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obiet : Arrêté fixant les procédures et les modalités d'organisation de cotutelle
internationale la formation de thèse de doctorat.

P.J : Copies en langue Nationale et en langue Française de I'arrêté N. ZO4 du 16 juin
20L6.

J'ai l?ronneur de vous faire parvenir des copies en langue Nationale et en langue
Française de l'arrêté N' 704 du 16 juin 2076 fixant les procédures et les modalités
dbrganisation de cotutelle internationale la formation de thèse de doctorÀt.

Aussi ; je vous saurez gré de bien des dispositions que vous voudriêz bien prendre
à l'effet de procéder à sa publication sur le site officiel du ministère (www.mesrs.dz).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, I'expression de ma considération
distinguée.

,*r *:$'.F

xf
, L\

't

"u>\ b\o t'



?816 ôbe 1 û

e+r"lt qLtJ"+St q;rif j+lt Lr.r(.'q+lt
s4lrll ,e, -.,113 gJlrll #dll ôtljS

êt;J* k [pù;b,r
. t #s tl##, eUgrr f**rnt eh ç!r*tr Uùn çi srîe8t ùrryr eh hEt iQ

, .,-4lJl c..-è-Jlj CLJI f+1,:Jl >_-,y l!
2015 L- irl^ 14 .!!l4t 1436 ÊLc '='.-: 25 1 ctgt i2s-1s e"J c--E!r Êq-JJr c;:à{i

,J-"bll ,il."jâ-Jl,[,i. i,:l+ ;*;.f t3

1998 :;"' '--'i': '17 clbrl 1419 îlÊ. otj.tl 6* 24 zt:s\ zsq-eg p.3;6'r:;::rl tq-rJr e-,&,._e
,* :tty J"*.tl ,,,*LJl J++ijjty ",-L;:tl ej.,art *+ Ly olrj:=tsl9* .,._:,-âIL 6L:f r,

L- ùei 23 G.bLJl 1424 lÊ. ÇliJt .e:1"-- 24 + t$Jl 2zg-03 Ér Gii;;r'l Ê.-..,-il .-Æo.e
,f :rly J'-r'll ,L^r"*y ld-rJt' Ër;j-u.Jl .rcr3r"Jr3;-"t-Jr 1k .".r-.r.5ijt zoos

.sjt zoos i; - e. .1,r 16 dèl4l 1426 l.c..-,..J 1 1 + ôgl2g9-05 err .ç+aI iy--:ll ,,-â4s
.ô)+4j 4"+L4 d-LiJl .rcl3,all3,.._,-"[3J ljÉ:lfl1k- r"r-.1

2005 Âj-r"r4*€r 29.!!l3J,l 1426 {.-; r.;il ç9':271t gt SO0-OS *3t,_çi+;fl t*,JJl e4s -(

,ln:.-' k"+lÀ4;i-gt -r-lv-tly i,-Fr6rr- a-,.rtl 1t<- ,""-l air
2008 L- c:eî 19 ô!l4l 1429 fG c.,tr.,i, 1T + Cj:ft ZOS-OS ÉJ.e.rl:ijrt i_r_jt ,az:;q3

.ûtâjJ;11<.i,yri-tll ;rts.i, ,r*,r,,,+ul ;rla-:,rJc J9,â2JJc.,L-tr".rtl 1t-li-, i*;,|9
2013'û- qÀt+ 30 û.bl-lll 1434 lÊ.,.!Yl 6+.1 18 A -)JiJr 7T-13 f"r ç'r.;.;:lt ir->rt ,az:;a3

, c,4],lt e-.âJl_9,JtJl f+l,lJl ;r$j ÀË.->.t- .r"-r--l .sjt
.rJr- ''!r:;.tl .-rLJYl .:l'l*! r",r--,.9.il1 2014 au-,FL{aadr 28+tltt l150 FèJrlrll :,+}o,.j

(+qla:l crl+qêy'd)È-1nl L q_J.î

J+i.r- JEJI ,Âr +a,"gitt Ê,1àn r"J-r 6al2016 oty+ 2e= t$ll s47 È)rrr:rr ,oy+r.j
| -z ".rt - r ! |

r al Lol---rJl ;-114,:,.,J.c. ul--,é_all

rç! t-c-;i;a

-b..r-€J ,ot<-î ûLrJlj 2016 sb- 2+tûtl 547 f9,;f,;ll ;-. 24 -")ul Êr4-y t:,,L.i r43!l l.l$
.44r1àn c.rlrir-âo al dl eLtJl dl,,lrr,i,tt .!bâyl .:l,t>+! +Ji,i J! JLjJt ltô

