
i4;Jt eltrlri,.Jl iJ..Jilj"Jt a-ry4*.qJ t

1g26 **" ?. $ :ç irfir

"*l'Jt 
e^aJg ClrJl fJsrrJt ôJtj,

,r"!Jt d.r+lJ A/bJt i.ry.t*Jl

çf.Jl9'<"Jt y"Pt3

,-9lJ"l"LdIlJ F#-Jl ,d,:.oJt fu1. ô*/J"

2020 l;.c.ç.ç.7 I c.,t.7.ç.[.] l*.62,pt

4,-rt+Jt è!,*.,j*lJ A#I€âJI iJlJr:Jl çû3s ôltJt J!

.i"Jdt 6r;!,Atgr*l*Jr ,.:Jt*.,-i,. css) Â.,alz d":q ;r:.r ,t.'li) 6y: :gag^Jt

.2020 ts\.-. tt-. ;.\e tâ1 ,)b Jy.3 b3; :otilf t

Jt? et:;L..rç;*<J >tAt 2019 o3i t3 ,) '-Gï\ 231-19 er g.ir;;:lt l:-,JIt ft<-Î +.:"; tbL e

,tt tv Jl ùdll f ,p\Jl ;.r;t-,\rl -f8 L,:\jjl Lç1: ôti é.,.yrL ,gA c6;-*,t l-e-;,t3 e^*Jl

.t<JI tt*r" éJl ùJ!,Jl u"_ftv dJl ol*,y ;r* z.ev ,vt. tv ru;! -.,1--;;6*u;J

'ê ç\ ru.j! CFil & aitçtl r-5" i 4-."t41 .rt*,3l1 r!.r" Ë:tJ! .rl.rll ôl Jl ûl-!)l tÉs

a--Él9 4pr--t1 .:rqÎ j( e-"-Jl .:ût*; .i.lr JI t-,LÎ j.r.s 
UA\ .tt^f t:1 Y! i*,;J.t, ucv

.dir.l ,jrlll ,J t4 
"tr\ 

byrill I'lâ- UtJ cÇ"141 :""'*,;It lb p* 4 aj,,.*It i,",'^ilj

2020 a;J e; ;t.e ot-.:.;! z.?lÀl;J1-i-!! +Ë:J1 jts eUJ! ol-!,Sl f,Jij, 4 wÇt 'P ,*s

www.dgrsdt.dz ,flrfi\ .rÈil:,r^l,Jl e-*X a,Ul a,;Cl Cr" "b 
ôl*!dt

,.!t53Jl J\ Jgt 4r"t4l .:t*,3I1 o\b k ,t 6-r JLt! Jj1.r* sc ,1dl et*xj! .rl,iL ç-ti;

.2020 J1csir 25 gsv # qJt d-+U ryvrh_;\

;!-)lr JrÀrJl ,Fv J*. cût*l+.lJ L"t44l ùl9.l;Jl ,63s ô:LJl Ll!*blr

e"'.*U Avtë_T+Jt oTt53Jt ë!tçJêtà;



i-*+"lt e+Lt-*JI 4+-Élj+ll 4+JJF+ll

sr&ll ,r. -rÎf J gJlrlt È+ldll itljS

iéJJJjSjll LgLillJ silll ,&. -.,11 i-"trlt e++r.ll

Annexe ,.!--rL

Les conditions de recevabilité des propositions de création de
laboratoires de recherche- 2020

2020 {,UJ d-i J+.. et'ûj! ,.'tL ,J-l+il 14,Ét{ ii+tCl .btÉll

cl-l;l ..:!i,6J s--ll 2OIg .i_ri 13 or C:_rJt 231-tg é, çOSu.,l e_r!l ÊtS=î \$ii :\J"J æ
l*,l*,i -irç ;1S lil YJ q*j|^I-r.ËJl .',-.,11 ::^ el-il C;ls. JJ+ ê+ Y 4jli b-U--l l-6-o"Jà-XJ,'',-.,\l ;lÀ.

