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Préambule

L’Habilitation Universitaire est une étape nécessaire et importante dans la carrière

scientifique de l’enseignant chercheur ou chercheur permanent, elle permet à son

titulaire d’acquérir le rang magistral et d’être nommé au grade Maitre de Conférences

classe « A» ; d’encadrer des mémoires de magistère  et  des thèses de   doctorat,

diriger des projets de recherche ou une équipe de recherche et de postuler à une

promotion au grade «  Professeur ».

 Le Candidat à l’habilitation universitaire doit être :

 -Enseignant chercheur ou chercheur permanent en position d’activité permanente dans  son

établissement d’exercice.

-Titulaire  et confirmé dans le grade occupé ;

 - Titulaire de l’un des diplômes suivants ;

*Doctorat en sciences ou un titre reconnu équivalent.

*Doctorat  (système LMD)  ou un titre reconnu équivalent.

*Doctorat 3éme cycle.

*Docteur ingénieur.

-A soutenu sa thèse de doctorat depuis au moins une année  à la date de dépôt du dossier

 d’inscription  à l’habilitation universitaire.

- Avoir le grade de maitre de conférence classe « B »  ou maitre de recherche classe « B »   ;

-Etre titulaire en position d’activité permanente depuis 3 années  au minimum;

-Avoir des publications dans des revues scientifiques et des communications, ou par un dépôt

 de brevets d’invention.

(Voir l’annexe du l’arrêté  n0 170 du  20 /02 / 2018  fixant les modalités de mise en œuvre

 des dispositions relative à l’habilitation universitaire)

-Avoir une production pédagogique et encadré des étudiants de master ; le support pédagogique

doit être en adéquation avec le contenu du programme d’enseignement en couvrant le programme

 de 12 semaines d’enseignement au minimum et agrée par le conseil scientifique de la faculté par

 un extrait de procès verbal délivré par se dernier.

Les experts du support pédagogique ne peuvent être désignés  comme membres des deux jurys

 d’habilitation universitaire. (Voir le PV du conseil scientifique de l’université du 08 /01/2019),
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-L’université Mohamed ben Ahmed d’Oran2 est habilité à délivrer l’habilitation universitaire

dans les filières suivantes :

-Géologie.

-Géographie et aménagement du territoire.

-Sciences Economiques.

-Sciences Commerciales.

-Sciences de Gestion.

-Droit.

-Sciences Politiques

-Sciences de l’Education

 -Anthropologie

-Démographie.

-Sociologie.

-Psychologie

-Langue et Littérature Française.

-Langue et littérature Anglaise.

-Langue et littérature Allemande.

-Langue et littérature  Espagnole.

 -Sécurité industrielle.

 -Electromécanique.

-Génie de L’Environnement.
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Liste des filières ouvertes pour organiser et  délivrer l’habilitation universitaire

au sein de l’université d’Oran 2

Les arrêtés fixant les listes de filières ouvertes en vue de l’obtention du diplôme de doctorat

et à organiser  et  délivrer l’habilitation universitaire au sein de l’université d’Oran 2 :

Faculté/ Institut Disciplines ouvertes  Arrêté

Sciences de la Terre et de l’Univers

    Géologie

    Géographie et aménagement

    du territoire

1

Sciences Economiques, Sciences Commerciales  et

de Gestion

  -Sciences Economiques

  - Sciences Commerciales

  - Sciences de Gestion

1

Droit et Sciences Politiques
  - Droit

 -  Sciences Politiques

1

Sciences Sociales

 -Sciences de l’Education

 -Anthropologie

 - Démographie

  - Sociologie

  - Psychologie

1

Langues Etrangères

  -Langue et Littérature Française

  - Langue et littérature Anglaise

  - Langue et littérature Allemande

  -Langue et littérature Espagnole

1

Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle

  - Sécurité industrielle

  - Electromécanique

  - Génie de L’Environnement

1

2

2

19  Filières
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-1/ Arrêté n0 1426 du 13/08/2019.

-2/ Arrêté n0 945 du 04/08/2016.

Constitution du dossier de candidature à l’habilitation universitaire :

-L’enseignant chercheur ou chercheur permanent doit déposer son dossier en 08 exemplaires;

1-une demande manuscrite;

2- Copies des décisions ou arrêtés de nomination et de titularisation au grade de maitre-assistant,

maitre de conférences ou de recherche…etc;

3- Une attestation de fonction récente;

4-Extrait de naissance;

5-Copie de la carte d’identité nationale;

6 - Une copie des diplômes universitaires obtenus, (plus les originaux pour vérification) ;

7-Déclaration (voir le model) le candidat doit certifier qu’il n’a pas sollicité une demande

d’inscription similaire auprès d’un autre établissement durant l’année universitaire en cours ;

8- Un exemplaire de la thèse de doctorat ( plus 08 CD de thèse en PDF) ;

9- Un curriculum vitae, retraçant les différentes étapes de la carrière du postulant ;

10- Copies des arrêtés ou décisions de nomination à la poste scientifique ou administrative ;

11- Les documents portant sur l’ensemble des travaux scientifique et pédagogique du postulant à

l’habilitation universitaire, selon l’annexe du l’arrêté n0 170 du 20-02-2018 fixant les modalités de

mise en œuvre des dispositions relatives à l’habilitation universitaire) ;

12 -une synthèse de cinq à dix10 page  mettant en exergue l’ensemble des travaux scientifiques

 et pédagogiques réalisé ;

Observation : Dans les deux  derniers  points (11 et 12)  l’enseignant chercheur permanent n’est pas

concerné par la partie pédagogique.

