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N° du titre
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Superficie
totale de
l'immeuble

Superficie
expropriée

Nom des présumés
propriétaires

1

1

30504

20h 05a 00ca

1h 61a 60ca

1- Badra Bent Gacem Ben Mohamed Ben Hacen
Sassi, 2 - Salah, 3 - Mahmoud, 4 - Mohamed, 5 Oum Elkhir, 6 - Fatma, 7 - Mouna, 8 - Sassia, 9 Omar, la première veuve et les suivants enfants de
Ali Ben Mohamed Ben Mohamed Amdoun, 10 Touhfa, 11 - Salha, 12 - Hadda, 13 - Abdallah, 14 Rebeh les cinq derniers enfants de Saad Ben Salah
Ben Khélifa.

2

10

19606

18h 25a 53ca

83a 39ca

Les mêmes propriétaires que ceux de la parcelle n°1
du titre foncier n° 30504 sus-indiquée

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et
immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever lesdites
parcelles.
Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des
affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 septembre 1997.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
Par arrêté du ministre de la santé publique du 5
septembre 1997.
Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital
Shaloul de Sousse,
docteur Saïd Rachid : président du comité médicale
docteur Ghazi Ghannouchi : médecin chef de service
docteur Essia Boughasela : médecin chef de service
docteur Hédi Krifâa : médecin chef de service
docteur Chedlia Laaouani : représentant des medecins maîtres
de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au
sein de l'hôpital
Docteur Ajmi Chaouch : représentant des médecins assistants
hôspitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital.
Par arrêté du ministre de la santé publique du 5
septembre 1997.
Est nommé membre au conseil d'administration de l'hôpital
Habib Bourguiba Sfax, le docteur Abdelmajid Zahaf, le doyen de
la faculté de médecine de Sfax en remplacement du docteur
Mohamed Issam Beyrouti.
Par arrêté du ministre de la santé publique du 5
septembre 1997.
Le docteur Maher Ben Ghachem, est nommé membre au
conseil d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis, en
rempalcement du docteur Ali Dabbabi.
LISTE D'APTITUDE
Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents
temporaires de la cétégorie "C" dans le grade de commis de la
santé publique au titre de l'année 1995.
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1 - Korbi Nejiba.
2 - Ben Jaafar Saloua.
3 - El Hamel Najoua.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997, modifiant et
complétant le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993,
fixant les conditions d'obtention des diplômes
nationaux sanctionnant les études doctorales.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui
l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont
modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les
condition d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les
études doctorales,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Les dispositions des articles 18, 19 et 21 du
décret n° 93-1823 susvisé sont modifiées et complétées comme
suit :
Art. 18. (nouveu) - Chaque directeur de thèse présente à la
commission des thèses de doctorat et d'habilitation concernée un
rapport annuel sur l'état d'avancement des travaux de recherche de
chacun des candidats qu'il dirige.
Au cas où le séjour d'un étudiant dans un établissement
d'enseignement et de recherche étranger et jugé nécessaire par le
directeur de thèse, un codirecteur de thèse peut être désigné par la
structure d'acceuil dans le cadre d'une convention spécifique.
Ladite convention, conclue entre les établissements tunisien et
étranger, indique notamment les modalités pédagogiques de la
codirection de la thèse.
La convention de codirection de thèse est conclue après
autorisation de l'autorité de tutelle.
Art. 19. (nouveau) - L'autorisation de soutenir la thèse est
accordée par le doyen ou le directeur de l'établissement, après
accord de la commission des thèses de doctorat et d'habitlitation
concernée.
Celle-ci donne son avis sur la base des rapprots suivant :
- Un rapport final favorable établi par le directeur de thèse.
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- Deux rapports présentés par deux rapporteurs désignés par la
commission à cet effet parmi les professeurs de l'enseignement
supérieur et les maîtres de conférences. L'un des deux rapporteurs
peut appartenir, le cas échéant à une université étrangère.
Préalablement à la soutenance de la thèse, le candiat doit
présenter les justificatifs des inscriptions annuelles prévues à
l'article 16 du présent décret.
Art. 21. - (nouveau) - La soutenance a lieu publiquement
devant un jury composé de cinq membres dont le président du
jury, désignés par le président de l'université sur proposition du
doyen ou directeur de l'établissement concerné et au vu du procès
verbal de la commission des thèses et d'habilitation et des trois
rapprots prévus à l'article 19 (nouveau) du présent décret. Le
directeur de thèse, et les deux rapporteurs dont partie dudit jury.
Les membre du jury doivent être des enseignants ayant qualité
pour diriger des thèses de doctorat dans la discipline concernée et,
au moins, deux de ces membres doivent être, en outre, du grade de
professeur de l'enseignement supérieur.
Le jury comporte au moins un membre tunisien ou étranger
spécialiste du domaine et ne relevant pas de l'établissement
concerné.
En outre, la commission des thèses et d'habilitation peut
proposer d'adjoindre au jury un membre non universitaire reconnu
compétent dans le domaine objet de la thèse. Dans ce cas, ledit
membre a une voix consultative.
Le président du jury est désigné parmi les membres
universitaires à l'exception du directeur de thèse.
Art. 2. - Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qsui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 septembre 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 97-1802 du 3 septembre 1997, modifiant et
complétant le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993,
fixant le statut particulier au corps des enseignants
chercheurs des universités.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
92-97 du 26 octobre 1992,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui
l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont
modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut
particulier au corps des enseignants cherheurs des universités,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Les dispositions des articles 10, 16, 27, 31,
35 et 40 du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé, sont
modifiées et complétées comme suit :
Article 10 (nouveau). - Les dossiers de candidature sont
soumis à l'appréciation d'une commission nationale consultative
par discipline, ainsi composée :
a) trois professeurs de l'enseignement supérieur élus par
l'ensemble des professeurs de l'enseignement supérieur de la
discipline concernée suivant les modalités fixées par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur. Pour que les élections soient
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valables, il est nécessaire que la majorité absolue des professeurs
de l'enseignement supérieur de la discipline concernée participe au
vote. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, de nouvelles élections
sont organisées selon les mêmes conditions dans un délai de 15
jours. A défaut de participation de ladite majorité absolue aux
deuxièmes élections, le ministre de l'enseignement supérieur
procède à la désignation des membres.
b) deux professeurs de l'enseignement supérieur désignés par
le ministre de l'enseignement supérieur et pouvant appartenir en
cas de nécessité à des universités étrangères.
Le ministre désigne l'un des membres de la commission
susvisée en qualité de président.
Article 16 (nouveau). - Les dossiers de candidature sont
soumis à l'appréciation d'un jury national de recrutement par
discipline, ainsi composé :
a) trois professeurs de l'enseignement supérieur élus par
l'ensemble des professeurs de l'enseignement supérieur de la
discipline concernée suivant les modalités fixées par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur. Pour que les élections soient
valables, il est nécessaire que la majorité absolue des professeurs
de l'enseignement supérieur de la discipline concernée participe au
vote. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, de nouvelles élections
sont organisées selon les mêmes conditions dans un délai de 15
jours. A défaut de participation de ladite majorité absolue aux
deuxième élections, le ministree de l'enseignement supérieur
procède à la désignation des membres.
b) deux professeurs de l'enseignement supérieur désignés par
le ministre de l'enseignement supérieur et pouvant appartenir en
cas de nécessité à des universités étrangères.
Le ministre désigne l'un des membres du jury susvisé en
qualité de président.
Article 27 (nouveau). - Les dossiers de candidature sont
soumis à l'appréciation d'un jury national de recrutement par
discipline, ainsi composé :
a) trois professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de
conférences élus par l'ensemble des professeurs de l'enseignement
supérieur et maîtres de conférences de la discipline concernée
suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de
l'enseignement supérieur. Pour que les élections soient valables, il
est nécessaire que la majorité absolue des professeurs de
l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences de la
discipline concernée participe au vote. Au cas où ce quorum n'est
pas atteint, de nouvelles élections sont organisées selon les mêmes
conditions dans un délai de 15 jours. A défaut de participation de
ladite majorité absolue aux deuxièmes élections, le ministre de
l'enseignement supérieur procède à la désignation des membres.
b) deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de
conférences désignés par le ministre de l'enseignement supérieur
et pouvant appartenir en cas de nécessité à des universités
étrangères.
Le ministre désigne l'un des membres du jury susvisé en
qualité de président.
Art. 31. (nouveau). - Pour les assistants qui sont recrutés en
application des articles 32, à 37 ci-après, qui ont soutenu leur
doctorat et qui sont titulaires dans leur grade, les demandes de
promotion au grade de maître-assistant sont soumises à
l'appréciation d'une commission de promotion. Le même jury
chargé de recrutement des maîtres-assistants de la discipline, tel
que prévu et composé à l'article 27 ci-dessus fait fonction de
commission de promotion. La commission se prononce sur les
demandes de promotion au vu de deux rapports établis par deux de
ses membres.
Les maîtres-assistants promus selon les dipositions du présent
article sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur à compter de la date de clôture des délibérations de la
commission de promotion.
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Article 35. (nouveau). - Les dossiers de candidature sont
soumis à l'appréciation d'un jury national de recrutement par
discipline pour l'ensemble des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche concernés, ainsi composé :
a) trois professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de
conférences ou maîtres-assistants élus par l'ensemble des
enseignants de la discipline concernée appartenant à ces mêmes
grades suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de
l'enseignement supérieur. Pour que les élections soient valables, il
est nécessaire que la majorité absolue des enseignants de la
discipline concernée appartenant à ces mêmes grades participe au
vote. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, de nouvelles élections
sont organisées selon les mêmes conditions dans un délai de 15
jours. A défaut de participation de ladite majorité absolue aux
deuxièmes élections, le ministre de l'enseignement supérieur
procède à la désignation des membres.
b) deux professeurs de l'enseignement supérieur, maîtres de
conférences ou maîtres-assistants désignés par le ministre de
l'enseignement supérieur et pouvant appartenir en cas de nécessité
à des universités étrangères.
Le ministre désigne l'un des membres du jury susvisé en
qualité de président.
Article 40 (nouveau). - Le mandat des commissions
consultatives et des jurys de recrutement ou de promotion prévus
par le présent décret est valable pour deux années consécutives.
Aucun enseignant membre de ces instances n'est autorisé à en
assurer la présidence au-delà de deux années consécutives.
Les membres d'une commission nationale consultative ou d'un
jury national de recrutement ou de promotion ne peuvent exercer
plus de deux mandats consécutifs.
La participation aux commissions et jurys sus-indiqués est
limitée à deux grades au maximum.
Nul ne peut être membre d'une commission nationale
consultative ou d'un jury national de recrutement ou de promotion
s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième degré.
En cas de sanction disciplinaire du deuxième degré en cours de
mandat, le membre des commissions ou jurys sus-indiqués est
remplacé par décision du ministre de l'enseignement supérieur.
L'empêchement d'être membre d'une commission nationale
consultative ou d'un jury national de recrutement ou de promotion,
pour cause de sanction disciplinaire, est de quatre ans.
Cesse d'avoir qualité de membre d'une instance de recrutement
ou de promotion pour la session concernée, tout membre qui a été
empêché d'assister à l'une des réunions de cette instance.
Art. 2. - Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 3 septembre 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997, modifiant et
complétant le décretr n° 93-1824 du 6 septembre 1993,
relatif à l'habilitation universitaire.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui
l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont
modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les
condition d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les
études doctorales, tel qu'il a été modifié par le décret susvisé n°
97-1801 du 3 septembre 1997,
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Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à
l'habilitation universitaire,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut
particulier au corps des enseigants chercheurs des universités,
telque modifié par le décret n° 97-1802 du 3 septembre 1997,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Il est ajouté à l'article 4 du décret n° 93-1824
du 6 septembre 1993 susvisé les dispositions suivantes :
Pour toute demande d'habilitation universitaire dans une
spécialité où il n'y a pas, à l'échelle nationale, d'établissement
habilité à cet effet, le ministre de l'enseignement supérieur désigne
le président d'université chargé de constituer auprès d'un
établissement d'enseignement supérieur et de recherche une
commission ad hoc d'habilitation.
Cette commission statue sur le dossier d'habilitation dans les
mêmes conditions de compétence et de prcédure prévues aux
articles 5 (nouveau), 6 (nouveau) et 7 (nouveau) du présent décret
pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du
présent article.
La commission ad hoc est composée d'un président et de six
membres.
Art. 2. - Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret n°
93-1824 du 6 septembre 1993 susvisé sont modifiées et
complétées comme suit :
Art. 5. (nouveau) - L'autorisation de se présenter devant le jury
d'habilitation est accordée par le doyen ou le directeur de
l'établissement après accord de la commission des thèses de
doctorat et d'habilitation concernée, instituée par l'article 15 du
décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 susvisé et au vu de deux
rapports écrits et motivés présentés par deux professeurs de
l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences de la spécialité
du candidat désignés par la commission des thèses et d'habilitation
à cet effet. L'autorisation est accordée que lesdits rapports sont
favorables. Toutefois, si l'un des deux rapprots est défavorable, la
dite commission désigne un troisième rapporteur.
Art. 6. (nouveau) - Le jury est composé de cinq membres, dont
un président, professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres
de conférences. Trois au moins de ces membres, dont le président,
doivent être du grade de professeur de l'enseignement supérieur.
Les rapporteurs font partie dudit jury.
Le jury comporte au moins un membre tunisien ou étranger
spécialiste du domaine et ne relevant pas de l'établissement
concerné. Le jury peut également comporter, outre ses membres,
une personnalité non universitaire reconnue compétente dans la
spécialité du candidat. Dans ce cas ledit membre a une voix
consultative.
le jury et son président sont désignés par le président de
l'université, sur proposition du doyen ou directeur de
l'établissement concerné, et au vu du procès verbal de la
commission des thèses et d'habilitation et des rapports prévus à
l'article 5 (nouveau) du présent décret.
`Le jury ne peut sièger qu'avec un minimum de quatre
membres universitaires présents dont obligatoirement le président.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7. (nouveau) - Le président du jury d'habilitation
convoque le candidat par lettre recommandée avec accusé de
réception à se présenter pour exposer ses travaux au moins 30
jours avant la date fixée à cet effet.
Le candidat fait publiquement devant le jury un exposé sur
l'ensemble de ses travaux. Cet exposé donne lieu à une discussion
avec le jury.
Le jury procède à un examen du niveau scientifique du
candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et
coordonner des activités de recherche et statue sur la délivrance de
l'habilitation.
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Les délibérations du jury donnent lieu à l'établissement d'un
rapport confidentiel signé par les membres du jury et transmis au
doyen ou directeur de l'établissement qui en adresse copie au
président de l'université concernée. Si le rapport est favorable, le
doyen ou le directeur délivre au candidat une attestation
d'habilitation.
Dans le cas où l'habilitation n'est pas délivrée au candidat, le
président du jury informe celui-ci par écrit, des raisons ayant
justifié la décision du jury.
Art. 3. - Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qsui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 septembre 1997.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT
Par décret n° du 97-1804 du 8 septembre 1997.

