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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.

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.

N°
d'ordre

1

2

Nom des présumés
propriétaires

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.

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

N°de la parcelle
sur le plan

1

10

N° du titre
 foncier

30504

19606

Superficie
totale de

l'immeuble

20h 05a 00ca

18h 25a 53ca

Superficie
 expropriée

1h 61a 60ca

83a 39ca
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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 enseignan ts
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

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,

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.

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

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

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

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 19 97,
fixant le règlement et le programme des deux concou rs
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.

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.

.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.

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

- 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 :

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�
Q������������GX����VHSWHPEUH�������

9X�O¶DYLV�GX�WULEXQDO�DGPLQLVWUDWLI��
'pFUqWH����
$UWLFOH�SUHPLHU����,O�HVW�FUpp�DX�JRXYHUQRUDW�GH�6LOLDQD�

XQH� QRXYHOOH� GpOpJDWLRQ� SRUWDQW� OH� QRP� GH� GpOpJDWLRQ�
G¶(O�$URXVVD��

$UW����� ��/H�SDUDJUDSKH���GH� O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GX�GpFUHW�
Q���������GX��HU� DYULO� ����� VXVYLVp�HVW�PRGLILp�� HQ�FH�TXL�
FRQFHUQH�OH�JRXYHUQRUDW�GH�6LOLDQD��FRPPH�VXLW����

���/H�JRXYHUQRUDW�GH�6LOLDQD�FRPSUHQG����GpOpJDWLRQV�j�
VDYRLU���

6LOLDQD� 1RUG�� 6LOLDQD� 6XG�� %RX� $UDGD�� *DkIRXU�� (O�
$URXVVD�� (O� .ULE�� %RX� 5RXLV�� 0DNWKDU�� (U�5RXKLD��
.HVUD��%DUJRX��

$UW�� ��� �� /H� PLQLVWUH� GH� O¶LQWpULHXU� HVW� FKDUJp� GH�
O¶H[pFXWLRQ� GX� SUpVHQW� GpFUHW� TXL� VHUD� SXEOLp� DX� -RXUQDO�
2IILFLHO�GH�OD�5pSXEOLTXH�7XQLVLHQQH���

7XQLV��OH����RFWREUH�������
=LQH�(O�$ELGLQH�%HQ�$OL�

�
120,1$7,216�

3DU�GpFUHW�Q������������GX����RFWREUH�������
0DGDPH� /HLOD� /LPDP�� FRQVHLOOHU� GHV� VHUYLFHV� SXEOLFV��

HVW� FKDUJpH� GHV� IRQFWLRQV� GH� GLUHFWHXU� GHV� DIIDLUHV�
FRPPXQDOHV�j�OD�FRPPXQH�GH�7XQLV��

�
3DU�GpFUHW�Q������������GX����RFWREUH�������

0RQVLHXU� 5LGKD� 0HNVL�� LQJpQLHXU� HQ� FKHI�� HVW� FKDUJp�
GHV�IRQFWLRQV�GH�GLUHFWHXU�GH�GpYHORSSHPHQW�j�OD�FRPPXQH�
GH�7XQLV��

�
3DU�DUUrWp�GX�PLQLVWUH�GH�O
LQWpULHXU�GX����RFWREUH�
������

6RQW�FKDUJpV�GHV�IRQFWLRQV�GH�GpOpJXpV�j�FRPSWHU�GX����
VHSWHPEUH�������0HVVLHXUV���

�� $KPHG� +DGGDGD� DX� VLqJH� GX� JRXYHUQRUDW� GH�
.DVVHULQH��

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

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

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

�
3DU�DUUrWp�GX�PLQLVWUH�GH�O
LQWpULHXU�GX����RFWREUH�
������

0RQVLHXU� 1RXUHGGLQH� %HQ� 0DQVRXU� HVW� FKDUJp� GHV�
IRQFWLRQV� GH� GpOpJXp� j� OD� GpOpJDWLRQ� GH�7LQD�� JRXYHUQRUDW�
GH�6ID[��j�FRPSWHU�GX����RFWREUH�������

