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1e vice-rectoratde la formation supérieurede
post-graduation,de 1'habilitationuniversitaireet de la
recherchescientifique,
le vice-rectoratdes relations extérieures,de la
et des
de I'animationet la communication
coonération,
scientifiques,
manifestations
- le vice-rectoratdu développement.
de la plospective
et de I'orientation.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1425correspondant
au 24 août 2004 fixant I'organisation
administrative du rectorat, de la l'aculté, de
Itinstitut, de I'annexe de l'université et de
sesservicescommuns.
Le Chef du Gouvernement.
Le rninistredcs flnanccs,
Le ministre de I'enseigrlementsupérieur et de la
recherchescientifique.
n" 04-136du 29 Safàr'1425
Vu le décretprésidentiel
correspondantau 19 avril 2004 portant nomitrationdu
:
Chef du Gouvernement
n' 04-138du 6 RabieEl Aouel
Vu 1edécretprésidentiel
au 26 avtll 2004 porlant nomination
1425 correspondant
desmembresdu Gonvernement
;
Vu le décretexécutifn' 03-2'79du 24 JoumadaEthania
au 23 août2003 fixant ies tnissionset
1424comespondant
et de fonctionnement
d'organisation
lesrèglesparticulières
8;
article
son
notammellt
de l'université,
Arrêtent :
Article ler. - En applicationde l'article 8 du décret
exécutif no 03-219 du 24 Joumada Ethania 1424
au 23 août2003 susvisé,leprésentarrêtéa
correspondant
pour objet de fixer l'organisation administrative du
rectorat. de la 1àculté.de f institut, de l'annexe de
1 ' u n i v e r s iet ét d e s e ss e ni c e sc o m m u n s '
C I I A P I f R EI
DU RECTORAT
SectionI
I)es vice- rectorats
I
Sous-section
Du rectoratcomportantquatrevice-rectorats
Le rectorat comportant quatre. (4)
Art. 2.
comntesuit :
eslorganisé
vice-r'ectorats
le vice-rectorat de la formation supérieure
de graduation,de la fbrmationcontinueet desdiplômes.

Le vice-rectoratde la formationsupérieure
Art. 3. de graduation,de la forn,ationcontinueet des diplômes
estchargéde :
des
- suivreles questionsse rapporta.nt
au déroulement
et desstagesoryaniséspar l'université,
enseignements
- veiller à la cohérencedes offres de fbrmation
présentéespar les facultéset instituts avec le plan de
de l'université,
développement
- veiller au respectde la réglementation
en vtgueur€n
matière d'inscription, de réinicription, de contrôle des
desérudiants,
et de progression
connaissances
''- suivreles actionsde formationà distanceassuréepar
1'universitéet promouvoir les activités de formation
contlnue,
- veiller au respectde la réglementationet de la
procédure en viguèur en matière de délivrance de
diplômeset d'équivalences,
la tenueet la mise à.iourdu fichier nominatif
assul'er
desétudiants.
l l e s tc o n r p o sdée ss e t ' v i c essu i v a r l t:s
des stageset de
le senricedes enseignements,
1'évaluation,
- le servicede la formationcontlnue.
-

le servicedesdiplômeset deséquivalences.