Arrête :
Article premier. - Les inspecteurs des affaires économiques
sont recrutés :
A - Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux
candidats titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences
économiques ou d'un diplôme équivalent à caractèère juridique ou
économique et âgées de trente cinq (35) ans au plus à la date du
concours.
Le nombre de postes mis au concours sera déterminé dans la
limite de 50% de l'ensemble des emplois non pourvus par la
nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation
instituée ou agrée par l'administration.
B - Par voie de concours interne sur épreuve ouvert aux
attachés d'inspection des affaires économiques, titulaire qui à la
date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans
leur grade.
Le nombre de postes mis au concours sera déterminé dans la
limite des 40% de l'ensemble des emplois non pourvus par voie de
promotion parmi les attachés d'inspection des affaires
économiques ayant suivi avec succès un cycle de formation
organisé par l'administration.

Monsieur Béchir Naija, est nommé président directeur général
de l'agence foncière d'habitation à compter du 26 juillet 1997.

.Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en
même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun
dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Par décret n° du 97-1805 du 8 septembre 1997.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours susvisés
fixera :

Monsieur Farhat Médini, est nommé président directeur
général de l'agence de Réhabilitation et de rénovation urbaine et
ce, à compter du 26 juillet 1997.

MINISTERE DU COMMERCE

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à
l'appui de leur demande de candidature, établie sur papier libre, les
pièces suivantes :
I - Pour les candidats externes :

Par arrêté du ministre du commerce du 5 septembre
1997.
Monsieur Mongi Jlaiel, est nommé administrateur représentant
l'Etat au sein du conseil d'entreprise du centre de promotion des
exportations en remplacement de Monsieur Fadhel Zerelli.
Par
arrêté des ministres du commerce et du
développement économique du 5 septembre 1997.
Monsieur Abdelwaheb Ben Khélifa, est nommé administrateur
représentant l'Etat au sein du conseil d'administration de la société
El Bouniane en remplacement de Monsieur Rachid Dammak.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Arrêté du ministre de l'industrie du 4 septembre 1997,
fixant le règlement et le programme des deux concours
interne et externe sur épreuves pour le recrutement
d'inspecteurs des affaires économiques.
Le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut
particulier aux personnels du corps des agents des affaires
économiques tel que modifié part le décret n° 92-1458 du 17 août
1992 et le décrtet n° 96-2375 du 9 décembre 1996.

N° 74

A - Lors du dépôt de la candidature :
1) - une demande de candidature avec signature non légalisée.
2) - une copie non certifiée conforme à l'original de la carte
d'identité nationale,
3) - une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme
accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de la
décision d'équivalence,
En ce qui concerne le candidat qui a dépassé l'âge légal, il y a
lieu de joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant
l'accomplissement de services civils effectifs en vue de déduire la
durée de ces services de l'âge maximun légal .
B - Après l'admissibilité au concours :
Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles
nécessaires et notamment :
1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins
d'un an,
2) un extrait de naissance datant de moins d'un an,
3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois
mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude
physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions
sur tout le territoire de la République,
4) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme.
II - Pour les candidats internes :
Les candidats appartenant à l'administration doivent adresser
leur demande de candidature par voie hiérarchique accompagnée
des pièces suivantes :
1) un certificat attestant que le dossier du candidat conprend
tous les documents justifiant que l'intéressé remplit les conditions
légales exigées pour d'accès à la fonction publique,
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9X OH GpFUHW Q  GX  HU DYULO  IL[DQW OH
QRPEUH HW OHV GpQRPLQDWLRQV GHV GpOpJDWLRQV GHV
JRXYHUQRUDWV GH OD 5pSXEOLTXH HQVHPEOH OHV WH[WHV
TXL O¶RQW PRGLILp RX FRPSOpWp HW QRWDPPHQW OH GpFUHW
QGXVHSWHPEUH
9XO¶DYLVGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
'pFUqWH
$UWLFOHSUHPLHU,OHVWFUppDXJRXYHUQRUDWGH6LOLDQD
XQH QRXYHOOH GpOpJDWLRQ SRUWDQW OH QRP GH GpOpJDWLRQ
G¶(O$URXVVD
$UW/HSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOHSUHPLHUGXGpFUHW
Q  GX HU DYULO  VXVYLVp HVW PRGLILp HQ FH TXL
FRQFHUQHOHJRXYHUQRUDWGH6LOLDQDFRPPHVXLW
/HJRXYHUQRUDWGH6LOLDQDFRPSUHQGGpOpJDWLRQVj
VDYRLU
6LOLDQD 1RUG 6LOLDQD 6XG %RX $UDGD *DkIRXU (O
$URXVVD (O .ULE %RX 5RXLV 0DNWKDU (U5RXKLD
.HVUD%DUJRX
$UW   /H PLQLVWUH GH O¶LQWpULHXU HVW FKDUJp GH
O¶H[pFXWLRQ GX SUpVHQW GpFUHW TXL VHUD SXEOLp DX -RXUQDO
2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH
7XQLVOHRFWREUH


=LQH(O$ELGLQH%HQ$OL

120,1$7,216
3DUGpFUHWQGXRFWREUH
0DGDPH /HLOD /LPDP FRQVHLOOHU GHV VHUYLFHV SXEOLFV
HVW FKDUJpH GHV IRQFWLRQV GH GLUHFWHXU GHV DIIDLUHV
FRPPXQDOHVjODFRPPXQHGH7XQLV


3DUGpFUHWQGXRFWREUH
0RQVLHXU 5LGKD 0HNVL LQJpQLHXU HQ FKHI HVW FKDUJp
GHVIRQFWLRQVGHGLUHFWHXUGHGpYHORSSHPHQWjODFRPPXQH
GH7XQLV

3DUDUUrWpGXPLQLVWUHGHO LQWpULHXUGXRFWREUH

6RQWFKDUJpVGHVIRQFWLRQVGHGpOpJXpVjFRPSWHUGX
VHSWHPEUH0HVVLHXUV
 $KPHG +DGGDGD DX VLqJH GX JRXYHUQRUDW GH
.DVVHULQH

 5DEHK (O $ODRXL j OD GpOpJDWLRQ GH %HONKLU
JRXYHUQRUDWGH*DIVD

 6DwG %RX]LGL j OD GpOpJDWLRQ GH 0HQ]HO &KDNHU
JRXYHUQRUDWGH6ID[

 +RXVVLQH 5DKPRXQL j OD GpOpJDWLRQ GH &KHUDUGD
JRXYHUQRUDWGH.DLURXDQ


3DUDUUrWpGXPLQLVWUHGHO LQWpULHXUGXRFWREUH

0RQVLHXU 1RXUHGGLQH %HQ 0DQVRXU HVW FKDUJp GHV
IRQFWLRQV GH GpOpJXp j OD GpOpJDWLRQ GH 7LQD JRXYHUQRUDW
GH6ID[jFRPSWHUGXRFWREUH
1

087$7,216
3DUDUUrWpGXPLQLVWUHGHO LQWpULHXUGXRFWREUH

0HVVLHXUVOHVGpOpJXpVGRQWOHVQRPVVXLYHQWVRQWPXWpV
HQOHXUVPrPHVIRQFWLRQVjFRPSWHUGXVHSWHPEUH
1RXUHGGLQH.kDPGpOpJXpGH%HONKLUJRXYHUQRUDWGH
*DIVDjODGpOpJDWLRQGH0RXODUqVGXPrPHJRXYHUQRUDW
,EUDKLP-HULULGpOpJXpGH0HQ]HO&KDNHUJRXYHUQRUDW
GH 6ID[ j OD GpOpJDWLRQ GH 6DNLHW (]]LW GX PrPH
JRXYHUQRUDW
 0RNKWDU %DUWDML GpOpJXp GH 6DNLHW (]]LW JRXYHUQRUDW
GH6ID[DXVLqJHGXJRXYHUQRUDWGH7XQLV


