
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrete n°TaJ du fl 3 KIN. AM 
fixant les regies d'organisation et de gestion pedagogiques 
communes aux etudes universitaires en vue de I'obtention 

des diplomes de licence et de master. 

Le Ministre de I'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique, 

- Vu la loi n° 99 - 05 du 18 Dhou - El - Hidja 1419 correspondant au 04 avril 1999, modifiee 
et completee, portant loi d'orientation sur I'enseignement superieur; 

- Vu le decret presidentiel n°10-149 du 14 joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 
2010 portant nomination des membres du gouvernement; 

- Vu le decret executif n° 94 - 260 du 19 Rabie - El - Aouel 1415 correspondant au 27 
Aout 1994, fixant les attributions du ministre de I'enseignement superieur et de la recherche 
scientifique; 

- Vu le decret executif n° 03 - 279 du 24 Joumada - Ethania 1424 correspondant au 23 Aout 
2003, modifie et complete, fixant les missions et les regies particulieres d'organisation et de 
fonctionnement de I'universite ; 

- Vu le decret executif n° 05 - 299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 Aout 2005, fixant 
les missions et les regies particulieres d'organisation et de fonctionnement du centre 
universitaire; 

- Vu le decret executif n° 08 - 265 du 17 Chaabane 1429 correspondant au 19 aout 2008 
portant regime des etudes en vue de I'obtention du diplome de licence, du diplome de 
master et du diplome de doctorat ; 

- Vu I'arrete n° 136 du 26 Joumada Ethania 1430 correspondant au 20 juin 2009 fixant les 
regies d'organisation et de gestion pedagogiques communes aux etudes conduisant aux 
diplomes de licence et de master. 

ARRETE 

Article ler : Le present arrete a pour objet de fixer les regies d'organisation et de gestion 
pedagogiques communes aux etudes universitaires en vue de I'obtention des diplomes de 
licence et de master. 

Du traitement de I'original de I'attestation provisoire du baccalaureat 
ou du diplome etranger reconnu equivalent 



Art. 3 : L'original de I'attestation provisoire du baccalaureat, ou du diplome etranger 
reconnu equivalent, est estampille (cachet rond humide) au verso avec mention de la date 
d'inscription dans I'etablissement universitaire. 

Art. 4 : L'original de I'attestation provisoire du baccalaureat, ou du diplome etranger 
reconnu equivalent, ne peut etre retire qu'une fois les etudes terminees et le diplome 
definitif etabli ou, le cas echeant, a la suite d'un abandon ou d'une interruption volontaire 
des etudes, et ce, a la demande de I'etudiant et contre une decharge. 

Art. 5 : Si I'etudiant suspend ou abandonne ses etudes et demande le retrait de l'original de 
I'attestation provisoire du baccalaureat, ou du diplome etranger reconnu equivalent, la 
mention d'annulation d'inscription sera portee obligatoirement au verso de I'attestation. 

Art. 6 : S'il fait I'objet d'une exclusion, prononcee par le conseil de discipline de 
I'etablissement, I'etudiant ne peut retirer son attestation provisoire du baccalaureat, ou du 
diplome etranger reconnu equivalent, qu'apres I'extinction de la sanction. 

Du conge academique 

Art. 7 : L'etudiant peut suspendre son inscription pour raison exceptionnelle telle que : 
1 - Maladie chronique invalidante, 
2 - Maternite, 
3 - Maladie longue duree, 
4 - Service national, 
5 - Obligations familiales (relatives aux ascendants et/ou descendants, deplacement 

du conjoint ou des parents lie a la fonction...). 
Une attestation de conge academique doit, obligatoirement, lui etre delivree par I'autorite 
competente de son etablissement. La gestion des conges academiques est laissee a la 
discretion de I'etablissement. 

Art. 8 : La demande motivee du conge academique doit etre deposee aupres des services de 
la pedagogie de la structure de rattachement, sauf pour des cas de force majeure, avant les 
premiers examens. 

