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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ere 

Décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des 
racultés de médecine ef de pharmacie et création au sein 

de chaque université, d’vin institut des sciences médicales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement supérieur 

Vu la lof du 30 décembre 1909 constituant en untversité 
les écoles d’enseignement supérieur d’Alger ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative & 
Ja création de centres hospitaliers et universitaires, 4 la réforme 
de l’enseignement médical et au développement de la recherche 
médicale ; 

Vu Vordonnance n° 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en 
université le centre universitaire d’Oran ; . 

Vu Vordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création 
de Vuniversité de Constantine ; 

Vu le décret du 31 juillet 1920 modifié par le décret du 5 
cantambna 1990 cm la ennctitutian dacs immniversités :
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Décréte : 

Article 1°", — Sont dissoutes : 

— la faculté mixte de médecine et de pharmacie de /’uni- 

versité d’Alger, 

— ja faculté de médecine de J’université de Constantine, 

— la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'uni- 

versité d’Oran. 

Art. 2, — Tl est créé au sein de chacune des universités 

d’Alger, d’Oran et de Constantine, un institut des sciences 

médicales. 

Art. 3. — Les instituts des sciences médicales ont pour 

mission : 

— dorganiser les enseignements et d’assurer la formation 
en vue de lobtention des diplémes donnant accés aux 
diverses professions médicales, i 

— d’organiser et de promouvoir la recherche dans le domaine 

des sciences médicales, 

— de participer & l’exécution de la politique gouvernementale 

en matiére de santé publique. 

Art. 4. — Chaque institut comprend des départements 
divisés en sections ; les départements et les sections sont créés 
par arrétés du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 

Lorganisation et la nomination des chefs des différentes 
sections dans les centres hospitalo-universitaires sont fixées 
par arrétés conjoints du ministre de ]’enseignement supérieur 
es da ja recherche scientifique et, du ministre de la santé 
publique, sur proposition du premier. 

Art. 5. — Les modalités de fonctionnement des instituts 

seront fixées par arrétés. 

Art. 6. — Toutes. les dispositions contraires au présent décret 

sont abrogées. 

Art, 7. ~ Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est chargé de Vexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de ia République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 septembre 1971. 

Houarl BOUMEDIENE. 

Arrété interministériel du 30 aofit 1971 relatif a VYorganisation 
du stage interné de médecine. 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et 

Le ministre de la santé publique 
? 

Vu le décret n° 71-215 du 25 aodt 1971 portant organisation 
au régime des études médicales ; 

Arrétent : 

Article 1°7. — Aprés avoir satisfait au contréle général des 
connaissances prévues par les arrétés portant modalités d’exa- 
mination, tous les étudiants accomplissent un stage pratique 
interné au cours duquel : 

a) ils exercent des responsabilités d’interne dans les centres 
hospitalo-universitaires et toutes les structures de la santé 
publique, rattachées aux centres hospitalo-universitaires, afin 
oe eunitier aux responsabilités médicales sous contréle univer- 
8 . 

b) ils recoivent un enseignement pratique de médecine de la 
collectivité (santé publjque, hygiéne, médecine légale, médecine 
préventive, médecine du travail etc...), leur permettant de 
Situer les connaissances acquises sur la santé et la maladie 
dans le cadre de Ja collectivité. 

Art. 2. Le stage pratique interaé est obligatoire. 

Art. 3. — Liinterne exerce, dans le service hospitalo- 
Universitaire auquel il est affecté, et & plein temps, les fonctions 
Suivantes ; 
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a) Vaide aux résidents, assistants et personnel médical 

composant Ja division au cours de la visite, des examens 

cliniques, des soins et des pratiques opératoires, 

b) la tenue des observations, certains travaux complémen- 
taires de laboratoire, 

c) le service de garde. 

Art. 4. — Les obligations de l’interne a. l’égard de son chef 
de service, du personnel administratif et des malades sont 
définies par le réglement intérieur des centres hospitalo-unt- 

versitaires. 

Art. 5. — En raison des services qu'il rend a& l’hépital, 

Yinterne regoit une rémunération, 

Art, 6. — La durée des fonctions d’interne ‘est d'un an dont 
un mois de vacances, 

Art. 7. — Pendant les onze mois d’exercice & temps plein, 
Vinterne doit accomplir des stages de médecine, pédiatrie, 
chirurgie et obstétrique sous supervision universitaire. 

Art. 8 — Il est organisé pour les internes un enseignement 
pratique portant sur un programme de médecine de la collec- 
tivité, qui sera traité au cours des stages, sous la responsabilité 
générale du département de médecine préventive, avec la 
collaboration de tous les départements. 

Art. 9. — Lienseignement pratique comprend : 

— des exposés faits collectivement devant tous les internes 
d’un centre hospitalo-universitaire, 

— des séances de travail de groupe organisées 4 l’intérieur 
des uivisions oi s’effectue le stage. 

Art. 10, — L’enseignement des matiéres figurant au program- 
me sera organisé par un comité d’enseignement intégré, & 
raison de deux séances par semaine ; 

H portera sur : 

—la santé publique (statistiques médicales, épidémiologie 
sanitaire, organisation sanitaire, éducation sanitaire, socio- 
logie médicale), 

— Vhygiéne ; 
— la médecine du travail, 
— la protection civile, les urgences et les évacuations. 

Art. 11. — Un arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique fixera, en tant que de besoin, 
les programmes ce lenseignement pratique. 

Art, 12, ~— A Vissue du stage interné, linterne présente son 
rapport de stage, 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 aoft 1971. 

Le ministre de la santé 
publique, 

Omar BOUDJELLAB. 

Le ministre. de lVenseignement 
supérieur et de la recherche 

sctentifique, 

Mohamed Seddik BENYAHTA, 

  

— 

Arrété interministériel du 30 aoait 1971 relatif 4 Yorganfsation 
du stage interné en vue du dipléme de chirurgien-dentiste. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et 

Le ministre de la santé publique, 

Vu le décret n° 71-218 du 25 aodt 1971 portant organisacion 
du' régime des études en vue du dipléme‘de chirurgien-dentiste ; 

Arrétent : 

Article 1°°, — Aprés avoir satisfait au contréle des connais- 
sances prévu par les arrétés portant modalités d’examination, 
tcus les étudiants accomplissent un stage pratique interné 
au cours duquel : 

a) Tis exercent Jes responsabilités d’internes dang les centres 
hospitalo-universitaires et les structures de la santé publique 
afin de Vinitler aux responsabilités de chirurgie dentaire ous 
contréle universitaire.
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b) Tis recoivent un enseignement théorique sous forme de 
séminaire et un enseignement pratique sous forme de consul- 
tation. Ils encadrent Jes étudiants débutant en clinique, dans 

le cadre du département de chirurgie centaire. 

Art. 2. — Le stage pratique interné est obligatoire. 

Art. 8, — Le stage est découpé en deux trimestres : 

— un trimestre d’enseignement complémentaire, 

— un trimestre de service itinéraire dans les différentes 
parties du territoire national. 

Les étudiants suivent ces trimestres par roulement. 

Art. 4. — Les programmes de Yenseignement théorique et de 
Yenseignement pratique sont fixés par un arrété du ministre 
de Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 5. — L'interne exerce dans Je service hospitalo-univer- 
sitaire auquel il est affecté et & plein temps, les fonctions 

Suivantes : 

a) Laide aux résidents, assistants et chirurgiens-dentistes 
composant la division, au cours des examens cliniques 
des soins et des pratiques opératoires, 

b) la tenue des observations et certains travaux complémen- 
taires de laboratoire. 

c) Je service de garde. 

Art, 6. — Les obligations de Vinterne 4 Végard de son chef 
de service, du personnel administratif et des malades sont 
définies par le réglement intérieur des centres hospitalo- 
universitaires. 

Art. 7. — En raison des services qu’il rend & J’hdépital, 

Vinterne recoit une rémunération. 

Art, 8. — La durée des fonctions d’interne est de deux 
trimestres ou d’un semestre. 

Art. 9. — A TVissue du stage interné, l’étudiant présente 
un mémoire sur un sujet original. 

Art. 10. — Le ministre de lenseignement supérieur et de 
fa recherche scientifique et le ministre de la santé publique 
sont chargés, chacum en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 aodt 1971. 

P, le ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

scientifique, 
Le secrétaire général, 
Mohamed KEDDARI. 

Le ministre de le santé 
publique, 

Omar BOUDJELLAB. 

  

Arrété du 25 aoitt 1971 portant mesures d’arabisation dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 

(Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portan; extension 
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
la connaissance de la langue nationale ; 

Vu le décret n° 68-588 du 15 octobre 1968 portant institution 
d'une épreuve d’arabe obligatoire dans tous les examens et 
concours organisés par les facultés de lettres et de sciences 
humaines ; 

Arréte : 

. TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°, — A compter de l’année universitaire 1971-72, 
Venseignement de l’arabe est intégré dans tous les programmes 
q@études supérieures en langues étrangéres organisées par les 

établissements d’enseignement supérieur placés sous la tutelle 
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, - 
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Art. 2. — Au cours de leur scolarité, les étudiants recoivent 
Jeur formation en Jangue arabe tels qu’é J’issue de leurs études : 

1° ils s’insérent dans le processus global d’arabisation, 

2° ils soient en mesure d’utiliser l’arabe comme langue de 
travail dans leur vie professionnelle notamment par une con- 
Nnaissance approfondie de la terminologie technique en liaison 
avec le type de formation suivi, 

TITRE II 

ORGAVISATION DE L’ENSEIGNEMENT 

EN LANGUE ARABE 

Art. 3. — L’enseignement en langue arabe dispensé dans les 
établissements d’enseignement supérieur; est graduel ; il part du 
niveau de connaissances en arabe atteint par les étudiants 

lors de leur accés & ces établissements. 

Art. 4. — Le nombre global d’heures de ccurs, travaux 
pratiques et travaux dirigés d’arabe inclus dans les programmes 
de formation dispensée en langue étrangére, est fixé a trois 
cents (300) heures dans chaque curriculum. 

Art. 5. — Lrassiduité des étudiants au cours d’arabe inclus 
dans leur programme de formation est obligatoire; elle est 

sanctionnée dans les mémes conditions que pour les travaux 
pratiques, les travaux dirigés et les séminaires. 

TITRE III 

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT 

Art. 6. — Les cours, travaux pratiques et travaux dirigés 
darabe sont dispensés directement en langue arabe, et sous 
la direction d’un enseignant spécialisé dans la matiére, objet 

de la formation. 

Art. 7. — A partir du 5éme semestre ou du 7éme trimestre, 
les étudiants en lettres et sciences sociales, inscrits 4 des 
enseignements en langues étrangéres, sont dispensés des cours 
darabe sls suivent un cours & option pris parmi les cours 
dispensés dans les sections arabisées correspondantes de lettres 

ou de sciences sociales. 

TITRE IV 

EPREUVE EN LANGUE ARABE 

Art. 8. — L’enseignement en langue arabe est sanctionné 
par des épreuves qui sont intégrées dans les examens semes- 
triels ou trimestriels. 

TITRE V 

COMITE PERMANENT POUR L’ARABISATION 

Art. 9. — Il est créé auprés du ministére de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique un comité permanent 
pour larabisation de l’enseignement supérieur, 

Art. 10. — Les membres du comité permanent pour l’arabi- 
sation de Yenseignement supérieur, sont nommeés par le ministre 
de Venseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Art, 11. — Le comité permanent a pour objectif de veiller 
& Vapplication des directives ministérielles. 

