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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Vu le décret exécutif n' 03-190 du 26 Safar 1424
correspondantau 28 avi'l 2003 fixant les attributions du
directeur généralde la fonction publique ;

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1430correspondant
au 30 juin 2009 fixant la classificationdu centre
universitaire et de I'institut du centre
uniyersitaire et les conditions d'accèsaux postes
supérieursen relevant.

Vu le décret exécutif n" 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondantau 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionaement
du centre universitaire ;

Le secrétaire généraldu Gouvernement,
Le ministre desfinances[,e ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret présidentiel n" 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondantau 29 septembre2007 frxant la grille
indiciaire des traitementset le réeime de rémunérationdes
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n" O7-30'7du 17 Ramadhan
1428 conespondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrationspubliques;
Vu le décret présidentiel no 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n" 94-260 du 19 Rabie El Aouel
l4l5 correspondantau27 aoît1994fixant les attributions
du ministre de l'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique:
Vu le décret exécutif n" 95-54 du 15 Ramadhan1415
conespondantau 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances :

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 jûn 2002 portant nomination du
secrétairegénéraldu Gouvernement;
Vu
I'arrêté
interministériel du 2O Safar 1427
correspondant au 20 mars 2006 fixant I'organisation
administrative du centre universitaire et la nature de ses
servicestechniquescommuns;
Vu l'anêté interministériel du 30 Ramadhan 1427
correspondantat23 octobre 2006 portant classementdes
postes supérieursdu cer,tre universitaireet de I'institut
du centre universitaire et de ses services techniques
communs;
Arrêtent:
Article 1er. - En application des dispositions de
I'article 13 du décret présidentiel no 07-307 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la
classification du centre universitaire et de I'institut du
centre universitaireainsi que les conditions d'accès aux
postessupérieursen relevant.
Art.2. - Le centre universitaireet I'institut du centre
universitairesont classésaux catésories"4" section 2 et
"B" section1.
Art. 3. - Iæs bonifications indiciaires des postes
supérieursdu centre universitaire ainsi que les conditions
d'accès à ces postes sont fixés conformément au tableau
suivant :
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Administrateur
principalou intendant
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MODE
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du directeur
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universitaire

Administrateurou
intendantayantquatre
(4) ansde service
effectif en cettequalité
Ingénieurd'Etat de
laboratoireet de
maintenanceayant
quatre(4) ansde
serviceeffectif en cette
qualité
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Responsable
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interneà la
directiondu centre
universitaire

A

2

N-2
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Administrateur
principalou intendant
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du directeur
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universitaire
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quatre(4) ansde
serviceeffectif en cette
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servicestechniques
communs

A
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Art. 4. - Les bonificationsindiciairesdes postessupérieursrelevantde I'institut du centreuniversitaireainsi que les
conditionsd'accèsà cespostessontfixéesconformémentau tableausuivant:
CLASSIFICATION
POSTES
SUPERIEURS

ti.t;

Bonification
Niveau
Catégorie Section hiérarchique indiciaire

CONDITIONSD'ACCES
AUX POSTES

MODE
DE
NOMINATION

Directeur

B

N

597

- chercheurtitulaire
E,nseignant
justifiant du grade le plus
élevé

Arrêté
du ministre

Directeuradjoint

B

N'

358

Enseignant- chercheurtitulaire
justifiant du grade le plus
élevé

Anêté
du ministre

Chef de
département

B

N'

358

Enseignant- chercheurtitulaire
justifiant du grade le plus
élevé

Anêté
du ministre

Sous-directeur
de I'administration
et desfinances

B

N-l

215

Administrateurou intendantau
moins ayantquatre(4) ans de
service effectif en cette
qualité

Décision
du directeur
du centre
universitaire

Directeurde la
bibliothèque
de I'institut

B

N-l

2t5

Attaché des bibliothèques
universitairesayant quatre (4)
ans de serviceeffectif en cctte
qualité exercés dans lcs
bibliothèques