Art. 9 : Le conge academique ne peut etre accorde qu'une seule fois au cours du cursus 
universitaire. 

Art. 10 : A Tissue d'un conge academique pour raison medicale, la reintegration est 
conditionnee par I'avis d'un expert medical designe par I'etablissement d'enseignement 
superieur. 

Du type d'enseignement 

Art .11 : Le cours a pour objectif I'enseignement de la matiere a dispenser. 
La presence de I'etudiant au cours est indispensable. Le caractere obligatoire de la presence 
est laisse a ('appreciation de I'equipe pedagogique. 

Art.12 : Les travaux diriges ont pour objectif d'aider I'etudiant a assimiler et a appr'oJojn#Lr._ r ^ 4 ^ N 

les connaissances presentees pendant le cours au moyen d'exercices d'applicati^n'o^cle';' 
toute autre activite pedagogique laissee a Tinitiative de I'equipe pedagogique/-^' / 



Art.13 : La presence des etudiants aux travaux diriges est obligatoire. L'enseignant charge 
des travaux diriges doit effectuer, a chaque seance, un controle d'assiduite afin de prendre 
en compte les absences dans la procedure d'evaluation. 

Art.14 : Les travaux pratiques ont pour objectif d'aider l'etudiant a mettre en pratique une 
partie ou la totalite des connaissances dispensees dans le cours et approfondie en travaux 
diriges. Ils peuvent aussi servir d'illustration ou de support au cours. 

Art.15 : La presence des etudiants aux travaux pratiques est obligatoire. L'enseignant charge 
des travaux pratiques doit effectuer, a chaque seance, un controle d'assiduite afin de 
prendre en compte les absences dans la procedure d'evaluation. 

Art.16 : Le port d'une tenue reglementaire (blouse de travail...) est obligatoire dans les 
laboratoires ou dans les ateliers. 

Art.17 : La preparation des travaux pratiques est conduite par l'enseignant charge des 
travaux pratiques qui est assiste par les ingenieurs et les techniciens du laboratoire. 

Du deroulement des examens 

Art.18 : Le planning des epreuves de controle de chaque matiere precise les durees, les 
dates et les lieux du deroulement des epreuves ainsi que ('organisation de la surveillance. Ce 
planning doit etre porte, en debut de semestre, a la connaissance des etudiants par voie 
d'affichage reglementaire ou tout autre support mediatique et par note administrative aux 
enseignants. 

Art.19 : Durant les epreuves de controle, les etudiants sont tenus de respecter toutes les 
directives emanant des enseignants surveillants. 

Art.20 : Aucun etudiant n'est autorise a participer a une epreuve : 
S'il n'est pas inscrit sur les listes officielles de I'etablissement, 
S'il arrive trente minutes apres la distribution des sujets. 

Aucun etudiant n'est autorise a quitter la salle d'examen pendant la demi-heure qui suit la 
distribution des sujets. L'etudiant qui sort de la salle d'examen, une fois sa copie remise, 
n'aura plus le droit d'y acceder une deuxieme fois. Lorsque, pour une raison determinee, 
l'etudiant sollicite une sortie momentanee, il doit etre accompagne par un enseignant 
surveillant. 

Art .21 : Pour le bon deroulement de I'examen chaque etudiant doit s'equiper de tout le 
materiel autorise qui lui permet de composer dans les meilleures conditions. Aucun emprunt 
n'est autorise sans I'avis prealable d'un enseignant surveillant. 

Art.22 : Un controle strict de I'identite des etudiants doit etre effectue lors du deroulement 
des epreuves. 