de
At1.4. - Le vice-rectoratde la formationsupérieure
post-graduation.de l'habilitation universitaireet de la
est chargéde :
scientilique
reche-rche
suivre les questions liées au déroulementdes
formations de pbst-graduation. de .post-graduation
et à lihabilitationuniversitaireet veiller à
soécialisée
en vigueur en la
lrapplication de la réglementatior.r
maIlere,
suivre les activités de recherchedes unités et
laboratoiresde rechercheet en élaborer le bilan, en
c o o r d i n a t i oanv e cl e sl a c u l t ées t i n s t i t u t s .
de la
- menettouteactionde l'alorisation
desréstrltats
recherche.
assurer le suivi du fonctionneuent du conseil
scientifiquede I'universitéet en conserverlesarchives,
- collecteret cliffuserles ir.rfonnations
sur les activités
de recherchemenéespar l'université'
suivants:
ll estcomposédesservices
et de la
- le servicede la formationde post-graduation
postgraduationsPécialisée,
-- le servicede I'habilitation
universitaire,
de rechercheet de la
le servicedu suivi des actir.'ités
valorisationde sesrésultats.
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Art. 5. - Le vice-rectoratdes relations extérieures,la
coopération,de l'animation et la communicationet des
estchargéde :
scientifiques
manifestations
- Dromouvoirles relationsde l'université avec son
enviroïnement socio-économique et d'initier des
programmesde partenariat,
initier toute action de promotion des échanges
interuniversitaireset de la coopérationdans les domaines
et de la recherche,
de I'enseignement
- menerdesactionsd'animationet de communication,
organiser et promouvoir les manifestations
scientifiques,
- assurerle suivi des programmesde perfectionnement
et de recyclage des énseignants ei veiller à leur
cohérence.
suivants:
desservices
Il estcomposé
- le service des échangesinteruniversitaires'de la
coopérationet du partenariat;
- le service de l'animation et de la communicationet
desmanifestationsscientifiques.
Art. 6. - Le vice-rectorat du développement,de la
prospectiveet de I'orientation est chargéde :
- réunir les élémentsnécessaires
à l'élaborationdes
projets de plansde développementde I'université ;
- effectuer toute étude prospectivesur les prévisions
d'évolution des effectifs étudiantsde l'université et
proposer toute mesure pour leur prise en charge,
notàmrnent. en matière d'évolution, d'encadrement
pédagogique
et administratif;
- tenir le fichier statistiquede l'université en veillant à
samise à jour périodique:
orocéder à l'élaboration de tout support
assuréspar
d'infoniation sur les calrsasd'enseignement
professionnels
;
I'universitéet leursdébouchés
mettre à la disposition des étudiants toute
information devant lei aider dans leur choix
d'orientation ;
- promouvoir les actionsd'information desétudiants;
- suivre les programmesde construction et assurerla
mise en æuwe des programmes d'équipemertt de
I'universitéen relationavecles servicesconcemés.
Il estcomposédesservicessuivants:
-

le servicedesstatistiqueset de la prospective;

-

le servicede I'orientationet de I'information;
- le servicedu suivi des programmesde construction
et d'équipementde 1'université.
2
Sous-section
Desrectorats comportant trois (3) vice-rectorats
Art.7. - Le rectoratcomportanttrois (3) vice-rectorats
commesuit .
estorganisé
- le vice-rectorat de la formation supérieure'de la
formation continueet desdiplômes;
- le vice-rectoratde I'animationet la promotionde la
recherchescientifique, des relations extérieureset de la
coopération;
- le vice-rectoratdu développement,
de la prospective
et de I'orientation.
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Art. 8. - Le vice-rectoratde la formation supérieureet
de la formation continueet des diplômesest chargéde :
- suivls les questionsse rapportantau déroulementdes
par I'université;
et desstagesorganisés
enseignements
- veiller à la cohérencedes offres de formation
présentéespar les facultéset instituts avec le plan de
de l'université;
développement
- veiller au respectde la réglementation
en vigueuren
contrôle des
de
réinscription'
de
matière d'inscription,
connaissanceset de progression des érudiants de
graduation;
suivre les actions de formation à distance et
oromouvoir les activités de formation continue a
i'université;
- veiller au respect de la réglementationet de la
procédure en vigueur en matière de délivrance de
diplômeset d'équivalences
;
- assurerla tenueet la mise à jour du fichier nominatif
desétudiants;
suiwe les questions liées au déroulement des
formations de post-graduation, de post-graduation
spécialiséeet ainsi qu'à I'habilitation universitaireet
en vigueuren
v'eillerà I'applicationde la réglementation
la matière;
assurer le suivi du fonctionnementdu conseil
scientifiquede I'universitéet en conserverles archives'
Il estcomposédesservicessuivants:
- le service des enseignements,
des stages et de
l'évaluation;
-

