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FIXANT LES CRlTERES DE SELECnON D'ADMISSISIUTE
AU PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT A L'ETRANGER

1.c Ministre de I'Enseiyneincnt SupCiieur et de la Recherche Scientitiquc.

- Vu le décret no74-300 du 1" Octobre 1974 pomnt création du dipldine de

docrorat en sciences médicales,

- Vu le décret présidentiel nO14- 154 du 05 Rajah

1435 correspond~ctnu 05

Mai 20 14 portant nomination des meinbres du Gou\~erncmeni.

- Vu le décret présidentiel noi4-196 du 08 Ramadhan 1435 correspondoiil nu
06 Juillet 2014 ponant organisation et gestion de la fonnaiioii et du

perfectionnement à l'étranger.

- \'u Ir décret exccutif ne 9 8 - 3 4 du 24 Rabic Ethani 14 19 correspondant riu
17

.4oiit 1998. moditié et conipler6. relatif i la forniaiion doctorale, i la posi-

-eiaduation spécialisée et à I'habilitntion universitaire.
- Vu le décret exécutif no 08-265 du 17 Chaabane 1419 correspondant :iu

1'1

Aoiit 7008. portant régime des éri.idcs en vile de i'obtention d u diplonie dr
licence. di1 diplorne de master et du diplônie de doctorat.

- Vu

Ic décret executif

no 10-73 1 du 23 Chaoual 143 1 correspondent au 2

Octobre 2010, portant statut du doctorant,

-

Vu le décrer exécutif nO13-77 du 19 Rabie El Aouel 1434 corresp>ndaiit

au 3 0

Janvict 201 3 fixant les arrributions du ministre de I'ensricgemeric
'

sup6rieur et de la recherche scientiiiqtic..

.
.

.

".

,

ARRETE
CHAPlTRE 1

Olspositions Générales
Arricle 1". En application de lkrticle 40 di1 decret présidentiel n"l4-19f1 di1
06 Jiiillet 7014 susvisé. le prisent arreté fixe les modalités d'applicatiori des

anicles 36,37 et 38 dn dicret pr6siden~icl nC14-196 du 06 Juillet 2014
susvisé,
.4ri.2 chaque t!tatilissernent utiiversitairci scra convié à remplir

iin

cûliier ds

charge mis en place au niveau du Ministére de l'enseignement s~iperic'uret
de la recherche scicntitique, pour discuter du budget y~iilui scra nllo~i6eri
fonction de son programme de formation et du plan d'eiicadrement.
Art..?. L,es moyens d'appui a la mobilité et ail perfectionnerrient à I'i.rr:inger

s!louc'

à

chaque

6tahlisscrncnt

universitaire

sous

tutelle

oit

a I'adtninistration centrale du Minisi,&re seront siffectés pas pncritr.
conformément au cahier de charge mis en place pour les Muyeris J ' o p ~ i i
1, Mobilité à l'&ranger et la prioritt sera donnes nus doctonnts corniiir

wil :

50% au riiinirnurn pour les doctorants salariés et non salürits.
SO?;) seront r6servés pour les aiitres types de petfectioiiiic.mc.nt :

L.cs stijours de harit niveau (SSl-X?I;'),les Manifestatioris S c i r r i r i l i ~ ~ i i e c ;
d'intérct avéré et le perfectionriement poils le personnel des
administrations, pour toutes les catégories d'enseignai~tschercheurs.
des clizrcheurs pennanenrs, des doctorants salaries

çt

des résidents

pt'rsoiinel

administrations.

cii sciences

midicales ci

le

non salzric's,
cles

CHAPITRE II

Les stages de perfectionnement
A

I'dtranger

En application de l'article 36 du décret présidentiel n014-196 du

06 Juillet 2014 susvise, les stages de perfectionnement il'étranger sont
organises a l'intention des cat6gorics suivantes :

-

Les enseignants chercheurs. les enseignants chercheurs hospitalo-

universitaires, et les chercheurs pemanents préparant leur thèse de doctorat.

- Les Ctudiants non-salariés inscrits en deuxième a n n k de Master ou de
Magister et les résidents en sciences médicales en cours de formation.

- Le Personnel

administratif et technique de l'administration centrale du

Ministère et des établissements sous tutelle.

