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ARRETE
I

t\"

!5f,

NU

FIXANT LES CRITERES DE SEUTCTIOru D'ADMISSIBILITE

i,

"i

i

AU PROGRAMME DE FORNIATIqN RESIDENTIELLE
A L'ETRANGER AU TIrRE og L'RruruÉE 2018
i

Scientifique,
Le Ministre de l'Enseignenrent Supé II ieur et de la Recherche
-lr
I

- Vu le décret n"74-200 du

t4 Ramadiran 1394 corresPonclant

1,,"

au

l

1

Octobre L974 po,rtant création lUu Oiptôme de doctoral. en sciences

médica les,

vu te décret présiclentiel n"L4-196 du 0B R4madhan 1435 correspondant
o
la formation et du
au 06 Juillet 2A14 portant organisa:tion et t) estion de

-

i

I

perfectionnement à l'étra nger,

:

I

-

ie décret présidentiel
corresponclant au l'7 Aout 2tt1
Vur

25 Dhr:u El Kaada 1438

n'3 7-243 dlu
I

I

portant

Gor.rvernement'

ominatiorr des membres du

I

rjl

I

correspondant
- vu le cjécret exécutif rr' 98-254 clu 24 Rabie Ethani x'41'9
à la formation doctorale' à
au 17 Août 1998, *oi't'e et comçrlété, relatif
i

universitaire,
la post-graduation spéciallsée et à l'habilitatiion
.l

- Vu t{clécret exécutif n" 08.265 4u 17 Chaàba,ne

:r:

!Q9

correspondant au

en vue de l'r:btention du
1g Août 20Û8, portant:-rÉgirne cles étudqs
l

diplÔmedelicence,ciuc§iplÔrnedemastere|dudiplôrneidedoctorat.
correspondanl'
Aouel
- Vu le décret exécutif rf 13-77 du 19 nabie]El
"1434

ibutions d,u ministrer de I'enseignement
superier-rr et cle la recherche

scientil'ique'

l
I

ABfrET'E
CH,AP'TRË I

Dispositions (iénérales

, Article Ju'. En applicàtion de ['article .]2 du décret présidentiel n'i-4-196
'du 08 Ramadhan 1435 corresponclant alt 05 luillet 2014 susvisé, le
présent arrêté

a pour objet

cle fixer tes moclaiités d'application des

articles 27,28 et 29 du décret présidtlntiel n'l-4-195 du 08 llamadhan
l-435 correspondant au 06 Juillet ZAM susvisé'

Art.2, Le programme de forrnation résidentielle ar;
2018

doit être obtigatoirement

aclossé

titre de

à des programrnes de

coopération internationale, cies accords de parternariat
conventions inter-trniversitai res irtternationales,

r

Les

f

orrn atio

ns

docto

ra

les des

I'année

enseigna

i

I

corlcerne

et à des

:

rrts che rcheu rs,

des

enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des chercheurs
permanents préparant une thèse cle doctorat'

.

Les formations

du 2eme cycle cles étudiants prri:parant le diplôme

de Master

r

Les formations en troisième cycle

des éttrdiants préparant

thèse de doctorat.
Les formations spécialisées etr scierlces médicales,

.
.

Les fornrations

de

spécialisation professionnelle

personnels titulaires

pour

une

les

au sein des administrations et

des

éta blisseme nts pLlùlics'
Les clomaines

et les filières retenus au I'itre de ce programme sont fixés

selon les procéclures régtementaires-en vigueur'

'!i

Art.3. La forrnation résidentielle à l'étranger conc:erne
a

:

de b ourses et
L,ensemble des programmes nationaux bérréficiant
les programmes de coopération intergouvernementaux'

a

Les offres

étna na nt

d'institutions

ou

d'organi

reconnus.
,lrl
,j''

CHAPITRE II

Catégclrie des étudiants

Art,4,or-rtrelesconditionsprévuesparl,article2Tdr.rrJécretprésidentiel
2014 susvisé,
n'1.4-196 du 08 Ranradhan f[35 coqrespon$ant au 06 Juillet

,,:

à l'étranger doivent
les étudiants postulant à unq formation résiidentielle
jr-rstifier des conditions suivar|rtes