087$7,216�
3DU�DUUrWp�GX�PLQLVWUH�GH�O
LQWpULHXU�GX����RFWREUH�
������

0HVVLHXUV�OHV�GpOpJXpV��GRQW�OHV�QRPV�VXLYHQW��VRQW�PXWpV�
HQ�OHXUV�PrPHV�IRQFWLRQV�j�FRPSWHU�GX����VHSWHPEUH��������

��1RXUHGGLQH�.kDP��GpOpJXp�GH�%HONKLU�JRXYHUQRUDW�GH�
*DIVD��j�OD�GpOpJDWLRQ�GH�0RXODUqV�GX�PrPH�JRXYHUQRUDW��

��,EUDKLP�-HULUL��GpOpJXp�GH�0HQ]HO�&KDNHU�JRXYHUQRUDW�
GH� 6ID[�� j� OD� GpOpJDWLRQ� GH� 6DNLHW� (]]LW� GX� PrPH�
JRXYHUQRUDW��

��0RNKWDU�%DUWDML��GpOpJXp�GH�6DNLHW�(]]LW�JRXYHUQRUDW�
GH�6ID[��DX�VLqJH�GX�JRXYHUQRUDW�GH�7XQLV��

�
&(66$7,21�'(�)21&7,216�

3DU�DUUrWp�GX�PLQLVWUH�GH�O
LQWpULHXU�GX����RFWREUH�
������

0HVVLHXUV�OHV�GpOpJXpV��FL�DSUqV�FLWpV��VRQW�GpFKDUJpV�GH�
OHXUV�IRQFWLRQV�j�FRPSWHU�GX����VHSWHPEUH��������

��$EGHOKDILGK�(OORX]�GpOpJXp�GH�0RXODUqV��JRXYHUQRUDW�
GH�*DIVD��

�� $OL� %DFFRXFK� GpOpJXp� GH� &KHUDUGD�� JRXYHUQRUDW� GH�
.DLURXDQ��

�
�

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

'pFUHW�Q������������GX����RFWREUH�������PRGLILDQW�
OH� GpFUHW� Q�� �������� GX� �� VHSWHPEUH� ������ IL[DQW�
OHV� FRQGLWLRQV� G¶REWHQWLRQ� GHV� GLSO{PHV�
QDWLRQDX[�VDQFWLRQQDQW�OHV�pWXGHV�GRFWRUDOHV��

/H�3UpVLGHQW�GH�OD�5pSXEOLTXH��
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�
QRWDPPHQW�OD�ORL�Q����������GX����MXLOOHW�������

9X� OH�GpFUHW�Q����������GX����GpFHPEUH�������SRUWDQW�
RUJDQLVDWLRQ� GHV� XQLYHUVLWpV� HW� GHV� pWDEOLVVHPHQWV�
G¶HQVHLJQHPHQW� VXSpULHXU� HW� GH� UHFKHUFKH� VFLHQWLILTXH��
HQVHPEOH� OHV� WH[WHV� TXL� O¶RQW� PRGLILp� HW� QRWDPPHQW� OH�
GpFUHW�Q���������GX����IpYULHU�������

9X�OH�GpFUHW�Q����������GX���VHSWHPEUH�������IL[DQW�OHV�
FRQGLWLRQV�G¶REWHQWLRQ�GHV�GLSO{PHV�QDWLRQDX[�VDQFWLRQQDQW�
OHV� pWXGHV� GRFWRUDOHV�� WHO� TXH� PRGLILp� HW� FRPSOpWp� SDU� OH�
GpFUHW�Q����������GX���VHSWHPEUH�������

9X� OH� GpFUHW� Q�� ���������� GX� ��� RFWREUH� ������ IL[DQW�
O¶DSSHOODWLRQ� GHV� GLSO{PHV� QDWLRQDX[� GpFHUQpV� SDU� OHV�
pWDEOLVVHPHQWV�G¶HQVHLJQHPHQW�VXSpULHXU�HW�GH�UHFKHUFKH�HQ�
pWXGHV�G¶LQJpQLHXUV��HQ�DUW�HW�PpWLHUV��HQ�PDVWqUH�VSpFLDOLVp�
HW�HQ�pWXGHV�GRFWRUDOHV��

9X�O¶DYLV�GX�WULEXQDO�DGPLQLVWUDWLI��
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'pFUqWH����
$UWLFOH�SUHPLHU����/HV�GLVSRVLWLRQV�GHV�DUWLFOHV����������HW�

����GX�GpFUHW�Q����������GX���VHSWHPEUH������VXVYLVp��VRQW�
PRGLILpHV�DLQVL�TX¶LO�VXLW�����

$UW�� �� �QRXYHDX�� �� /HV� pWXGHV� SRXU� O¶REWHQWLRQ� GX�
PDVWqUH�FRPSUHQQHQW����

D�� GHV� HQVHLJQHPHQWV� YLVDQW� j� DSSURIRQGLU� OHV�
FRQQDLVVDQFHV� GDQV� OD� GLVFLSOLQH� FRQFHUQpH�� &HV�
HQVHLJQHPHQWV� VRQW� VDQFWLRQQpV� SDU� GHV� H[DPHQV� pFULWV��
RUDX[�HW��pYHQWXHOOHPHQW��SUDWLTXHV��

E��GHV�VpDQFHV�GH�IRUPDWLRQ�SpGDJRJLTXH�HW�G¶LQLWLDWLRQ�
DX[�PpWKRGHV�GH�UHFKHUFKH�HW�GH�GRFXPHQWDWLRQ��

F��OD�SUpSDUDWLRQ�G¶XQ�PpPRLUH�GH�UHFKHUFKH�SRUWDQW�VXU�
XQ�VXMHW�RULJLQDO��/H�FRPLWp�VFLHQWLILTXH�HW�SpGDJRJLTXH�GH�
O¶XQLYHUVLWp�FRQFHUQpH�SURSRVH�OHV�VSpFLILFDWLRQV�DX[TXHOOHV�
GRLYHQW�UpSRQGUH�OHV�PpPRLUHV�GH�UHFKHUFKH��

$UW�� ��� �QRXYHDX�� �� /HV� pWXGHV� SRXU� O¶REWHQWLRQ� GX�
PDVWqUH�GXUHQW�WURLV�VHPHVWUHV�DLQVL�UpSDUWLV���

����XQ�VHPHVWUH�FRQVDFUp�j�GHV�HQVHLJQHPHQWV�DSSURIRQGLV�
GRQW� OH�YROXPH�KRUDLUH�HVW�DX�PLQLPXP�GH�GHX[�FHQWV� ������
KHXUHV�HW�DX�PD[LPXP�GH�WURLV�FHQWV�������KHXUHV���

�� �� GHX[� VHPHVWUHV� FRQVDFUpV� j� O
RUJDQLVDWLRQ� GHV�
VpPLQDLUHV� G¶LQLWLDWLRQ� SpGDJRJLTXH�� DX[� VWDJHV� HW� j� OD�
SUpSDUDWLRQ�G¶XQ�PpPRLUH�GH�UHFKHUFKH��VHORQ�XQ�FDOHQGULHU�
DSSURXYp� SDU� OH� SUpVLGHQW� GH� O¶XQLYHUVLWp� FRQFHUQpH� DSUqV�
DYLV�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GX�PDVWqUH��

/¶DXWRULVDWLRQ�G¶LQVFULSWLRQ�j�OD�SUpSDUDWLRQ�GX�PpPRLUH�
GH� UHFKHUFKH� HVW� DFFRUGpH� DX[� FDQGLGDWV� D\DQW� UpXVVL� DX[�
pSUHXYHV� GHV� HQVHLJQHPHQWV� DSSURIRQGLV�� /H� PpPRLUH� HVW�
SUpSDUp�SHQGDQW�OHV�GHX[�VHPHVWUHV�VXLYDQWV��

$UW�����QRXYHDX����/¶DXWRULVDWLRQ�G¶LQVFULSWLRQ�HQ�YXH�GH�
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¶XQLYHUVLWp��DSUqV� DYLV� GX�
GR\HQ�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�RX�GH�VRQ�GLUHFWHXU�HW�FRQVXOWDWLRQ�
GH�OD�FRPPLVVLRQ�GX�PDVWqUH��

3RXUURQW� pJDOHPHQW� rWUH� DXWRULVpV� j� V¶LQVFULUH� DX�
PDVWqUH�� VHORQ� OHV� FRQGLWLRQV� GpILQLHV� SDU� O¶DUUrWp� YLVp� j�
O¶DUWLFOH���FL�GHVVXV����

�� 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�
OLPLWp�DX[�pWXGLDQWV�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�ILJXUDQW�VXU�XQH�OLVWH�
pWDEOLH� j� FHW� HIIHW� SDU� DUUrWp� GX� PLQLVWUH� FKDUJp� GH�
O¶HQVHLJQHPHQW� VXSpULHXU�� /H� PDVWqUH� Q¶HVW�� GDQV� FH� FDV��
GpOLYUp�TX¶DSUqV�O¶REWHQWLRQ�GX�GLSO{PH�SUpSDUp�HQ�SDUDOOqOH�
HW�FL�GHVVXV�LQGLTXp��

��OHV�pWXGLDQWV�TXL�RQW�REWHQX�XQ�GLSO{PH�QDWLRQDO�RX�XQ�
GLSO{PH� DGPLV� HQ� pTXLYDOHQFH� VDQFWLRQQDQW�XQH� IRUPDWLRQ�
GRQW�OD�GXUpH�HVW�pJDOH�RX�VXSpULHXUH�j�FLQT�����DQV�HW�GRQW�
OD� IRUPDWLRQ� GH� EDVH� SUpVHQWH� XQH� FRQIRUPLWp� DYHF� OHV�
pWXGHV� GX� PDVWqUH� HQYLVDJp�� HW� FH�� DSUqV� DYLV� GH� OD�
FRPPLVVLRQ�GX�PDVWqUH��

/¶pWDEOLVVHPHQW� SHXW�� DSUqV� DYLV� GH� OD� FRPPLVVLRQ� GX�
PDVWqUH�� GLVSHQVHU� OHV� pWXGLDQWV� FRQFHUQpV� G¶XQH� SDUWLH� RX�
GH�O¶HQVHPEOH�GHV�PRGXOHV�G¶HQVHLJQHPHQW�DSSURIRQGL��/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�
SUpSDUDWLRQ�GX�PpPRLUH�GH�UHFKHUFKH��

/HV� FULWqUHV� G¶LQVFULSWLRQ� DX� PDVWqUH� VRQW� IL[pV� SDU�
DUUrWp�GX�PLQLVWUH�FKDUJp�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�VXSpULHXU��

/¶LQVFULSWLRQ�DX�PDVWqUH�HVW�DQQXHOOH��
$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� ORUV�GH� OD�VRXWHQDQFH�GX�PpPRLUH��
&HV�PHQWLRQV�VRQW�OHV�VXLYDQWHV���

�� �SDVVDEOH���� VL� OD�QRWH�HVW� pJDOH�� DX�PRLQV�� j�������HW�
LQIpULHXUH�j��������

���DVVH]�ELHQ����VL�OD�QRWH�HVW�pJDOH��DX�PRLQV�j�������HW�
LQIpULHXUH�j��������

�� �ELHQ���� VL� OD� QRWH� HVW� pJDOH�� DX� PRLQV�� j� ������ HW�
LQIpULHXUH�j��������

���WUqV�ELHQ����VL�OD�QRWH�HVW�pJDOH��DX�PRLQV��j��������
/¶pWXGLDQW�SHXW�REWHQLU�XQ�UHOHYp�GpWDLOOp�GH�VHV�QRWHV��
$UW�� ��� �� /HV� WHUPHV� ��GLSO{PH�G¶pWXGHV� DSSURIRQGLHV���

HW��FRPPLVVLRQ�GH�GLSO{PH�G¶pWXGHV�DSSURIRQGLHV��SUpYXHV�
DX[� DUWLFOHV� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� HW� ���GX�GpFUHW� Q�����
����� GX� �� VHSWHPEUH� ����� VXVYLVp� VRQW� UHPSODFpV� SDU� OHV�
WHUPHV�©�PDVWqUH�ª�HW�©�FRPPLVVLRQ�GX�PDVWqUH�ª��

$UW�� ��� �� /H� PLQLVWUH� GH� O¶HQVHLJQHPHQW� VXSpULHXU� HVW�
FKDUJp�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SUpVHQW�GpFUHW�TXL�VHUD�SXEOLp�DX�
-RXUQDO�2IILFLHO�GH�OD�5pSXEOLTXH�7XQLVLHQQH��

7XQLV��OH����RFWREUH�������
=LQH�(O�$ELGLQH�%HQ�$OL�

�
'pFUHW� Q�� ���������� GX� ��� RFWREUH� ������
SRUWDQW�PRGLILFDWLRQ�GX�GpFUHW�Q���������GX���PDUV�
������IL[DQW�OH�FDGUH�JpQpUDO�GX�UpJLPH�GHV�pWXGHV�HW�
GHV�VWDJHV�j�O¶pFROH�QRUPDOH�VXSpULHXUH��

/H�3UpVLGHQW�GH�OD�5pSXEOLTXH��
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�
QRWDPPHQW�OD�ORL�Q����������GX����MXLOOHW�������

9X�OD�ORL�Q��������GX���QRYHPEUH�������SRUWDQW�FUpDWLRQ�
GH�O¶pFROH�QRUPDOH�VXSpULHXUH��

9X�OH�GpFUHW�Q���������GX����PDUV�������SRUWDQW�VWDWXW�
SDUWLFXOLHU� GHV� SHUVRQQHOV� HQVHLJQDQWV� GHV� pWDEOLVVHPHQWV�
G¶HQVHLJQHPHQW� VHFRQGDLUH� JpQpUDO� GX� PLQLVWqUH� GH�
O¶pGXFDWLRQ�QDWLRQDOH��HQVHPEOH�OHV�WH[WHV�TXL�O¶RQW�PRGLILp�
RX� FRPSOpWp� HW� QRWDPPHQW� OH� GpFUHW� Q�� �������� GX� ��
QRYHPEUH�������

9X�OH�GpFUHW�Q����������GX���VHSWHPEUH�������IL[DQW�OHV�
FRQGLWLRQV�G¶REWHQWLRQ�GHV�GLSO{PHV�QDWLRQDX[�VDQFWLRQQDQW�
OHV� pWXGHV� GRFWRUDOHV�� WHO� TXH� PRGLILp� HW� FRPSOpWp� SDU� OH�
GpFUHW�Q����������GX���VHSWHPEUH�������

9X�OH�GpFUHW�Q����������GX���VHSWHPEUH�������IL[DQW�OH�
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�������
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 : السيدات والسادة ىإل
  رؤساء الجامعات  -
  التعليم العالي والبحث عمداء ومديري مؤسسات  -

 

 
 
 

 .التأهيل الجامعيحول : الموضوع 
 

ويعّد ، 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1824يخضع التأهيل الجامعي إلى أحكام األمر عدد 
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
 