+ç Jl (A-,'.lîll a*3Jl ;--J"l t-lF !t' A1;,*^il ,,;-il-dsijl ;çlillJ..,-tll ,"'-r\l ,:Ltl-! +$l Jl
-Hr ùjr-bll çlrll ll-r;-tll 4#X +l-i ,.,Jc u*,l3 â*jJl éLr.:tJ liiÀ3 ,'''-.'\l .hÉ dp' ù-,S:ll C i,"ÀlJl

ar^iill iU+lJ a.ljJl-.,.',-rll crll"l.i ++-i t!* +\; JJ ,A*.*.,jrll -UJ.!j t:;j.o ,:,"; ta;c _!,*ll
a*,,jJl -ËJ)j Z:-fu ol k oy,xJl3 ùJ {;+-eJ'sillJ +ËTl: 1+"Ltr)l.9 +;rL:i!)l

.si ot-it Cl-,rsl è dirlFl ié.J Y ûHJllJl ùé:ll: arLjJl ol*i cl;r.o ËrtJïj g1lrJ,,\l .lF ell.l_l

:tÀjly ,.+Ul !_lt$l IrSJ JS$l iillJl ÊlS-=Yl ora cl-sru*,1 -,1ÀJ u+ U A*,jJU e.l-= ;ç."

Dans le cadre de l'application des dispositions du décret exécutif no19-231 du 13 août

2019 ftxant les modalités de créatton, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de

recherche, la proposition de création de laboratoires de recherche propres à l'établissement ne

sera retenue que dans le cadre de ia réalisation des activités de recherche scientifique et de

développement technologique inscrites dans le projet de développement de l'établissement

universitaire ainsi que sa contribution dans Ia forma:j.on par la recherche selon les besoins de

l'établissement.

I1 faut ajouter à cela, le critète de I'importance des activités de techerche scientifique et

de développement technologique p^r rapport aux besoins du développement socio-

économique, culturel, scientifique et technologique du pays mentionné dans le projet de

l'établissement.

A ce titte, il ne sera retenu que les propositions de création de laboratoires propres à

l'établissement qui répondent aux disposiuons du décret susmentionné et qui respectent les

conditions de recevabilité suivantes :
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1- Le Canevas 2020 de présentation du projet de création du laboratore dûment renseigné et

visé (téléchargeable sur le site de la DGRSDT www.dgrsdt.dz) ;

sÂdJj l JJJÈ3lb s-6ldl ,r,-!,Ît LbJl  i.j,ir"Jt gs" cie i+td^ll t2020 i.i,"t -p. sljj! ClÉl Utdr,,rl elS".l 
-t

www.dgrsdt.dz

2- Le laboratoire de recherche proposé tntte des domaines de recherche non abordés dans

l'établissement (toute proposition ne respectant pas cette condition sera considérée comme

irrecevable). Le laboratoire est composé d'au moins quatre (04) équipes de recherche

regroupant un chef d'équipe, habilité (professeur ou MCA) et deux (02) autres enseignants

chercheurs par équipe au minimum. Le noyau des douze (12) enseignants chercheurs doit

appartenir à l'établissement de rattachement du futur laboratoire et posséder un compte

Google scholar;

+L ,Js _rgrr 3 ,â.."-û,.lli ,È,-,, -;rlÂ.e $r.J d! ,t3ôl Cl ôJrllJl o* V! rU.lYl cr$h Ge tS ôT ûfu V -Z

,P ét 4) {*.L.!l hJJJ'll rluiJl 4Ue; ûl ,,.1J J .i-.'!JJ LJË3.11 crliLoJl ù'.,à ,J+.,,^ Jp l{J r.ÀJtj.. Êril

Google scholar çl^ ,Jo eàe cJs .rsry ,li"rt ;r(b!e i.i..,, sl lu*f fe*,i* al* æ ôt.ti 3 -&Il

