoint des étudesde graduation
et desdiplômesestchargé:
- de suivre les questionsse rapportantau déroulement
desenseignements
et desstages;
- de veiller à la cohérencedes offres de formation
présentées par les départements avec le plan de
développementde l'école ;
- de veiller au respectde la réglementationen vigueur
en matièred'inscription, de réinscription,de contrôledes
connaissances,d'orientation et de réorientation des
étudiants;
- de veiller au respectde la réglementationet de la
procédurede délivrancedesdiplômes;
- d'assurer la tenue et la mise à jour du fichier
nominatif desétudiants.
Il estassistépar :
le chef de service des enseignementset .de
l'évaluation:
* le chefde servicedesstages;
- le chef de servicedesdiplômes.
Art. 4. - Le directeuradjoint de la post-graduationet
de la recherchescientifiqueestchargé:
- de suivre les questionsliées au déroulementdes
formations de post-graduationet de post-graduation
spécialiséeet veiller à I'application de la réglementation
en vigueuren la matière;
- de suivre les activitésde recherchedes laboratoires
et unitésde rechercheavecles départements
;
- de menertoute actionde valorisationdesrésultatsde
la recherche;
- de collecter et diffuser les informations sur les
activitésde recherchemenéespar 1'école;
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d'assurer le suivi des programmes de
perfectionnementet de recyclage des enseignantset
veiller à leur cohérence;
- d'assurer le suivi du fonctionnementdu conseil
scientifiquede l'école et d'en conserverles archives.
Il estassistépar :
- le chef de service de la post-graduationet de la
post-graduation
spécialisée;
- le chef de servicedu suivi des activitésde recherche
et de la valorisationde sesrésultats.
fut. 5. - Le directeuradjoint de la formation continue
et desrelationsextérieuresestchargé:
- de promouvoir les activités de formation continue,
de perfecqionnementet de recyclage en direction des
en rapportavec le
cadresdes secteurssocio-économiques
ou les domainesde vocationde l'école ;
- de promouvoir les relations de l'école avec son
environnement socio-économique et initier des
programmesde partenariat;
- de tenir le fichier statistiquede l'école ;
- de mettre à la disposition des étudiants toute
informationdevantles aiderdansleur orientation;
- d'initier desactionsde promotiondeséchangeset de
d'enseignement
coopérationavec d'autres établissements
supérieur.
Il estassistépar :
- le chef de servicede la formationcontinue;
- le chefde servicedesrelationsextérieures;
- le chefde servicedesstatistiqueset de I'orientation.
CHAPITRE II
DU SECRETAIRE GENERAL
Arl 6. - Le secrétairegénéralest chargé:
- de veiller au suivi de la gestion des carrièresdes
personnels
de l'école;
- de veiller au bon fonctionnement des services
techniques;
- d'assurer le suivi du financementdes activités de
recherchedesunitéset laboratoiresde recherche:
- de proposerles programmesdes activitésculturelles
et sportiveset de les promouvoir;
- d'assurer le suivi des programmesde réalisation
et d' acquisitiond'équipements
d' infrastructures
;
- d'assurerle suivi du plan de sûreté inteme de
l'école;
- de veiller à la dotationen moyensde fonctionnemenl
des structuresde l'école et des servicestechniqueset à la
maintenancedesbiensmeubleset immeubles;
- de veiller à la conservationdesarchivesde l'école.

Le secrétairegénéral, auquel est rattaché le bureau de
sûretéinteme,est assistépar :
- le sous-directeurdes personnels,de la formation et
desactivitésculturelleset sportives;
- le sous-directeurdes finances,de la comptabilitéet
desmoyens.
Art. 7. - Le sous-directeurdes personnels,de la
formation et des activités culturelles et sportives est
chargé :
- d'assurerla gestionde la carrièredespersonnels;
- de mettreen æuvreles programmesde formation,de
perfectionnement et de recyclage des personnels
administratifs,techniqueset agentsde service;
- d'assurerla gestion des effectifs des personnelset
veiller à leur répartition harmonieuse entre les
départements;
* d'élaboreret mettreen æuvrele plan de gestiondes
humaines;
ressources
- de mettre en oeuvre les programmes d'activités
culturelleset sportives.
Il estassistépar :
- le chefde servicedespersonnels
enseignants
;
- le chef de service des personnelsadministratifs,
et agentsde service;
techniques
le chef de service de la formation et du
perfectionnement;
- le chef de service des activités culturelles et
sportives.
fut. 8. - Le sous-directeurdes finances. de la
comptabilitéet desmoyensestchargé:
- de réunir les élémentsnécessaires
à la préparationde
I'avant-projetdu budget;
- d'assurerI'exécutiondu budgetet de tenir à jour la
comptabilitéde l'école;
- de suivre le financementdes activités de recherche
deslaboratoireset unitésde recherchel
- d'assurerla conservationet la gestiondes archives
de l'école;
- de tenir àjour les registresd'inventaire;
- d'assurer I'entretien et la maintenancedes biens
meubleset immeubles;
- d'assurerI'exécutiondesprogrammes
d'équipement
de 1'école.
Il estassistépar :
- le chef de servicedu budgetet de Ia comptabilitéet
du financementdesactivitésde recherche;
- le chef de servicedesmarchéset deséquipements;
- le chef de servicedesmovens,de I'inventaireet des
archives;
- le chef de servicede I'entretienet de la maintenance.
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fut. 9. - Lorsque l'école comporte des structures
d'æuvres universitaires,le secrétairegénéralest assisté
par un chefde servicedesæuvresuniversitaireschargé:
d'assurer les conditions d'hébergement, de
restaurationet de transportdesétudiants ;
- d'assurerle servicedesbourses.