;
le servicedesdiplômeset deséquivalences

- 1e service de la formation de post-graduationet de
l'habilitationuniversitaire;
-- le servicede la formation continue.
Le vice-rectorat de I'animation et la
Aft. 9. oromotion de la recherchescientifique,des relations
êxtérieureset de la coopérationest chargéde :
suivre les activités de recherche des unités et
laboratoires de recherche et en élaborer le bilan' en
coordinationavecles facultéset instituts;
- menertoute acnon de valorisationdes résultatsde la
recherche;
- oromouvoir les relations de l'université avec son
environnement socio-économique et d'initier des
programmesde Partenariat
;
initier toute action de promotion des échanges
et de la coopérationdansles domaines
interuniversitaires
et de la recherche;
de l'enseignement
entreprendre des actions d'animation et de
communication;
organiser et promouvoir les manifestations
scientifiques;
- assurerle suivi desprogrammesde perfectionnement
et veiller à leur cohérence'
et recyclagedesenseignants
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Il estcomposédesservicessuivants:
- le servicedu suivi desactivitésde rechercheet de la
valorisationde leursrésultats;
le sewice de la coopération, des échanges
et du partenariat.
interuniversitaires
de la
Le vice-rectoratdu développement,
Aft. 10.
prospectiveet de I'orientationestchargéde :
à 1'élaborationdes
réunir les élémentsnécessaires
de 1'université;
projetsde plansde développement
- effectuertoute étudeprospectivesur les prévisions
d'évolution des effectifs étudiants de I'université et
proposer toute mesure pour leur prise en charge.
notamment en matière d'évolution d'encadrement
pédagogique
et administratif;
- tenir le fichier statistiquede I'universitéen veillant à
s am i s eà j o u r p é r i o d i q u.e
procéder à l'élaboration de tout support
assuréspar
d'informationsur les curuasd'enseignement
professionnels
I'universitéet leursdébouchés
;
mettle à la disposition des étudiants toute
information devant les aider dans leur choix
d'orientation;
- suivre les programmesde constructionet assurerla
mise en ceuvre des programmes d'équipement de
I'universitéen relationavecles seruicesconcernés.
11estcomposédesservicessuivants:
-

et de la prospective;
le servicedesstatistiques

-

le servicede I'orientattonet de I'information;

- le servicedu suivi des programmesde construction
et d'équipementde 1'université.
Section2
Du secrétariatgénéral
généralestchargé:
Aft. I 1.-- Le sécrétariat
-' d'assurerla gestiondes carrièresdes personnelsde
I'universitédansle respectdesattributionsde la facuttéet
f instituten la matière.
- de préparerle projetde budgetde I'universitéet d'en
suivreI'exécutior.
- d'assurerle suivi du financementdes activitésdes
loboratoireset unitésde recherche,
de veiller au bon fonctionnementdes sen ices
communsde I'université.
de mettre en æuvre les programmesd'activités
culturelles et sporlives de l'université et de les
promou\orr.
- d'assurerle suivi et la coordinationdes plans de
sûretéinteme de I'universitéen relation avec le bureau
ministérielde sûretéinterne.

N

- d'assurerla gestionet la conservation
desarchiveset
du rectorat,
de la documentation
- d'assurerle fonctionnementet la gestiondu bureau
d' ordrede I'université.
Le sécrétariatgénéral,auquelsont rattachésle bureau
d'ordre général et le bureaude sûretéinternecomprend
suivantes:
1essous-directions
et de la formation,
despersonnels
la sous-direction
-