Art, 12. — Tl a également pour mission : 

1° de promouvoir et de coordonner les opérations d’arabi- 
sation prévues par le ministére ainsi que toutes 
réalisations d’ordre pratique nécessitées par l'adaptation 
et la diffusion de l’arabe et notamment la mise en ceuvre 
des résultats de la recherche scientifique par la linguis- 
tique appliquée ; 

2° délaborer, dans ce but, des programmes opérationnels 
dans le cadre du plan d’arabisation retenu par le 
ministére ; 

° détablir des prévisions budgétaires dans cette méme 
intention ; 

3 

° d’étudier toute proposition ou suggestion tendant 4 amé- 

lierer le rendement du dispositif d’arabisation mis en 
place ; 

4 

deffectuer un contréle permanent des différentes opé- 

Trations,,d’arabisation, 

2 5
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TITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art, 13. — Les étudiants déja inscrits, au cours de l’année 
universitaire 1970-71, dans un établissement d’enseignement 
supérieur et y recevant une formation en langue étrangére, 
suivront des cours en arabe tenant compte du niveau de 
connaissance qu’ils y ont atteint, et sur la base des programmes 
prévus par l’arrété interministériel du 17 février 1970. 

Art. 14. — Les étudiants achevant leur cycle universitaire, 
suivront les enseignements en langue arabe correspondant au 
3eme niveau par l’arrété interministériel du 12 février 1970, 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations locales et 

"des établissements ou organismes publics. 

Art. 15. — Les étudiants déja inscrits en premiére année 
dans un établissement d’enseignement supérieur au cours de 
Yannée universitaire 1970-1971 et qui ne sont pas admis & 
passer en année supérieure au cours de l’année universitaire 
1971-1973, suivront des enseignements et subiront des épreuves 

en langue arabe identiques & celles prévues pour les étudiants 
accédant a l’université en septembre 1971. 

Art. 16. — Le directeur des enseignements, les recteurs des 
universités d’Alger, d’Oran, de Constantine, les directeurs 
da’école somt chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel ce la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aodt 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

Arrété du 25 aout 1971 portant organisation semestrielle des 
enseignements et des examens en vue des diplémes univer- 
sitaires (ancien régime). 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu les décrets du 25 aotit 1971 portant organisation des 
enseignements et des diplémes de l’enseignement supérieur ; 

Arréte : 

Article 1°". — Les enseignements en vue des diplémes 
universitaires continuant & étre régis par la législation anté- 
rieure 4 la réforme, seront organisés sous une forme semestrielle. 

Art. 2. — Les examens sanctionnant ces enseignements se 
dérouleront & l'issue des semestres. 

Art. 3. — Les recteurs des universjtés sont chargés de 
Yexécution du présent arrétée qui sera publié au Journal officie! 

de la République algérienne cémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aot 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

Arrété du 25 aoit 1971 portant mesures d’intégration d’un 
enseignement en langue étrangére dans les établissements 
@enseignement supérieur. 

  

Le ministre de l’enseignement supériew et de la recherche 
scientifique, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu ks décrets du 25 aoftt 1971 portant organisation des 
enseignement et des diplomes de l’enseignement supérieur ; 

Arréte : 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1", — A compter de l’annee universitaire 1971-72, 
Yenseignement d’une langue étrangére est intégré dans tous 
les programmes d’études supérieures en langue nationale orga- 
nisées par les établissements d’enseignement supérieur placés 
sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de 
Ja recherche scientifique. , 

Art, 2. — Au cours de leur scolarité, les étudiants recoivent 

une formation en langue étrangére, telle qu’& issue de leurs 
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études, {ls seront en mesure de comprendre et d’assimiler dans 
cette langue les acquisitions nouvelles des sciences objet de 

leur spécialisation. 

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT 

Art. 3. — Lr’enseignement en langue étrangére dispensé 
dans les établissements d’enseignement supérieur est graduel; 
il part du niveau de connaissances atteint par les étudiants 
lors de leur accés 4 ces établissements. 

Art. 4. — Le nombre global d’heures de cours de travaux 
pratiques et de travaux dirigés inclus dans les programmes 
de formation, est fixé & trois cents (300) heures. 

Art. o, — Liassiduité des étudiants au cours des travaux 
pratiques et des travaux dirigés est obligatoire; elle est sanc- 
tionnée dans les mémes conditions que pour les travaux 
pratiques, les travaux dirigés et les séminaires. 

EPREUVES EN LANGUE ETRANGERE 

Art. 6. — L’enseignement en langue étrangére est sanctionné 

par des épreuves qui sont intégrées dans les examens 
semestriels ou trimestriels. 

Art. 7. — Le directeur des enseignements, les recteurs .des 
universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du.présent arrété qui sera publié au Journal offictei 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 aodt 1971, 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

  

Arrété du 25 aoiit 1971 portant organisation des enseignements 
en vue des diplomes universitaires, 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche’ 
scientifique, 

Vu les décrets du 25 aodt 1971 portant crganisation du 
régime des études en vue des diplémes universitaires ; 

Arréte : 

Article 1°", — Les semestres ou les trimestres composant 
les différents cycles d’enseignement en vue des diplémes visés 
ci-dessus, constituent des unités d’enseignement, 

Art. 2. — Les unités sont composées de modules comprenant 
chacun un nombre fixe d’heures de cours, de travaux pratiques 
et de travaux dirigés. 

Art, 3. —- Les modules sont définis de telle sorte qu’ils soient 
intégrales dams le maximum de curriculum de formation. 

Art. 4. — Les cours ont pour objectif la présentation 

théorique et pratique par des enseignants, de la discipline 
que recouvre chaque module. 

Art. 5. — Les travaux dirigés doivent permettre aux étudiants 
aidés par un assistant ou un collaborateur technique, de revoir, 
@assimiler et d’approfondir par ces exercices d'application, 
les connaissances qui leur ont été présentées dans le cours. 

Art, 6. —. Les travaux pratiques doivent permettre aux 
étudiants de s’exercer 4 Vlutilisation des techniques propres 
& la discipline, objet du module concerné. Lis se déroulent 
sous la direction d’un assistant ou d’un collaborateur technique. 

Art. 7. — Les travaux dirigés et les travaux pratiques 
sont placés sous la direction et le contréle dun comité 
d’enseignement intégré ou, & défaut, d’un professeur ou d’un 
‘maitre de conférences. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journa? officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aodt 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

Arrété du 25 aoit 1971 portant modalités générales d’inscription 
en vue des diplémes universitaires. 

Le ministre de Penseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu les décrets du 25 aottt 1971 portant organisation du 
régime des études en vue des dipl6mes universitaires ; 

Arréte : 

Article 1°". — Les étudiants doivent prendre autant d’ins-' 
criptions qu'il y a d’unités d’enseignement dans le curriculum,
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leg unités d’enselgnement étant constituées par le trimestre 

ou le semestre. 

Dans le cadre d’un curriculum, chaque inscription est prise 

en vue d’une seule unité d’enseignement. 

Chaque inscription devra comporter la liste des matiéres 

denseignement que devra suivre Vétudiant, 

Art. 2. — Apres chaque inscription, il est délivré & chaque 

étudiant, sur sa demande, un certificat d’inscription portant 

mention de l'unité d'enseignement et si besoin en est, la liste 

des matiéres composant cette unité et du diplome auquel il 

est candidat. 

Art. 3, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 25 aodt 1971. 
: Mohamed Seddik BENYAHIA. 

  

Arrété du 25 aout 1971 portant organisation des examens en 

vue des diplémes d’enseignement supérieur. 

  

Le ministre de Y’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu les décrets du 25 aodt 1971 portant organisation du 

régime des études en vue des diplémes universitaires ; 

Arréte : 

Article 1°". — Pendant la durée de leu: scolarité, les étudiants 

sont soumis a un contréle continu de leurs connaissances, Ce 

contréle est organisé pour l’ensemble des matiéres’ composant 

lunité d’enseignement. 

Art, 2. — Le contréle continu comporte différentes épreuves 

écrites ou orales préparées ou non préparées, par lesquelles 

les enseignants peuvent juger du niveau de connaissance 

atteint par le étudiants dans les matiéres concernées du 

programme. 

Art. 3. — L’organisation de ces épreuves est effectuée sous 

la responsabilité du conseil de faculté. 

Art. 4. — Les étudiants sont tenus de subir l'ensemble des 

épreuves composant le contréle continu de leurs connaissances. 

Art. 5, — Lorsque Dinsuffisance de l’encadrement ne permet 
pas lapplication, rationnelle du contrdle continu, le conseil 
de faculté peut proposer au ministre de l’enseignement supé- 
rieur et de la recherche scientifique, l’application d’un systéme 
transitoire. 

Art, 6. — Des circulaires ministérielles détermineront autant 
que de besoin, ies modalités d’application du présent arrété. 

Art. 7, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de ta République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aodt 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHTA. 
  

Arrété du 25 aoit 1971 portant mesures transitoires 4 l’appli- 
cation de Vorganisation du régime’des études en vue du 

doctorat en médecine. 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
spientifique, 

Vu le décret n° 71-215 du 25 aofit 1971 portant organisation 
du régime des études médicales ; 

Arréte : 

; Article 1°7, — Les présentes mesures sont applicables aux 
étudiants qui ont entamé leurs études en vue du dipléme 
de docteur en médecine, antérieurement au décret n° 71-215 
du 25 aotit 1971 portant organisation du régime des études 

en vue du dipldme de docteur en médecine. 

Art. 2. — Les étudiants qui accédent en 1971-1972 a la 
Premiére année d’études médicales (ancien régime) ou 
redoublent ‘cette année, sont autorisés & s'‘inscrire au premier 
trimestre de l'année pré-clinique, telle que prévue par le 
décret n° 71-215 du 26 aoft 1971 susvisé. 

Au cours du troisiéme trimestre du cycle pré-clinique, ils 
suivront des enseignements de rattrapage dans les matiéres 
inscrites au programme de l’année pré-médicale et suivant 
des modalités fixées par circulaire du ministre de lensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique, 
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Art. 3. — Les étudiants qui accédent en 1971-1972, en seconde 

année des études médicales (ancien régime) ou redoublent 

cette année, sont autorisés & suivre, pendant un semestre, 

des enseignements de complément et & s‘inscrire au premier 

semestre du cycle clinique, tel que prévu par le décret 

n° 71-215 du 25 aout 1971 susvisé. 

Art. 4 — Les étudiants qui sont autorisés & accéder en 

1971-1972 en troisiéme année des études médicales (ancien 

régime) ou redoublent cette année, sont autorisés & s’inscrire 

au premier semestre du cycle clinique, tel que prévue par 

le décret n° 71-215 du 25 aoft 1971 susvisé. 

Art, 5. — Les étudiants accédant en 1971-1972 en sixiéme 

année (ancien régime) sont autorisés & opter pcur 13 sixieme 

année, telle que prévue par le décret n° 71-215 du 25 aout 1971 

portant régime des études en vue du doctorat en médecine, 

A effectuer le stage interné et & rédiger le rapport de doctorat 

prévue par ce décret. 

Art. 6. — Les étudiants qui sont dans les conditions prévues 

par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus poursuivent leurs études, 

& compter de l’année 1972-1973 dans le cadre du régime 
des études prévu par le décret n° 71-215 du 2¢ aoat 1971 

susvisé. 

Art. 7, — En cas de difficulté, .e conseil de faculté peut 

décider de suspendre J’application de J’un des articles du 

présent arrété : 1] soumet sa délibération, pour approbation, 

au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Art, 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

2 la République algérienne démocratique et pcpulaire. 

Fait & Alger, le 25 aofit 1971. 