&(66$7,21'()21&7,216
3DUDUUrWpGXPLQLVWUHGHO LQWpULHXUGXRFWREUH

0HVVLHXUVOHVGpOpJXpVFLDSUqVFLWpVVRQWGpFKDUJpVGH
OHXUVIRQFWLRQVjFRPSWHUGXVHSWHPEUH
$EGHOKDILGK(OORX]GpOpJXpGH0RXODUqVJRXYHUQRUDW
GH*DIVD
 $OL %DFFRXFK GpOpJXp GH &KHUDUGD JRXYHUQRUDW GH
.DLURXDQ



0,1,67(5('(/ (16(,*1(0(17
683(5,(85


'pFUHWQGXRFWREUHPRGLILDQW
OH GpFUHW Q  GX  VHSWHPEUH  IL[DQW
OHV FRQGLWLRQV G¶REWHQWLRQ GHV GLSO{PHV
QDWLRQDX[VDQFWLRQQDQWOHVpWXGHVGRFWRUDOHV
/H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH
6XU SURSRVLWLRQ GX PLQLVWUH GH O¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU
9X OD ORL Q  GX  MXLOOHW  UHODWLYH j
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW j OD UHFKHUFKH VFLHQWLILTXH
HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O¶RQW PRGLILpH RX FRPSOpWpH HW
QRWDPPHQWODORLQGXMXLOOHW
9X OH GpFUHWQGXGpFHPEUHSRUWDQW
RUJDQLVDWLRQ GHV XQLYHUVLWpV HW GHV pWDEOLVVHPHQWV
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH UHFKHUFKH VFLHQWLILTXH
HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O¶RQW PRGLILp HW QRWDPPHQW OH
GpFUHWQGXIpYULHU
9XOHGpFUHWQGXVHSWHPEUHIL[DQWOHV
FRQGLWLRQVG¶REWHQWLRQGHVGLSO{PHVQDWLRQDX[VDQFWLRQQDQW
OHV pWXGHV GRFWRUDOHV WHO TXH PRGLILp HW FRPSOpWp SDU OH
GpFUHWQGXVHSWHPEUH
9X OH GpFUHW Q  GX  RFWREUH  IL[DQW
O¶DSSHOODWLRQ GHV GLSO{PHV QDWLRQDX[ GpFHUQpV SDU OHV
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHUHFKHUFKHHQ
pWXGHVG¶LQJpQLHXUVHQDUWHWPpWLHUVHQPDVWqUHVSpFLDOLVp
HWHQpWXGHVGRFWRUDOHV
9XO¶DYLVGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLI

-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH²QRYHPEUH

3DJH

'pFUqWH
$UWLFOHSUHPLHU/HVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHW
GXGpFUHWQGXVHSWHPEUHVXVYLVpVRQW
PRGLILpHVDLQVLTX¶LOVXLW
$UW  QRXYHDX   /HV pWXGHV SRXU O¶REWHQWLRQ GX
PDVWqUHFRPSUHQQHQW
D  GHV HQVHLJQHPHQWV YLVDQW j DSSURIRQGLU OHV
FRQQDLVVDQFHV GDQV OD GLVFLSOLQH FRQFHUQpH &HV
HQVHLJQHPHQWV VRQW VDQFWLRQQpV SDU GHV H[DPHQV pFULWV
RUDX[HWpYHQWXHOOHPHQWSUDWLTXHV
E GHVVpDQFHVGHIRUPDWLRQSpGDJRJLTXHHWG¶LQLWLDWLRQ
DX[PpWKRGHVGHUHFKHUFKHHWGHGRFXPHQWDWLRQ
F ODSUpSDUDWLRQG¶XQPpPRLUHGHUHFKHUFKHSRUWDQWVXU
XQVXMHWRULJLQDO/HFRPLWpVFLHQWLILTXHHWSpGDJRJLTXHGH
O¶XQLYHUVLWpFRQFHUQpHSURSRVHOHVVSpFLILFDWLRQVDX[TXHOOHV
GRLYHQWUpSRQGUHOHVPpPRLUHVGHUHFKHUFKH
$UW  QRXYHDX   /HV pWXGHV SRXU O¶REWHQWLRQ GX
PDVWqUHGXUHQWWURLVVHPHVWUHVDLQVLUpSDUWLV
XQVHPHVWUHFRQVDFUpjGHVHQVHLJQHPHQWVDSSURIRQGLV
GRQW OH YROXPH KRUDLUH HVW DX PLQLPXP GH GHX[ FHQWV  
KHXUHVHWDXPD[LPXPGHWURLVFHQWV  KHXUHV
  GHX[ VHPHVWUHV FRQVDFUpV j O RUJDQLVDWLRQ GHV
VpPLQDLUHV G¶LQLWLDWLRQ SpGDJRJLTXH DX[ VWDJHV HW j OD
SUpSDUDWLRQG¶XQPpPRLUHGHUHFKHUFKHVHORQXQFDOHQGULHU
DSSURXYp SDU OH SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWp FRQFHUQpH DSUqV
DYLVGHODFRPPLVVLRQGXPDVWqUH
/¶DXWRULVDWLRQG¶LQVFULSWLRQjODSUpSDUDWLRQGXPpPRLUH
GH UHFKHUFKH HVW DFFRUGpH DX[ FDQGLGDWV D\DQW UpXVVL DX[
pSUHXYHV GHV HQVHLJQHPHQWV DSSURIRQGLV /H PpPRLUH HVW
SUpSDUpSHQGDQWOHVGHX[VHPHVWUHVVXLYDQWV
$UW QRXYHDX /¶DXWRULVDWLRQG¶LQVFULSWLRQHQYXHGH
OD SUpSDUDWLRQ GX PDVWqUH HVW DFFRUGpH DX[ FDQGLGDWV
MXVWLILDQW G¶XQH PDvWULVH RX G¶XQ GLSO{PH DGPLV HQ
pTXLYDOHQFH FRPSWH WHQX GHV SRVVLELOLWpV G¶HQFDGUHPHQW
GpWHUPLQpHV SDU OH SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWpDSUqV DYLV GX
GR\HQGHO¶pWDEOLVVHPHQWRXGHVRQGLUHFWHXUHWFRQVXOWDWLRQ
GHODFRPPLVVLRQGXPDVWqUH
3RXUURQW pJDOHPHQW rWUH DXWRULVpV j V¶LQVFULUH DX
PDVWqUH VHORQ OHV FRQGLWLRQV GpILQLHV SDU O¶DUUrWp YLVp j
O¶DUWLFOHFLGHVVXV
 OHV pWXGLDQWV TXL VXLYHQW OD SUpSDUDWLRQ GH OD GHUQLqUH
DQQpH G¶pWXGHV G¶XQ GLSO{PH GRQW OD GXUpH QRUPDOH HVW
VXSpULHXUH j TXDWUH DQV /H EpQpILFLH GH FHWWH PHVXUH HVW
OLPLWpDX[pWXGLDQWVGHVpWDEOLVVHPHQWVILJXUDQWVXUXQHOLVWH
pWDEOLH j FHW HIIHW SDU DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GH
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU /H PDVWqUH Q¶HVW GDQV FH FDV
GpOLYUpTX¶DSUqVO¶REWHQWLRQGXGLSO{PHSUpSDUpHQSDUDOOqOH
HWFLGHVVXVLQGLTXp
OHVpWXGLDQWVTXLRQWREWHQXXQGLSO{PHQDWLRQDORXXQ
GLSO{PH DGPLV HQ pTXLYDOHQFH VDQFWLRQQDQW XQH IRUPDWLRQ
GRQWODGXUpHHVWpJDOHRXVXSpULHXUHjFLQT  DQVHWGRQW
OD IRUPDWLRQ GH EDVH SUpVHQWH XQH FRQIRUPLWp DYHF OHV
pWXGHV GX PDVWqUH HQYLVDJp HW FH DSUqV DYLV GH OD
FRPPLVVLRQGXPDVWqUH
/¶pWDEOLVVHPHQW SHXW DSUqV DYLV GH OD FRPPLVVLRQ GX
PDVWqUH GLVSHQVHU OHV pWXGLDQWV FRQFHUQpV G¶XQH SDUWLH RX
GHO¶HQVHPEOHGHVPRGXOHVG¶HQVHLJQHPHQWDSSURIRQGL/HV
pWXGLDQWV GLVSHQVpV GH WRXV OHV PRGXOHV VRQW DXWRULVpV j
V¶LQVFULUH GLUHFWHPHQW DX[ GHX[ VHPHVWUHV FRQVDFUpV DX[
VpPLQDLUHV GH IRUPDWLRQ SpGDJRJLTXH HW DX VWDJH GH
SUpSDUDWLRQGXPpPRLUHGHUHFKHUFKH
3DJH