:

Être classé, selon les moyennes géri érales du cursu:; universitaire

c

obtenues sans redoublement dans lelmême parcours de formation,
i

parmi les trois (3) Premiers étudiarlts ;majors de promotion

des

I

i

filières ou des spécialités retenues à ti' échelle nationale

Dans

le

cas

.oil

a

I'éttrdiant I

f'aitl l'objet cl'un transfert d'un
l

établissement à un a:utre aü cou rs ril e son cursLl:i universitaire, les
prises en
notes obtenues auprès de l'établissement d'origine sont
:

considé ration.

Être âgé, au maximum, au 3tl12l20ti8, de:

o

i

23 ans pour les titulaires d'u ne

Li ce n ce

25 ans pour les titulaires d' un rna ster, d'ttn CliPlôme d'lngénieur
d'Etat, d'un diPlô med'Architecteoud'unma:;terenArchitecture'
I

d'un diplôme de docteur

I

de docteur en Médecine

I

V été ri na Ire,,
I
I

L

i
l

De nta

ire,

{i

du diplÔme de Docteur en pharmacie '

26 ans pour les titulai

s

27 ans Pour les titulai

s du

dip lôme de

D octeur en
I

I

,\r

I

,!l

Art.S. Les candidats sélectionnés cités

à l'article 4 du présent

arrêté

suhiront un concoltrs sur épreuves écrites organi:;é selon les dispositions

en vigueur,

oll bien un cCIncours SLlr étude rle Clossier ou bien une

ii:
sélection par une commission ad-holc crée àlcet effet, en cas de

mobilisation de nouvelles oIportunités dei coopd:ration aprèr'la période
d'organisation du
Art.6.

:

concours.

.:$'

Outre les conditionsl prévues à l'article 7 du décret présidentiel

n.L4-196 du 08 Ramadhan

f[:S

correspondant au 06 Juillet 201'4 susvisé,

les étudiants non salariés i,nlpcrits

et préparant une thèse de doctorat,

à t!éffanger siont présélectionnés
csndidats à une formation résidentietle
ill
après examen de leurs dos$iers par les conseils scûentifiques de leurs

en thèse, par les conrmissions
établissements d'inScriptiorr
,l

ad

hoc

organisées par les Confére]nces Régionales de.s Universités, parmi les
postulants de nationalité algf rienne, justifiaint des conditionr; suivantes

:

D'une inscription régulière en doctolat à coml:ter de la deuxième

.

inscription, ou à partir de la

i-"t

irlsctiiption pour les postulants

inscrits dans le cadre dle la co:tut€lle de thèse
,

I

D'une lettre d'accueil

a

de

recherche

à

1','e
I

tldans ünei irrstittrtion universitaire ou
,

inaNê

ii

'$tr. ng.,r.

disp osa

nt de

ha

ul:es

ca

Pacités

scientifiques et tech nol,o, iqrJr,
D'un co-encaclrement,

a

par les
D,un échéancier des travaux scientifiqr,res d,,irnent visé
organismes scientifiques des établissenrents de formation
supérieure oLI par les Directeurs des laboratoires de recherche'
Algérien

el étranger, le cas échéant, comportant le thème, l'état

d'avancement de la recherche ainsi que les
],{-

fclrmation,
a

Être âgé au rnaximum de 35 a ns au

itltzllots.
I

I

CHAPITRE II'I

Catégorîe cles enseignants chercheurs, des
E n seign a nts che rclreurs hirspita lo-u nîvetrsitaires
et' des chereheurs psrmanents

"'Art.l" Outre les conclitions citées

à I'article 28 clu décret présidentiel n"l-4-

i.96 du 08 Ramaclhan L435 correspondant au ü6 Jirillet 2AI4 susvisé, les

tes

enseignants chercheurs,
universitaires

en:;eignants chelrcheurs hOspitalo-

et les clrercheurs perrrlanerrts.;:réparant uRe thèse

cle

doctorat, candidats à une fortnation résidentielh,r à l'étranger sont
présélectionnés après exalmen

de leurs

dossiers

par les

conseils

sr:ientifiques de leurs organi$mes employeu,rs, par les commissions ad hoc
I

or5lanisées

par les,conférelnces régionales de:; universités, parmi

les

postulants de nationalité algf rienne, justifiant:

D'une inscription régulière en doctorat à coml:ter de la deuxièrne

a

inscription ou à partlr de la L''" inscription pour Ies postulants
inscrits dans le cadre {e la co;tutelle de thèse

'

I

a

ou
D,une lettre cl'accueil 6riginal'e cians une institution universitaire

de

recherche

à

('étranger disposant.

de

hau'tes capacités

scientifiques et technologitlues,
+

D'un co-encadrenient,

.

D'un échéancier des travaux scientifiques clûrnent

visé par

les

supérieure
organes scientificlues cles établissements de formation
'§âü pur les directeurs
laboratoiràs ae rechercht: algérien et

4.t

d'avancemre flt
étranger,'le cas echéafrt, conlportant le thd:me' l'éta t
de ra recherche .inri qlr. res objectifs attendus de ra
I

Art.8. Les candidats postirlant à unei spércialisatio
médicales sont sélectionnés parmi les nraÎtres
mériicaües'
urriversltaires inscrits err doctorat en sciences

&r:

Les canclidats sont sélect:ionnés pâr Ies cc'nseils scientifiques des
étalilissenrents dlorigine, par les co-mrnrissions aci-hoc organisées par les
conférences régionales des université:; parmi les posttrlants de nationalité

' a lgérienne.
justifier
Art..9 Les candiclats cités à l'articie 08 ci-dessus doivr:lnt

"

D'une inscription régulière en tjoctorat à compter de la deuxième
inscription ou à partir de lil ,lu'u inscription pour les postulants
inscrits dans le cadre de la co-tutelle de thèse

,

:

'

ou
D,une lettre cl'accueil originale dans une instittition universitaire

cle recherche à l'étranger tiisposant der lrautes capacités
scie

.
a

ntiiiques et tectrnologiques,

D'Llnco-encadrement,

par les
D'un échéancier cles travaux scientifiques cltinrent visé
supérieure
organes scientifiques cles établissements de fi:rrnation
et
ou par les dlrecteurs des laboratoires de recherche algérien
le cas ércl-réant,préclsant les objectif-s attendus de la

étranger,
formation

CHAPITR§ IV

)ersonnels titulaires au sein ders administlâtïOns

Art.7,0.

et des râtablissement§ Publics
présidentiel
outre les conditions citées à I'article 29 du décret

au 06 Juillet 7oL4 susvisé'
n"1,4-L96 du Û8 Ramadhan l-435 correspondant

les gèrünnels titu!gires au sein des aclrninistratiorri

et

établissements

publicspostulantàuneforrnationrésic'lentiellleàl'étrangersont
apr:ès avoir été
selectionnés par leurs organismes employeurs
par urr comité d'expert prévu à l'article 6 d
sélectionnés

Présidentieln"14-196du08Ramaclharn1435corresp,ond
sirivantes
?-AL4susvisé, el. justifiant des conditions
:

o

Être titutaire d'un diplôme universitaire de gradr-ration ou de post
graduation

oLr

d'un diplôme étr,rnger reconnu équivalcnt aux diplômes

su svi s és,

Présenter l'original de

la lettre d'accuei§ dans unÊ institution

cle

formation supérieur.e disposant de références rectnnue(,
a

Présenter une lettre de nrotiv;ttion, définissarrt ilobjet du proig$'de

formation visé par le chef d'étaLrlissement d'origine ou par l'autorité
hiéra rchique com pétente,

Présenter un rapport, visé par l'r:rganisme employeur, atte,stant que

la

formation envisaglée est en rcia'tirrn avec le poste tle travail occupé ou

à occuper au terme de la fr:rtlation et faisant ressottir ['impact

de

cette fornration sur le fonctlr:nnement de l'établissenrent ou

de

l'institr.ttion.

Art.77. Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel de I'Enseignement
5upérieur et de [a Recherche Scientifique,

Le Minfrstre de l'Enseignement S'upérieur
e.

et de la

Jr,

'Ii

-1.