, Mohamed Seddik BENYAHTA 

  

Arrété du 25 aoiit 1971 portant organisation des enseignements 

en vue du doctorat en médecine, 

  

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-215 du 25 aotit 1971 portant organisation 

du régime des études médicales ; 

‘Arréte : 

Article 1°7, — Les enseignements dispensés dans le cadre 
des études médicales, s’effectuent dans les laboratoires de 

biologie fondamentale ou appliquée, les structures physiques 
du l’université, le centre hospitalier universitaire et les structures 
de santé publique qui lui sont rattachées, I] peut aussi se faire 
sur le terrain, dams un secteur d’activité relevant d'un dépar- 
tement dans toute autre structure agréée par l'université. 

Art. 2, — Les trimestres et les semestres composant les 
différents cycles d’enseignement en vue du doctorat en médecine, 
constituent des unités d’enseignement. 

Art. 3. — Les unités d’enseignements sont subdivisées en 

scus-unités. 

Art. 4. — Les unités et les sous-unités peuvent correspondre 
& Vétude d’un théme général ou particulier, d’un organe, 
d'un appareil ou d'un systéme, suivant ies programmes 

denseignement fixés. 

Art. 5, — A lexception des enseignements effectués, dans 
le cadre de la premiére année du premier cycle, l’enseignement 

est donné sous une forme intégrée. 

Art, 6. — L’enseignement intégré fait appel, pour une unité 
ou une sous-unité d’enseignement, & des enseignants de 

Gifférentes disciplines. 

Art. 7, — Tl est organisé des comités d’enseignement intégré 
par wnité ou sous-unité d’enseignement. Ces comités; compre- 
nant les enseignants concernés par les unités ou sous-unités 
organisées en enseignement Intégré, sont chargés de coordonner 
les disciplines incluses dans ces unités ou sous-unités. 

Art, 8. — Dans l’enseignement intégré, les expcsés théoriques 
schnt coordonnés avec les travaux pratiques et les travaux 

dirigés leur correspondant,
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Art. 9, — Les exposés théoriques ont pour but de faire 

présenter dé facon synthétique par- un enseignant qualifié, 
une introduction ou une mise au poing sur des parties du 

programme, jugées essentielles, 

Art. 10. — Les travaux dirigés sont organisés en séances- 

de discussions entre étudiants. Ils doivent permetire aux 
étudiants, aidés par un assistant, d’assimiler un ensemble 

de connaissances qui leur ont été présentées sur la bas¢ 

d'un programme approuvé-par le comité d’enselgnement intégré, | 

~ art. 11. —- Leg travaux pratiques qui ilustrent l'enselgnemeitt ° 

‘ 

ique, doivent permetire aux ¢@tudiants de svexercer. & | 

la. maltrise de techniques biologiques et Gliniqués utiles“au futur 
médecin, Ils se déroulent sous la direction d’un assistant | 
et sous lo controle. d'un professeur chef de. division. 

Art. 12, — Au cours de la formation clinique, lenseignement 

dans sa totalité, se fait dans Yenceinte du centre hospitalier 

universitaire ou les structures de santé publique qui lul 
sont rattachées. pe as 

Art, 13. — Le présent arrété sera ‘publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire,. 

Fait @ Alger, le 25 aot 1971. my 5 

| Mohamed Seddik BENYAHIA 

  

Arrété du 25 aofit 1971 portant ouverture des options en vue 
du dipléme de pharmacien. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Lk 

Vu le décret n° 71-216 du 25 aot 1971 portant organisation 

du régime des études en vue du dipléme de pharmacien ; 

Arréte : 

Article 1°, — I est ouvert les options suivantes en .vue 

du dipléme de pharmacien. 

— option pharmacie industrielle 

— option pharmacie biclogique. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire....; . 

Fait a Alger, le 25 aodt 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 
  

Arrété du 3 septembre 1971 portant dissolution de institut 

d@odonto-stomatologie et création d’un département de 
chirurgie dentaire au sein de’linstitut des sciences médi- 

cales de luniversité d’Alger. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche- 

scientifique,, 

Vu te décret n° 71-218 du 25 aot 1971 portant création 
d'un dipléme de chirurgien-dentiste ; 

Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 partant dissolution 
des facultés de médecine et de pharmacie et création, au sein 

‘de chaque université, d’un institut des sciences médicales ; 

Vu Varrété du 27 juillet 1950 por-ant création 4 la faculté 
mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, 
dun institut d’odonto-stomatologie ; 

Arréte : 

Article 1°. — L’institut d’odonto-stomatologie est dissous. 

Art. 2, Tl est créé au sein de Vlinstitut des sciences 
médicales de l’université d’Aiger, un département de chirurgie 
dentaire. . 

Art, 3, — Les enseignements dispensés par Jinstitut de 
chirurgie dentaie ainsi que les recherches qui y sort effectuées, 
seront organisés & partir de la rentrée universitaire de sep- 
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tembre 1971, au sein du département ‘de chirurgie dentaire 
prévu a l'article 2 ci~dessus, : 

Art. 4. — Le directeur des engeignements et le reoteur de 
Yuniversité d’Alger sont chargés, chacun en ce qut le concerne, 
de lVexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. - 

Palit a Alger, le 3 septembre 1971. 

: Mohamed Seddik BENYAHTA, . 

  

Arrété du 25 aodt 1971 portant mesures transitoires d’orga- 
- Nisation des enseignements en yue du-dipléme de chirurgien- 

dentiste. : 

Le ministre de \’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-213 du 25 aoQt 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipiéme de chirurgien-dentiste ; 

Arréte : 

Article 1°". — Les présentes mesures sont applicables aux 
étudiants qui ont entamé leurs études en vue du dipléme de 
docteur en chirurgie dentaire antérieurement au décret n° 71-218 
du 25 aodt 1971 portant régime des études en vue du dipléme 

de docteur en chirurgie dentaire. 

Art, 2. — Les étudiants qui, en 1971<1972, redoubtent ou 
accédent & la secoude année d'études en chirurgie dentaire 
(ancien régime), sont autorisés 4 s’ingcrire au semestre de 
seiences fondamentales complémentaires inclus dans le premier 
cycle tel que. défini par le décret n° 71-218 du 25 aoat 1971 
vis6é _ci-dessus, Ile sont tenus de suivre des enseignements, 
de complément qui seront précisés par circulaire du ministre 
de Venseignement supérieur et de la recherche acientifique. - 

Art. 8. — Les étudiants qui, en 1971-1972, aecddent en 
troisieme année d’études en chirurgie dentaire (ancien régime) 
ou redoublent cette année, sont autorisés & s‘inscrire au premier 
semestre du cycle chirurgie tel que défini par le décret 
n° 71-218 du 25 aoat 1971 visé ci-dessus. 

Art. 4. — —Les étudiants qui, en 1971-1972, passent en 
quatriéme année d’étude en chirurgie dentaire (ancien régime) 

', gent autorisés & s’nscrire au second semestre du cycle chirurgie 
- tel que défini par le décret n° 71-218 du 25 aodt 1971, visé 

. ci-dessus. 

Art. 5. — Les étufants qui, en 1971-72, accédent en cinquiéme 
‘année d’études en chirurgie dentaire (ancien régime), achévent 
leurs études suivant ce régime. 

Art, 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoat 1971. . 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

C- 

  

. \ 
Arrété du 25 aofit 1971 portant ouverture des options en vue 

de fa licence és-scfences. \ 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-228 du 25 aotit 1971 portant organisation 
du régime des etudes en vue de la licence és-sciences ; 

Arréte : 

Article 1°". — Tl est ouvert les options suivantes en vue 
de la licence és-sciences. 

— Option mathématiques 
— Option physique 
— Option chimie 
— Option biologie 
— Option sciences de la terre. 

Art. 2. ~— Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. , 

Fait a Alger, le 25 aout 1971. Co 

Mohamed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du 25 aoit 1971 portant ouverture des options en vue 
de la licence d’enseignement és-sciences et du diplome 

@enseignement scientifique. 

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu Je décret n° 71-229 du 25 aoft 1971 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence d’enseignement 
és-sciences et du dipléme d’enseignement scientifique ; 

Arréte : 

Article 1¢7. — Il est ouvert les options suivantes en vue de 
la licence d’enseignement és-sciences et du dipléme d’ensei- 
gnement scientifique. 

— option mathématiques 

— option physique - chimie 

— option sciences naturelles, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aot 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

  

Arrété du 25 aofit 1971 portant fixation de la liste et de 
la composition des modules entrant dans le curriculum 

des trois premiers trimestres d’enseignement en vue de 
la licence d’enseignement és-sciences et du dipléme 
@enseignement scientifique (option sciences naturelles), 
de la licence és-sciences (options biologie et sciences 
de la terre), du dipléme de pharmacien (option biologie) 
du dipléme de biochimiste, du dipléme de vétérinaire, 
du dipléme de docteur en médecine et du dipléme de 
chirurgien-dentiste. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu Yordonnance n° 70-87 du 18 décembre 1970 portant 
organisation de l’écdle nationale vétérinaire ; 

Vu le décret n° 71-215 du 25 aoat 1971 portant organisation 
du régime des études médicales ; 

Vu le décret n° 71-216 du 25 aot. 1971 portant organisation 
des études en vue du dipléme de pharmacien ; 

Vu le décret n° 71-217 du 25 aocdt 1971 portant organisation 
des études en vue du dipléme de biochimiste ; 

Vu le décret n° 71-218 du 25 aofit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de chirurgien-dentiste; 

Vu le décret n° 71-228 du 25 aofit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du diploéme de licencié és-sciences ; 

Vu le décret n° 71-229 du 25 aofit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de licencié d’ensei- 
gnement és-sciences et du dipléme d’enseignement scientifique ; 

Vu Varrété du 25 aofit 1971 portant ouverture des options 
en vue de la licence d’enseignement és-sciences et du dipléme 
d’enseignement scientifique ; 

Vu Varrété du 25 aot 1971 portant ouverture des options 
en vue de la licence és-sciences ; 

Vu Varrété du 25 aoit 1971 portant ouverture des 
en vue du dipléme de pharmacien9; 

options 

Arréte : 

Article 1¢", — La liste et la composition des modules entrant 
dans le curriculum des trois premiers trimestres d'enseignement 
en vue de la licence d’enseignement és-sciences et du dipléme 
denseignement scientifique (option sciences naturelles) de la 
licence és-sciences (options biologie et sciences ae la terre), 
du dipl6me de pharmacien (option biologie) du dipléme de 
biochimiste, du dipléme de vétérinaire, du dipléme de docteur 
en médecine et du dipléme de chirurgien-dentiste, sont fixées 
econformément & l’annexe du présent arrété, 
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Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République -algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aott 1971, 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

  

ANNEXE 

Liste et composition des modules entrant dans le curriculum 
des trois premiers trimestres d’enseignement en vue de la 
licence d'enseignement és-sciences et du dipl6me d’enseignement 

scientifique (option sciences naturelles), de la Jicence és-sciences 
(options biologie et sciences de la terre) du dipléme de 
pharmacien (option biologie) du dipléme de biochimiste, du 
dipléme de vétérinaire, du dipléme ‘de docteur en médecine 
et du dipléme de chirurgien-dentiste. 

  

MATHEMATIQUES 

Module 1 : FONCTIONS 

50 heures 

Notions générales sur les fonctions (limites - continuité 
dérivées - différentielle - représentation graphique). 

Etude de quelques fonctions élémentaires : fonctions 
circulaires - logarithmique - exponentielle. 

Notion c’intégrale simple 
Nombres complexes 
Equations différentielles linéaires du 1° ordre 
Equations différentielles linéaires du 2éme ordre 
& coefficients constants. 

Module 2 : STATISTIQUE 

50 heures 
Description 
Paramétres 
Analyse combinatoire 
Probabilité 
Lois statistiques 
Echantillonnage 
Corrélation. 