du bugdetet de la comptabilité,
la sous-direction

-

desmoyenset de la maintenance,
la sous-direction

la sous-direction des activités scientifiques,
culturelleset sportives.
Art. 12. - La sous-directiondes personnelset de la
de :
fonnationestchargée
gérerla canrièredes personnelsrelevantdu rectorat
et des servicescommunset de ceux dont la nomination
relèvedu recteurde I'université,
- élaboreret mettreen æuvreles plans de formation'
de perfectionnementet de recyclage des personnels
et de servicede l'université,
adrrinistratifs,techniques
- assurerla gestion des effectifs des personnelsde
I'université et leur répartition hamlonieuseentre les
facultés,institutset annexes,
- coordonnerl'élaborationet la mise en æuvre des
de l'université.
humaines
plansde gestiondesressources
El1ecomprendles servicessuivants:
enseignants,
1eservicedespersonnels
techniques
le servicedes personnelsadrninistratifs,
et agentsde service,
-

le servicede la formationet du perfectionnement.

du budget et de la
Art. 13. - La sous-direction
:
de
est
chargée
cornptabilité
- préparerle projet de budget de l'université sur la
base des propositions des doyens de facultés, des
directeursd'institutset annexes,
du budgetde I'université'
suivreI'exécution
- préparerles délégationsde crédits aux doyensde
facultés.directeursd'instituts et d'annereset assurerle
contrôlede leur exécution.
- suivre le financementdes activités de recherche
et les unités,
assuréespar les laboratoires
-

de l'université.
tenirà jour la comptabilité

E l l ec o r n p r e nl dc ss e r v i c essu i ra n t s:
le servicedu budgetet de la comptabilité,
-

le servicedu financementdesactivitésde recherche,

-

le servicedu contrôlede gestionet desmarchés.
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de
en æuvre les pfogrammes de
.d. mettre
;. ,.dt
T:T:t.
,t^"-^^-T]i:::
,l"tt--"1'Tfj:i:Ttt
ensetgnants
des
;
recyclage
de
et
perfectionnement
suivre 1e fonctionnementdu conseilscientifique
. a de
de la facultéet conselversesarchives'

bibliothèque |
- d'entretenir
de la bibliothèque
de
documentaire
fondsdocumentaire
d,entretenirle fonds

inu.ntàiiË;'
centraleet à la mise a.1orocànstantede soninu.ntàli.
I
de mettr.een place des conditions appropr:iées |
pà, tes Auaiàttiii.,
d";;;."1;";
fondsOo.ut"..rtu"è
d,utilisationdu fbnds
II
enseignants:
I
- d ' a s s i s t el er se n s e i g n a net st l e s é t u d i a n tdsa n sl e u l s I
bibliographiques.
recherches
I
Elle comprendles sen,icessuivants'
-

le servicede I'acquisition;

-

le servicedu traitement;

-

bibliographique;
le seruicede la recherche

de la
Le vice-doyenchargé de la post-graduation.
r e c h e r c h es c i e n t i f i q u e t d e s r e l a t i o t l se x t e r l e u r eess l
assistépar :
de service du suivi de la formation de
f -l:,:!:l
Post-graduat,on:
le chef cle service du suivi des activités de
recherche'
- le chef de servicede la coopérationet des relations
extérieurer.
,ection 2

I
I
|
I
|
I

--le servicede l'orientation'

ou secrétariatgénéralde la faculté

I
I

CIIAPITRE 2
DE LA FACULTE

24._Le

|
|
I
I

Sectiont
Desvice-doYens
Art.22.- Le vice-doyenchargé.desétudeset des
questionsliéesaux étudiantsa pour tâches
- d'sssu1s1
la gestionet le suivi des inscriptronsdes
étudiantsen graduationr
,.,__,.,
de suivre le déroulement des actlvltes
toute
doyen
au
et de prendreou proposer
d'enseignement
leur
amélioration
de
vue
;
en
mesure
de tenir le fichier nominatif et statistiquedes
étudiants
de recueillir, traiter et diffuser f information
a* profit desétudiants'
pédagogique