Art.$. Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalouniversitaires, et les clrercheurs permanents inscrits en doctorat, dans le
système classique ou le systéme LMD peuvent kdnéficier des stages de
perfectionnement a l'étranger inscrits dans les programmes de formation ct
de perfectionnement des institutioiis ei organismes de formatioii et de
recherche ,ils doivent pour cela justifier :
D'une inscription régulière en thPse de Doctorat (à compter de
la deuxième inscription).
D'un projet de travail, vise par le directeur de thèse, définissant
les objectifs. la méthodologie et les impacts attendus.
D'une lettre d'accueil originale ou authentifiée, définissant les
objectifs. la méthodologie et les impacts attendus émanant
d'une institution universitaire ou de recherche a l'étranger
disposant de hautes capacités scientifiques et technologiques,
dans le domaine de compétence du candidat.
Art.6. La sélection des candidats se fait par le Conseil Scientifique du Centre

de Recherche pour les chercheurs permanents, par le Comité Scientifique du
Departement (CSD) , et sera validée par le Conseil Scientifique de la Faculté

(CSF) , ou de l'Institut (CSI) ou de l'école pour les écoles hors université

pour les doctorants.
En cas de blocage, la décision finale reviendra au conseil scientifique de
l'établissement universitaire concerné.
Ar!. 7. Les étudiants non salariés inscrits en doctorat, les étudiants inscrits en

2* année de Master ou de Magister et les résidents en sciences médicales
en cours de formation peuvent bénkficier de stages de perfectionnement ,ils
doivent pour cela justifier :
D'une inscription régulière (à compter de la deuxième
inscription).
D'un projet de travail, visé par le directeur de thèse ou de
mkmoire. définissant les objectifs, la méthodologie er les
impacts attendus.
m

D'une lettre d'accueil originale ou authentifiée, définissant les
objectifs, la rnithodologie et les impacts attendus émanant
d'une institution liniveraitaire ou de recherche à l'étranger
disposant de Iiüutes capacités scientifiques et technologiques
dans le domaine de compétence du candidat.

Ar&& La sklection des candidats se fait par le Conseil Scientifique du Centre

de Recherche pour les doctoratits non salariés . par le Comité Scientifique du
Département (CSD). et sera validée par le Conseil Scientifique de la Faculté

(CSF), ou de I'lnstitur (CSl) ou de l'école pour les écoles hors universiti
pour les doctorants.
En cas de blocage, la décisioii finale reviendra au Conseil Scientifique de
I'Etablissemenr Ilniversitaire concerné.
Afl9. Conformément à l'article 10 du décret pdsidentiel n014-196 du 06

Juillet 2014 susvisé, les Personnels administratifs et techniques de
l'administration centrale du hliiiistère et les établissements sous tutelle. sont
sélectionnés, parmi :

- Les personnels techniques, ingénieurs et techniciens supérieurs.

- Les autres personnels qui ont besoin d'une actualisation de connaissances
et d'adaptation

A de nouveaux équipements ou méthodes de travail.

- Les personnels exerçant à un niveau décisionnel à la demande de la tutelle.
peuvent bénéficier d'un stage de perfectionnement.
Les candidats sont sélectionnes par le conseil de direction de l'institution
universitaire ou de recherche oii par les services compétents de
l'administration centrale.
CHAPITRE 111

Les sdjours scientifiques de haut niveau de courte dur68
(SSHN)

ArtlO. En application de l'article 37 du décret présidentiel no14-196 du 06

Juillet 2014 susvisé, les Professeurs, les Professeurs hospitalo-universitaires.
classe « A )), les Maitres de conférences

les Maîtres de conférences

hospitalo-universitaires Classe <(A n, les Directeurs de recherche et Maitres
de recherche de Classe

N

A

))

peuvent bénéficier de séjours scientifiques de

haut niveau de courte durée, ils doivent pour cela justifier :

-

D'un plan de travail précisant les objectifs du séjour.
D'une lettre d'accueil originale ou authentifiée, définissant les
objectifs, la m&thodologie et les impacts attendus émanant d'une
institution universitaire et de recherche à l'étranger disposant de hautes
capacités scientifiques et technologiques dans le domaine de
compétence du candidat.

Artll.

La durée des séjours scientifiques de haut niveau de courte durée

est de sept (07) a quinze ( 15) jours.
Ari.12. Les Maitres de conférence de classe

classe

((

B )) et les Maîtres de recherche

<(

B )) peuvent bénéticier d'un séjour scientifique a l'étranger en vue

de préparer leur habiIitation universitaire, ils doivent pour cela justifier :

-

D'un plail de travail précisait les i,,hjectifsdu sé,jour scieniitiq~:t.

