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Direction 6éMrale des Enseignements 1tWl.t..l.,.D. ..WlltJtwlt 
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N° b~~/DGEFS/DFDHU/SDFD/2014 . Alger, le 0 8 MAI 1014 

Madame, Messieurs les présidents des 

Conférences régionales des universités 


Objet: Arrêté N° 329 du 05 mai 2014. 

Madame, Messieurs 

Je vous prie de trouver ci-joint l'arrêté N° 319 du 05 mai 2014 modifiant 

l'arrêté N° 191 du 16 juillet 2012 fixant l'organisation de la fonnation de troisième 

cycle, pour diffusion. 

Veuillez recevoir Madame, Messieurs, mes cordiales salutations. 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de l'Enseignement SUp&Îeur et de ]a Recherche Scl.end.ftqoe 


~.o 3.2J •• 05~A'lim 
-...Iifiaat l'~.o .8. du 16 ...met HIZ 


ftxaat l'torgaBl.-ttea .. la f...,.ti..........cl.. eyde 

eD. vae de l'oItteDdoa d••oetorat 


- Vu le décret présidentiel nO 13-312 du 5 Dou El Kaada 1434 correspondant au 

11 septembre 2013, portant nomination des membres du Gouvernement; 

- Vu le décret exécutif nO 13-77 du 18 Rabie El Aouel1434 correspondant au 30 janvier 
2013, fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique; 

- Vu l'arrêté n° 191 du 16 juillet 2012, fixant l'organisation de la formation de troisième 
cycle en vue de l'obtention du diplôme de doctorat, modifié et complété i 

A ft B. I;OW#LI 

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier l'arrêté nO 191 du 16 juillet 

2012, modifié et complété, sus visé. 

Article 2 : L'article 13 bis de l'arrêté nO 191 du 16 juillet 2012, sus visé est modifié 
comme suit: 

« Le classement final des candidats par ordre de mérite, s'effectue su r la base de : .. 
• 25% de la note obtenue à ('issue de l'étude du dossier; 


- 75% de la note obtenue au concours sur épreuves écrites. 


Les candidats dassés ex aequo sont départagés sur la base de leur cursus de 


premier cycle (licence). » 

Article 3 = L'annexe de l'arrêté nO 191 du 16 Juillet 2012, sus visé, est modifiée 
conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. 

Article 4 : Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs du 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 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. 



l)épublklue "Ilér!enne ()émocratlflue et J)()pulalre 
Ministère de l·m§eitH1ement SuPél1euretde la lJed1er~he kJen1lftQue 

A.nnexe de '·éllTêté n° 3L -' du 05 MAll1l14 
f'ixant les mooalités de ....éséIocd()l1 des c:andidalures sur dC>Hlers 

1. 	Composition du dossier de candidature: 

• 	 Une demande de candidature avec les cordonnés des candidats (Tél, Mob, Fax, 
e-mail), 

• 	 Une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat, 
• 	 les copies des diplômes du 1er et 2ètne Cycle (Licence § Master), 
• 	 les copies des relevés de notes 1er et 2ême Cycle dament authentifiées, 
• 	 Copie de l'Annexe descriptive du diplôme de Master, 
• 	 Une autorisation de l'employeur pour les candidats salariés, 
• 	 Une enveloppe timbrée libellée à l'adresse du candidat. 

2. 	 Recevabilité des dossiers : 

Pour l'accès au D (lMD), les masters doivent être prédéfinis par le comité de formation 
de 3ème Cycle. l'offre de formation doit préciser les options de Master ouvrant droit au 
concours d'accès; le cas échéant, les unités fondamentales pré~requises doivent être 
précisées. 

3. 	 Etude des dossiers: Présélection des Candidats. 

Elle s'effectue en deux étapes : 

a- Présélection des candidats ayant fait un parcours Ucence - Master du Système LMD. 

- Etape 1: 

Un premier classement est fait sur la base de la note obtenue en Master : 

(Ml + M2}/2 affectée d'un coefficient CI qui tient compte du classement du candidat 
dans sa promotion. 

A=ax(M1 + MZI/Z 

le coefficient a est défini comme suit: 

CI =1,00 pour les la % premiers classés; 

a =0,80 pour Jes 25% suivants; 

Cl =0,70 pour les 30% suivants; 

Cl =0,60 pour les 25% suivants; 

CI = 0/50 pour les 10% restants. 




- Etape 2 : 

La note cc A» est affectée d'un coefficient correctif cr Il>> en rapport avec le parcours 
pédagogique du candidat: 

B=~ xA 

Avec: 
(! =11 00 pour un candidat admis sans compensation ni rattrapage 

ni redoubr ement ; 
" = 0,,80 pour un candidat admis avec compensation mais sans rattrapage, 

ni redoublement; 
~ =0,60 pour un candidat admis avec rattrapage mais sans redoublement; 
~ :: OAO pour un candidat admis avec redoublement i 

La note B/20 représente la note finale du dossier. 

b - Présélection des candidats ingénieurs d'état détenteurs d'un diplôme de Master : 

la note Ml + M2/2 sera calculée sur la base de la formule suivante: 

Moyenne générale 4eme année (pondération 40%) + Moyenne générale Sème 

année (pondération 40%) + note du mémoire de Master 2 (ou complément de 

formation) avec une pondération de 20%. 
------------------------------------~ 

Les coefficients a et B seront calculés et appliqués aux candidats ingénieurs pour la 
détermination de la note finale du dossier. .. 

C - Présélection des candidats titulaires de diplômes de Master étrangers reconnus 
équivalents : 

La même procédure de dassement et de calcul des moyennes sera adoptée pour 
cette catégorie de candidats. A défaut le CFD se prononcera sur les cas particuliers. 

Si les éléments d'appréciation des coefficients a et p ne sont pas disponibles dans le 
dossier du candidat,les valeurs les plus basses de ces coefficients lui seront attribuées. 
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