  :شروط الترشح للتأهيل الجامعي.1
 . المترشح في رتبة أستاذ مساعدأن يكون -
 .أن يقدم ملفا واحدا إلى مؤسسة جامعية واحدة -
أن يتضمن ملف الترشح، باإلضافة إلى أطروحة الدآتورا، تقريرا تأليفيا مفّصال حول مجمل األعمال  -

 مجالت علمية، فيمؤلفات، آتب دراسة، مقاالت (المبتكرة واألبحاث المنشورة أو القابلة للنشر 
 أن يتضمن أيضا تقريرا حول النشاط البيداغوجي وعمليات التأطير التي يجب، آما ...) اختراعبراءات

 .قام بها المترشح
 
 إجراءات التأهيل الجامعي. 2
دورة أولى :  في إحدى الدورتين المفتوحتين للتأهيل الجامعي يقّدم المترشح ملفه إلى المؤسسة المعنية -

  .جامعية جانفي من آل سنة 31 إلى 02 ن م سبتمبر ودورة ثانية30 إلى 01من 
تقّدم مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة إلسناد التأهيل الجامعي قائمات إسمية في أعضاء لجان  -

 . أآتوبر من آل سنة01وم ـالدآتورا والتأهيل الجامعي إلى الجامعات المعنية وذلك في أجل أقصاه ي
معي في اختصاصات ال توجد فيها مؤسسات مؤهلة على وفي حالة وجود ترشحات للتأهيل الجا

المستوى الوطني فإنه يقع تكليف رئيس جامعة بتكوين لجنة تأهيل خاصة في الغرض لدى إحدى 
 .المؤسسات الجامعية الراجعة له بالنظر

في تترّآب لجان الدآتورا والتأهيل الجامعي من أساتذة تعليم عال وأساتذة محاضرين وأساتذة متمّيزين  -
 .اإلختصاص المترّشح له

 من تاريخ تقديم ثالثة أشهرتنظر لجان الدآتورا والتأهيل الجامعي في ملف الترشح في أجل أقصاه  -
 .ملف الترشح

 2006  ـدد38منشور عـ

 صـادر عـن الديـوان
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ة اجتماع أول تنظر فيه اللجنة في مقبولّي: تجتمع لجنة الدآتورا والتأهيل الجامعي مّرتين على األقل  -
 يجب أن يكونا من بين أساتذة التعليم العالي واألساتذة اللذينن ملف الترشح وتعيين المقّررْي

وُيحّرر محضر جلسة في آل اجتماع يكون . المحاضرين، واجتماع ثان للنظر في تقريري المقّررْين
إلى ممضى من قبل رئيس لجنة الدآتورا والتأهيل الجامعي وعميد المؤسسة أو مديرها ويحال التقرير 

 .وع مشفوعا ببطاقات حضور أعضاء اللجنةالجامعة المعنية في ظرف أسب
تّتخذ اللجنة قرارها في ضوء تقريرين آتابيين معّللين يقّدمهما المقّرران المعّينان من قبل اللجنة  -

 مع تحديد جوانب التجديد واإلبتكار في ويشتمل آل تقرير على تقديم عام لمجمل أعمال المترشح
 .الملف

ال يرّخص عميد المؤسسة أو مديرها للمترشح بالمثول أمام لجنة المناقشة إال إذا آان التقريران إجابيين  -
وإذا آان أحد التقريرين سلبيا فإن لجنة . ويتضّمنان موافقة صريحة على المناقشة دون أدنى لبس

 . في ملف الترشح النهائيالبّت  في ضوئهيتّمإلعداد تقرير الدآتورا والتأهيل الجامعي تعّين مقّررا ثالثا 
يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل رئيس الجامعة باقتراح من عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بعد  -

اإلطالع على التقريرين المذآورين ومحاضر جلسات لجنة الدآتورا والتأهيل الجامعي مع التأآيد على 
ختصا في الميدان وغير تابع للمؤسسة المعنية آما أن تتضّمن لجنة المناقشة عضوا تونسيا أو أجنبيا م