,3Às ol:.:ÉJl Â-j,J.TJ{,:-: ,'le! Ér<l r2 ârLlf

311 i-*ÀE

I

i. | il r.l :rt I t -l -z ".tl i tl t: r . il - / rl
iq4+ çaor"' cjrl+rrt çt..,J!j at rli--_rJ! e_dfal a$yJl À_âJeJl



A !*ll êlûiLAl,.,.it:-ttyt 
"J. JJ"rJt ëùJt tr,,!i,:\l .jlFyt ,l*l L,-+:3 ôrllt

.t-=))à;io;ri,JL" f*l'j -^"*3+ r93:-,aJ.J;iLl++-d'tr+! af JF_y ,CL'JI Éilllj il*Éli? ;,,i..,J^

;itiri Â,,,",ugn2 ad!-fl otrr:a.::lq.ltcrti.Ll3*sd:ra_.! â-l;r,1,.:l ,JtJl ooulf c,t,,,i,,joù,â4j

-Élj+J! ,,!.,-,,r,\l él,Éyt ttt! 4 û+."1Jt + 41oèlrl

.ù..,JÉIl i," Jytt (3) û)ÉJlg.,t*,,,liJt .'J.blJy; J=.;Jt pi.ri:,+l
c--i 4JL..c.Î ,JrrJl ËuJl .si,rlri;'(l .3b;yt a+- Jtt! +,J+,Âl ol,,s:atsl Ctt ..çil :4 ârtll

.ig-,1-,;tl t-,14 9- Ln tyl é-, 4).,,,^ 
"!SS*_S ^+"1-r"

.ÂJ,l-=.nl1-àyl p- l-"4:-+4-" A-JL+{i a-9;J"ll.rlc rJbJ"àtl CË

a,!$"f l iç-".,j,tl ,-l+ cr_tL: 4*Àtjil -,U! 4,,!.,: Lr.l .àbiyl ê "i 
ùÉ4j rb s-rtlt

r".l--i r.,=la: Ll1) -4-l; ii3t-:l+:-ortyt 
"J- J_e"r]l ë1jJl .çt,rbî,i,\l .jb_àyl ;,'4:6 irql

.2 ,,i.,,5 "f+ 63*^ .,Jc ùrJiâlil qJUly "ll:- tr*Jl3 oi*rtr)l c.,1,!.-yl

+lJoJl e-l ûjiar +--;J"î'J=S ir,,,"ttLo (ù^ir3traU ,JUl Êd-JJl ,=:-à:," ,*_.-l ;1,-:î ,i.*et-o3yl r"J-j
t

o4El ça9tâl ôillJli il+îl-Jl e--*-.Jt tl;A3 a--qJJ"1l ,Jc rlgt*-.ll oA.,,U i-_9J"il (-JI";cy 
":rll

o$jij +U^f f 4*,-âJ,âr ,-ù=::tet+;+â Jl .!1,àJ ,.1,r*:-<=ijl

âlrré".rJl Cll" e-l Â-d"tl 
"J. J-e"r]l ëÙJl Ét,,!,;.r,il.!l,;!l iraurl Ly:- r".r-.:Z irg[

ù* t--1ÈU 441.r.;i J+ ,g-* l^z- ,;-t'tlt -1",-l-"àyt j +;,tl ,Ëqj*.tl +"o 4+à4J.-çJr ,rr.rr

.;tïj\l Ë+tt -&t)1,\t ùi ù+4çJl iir{,^ily;-brlJ ,;**gl}ro, qJr

dL..ll "J. 
4:Jl-! ,,'b:,L(l .3bàyt 4Èujl L3È "J. 4r:tél a;lldl S; ,'+-*!L ;* -t é.r+

.cçt-rJl 'l+! ,, a s +LJl e-.-*-Jlj Ct Jl fJ'lJl ;;t;9 634*. elc d-Ë-tl

LËJi C L" 4Èt-j!l r-q'>*"f Âi,^-il Âlfit ty:-l 4-,lb;. t-r. (30) i.Élyl -r.-, t<+Ic 4tj- 4J3U:YI ,i:'i
.êTt h-À JY- orl; - .:tJi .,l.c.