Art.23 : La liste de presence des etudiants doit etre etablie par les enseignants surveillants 
dans chaque amphitheatre et chaque salle d'examen. Tous les etudiants ayant participe a 
I'epreuve doivent remettre leur copie d'examen (meme blanche). A Tissue d 
proces verbal de surveillance doit etre etabli et remis, avec la liste de 



etudiants, au departement ou a la structure de rattachement. Ce proces verbal doit 
comporter: 

- La denomination de la matiere et la nature de I'epreuve, 
- Le lieu, la date, I'heure et la duree du deroulement de I'epreuve, 
- Le nom, prenom et I'emargement des enseignants surveillants, 
- Le nom, prenom des enseignants absents a la surveillance, 
- Le nombre de copies remises a la fin de I'epreuve, 
- Le nom, prenom des etudiants ayant participe a I'examen et n'ayant pas rendu leurs 

copies, 
- Les incidents et remarques eventuels relatifs a I'examen, 
- Le sujet d'examen avec bareme. 

De l'assiduite et de I'absence aux travaux diriges et travaux pratiques 

Ar t .24 : L'assiduite aux travaux diriges et aux travaux pratiques est obligatoire tout au long 
du semestre. 

Art.25 : Trois absences non justifiees ou cinq absences meme justifiees aux seances de 
travaux diriges d'une matiere entrainent I'exclusion de la matiere au titre du semestre en 
cours. 

Ar t .26 : Les etudiants concernes par des controles medicaux continus ou actes 
therapeutiques (hemodialyses...) ou ceux regulierement requis pour les competitions 
sportives d'elites, beneficient d'un regime d'assiduite particulier en rapport avec les 
exigences de leur contrainte. 

Art. 27 : L'absence justifiee a une seance de travaux pratiques (Laboratoire, terrain et 
stages) ouvre droit a I'etudiant a une seance de remplacement, durant le semestre, si les 
conditions le permettent. 

L'absence non justifiee a une seance de travaux pratiques (Laboratoire, terrain et stages) 
est sanctionnee par la note zero a la seance concernee de travaux pratiques. Dans ce cas, 
I'etudiant ne peut beneficier d'une seance de remplacement. 

Les absences non justifiees a plus du tiers (1/3) des seances de travaux pratiques entrainent 
I'exclusion de la matiere au t i tre du semestre en cours. 

Art.28 : La justification d'absence doit parvenir aux services du departement dans les trois 
jours ouvrables qui suivent la date de l'absence a la seance de travaux diriges ou de travaux 
pratiques concernee sous peine d'etre rejetee. Dans le cas d'un envoi par courrier postal, 
elle doit etre postee dans les memes delais, le cachet de la poste faisant foi. 

La justification d'absence doit etre visee par le chef de departement qui precisera la date de 
depot avant de la transmettre au responsable de la matiere ou de I'unite d'enseignement 
concernee. Ce document est verse au dossier de I'etudiant. 



L'absence non justifiee a un examen final est sanctionnee par la note zero a I'epreuve 
concernee. Dans ce cas, I'etudiant ne peut beneficier de I'examen de rempiacement de 
I'epreuve concernee. 

Art.30 : Cas d'absences justifiees: 
- Deces descendants, descendants et collateraux ; (acte de deces - 03 jours d'absence 

permis) 
- Mariage de l'interesse(e); (acte de mariage - 03 jours d'absence permis) 
- Paternite ou maternite de l'interesse(e); (certificat d'accouchement - 03 jours 

d'absence permis pour le pere ; selon certificat medical pour la mere) 
- Hospitalisation de I'interesse (e); (certificat d'hospitalisation - nombre de jours 

d'absence permis selon la duree d'hospitalisation) 
- Maladie de I'interesse (e); (certificat medical d'arret de travail imperativement 

delivre par un medecin assermente - nombre de jours d'absence permis selon la duree de 
I'arret de travail.) 

- Requisitions ou convocations officielles; (document de requisition delivre par 
I'autorite competente - nombre de jours d'absence permis selon la duree de I'activite), 

- Autres cas d'empechement majeur dument justifies. 

Art .31: La justification d'absence doit parvenir aux services du departement dans les trois 
jours ouvrables qui suivent la date de I'examen sous peine d'etre rejetee. Dans le cas d'un 
envoi par courrier postal, elle doit etre postee dans les memes delais, le cachet de la poste 
faisant foi. 