19

générarde ra facultéestchargé:
secrérariat

"n

- de oréoarerIe proiet
de plan de gestion des
faculté et d'en assurer
la
àe
humaines
ressources
l'exécution;

,r;$?tturerlagestiondescarrièresdespersonnelsdela
lo'urru..r la gestionet la conse.ation desarchiveset
I
I a" tu àocumentati;nde la faculté;
- de préparerle pro.iet
' de budgetde la facultéet d'en
1
urrrrr.. liexècutio' ;'
I ..""I
, promouvoir avec les structuresconcernéesdu
- de
|
cultu'elleset sportlves
| ;:$::i,t::rï,i:[ï,j:'entifiques'
I
de eérer les moyens meubleset immeublesde la
;
I fu.UtJ.t?. u.ilièr à leur entretienet à leur maintenance
- d,assurerra mrseen æuvredu plan de suretéinteme
|
liées
questi<,rns
ta facuité.
ae
rles
et
études
Le vice-doyenchargérles
I
aux étudiantsestassistéPar:
I
|

]'
| ,*t'"î'::u:il.fJ,i:'[fi:,iîlîJ3.îJil::ilJ.itrlii.J:

- rechef
delascolarité
desenrice
,

- le servicedespersonnels
le chef de service des enseignementset de |
;
l'évaluation:
- l e'-s e"-r v i c e d u b u d g e t e t < i e l a c o r n n l l b i l i t é ; , .
- r ele
c hchef
e f dde
e sserrrice
e r v r c edes
d estatistiques,
s s t a t i s t i qde
u eI'information
s , d e l ' i n t b r et
m a t |i o n e t
ri, -1
- le servicede l'animation,scientifique,c.lturelle et
de l,orientatron.
|
sportlve,

zJ. -/\fi.
Art.23.

post-graduation'
la vvùt
de ro
chargéuv
||
vlçË-uuyçrr lrr4rËe
Le
Le vice-doyen
5'"Y*"'::"-'
.-tJÏ.i;;'; a ;|
relationt extérteures
de
le la recherchescientifiqueet des relations
pourtâches:
rourtâches:
II
- de suivre le déroulementdes concoursd'accèsà la II
post-graduation
rost-graduation
;
|I

u,,,.3:

*ïJo'ïiJiJf,î.ï:ii|
.

ï:T*'i;,ï:ii;li
uvù
u
rù
tErrrçrrt
r r r ç r r t Ï:T*'i;,ï:ii;li

o"i:

post-graduation
post-graduation;
;
de veiller au déroulementdes soutenancesde
;
mémoireset thèsesde post-graduation
- de suivre le déroulementdes activitésde recherche
scientif,rque
;
- d'initier des actionsde partenariatavec les secteurs
I
socio-économiclues
- d'initier des actions en \ue de dynamiseret de
renforcer ia coopérationinteruniversitairenationale et
intemationale;

_

,le
^
malntenance'
la malntenance,
de la
et de
moyenset
le service
desmoyens
des
service

cornprend
personnelscornprend
service des personnels
Le service
Afi.
Art. 25. :
suivantes
les sections
- la sectiondespersonnels
enseignants,

techniques
administratirs'
despersonnels
|| ^,;^':."':ction
ervice'
de
e sservice'
g e n t sd
ett aaeents
e
|
I
I

|
|
I
I
I
I
|

eta. 26. - Le servicedu budgetet de la comptabilité
en.
comprendles sectionssuivantes:
- la sectiondu budget,
- la sectionde la comptabilité.
o* 2.7.- Leservicedes moyenset de la maintenance
coôrend les sectionssuivantes:
la -sectionclesmoyens.
- .''
la sectionde la maintenance'
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Section3

