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Républiqu.e .4.1gérienne Dêmotratique etPopulaire
ftlillistêre de IlElI3eignem en! Supérieur et dé Itl Recherche Sèiehlijl({u:c

J?,.·fh.

Arrête nO
qu
Z·B JU1L..
Fixânt l'organisation di!laforntstJQ.Q detrQÎsiêmeeyc1e en vu.~4~
l'obtcntiondu diplôme de doctorat
temiolstre de l'enseignem~nt supérieur etde larecberche:scientifique: ;

Vu le décretpl'ési.d~ntiélnd09,.129 du2 JouruadaEl,.Oula 1430 correspon.dant
au 27 Avril 2009,wr1afl,t reconduction danslel.1t'S fonctions de membres. du .

gouvernement;
Vu J~déç.r~texecutifno94-260du 19 RabieEl ÂQuel141S corœspondantap. 27
~qû.t J994f"utrmt lëS attributions dumfnistr:e dePellscignerne:nt supérjeqr·et de la

tecllerchescienti:f'ique ;~
Vu le Décret exécutif n° 98-254 du 24 RabieEl Thani 1419 cqrt~popdanttlu
17 Aoüt 1998, modifié et cOU1plété~relatif à la formation dQGtQ1flte~'à:lapost
graduatiQ11sp~ia1i$ée

età Phabilitationuniversitaire , l1otamment.sontitreVtl;

Vu le <;léçre.texécutifnQ ()3,,279dû 24 Journada Emacia 1424corres-p<>uqallt au

23 à()ût20Q3~ modjfiéetcompIét~) tixantlesll1issi.onset les règlesparti(;:uti~êS
d'orgnnisationet defonctÎonnemenf d~ l!univetsité ;
.
(
VuJedécrete."écutifnt:>OS'-Z99 du Il Rajab 1426cornspondant au 16àoûf2005
fixant lesmisslons et les règles particulièresd'organisatiollet dé. fonctionnement
du centre uoiversit",ire:;

Vo le décret exé'çudf n~05,,500 du Dhou E1K.aada 1426 wn:espondanl au 29
décembre 2005 fixant les missions et kS.l'~·gl~partfcuUêr\,'}sdl{)rgMlisatio..n'\e:tde
fonctionnement de JI école hors université;

Vu le d~çretat<écutifno08.. 130du27 ~bieEthani142gc()rresPQl1datlt8,1.13 mai
200S pottantstatut particuH~r ç1êl'e1)sei'B+tâut chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08~131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspopdautau3 mal

2008 portil'ot statut particulier du chercheur permanent ~

1
.

. V.'.•. :.'.U.','. 1.e.",'.d.'éc.ret exéc.uti..f n.'~·o, 9"0,..3, du,' 6.'" Mohat.".ta,'tn.,.".1.',4",~,.oc~~~p{)ndan~:.u~ J Ja~~rl:r
2009.. précisant la ml SSlOn detutot'J.t et tlx.ant le~ modalttes de sa Wl&", en œu . . r".

ARRETE

/

Arti(lc 1: En. al'pllœtion des dispositions de:; altic1~ N~.et l~. du ?e~~
exécutif n° 08-25S âu'l~ :adût 2008 susvisé, le"pr6sent arrêté a p~ur Cl:lJetg~
fixer les modaUtés d~orgflni$ation de la fonnationde troisième;èye1e aillsl qûl,f
les conditious d:eprq,~Tationet de soutenance de la thêse·de doctorat

Artidj'li; Lâ,. (ottnation de trQisième cycle .estQrganiséeau. .s~Î!lil~i
~tabli.~eltJ.én.:ts ·d~ènseign,emel1t supérieur et ,de rech~l1e 8cientifiqp.~h~UiJ~1
:llau. lcrninistre chargé de l1enseignem~nt .suPérl~Ur&\lrpr~p'œitiQtj dè -la
çornmission d~habîlitation àla foI1l1it1ondetrois,ième cycle.
Ardde3: Il est institué aup.rès du ministre cnargéde l'enseignem~tsupén~ut.
l,ùlè:,:eOn:Ullisslon d~babilitation'à la .fotrnatiQndètmi~ièmeçypl(:.
~c()l:l:1tl').ission

d'habiIitatiQu;a là formatlOn dê:Î1'QisièmeQycleest Chargée.!