3- Un exposé des motifs signé par le chef d'établissement de nttachement reflétant la

nécessité de création du labonto:'le dans le cadre du projet de l'étabLissement sur le plan de la

recherche et de la formation ;

UÈ tÀy.i ojJl 4^.l.tt çl+-,Yl JSi ,J'ÉlJ {fçt 
j-*.,,3.J1 

JJ.!" J+ ,y çZs J JF ç!-il ,-r* -3

r-,;.ri.o eLli! ,.,tut Cl.r.f5lll 3 ,r,-.11 !.U Cr i+uHl Â-,*,r'rall

4- IJn extrait du procès-verbal du conseil scienufique portant examen et adoption de Ia

proposiuon de création du laboratoire de recherche ;

rCJÊïi.qJl JÉiJl rLi:) g3yL æ ;iii!9^ll ô,a"ài; s4ltlll cJ*LiJl Jàâ. g-Fr.,s -a

5- Une attestation signée par le chef d'établissement stipulant l'affectaaon de locaux adaptés

aux activités de recherche engagées dans le projet à mener dans le laboratoire, dans des

conditions optimales (préciser Ia superficie exacte). (Irle seront acceptées que les

; JÉl 6'e g,ftoll J+r^ll ,0,-i11 c,,l,!t jri i.9t-+ Ca-"t Jt" cJFâÈr,..âij d,,.il L"",,3"1l -.r;ro .J* Cr ôtà... ôl\-t -5

r(i*-û,"11 9"*t ,JS cr,a ôI,à.aill ôr\é!1 câJ* JS J) Â!+ gs"ll j Lt.,*Jl

6- Le procès-verbal de la réunion des chefs d'équipe engagés dans ie projet de créauon (e

;,,rdf-dléqurpe doit avoir le grade de professeur ou MCA) ;
. ,"-4î i : : ' .  -  i  '

TrtU:;' 
't,,t,' 

-, "" ', t(r&î 4+iJ æ y,atr ôJ+ ôl s/âl+ i3'1ôlt ,"5 ) C-.i.lt JÉ4ll éi sl,.'!,' gll\l Jàâi -6
t !^,i :' : :' '.'i
r i ' r , . . l  
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t ôûges des activités scientifiques du futur laboratoire, adopté par les chefs

iÉ dens le projet pour les années 2021-2022-2023-2024 notamment en matière

D fÈ dLâ. 2024 -2023 -2022-2021 o19i*ll lÀi1iÛi .{5ll 'o'','tl sllt 'i,: 'J,&".hLi.. -7

iO+fSiJl J ,o.-iTl ,.l4 élt+ l.^ t fs! #Àill éi pt"b,.Jtl+.q

d'équipe engagés dans le projet de création du laboratoire,ù IJ curriculum vitae des chefs

ftæ;
iggsall dr,ô Cr ô1"à.. JÉiJl+ ,iél rt-rl tÉlill JË.Jl -S

9- Une attestation d'activité globale de tous les membres, signée par le chef de l'organisme

employeur;

f Âr"*û,AJl qy,,ri,t.; uib A L1ZAA slràciJ ltijJl t {JL^" '''ff i ôJt+.l -9

10- Une copie de l'arrêté de nomination dans le grade le plus élevé pour chaque membre ;

rsào dSJ ô+rrljl -jf -*i Cn iS-,: -fO

1,1- Pour les nouvelles unités de recherche; la DGRSDT a programmé uniquement les unités

rattachées aux centres de recherche ;

i.bil .o.-Jrl 5,!" dS 6n Lri"lt st..lltl L6 Çq f e ,&.-..t1 ôrr3 eLùj! ,..tt^t L*:1+ -11

1.2- Les enseignants chercheurs précédelnment inscrits dans ies laboratoires dissous en taison

de la non-remise du bilan aux instances d'évaluation n'ont pas le droit de soumettre des

propositions de création de laboratoire.

