
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de ltEnseignement s"pËtr"* et de la Recherche scientifique

Arrêé o" I qf ao 0 r, Aiiilr 201Û

habfiilitamt iles # & femæ,legilsrmemf *ffieur à la forynadon
€m yu€ de I'obhnfron ds diffirne de do,ctgraû et à srgnniær

g, ffiws lTnbilitafig|N unlversiûaire

te Mhbbe de I'Enselgnement Supérleur et de h Reeherehe ftlenûftue;

- Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 me
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif no98-254 du 24 Rabie Ethani I4!9 correspondant au :

1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-gra
spécialisée, et à l'habilitation universitaire, notamment ses articles 9 et 113 ;

- Vu le décret exécutif noO3-279 du 24 Joumada Ethania 1424 corresponc
23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles parti<
d'organisation et de fonctionnement de I'université,

- Vu le décret exécutif no!3-77 du 18 Rabie El-Aouel 7434 correspondant au 30
2073, fixant les attributions du ministre de I'enseignement supérieur et

207s,

7 août
uation

rnt au

-rlières

anvrer
de la

recherche scientifique ;

' Vu le décret exécutif no16-176 du 9 Rama dhan 1427 correspondant au 14 jui r 2016
fixant le statut-type de l'école supérieure ;

Articl€ lç': Conformément aux articles 9 et 113 du décret exécutif nogg-,54 du
17 août 1998, modifié et complété, sus visé, le présent arrêté a pour objet d,haL liter à
la formation en vue de l'obtention du diplôme de doctorat et à organiser et d ilivrer
l'habilitation universitaire les établissements de I'enseignement supérieur suivan s :

- UniverEités I Université de Médéa, Université de Laghouat, Université de Boun :rdès,
Université de Bejaïa, Université de Blidal, Université de Tizi-Ouzou, Univers té de
Constantinel, Université de Batnal, Université de Batna2, Université d,Oum El Bc raghi,
Université de Skikda, Université de iversité d'El-Tarf, Université d'El Oued,

ité de
\hras,
ersité
:é des

iaida.

Université de Jijel, Université de I de Bordj Bou Arreridj, Univer
Tébessa, Université de K uargla, Université de Souk-
Université de Tlemcen, Un

d'Oran2, Université de Masca
, Université de Chlef, Uni,



- Eeçleg I Ecole Normale supérieure de Bouzaréah, Ecole Nationale su rérieure
Vétérinaire, Ecole Polytechnique d'Architecture et d'urbanisme, Ecole tr ationale
Polytechnique de Constantine.

Aftiele 2 ; La liste des disciplines ouveftes à I'habilitation figure dans l,an rexe du
présent arrêté,

AHlcle B I L'habilitation conférée par te présent arrêté demeure valable pour ur e durée
de quatre (04) ans, à compter de la date de sa signature, sous réserve des disç ositions
des articles 12 et 115 du décret exécutif n098-254 du L7 août lggg susvisé,

Attlclo 4 I Le directeur général des enseignements et de la formation su rérieurs
et les chefs des établissements de I'enseignement supérieur susvisés, sont < nargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

AÉlcle S ; Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel de l,enseignement sr périeur
et de recherche scientifique.

Fait à Alger, le

vktw



,/
Anmg(e de far*é n' gqi 

duo t, r^r,r 2016

l*abiliamt ['llniye#ffi de â k GnN yilre dæ il"obention

du fu Matet à oryenim æt lïmbfrlitadom umiverdfair il

dane h #xipffimro saiyamffi:

Histoire,

Sciences Islamiques.

Psychologie.

Sciences Politiques.

Architecture.

Science de la Terre et de l'Univers.

Automatique.

Génie Ind

Electroniq

- Electro



&ftrr# rfs(tç du 04 A,,[ï,otofu àla mvue#
,du de &mpmt æt à æt d6iwer ilqæffiitadon umivordfain r

fuir b ns mivanffi:

Langue et Littérature Française.

Génie Mécanique.

Génie Civil.

- Génie El

u1,



Anmaexe&far# n" $q( a* o4 Ao.,T2û16

N'qd &Chlcfàh enaæde
du #plfuæ & ddsrâf fû â ct d6fryr€r llreffilitadffi umiverdfairi r

&nar lm æfoanffi:

Langue et Littérature Arabe.

Sociologie.

- Sciences Agronomiques

- Sciences et Techniq siques et Spoftives.

ut



M#'Æ'trgrrq dom

du & &ctoeat et à organlm # Nlmbilita$on sniyelritafu'r

fufh ffifoang:

Electromécanique.

Génie de l'Environ

Ltl



& fan# 
"" 9q{ du

faabiffirantl #deMemraâla
du @e & &6oraf 0t à Gr I'habfrlitâ$gn sNdvordtaitl;

fu$hffdtasrutuareffi;

- Génie des



AmmæNætofam# * \t4( a* or Àorlïzo1o

âh æmwe&
du dptfue de &ffimt æt â Gf llnbilitation umiveruifair,u

fuir ks ffiedplins *sTryants:

uL



Anmexe d€ feN?# 
"- 9l,lf A^ 0 i A,.,I Z0t6

habi|itaat | & ffimr â la æm ryuæ de

du dffime de Mt æt à ct d#irr€r t'lnHlitadom umivordfain:

&rr kf alee mivamH :

Langue et Littérature Arabe.

Génie Electrique.

Génie Mécanique.

- (Jente Ltvil.

Sciences

Sciences

Ltl



./
âmrNe & "' 

gttJ du o h mr ,n,ts ,
habiliamt il'Lfulv## ds Sdmæe cf de la Tdldqfle dnGran à la fonaatirm

ryÂ v$e fu fobffi!fuî du de dpmrat st à rt délivror l'âabllftadon

fl dam b &dpffins rufuamfcs :

Ltr



tuimæ& flarr# * lttS du 0 { rn fi -
t de àh æmware& r

du d€ &trffiat *t à .et dHlyrer âdon umlyerdtainr

dffi k as ffiiyanfâr:

- Télécomm

Ltl



ÂnmeNa de fan# m* 3 W ^t 
0 i Anllt 2010

de $dda à la fomnat*om sl mre de

du dipffiire de dre@rrat *t à orgamiser æ dÉllser lhabilitation unive$itain r

dans ls dimipffiræo saivaats :

ilr


