
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Arrêté interministériel du 1 3 tov, O correspondant au

fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours
d'accès aux grades de maître assistant hospitalo-universitaire,

de maître de conférences hospitalo-universitaire classe A

et de professeur hospitalo-universitaire.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,

et

Le ministre de la santé, de la population et de Sa réforme
hospitalière,

Vu le décret n°82-492 du 18 décembre 1982 fixant les conditions d'accès
et l'organisation du cycle d'études médicales spéciales des médecins,
des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes,

Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430
correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs
missions de membres du gouvernement,

Vu le décret exécutif n°08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant
au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire,

Vu l'arrêté interministériel du 27 octobre 1984 fixant la nature des
épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement
des maîtres assistants, docents et professeurs hospitaio-universitaires,

Vu l'arrêté interministériel du 25 février -1,986, modifié, fixant la nature
des épreuves et les modalités d'organisation des^

recrutement des maîtres assistants et des docdms-
universitaires i"l !i j' '.



A R R E T E N T :

Article 1er: En application des dispositions du paragraphe 2 des articles
31, 44 et 53 du décret exécutif n°08-129 du 3 mai 2008, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de
déroulement des concours d'accès aux grades de maître assistant
hospitalo-universitaire, de maître de conférences hospitalo-universitaire
classe A et de professeur hospitalo-universitaire.

1 Section 1

De l'accès au grade de maître assistant hospitalo-universitaire

Article 2 : L'accès au grade de maître assistant hospitalo-universitaire
est subordonné à l'admission à un concours national sur épreuves
ouvert aux titulaires du diplôme d'études médicales spéciales ou d'un
diplôme reconnu équivalent.

Article 3 : Le concours national prévu à l'article 2 ci-dessus est ouvert
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établi en
concertation avec le ministre chargé de la santé.

Article 4 :L'arrêté portant puverture du concours, prévu à l'article 3 ci-
dessus, fixe :

- le nombre de postes ouverts par spécialité et structure
hospitalo-universitaire.,

- la composition des dossiers de candidatures et le lieu de leur
dépôt,
les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions,
les institutions de déroulement des épreuves,

- les conditions et voies de recours éventuel des candidat(e)s
non retenu(e)s pour participer au concours.

Article 5 : Le concours comporte :

- Une évaluation des activités pédagogiques notée sur un total de
soixante-dix (70) points,

- Une évaluation des activités de santé notée sur un total de
dix(1Ô) points,

- Une évaluation des activités scientifiques e(?Be: rëj
sur un total de dix(10) points, f ï, j .



- Une rubrique qualification et bonification notée sur un total de
dix (10) points.

Article 6 : La grille de notation figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 7 : L'évaluation des épreuves est assurée par des jurys
composés, par spécialité, de professeurs hospitalo-universitaires et de
maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe A et classe B tirés
au sort.

Il oeut être fait appel à des maîtres assistants hospitalo-
universitaires, justifiant d'au moins trois (3) ans d'exercice effectif en cette
qualité, dans les spécialités insuffisamment pourvues en professeurs et
maîtres de conférences.

Article 8 : Les jurys comprennent, en fonction du nombre de
candidat(e)s, trois(3), cinq(5) ou sept(7) membres.

La liste nominative des membres des jurys est fixée par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9 : Les candidat(e)s obtenant un total de points au moins égal à
cinquante (50) sont déclaré(e)s admissibles et font l'objet d'un
classement par ordre de mérite par le jury ayant procédé à leur
évaluation.

Article 10 : L'admission définitive des candidat(e)s est prononcée en
fonction du nombre de postes mis en concours tel que figurant en annexe
de l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

Article 11 : L'affectation des candidat(e)s admises sur les postes
ouverts au concours est prononcée selon l'ordre de mérite.

Article 12 : Une commission interministérielle composée de
représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
ministre chargé de la santé est chargée d'arrêter la liste des candidats
définitivement admis au concours.

Article 13 : La proclamation des résultats du concours est prononcée par
arrêté interministériel pris conjointement par le mgj-stf-e^chargé de
l'enseignement supérieur, le ministre chargé de
chargée de la fonction publique



Section 2

De l'accès au grade de maître de conférences

hospitalo-universitaire classe A

Article 14: L'accès au grade de maître de conférences hospitalo-
universitaire classe A est' subordonné à l'admission à un concours
national sur épreuves et travaux pédagogiques ouvert aux maîtres de
conférences hospitalo-universitaires classe B.