f,Jrii fuJÉrll fjJS3ll Él.i;çJ 4;rt'Jl ilr,.rll ÈS Ês s..q alr, É JÉ" rJ! pLa;:Tt { .i+- e,s! iE*i ,i ùS"$ -12

.É-i J;l. et-,j! +L

;; dlils .dsjàJl ojls L.e ̂  Sl -*i. çI O+"::" Jp gJiî"Jt J+illl el.2cl ôJ+ ùl c5; :l.s Lta i$.rLo

ôLij. J+t& lt O.ir4 ôJ.! 6!:t*1 r3ç3 iJ[r çÉJ .JÉ. çL trç-'* C Or:lt ,J+3rl+Jl ôIt*T! -;ioJl rtÂ]!

,iJt-ll oll cÉ ,\-rJl O-r:-i* Cl ,rÉtÂ."J| ô" #JTtii*l Ës ôJl;.3 ô++ *tÂ.o eJtt'o rJ! ptr' ryl i ûJplJ

.pL.ijTl ô!1, æ ô++Jl ;ti."Jl L\,,r: q f! 6-et"ràl +h 1.IJre Ë !

,',-ifi d.:,IçsùCl dtf[Jjl dl # J i.nLalTI ol,,*.,3idl pLju .J+g Cr ,*g-r cju+,,! jst+ '"''r c,tiLdl Êri3

.2020 y.;g;\ 25 g..;u clÉ Â+j'ill

;,&.-rtt 4i,i!ÈJàdl dtyls-9ll

-..-ætt 021.53.64.39 : jlHl -LÉlFJl- L..".J'lJÉsilb fJltll çÉ 
,n,-rtt i"31er2r;l illsJ'll .

- ,  "  . . . . . : - : - * . t . r '',: 
: , '-bi'fb81.91.25 : ll!i*3 - Lsjlb lelrjl pstos !+d.eisfu#l ç.â,',-,,t1 çto-eàJ"lt ijlsJl .

' t,* I 041.51 .gl.g|: ù!,ss - â-,att p3b i ,,,-trl i.,,:I;;sàdt fulsJrlt .
. , '  ' . . , ; ; f : i  j

.  .  È t  t,-_....i.î ./
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O34.fl.t9.lt :ilil - 3lFI, i'r+hlt p3b .rÊ ,'.-ril âi, ls:É.*oJt i.ttsSt o

025.25.00.13 : t+ùtl -i+L.lJb ist"l+yl fshjl os $ çto-e,àCt i.tU3lt .

N.B : Iæs posnrlants à un projet de laboratoire ne doivent en âucun cas être inscrits dans un
I

autre laboratoire. Tout membre (enseignant chercheur) déjà inscrit dans un laboratoire agréé

et désirant intégrer le nouveau laboratoire, ne pourra le faire qu'après parution de l'arrêté de

création dudit laboratoire moyennant les procédures habituelles de démission du laboratoire

auquel il appartient.

Le dossier doit fafue l'objet de dépôt sous bordereau d'envoi signé p^r le
d'établissement et remis au niveau de l'agence thématique de recherche concernée,
délivrance d'un récépissé de dépôt et ce, avantle 25 octobre 2020.

Les agences thématiques de recherche

o L'agence thématique de recherche efl sciences et technologies El-Harrach
021..53.64.39

o L'agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences alimentaires
Constantine - 031 .81,.91,.25

L'agence thématique de recherche en sciences de la santé - Onn - 041.51,91195

L'agence thématique de recherche en sciences de la nature et de la vie - Béjaïa
034.41.89.18

chef

avec

o

a

o L'agence thématique de recherche en sciences humaines et sociales
025.25.00.1.3

Blida

Remarque : Le PV du conseil scienufique exigé peut être remis après le délai de dépôt à-
condition que le chef d'établissement émette son avis et appose son visa sur le projet de
canevas de création.

Lï.Y gJ,rL 
"lo 
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