- d'étudier les demandes d~habilita(ioll et~er~(JuvellemelJ.t présentées
par les établissements d'enseignement supérieur et de Iec1:l~he
scientUiqueet d*êv.u.ne:i' leutscapacités àq:q~aniser des fbno.atiens· de
:troisi~meGYcle;
.

.

d~app@ier le.nombred~i PQstes'àQu\Œir. dans lesdiffére,uW$ f11f~es~~
d.Îs.6ipllnes, S1Jf la, base des capacitésdtencadrelllent sctelltifîq\l~ etd~J
be~il).S~prirnê~.

.

-dtexaminer les ;'bi1an$~nU~ISdè la Îortlltïtion de' ttoisièlnec~~le
.présen.~:parles· ~bl1ssem(nt& 'ha'bilités .etde fôtiXîuler toute.
f

proposition süsceptible d!>enaméIioterleJonctionnement
Arûc1e.4 : La.compositiop.et; les modalités de fonctionneluentdelacormnisSion
,q'habitltâtipnùlaTonnation de tn>j~ièm~;cyçlesont fixéesp.Pl' anêtéd\i.minfstre
'cliarg~df)nensefgn&n~nt~sJlP.~tieU1';ét.de
[a recherèhe sciendfit1.'.ue.•
.
.
.

ArtièleS, I./haJ;,1Jrta1ltrnà fa fQlmation de:ttaisiême c,yoleêst sounùséâ
renouvellement tous· les trQ}s (Oô) ans· et égalêulel1rlotsque lescondîtionsayartt
présidé: à son obtention ontcban~6,

En cas ?eretrait ou. ~e non renouveHe~e.ut derhil~ilitati?Uf r~étal;)li8s~m~Îlt
CODcemeest tenu dassurer la POUTSl.ute de la formation de$c~ndî&ats
régalièreml.'uitinscrits.
' '. ..
.~rtjélê(1! L'organisation de la fonnadon de ttoi$ièll;lecycle.ést~$ut6:e.pat]~s
éqtlipesdêforrnation de masters regn:mpées en c.omÏtés, par domaine.•
Article 7 ; Il est institué au sein de chaql.)e établissement habllit~·un cornlté de
formation de troisième cycle, par domaine.

Ârfide 8 : Le colllitéestcomp9Sé d'enscignan~chercheurs de rang magistral
appartenant à l~établissemeùt hat;,ilité.
.
Article 9) Dans. le respect. des prérogatives ~de$ .organes péd~g()giCJ1Jeset
scientifiques de l'~ahlissement,le Comité de.fQpnation c;letroisiê1lle cyole<est
.

~;

w

d'id~l1tifi«

'

les maste,:rsOu.vrdnt droit à l' inscription au. ooncourssul',titre

d~acëès~ la ~formatiollae;ttQisièJ:nêcycle .~
~

de procéderâ l'étude des dossiers de candidature à la fol.'rtlatimt dê
troisième cycle;
• dQ1JlenctleS entretiens avec les candidats r~tenus à l'issue tif; it~t'..ldé<\e·
dossiers"
l

,

• de se prononcer .surlè sujet dereeherche du dQctQrant,pt9PQSt!< patl.e
directeurde:thèse;
.
.. d'organiser les activités· d~ensefgne01ent.de recherche et,éventuelfement
M

..

de tutorat àla charge du doctorant;
dtimtier toutes fonnes de formation pour lareeherche il l'Intention dès

cloetêlrânts ;