Article 15: Le concours prévu à l'article 14 ci-dessus, est ouvert par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établi en
concertation avec le ministre chargé de la santé

Article 16: L'arrêté portant ouverture du concours, prévu à l'article 15 ci-
dessus, fixe :

- le nombre de postes mis en concours, par spécialité et structure
hospitalo-universitaire,

- la composition de£ dossiers de candidatures et le lieu de leur
dépôt,

- les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions,
- les institutions de déroulement des épreuves,
- les conditions et voies de recours éventuel des candidat(e)s

non retenu(e)s pour participer au concours.

Article 17: Le concours comporte :

- Une évaluation des activités pédagogiques notée sur un total de
soixante-dix (70) points,

- Une évaluation des activités de santé notée sur un total de
cinq(5) points,

- Une évaluation des activités scientifiques et de recherche notée
sur un total de quinze(15) points,

- Une rubrique qualification et bonification notée sur un total de
dix (10) points.

Article 18: La grille de notation figure en annexe 2 du présgR -̂ar;rêt€

Article 19 Les jurys d'évaluation par spécialité so^
professeurs hospitalo-universitaires tirés au sort.



Il peut être fait appel a des maîtres conférences hospitalo-
Universitaires classe A; justifiant d'au moins trois (3) d'exercice en cette
qualité, dans les spécialités insuffisamment pourvues en professeurs.

Article 20 : Les jurys comprennent, en fonction du nombre de candidats,
trois(3), cinq(5) ou sept(7) membres.

La liste nominative des membres des jurys est fixée par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur.

Article 21 : Les candidat(e)s obtenant un total de points au moins égal à
cinquante (50) points sont déclaré(e)s admissibles et font l'objet d'un
classement par ordre de mérite par le jury ayant procédé à leur
évaluation.

Article 22 : L'admission définitive des candidat(e)s est prononcée en
fonction du nombre de postes mis en concours tel que figurant en
annexe de l'arrêté prévu à l'article 1 5 ci-dessus .

Article 23 : L'affectation des candidat(e)s admis(e)s sur les postes
ouverts au concours est prononcée selon l'ordre de mérite.

Article 24 : Une commission interministérielle composée de représentants
du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
santé est chargée d'arrêter la liste des candidat(e)s définitivement
admis(es) au concours.

Article 25 : La proclamation des résultats du concours est prononcée par
arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, le ministre chargé de La santé et i'autorité
chargée de la fonction publique.

Section 3

De l'accès au grade de professeur hospitalo-universitaire

Article 26 : L'accès au grade de professeur hospitalo-universitaire est
subordonné à l'admission à un concours national sur titres etjjavaux
pédagogiques et scientifiques ouvert aux maîtres 6e^0j^M^Q^s
hospitalo-universitaires classe A justifiant de trois (3) an^
effectif en cette qualité à la date d'ouverture du concours.)



Article 27 : Le concours est ouvert par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur établi en concertation avec le ministre chargé
de la santé

Article 28 : L'arrêté portant ouverture du concours, prévu à l'article 27
ci-dessus, fixe :

- le nombre de postes mis en concours, par spécialité et structure
hospitalo-universitaire,

- la composition des dossiers de candidatures et le lieu de leur
dépôt,

- les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions,
les institutions de déroulement des épreuves,

- les conditions et voies de recours éventuel des candidat(e)s
non retenu(e)s pour participer au concours.

Article 29: Le concours comporte :

- Une évaluation des activités pédagogiques et de recherche
notée sur un total de quarante-cinq(45) points,

- Une évaluation des activités de santé notée sur un total de
vingt(20) points, •

- Une évaluation des activités scientifiques notée sur un total de
trente ((30) points,

- Une rubrique qualification et bonification notée sur un total de
cinq(5) points..

Article 30 : La grille de notation figure en annexe 3 du présent arrêté.

Article 31 : Les jurys d'évaluation par spécialité sont composés de
professeurs hospitalo-universitaires tirés au sort.

Article 32 : Les jurys comprennent, en fonction du nombre de candidats,
trois(3), cinq(5) ou sept(7) membres.