/HV FULWqUHV G¶LQVFULSWLRQ DX PDVWqUH VRQW IL[pV SDU
DUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJpGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
/¶LQVFULSWLRQDXPDVWqUHHVWDQQXHOOH
$UW  QRXYHDX   /H PDVWqUH HVW GpFHUQp DYHF
PHQWLRQ GH OD GLVFLSOLQH DX FDQGLGDW D\DQW UpXVVL DX[
H[DPHQV HW j OD VRXWHQDQFH GX PpPRLUH GH UHFKHUFKH ,O
SRUWH HQ RXWUH OD PR\HQQH REWHQXH DX[ H[DPHQV GX
SUHPLHU VHPHVWUH OH FDV pFKpDQW DLQVL TXH OD PHQWLRQ
REWHQXH SDU OH FDQGLGDW ORUVGHODVRXWHQDQFHGXPpPRLUH
&HVPHQWLRQVVRQWOHVVXLYDQWHV
 SDVVDEOH VL OD QRWH HVW pJDOH DX PRLQV j  HW
LQIpULHXUHj
DVVH]ELHQVLODQRWHHVWpJDOHDXPRLQVjHW
LQIpULHXUHj
 ELHQ VL OD QRWH HVW pJDOH DX PRLQV j  HW
LQIpULHXUHj
WUqVELHQVLODQRWHHVWpJDOHDXPRLQVj
/¶pWXGLDQWSHXWREWHQLUXQUHOHYpGpWDLOOpGHVHVQRWHV
$UW   /HV WHUPHV GLSO{PH G¶pWXGHV DSSURIRQGLHV
HWFRPPLVVLRQGHGLSO{PHG¶pWXGHVDSSURIRQGLHVSUpYXHV
DX[ DUWLFOHV         HW  GX GpFUHW Q 
 GX  VHSWHPEUH  VXVYLVp VRQW UHPSODFpV SDU OHV
WHUPHV©PDVWqUHªHW©FRPPLVVLRQGXPDVWqUHª
$UW   /H PLQLVWUH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HVW
FKDUJpGHO¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWGpFUHWTXLVHUDSXEOLpDX
-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH
7XQLVOHRFWREUH


=LQH(O$ELGLQH%HQ$OL

'pFUHW Q  GX  RFWREUH 
SRUWDQWPRGLILFDWLRQ GX GpFUHW Q  GX PDUV
IL[DQWOHFDGUHJpQpUDOGXUpJLPHGHVpWXGHVHW
GHVVWDJHVjO¶pFROHQRUPDOHVXSpULHXUH
/H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH
6XU SURSRVLWLRQ GX PLQLVWUH GH O¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU
9X OD ORL Q  GX  MXLOOHW  UHODWLYH j
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW j OD UHFKHUFKH VFLHQWLILTXH
HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O¶RQW PRGLILpH RX FRPSOpWpH HW
QRWDPPHQWODORLQGXMXLOOHW
9XODORLQGXQRYHPEUHSRUWDQWFUpDWLRQ
GHO¶pFROHQRUPDOHVXSpULHXUH
9XOHGpFUHWQGXPDUVSRUWDQWVWDWXW
SDUWLFXOLHU GHV SHUVRQQHOV HQVHLJQDQWV GHV pWDEOLVVHPHQWV
G¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH JpQpUDO GX PLQLVWqUH GH
O¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHQVHPEOHOHVWH[WHVTXLO¶RQWPRGLILp
RX FRPSOpWp HW QRWDPPHQW OH GpFUHW Q  GX 
QRYHPEUH
9XOHGpFUHWQGXVHSWHPEUHIL[DQWOHV
FRQGLWLRQVG¶REWHQWLRQGHVGLSO{PHVQDWLRQDX[VDQFWLRQQDQW
OHV pWXGHV GRFWRUDOHV WHO TXH PRGLILp HW FRPSOpWp SDU OH
GpFUHWQGXVHSWHPEUH
9XOHGpFUHWQGXVHSWHPEUHIL[DQWOH
VWDWXW SDUWLFXOLHU DX FRUSV GHV HQVHLJQDQWV FKHUFKHXUV GHV
XQLYHUVLWpV HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O¶RQW PRGLILp RX
FRPSOpWp HW QRWDPPHQW OH GpFUHW Q  GX 
QRYHPEUH

-RXUQDO2IILFLHOGHOD5pSXEOLTXH7XQLVLHQQH²QRYHPEUH
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ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ  21ﺟ ﻮان 2006
ﻣﻨﺸﻮر ﻋـ 38ـﺪد 2006
ﺻـﺎدر ﻋـﻦ اﻟﺪﻳـﻮان

إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة :
 رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت -ﻋﻤﺪاء وﻣﺪﻳﺮي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺣﻮل اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  1824ﻟﺴﻨﺔ  1993اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،1993وﻳﻌ ّﺪ
ﺷﺎهﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ،وﻳﻤﻨﺢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﻠﻐﺮض ﺑﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
.1ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ :
 أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ. أن ﻳﻘﺪم ﻣﻠﻔﺎ واﺣﺪا إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ واﺣﺪة. أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪآﺘﻮرا ،ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺗﺄﻟﻴﻔﻴﺎ ﻣﻔﺼّﻼ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻞ اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺸﻮرة أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ )ﻣﺆﻟﻔﺎت ،آﺘﺐ دراﺳﺔ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﺮاءات اﺧﺘﺮاع ،(...آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻮل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺘﻲ
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ.
 .2إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 ﻳﻘﺪّم اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻠﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪورﺗﻴﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  :دورة أوﻟﻰﻣﻦ  01إﻟﻰ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ودورة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ  02إﻟﻰ  31ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.
 ﺗﻘﺪّم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻹﺳﻨﺎد اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎت إﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎناﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻳـﻮم  01أآﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺆهﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺗﻜﻠﻴﻒ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺄهﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻟﺪى إﺣﺪى
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ.
 ﺗﺘﺮآّﺐ ﻟﺠﺎن اﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎل وأﺳﺎﺗﺬة ﻣﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وأﺳﺎﺗﺬة ﻣﺘﻤﻴّﺰﻳﻦ ﻓﻲاﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﺮﺷّﺢ ﻟﻪ.
 ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺠﺎن اﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ.

 ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﺮّﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  :اﺟﺘﻤﺎع أول ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟ ّﻴﺔﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﺮّر ْﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻷﺳﺎﺗﺬة
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،واﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎن ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮي اﻟﻤﻘﺮّرﻳْﻦ .وﻳُﺤﺮّر ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻲ آﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻜﻮن
ﻣﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮهﺎ وﻳﺤﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف أﺳﺒﻮع ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت ﺣﻀﻮر أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ.
 ﺗﺘّﺨﺬ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮارهﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ آﺘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻌﻠّﻠﻴﻦ ﻳﻘﺪّﻣﻬﻤﺎ اﻟﻤﻘﺮّران اﻟﻤﻌﻴّﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ آﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎم ﻟﻤﺠﻤﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﻒ.
 ﻻ ﻳﺮﺧّﺺ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﺑﺎﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻻ إذا آﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮان إﺟﺎﺑﻴﻴﻦوﻳﺘﻀﻤّﻨﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ دون أدﻧﻰ ﻟﺒﺲ .وإذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﺈن ﻟﺠﻨﺔ
ﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ.
اﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﻌﻴّﻦ ﻣﻘﺮّرا ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻹﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘ ّﻢ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻪ اﻟﺒ ّ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮهﺎ ﺑﻌﺪاﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ وﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻀﻮا ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ أو أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان وﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ آﻤﺎ
أن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ إذا ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء وهﻮ أرﺑﻌﺔ
أﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
 ﻳﺘ ّﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼمﺑﺎﻟﺘﺴﻠّﻢ ﻓﻲ أﺟﻞ أدﻧﺎﻩ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﻞ ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
 ﻳﻘﺪّم اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﺮﺿﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻞ أﺷﻐﺎﻟﻪ وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﺤ ّ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ وﺗﻘﻮﻳﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮّر واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ وﺗﻨﺴﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔﺖ ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﻟﺘﺄهﻴﻞ.
اﻟﺒﺤﺚ ﺛﻢ ﺗﺒ ّ
ﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮّي ﻳﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻳﺤﺎل إﻟﻰ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو
 ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤ ّﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
 إذا آﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺄهﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ. إذا آﺎن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﺈن رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷّﺢ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.ﻓﺎﻟﺮﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪة واﻟﺴﺎدة رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة ﻋﻤﺪاء وﻣﺪﻳﺮي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻹﺳﻨﺎد اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  1824ﻟﺴﻨﺔ 1993
اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر اﻟﺬي ﻳﻠﻐﻲ آﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋــﺪد  23ﻟﺴﻨﺔ  1995واﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﺪد  62ﻟﺴﻨﺔ
.1997

وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
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إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة

 رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻤﺪاء وﻣﺪﻳﺮي ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲواﻟﺒﺤﺚ

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺣﻮل اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،
إﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮر ﻋﺪد  38ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ  21ﺟﻮان  2006واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄهﻴﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴّﺎدة رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻋﻤﺪاء وﻣﺪﻳﺮي ﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ دﻋﻮة اﻟﻤﺘﺮﺷّﺤﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ :
 (1إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼّﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺒﺎﺷﺮون ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﺆهّﻠﺔ ﻟﻠﻐﺮض.
 (2أو إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮاﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪرّس ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺪرّس ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆهّﻠﺔ أو ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻄﻠﻮب .وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻳﺘﻮﻟّﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺄهﻴﻞ ﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ.
ﻟﺬا وﻧﻈﺮا ﻷهﻤّﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺎﻟﻤﺮﻏﻮب ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا
اﻟﻤﻨﺸﻮر.
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻷزهﺮ ﺑﻮﻋﻮﻧﻲ

ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋـ  62ـﺪﺩ 2008

ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ  24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2008

ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ

-

ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة :
رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﻋﻤﺪاء وﻣﺪﻳﺮي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣّﻴﻦ ﻟﻤﺮاآﺰ وﻣﻌﺎهﺪ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
اﻟﻤﺮﺟﻊ  :اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  2422ﻟﺴﻨﺔ  2008اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23ﺟﻮان  2008اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎل
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  2422ﻟﺴﻨﺔ  2008اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23ﺟﻮان  2008اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺮﺟﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻷﻣﺮ ،اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ :

 .1إﻃﻼع إﻃﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮى هﺬا اﻷﻣﺮ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم
ورؤﺳﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟ ّﺪراﺳﺎت،

 .2إﻋﻼم ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪآﺘﻮرا واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴّﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﻋﺪاد رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ.
 .3إﻋﻼم اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﻀﺮورة دﻋﻮة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺠﻨّﺐ اﻻﻧﺘﺤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺒﺤﺚ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ وإﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت وإﺟﺮاءات
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.

وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻷزهﺮ ﺑﻮﻋﻮﻧﻲ
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ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋــ10/35ﺩﺩ

ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ  14ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2010

ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪات و اﻟﺴﺎدة:
رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎتﻋﻤﺪاء وﻣﺪﻳﺮي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚاﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺣﻮل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺪآﺘﻮراﻩ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺿﺒﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ،وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ
 16و 17ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  1823ﻟﺴﻨﺔ  1993اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1993واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪآﺘﻮراﻩ وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ.
ﺗﺪﻋﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻹﺳﻨﺎد ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞآﻞ ﺳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ رزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﻘﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
ﻳﺤﺪد ﻳﻮم  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ إدارﻳﺔ آﺂﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ.ﻳﺪﻋﻰ اﻟﺴﻴﺪات و اﻟﺴﺎدة رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻋﻤﺪاء وﻣﺪﻳﺮو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وﺣﺰم.

وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis
Année Universitaire : 201.... / 201....

Formulaire de dépôt d'une thèse de doctorat

Spécialité :

GC

GE

GH

GI

GM

MATAP

TELECOM

Nom & Prénom du doctorant : ....................................................................................................................................................
N° CIN : ....................................................................................................................................................................................................
N° d'Inscription : ...................................................................................................................................................................................

Année universitaire de la 1ère inscription en thèse : .......................................................................................................
Intitulé du sujet de thèse : ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Directeur de thèse : ..............................................................................................................................................................................

Thèse en cotutelle :
Oui
Co-Directeur de thèse : ....................................................................................................................................................
Etablissement : ...................................................................................................................................................................
Pays : ....................................................................................................................................................................................
Non

Date : ......./......./201....
Signature du doctorant :

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis
Année Universitaire : 201.... / 201....

Commission de Thèse de Doctorat et d'Habilitation
Thèse de Doctorat
Spécialité :

GC

Habilitation Universitaire

GE

GH

GI

GM

MATAP

TELECOM

Nom & Prénom du Candidat : ....................................................................................................................................

Inscription en Thèse :

1ère A

2ème A

Demande convention de cotutelle :

Nouvelle

3ème A

4ème A

5ème A

Avenant

Validation Diplôme thèse en cotutelle :
Désignation de Rapporteurs :
Autorisation de soutenance et proposition de Jury :
Observations : ................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Avis de la commission
Favorable

Non Favorable

Date : ......./......./201....
Le Président de la Commission
Signature :

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Tunis El Manar
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

CHARTE

DES

ETUDES DOCTORALES

D E L ’E C O L E

NATIONALE

D ’I N G É N I E U R S D E

TUNIS

Année Universitaire 2011/2012
1. Préambule
Dans toute la suite est appelé :
• Jeune chercheur, l’étudiant inscrit à l’ENIT et préparant soit un mémoire de mastère de recherche, soit une thèse de doctorat.
• Directeur de recherche, l’encadrant du sujet du mémoire de mastère ou le directeur de thèse du jeune chercheur.
• Structure d’accueil, la structure de recherche à laquelle est rattaché le jeune chercheur.
• Sujet de recherche, le sujet du mémoire de mastère ou le sujet de thèse.
La charte des études doctorales de l’ENIT, conformément aux textes en vigueur1, est signée par le jeune chercheur, le directeur de
recherche, le responsable de la structure d’accueil, le directeur de l’école doctorale et le directeur de l’ENIT.
Son objectif est de préciser sans ambiguïté les droits et les devoirs des différents signataires. Elle a pour ambition de les inviter à agir de
manière professionnelle et à respecter les règles de l’intégrité scientifique, de manière à garantir une haute qualité scientifique. Cette
charte leur permet ainsi de se reconnaître en tant qu’acteur au cœur du processus de formation par la recherche.
Les signataires de cette charte s’engagent à respecter et à appliquer l’ensemble de son contenu ainsi que celui de l’annexe jointe qui
précise certains éléments évoqués dans la charte.
2.