  

PHYSIQUE 

Module 1 : MECANIQUE ET THERMODYNAMIQUE 
50 heures 

Mesures physiques 
Introduction 4 la mécanique; Notions de réologie 
Introduction 4 la thermodynamique : premier et deuxiéme 

principes 

Module 2 : ELECTROMAGNETISME ET PHYSIQUE MO- 
DERNE. 

50 heures 
Introduction 4 l’électromagnétisme 
Introduction & la physique moderne ; Ondes et matiére 

Module 3 : BIOPHYSIQUE 

50 heures 

Techniques d’observations et d’analyse ; 
Microscopie 

Spectrométrie 
Ultracentrifugation 
Electrophorése et chromatographie. 

Module 4 : BIOPHYSIQUE 

50 heures 

Radiations - radio-isotopes et dosimétrie 
Electrochimie potentiels de jonctions, 

. CHIMIE 

Module 1 : CHIMIE GENERALE 
50 heures 

Atomistique 
Liaiscns chimiques 
Notions de chimie minérale 
Chimie organique 
Isomérie
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Notions des mécanismes réactionnels 

Fonctions simples 

Module 2 ; CHIMIE - PHYSIQUE 
50 heures 

Thermochimie 
Equilibres chimiques et ioniques 
Solutions ioniques Ph-métrie 
Réactions, oxydoréduction 
Cinétique chimique. 

  

BIOCHIMIE 

Module 1 : BIOCHIMIE STRUCTURALE 

50 heures 
— Glucides 
— Lipides 

— Acides nuciéiques 
— Vitamines 
— Acides aminés 
— Peptides 
— Protéines. 

Module 2 : BIOCHIMIE METABOLIQUE 

50 heures 

-- Enzymologie 
-— Energétique 
— Catabolisme 

Module 3 : BIOCHIMIE METABOLIQUE 

50 heures 

— Anabolisme des glucides 
_ > des lipides 
_ >, des protides 

— Métabolisme des acides nucléiques (virus et bactéries), 

  

Module 4 : BIOCHIMIE METABOLIQUE 
50 heures 

Embryologie 
Energétique . 
Métabolisme des glucides 
Métabolisme des lipides 
Métabolisme des protides. 

  

BIOLOGIE 

Module 1 : BIOLOGIE CELLULAIRE 

50 heures 

I. — CYTOLOGIE 
— Introduction 
— La cellule animale (Morphologie analytique) : 
— Les méthodes d’étude de Ja cellule 
— Matrice cytoplasmique 
— Ribosomes 
— Réticulum endoplasmique 
— Ergastoplasme 

— Appareil de Golgie 
— Chondriomes 
— Lysosomes 
— Centre cellulaire 
— Cils et flagelles 
— Membrane plasmique 
— Noyuu interphasique 
— Division cellulaire. 

TI — PHYSIOLOGIE CELLULAIRE. 

— Energétique cellulaire 
— Phénomeénes de biomotilité 

Excitabilité et cofiductibilité 
Secrétion cellulaire 
Croissance et différenciation cellulaires 
Sénescence et mort’ cellulaires 
Survie - conservation et greffes cellulaires, 

Module 2 : 

50 heures 
— Code génétique 

2 

  

— Régulation de Ja synthése des protéines 
— Régulation de Vactivité enzymatique 
— Allostérie . 
— Unité élémentaire des systémes biologiques 
— Unité élémentaire de structures des membranes biologiques. 

HISTOLOGIE ANIMALE ET VEGETALE 

Module : 

75 heures 

A) Cytologie végétale : 

La cellule végétale 
Membrane cellulaire 
Cytoplasme 
Le chondriome 
Le noyau 
Les vacuoles. 

B) Histologle végétale : 

Etude des méristémes 
Etude des tissus : protection, parenchymateux, ligneux, 

libériens, secrétoires. 

C) Histologie animale : 

Etude des différents tissus. 

HISTOLOGIE ET EMBRYOLOGIE 

Module : 

50 heures 

I — Histologie générale : 

Etudes des différents tissus. 

IL -- Embryologie : 

— Notions d’embryologie générale comparée 

— Embryologie générale humaine 

— Notions d’embryologie expérimentale 

— Notions de tératogénése : les malformations embryone 

  

naires, 

GEOLOGIE 

Module 1 : GEODYNAMIQUE EXTERNE. 

50 heures 

Objet de la géologie 

Les phénoménes géologiques actuels et Vhistoire géologique 

de la surface de la terre 

Les eaux continentales et leur réle dans 1’érosion 

Le vent (réle dans 1’érosion) 

L'introduction & étude des roches sédimentaires 

Notions de géologie générale : définition stratigraphie 
tectonique, vrogéne et cycle orogénique. 

Module 2 : GEODYNAMIQUE INTERNE. 

50 heures 

Forme extérieure du globe 
Equilibre de l’écorce terrestre 
Etude de la verticale 
Anomalie de la pesanteur isostasie 
Etude des déséquilibres isostatiques et interprétation de Is 

structure interne du globe 
Les séismes - séismogrammes - relations seismité 
Velcanologie 
Données géochimiques 
Dynamismes, répartition et origine des volcans 

Les problémes du pétrole 

  

Arrété du 25 aoit 1971 portant fixation de la Itste des 

modules composant ie curriculum dans les trois premiers 
trimestres d’enseignement en vue du dipléme de licencié 
d@enseignement és-sciences et du dipléme d'enseignement 

scientifique (option sciences naturelles et sciences de la 

terre). 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique,
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Vu le décret n° 71-229 du 25 acdt 1971 portant erganisation 
du régime des études en vue du dipléme d'enseignement es- 

sciences et du diplome d’enseignement scientifique ; 

Vu Varrété dui 25 aofit 1971 portant ouverture des options 

en vue de Ja licence @enseignement és-sciences ej du diplome 
d’enseignement scientifique  ; 

Vu Varrété du 25 aot 1971 portant fixation de la ste 

et de la composition des modules entrant dans le currieulum 

des trois premiers trimestres d’enseignement en vue de la 

licence d’enseigriement és-sciences et cu dipléme d’enseigne- 
ment scientifique (options sciences naturelles) et de la licence 

és-sciences (option biologie et sciences de lia terra, dy dipléme 

de pharmacien (option biologie) du dipléme de biochimiste, du 

diplome de vétérinaire, du dipléme de docteur en médecine, 

et du dipléme de chirurgien-dentiste ; 

Arréte : 

Article 1°". — La liste des modules sempesant le currievlum 

dans ies trais premiers trimesives d’enseijgnement du diplome 
de licencié d’enseignement és-scienceg ef dy dipjéme d’ensei- 
gnement scientifique (options sciences naturelles et sciences 

de la terre), est fixée conformément 4 l'amnexe du présent 

arrété. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journai officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Feit & Alger, le 25 aott 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHTA, 

SS 

ANNEXE 

Liste des modules composant Je curricujum dans les trois 
premiers trimestres d’enseignement en vue du dipléme de 
licencié d’enseignement ds-aciences et du dipléme d’enseigne- 
mani scientifique (options sciences naturelles et sciences de la 

Tre). 

PREMIER TRIMESTRE 

Mathématiques : Module 1 
Physique : Module 1 
Physique : Module 2 
Chimie : Module : 1 

SECOND TRIMESTRE 

Mathématiques : Module 2 
Physique : le 8 
Physique : Module 4 
Chimie : Module 2 
Biochimie : Module 1 

TROISIEME TRIMESTRE 

Bialeie ; Module 1 
Géologie : Module 1 
Biochimie : Module 4 
Histologie Animale et végétale : 
Géologie : Module 2 

  

Arrété du 25 aoiit 1971 portant fixation de la liste des modules 
omnpasant le curriculum dana les trois premiers trimestres 
d@enseignement en vue du diplome de docteur en médecine, 

du dipléme de ochirurgien-dentiste et du diplome de 
vétérinaire, 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de ja recherche 
scientifique, 

Vu l’ordonnance n° 70-87 du 18 décembre 1970 portant 

organisation de.W’école nationale vétérinaire ; 

Vu le déeret m° 71-915 du 26 aott 1971 portant organisation 
du régime des études médicales ; 

Vu le déoret n° 71-218 du 28 aodtt 197) portant organisation 
des études en vue du dipléme de chirurgien-dentiste ; 

Vu Varrété du 25 aoQt 1971 portant fixation de la ste 
et de la composition des modules entrant dans le curriculum   

Ee 
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des trois premiers trimestres d@enseignement, en vue de la 
licence d’enseignement és-sciences et du diplome C’enseignement 
scientifique (option sciences naturelles), de la scence és-sciences 

(options biologie et sciences de ja terre), du dipléme de 
pharmacien (option biologie), du dipléme de hicchimjste, du 
dipl6me de vétérinaire, du dipléme de docteur en médecine 

et du dipléme de chirurgien-dentiste ; 

Arréte : 

Article 1°". ~- La liste des modules composant le eurrioylum 
des études des trois premiers trimestres, en vue du dipléme 

de docteur en médecine, du dipl6me de chirurgien-dentiste 
et du dipléme de vétérinajre, est fixée conformément & annexe 

du présent arrété. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et pcpwair¢, 

Fait & Alger, le 25 aotit 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHTA. 

  

ANNEXE 

Liste des modules composant le curriculum dans les trois 
premiers trimestres d'enseignement, en vue du dipléme 

de docteur en médecine, du dipléme de chirurgien-dentiste 
et du dipléme de vétérinaire 

Premier trimestre : 

Mathématiques : Module 1 
Physique : Module 1 
Physique : Module 2 
Chimie : Module 1 

Second trimestre : 

Mathématiques : Module 2 
Physique : Module 3 
Physique : Module 4 
Chimie : Module : 2 
Biochimie : Module : } 

Troisiéme trimestre : 

Biologie : Module 1 
Biologie : Module 2 
Biochimie : Module 2 
Histologie et embryologie 
Biochimie : Module 3 

  

Arrété du 25 aotiit 1971 portant fixation de la liste des modules 
composant le curriculum dag études dans lea trois premiers 
trimestres en vue du dipléme de pharmacien (option 
biologie), du diplome de biochimiste et du diplime de 
licencié és-sciences (option biologie). 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de Ja recherche 
scientifique, 

Vu Vordonnance n° 70-87 dy 18 décembre 1970 portant 
organisation de l’école nationale vétérinalre ; 

Vu le décret n° 71-216 du 25 aolit 1971 portant organisation 
des études en vue du dipl6me de pharmacien ; 

Vu le décret n° 71-217 du 25 aodt 1971 portant organisation 
des études en vue du dipl6éme de biochimiste : 

Vu je décret n° 71-228 du 25 aoft 1071 portant organisation 

du régime des études en vue de la liceneg ag-aciences ; 

Vu Varrété du 25 aott 1971 portant ouverture des options 
en vue du dipléme de pharmacien ; 

Vu l’arrété du 25 aott 1971 portant ouverture deg options 
en vue de la licence és-scienoeg ; 

Vu Varrété du 25 aokt 1971 portant fixation de la liste 
et de la compusition des mogyles entrant dans le curriculum 

des trois premiers trimestres d’enseignement en vue de Ja licence 
denssignement és-sclences et du dipl6me d'‘enseignement 
scientifique (option sciences naturelles), de la ‘icence ég-sciences 

(options biologie et sciences de la terre) du dipléme de 

pharmacien (option biologie), du dipl6me de docteur en
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médecine et du dipléme de chirurgien-dentiste ; 

Arréte 

Article 1°°, — La liste des modules composant le curriculum 
des études dans les trois premiera trimestres, en vue du 
dipl6me de pharmaceien (option biologie), 
bjochimiste et du dipléme de licencié és-selences (option 
biologie), est fixée senformément & l’annexe du présent arrété. 