<i?~assuret lesulvl et Peva1-uati.~ïl dl.} doolQt@tc;l'tnant la

fô.iill.atiQu;
-d'organiser là tn.obilitêdes enseignantschercbeul"S et 4escberchéÙts
intoIVenant dansfa forrttation,
-d'assurer la coordination scientifiqueavéc les partenaires de la tonnatlQn..
Article 10 : Lecomltéétablit sotlr~s!ement intérleurets'appuiesU'r lesmo~$
nlisâsadisposltion<parl"établissement. ... . .. . .
.' ...... . . ..
. .........,
Article Il: L"mscrlption àJa formation de troisième cycleQ$t ~uvette~ R~'VYle·
deC(;lncaurs sur titres. aux candidats titulairesd t üll rnastèr, ou d un diplôtne
reconnu équIvalent.
1

Artiçle 12.:. Le cuucours d'accès. il la formation de troisièntecycJe est,ot~lln;sé
parFéta:blis~~rne~t dl~eigne:ne,ntsupérieul' ~abilité. ~ consi~ enlJ'4tuÙ~s
dossiers deS.>cand.tda~~afin d?evaluef;chezle futurdoctQrant, 'les q.
l'hapllëtéet Paptitùde re(j,uises pour mener à 'bien de::; travaux.
d'urlefa.ç{)n autonome.
3

c:. 0 t

L'étude des dossiers Se fait sur la base des Critèressuivânts :
..tJ@<féq:,ua,ttou'delaspécia1itédumasteravec.celle du troisiê1he·-è~:i,..le·nn,.u·...
leqq~ljpô.st'""le le

candidat
.
' . .., . ,. ",l,"'t,r:_.t
.. La moyenne généraleohtenue~au Second cycle.
La régularité dans la progression de l'étudiant durant le secondçyOI~et

l'absence dtéchec~.
. '.
.. L'expérience 'professionnelle ~cquisepar f' étudiant, .éventuellement;

.

~ Le c~ntenu des r~arques portées sur le doCument destdpûfèté:$0
connrussancesetaptttudes acquises,accompagnant 'lediplôme':de l1'Ul$tet"
.. Les résultats de l'entretien aveclè candidat

.

~'éga1ite entre deux ou plusieurs candidats, il sera tenu compte de la
progressiOn durant le pterniercycle'de formatiqnuniversitaire.

En

c.tlS

Article

Le.candi<Û,lt retenu éhoÎsit un sujet de thèse en accordavêC 3UU
dire<.lteurde (thèse iet doit le déposer au ,p1ustaro'à latin du 'ptetniersenlestI'eqlli
suit sapremiêreinscrlption.
'
Le sujet de thèse choisi est soumis à l'agrément du conseil sclentinqued~
Féta.blissementbabUité qtÛ en apprécie la conformité avec les·,axes .de.,teélterçne
13;;;

prioritaire.s. Le sujet agréé fait l'objetd'Un euregistrementdansle ficInercenftal

rlesfuèses.

Article 14: Le directeur de thèsè est

.

UIl

.enseignant cheroheur

00·

permanent de rang .magistral habilité à dinger ou encadrer des

chete,betlT
thès'~54c

doctorat, dos équipes ou des projets de recherclle; il a rang de proresseurde
Fenseignement supérieUtoll maître deconreteJlces classe AGU directeur de:
recherche habilité Qumaître OO.rechetche classe A habilité.
Le diI'èqteut @. thèse. peut être assîsté d' uneo-directeur de thèse après
apptobationdu-co useil scientifique derétab Iissementd":inscriptiou;.