La justification d'absence doit etre visee par le chef de departement qui precisera la date de 
son depot avant de la transmettre au responsable de la matiere ou de I'unite 
d'enseignement. Ce document est verse au dossier de I'etudiant. 

De I'abandon des etudes et de la reintegration 

Art.32 : Un etudiant regulierement inscrit est declare, par le chef de departement, en 
abandon d'etudes au titre de I'annee universitaire, s'il ne se presente a aucun enseignement 
organise en cours, travaux diriges, travaux pratiques ou stage durant un semestre de 
I'annee universitaire. 

Un etudiant regulierement inscrit est considere comme exclu au titre de I'annee 
universitaire, s'il est declare en abandon d'etudes dans un semestre de I'annee universitaire. 

Art.33 : La liste des etudiants ayant abandonne leurs etudes doit etre transmise, obligatoirement, a 
I'office national des ceuvres universitaires (ONOU) par I'etablissement d'enseignement superieur. 

Art.34: En cas d'abandon ou d'exclusion, une seule autorisation de reintegration est 
accordee durant le cursus et ce apres etude du dossier par les structures concernees et selon 
les places pedagogiques disponibles. 

De la correction des copies d'examen, de la contre correction 
et de la consultation des copies d'examens 

Art.35 : Apres chaque examen, I'enseignant responsable de la matiere doit 
type de I'epreuve et le bareme detaille de notation. 



Art.36 : Toutes les notes doivent etre affichees avant les deliberations afin que toute erreur 
de report et/ou de calcul de la moyenne soit signifiee a I'enseignant et corrigee, le cas 
echeant, par ce dernier avant les deliberations. 

Art.37 : L'etudiant a le droit a la consultation de ses copies d'examen apres chaque epreuve. 
Les examens de rattrapage n'ouvrent pas droit a la consultation des copies d'examen. 

Art.38 : L'etudiant non satisfait de sa note, apres consultation de sa copie et du corrige -
type avec bareme, peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables 
apres la date de ladite consultation. Passe ce delai, aucun recours ne sera accepte. 

Le traitement du recours peut donner lieu a une contre correction. 

A r t .39 : La demande manuscrite de contre correction doit etre adressee au chef de 
departement qui prendra les dispositions necessaires pour la designation, sous le sceau de 
I'anonymat, d'un contre correcteur qui soit de rang superieur ou egal et de la meme 
specialite que I'enseignant correcteur. 

Art.40 : A I'issue de la contre correction, la note obtenue est comparee avec la note initiate. 
Dans ce cas : 

Si I'ecart entre la seconde note et la note initiale est inferieure a trois points, la moyenne 
arithmetique entre les deux notes sera retenue. 

Si la seconde note est superieure a la note initiale et que I'ecart releve est superieur ou egal 
a trois points, la note la plus elevee sera retenue. 

Si la seconde note est inferieure a la note initiale et que I'ecart constate est superieur ou 
egal a trois points, la note la plus basse sera retenue definitivement et l'etudiant est traduit 
devant le conseil de discipline. 

Art. 4 1 : A Tissue de la contre correction, l'etudiant n'a pas le droit a la consultation de sa 
copie d'examen. 

Art. 42 : A Tissue de la consultation des copies d'examen par les etudiants et des eventuelles 
contre corrections, les notes et les copies de Texamen doivent etre transmises au chef de 
departement. 

Du jury de deliberation 

Art.43: Les deliberations sont le lieu privilegie de Tevaluation pedagogique des etudiants au 
terme d'un semestre d'etude et doivent demeurer confidentielles. La participation aux 
deliberations constitue Tacte pedagogique qui couronne Tensemble des obligations 
pedagogiques de I'enseignant. 

Le jury est souverain dans ses deliberations et ses decisions sont prises a la majorite simple 
de ses membres; la voix de son president etant preponderate en cas d'egalite. 