La liste nominative des membres des jurys est fixée par ie ministre
chargé de l'enseignement supérieur.

Article 33: Les candidat(e)s obtenant un total de points ayjnpjns égal à
cinquante (50) points sont déclaré(e)s admiss ib les-m^y^t d'un
classement par ordre de mérite par le jury
évaluation.



Article 34 : L'admission définitive des candidat(e)s est prononcée en
fonction du nombre de postes mis en concours tel que figurant en annexe
de l'arrêté prévu à l'article 27 ci-dessus.

Article 35 : L'affectation des candidat(e)s admis(e)s sur les postes mis
en concours est prononcée selon l'ordre de mérite.

Article 36 : Une commission interministérielle composée de
représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
ministre chargé de la santé est chargée d'arrêter la liste des candidat(e)s
définitivement admis(es) au concours.

Article 37 : La proclamation des résultats du concours est prononcée
par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé et l'autorité
chargée de la fonction publique.

Section 4

Dispositions finales

Article 38 : Le (la) candidat(e) déclaré(e) admis(e) au concours et qui ne
rejoint pas son poste d'affectation perd le bénéfice de son admission et
ne peut se représenter à un nouveau concours avant l'expiration d'un
délai de trois (3) ans.

Article 39 : Les arrêtés interministériels du 27 octobre 1984 et du 25
février 1986, modifié, susvisés sont abrogés.

' r~

Article 40 : Le présent arrêté sera publié aux bulletins officiels du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et
du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
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ANNEXE

Grille de notation

Du concours d'accès au grade

de maître assistant hospitalo-universitaire

A. ACTIVITES PEDAGOGIQUES 70 POINTS

1. Epreuve pédagogique :

-Epreuve rédactionnelle
- Question avec documents
- Présentation d'une bibliographie

-Leçon pédagogique
- Portant sur l'épreuve rédactionnelle
- Avec support audiovisuel

-Epreuve d'anglais

2. Epreuve pratique :

La durée globale de l'épreuve (en
moyenne de 1 heure à 3 heures) peut être
adaptée selon les filières et les spécialités.

Elle est laissée à l'appréciation du jury
de même que le barème.

Il s'agira d'une épreuve de malade, de
laboratoire, de radiologie ou de santé
publique.

- Sous forme de résolutions de
problèmes

- Analyse de cas, émission des
hypothèses diagnostiques, solutions
apportées

-Préparation
-Rédaction
-Présentation

3. Enseignement et production
pédagogique

Authentifiés par le, Comité
Pédagogique Régional de Spécialité et les
départements des facultés.

a. Enseignement
- Graduation

Paramédical
4 points
2 points

12 points

16 points

2 points

6 point

30 points

30 points

10 points



b. Production pédagogique
Polycopiés

- Encadrement d'un mémoire d'interne
ou autres
Participation à une formation
médicale continue

- Support audio-visuel
B. ACTIVITES DE SANTE ,

- Activités hospitalières ou de soins
ambulatoires ou de laboratoires :
authentifiées par le chef de service
et/ou le responsable de la structure
de santé

- Responsabilité de chef de service ou
de chef d'unité (titulaire ou
intérimaire) : authentifiée par le
ministère de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière ou le responsable de la
structure de santé,

- Note d'appréciation du chef de
service et/ou du responsable de la
structure de santé.

C. ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET DE
RECHERCHE

- Communications orales ou affichées
(un point par communication,
maximum 6 points)

- Publications (un point par
publication, maximum 4 points)

D. QUALIFICATIONS ET
BONIFICATIONS

- Major de promotion au Diplôme
d'Etudes Médicales Spéciales

- Note obtenue au Diplôme d'Etudes
Médicales Spéciales :

-Entre 11 et 13,
-Entre 13 et 15,
-15 et plus.

Formation qualifiante validée par un
certificat ou un diplôme universitaire,

Membre du bureau d'une société
savante.

1 point

1 point

1 point
1 point

4 points

10 points

6 points

2 points

2 points

10 points

6 points

4 points

10 points

2 points

1 point
2 points
3 points

3 points

2 points
7 &• f-t-x^^-''^^



ANNEXE 2
v

Grille de notation

Concours d'accès au grade

de maître de conférence hospitalo-universitaire classe A

A. ACTIVITES PEDAGOGIQUES

1. Epreuve pédagogique :

Documents pour la préparation de la
leçon remis par le jury.