CHAPITRE3

Du chef de déPartement

DE L'INSTITUT AU SEIN DE L'UNIVERSITE

par :
estassisté
Art. 28.- Le chefde département
- le chef de déparlementadjointchargéde la scolarité
de graduation,
et desenseignements
-- le chef c1e départementadjoint chargé de la
et de la lecherchescientifique'
post-graduation
adjointchargéde la
l-lrf.29.- Le chef de département
graduattona pour
de
enseignements
scolarité et des
tâches:
de suivre les opérations d'inscription et de
réinscriptiondesétudiantsde graduation,
desenselgnements'
de veiller au bon déroulement
- de veiller au bon déroulementdes examens et
de contrôledescotrnaissances'
épreuves
-

11estassisté
Par:
- le chefde servicede la scolarité,
et de
-- le chef de servicec1usuivi des enseignements
l'évaluation.
adjointchargéde la
Art. 30. - Le chef de département
a pour
sctentlttque
recherche
1a
de
et
post-graduation
tâches:
de
- de veiller au déroulementdes enseignements
post-graduation.
cle veiller au déroulement des formations de
sPécialisée.
post-graduation
- 6l'as5u1sç
le suivi desactivitésde recherche'
- d'assurerle suivi du fonctionnementdu comité
scientifiquede déPartement.
11estassistéPar:
- le chef cle service de la fonnation supérieurede
spécialisée'
et de la post-graduation
post-graduation
- le chef de servicedu suivi desactivitésde recherche'
Section4
De la bibliothèquede la faculté
Aft. 3l. - La bibliothèquede la facultéestchargée:
de proposer les programmes. d'acquisition
unlversltalres'
d'ouvrageset de documentatlon
par la mtse en
- d'orsaniserle fonds clocumentaire
traitementet de
de
plus
rnodemes
les
æuvredeiméthodes
classement,
- d'entretenirle fonclsdocumentaireet la mise à jour
constantede son inventarre,
de mettre en place les conditions appropriées
par les étudiantset les
a'utitisaiiondu fondsdbcumentaire
enseignants,
- d'assisterles enseignants
et les étudiantsdansleurs
ues.
bibliograPhiq
recherches
La bibliothèquede la f'acultécomprend les services
suivants:
- le servicede gestiondu fondsdocumentaire'
lg ss6,içe de 1'orientationet de la recherche
bibliographique.

SectionI
Desdirecteursadjoints
Art. 32. - l.e directeuradjointchargédesétudeset des
a pourtâches:
liéesauxétudiants
questions
des
- d'assurerla gestionet le suivi des ir.rscriptions
graduatton,
étudiantsen
de suivre le déroulement des activités
et de prendreou proposerau directeurde
d'enseignement
en we de leur arnélioration,
mesure
toute
I'institut
- de tenir àjour le fichier statistiquedesétudiants'
de recueillir, traiter et diffuser I'infotmatton
au profit desétudiants'
pédagogique
Il estassistéPar:
-

le chef de seryicede la scolarité,

le chef de service des enseignementset de
1'évaluatton,
de I'informationet
- le chef de service<lesstatistiques'
de 1'orientation.
Le directeur adjoint chargé de la
Art. 33.
post-graduation,de la recherche scientihque et des
a pourtâches:
relationsextérieures
- d'assurerle suivi du déroulementdes concours
d'accèsà la Post-graduation,
pour
de prendreou proposerles tnesuresnécessatres
post-graduation
de
desfortnations
assurerle fonctionnement
clemémoireset
dessoutenances
et de veillerau déroulelnent
thèsesde Post-graduation,
-

-

desactivitésde recherche'
de suivrele déroulement

- d'initier des actionsde partenariatavec les secteurs
socio-économtques,
- d'initier des actions en vue de dynamiseret de
et
renforcer 1a coopérationinteruniversitairenationale
internationale,
de mettre en æuvre les programmes de
et de recyclagedesenseignants'
perfectionnement
- de suivre le fonctionnementdu conseil scientifique
les archives'
de l'institutet en conserver
Il estassisté
Par:
- le chef de service du suivi de la formation de
post-graduation.
-- le chefde senriceclusuivi desactivitésde recherche'
et des relations
- le chef de servicede la coopératiorr
extérieures.
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Section3