 8-une  photo ;

9-Deux CD ;

-Un CD portant canevas format word + article publié  dans  une revue scientifique PDF (plus canevas

version papier) ;

-Un CD portant tout le dossier de candidature scanné (PDF).
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Textes juridique relative à l’habilitation universitaire :

-Décret exécutif n0 98-254 du17/08/1998, relatif à la formation doctorale,  à la post- graduation

spécialisée et à l’habilitation universitaire.

- Décret exécutif n0 10-202 du 09/09/2010 modifiant et complétant le décret exécutif n0 98-254

du17/08/1998, relatif à la formation doctorale,  à la post- graduation spécialisée et à l’habilitation

universitaire.

-Arrêté n0 1426 du 13/08/2016 habilitant les établissements de l’enseignement  supérieur à la formation

en vue de l'obtention du diplôme de doctorat et à organiser et délivrer l'habilitation universitaire.

- Arrêté n0 945 du 04/08/2016 habilitant les établissements de l’enseignement  supérieur à la formation

en vue de l'obtention du diplôme de doctorat et à organiser et délivrer l'habilitation universitaire.

-Arrêté  n0 170 du 20/02/2018 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions relative

 à l’habilitation universitaire.

-Arrêté n0 1478 du 26 Aout 2019 fixant la liste des revues scientifiques nationale de catégorie « C ».

-Circulaire n0 04 du 26/03/2005 fixant les conditions d’inscription à l’habilitation universitaire.

- Note n0180 du 05 /03/2018 de la direction générale des enseignements et de la formation supérieurs
( DGEFS).
- Note n0 374 du 16 /05/2018 de la direction générale des enseignements et de la formation supérieurs
( DGEFS).
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                             Les procédures de demande d’habilitation universitaire :

(Les étapes  d’habilitation universitaire)

Inscription

Etude du dossier par VRPG

L’enseignant  chercheur dépose  son dossier  d’habilitation universitaire en huit  (08)  exemplaires

auprès du service  d’habilitation universitaire au niveau de son établissement d’exercice qui lui

délivre un récépissé de dépôt sur place après le control de la conformité administrative du dossier.

Dans le cas ou l’établissement n’est pas habilité à délivrer l’habilitation universitaire, le candidat

peut  déposer son  dossier  de  candidature auprès  de l’établissement  habilité dans sa spécialité,

dans ce cas le candidat doit joindre :

 -une attestation qui précise que son établissement de rattachement  n’est pas habilité à délivrer

l’habilitation universitaire dans sa spécialité ;

-une déclaration sur l’honneur mentionnant que le candidat n’a pas déposé une autre demande

d’inscription en habilitation universitaire.

Etape 01:
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 Examen du dossier (traitement du dossier)

Après la vérification de la conformité administrative  et réglementaire du dossier d’inscription

déposé au VRPG, le dossier de candidature est transmis  à la faculté ou l’institut dans un délai

de (08) huit jours à compter de la date de dépôt.

-Le conseil scientifique concerné  doit statuer sur  la recevabilité des  dossiers  en  sélectionnant

 les dossiers qui répondent aux exigences et objectifs scientifique de l’habilitation universitaire

et   proposer dans un délai de (15) quinze jours, 03 rapporteurs spécialisés, dont un extérieur,

 pour  chaque candidat.

-Les dossiers des candidats sont remis aux rapporteurs dans un délai qui ne dépasse pas (08) huit

jours à compter de la date de signature de la décision de leur désignation par le recteur.

Etape 02:
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Evaluation du dossier d’habilitation universitaire :

Les dossiers des candidats sont  remis aux rapporteurs dans un délai de (08) huit jours à compter

de la date de signature de la décision de désignation des rapporteurs par le chef de l’établissement.

Pour évaluer la qualité scientifique et l’originalité des travaux réalisés par le candidat et d’apprécier

 son niveau de compétence scientifique et pédagogique.

Les rapporteurs établissent chacun individuellement un rapport d’évaluation du dossier et doivent

transmettre dans un pli confidentiel, dans un délai n’excédant pas 30 jours à partir de la date de sa

réception.

Le conseil scientifique se réuni afin d’examiner les rapports dans un délai de 08 jours ;

-Si les 03 rapports sont favorable, le CSF propose un jury d’habilitation est communiqué au VRPG

dans un délai 08 jours pour désigner les membres du jury et autorisant le postulant à présenter ses

travaux dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision d’autorisation de soutenance.

-Si l’un des  03 rapports est  défavorable, le postulant est informé des motifs du rejet, le postulant

doit prendre des réserves  émises, dans ce cas le rapporteur concerné doit se prononcer  sur la levée

de ces réserves.

Dans le cas de désaccord entre le jury et le candidat ce dernier peut saisir des recours selon l’article

n0 12 du dit arrêté.

    Etape 03:
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Présentation devant le jury d’habitation universitaire.

La présentation doit être organisée dans un délai de (30) jours à compter de la date de la décision

d’autorisation  de soutenance signée par le chef d’établissement.

    Etape 04:
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Les Etapes  de l’Habilitation Universitaire

VRPG

VRPG
1-dépot du dossier d 'H.U transmettre

le dossier à la faculté ( 08 jours)

2-CSF:Proposition des
rapporteurs (15 Jours)

3-Expertise: VRPG
remise des dossiers aux experts

(08 jours)

4-Évaluation et Remise des
rapports  (30 jours)

5-Designatioin jury
de soutenance

(08jours) par CSF

6- VRPG
Décision d'autorisation de

soutenance signée par le recteur
( 08jours )

7-Presentation devant le jury de
soutenance (30 jours)

8 -VRPG
Délivrance attestation grade MCA
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Adresse :
 VRPG Université d’Oran2 -Mohamed ben Ahmed.
 Tel : 041-64-81-54
 Fax :041 -64-81-53
 Site : www.univ-oran2.dz
 e-mail :habilitation.univoran2@gmail.com
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