Ultt. l+eL-_s Uyj:-lj,:,Ëdl c-.-à-Jl çÈ Sy*.,jc aÉJ,:-ù^tl e-.*-Jl dtl1""; auéu..,î:,+l rB irllt
.:- uJ.!l c# és"Sl6U"lt .9:, '!r:àtt .ibilj ;i^tt 4*euiyj 3i t{:-Ls\q+ ojL,:jl 4FU:l ÊLâ--t

.,I)r:é".rtl ;- q>ti l-e:;rÂ+it ult i,!;j-il ù11 ;-^rll iJ3Uiyl r'.r-i rg ir[l

.;rç.Vt di<+,,-*r.9_Ê+ cr-àI* 'JU.tl .rir'r+ ;rr-,f l â-rJ.!l ,tuly ,.sloj

J:Jl l.j.è osa: q..ri -^,3 ,ù,tl{j+t:û+:tt.,Jjl ,, àrl^ cr- [<+ , !-,. ^ isl3 i;ËU.+.' ;-*-ej.Il 7i r10 e-rlll

cç:l' ;tL, ;ro-a-,r':Jl

312 i-*À-



.L- qltlt 
"Jc 

;tsJ.rÂl f,<i! ù4i ,t,' .î (G) ÂL- a.;*ff f i;;::
.LÀ3ti{l 

't-ûi 
;--rrJ.yl ,.t- ù^J$-Â],:Ol,jJlJJ,J:_,,+ V1 .1yt":: ùi ; hij;=.+, y

JJrJI etlJl ççi ,,lr:,L11 él>àyl _,Lt! 4 ;_.i:-Jt i-rJ"yl û,3[. <gts i,-+: ei 
=,+r 

:12 irql
.,;|4.r,ll i*Jybl .r.>i + 4+ &,4-r-ll f+ÀJfu a:!rl3r

+ ;n^*"" ;-,to. dybt 1lri.rt .9i,,b-..i,ll GlÉ)u -,e ùll ôl,Jùé"Jt ;-,te à 
"â.:: rrl -.-*, :13 erlll

. 
";-rJ"t I --L J-9rJ | ë llJl Gi, r lr-, .i, t | .à L,ày t Jl,tJ

9-,",-s=1lL::r.:(1 ;i.+làjlJl ,J-,jil è_;l ;rLcb J4*_ÀJb Lt+!l c,l+,+â ô;*j:14:irgl
.rb,,Àl 4JL_ ôbt<="Jl

.,),{-i rrg"rllj2014 )_!,*_^__r28 e= t gt 11S0 ÊJ;!ËJt 1r<_- i ,'$ :15 rsrtll

'aL;1"=èJ=,Cul f+l,rjl at.,,"",J^Js,,,eùJu! *,Éj)$f{tfuÊt Jr }*r,.î-,116irlli
..,^r'Jt d-.-È-Jrj .*Jt Jt fit'rrj +, ,û rt ;_.,i.rr 4 _. tu+,., .çjt ,çrt hâ 4;jjJ

201$.âre.J..0... ,)-

É#U4Jl'-!=#+tl#JbJl

w4Ê

3l3 r-t,



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Minieêre de l'Eneeignement Srrpérierrr et de la Recherche sclentifique

1 6 iuiri ?01t

Arrêt€ 
'; .ffi'rydu .......... .. fixant les procétlures et les modalites
ttbrgaûisation cre intemationale tle thèse tle tloctorat.

Le Ministre de I'Enseignement 5upérieur et de la Recherche scientifique;

- Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14
mai 2015, modifié, portant nomination des membres du gouvernement ;

- vu le décret exécutif no 98-254 du 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au
17 aoÛt 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-
graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire;

- Vu le décret exécutif no03-279 du 24 Joumada Ethania L424
correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l,université ;

- vu le décret exécutif no05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16
Août 2005, fixant les missions et les règles particulières d,organisation et de
fonctionnement du centre universitaire ;

- Vu le décret exécutif no05-500 du 27 Dhou El -Kaada L426 correspondant
au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l,école hors université ;

- Vu le décret exécutif no 08-265 du 17chaâbane t42g corres\pondant au 19
août 2008, portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de
licence, du diprôme de master et du diprôme de doctorat ;

- vu le décret exécutif no 13-77 du 18 Rabie Er Aouel
au 30 janvier 20L3, fixant les attributions du ministre
supérieur et de la recherche scientifique ;

- Vu l'arrêté n" 1150 du 28 décembre 2074 fixant les procédures et les
modalités d'organisation de cotutelle de thèse de doctorat ;