Art. 2 — Le présent arrété sera publié au Jeurnal officiel 

de la République algérienne démocratique et populgire, 

Fait @ Alger, le 25 acdt 1971. 

Mohamed Geddik BENXAHIA 

  

ANNEXE 

Liste des modules composant le curriculum des études 
dans les trois premiers trimestres, en vue du dipléme 

de pharmagien (option biologie), du dipléme 
de biochimiste et du dip!éme de licencié 

ésenciensen (option biologie) 

  

Premier trjmestre 5 

Mathématiques : Module 1 
Physique : Module 1 
Physique : Module 2 
Chimie : Module 1 

Second trimestre : 

Mathématiques : Module 2 
Physique : module 3 
Physique : Moduie 4 
Chimie : Module 2 
Biochimie : Module 1 

Treisiéme trimestre : 

Biologie : Module ] 
Biologie : Module 2 
Biochimie : Medule 2 
Histologie animale et végétale 
Biochimie : Module 3 

  

Arrété du 25 aoit 1971 portant ouverture des options en vue 

du dipléme d’ingénileur. 
errerepeEran 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la reeherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-219 du 25 aoat 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme d’ingénieur ; 

Arréte : ? 

Article 1°", — Tl est ouvert les options suivantes en vue du 
diplome d’ingénieur : 

— option ingénieur mathématicien 

-- option ingénieur statisticien 

om option ingénieur informaticien, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

  

Arrété du 25 aofit 1971 portant ouverture d’options en vue 

du dipléme de. technicien supéricur, 

a 

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-234 du 25 aodt 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipldme de technicien 
supérieur 5 
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du dipléme de f 
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Arréte : 

Article 1°. — JT] est ouvert les options suivantes en vue du 
dipl6me de technicien supérieur : 

Option géologie pétroliére 

Option géologie miniére et des oarriares 

Option hydrogéolegie 

Option chimie 

Option mesures physico-chimiqyss, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publid qu Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 aofit 1971. 

Mohamed Seddtk BENYAHIA, 

  

Arrété du 25 aoait 1971 portant ouverture d’options en vue 
du diplome de géographe, 

Le ministre de |’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu Je décret n° 71-225 du 25 aeft 1971 pertant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de géographe ; 

Arréte : 

Article 1°". — Il ast ouvert les options suivantes en vue du 
diplome de géographe, 

— Option aménagement rural 

— Option aménagement urbain 

-— Option aménagement régional. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offtetel 

de ia République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 36 sett 1971, 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

  

Arrété du 25 aofit 1971 portant fixation des horatres des 
,enseignements des deux premiers semestres en vue du 
dipléme de géographe, 

La ministre de l’snacignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu je décret n° 71-225 du 25 aoft 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de géographe ; 

Vu Varrété du 25 aoft 1971 portant fixation du contenu 
des modules de mathématiques prévus dans les deux premiers 

semestres d’enseignement en vue de la lisence en sociclogie, 
de la Ucence en démographie, de la licence en psyahologie 
du diplame de géographe et de Ja lieenca és-sciences égono- 
miques pour les candidats titulaires du baccalauréat de 
Yenseignement secondaire en lettres ; 

Arréte : 

Article ler, - Les horaires des enseignements des deux 
premiers semestres en vue du dipléme de géographe sont fixés 
conformément & l’annexe du présent arrété. 

Art. 2, — Le prégent arrété sera publié au Journal pot halal 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoit 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

  

ANNEXE 
Fixation des horaires dea enseignemants des deux premiers 

semestres en vue du dipléme de géographe 

Premier semegtre. Cc TD TP 

a) GEOGRAPHT™. 
I - Evolution du relief : déformations de 

lécorce terrestre ; processus d’érosion, cycles 

@érosion et de sédimentation ....sc..08 LAW Ih
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2- Eléments de biogéographie : Etude du 
milieu (sol, climat, topographie et facteurs 
biotiques), 

Application au milieu méditerranéen ........ 2h ih 

3 - Lecture et commentaire de cartes : 

Coupes topographiques et géologiques ~ analyse 

du relief et de ’occupation humaine ...... 3h 4h 

b) ACTIVITES DE TERRAIN .......... eoee 3h 

¢) MATHEMATIQUES ; module 1B ...ccece 

da) ECONOMIE POLITIQUE (méme programme 
que licence é@s-sciences économiques) ........ 3h 2h 

e) CHIMIE GENERALE : atomistique, liaisons, _ 
réactions chimiques, éléments d’intérét bio- 
géométrique (analyse deg sols) ..ssssceeeeees 2h 

Second semestre. 

a) GEOGRAPHIE. 

I - Morphologie structurale : Gramds types 
de structures - lithologie et érosion diffé- 
rentielle - reliefs développés dans les diffé- 
rents types de structures ............... . th ih 

II - Notions de région : Eléments  consti- 
tutifs de la région - types de région en 
Algérie, la région économique ............. . 1h 30’ 30° 

III. — Géographie du Maghreb : Cadre physique 
et humain, économie, ensembles régionaux .. 2h 

Iv - Lecture et commentaire de cartes : 
Analyse et commentaire synthétique des 
cartes topographiques et géologiques ...... 3h 4h 

b) ACTIVITES DE TERRAIN .............. 3h 

¢c) ECONOMIE POLITIQUE (méme programme 
que licence és-sciences économiques) ........ 3h 2h 

a) MATHEMATIQUES : module 2B .......... 

e@) - Physique Mesures - énergie - matiéres 
et thermodynamique ..... se eeeeeeenee ceeee 3h 

  

Arrété du 25 aoiit 1971 portant fixation des horaires des 
enseignements des deux premiers semestres en vue de la 
licence d’enseignement en géographie et du dipléme d’en- 
seignement géographique, 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-226 du 25 aodt 1971 portant organisation 
qu régime des études en vue de la licence d’enseignement 
en géographie et du dipléme d’enseignement géogrephique 

Arréte : 

Article 1°". — Les horaires des deux premiers semestres 
d@enseignement en vue de la licence d’enseignement en géogra- 
phie et du dipléme d’enseignement géograpnique, sont fixés 
conformément & l’annexe du présent arrété. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journa! officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

ANNEXE 

FIXATION DES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS 
DES DEUX PREMIERS SEMESTRES EN VUE 

DE LA LICENCE D’ENSEIGNEMENT 
EN GEOGRAPHIE ET DU DIPLOME 
D'ENSEIGNEMENT GEOGRAPHIQUE 

  

Premier semestre. 

@) GEOGRAPHIE ;   
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I — Evolution du relief : Déformation de l’écorce 
terrestre, Processus d’érosion. Cycle d’érosion 

et de sédimentation 1h 30 

2 — Eléments de biogéographie : Etude du milizu 

(sols. climat, topographie et facteurs bioti- 
ques). Applications aux milieux méditer- 
TANGENS oo. cece e cece cece tent ceteeaee 2h lh 

3 — Géographie de la population : répartition de 
Ja population. Evolution naturelle. Structures 
démographiques. Les mouvements de la popu- 

bE) (0) 6 2h ih 

4 — Les paysages agraires : Paysages ruraux 
méditerranéens. Paysages __ traditionnels 
maghrébins, Paysages de secteurs de mise 
en valeur récente 1 h 30 - 30’ 

(1 h/quinzaine) 

5 — Lecture et commentaire de cartes, Coupes 

topographiques et géologiques. Analyse du 
relief. Analyse de l’occupation humaine .... 3h—4h 

b) ACTIVITES DE TERRAIN ..........-+.- 3h 

c) ECONOMIE POLITIQUE (méme programme 

que licence és-sciences économiques) ...... 3h 2h 

d) ELEMENTS de calcul statistique .......... 2h 

e) CHIMIE GENERALE : atomistique, liaisons, 
réactions chimiques, éléments d’intérét bio- 
géométrique (analyse des SOIS) ..scoecscoee 2h 

Second semestre. _,o TD. TP, 

a) GEOGRAPHIE : 

1 — Morphologie structurale : Grands types de 
structures, Lithologie et érosion différentielle. 
Reliefs développés dans les différents tyves 
de structures ........ ccc cece cece e cece eens lh lh 

2 — Géographie du Maghreb : Cadre physique 
et humain, Economie. Les' ensembles régio- 
TAUX oo see cece cece cette eeneee 2h lh 

3 — Lecture et commentaire de cartes : Analyse 
et commentaire synthétiques des cartes 
topographiques et géologiques ..... seeewae 3h 4h 

b) ACTIVITES DE TERRAIN .............. 3h 

c) ECONOMIE POLITIQUE (méme programme 

3h 2h que licence és-sciences économiques) aterese 

  

Arrété du 25 aofit 1971 portant ouverture d’options dans le 
second cycle d’enseignement en vue de Ia licence en sciences 
économiques. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-220 du 25 aotit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence en sciences 
économiques ; 

Arréte : 

Article 1°°. — Il est ouvert dans le second cycle d’enseignement 
en vue de la licence en sciences économiques, les options 
Suivantes : 

— option management 

— option développement et planification 

— option théorie économ.que et recherche appliquée. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 25 wuott 1971, 

Mohamed Seddik BENYAHIA,
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Arrété du 25 aoit 1971 portant fixation des programmes 
des deux premiers semestres d’enseignement en vue de 

la licence en sciences économiques. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-220 du 25 aodt 1971 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence en sciences 

économiques ; 

Vu Varrété du 25 aofit 1971 portant fixation du contenu des 
modules de mathématiques prévus dans les deux premiers 
semestres d’enseignement en vue de la licence és-sciences 
economiques et destinés aux titulaires du baccalauréat de 
l'enseignement secondaire, séries scientifiques ; 

Vu Varrété du 25 aofit.1971 portant fixation du contenu des 
modules de mathématique prévus dans les deux premiers 
semestres d’enseignement en vue de la licence en sociologie, 
de la licence en démographie, de Ja licence en psychologie, 
du dipléme de géographie et de la licence és-sciences écono- 

miques pour les candidats titulaires du baccalauréat d’ensei- 
gnement secondaire en lettres ; 

Arréte : 

Article 1°*. — Les programmes des deux premiers semestres 
d’enseignement, en vue de la licence en sciences économiques, 
sont fixés conformément 4& l’annexe du présent arrété. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 aoft 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DES DEUX PREMIERS SEMESTRES 

DU PREMIER CYCLE D’ENSEIGNEMENT EN VUE 

DE LA LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES 

1° SEMESTRE. 

1 — Introduction 4 
madaires) : 

— Economie politique en tant que sciences sociales. 

— Dans sa formation historique. 

— dans ses relations avec les autres sciences sociales. 

Yéconomie politique (3 heures hebdo- 

2 — Economie et organisation juridique et sociale (3 heures 

hebdomadaires) : 

— Principe du droit privé. 

— La propriété. 

— La responsabilité, 2 

3 — Géographie économique (3 heures hebdomadaires) ; 

— Les grands concepts géographiques. 

I — Les données de base, 

II — Les grandes divisions du monde, 

III — Les productions fondamentales, 

IV — Les échanges. 

4 — Introduction 4 la comptabilité (8 heures hebdomadaires) : 

I — L’instrument comptable. 

If — La comptabilité générale et I’aspect statistique de la | 
comptabilité. 

Ill — La comptabilité analytique et Faspec, dynamique de 

la comptabilité, 

5 — Mathématiques 

— Module 1 A (pour les bacheliers de Venseignement 
secondaire, séries scientifiques) 

— Module 1 B (pour les bacheliers de lenseignement 

secondaire, séries lettres).   

eS SS 
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6 — Langues (3 heures hebdomadaires) : 

4% — 2 heures séminaires portant sur introduction & ]’économle 
politique. 

8 — 2 heures T.P. mathématiques. 