Décision
du directeur
du centre
universitaire

Chefde service
de I'institut

B

N-2

129

Administrateurou intendantau
moins, ayant trois (3) ans de
service effectif en cette
qualité

Décision
du directeur
du centre
universitaire

Chef de
laboratoire

B

N-2

129

Ingénieurd'Etat de laboratoire
e t m a i n t e n a n c ea u m o i n t ,
ayant (3) ans de servlce
effectif en cettequalité

Décision
du directeur
du centre
universitaire

Chefde service
à la bibliothèque
de I'institut

B

N-2

t29

Attaché des bibliothèques
au moins, ayant
universitaires
trois (3) ansde serviceeffectif
en cette qualité exercésdans
lesbibliothèques

Décision
du directeur
du centre
universitaire

Chef de bureau
de la sûretéinterne
de I'institut
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Ar; 5. - En applicationdes dispositionsde I'article l0 du décret présidentieln" 07-397 du 17 Ramadhan1428
2007,iusvisé,la bonificationindiciairedu postesupérieur"Chef de seflice de département"
corespondantau 2Ô'septembre
de I'inititut du centreuniversitaireainsiqueles conditionsd'accèsà ce postesontfixéesconformémentau tableausuivant:
POSTE
SUPERIEUR

NIVEAU

CONDITIONSD'ACCES
AUX POSTES

BONIFICATION
INDICIAIRE

Décision
Attaché principal d'administration
justifiantde trois (3) ansde service du directeurdu centre
universitairc
effectif en cettequalité

Chef de service
de département

justifiantde
Artachéd'administration
six (6) ans de serviceeffectif en
cettequalité

,,.1,ç,

Art. 6. - Les fonctionnairesrégulièrementnommésau
poste supérieur"Chef de service de département"de
I'institut du centreuniversitaireet qui ne remplissentpas
les nouvellesconditionsde nominationbénéficientde la
bonification indiciaire fixée conformémentau présent
arrêtéà compterdu ler janvier 2008jusqu'à la cessation
de leur fonctiondansle postesupérieuroccupé.
Art. 7. * Les fonctionnairesrégulièrementnommés
aux postes supérieursdu centre universitairequi ne
remplissentpas les nouvellesconditionsde nomination
bénéficient de la bonification indiciaire relevant de
I'ancienne classification du centre universitaire à la
catégorie"A" section "3", jusqu'à la cessationde leur
occupés.
fonctiondanslespostessupérieurs
Art. 8. - Les fbnctionnairesrégulièrementnommes
supérieursde I'institut du centreuniversitaire
aux postes
-ne
qui
remplissent pas les nouvelles conditions de
nomination bénéficicntdc la bonification indiciairc cn
vigueur, jusqu'à la cessationde leur fonction dans les
postessupeileursoccupes.
Art. 9. * L,es fonctionnairesayant vocation d'être
nommésaux postessupérieursdoivent être titulairesdes
aux attributionsdévoluesaux postes
gradescorrespondant
concernés.
supérieurs
Art. 10. - L'anêté interministérieldu 30 Ramadhan
1427 correspondant au 23 octobre 2006 portant
du centreuniversitaireet
despostessupérieurs
classement
de I'institut du centre universitaireet de ses services
communsestabrogé.
techniques
Art. 11. - Le présentarrêtésera publié au Journal
offrciel de la République algériennedémocratiqucet
populaire.
Fait à Alger, le 7 Rajab 1430 coresPondant
au 30 juin 2009.
Le ministre
desfinances

MODE
DENOMINATION

Le ministre
supérreur
de I'enseignement
scientifiqtrc
et dc la recherche

Karim DJOUDI
RachidHARAOUBTA
généraldu Gouvernemcnt
Pourle secrétaire
et Par Jélésittion
Le directeur général de la fonction publique
DjamelKHARCHI