La leçon est présentée devant un
public de résidents.

Lors de la conférence pour résidents
il y a lieu de tenir compte des éléments
suivants : objectif pédagogique clairement
émis, élocution claire, présentation bien
faite, plan correctement énoncé, contenu
adéquat, conclusion claire, respect du
temps et adéquation du support utilisé.

- Temps de préparation : quatre (4)
heures

- Temps de présentation : trente(SO) à
quarante-cinq(45) minutes

2. Epreuve pratique :

II s'agira d'une épreuve de malade, de
biologie, de radiologie ou de médecine
sociale :

- Sous forme de résolution de
problèmes,

- Analyse adéquate de cas, émission
des hypothèses diagnostiques,
solutions apportées.

- Temps de préparation : quinze(15)
minutes,

- Temps de rédaction : quinze(15)
minutes,

<- Temps de présentation : quinze(15)
minutes.

Une interview libre peut être proposée
au candidat que l'épreuve ne permet pas
de bien évaluer : elle consistera en une ou
deux questions sur le cas proposé.
Ce timing peut être adapté selon les filières
et spécialités.

70 POINTS

25 points

25 points

10



3. Enseignement et production
pédagogique

II s'agit des activités pédagogiques de
graduation, de post-graduation, de
formations médicales continues et de
productions pédagogiques validées par les
institutions pédagogiques.

a. Enseignement :
Graduation
Post-graduation

b. Production pédagogique :
Enseignement pratique hospitalier :
participation aux rapports de garde,
planchage, colloque de service,
revue de presse...

- Ouvrages, manuels : auteur, co-
auteur

- Polycopiés: quinze(15) polycopiés
au maximum, validés par le comité
pédagogique régional de spécialité,
distribués aux résidents, adressé au
représentant des résidents, cachet
de dépôt du comité pédagogique
régional de spécialité

- Production audio-visuelle :
cassettes, films, DVD. Il pourra s'agir
d'une iconographie, d'une
démonstration, du film d'une
intervention chirurgicale

- Encadrement de mémoires
d'internes

c. Formation médicale continue :
Enseignement postuniversitaire sous
l'égide des institutions
pédagogiques.

B. ACTIVITES DE SANTE

Rapport d'activités établi par le chef de
service ou par le directeur de
l'établissement si le candidat est chef de
service.

5 points
5 points

2 points

2 points

2 points

1 point

1 point

10 points

8 points

2 points

20 points

5 points

-
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C. ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET DE
RECHERCHE

a. Communications orales ou
affichée :
Lieu de présentation du travail :
» Local
« National :
« International :

- Type de communication :
» Travail original :
» Mise au point :
• Cas clinique commenté
• Revue de la littérature

Le candidat doit fournir le programme,
l'attestation de communication et le texte
de la communication ou l'abstract :

- Auteur : note totale,
- Coauteur (second) : moitié de la

note totale,
- Autre : quart de la note totale

b. Publications :
Au moins trois(3) publications : un

point par publication.
Dans une revue locale ou

internationale :
• Auteur : note totale
» Coauteur (second) : moitié de la

note,
• Autre : quart de la note totale.

D. QUALIFICATIONS ET
BONIFICATIONS

a. Major de promotion au concours de
maître assistant

b. Responsabilité pédagogique
authentifiée par le chef de
département

c. Chefferie de service dans des zones
exemptes de rang magistral

d. Chefferie d'unité
e. Formation qualifiante : technique

nouvelle, formation en pédagogie,
en bio-statistique ...

f. Epreuve d'anglais

15 points

1A point
1/2 point
3/4 point

3A point
Vz point
1/4 point
1A point

12 points

3 points

10 points

— .