أربعة أن اجتماعات لجنة المناقشة ال تكون قانونية إال إذا توّفر النصاب األدنى من األعضاء وهو 
 .أعضاء جامعيين بما في ذلك الرئيس

يتّم استدعاء المترشح من قبل رئيس لجنة المناقشة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم  -
 .التسّلم في أجل أدناه ثالثين يوما من التاريخ المحدد للمناقشةب

 .مع اللجنة نقاش محّل العرض هذا ويكون أشغاله مجمل حول اللجنة أمام عرضا المترشح يقّدم -
تتولى اللجنة تقدير مستوى المترشح وتقويم قدرته على التصّور والتسيير والتنشيط وتنسيق أنشطة  -

 . التأهيلالبحث ثم تبّت في إسناد
تكون أعمال اللجنة محّل تقرير سّري يمضى من قبل أعضاء اللجنة ويحال إلى عميد المؤسسة أو  -

مديرها الذي يحيل نسخة منه إلى رئيس الجامعة المعنية في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ 
 .المناقشة

 . إلى المترشحإذا آان التقرير إيجابيا تسّلم الكلية أو المعهد شهادة في التأهيل -
 .إذا آان التقرير سلبيا فإن رئيس اللجنة يعلم المترّشح آتابيا باألسباب المبررة لهذا القرار -

فالرجاء من السيدة والسادة رؤساء الجامعات والسيدات والسادة عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي 
 1993 لسنة 1824األمر عدد والبحث المؤهلة إلسناد التأهيل الجامعي الحرص على تطبيق أحكام 

 مع مراعاة اإلجراءات الواردة بهذا المنشور الذي يلغي آل المذآور أعاله والنصوص التي نقحته أو تممته
 لسنة 62 والمنشور عدد 1995 لسنة 23، وخاصة المنشور عــدد في الغرضالصادرة المناشير السابقة 

1997. 

 وزير التعليم العالي
 

 األزهر بوعوني



                

  
  

 
 

  

   والسادةالسيدات ىإل
  رؤساء الجامعات -
عمداء ومديري مؤّسسات التعليم العالي  -

  والبحث
  
  
  

  ،التأهيل الجامعيحول : الموضوع 
  

 والمتعّلق بالتأهيل 2006 جوان 21 المؤّرخ في 2006 لسنة 38إتماما للمنشور عدد 
لّسادة رؤساء الجامعات وعمداء ومديري مؤّسسات التعليم  ايرجى منالجامعي، 

   :العالي دعوة المترّشحين للحصول على التأهيل الجامعي إلى تقديم ملفاتهم 
 أو إلى المؤّسسة التي هتحّصلوا فيها على شهادة الدآتورا المؤّسسة التي إلى )1

  .يباشرون بها التدريس والمؤّهلة للغرض
 الراجع إليها المدّرس بالنظر إن آانت المؤسسة التي  الجامعة إلى رئاسةأو )2

 في هذه الحالة و.يدّرس بها غير مؤّهلة أو ال يوجد بها االختصاص المطلوب
  .المترشح تكوين لجنة تأهيل خاّصة للنظر في ملف يتوّلى رئيس الجامعة

هذا لذا ونظرا ألهّمية الموضوع فالمرغوب منكم الحرص على تنفيذ مقتضيات 
  .المنشور

      

  وزير التعليم العالي
  والبحث العلمي والتكنولوجيا

  
  األزهر بوعوني

        07/09  منشور عـ  

 2009 فيفري 4 يف تونس

ــــ***ــــ  
رــالوزي  



  

          
    

     
  

  
  

   والبحث العلمي والتكنولوجيامن وزير التعليم العالي
  : السيدات والسادة ىإل

   رؤساء الجامعات -
  التعليم العالي والبحث عمداء ومديري مؤسسات -
  البحثومعاهد المديرين العاّمين لمراآز  -