Ar t .44 : Le jury de deliberation de Tunite d'enseignement est organise a la fin de chaque 
session d'examen conformement a Tarticle 43 ci-dessus. Dans ce cas, le jury 
enseignants intervenants dans les cours, travaux diriges et travaux pratiqi 
constituant Tunite d'enseignement. 



Art.45 : La remise des notes de I'unite d'enseignement et des matieres qui la constituent, au 
chef de departement, est obligatoire. Le proces verbal des notes de I'unite d'enseignement 
accompagne des proces verbaux des notes des matieres qui la constituent et des eventuelles 
recommandations de deliberation doivent parvenir sous pli confidentiel au chef de 
departement dans un delai d'au moins 24 heures ouvrables avant la date des deliberations 
semestrielles. 

Art.46 : Le jury de deliberation du semestre est organise a la fin de chaque session d'examen 
conformement a I'article 43 ci-dessus. 

Les jurys du semestre impair et du semestre pair, d'une meme annee universitaire, se 
reunissent ensemble pour proceder aux deliberations de I'annee universitaire concernee. 

Art.47 : Le jury de deliberation du semestre comprend les enseignants responsables des 
unites d'enseignement composant le semestre. 

Le president du jury de deliberation de semestre est designe parmi les membres du jury de 
grade le plus eleve, par la structure pedagogique de rattachement. 

Art.48 : La presence aux deliberations de tous les membres du jury est obligatoire. 

Art.49 : Lors des deliberations, les membres du jury ont pour mission de : 

- Valider la scolarite des etudiants et leurs resultats obtenus durant le semestre. 
- Se prononcer sur I'admission, I'ajournement ou I'exclusion des etudiants dans les 

matieres, les unites d'enseignement et le semestre. 
- Proceder, s'il y a lieu, au rachat d'etudiants, au cas par cas, en appreciant 

globalement leur scolarite sur la base de parametres tels que I'assiduite, la progression 
pedagogique, la participation, la discipline... Dans ce cas, la note concernee par le rachat, 
doit etre ramenee a 10/20. Le rachat n'est pas un droit. II releve exclusivement des 
prerogatives du jury, 

- Proposer, s'il y a lieu, une orientation de I'etudiant en situation d'echec 

Le jury de deliberation du dernier semestre d'un cycle d'etudes a pour prerogatives, 
egalement, de valider I'ensemble de la scolarite des etudiants de la meme promotion et de 
remettre au chef d'etablissement un proces verbal de deliberation portant la liste des 
etudiants laureats pour la confection et la delivrance des attestations provisoires de succes 
et des diplomes. 

Art.50 : Les membres du jury sont tenus de preserver le secret des deliberations. La non 
observation de cette regie exposera son auteur a des mesures disciplinaires. 

Art.51: Le proces verbal de deliberation, date, sans rature ni surcharge, doit comporter les 
elements suivants: 

- Le releve global des moyennes generates de chaque matiere, de chaque unite 
d'enseignement, de chaque semestre et les credits capitalises. 

- Le nom, prenom de chaque membre du jury. 
- Les resultats concernant les etudiants admis, ajournes ou exclus. 
- Le taux global, par matiere et par unite d'enseignement, des ad 

des abandons et des exclus par rapport aux inscrits. 



- L'emargement sur le proces verbal des membres du jury ayant participe aux 
deliberations. 

- Le nom, prenom des membres du jury absents. 
- Les criteres de rachat retenus par le jury de deliberations. 
- Le compte rendu des deliberations. 

Art.52 : Les resultats finaux de deliberations doivent etre portes a la connaissance des 
etudiants, par voie d'affichage dans I'etablissement et/ou via le site Web de I'etablissement, 
des qu'ils sont valides. 

Art.53 : En cas d'erreur, dument etablie, de saisie de notes ou de calcul de moyenne, 
I'etudiant peut deposer un recours, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent 
I'affichage du proces verbal de deliberation, aupres du chef de departement qui se chargera 
de la saisine du jury. Au dela de ce delai aucun recours n'est accepte. 