•
•
•
•
•
•
•

Principes généraux
Le choix du sujet de recherche est mené dans le cadre d’une concertation entre le candidat postulant et son futur directeur de
recherche.
Le sujet de recherche peut être interdisciplinaire et peut donc impliquer un ou plusieurs partenaires. Si besoin est, une convention
spécifique est signée et doit préciser clairement les engagements de chaque partie.
Le sujet de recherche dans le cas d’un mémoire de mastère constitue une initiation à la recherche. La préparation de ce mémoire est
une phase importante qui place le jeune chercheur dans un environnement d'apprentissage nouveau susceptible de révéler ses
potentialités ainsi que ses aptitudes à maîtriser de nouvelles approches et de nouvelles méthodes de formation par la recherche.
Le sujet de recherche dans le cas d’une thèse doit s'inscrire dans le cadre d'un projet ciblé. Il fait avancer une problématique de
recherche, propose des idées ou techniques nouvelles. Il est nécessaire, à cet effet, de se fixer des objectifs clairs en relation avec les
priorités nationales et de disposer de moyens en adéquation avec les objectifs fixés.
Le Directeur de recherche, en concertation avec le responsable de la structure d’accueil, met à la disposition du jeune chercheur les
ressources disponibles jugées nécessaires au bon déroulement de son sujet de recherche ainsi qu’à sa formation à la recherche et par
la recherche.
La mobilité intersectorielle et/ou géographique est fortement encouragée. Cette dimension apporte une précieuse contribution au
développement personnel et professionnel du jeune chercheur.
Dans le cas d’une codiplômation de mastère ou d’une cotutelle/codirection de thèse, il y a lieu de respecter la convention
spécifique y afférant qui vient compléter cette charte.

3. Statut, rôle et engagements du jeune chercheur
Le jeune chercheur est à la fois un étudiant et un chercheur, de par ses droits et ses devoirs qui définissent son statut, son rôle et ses
engagements.
Les droits du jeune chercheur
• Le jeune chercheur a droit à un encadrement personnel de la part de son directeur de recherche, qui lui consacre une part significative
et suffisante de son temps.
• Le jeune chercheur est pleinement intégré dans sa structure d’accueil. Il a accès aux informations et aux diverses réglementations liées
à ses activités de recherche et de formation. Il a aussi accès aux équipements et moyens informatiques disponibles pour accomplir,
dans les meilleures conditions, son travail de recherche.
• Avec l’accord de son directeur de recherche, il participe aux séminaires et conférences.
• Il est coauteur des articles, communications, ouvrages, rapports internes ou industriels et copropriétaire des brevets2 et logiciels,
dans lesquels sa contribution est jugée significative par son directeur de recherche.
• Toute la production scientifique et technique relevant de la propriété intellectuelle et industrielle (brevet, logiciel, schéma,
prototype, etc …) est soumise aux textes reglementaires en vigueur. Sous réserve de tout autre contrat ou convention passés avec
un tiers et en particulier dans le cas d’une codiplômation de mastère ou d’une cotutelle/codirection de thèse, le jeune chercheur
s’engage à céder à l’ENIT l’exploitation des résultats obtenus. L’exploitation par le jeune chercheur des résultats de sa recherche est
possible dans le cadre d’une convention ou d’un contrat signé avec l’ENIT, sur avis du directeur de recherche, du directeur de la
structure d’accueil et du directeur de l’ENIT.

1

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13/11/2007. Journal Officiel de la République
Tunisienne
2
Loi n° 200084 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention. Journal Officiel de la République Tunisienne
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Les devoirs du jeune chercheur
• Il doit respecter les règles relatives à la vie collective et veiller à appliquer sans faille les règles de l’intégrité scientifique (voir
annexe cijointe), notamment respecter scrupuleusement la propriété intellectuelle et s’interdire toute sorte de plagiat3.
• Il doit respecter les règlements internes de l’ENIT, ceux de la structure d’accueil et du ou des partenaires.
•
Il doit respecter la réglementation de l'école doctorale et doit notamment, suivre les enseignements, conférences et séminaires
qu'elle organise afin qu'il puisse élargir son champ de connaissances et ses horizons disciplinaires.
• Au niveau individuel, le jeune chercheur fait avancer une problématique de recherche, propose des idées ou techniques nouvelles,
apporte la rigueur et l’implication nécessaires à son travail de recherche, Il fait preuve d’initiative et d’autonomie et il s’engage sur
un temps et un rythme de travail établi en concertation avec son directeur de recherche.
• Il s’engage à informer son directeur de recherche et l’école doctorale de tout changement dans sa situation professionnelle.
• Le jeune chercheur, avec l’accord préalable et le soutien de son directeur de recherche, diffuse et valorise ses résultats de recherche à
travers des publications, brevets, rapports industriels et communications à des colloques et congrès nationaux et internationaux.
• Le jeune chercheur s’engage à informer l’Ecole Doctorale de l’ENIT de son devenir professionnel pendant une période de quatre
années après l’obtention de son diplôme et répond aux enquêtes éventuelles de suivi de carrière professionnelle.
• Le jeune chercheur rend compte régulièrement à son directeur de recherche, de ses travaux et des difficultés éventuellement
rencontrées.
4. Encadrement des travaux de recherche
Suite à l’initiative du directeur de recherche, du responsable de la structure d’accueil, du directeur de l’Ecole Doctorale ou du directeur de
l’ENIT, plusieurs personnes et structures peuvent être mobilisées pour accompagner le jeune chercheur dans sa formation, le conseiller, et
s’assurer de l’acquisition de compétences, telles que méthodes et techniques de recherche, capacités de communication, de vulgarisation,
travail en équipe, management de projet, etc…
L’encadrement garantit également l’accès du jeune chercheur aux modules complémentaires (cours et séminaires organisés par l’école
doctorale ou un autre partenaire).
Dans le cas d’une thèse, le rapport annuel d’avancement de recherche, signé par le directeur de recherche, doit faire ressortir les
résultats obtenus en soulignant la progression des travaux de thèse, tout en incluant la liste des publications éventuelles.
Le directeur de recherche :
•
Est le garant du niveau scientifique et de la qualité du travail.
• Œuvre à faire soutenir la thèse ou le mastère du jeune chercheur dans les meilleurs délais.
• Veille à l’adéquation scientifique entre le sujet de recherche et la politique scientifique de la structure d’accueil.
• Suit l’avancement des travaux du jeune chercheur et propose à celuici de suivre toute formation complémentaire indispensable à ses
recherches ou à son devenir professionnel.
• Mène des entretiens réguliers et fréquents avec le jeune chercheur et veille à la bonne progression de ses recherches.
• Incite et aide le jeune chercheur à participer à des congrès d’audience internationale et nationale, à des activités de valorisation de
ses résultats de recherche et à la publication de ses travaux.
Parmi les engagements pris par le directeur de recherche et le jeune chercheur, la soutenance des travaux de recherche constitue, sur le
plan de la valorisation, le maillon fort de l'accord contracté par les différentes parties. Cette soutenance doit couronner les efforts du
jeune chercheur et de son directeur de recherche ainsi que celle de l'ensemble des composantes du système de la recherche universitaire.
5. Médiation
Le nonrespect des engagements pris par le jeune chercheur ou par son directeur de recherche peut faire l'objet d'une requête écrite
argumentée de la part de l'une ou l'autre des deux parties auprès du directeur de l’ENIT, sans que cela puisse préjuger de la
responsabilité de l'une ou l'autre des deux parties. Le directeur de l’ENIT peut engager, le cas échéant, une procédure de médiation
interne à l'ENIT, menée par luimême ou par le directeur de l'école doctorale.
En cas de conflit persistant entre le jeune chercheur et son directeur de recherche, le directeur de l’ENIT peut faire appel à une procédure
de médiation externe. Afin que le médiateur soit impartial, il peut être choisi, sur avis du comité scientifique et pédagogique de l’école
doctorale et approbation du directeur de l’ENIT, parmi les membres, maîtres de conférences ou professeurs, d'une école doctorale
similaire, si elle existe, ou bien parmi les membres, de même rang susmentionné, d'une commission des études doctorales du même
domaine. Le médiateur écoute toutes les parties concernées et propose une solution qui vise à convaincre les parties concernées pour
l'accepter en vue de l'achèvement de la préparation du diplôme. En cas d'échec de cette médiation, un dernier recours écrit et argumenté
peut être porté par l'une des deux parties concernées directement, par la voie hiérarchique, au président de l'Université Tunis El Manar.
Lu et approuvé
Le jeune chercheur Le directeur de recherche Le responsable de la structure
d’accueil
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :
Nom & Prénom :