  
  

  

  .علميحول االنتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث ال: الموضوع 

 المتعّلق باالنتحال 2008 جوان 23 المؤرخ في 2008 لسنة 2422 األمر عدد :المرجع 

  .العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

  

 المتعّلق باالنتحال العلمي في 2008 جوان 23 المؤرخ في 2008 لسنة 2422عدد  حكام األمرتنفيذا أل

   :لتعريف بمقتضيات هذا األمر، اتخاذ اإلجراءات الّتالية  لى يرجمجال التعليم العالي والبحث العلمي

  

  رؤساء األقسامعلىلى فحوى هذا األمر وذلك بتعليقه وتوزيعه  والبحث ع إطار التدريسإطالع .1

واألساتذة المشرفين على رسائل رؤساء لجان الدآتورا والتأهيل والماجستير والماجستير المهني و

 راسات،مشاريع نهاية الّدو البحث

  

  

  

  

  2008  ـدد62 منشور عـ 

  لعايلاإلدارة العامة للتعليم ان صادر ع
        2008 جويلية 24تونس في 
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األمر قبل هذا بمقتضيات  طلبة الدآتورا والماجستير والماجستير المهني وطلبة السنوات النهائّية إعالم .2

  .رسائل البحث إعداد الشروع في

 تجّنب االنتحال العلمي إعالم األساتذة المشرفين على البحوث بضرورة دعوة الطلبة الباحثين إلى .3

والتقّيد بضوابط البحث األآاديمي وإعالمهم بما يترّتب عن مخالفة هذا األمر من عقوبات وإجراءات 

.                                                                                                                                     قانونّية

  
  
  

 والبحث وزير التعليم العالي
  العلمي والتكنولوجيا

  
  األزهر بوعوني



  

  
  

  
2010سبتمبر  14 تونس  في  

  
  

  من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  :السادة السيدات و إلى
  رؤساء الجامعات-

  عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث-
  

  الدآتوراهدراسات التسجيل بحول : الموضوع 
 

  
 ينللتسجيل بدراسات الدآتوراه، وتطبيقا للفصلضبط اإلجراءات العملية في إطار 

والمتعلق  1993نوفمبر  6المؤرخ في  1993لسنة  1823دد مر عاألمن  17و 16
بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدآتوراه وجميع 

  .النصوص التي نقحته أو تممته
   :تدعى جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث إلى تطبيق اإلجراءات التالية

  .سنويا  يتم التسجيل بدراسات الدآتوراه-
مستهل  تضبط مؤسسة التعليم العالي والبحث المؤهلة إلسناد شهادة الدآتوراه في-

ويقع اإلعالم بهذه الرزنامة بجميع الوسائل رزنامة التسجيل آل سنة جامعية 
   .المتاحة

  .الدآتوراه ديسمبر من آل سنة إدارية آآخر أجل لتسجيل طلبة 31يحدد يوم -
  

مؤسسات التعليم العالي  وعمداء ومديرو معاتيدعى السيدات و السادة رؤساء الجا
  .إلى تطبيق هذه اإلجراءات بكل دقة وحزم والبحث

 

  
  وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

  دد35/10ـمنشور عـ
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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 : 
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Désignation de Rapporteurs :    

Autorisation de soutenance et proposition de Jury :    
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.........................................................................................................................................................................

Avis de la commission
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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

CHARTE DES ETUDES DOCTORALES  DE L ’ECOLE NATIONALE  D ’INGÉNIEURS  DE 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

Nom & Prénom :

Signature :

Le directeur de recherche

Nom & Prénom :

Signature :

Le responsable de la structure 
d’accueil

Nom & Prénom :

Signature :

La directrice de
l’Ecole Doctorale

Henda El Fekih

Signature :

Le directeur de l’ENIT

Chiheb Bouden

Signature :

3Décret 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.

2La 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.
3Décret 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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