9 — 2 heures : toutes les 3 semaines, conférence, explication 
de cours dans les matiéres - économie et organisation 
juridique de l’Etat, géographie économique, introduction 

& la comptabilité, 

2eéme SEMESTRE. 

I — Introduction & Téc 

Cette partie doit fournir aux étudiants les concepts de base 
nécessaires A l’étude des autres branches dés sciences éco- 

nomiques. 

1 — Economie politique et capitaliste dans son fonctionnement 
macromicro. 

onomie (3 heures heddomadaires) : 

2 — Ses aspects négatifs, 

II —- Economie politique et socialisme : 

1 — Ses bases théoriques. 

2 -- Son fonctionnement. 

III — Economie et organisation juridiques et sociales (3 heures 
hebdomadaires) : 

1 — Organisation administrative et mode de production 
capitaliste. 

2— Organisation administrative et mode de production 
socialiste. 

IV — Histoire économique actypelle (3 heures hebdomadaires) : 

I — Le monde au lendemain de la seconde guerre mondiale, 

II —. Recgnstruction et croissance du monde capitaliste, 

T1I — La croissance du monde socialiste. 

IV — Le Tiers-monde. 

V — Formation du sous-développement (3 heurcs hebdoma- 
daires) : 

I — Les deux types d’économie en présence. 

II — Les rapports de production et les mécanismes mis 
en ceuvre par ces rapports de production. 

TII — Les effets de ces rapports sur la formation du sous- 

développement. 

Vi — Mathématiques 

— Module 2 A (pour Jes bacheliers de lenseignement 
secondaire, séries. scientifiques). 

— Module 2 B (pour les bacheliers de 1l’enseignement 

secondaire, séries lettres). 

VII — 3 heures Langues. 

VIII — 2 heures Séminaires? 

IX — 2 heures toutes les 3 semaines - Economie et organi- 
sation juridique de l’Etat - Histoire actuelle - Formation 

du sous-développement. 

  

Arrété du 25 aoit 1971 portant ouverture d’options en vue 

de la licence en droit, 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu Je décret n° 71-222 du 25 aott 1971. portant organisation 
du régime des études en vue de ta licence en droit ; 

Arréte : 

Article 1°. — Tl est ouvert en vue de fa licence en drolé 
les options suivantes : 

Option administrateur 

Option judiciaire,
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 

de la République algériennc démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 aoft 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

reo---—--—- 

irrété du 25 aofit 1971 portant fixation des programmes du 

premier cycle d’enseignement en vue de la Licence en droit. 

  

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 
acientifique, : 

Vu le décret n°’ 71-222 du 25 aodt 1971 portant organisation 
dy régime des études en vue de la licence en droit ; 

Arréte : 

Article 1°7. — Les programmes des deux premiers semestres 

du premier cycle d’enseignement en vue de ia licence en droit 
sont fixés conformément 4 l’annexe du présent arrété, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République -algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971. 

Mohamed Seddit BENYAHIA 

  

ANNEXE 

PROGRAMME DES DEUX PREMIERS SEMESTRES 

DU PREMIER CYCLE D’ENSEIGNEMENT EN VUE 

DE LA LICENCE EN DROIT 

SEMESTRE 1** : Introduction a l’étude du droit ; 

= Introduction a l'économie politique (3 heures) ; 

1) Objet de la science économique ; . 

2) Méthodes de la science économique. 

» Introduction a Ia sociologie (3 heures) ; 

1) Objet de la sociologie ; 

2) Histoire des grands courants de Ja pensée sociologique ; 

8) Méthodes des sciences sociales. 

Introduction a la science juridique (3 heures) :: 

1) Objet : Définition, rapports de la science du droit avec 
les autres sciences humaines, les differentes branches 
du droit, la régle du droit, theorie géueraie et sources ; 

2) Histoire des grands courants de la pensée juridique, 

‘Droit de la société internationale (3 heures) : 

1) Agents de la société internationale, Etats, les organisations 
internationales, les forces trans-nattonales ; 

2) Principes régles de la vie internationaie, les conflits 
internationaux. 

‘Histoire : les institutions méditerranéennes (3 heures) : 

1) Les institutions de Jlantiquité, Mésopotamie Egypte, 
Athénes, Rome ; 

2) Les institutions du Maghreb musulman du VIléme au 
XvViéme siécles. 

Langue (3 heures) ; 

Une conférence de méthode (2 heures), commune aux cours 
@économie et de sociologie. 

Une séance de travaux dirigés (2 heures) portant sur 
Pintroduction a 1a science juridique. 

SEMESTRE 2éme : Approfondissement de l’Stude du droit ; 
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-- Economie politique (3 heures) : La pensée et les falts 

économiques modernes : les transformations de l'économie 
moderne et jes doctrines économiques correspondantes. 

— Sociologie juridique et politique (3 heures) Sociologie 

de Etat, de la famille, de l’entreprise et des principaux 
‘groupements sociaux, 

— Méthode de la science juridique et systémes de droit 
positif algérien (3 heures) : 

1) Méthodes techniques, raisonnement juridique ; 

2) Droit positit algérien : fondements, sources, organisation 

judiciaire. 

— Histoire : tes institutions algériennes du XVIéme siécle 
a Vindépendance (3 heures) : 

1) La Régence a@’Alger et Etat de Emir Abdelkader ; 

2) Les institutions coloniales, les institutions traditionnelles 
maintenues ; 

3) Les institutions pendant la lutte de libération. 

— Droit civil : les personnes et les biens (3 heures) ¢ 

1) La personnalité juridique, les personnes physiques et 
morales, droits de la personnalité, droits intellectuels ; 

2) Les biens : 

— Droit constitutionnel (3 heures) : 

1) Objet : organisation de l’Etat, 1a constitution, différentes 

formes d’Etat ; 

la propriété privée, la propriété socialiste. 

2) Les institutions politiques algériennes contemporaines, 

— Langues (3 heures) : 

Une conférence de méthode (2 heures) commune aux cours 
d’économie, de sociologie et de sciences juridiques. 

Une séance de travaux dirigés (1 heure 30) portant sur le 
droit civil. 

— une séance de T.D. 
constitutionnel. 

(1 heure 30) portant sur le droit 

  

Arrété du 25 aoait 1971 portant fixation des horafres des 
enseignements des deux premiers semestres en vue de la 
licence d’enseignement en langues étrangéres du diplome 
d@enseignement des langues étrangéres et du dipléme d’in- 

terprétariat. 
  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 64-145 du 22 mai 1964 portant création de 

lécole supérieure d‘interprétariat ; 

Vu le déeret n° 71-232 du 25 aofit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence d’enseignement en 

langues étrangéres et du dipldme d’enselgnement des langues 
étrangeéres ; 

Arréte : 

Articie 1°". — les horaires des enseignements des deux 
premiers semestres en vue de la licence d’enseignement en 

langues étrangéres, du dipléme d’enseignement des langues 
étrangéres et du dipléme d’interprétariat, sont fixés confor- 
mément & Vannexe du présent arrété. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérien..e démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 aoat 1971. 

. Mohamed Seddik BENYAHIA. 

ANNEXE 

Horaires des deux premiers semestres en vue de la licence 
d@enseignement de langues étrangéres et du diplome d’inter- 
prétariat. 
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PREMIER SEMESTRE 

a) Bociologie culturelle ....sseecesesecseseeeeee ST 

— introduction 

— probléme d’acculturation 

— conflits et confluences de civilisations 

b) linguistique ...... ce eeee eee eeee sree eeee ry 2h 

— Problémes et méthodes de la linguistique 

c) Langue et culture arabes contemporaine .... 3h 

d) 2éme langue vivante étrangére ......sseseeee sh 

igh eeoeonecrers e) Cours de langue intensif ......-. 

Ce cours mettra en ceuvre un matériel audio-visue] et 

utilisera le laboratoire de langue. I] comportera également des 

références aux documents écrits (choix de textes ou utilisation 

de manuels). 

Ce cours sera fondé sur les principes suivants .: 

— Grammaire 

— Acquisition du vocabulaire de base 

~~ Exercices de conversation 

— Exercices de compréhension 

— Exercices de prononciation. 

Le materiel suivant sera employé : 

Anglais méthode de Walter et Connie, de l’université 

Ann Arbor, 

Allemand Méthode Guten tag Berlin. 

Espagnol : Méthode Dialogo y vida de Espafa (Rojo-Rivenc- 

Sastre). 

Italien : Méthode du centro Nazionale Sussidi Audiovisivi. 

Russe : Méthode Bresgonova, 

DEUXIEME SEMESTRE 

@) linguistique ....... cc cece cee eee eee eens os 2h 

b) Langue et culture arabe contemporaine .... 3h 

c) 2éme langue vivante étrangére .......... . 3h 

da) Cours de langue : 

1) Apprentissage de la langue .......seeeeee 4h 

— suite du cours intensif - emploi du matériel 

audio-visuel 

— utilisation du laboratoire de langues 2 

— principes directeurs : grammaire - enrichis- 

sement du vocabulaire 

—’phonétique pratique - conversation - lecture 

— exercices d’élocution et de rédaction 

2) Etude descriptive et normative de la langue.. 4h 
\ 

3) Littérature : 

— choix de textes : lecture et explication .... 2h 

4) Initiation au langage des sciences et des 
techniques-langue, technique économique et 
Commerciale ... 6... eee e ec e eee eee e eee oe 2h 

Arrété du 25 aoit 1971 portant fixation des horaires des 
enseignements des deux‘ premiers semestres en vue de la 
licence d’enseignement en langues étrangéres (option 
francais). 

Le ministre de )enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 
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Vu le décret n° 71-232 du 25 aotit 1971 portant organisation 

du régime des études en yue du dipléme de licencié d’ensei- 

gnement en langues étrangéres et du diplome d’enselgnement 

des langues étrangéres ; 

Arréte : 

Article 1°". -—- Les horaires des deux premiers semestres 
d’enseignement en vue de la licence d’enseignement en langues 
étrangéres et du dipléme d’enseignement des langues étrangeéres, 
sont fixés conformément a@ l’annexe du présent arrété. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aotit 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

  

ANNEXE 

Horaires des deux premiers semestres d’enseignement en 
vue de la Heence d’enseignement en langues étrangéres 

(option langue francaise) . 

PREMIER SEMESTRE 

&) Soclologie culturetle ....ccccvcccseveevercoee 8h 

— Introduction 

— Probléme d’acculturation 

— Conflits et confluences de civilisations 

b) linguistique : probleémes et méthodes de la 
linguistique ......... 0. cece eee eee n eee eeeeee tes ah 

c) langue et culture arabe contemporaine .... 3h 

d) 2éme langue vivante étrangére ........ tees 8h 

e) étude scientifique de la langue frangalse : 

— phonétique 

— phonologie 

—grammaire structurale et transformation-) 4 
MELE Loc ec ee etna netbeans 

— statistique linguistique 

f) Etude des littératures d’expression frangaise : 

I. Littérature francaise. 

A. Etude historique et sociale de la période 1830- 
1945 6d cece cece eee e eee eee nes aac e eee eeeees sees lh 

B. Les courants romantique, naturaliste et réaliste 
avec ChoOiX G’CBUVIES 2... cece cee cece ere ceeee oe 

— poésies romantiques ......... eee eee eee seeee 2h 

— théatre romantique ..........ceeee sae eeeaes 2h 

— le réalisme ........ eae eeeee seen eesees seeceees 2h 

Il. Littérature de langue francaise. 

A. Quelques aspects majeurs du roman algérlen 
de langue francaise avec choix de textes ........ 2h 

g) Exercices de méthodologie. 