Signature :

Signature :

Signature :

La directrice de
l’Ecole Doctorale

Le directeur de l’ENIT

Henda El Fekih

Chiheb Bouden

Signature :

Signature :

3

Décret no 20082422 du 23/06/2008, relatif au plagiat dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Journal Officiel de la
République Tunisienne N°52 du 27/06/2008
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République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Tunis El Manar
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Annexe à la Charte des Etudes Doctorales de l'ENIT
Directives relatives à l'Intégrité scientifique1
La science est un moteur essentiel des progrès et des développements réalisés pour le bienêtre de l'être humain,
la société et l'environnement. Dans la recherche scientifique, l'intégrité est une condition primordiale. Elle représente la
base de la crédibilité de la science et une justification de l'exigence de liberté des chercheurs.
IPréambule
Ces directives poursuivent cinq objectifs:
I. Garantir l'intégrité dans la recherche scientifique. Cette volonté est l'une des conditions préalables de
la crédibilité de la science et une justification de l'exigence de liberté des chercheurs.
Il. Promouvoir une recherche de qualité: la qualité de la recherche doit primer les aspects quantitatifs.
En principe, il convient d'attribuer plus de poids à l'originalité de la problématique, à la portée des
conclusions, à la fiabilité des données de base et à la certitude des résultats qu'à la rapidité de la
dissémination du résultat et qu'au nombre de publications.
III. Assurer des conditionscadre uniformes pour la recherche scientifique à l'Université.
IV. Rendre attentifs les chercheurs aux risques de conflits d'Intérêts.
V. Informer quant à la procédure prévue en matière de dénonciation pour soupçon de manquement à
l'intégrité scientifique.
IIManquement à l'intégrité scientifique
Le comportement est frauduleux s'il a été commis intentionnellement. Si une personne en incite d'autres, en
particulier des subordonnés, à se comporter d'une manière frauduleuse, le comportement frauduleux en question doit
être imputé également à la personne qui l'a encouragé.
Sont considérées comme des infractions
1) En matière d'obtention des connaissances scientifiques
• L'invention des résultats de recherche.
• La falsification Intentionnelle de données de base, la présentation ainsi que le traitement intentionnellement
trompeur de résultats de recherche, l'exclusion de données de base sans le consigner ou sans en donner les
raisons.
• La suppression de données de base consignées, avant l'expiration du délai de conservation prescrit ou après
avoir pris connaissance du désir de tiers de les consulter.
• La dissimulation de données.
• Le refus d'accorder à des tiers dûment autorisés le droit de consulter les données de base.
• La dissimulation de conflits d'intérêts, d'arrangements financiers ou de procédures de collaboration qui
pourraient, s'Ils étaient connus, Influencer l'évaluation de résultats scientifiques.
• L'acceptation d'accords de collaboration qui ne préservent pas l'Indépendance de jugement du chercheur,
restreignent sa liberté de publier (en particulier des résultats négatifs) ou lui Imposent un droit de regard sur
ses publications audelà de ce qui est raisonnablement utile à la préservation d'éventuels droits de propriété
intellectuelle.
1

Extrait des « Directives relatives à l'intégrité dans le domaine de la recherche scientifique et procédure à suivre en cas de
manquements à l'intégrité », Université de Genève (Avril 2005)
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•

L'acceptation de sources de financement ou de mandats que l'institution de Recherche aurait préalablement
désignés comme éthiquement incompatibles avec le rôle de chercheur dans l'Institution concernée.

2) En matière de travail de recherche
• La copie de données de base et d'autres données sans l'accord du chef de projet compétent (piratage de
données).
• Le sabotage du travail d'autres chercheurs, qu'ils appartiennent au même groupe de recherche ou non,
notamment en mettant à l'écart et en rendant inutilisable, d'une manière ciblée, du matériel de recherche, des
appareils. des données de base et d'autres travaux consignés.
• La violation des devoirs de discrétion.

3) En matière de publication2
• La publication sous son propre nom de résultats de travaux et de découvertes de tiers (plagiat3).
• Le fait d'obtenir le statut de coauteur d'une publication sans avoir apporté de contribution essentielle au travail.
• L'omission délibérée des noms de collaborateurs du projet y ayant apporté des contributions essentielles; la
mention volontaire d'une personne en qualité de coauteur alors qu'elle n'a pas contribué au projet.
• L'omission délibérée de contributions essentielles d'autres auteurs sur le même sujet.
• Les citations intentionnellement erronées tirées de travaux existants ou supposés de tiers.
• Les Indications Incorrectes sur le stade d'avancement de la publication de ses propres travaux (par exemple,
"manuscrit présenté", alors qu'aucun manuscrit n'a encore été envoyé; "publication en cours d'Impression", alors
que le manuscrit n'a pas encore été accepté).
4) En cas d'expertise scientifique de prestation de tiers (par exemple revues d'article soumis pour publication)
• Le fait de passer sciemment sous silence des conflits d'intérêts.
• La violation de devoirs de discrétion (obligations de réserve).
• La critique erronée, sciemment ou par négligence, de projets de programmes ou de manuscrits.
• Des jugements sans fondement en vue de se procurer des avantages, soit personnels soit destinés à des tiers.
III Procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité
Toute personne peut introduire la procédure en formulant une dénonciation pour cause de soupçon de
manquement à l'intégrité scientifique. Les dénonciations pour cause de soupçon de manquement à l'intégrité
scientifique sont adressées au Directeur de l'ENIT. Le Directeur entend la personne mise en cause et le dénonciateur. Le
Directeur dispose de 30 jours après avoir été saisi pour effectuer son travail. A ce stade, le Directeur peut parvenir à
trois types de conclusions :
1 Si le Directeur estime que la dénonciation est à l'évidence non fondée, il procède à son classement.
2 Si la violation d'éventuels intérêts publics est de moindre importance, il peut régler l'affaire à l'amiable,
moyennant les consentements de la personne mise en cause et du dénonciateur lésé.
3 Si, sur la base de son examen préliminaire, le Directeur est d'avis qu'il y a lieu de procéder à une
investigation, il transmet la plainte de dénonciation au Conseil Scientifique de l'ENIT afin qu'il procède
aux investigations nécessaires dans un délai de soixante jours.

2

La publication des résultats de la recherche doit être la règle.
L'auteur d'une publication scientifique est la personne qui par son travail personnel a fourni une contribution scientifique
essentielle au travail de recherche lors de sa planification, de sa réalisation, de son interprétation ou de son contrôle. Ni le fait
d'occuper une fonction de cadre au sein de l'institut de recherche, ni celui de soutenir un projet sur le plan financier et
organisationnel n'autorisent quiconque à apparaître comme auteur. La qualité d'auteur honorifique n'existe pas.
3

Décret no 20082422 du 23/06/2008, relatif au plagiat dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Journal Officiel
de la République Tunisienne N°52 du 27/06/2008
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