A.ttlde 15: La durée de la forrnationde troisième cycle est fi..xêeatroÎs'(Q3)
années consécutives. Hne dC'wgatiol1, dtuneannée sURpléme.o.tail~, P~lll2 ~tte'
exceptionnellement ~ceordée pat'Je chef.d'étahlissem~ntS\lr ~pportllÎotivé. du
âire~te,~r de thèse ttaprès 3'/Ü; du conseil scientifique dè. f'étatitissemerkt

d'inscription.
Artiç1e '16 : La fornlation de troisiènlc cycle pe,utcomport~toutesforme$dç;
forrnation peur la recherche telles que les oonférence~.h ateliers et séininah'e~,.
Zlinsi.qu.~ de~exposé:sse!)1estriels présentés par 1e doctorant
*~J

Article.11 : La thèse de doctorntconslste en l'éhibQration par·l~d.

travail de recherche originâl devant faireJ~obJetd'au m9insune(!Jf~!
dans une re'llue scientifique reconnue; elle estsanctionoéepat.saSo.'U
4
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Article l8; Le doctorant doit présenter réguHèrel11ent l'état lÎl'aVan~~~~lt de
ses tra.:\I'au':{d~vant le comité de fOl1ll41ion detroislème crYcle,
L~ s,o~t~allœ,de la tbèse he·peut aVQitHeuqu~à l'is&üçdelattoislêtn~;~ée,
Leeâridldat qui n'a pu souteuirau..terme de latroisièmeal1:née 'et· qui nia pas
obtenu de dérogation Ou n'en a pas fonnul~ la demande, est exclu de. la
formation de troisième cycle.
Arti~le 19: La soutenance de la thèse.a Ii~u devant uujuTy c()rpNs:e4~qlJ,atr~
(Q4)â $ix. (06) rnembres,fspécialistes dansle dornainedusujet dedath~e, ~J'aJlt

tang de professeur ou maitre d~ conférenc.esclasse A ou dirooteurde'rechetche'
habilité ou maître de recherche classe A habilité. Le directeur de thèse .aquttlitê:
de rappOlteur.
Un à deux membres ùu jury doivent être, extérl~s à l'étabIi$se~i~tl.t
d'inscription. choisis pOurleut compétence dans le domaine: d'ÎntérêtdU;$Ujêt.
Article 20: Le jury, composé par le.conseU· scientifique de l'établisserrreo4
après avis du comité·ùe fonnation en troisième cycle) est soumis, pour
approbation, au chefd'étabHssement.
Le chef d'établissement établit une décision port.ant désignation d\ljury.cette
décision prétise laqt.1alité de èhaCun dèS w,etl.1bres du jury, 1tt pr~îo.~l;lt1l-e
rapporteurf le c;o-raprtPrteur le cas.échéa,nt,a:ittsi qtlè leoll les r.n~~tlibres· iàlvitê~,
éventuell~ent.
1

Article 21 : la thèse de doctorat est ttansmisepar les instances administratives
concernées au.x membres désignés 'du jury qui disposent de soixante. jour-sPQllt
:t;emettr~ leursl'apportstespectifs; P3.;ssécedélai, le membre duJury

n'ayant pas

r~tl)i~sQn rapport est rewplacét selon. les modalités de d~signÇltfQn pr,éV1.lesà
l'àrticle 20 ci-dessus. Le membre remplaçant dispose d~ ~nte (40' .lQutsPÔUl'

remettre son rapport.
ArtieIe 22 : Le jury se réunit o!fici~Hement pour examiner la th.èse lorsque la

majorité de ses membres. s'accordent pour estimer <lut eUe peut êtr~sDutenue, et
qtl/ilsdressen4pourlacitcQnst~~1 un rapport favorable.
Dans le cas où le projet de thèse fàitI ~objet de réserves substantl,ellês, celles;.ci

sont communiquées au directeur detoèse pourilapriseen,chal'gedéStése"tVes .