Initiation aux techniques de l’expression éorite : 

commentatre-explication - dissertation - contrac- 
tion de texte (répartition en groupe 10) ....... . 3h 

DEUXIEME SEMESTRE 

a) Linguistique ......... 00. cece eee eee eee see 2h 

b) Langue et culture arabes contemporaines .. 3h 

c) Deuxiéme langue vivante étrangére ..... see 3h 

d) Etude scientifique de la langue frangaise : 

Phonétique 

Phonologie e 5h 
Grammaire structurale et statistique linguis- 

tIQUS cocrecccccecserccccsneneesveccnensoeneee
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e) Etude des littératures d’expression frangalse. 

I - LITTERATURE FRANCAISE 

A - Etude historique et sociale de la période 

TB30-1945 occ eee eee nes aaees 2h 

B - Choix d’ceuvres : 

Trois auteurs contemporains (1 h Cours - 1 h bh 

TP, par auteur) .......ceee eee see e eee ee ene 

Tl - LITTERATURE DE LA LANGUE FRANCAISE : 

A - Quelques aspects majeurs du roman algérien 

de la langue frangaise avec choix de textes ...... 2h 

g) Exercice de méthodologie : 

Initiation aux techniques de l’expression éerite ; 

commentaire - explication - dissertation - contrac- 

tion de textes .:....... ee eceeeeeeeees Vee ee eeeee . 3h 

  

Arrété du 25 aoft 1971 portant fixation des horaires des 

enseignements des deux premiers semestres, en vue de la 

licence d’enselgnement en philosophic et du dipléme d’en- 

seignement de la philosophie. 

  

Le ministre de J’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-233 du 25 aott 1971 portant organisation 

du régime des études en vue du dipléme de licencié d’ensei- 

gnement en philosophie et du dipléme d’enseignement de la 

philosophie ; 

Arréte : 

Article 1°". — Les horaires des enseignements des deux 

premiers semestres en vue de la licence d’enseignement en 

philosophie et du dipléme d’enseignement de la philosophie 

sont fixés conformément & l’annexe du présent arrété. 

Art. 2 — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, ‘le 25 aoft 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

  

ANNEXE 

Fixation des horaires des enseignements des deux premiers 

semestres en vue de la licence d’enseignement en philosephie 

et du dipléme d’enseignement de la philosophie. 

PHILOSOPHIE — 1°° SEMESTRE 
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Arrété du 25 aodt 1971 portant ouverture des options en vue 

de la licence en sociologie, 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-221 du 25 aot 1971 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence en sociologie ; 

Arréte : 

Article 1°. — Il est ouvert les options sulvantes en vue 
de la licence en sociologie : 

-— Option sociologie rurale / 

— Option psycho-sociologie du travail, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aott 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

  

Arrété du 25 aoait 1971 portant fixation des horaires des 
enseignements des Ceux premiers semestres en vue de la 
licence en sociologie. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-221 du 25 aofit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence en sociologie ; 

Vu Varrété du 25 aodt 1971 portant fixation du contenu 
des modules de mathématiques prévus dans les deux premiers 
semestres d’enseignement en vue de la licence en sociologie, 
de la licence en démographie, de la licence en psychologie, 
du dipiéme de géographe et de la licence és-sciences écono- 
miques pour les candidats titulaires du baccalauréat d’en- 
seignement secondaire en lettres ; 

Arréte : 

Article 1°". — Les horaires des enseignements des deux 
premiers semestres en vue de la licence en sociologie sont 
fixés conformément 4 V’annexe du présent arrété., 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

  

    

    

      

  

  

MATIERES Cours T.D. ; 
Fait & Alger, le 25 aodt 1971. 

— Mathématiques 2 1 Mohamed Seddik BENYAHIA, 

— Economie politique 3 2 

— Méthodologie des sciences sociales 2 

— Sociologie générale 2 3 

— lére langue étrangére ou langue ANNEXE 

nationale 3 Fixation des horaires des enseignements des deux premiers 

— Morale 2 2 semestres en vue de la licence en sociologie 

PHILOSOPHIE — 2@me SEMESTRE HORAIRE HEBDOMADAIRE 

SOCIOLOGIE — 1°° SEMESTRE 
MATIERES Cours T. D. nen 

MATIERES » D 
— Psychologie générale 3 2 Cours T. D 

— Sociologie générale 2 3 — Mathématiques M 1 B 4 3 

— Morale 2 2 ; _. 

— Logique et logistique 2 2 ~ Economie politique 3 2 

— Economie politique 3 2 — Sociologie culturelle 2 1 

— Mathématiques 2 1 — Méthodologie des sciences sociales 2 
— Lan tionale ou 1é : : : 

étrangére onalle ou sere vangue — Méthodologie sociologique 2 2 

“NB. — Une initiation aux réalités nationales est prévue | — Géographie de la population 2 1 
tous les quinze jours, (conférences),    
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SOCIOLOGIE 2éme SEMESTRE 
  
  

  

MATIERES Cours T. D. 

— Psychologie générale 3 2 

— Méthodologie sociclogique 2 2 

— Morphologie sociale 2 1 

— Sociologie maghrebine 2 2 

— Mathématiques M 2 B 4 3 

— Economie politique 3 2     
  
  

  

Arrété du 25 aoat 1971 portant fixation des horaires d’ensei- 

gnements des deux premiers semestres cn vue de la 

licence en psychologie. 

  

Le ministre de Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu Je décret n° 71-224 du 25 aoit 1971 portant organisation 

du régime des études en vue de la licence en psychologie ; 

Vu Varrété du 25 aoft 1971 portant fixation du contenu 

des modules de mathématiques prévus dans les deux premiers 

semestres d’enseignement en vue de la licence en sociologie, 

de la licence en démographie, de la licence en psychologie, 

du diplome de geéographe et de la licence és-sciences 

économiques pour les candidats titulaires du baccalauréat 

d@enseignement secondaire en lettres ; 

Arréte : 

Afticle 1e7. — Les horaires des enseignements des deux 
premiers semestres en vue de la licence en psychologie sont 
fixés conformément 4 l’annexe du présent arrété, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire.. 

Fait & Alger, le 75 aot 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA. 

  

ANNEXE 

Fixation des horaires des enseignements des deux premiers 
semestres en vue de Ja licence en psychologie 

  

  

  

      

  

PROGRAMMES 

le" Semestre Cours TP. 

1 - Méthodologie générale des sciences so- 
ClAleS eee ec ketene eee eens 2°h 2h 

2 - Mathématiques : module 1 B......... 4h 3h 
3 - Biologie générale, embryologie et géné- 

5500 1 (ca 4h 2h 
4 - Psycho-physiologie ......... cece eee e wees 2h 3h 
5 - Psychologie expérimentale ..........6+-- 3h 2h 

N.B. - a) une initiation aux réalités nationales est prévue 
tous les quinze jours (conférences). 

b) une 2éme langue étrangére est proposée a titre facultatif 

(deux heures par semaine). 
    
  

  

    

2eme Semastre Cours T.P 

1 - Méthodologie de la psychologie ........ lh 1h 
2 - Mathématiques ? module 2 B scene 4h 3h 
3 - Psychologie générale 2.1... ccc cece eee 3h 2h 
4 - Psychologie génétique ..........--- eee ee 4h 4h 
5 - Etude critique des doctrines et théories. 3h 2h   
  

N.B. - a) une initiation aux réalités nationales est prévue tous 
les quinze jours (conférences), 

b) 2éme langue-étrangére facultative 2 heures par semaine)..   

eee A 
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Arrété du 25 aoat 1971 portant mesures particuliéres en vue 

de faciliter la progression des étudiants poursuivant leurs 

études dans le cadre de l’ancien régime universitaire. 

Le ministre de V’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu les décrets du 25 aoft 1971 portant crganisation du 

régime des études en vue des diplémes universitaires (ancien 

régime) ; . 

Vu les arrétés d’application et plus particuliérement les 
arrétés portant organisation des examens ; 

Arréte : 

Article 1°. — Tout étudiant qui a obtenu une note 
insuffisante & l’examen concernant une seule matiére entrant 
dans te curriculum des études auxquelles il est inscrit et a été 

de ce fait ajourné & l’examen de fin d’année, est autorisé & 

accéder a Vunité pédagogique supérieure. 

Art. 2. — Les étudiants admis a J’unité pédagogique supé- 
rieure selon les conditions fixées par Varticle premier du 

présent arrété sont tenus de subir en cette matiére un contrdéle 

de connaissances, dans la seconde semaine du mois de décembre. 

La période des épreuves de contrdle peut étre modifiée par 
le recteur ou & Ja demande écrite adressée au doyen concerné 
par la majorité des étudiants intéressés, 

Art, 3. — Les étudiants qui n’ont pas obtenu a l’examen 
final auquel ils sont astreints les moyennes nécessaires pour leur 
accés & LVunité pédagogique supérieure, peuvent garder le 
bénéfice des matieres ot ils ont obtenu une note jugée 
suffisante. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 aoft 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHTA., 

  

Arrété du 25 aofit 1971 portant fixation du contenu des modules 
de mathématiques prévus dans les deux premiers semestres 
denseignement, en vue de la licence és-sciences économiques 
et destinés aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire (séries scientifiques). 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, 

Vu le décret n° 71-220 du 25 aodt 1971 portant organisation 
du régime de la licence és-sciences économiques ; 

Arréte : 

Article 1°, — Le contenu des modules de mathémauiques 
prévus dans les deux premiers semestres d’enseignement, en vue 
de la licence és-sciences économiques, destiné aux titulaires 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire «séries scienti- 
fiques», est fixé conformément @ l’annexe du présent arrété. 

Art. 2. — Le département de mathématiques des facultés 
de sciences. est chargé de la réalisation de ces mcdules, 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popuiaire, 

Fait & Alger, le 25 aoat 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

  

ANNEXE 

Fixation du contenu des modules de mathématiques prévun 
dans les deux premiers Semestres d’enseignement, en vue 

de la licence és-sciences économiques et destines 
aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire « séries scientifiques » 

PREMIER SEMESTRE 

MATHEMATIQUES : 

Module 1 - A: 

75 heures. 

— Notions élémentaires sur 1a théorie des ensembles § 
définitions notations.
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-—~ Fonctions numériques d’une variable réelle ; 

— notion de limite, 

-~- continuité, 

— dérivabilité, 

théorémes de Rolle et des accroissements finis - appli- 

cations aux variations des fonctions, 

étude et représentation graphique des fenctions élé- 
mentaires' : polynomiales, rationnelles, trigonométriques, 
exponentielles, logarithmiques, hyperboliques, 

— Intégrales simples. 

SECOND SEMESTRE 

MATHEMATIQUES ; 

Modules 2 - A :- 

16 heures : 

— Notions sur les groupes, les anneaux, les corps (corps 
des réels, corps des complexes). 

— Espaces vectoriels : 

— définitions, 

— sous-espaces, 

— indépendance linéaire, bases, . 

= Notions de calcul matriciel : 

— applications linéaires, représentation matricielle, 

— changement de base, 

opération sur les matrices, 

notions de déterminants, 
équations linéaires, 

— diagonalisation., . 

a 

  

Arrété du 25 soft 1971 portant fixation du contenu des 
modules de mathématiques prévus dans Jes deux premiers 
semestres d’enseignement en vue de Ia licence en sociologie. 
Ge la Meehce en démographie, de la lcence en psychologie, 
du dipléme de géographie et de la licence és-sciences 
économiques pour les candidats titulaires du baccalauréat 
denseignement secondaire en lettres. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, 

Vu le décret n° 71-220 du 25 aoft 1971 portant organisation 

du régime de Ja licence és-sciences économiques ; 

Vu le décret n° 71-221 du 28 aot 1971 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence en sociologie ; 

Vu le décret n° 71-223 du 25 aoft 1971 portant organisation 
des études en vue de la licence en démographie ; 

Vu le décret n° 71-224 du 25 aofit 1971 portant organisation 
du régime des études en vue de la licence en psychologie ; 

Vu le décret n° 71-225 du 26 aott 1971 portant organisation 
du régime des études en vue du dipléme de géographe; 

Arréte : 

Article 1°, — Le contenu des modules de mathématiques 
prévus dans les deux premiers semestres d’enseignement en 
vue de la licence en sociologie, de la licence en démographie,   de la licence en psychologie, du dipléme de géographie et de 
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la licence és-sciences économiques pour les candidats titulaires 

du baccalauréat d’enseignement secondaire en lettres, est fixé 
conformément 4 Fannexe du présent arrété. 