Ar t .54 : le meme jury est a nouveau convoque pour discuter des recours introduits par les 
etudiants et proceder aux correctifs des erreurs. 

A Tissue de ces deliberations, un proces verbal sera etabli dans les memes conditions 
que le PV initial et devra porter la mention " proces verbal correctif additif au proces verbal 
in i t ia l " . 

Classement et orientation des etudiants 

Art.55 : Le classement et Torientation des etudiants sont prononces par une « commission 
de classement et d'orientation ». 

La « commission de classement et d'orientation » se reunit, en session ordinaire, a 
Tissue des deliberations de fin d'annee. Elle peut se reunir en session extraordinaire en cas 
de besoin. 

Le classement, ainsi realise, peut servir a la designation des majors de promotion, a 
Torientation des etudiants... 

Les modalites de classement sont precisees par arrete du ministre charge de 
Tenseignement superieur. 

Art.56 : La « commission de classement et d'orientation » comprend: 
- Le vice recteur charge des etudes ou son representant lorsqu'il s'agit d'une 

universite; du directeur adjoint charge des etudes ou son representant lorsqu'il s'agit 
d'un centre universitaire; President, 

- Les chefs des departements concernes, 
- Les responsables des domaines concernes, 
- Les responsables des filieres concernes, 
- Les responsables des specialites concernes. 

Art.57 : Les conclusions des travaux de la « commission de classement et d'orientation» 
sont consignees dans un proces verbal dans lequel figure le classement. II est signe par 
chacun de ses membres et porte a la connaissance des etudiants par voie d'afficbaj 

/ \ > 
Un recours peut etre depose par I'etudiant, au niveau de la structure Oje^gogrq^fevd'i-

rattachement, dans les 48h ouvrables qui suivent I'affichage. / V / ■ 



Dispositions diverses 

Art.58 : Chaque etablissement est tenu d'etablir un reglement interieur dans lequel 
f igurent: 

- Le statut et I'organisation de I'etablissement. 
- Le present arrete complete par des dispositions particulieres propres a chaque 

etablissement et conformes a la reglementation. 
- La reglementation regissant les associations estudiantines 
- Les droits et les devoirs des etudiants, des enseignants et de tout membre de la 

communaute universitaire. 

Art.59: Le chef d'etablissement est charge de mettre le reglement interieur a la disposition 
des etudiants, des enseignants et de tout membre de la communaute universitaire, 
notamment a : 

- Tout enseignant ou tout membre de la communaute universitaire lors du 
recrutement ou de la mise a jour de ce reglement. 

- Tout etudiant au moment de sa premiere inscription ou de la mise a jour de ce 
reglement. 
Chacun d'eux doit prendre une copie du reglement et signer une decharge avec la mention 
" lu et approuve". 

Art.60 : En cas de perte ou de destruction d'un document pedagogique, il peut etre etabli et 
delivre un duplicata dudit document sur presentation d'une declaration de perte dument 
etablie par la surete nationale ou par la gendarmerie nationale. En aucun cas, il ne peut etre 
delivre un deuxieme duplicata. 

Des dispositions transitoires 

Art.61 : Les dispositions du present arrete sont applicables, a partir de I'annee universitaire 
2011-2012, aux etudiants inscrits regulierement dans les differents cursus des etudes 
universitaires du systeme de formation Licence- Master- Doctorat. 

Art.62: Les dispositions de I'arrete n° 136 du 26 Joumada Ethania 1430 correspondant au 20 
juin 2009, sus vise, sont abrogees. 

Art.63: Le directeur de la formation superieure graduee et les chefs d'etablissements 
universitaires, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de ('application du present arrete 
qui sera publie au bulletin officiel de I'enseignement superieur et de la recherche 
scientifique. 

Le Ministre de I'enseignement superieur 
et de la recherche scientifique 