Si le directeur de thè$è rejette toutes les réserves, il e..~ procédé à la d6s1gnatien
d~un de1.lxièmejury dans lestUêmes conditions que celleS, portées auxarti~les 1,9
et 20 ci..dessus. Ladécisio:nprisepar le deuxième jury est irrévocable,

5
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u admission ~tJvre droit autitre.de(~ doot~r·}, d~~x iitlcaMillatavec la
mention <chonorabJe }) ou « très honorable >J.
Lo,rsqll~Ja qualité des travaux et del'expos~estreeQnn'Ue~~~11~téP~l~ju9'~
celui-ci peut, par la voie de son président. féliciter "ierbalemep.t ~ pl,l~liqq~ent
le candidat.
'
...
'4ttitle25: Les délibérations dujll1';;\l $o.nt,:·~Q+lsign.~~ :dans;unl?~è$.!'ve~l.W:

~outQnance daté et .signé pu lesll1~mb!cs du j~uy,Ce PtQ~~v:~rbale#.~~ti
sur un registre spéoial des soute..llancesde thèses de l'étabti:s~rn,e4tcQt~) ~,

paraphé, signé par le président du jury.

Le procès-verbal estttaMfiliS pa;rlepz;ésidei1tQll jury au.prê$îdent ducon~î1
scientifique concerné~et au ~:hefdeg~tabU$etnent.
~

Artide 26: Les· tn.Qdctlité$ c;lepréseQtafiOh et ® d~oule111~t deé las.dutettawe"
de la thèse $efout pféClséé$,. en Util't. que .de g~soln,.pàr l~ rnfujstre!.eh~gê!. de
1t enseigne.mentsupérieuf et de la recherche .sci~ntitique.

Article 2:'/: LeStravauxsciehtifiqueséiaborés parle çanditlatdans le,qadre; de.
sa thèse de Qt1CtPlllt appa.ruentlent. de. droit: à.l~instimtionhahiUtêe a~presde
laquelle its'e$t inscrit.et a~ffec.m.êseshrecherehes,; ceU~oLp€)UY.ant!el,tàispQSer
Iibrement.âmeÎns qutélle n'ytenonce,'àll ptQfltdu c.andidat.
Armle28,:'f,o.ut acte d,eptagiat. deftllsUicatiOl1 de résultats '~a~ ti'atu1~,\~
relation avec les. travaux .scientîfi~uescontenusdans la thè~e, dlÎnrent c6nstaté
pen~t.ou après la soutenan.ce~expo5e son auteur iL HaonulatiQU de; la
soutenance etau 'retrait dutilreacquis~san5prêjUdice dessanotions préwes:par

l~;l~gjslat1Q.net;laréglem~ntatipnell vxgue.ur.

.

.Dans'.·ces ca&". ta.. r~nsàbilité·du .~cteurde t}lèse e8téDg8&éeçt; rêlèvedes
disposUiO:l1$ de' farticle 24 du décretexécu~if nO 08:'130. du
1429correspoooantau 3 mai 20Çi8,susvisé.

21R.at,)i~Etb~i

Arti,çl~/2-1l :' Lesm:q:dalitês:df'~Qut~nancedèJa tl!.èsede ÔJ:KItnrat i SU1:.,présentatlcn
dê$té$ult;çltSde1l'âvaU~'sdenti:fiquessont fixées pat arrêté du 1111nistre·chargéde

Ji enseignementsupérl'eUt .et delarec:herchescientifique.
Article 60: Ladir(>.Ctricede la pos.t-graduatiou etd.c lareçhercne..formaûol).

du

ministère de Pe~èisneJl1ent stJp~rieur etde.larechetchC'~cientifi:que; le$chefs
d'établ1sserueIlÎS d;en:seign.e~t. supérieqr sont chârg~, ~hacuu ·ence qui le
conceme de l'a,pplic«Uo,l1. ôJ.loprÇseut attète.
t

Artitl,e ~l:Le présent.rurêté' seI'apublié au bul1etino:fD.Qld4el!e~",~ignel,}1elît
supériejllt·'el d~ la recherche scientifique.
~.

6

PD

