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Procès Verbal 

de la Réunion des Vice-recteurs et Directeurs adjoints chargés de la  

Post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique  

16 janvier 2014 (Université de Ouargla) 

 
 

Le jeudi 16 janvier s'est tenue, à l'Université de Ouargla, une session de la 
Conférence Régionale des Vices Recteurs et Directeurs chargés de la Post-
graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique des 
établissements universitaires rattachés à la CRE. L'ordre du jour a porté sur les 
points suivants : 
  
 Modalité de l’uniformatisation de la soutenance de thèse de Doctorat, 
 Modalité de l’uniformatisation de la procédure de l’habilitation universitaire, 
 Actualisation du canevas de l’habilitation de Doctorat,  
 Etat des formations doctorales habilitées, 
 Critères de promotion aux grades de recherche, 

 
La liste des présents est jointe en annexe à ce procès verbal.  
 

Cette réunion a été inaugurée par l'allocution de bienvenue de Monsieur le 
Recteur de l'Université de Ouargla le Professeur BOUTERFAIA Ahmed, hôte de la 
présente session de la Conférence régionale.  

 
1- Modalités d’uniformisation de la procédure de soutenance de Doctorat : 

 

Après débat et un tour de table résultat des propositions des Conseils 
scientifiques des facultés et des établissements universitaires, il a été proposé 
trois principales variantes qui se résument dans ce qui suit : 
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V1- une (1) publication dans une revue de catégorie A ; 
V2 – une (1) publication dans une revue de catégorie B, plus deux (2) 
communications actées dans des proceedings édités (une (1) communication 
Internationale plus une (1) nationale) ; 
ou bien ; 
deux (2) publications parues dans des revues de catégorie B. 
V3- une (1) publication parue dans une revue de catégorie C plus quatre (4) 
communications actées dans des proceedings édités (deux « 2 » communications 
internationales + deux (2) communications nationales) 
ou bien ; 
une (1) publication parue dans une revue de catégorie C plus une (1) publication 
dans une revue de catégorie B plus une (1) communication nationale actée dans 
un proceeding édité. 

 
2- Modalités de l’uniformisation de la procédure de l’habilitation universitaire  

 

Suite aux propositions des Conseils scientifiques des facultés et des 
établissements universitaires et en guise de synthèse concernant ce point précis 
(l’habilitation universitaire), il a été proposé deux conditions essentielles : 

C1- Une (1) publication parue dans une revue de catégorie A ou bien deux (2) 
publications parues dans des revues de catégorie B. 
C2- Le polycopié doit être validé par le C.S.D. ou le C.S.I. 
 
 

3- Actualisation du canevas de l’habilitation de doctorat 
 

Des suites d’un large débat, riche en idées, il a été convenu :  
• D’actualiser et d’harmoniser les canevas relatifs à la formation de 3ème

• De proposer la version arabe du canevas en question. 

 
cycle ; 

 
4- Etat des formations doctorales habilitées 

 

A l’unanimité des présents, il a été convenu de procéder à l’assainissement des 
offres de formation doctorales habilitées selon un canevas  qui sera transmis dans 
les meilleurs délais par la CRUEst. 
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5- Critères de promotion aux grades de recherche 
 

Dans le cadre des projets PNR, le MESRS et la DGRSDT ont procédé à 
l’élaboration d’un décret (n°10-232 : JO n°57 du 3/10/2010) alignant les grades 
de recherche aux grades académiques. Cependant, la décision N° 4 de 1995 
relative à la gestion des projets CNEPRU n’a pas été actualisée après l’apparition 
du nouveau statut de l’enseignant-chercheur en 2008. Différentes lectures ont 
été constatées auprès des établissements rattachés à la CRUEst, et en guise 
d’unification d’action, il a été proposé ce qui suit : 
 

5. 1 .  Promotion au grade de Directeur de Recherche 
• Professeur avec : 

o Six (6) années d’exercice en qualité de chercheur 
o Deux (2) articles, deux (2) communications, deux (2) magisters ou 

quatre (4) masters soutenus. 
5. 2.  Promotion au grade de Maitre de Recherche 
• Professeur sinon ; 
• Maitre de Conférences A avec : 

o Trois (3) années d’exercice en qualité de chercheur ;  
o Un (1) article, une (1) communication, un (1) magister ou deux 

(masters) soutenus. 
5. 3.  Promotion au grade de Chargé de Recherche ;  

• Maitre de Conférences A 
• Maitre de Conférences B avec deux (2) années d’exercice 
• Maitre Assistant A avec : 

o Deux (2) années d’exercice en qualité de chercheur 
o Un (1) article ou deux  (2) communications internationales. 

5. 4.  Promotion au grade d’Attaché de Recherche 
• Maitre assistant B. 

Les demandes de promotion doivent comporter les pièces suivantes :  
o Une (1) demande de l’intéressé ; 
o Un (1) CV détaillé de l’intéressé ; 
o Les copies des travaux scientifiques ; 
o Un (1) extrait de PV du conseil scientifique 
o L’arrêté de nomination au dernier grade (MA, MC ou Prof). 
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La réunion a été clôturée par l'expression de vifs remerciements, par l’ensemble 
des présents, à l’Université de Ouargla et particulièrement son Recteur Monsieur 
BOUTERFAIA Ahmed et ses vice-recteurs  SENOUSSI Abdelahakim et DAHO Foudil  
pour tous les efforts déployés afin d’assurer un bon accueil et une totale réussite des 
travaux de cette conférence. 

 

Le Président de la CRUEst 

Prof. A. DJEKOUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à :

- Mr le Secrétaire général du MESRS. 
     

- Mme la Directrice de la Post-graduation et de la Recherche –Formation du MESRS. 
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