fut. 13. - Le hall de technologieestchargé:
de I'appui technique aux départements dans
I'organisationet le déroulementdes travauxdirigés eVou
pratiquesen sciencesexacteset technologiques;
- de la gestionet de la maintenancedes équipements
nécessairesau déroulementdes travaux pratiquesetlou
dirigés.

Le service des æuvres universitaires comprend les
sectionssuivantes:
- la sectionde I'hébergement,de la restaurationet du
transport ;
- la sectiondesbourses.
Art. 10. - [,es servicestechniquesde l'école sont :
- le centred'impressionet d'audiovisuel;
- le centredes systèmeset réseauxd'information et de
de
télé-enseignement et
communication, de
I'enseignementà distance;
- le hall de technologiepour les écoles assurantdes
enseignements
et sciencesexacteset technologiques.
Art. ll. - Le centred'impressionet d'audiovisuelest
chargé:
- de I'impression de tout documentd'information sur
l'école;
de I'impression de tout document à usage
pédagogique,didactiqueet scientifique;
* de I'appui techniquepour I'enregistrementde tout
supportaudiovisuelà usagepédagogiqueet didactique.
Il comporteles sectionssuivantes:

DU DIRECTET.]R DE LA BIBLIOTIIEQUE
tut. 14. - Le directeurde la bibliothèqueestchargé:
de proposer les programmes d'acquisition
d'ouvrageset de documentationuniversitaires;
- de tenir le fichier des thèses et mémoires de
post-graduation;
- d'organiserle fonds documentairede la bibliothèque
par I'utilisation des méthodesadéquatesde traitementet
de classementet tenir à jour son inventaire;
- de mettre en place les conditions appropriées
d'utilisation du fonds documentairepar les étudiantset les
enseignants et les assister dans leurs recherches
bibliographiques.
Il estassistépar :
- le chef de serviceacquisitionet traitement;
- le chefde servicerecherches
bibliographiques;
- le chef de servicede I'accueil et de I'orientation.
CHAPITRE IV
DU CITEF DE DEPARTEMENT

- sectionimpression;

fut. 15. - Le chef de départementestassistépar :

- sectionaudiovisuelle.
Art. 12.
Le centre des systèmes et réseaux
communication,
de
d'informations
et
de
télé-enseignementet de l'enseignementà distance est
chargéde :
- I'exploitation, I'administration et la gestion des
réseaux;
- I'exploitation et le développementdes applications
informatiquesde gestionde la pédagogie;
le suivi et I'exécution des projets de réléet d'enseignementà distance;
enseignement
- I'appui techniqueà la conceptionet la productionde
coursen ligne ;
- la formation et I'encadrementdes intervenantsdans
I'enseignementà distance.
ll comportelessectionssuivantes:
- sectionsystèmes;
- sectionréseaux:

CHAPITREIII

-

section télé-enseignementet enseignement à
distance.

- le chef de service du suivi de la scolarité, des
enseignements
et de l'évaluationde graduation;
- le chef de servicede la formationde post-graduation
et du suivi desactivitésde recherche,
le caséchéant,par deschefsde laboratoire.
Art. 16. - Le présentarrêté sera publié au tournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1428 correspondant
au l7 septembre2007.
Le ministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique,

Le ministre
desfinances
Karim DJOUDI

RachidHARAOUBIA
Pour le secrétairegénéraldu Gouvemement
et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique,
Djamel KHARCHI
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