- D'une lettre d'accueil originale

011

aiithentifiée, d

i

' ici

objectifs. la rnit.hodologie et les inipacts attendus émaiinrii d'une
institution universitaire ou Je rccherçlic

U

l'étranger d i i ~ ~ ~iic; ~ i i ~

hautes capacités scientifïqi~eset reçhnolopiques dans

1è

cltliii:~inedc

compétence du candidat.
Ari.13. [.,a diirée dii sijour scientifiqiiz pour les catégories ci!l;c:. dari':

l'article 12 du présent arrité ne doit pas ehcéder quinze (15) jours.

CHAPITRE I V
Participation aux manifestations scientifiques
Art.14.

En application de I'articlc 38 du décret présidentiel n0lJ-i')() dii

Ob

Juillet 2014 susvisi, les enseignants 'herçheurs, les enseignants clicrcii~iirs
tiospitalo-universitaires, les cherclieiirs peniianents, les perso:lriel5 Je

1'adinin.istraiion ccntrole du Ministire et des &tablissements piiblicb >oiis
tutelle, peuvent participer aux manifistatic~nsscientifiques inter-i::c!,ioii;ile>
d'un intérit avéré, s'ils justifient d'une ins,itation des orynnisaictii~scle

Iir

manifestatioii.

Art.15. L'étudiant non salariC, inscrit en thèse de doctorat, et le resitftiii en
sciences médicales inscrits en DEbfS pr~tventpaniciper aux n ~ ~ ~ l i i ~ ~ ~ t ~ ~ r i
scientifiques internationales a compter de la 2'"'

année d'inscriptioi;. s'ils

présentent une communication acceptCe par le ccmité de la inanifc5tation
scientifique, et en relation avec leurs thèses apr&savis de leurs dir-cic.iirs dc
thèse et accord du conseil scientifique de l'établissement.
Art.16.

A

universitaires

t.itre exceptionnel.

les enseignants-chercheurs

peuvent assister, sans

!;aspitaIo-

corninuniquer, aux

siiliinairts

scientifiques et techniques liés à la formation en sciences rnédicalc.~,.
.,
,,

,.

,,

Art.17. L3 durée des tnanifestatioris scientitiques ne doit pas esci.cle! sept

(07) jours.
Art.18. Les candidats aux manifestations scicntitiques bénétki~wtd'une

allocation dont le taus est fixé conïonneiiirnt a la kgleriicn~.arii~n
cri
vigueur.
L'établisseinent concerné, prend en charge les frais d'inscripticm (!es
enseignants-cherctieurs,

des

universitaires

cliercheurs

et

des

eriseignaria-chercheurs
pemianents

Iioyitalo-

parti ci par!^

ail\

manifestations scientitiques. si le candidat n'est pas pris en çiiitrg,c par
l'organisme étranger d'acciieil.
Art.19.

Les cnsrigjianis chercheurs universitaires, les rrspi~n~:ibles

académiques

les chefs d'établissements, peuvent participer ii des

et

scijours de coopération zi la demande de la tiltelle pour reptescriter Ir
%finistire de l'enseignement supérieur et de la recherche sciciiiificlue o ~ i
I'rtlgérie dans le cadre des relations internationales avec Ici; iii-iivcrsi1L;s
étrangères.
Art.20. Les chefs d'établissements sont tenus par I'oblipatioii J',.t.itiIeiltcsr
1'

réyulièreinent la base de donnees d&diéearis stages de perfecti<l:ii~r.iliriit

de coune durêe mise en place par le Ministère de I'Enscignciiicnr
Supérieur

et

de

In

Recherche

Scientifique

en

systématiquemrnt les éléments d'inforination requis

iriti-odiiisani
L

I

c.fiaqiic

bénéficiaire. (Korn&Prknoin. Ir Grride, la Durée du perfrctionneirient. ct
le Pays d'accueil).
Art.21. Clne évaluation sur l'état de mise en œukre du perfeciiorinciiient

sera effectuée i la fin de

chaque exercice

Coopération et des échanges interuni\ ersitaires.

par la Direziio:i J e lu

Ari.22. Le directeur de la coopération et des échanges intenitii\ ri\iiairi*s.

et les chefs d'établissements d'cnscigntmrnt supérieur et dc rcsl~erche
sont chargts, chacun en ce qui le concerne, de I'applicatiori du priscnr

arreré qui sera publié au bulletin officiel de l'enseignement s~i;~i.r:c~ir
Cr
de la recherche scie~itifiqoe.
Le Ministre de I'En~lgnomentSupbrieur
et de la Recherche Sclentlfiqtie.