-XvS
*O^X^

/P/vfe(OLfe

jT'x
£^\/^\^

1 point

1 point

2 points

1 point
2 points

3 points

12



ANNEXE 3

Grille de notation

du concours d'accès au grade de professeur hospitalo-universitaire

A. ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET
DE RECHERCHE

1. Activités pédagogiques :

II s'agit des activités pédagogiques de
graduation, de post-graduation, de
formation médicale continue et des
productions pédagogiques validées par le
chef de service, le comité pédagogique
régional de spécialité et le département.

a. Enseignement:
« Graduation
• Post-graduation
Le jury doit tenir compte :

- De l'assiduité du candidat évaluée
par le comité pédagogique régional
de spécialité,
Du volume horaire,
Du nombre de cours enseignés,

- Du contenu diversifié,
- Des enseignements (externes,

internes, résidents)
- De la stratification :

Préclinique : travaux dirigés et
conférences,
Externes : conduite à tenir,
conférences et travaux dirigés,
Internes : conduite à tenir,
conférences, travaux dirigés,
Résidents : conduite à tenir,
conférences, travaux dirigés

» Formation médicale continue
Enseignement postuniversitaire sous
l'égide des institutions pédagogiques

b. Production pédagogique
- Ouvrages ou manuels : • auteur ou

coauteur : 3 points x nombre
- Polycopiés: dix (10) polycopiés au

maximum validés par le comité
pédagogique régional de spécialité

45 POINTS

4 points
4 points

2 points

10 points

15 points

-O/^ViVîtÇat-s?; f/M'^l&P~y&w.H

30 points

13



distribués aux étudiants de
graduation et de post-graduation :
I point x nombre

- Maquettes et supports
pédagogiques, production audio-
visuelle (cassettes, films, DVD, CD).
II pourra s'agir d'une iconographie,
d'une démonstration, du, film dl'une
intervention chirurgicale ou d'une
éducation sanitaire validés par les
institutions pédagogiques : 1 point x
nombre.

c. Responsabilité dans des
structures pédagogiques :

- Vice-président ou rapporteur de
comité pédagogique régional de
spécialité ou de comité pédagogique
national de spécialité
Responsable d'enseignement ou
coordonateur de module ou maître
de stage

- Elu du conseil scientifique de faculté,
du CHU ou d'un conseil médical

- Elu du comité scientifique de
département

- Elu de la commission consultative
hospitalo-universitaire nationale,
d'une commission consultative
hospitalo-universitaire locale et d'un
centre hospitalo-universitaire.

2. Activités de recherche
- Qualité de chercheur : membre de

l'équipe
- Chef de projet ou chef d'équipe
- Evaluation de projet (rapport

d'étape)
- Production des résultats
Encadrement ou évaluation d'une thèse
de Doctorat en Sciences Médicales
(codirecteur ou collaborateur
scientifique)

2 points

3 points
3 points

5 points

2 points

5 points

15 points

14



B. ACTIVITES DE SANTE 20 POINTS

Rapport d'activités établi par le chef
de service ou par le directeur de
l'établissement si le candidat est
chef de service
Chefferie de service titulaire ou
intérimaire : un point par an
(maximum 3 points)
Chefferie d'unité : Vz point par an
(maximum 2 points)
Années d'activités de maître de
conférences hospitalo-universitaire
classe A : un point par an
(maximum 3 points).

12 points

3 points

2 points

3 points

C. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 30 POINTS

1. Communications orales ou
affichées :

- Lieu de présentation du travail :
* Local :
» National :
» International :

- Type de communication :
» Travail original :
» Mise au point :
« Cas clinique commenté :
« Revue de littérature :
Le candidat doit fournir le

programme, l'attestation de communication
et le texte de la communication ou
l'abstract :

- Auteur : note totale,
- Coauteur (second) : moitié de ïa

note totale,
- Autre : quart de ia note totale

2. Publications :
Un point par publication.
Dans une revue locale ou

internationale :
* Auteur : note totale
* Coauteur (second) : moitié de la

note,
* Autre : quart de la note totale.

1/2 point
1 point

1.5 point

1.5 point
1 point

Va point
1/z point

15

24 points

8 points



D. QUALIFICATION^
BONIFICATIONS

ET

c.

d.
e.
f.

Major de promotion au concours de
maître de conférences hospitalo-
universitaire classe A
Formation qualifiante à partir du
grade de maître de conférence
hospitalo-universitaire classe A :
technique nouvelle, formation en
pédagogie... ;
Membre d'un comité de lecture
d'une revue
Membre de comité médical national
Responsable administratif
Participation à un programme de
santé.

5 POINTS

1 point
par item

sans
dépasser
5 points
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