- vu l'arrêté no 547 du 2 Juin 2016/tKq-4-!.!$rganisation de la formation de

1434 correspondant

de I'enseignement

Arrête :
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Article 1" : Conformément à l'article 24 de l'arrêté no 547 du 2 Juin 20!6,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les procédures et les modalités
d'organisation de la cotutelle internationale de thèse de doctorat

Art' 2. - La procédure de préparation d'une thèse de doctorat en cotutelle
internationale s'inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur et vise à
favoriser la mobilité internationale des doctorants, à instaurer et à développer un
échange scientifique entre les équipes de recherche algériennes et étrangères,

Art' 3. - La cotutelle internationale de thèse est destinée aux doctorants
inscrits dans un établissement algérien d'enseignement supérieur. Elle donne lieu
à une autre inscription auprès de r'étabrissement étranger partenaire,

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent, également, examiner la
recevabilité des dossiers des doctorants, inscrits dans un établissement étranger,
souhaitant une inscription en cotutelle en Algérie.

L'inscription en cotutelle internationale de thèse doit se faire au courant des trois
(3) premiers semestres de la formation.

Art' 4. - Le candidat à une préparation de doctorat en cotutelle internationale

effectue ses travaux sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse dans
chacun des deux établissements.

Les deux co-directeurs de thèse s'engagent à exercer pleinement leur fonction
d'encadrement auprès du doctorant.

Art. 5. - La cotutelle internationale de thèse de doctorat peut s'iàscrire dans le
cadre d'un accord de coopération liant les deux établissements conceinés,

Art. 6. - La cotutelle internationale de thèse est matérialisée par une

convention relative à chaque formation, qui précisera l'ensemble des modalités
administratives, pédagogiques et financières à mettre en æuvre par chaque
établissement.

La convention précise également :

d'enseignement supérieur contractants,
doctorant concerné, le sujet de la thèse,
les laboratoires de recherche d,accueil,

le nom des deux établissements

€t, pour chaque thèse, le nom du

les noms des deux directeurs de thèse,

alternatif de la formation
ainsi que les modalités de prise en cha u doctorant.

Art. 7.

nominatif

- Le projet de conven ationale de thèse est

par l'organe
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scientifique habilité et signé par le doctorant et les deux responsables engagés

par la cotutelle, avant d'être soumis à la signature du chef d'établissement.

Avant sa validation, le chef d'établissement doit soumettre, pour avis, le projet

de convention de cotutelle aux services concernés auprès du ministère de

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les projets de convention sont validés par la tutelle trente (30) jours après leur

réception par ces services, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.

. Art. 8. - La publication, l'exploitation et la protection des résultats de recherche

communs aux deux laboratoires d'accueil du doctorant doivent être conformes aux

dispositions de l'accord de coopération liant les deux établissements ou de la

convention matérialisant la cotutelle internationale de thèse.

Art. 9. - La langue dans laquelle est rédigée la thèse est définie par la

convention conclue entre les deux établissements concernés. Lorsque cette

langue n'est pas l'arabe, la rédaction est complétée par un résumé substantiel en

langue arabe.

. Art. 10, - La thèse donne lieu à une soutenance unique reconnue par les deux

parties concernées. Cette disposition devant faire l'objet d'une clause inscrite

dans la convention de cotutelle.

Art. 11. - Le jury mixte de soutenance désigné par les deux établissements

partenaires est composé à parité par des représentants scientifiques des deux

établissements.

Il comprend six (06) membres dont les deux directeurs de thèse.

Le jury de soutenance de thèse ne peut délibérer valablement que si les deux

directeurs de thèse sont présents lors de la soutenance.

Art. 12. - La soutenabilité de la thèse préparée dans le cadre d'une cotutelle

internationale doit être conforme à la réglementation en vigueur dans l'un des

deux Etats concernés.

Art, 13. - Le

<. préparé dans le

r,s-"gnctionnant cette opération doit porter la mention

le internationale de thèse >>.

Art. 14. - signalement et reproduction sont régies par

formation doctorale en vigueur.les textes règlem
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Art. 15. ' Les dispositions de l'arrêté-no 1150 du 28 Décembre 2oL4, suscité,
sont abrogées.

Art'16.'Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs
et les chefs d'établissements d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au bulletin
officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

1 $ JUIN 2010

Fait à Alger, le :

Le Ministre de l'enseignement supérieur
et de he scientifique
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