Section2
De la sous-direction
de I'administration et desfinances
et des
de 1'administration
Art. 34. - la sous-direction
frnancesestnotammentchargée:
- d'élaborerle projet de plan de gestiondesressources
humainesde l'institut et d'en assurerI'exécution;
- d'assurerla gestiondes carrièresdes personnelsde
f institut ;
de gérer et conserver les archives et la
de I'institut;
documentation
d'élaborerle projet de budget de I'institut et d'en
assurerI'exécution;
-

- de promouvoir al,ec les structuresconcernéesdu
rectoratles activitésscientifiques,culturelleset sportives
au profit desétudiants;
d'sssu1e1la gestion des moyens meubles et
immeublesde f institutet de veiller à leur entretienet leur
malntenance;
- d'assurerla mise en æuvredu plan de sûretéinterne
de I'institut.
à
de I'administrationet des f,tnances
La sous-direction
comprend
interne
de
sûreté
le
bureau
rattaché
est
laquelle
lessenices:
-

;
le servicedesPersonnels

-

le servicedu budgetet de la comptabilité;

- le servicede I'anrmationscientifique,culturelleet
spoftlve;
-

le servicedesmoyenset de la maintenance.

Art. 35. - Le service des personnelscomprendles
s e c l i o nssu i v a n t e: s
-

enseignants
;
la sectiondespersonnels

la sectiondes personnelsadministratifs,techniques
et de service.
-

Art. 36. - Le servicedu budgetet de la comptabilité
comprendles sectionssuivantes:
-

la sectiondu budget;

-

la sectionde la comPtabilité.

Art. 37. - Le servicedesuroyenset de la maintellal)ce
'
comprend:
-

la sectiondesmoYens;

-

la sectionde la matntenance.
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Du chefdu déPartement
estassistépar :
Art. 38. - Le chef de déparlement
- le chef de seruice du suivi de la scolarité,des
e t sd e l ' é v a l u a t i odne g r a d u a t i o:n
enseignemen
- le chef de servicede la formationde post-graduation
et du suivi desactivitésde recherche.
Section4
De la bibliothèquede I'institut
Aft. 39. -

La bibliothèquede l'institut estchargée:

de proposer les programmes d'acquisition
universitaires
;
d'ouvrageset de documentation
- d'organiserle fonds documentairepar la mise en
æuvredesméthodesles plus modemesde traitementet de
classement
;
- d'entretenirle fonds documentaireet la mise à jour
c o n s t a n tdee s o ni n v e n t a i r e :
mettre en place les conditions appropriées
par les étudiantset les
d'utilisationdu fonds'documentaire
enseignants
;
'- d'assisterles enseignants
et les étudiantsdansleurs
bibliograPhiques.
recherches
La bibliothèquede I'institut cornprendles senrtces
suivants:
- 1eservicede gestiondu fondsdocumentatre
;
le service de I'orientation et de la recherche
bibliographique.
CHAPITREIV
DE L'ANNEXE DE L'UNIVERSITE
Art. 40. - L'annexe de I'universitécomprendles
sewicessuivantes:
- le servicedesPersonnels
;
- le service du budget, de 1a cornptabilitéet des
moyens;
- le servicede la scolarité;
-

et de l'évaluation;
le servicedesenseignements

-

le bureaude sûretéinteme'

Aft. 41. - Le présentarrêté sera publié au Journal
qffici9l. de la Réfublique algériennedémocratiqueet
populalre.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1425conespondantau 24 aoû;t
2004.
Pourle ministre
Le ministrede I'enseignement
desfinances
suoérieur
et de la rechérchescientifique Le .sect.étairc
génëral
RachidHARAOUBIA

AbdelkrimLAKEHAL

Pour le Chef du Gouvernement
et Par délégation
Le directetrr général de la./onction publique
Djamel KI{ARCHI