Art, 2. — Le département de mathématiques des facultés 
de sciences est chargé de la réalisation :de ces modules. 

Art.-3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 aott 1971. 

Mohamed Seddik BENYAHIA, 

  

ANNEXE 

Fixation du contenu des modules de mathématiques 
prévus dans les deux premiers semestres d’enseignement 

en vue de la licence en sociologie, de la licence en démographie, 

de la licence en pSychologie, du diplome de géographie, 
de la licence en philosophie, du dipléme d’enselgnement 
de la philosophie et de la licence és-sciences économiques 

pour les candidats titulaires du baccalauréat d’enseignement 
secondaire en lettres 

PREMIER SEMESTRE 

Mathématiques, 

Module 1B 

100 heures, 

— Notions élémentaires sur la théorle des ensembles 2 
définitions, notation. 

Fonctions numériques d’une variable réelle 

- notion simplifiée de limite 

- continuité 

» dérivée 

- théorémes de Rolles et des accroissements finis (sans 
démonstration), applications aux variations de fonctions 

étude et représentation graphique des fonctions élémen- 

taires polynomiales, rationnelles, trigonométriques, 

exponentielles, logarithmiques, hyperboliques 

- intégrales simples. 

t 

SECOND SEMESTRE 

Mathématiques. 

Module 2 B 

100 heures, 

— Notions sur les groupes, les anneaux, les corps (corps des 

réels, corps ds complexes). 

Espaces vectoriels : 

- définitions 

= sous-espaces 

- indépendance linéaire, bases. 

Notions de calcul matriciel : 

- applications linéaires, représentation matricielle 

- changement de base 

- opération sur les matrices 

notions élémentaires de déterminante 

- équations linéaires 

- diagonaksation, 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 17 juillet 1971 du wali d’Annaba, accordant au 
domain wautogéré «oued Guérig» Pautorisation de prise 
d’eau, par pompage, sur loued Seybouse, en vue de 
Virrigation de terrains. 

  

Par arrété du 17 juillet 1971 du wali d’Annaba, le domaine 

@utogéré «oued Guérig>»,sis & Dréan (commune de Dréan), 

esc autorisé & pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur 
lYoued Seybouse, én vue de Jirrigation des verrains limités 
par une teinte rose sur. Je plan annexé A Voriginal dudit arrété 
lesqueis ont une superficie de 104 hectares et qui font partie 

de s. propriété. 

Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé 
& 16 litres par seconde, durant une période annuelle de
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cinq (8) mois, de mai & septembre, @ raison de 208.000 m3 

pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2.000 m3 

par hectare. 

Le débit total des pompes pourra étre supérieur a 33 litres 

par seconde, sans dépasser 34 litres par seconde ; mais dans 

ce cas la durée du pompage sera réduite de maniére que 

Ja quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant 

au débit continu autorisé. . 

L'installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever 

au maximum 34 litres par seconde, 4 la hauteur totale de 

sept (7) métres (hauteur d’élévation comptée av-dessus de 

Vetiage). 

L'installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 

ration et de refoulement), sera placee de telle sorte qu’aucune 

coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’l: n’er résulte 

aucune génme pour écoulement des eaux dans l’oued ou la 

circulation sur le domaine public. 

Les agents du service de J'hydraulique, dans l’exercice de 

leurs fonctions, auront, & toute époque, libre accés auxdites 

installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui 

en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans indemnité 
ni préavis soit dans Vintérét de la salubrité publique, sott 
pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause 
d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : 

a) si le titulaire n’en a pas fait l'usage dans le délal fixé 

ci-dessous ; 

b) si les eaux recoivent une utilisation aitre que celle 

qui a été autorisée ; 

c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali d’Annaba, sauf cas prévu @ Jarticle 10 du décret 

du 28 juillet 1938 ; 

d) si Jes redevances fixées par ledit arrété ne soni pas 
acquittées aux termes fixés ; 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions dudit 

arrété, ‘ . 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ow J’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & 
des causes naburelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire dans Je cas ot Je wali d’Annaba aurait prescrit 
par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations 
et labreuvement des animaux et de répartir le débit restant 
entre Jes divers attributaires d’autorisations de prise d’eau 

sur l’oued Seybouse. 
+ 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis,) peur cause 
d@intérét public. La modification, la réduction on la révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du pe:missionnaire, 
si celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou Ja révocation de lautorisation 
ne pourra étre prononcée que par Ie wali d’Annaba, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé loctroi de l’autorisation et qui sont fixées par l'article 4 
du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par Ja mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés au frais et par les soins du 
permissionnaire, sous le contréle des ingénieurs: du_ service 
de Vhydraulique. Ils devront étre terminés cans un délai 
de 1 an & compter de Ja date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du _ service de 
Vhydraulique, & la demande du permissionnaire. 

Aussit6t les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages, les dépéts et de réparer 
tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au 
domaine public. 
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En cas de cession de fonds, Vautorisation est transférée, 

cette manoeuvre en temps utile, il y sera procédé doffice 

et & ses frais a la diligence de J’autorité locale et ce, sans 

préjudice qui pourrait étre intenté & raison de ce refus 

ou de cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 

dans ledit arrété et ne pourra sans autorisaiion nouvelle 

étre utilisée au profit d’un autre fonds, 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, 

de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer 

le transfert au wali d’Annaba dans un délai de six (6) mois, 

& dater de Ja mutation de propriété. 

Toute cession de Vautorisation effectuée. . indépendamment 

du fonds, au profit duquel elle est accordée, est nu:le et entraine 

la révocation de l'autorisation sang indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 

des eaux entre les parcelles doit faire l’objet é’autorisations 

nouvelles qui se substitueront & l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation des mares 

risquant de constituer des foyers de paludisme dargereux pour 

Vhygiéne publique ; il devra conduire ses irrigations de facon 

a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 

pourront lui étre données par les agents du service de 

Vhydraulique ou du service de lutte antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 

d’une redevance annuelle de deux (2) dinars, & verser & compter 

du jour de Ja notification de lVarrété d’autorisation en une 

seule fois, par période annuelle et d’avance, & la caisse 
du receveur des domaines d'Annaba, 

Cette redevance pourra étre révisée tous les ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la tax 

de vingt (20) dinars, instituée par l'article 79 de l’ordonnance 

n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous lea 
réglements existants ou & venir, sur les redevances pour usage 
de Veau, la police, le mode de distribution et le partage 

des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  

Arrété du 17 juillet 1971 du wali d’Annaba, accordant au 
domaine autogéré «Mekhancha Nafaa» Vautorisation de 
prise d’eau, par pompage, sur Voued Seybouse en vue 

de Virrigation de terrains. 

nt 

Par arrété du 17 juillet 1971 du wali d’Annaba, le domaine 
autogéré « Mekhancha Nafaa», sis & Boumahra Ahmed 

(commune de Boumahra Ahmed), est autorisé 4 pratiquer 

une prise d’eau’ par pompage, sur l’oued Seybouse, en vue 
de Virrigation des terrains limités par une teinte rose sur 
Je plan annexé a& Voriginal dudit arrété lesquels ont une 
une superficie de 84 hectares et font partie ue sa propriété. 

Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé & 
9,72 litres par seconde, durant une période annuelle de cing (5) 
mois, de juin & octobre, & raison de 126.000 m3 pour toute 
la saison d’irrigation, soit un total de 1.500 m3 par hectare. 

Le débit total de 1a pompe pourra étre supériéur & 22 litres 

par seconde, sans dépasser 23 litres par seconde ; mais dans 
ce cas, la durée du pompage sera réduite de maniére que 
la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant 

au débit continu autorisé. 

L’installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever 
au maximum 23 litres par seconde & la hauteur tctale de 
einq (5) métres chauteur d’élévation comptée ap-dessus de 

létiage). 

Liinstallation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspi- 
tation e¢ de refoulement), sera placée de elle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte 

aucune géne pour I'écoulement des eaux dans. loued ou la 
ejrenlation eur le damaine public,
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Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de 
leurs fonctions auront, a toute époque, libre accés auxdites 
installations, atin de se rendre compte de l’usage effectif qui 

en est fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée, Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans indemnité 
ni préavis| soit dans lintérét de la salubrité publique, soit 
pour prévenir ou faire cesser les inondations, scit pour cause 
d@’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : 

a) si le titulaire n’en a pas fait l’usage dans le délai fixé 

ci-dessous ; 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle 

qui a été autorisée ; 

c) si Pautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali d’Annaba, sauf cas prévu & Varticle 10 du décret 

au 28 juillet 1938 ; 

ad) si les redevances fixées par ledit arrété ne‘ sont pas 

acquittées aux termes fixés ; 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions dudit 

arrété, 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ou l’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutilisable par suité de circonstances tenant 4 
des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indenmnité ne saurait non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire dans le cas ot le wali d’Annaba aurait prescrit 
par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire 
ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations 
et labreuvement des animaux et de répartir le débit restant 

entre les divers attributaires d’autorisations ce prise d’eau 
sur l’oued Seybouse. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée a toute époque, avec ou sans préavis pour cause 
d@intérét public. La modification, la réduction cu la révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, 

si celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de lautorisation 
ne pourra étre prononcée que par le wali d’Annaba, aprés 
accomplissement des mémes formalités que ceiles qui ont 
précédé )’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 
du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 

de pompage seront exécutés au frais et par les soins du 
permissionnaire, sous le controle des ingénieurs dv service 
de Vhydraulique. Us devront étre terminés dans un délai 
de 1 an 4 compter de la date dudit arrété,   

a TTT 
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La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service de 

Vhydraulique, 4 la demande du permissionnaire. 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu d’enlever les échafaudages, les dépéts er de réparer 
tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au 

domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part eeftectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office 
et & ses frais & la diligence de’ ’autorité locaie et ce, sans 
préjudice qui pourrait étre intenté & raison de ce refus 

ou de cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
dans ledit arrété et ne pourra sans autorisation nouvelle 

étre utilisée au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer 
le transfert au wali d’Annaba dans un délai de six (6) mois, 

& dater de la mutation de propriété. 

Toure cession de Jlautorisation effectuée indépendamment 

du fonds, au profit duquel elle est accordée, est nuile et entraine 

la révocation de lautorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire V’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront 4 Vautorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation des mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dargereux pour 
Vhygiéne publique ; il devra conduire ses irrigations de fagon 

a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ii devra se conformer, sans délai, aux instructions qui 
pourront lui étre données par les agents du service de 

Vhydraulique ou du service de lutte antipaiudique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle de deux (2) dinars, & verzer 4 compter 
du jour de la notification de l’arrété d’autorisation en une 
seule fois) par période annuelle et d’avance, & Ja caisse 

du receveur des domaines d’Annaba. 

Cette redevance pourra étre révisée tous ‘es ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe 
de vingt (20) dinars, instituée par l'article 79 de lordonnance 
n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir, sur les redevances pour usage 
de lVeau, Ja police, le mode de distribution et le partage 

des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
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