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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 84-198 du 18 aout 1984 portant ouverture 
@une post-graduation en vue d’un dipléme de 

magister en télécommunications, option « traite- 

ment du signal» a l’école nationale d’ingénieurs 

et de techniciens d’Algérie 4 Bordj El Babri. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la défense 
nationale et du minstre de ]’enseignement supérieur ; 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-10° ; 

Vu lordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 
portant création d’une école nationale d’ingénieurs 

et de techniciens d’Algérie 4 Bordj El Bahri ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 
création de la post-graduation et organisation de 
la premiére post-graduation ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ouvert un magister en télé- 
communications, option «traitement du signal> & 
Yécole nationale d’ingénieurs. et de techniciens 
d@ Algérie, 

Art, 2, — Un arrété du ministre de la défense 
nationale et du ministre de l’enselgnement supérieur 
fixe le programme scientifique et pédagogique du 
magister ouvert par Varticle ler ei-dessus. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 18 aotit 1984. 

Chadli BENDJEDID.,   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n°® 84-199 du 18 aot 1984 portant virement 

de crédits au sein du budget de l’Etat, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances $ 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu ta loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
lol de finances pour 1984 et notamment ses articles 
3 (1°) et 11; 

Vu le décret n° 83-768 du 31 décembre 1983 portant 

répartition des ¢rédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnemént, par la loi de finances 1984, au 
ministére de la culture ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
titlon des crédits ouverts au budget des charges 
communes ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement, no- 
tamment son article 6 ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est annulé, sur )’année 1984, un 
‘+ crédit de quinze millions six cent soixante neuf 

mille dinars (15.669.000 DA) applicable au budget 
des charges communes et aux chapitres énumérés 
& état «A> annexé au présent décret. 

Art. 2, — Tl est ouvert, sur Pannée 1984, un 
erédit de quinze millions six cent soixante neuf 
mille dinars (15.669.000 DA) applicable au budget 
du ministére de la culture et du tourisme et aux 
chapitres énumérés @ l'état «B» annexé au présent 
décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la culture et du tourisme sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du _ présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 aott 1984. 
Chadli BENDJEDID,
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ETAT «A» 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN DA 

  

CHARGES COMMUNES 

TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel —- Rémunérations d’activité 

  

  

  

  

  

  

31-90 Crédit provisionnel pour application progressive du 
Statut général du travallleur o.cecswseeeeeeseses 7.119.000 

Total de la lére partle scovssceeseceees 7.119.000 

déme partie — Dépenses divers 

37-91 Dépenses Eventuelles sveeecvrioesveeceweeeseeeseeses 7.440.000 

7.440.000 

: : 14.559.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

38éme partie — Action éducative et culturelle 

43-01 Crédit provisionnel pour présalaires des éléves rele- 
vant du secteur 6conomique sessccooveveeereeces 1.110 000 

Total du titre IV. ccvecwceeseeveceereretee-eere 1.110.000 

Total général des crédits annulés scweeceeensceeees 15.669.000   
ETAT «Bs 

— ET OREDITS OUVERTS 

N* DES CHAPITRES . LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA CULTURE 

Nomenclature prévue par le décret n° 83-768 
du 31 décembre 1983 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

  

31-02 Administration centrale — Musées et monuments 
historiques —- Indemnités et allocations diverses. 3.640.000 

31-03 Administration centrale — Musées et monuments 
historiques — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salalre .-~sessceceesewes 1.000.000 

31-12 Centre de diffusion cinématographique — Indem-] . 

nités et allocations Giverses .conecce cv aweweree ees 1.295.000 

31-41 Directions de wilaya — Rémunérations principales .. 6.000.000 

Total de la lére partie CECT COTO OS tee 11,935.000 

3éme partie — Personnel en activité et en 

retraite — Charges sociales 

33-41 Directions de wilaya — Prestations A caractére 
, familial Teer eeheheseesveeetesesaeeseeeeeerenenes 250.000 

33-43 Directions de wilaya — Sécurité sociale se.ersees- 300.000 
      Total de la séme partie 0.0.90 6 6.000 0 39:0 99.6 550,000



  

  

  

  

  

  

  

  

  

858 YJOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 acht 1984 

ETAT «B» (suite) 

N°" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

4dme partie — Matériel et fonctionnement 
dea services 

34-41 Directions de wilaya -- Remboursement de fraia . 200.000 

34-42 Directions de wilaya — Matériel et mobilier wos-0s 500.000 
34-44 Directions de wilaya — Charges annexes esvevewe 150.000 

34-45 Directions de wilaya ~ Hablllement veveeecuueenes 40.000 
Total de la 4éme partle covreveccoweves: 890.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement rs; 

36-17 Subvention & la bibNothéque nationale wewccceses | | 352.000 

36-19 Subvention @ l’office du pare national du Tassili . 832,000 
Total de la 6dme partie oweccereseeeeees 1.184.000 
Total du titre I weceswswoswewenevese ss 14,559,000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — Action éducative et culturelle 

43-02 Administration centrale — Bourses - Indemnités 

da stages — Présalaires -~ Frais de formation .... 1.110.000 

Total du titre IV wcccvsceevevceeesperes 1.110.000 

Total général des crédits OUVEFrtS secccececwoceevees 15.669.000     

  

MINISTERKE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 84-200 du 18 aodt 1984 portant ouverture 
d’un poste consulaire de la République algé- 
rienne démocratique et populaire & Alicante 
(Espagne). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres. 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-10° ; 

Vu lordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 
Statut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

‘Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative 
& Ja fonction consulaire ; 

Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant 
Jes attributions des consuls d’Algérie ; 

Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif 
aux postes consulaires de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Décréte ¢: 

Article ler, — Est ouvert un consulat de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaine ayant   

pour si¢ge, Alicante (Hspagne). La circonscription 
consulaire du poste, couvre l’ensemble du territolre 
de l’Espagne, 

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

Fait & Alger, le 18 aoft 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
qeeee-$— eee — 

Décret n° 84-201 du 18 aodt 1984 modifiant et com< 
plétant Varticle 2 du décret n° 81-245 du 5 

septembre 198] portant statut-type de lécole 
normale supérieure. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rappors du ministre de l’enseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1l1- 
10° et 152; 

Vu le décret n® 81-245 du 5 septembre 1981 
portant statut-type de l’école normale supérieure ¢
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Décrdte § 

Article ler, ~— L’article 2 du décret n° 81-245 du 
§ septembre 1982 susvisé, est modifié et complétée 
comme suit 

« La vocation et le sitge de chaque école normale 
supérieure sont fixés par décret de création », 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

Ooffictel de la République aigérienne démocratique 
et populaire, 

Palt & Alger, le 18 aoht 1984. 

Chedli BENDJEDID, 
secenansenseannencassnoougyh-<Gilteecencneneevesconreateer 

Décret n* 84-202 du 18 aott 1984 portant création 
@une école normale supérieure en sciences 
fondamentales & Mostaganem, 

eue—nem 

Le Président dé la République, 

Sur le rapport du ministre de l'enselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152; 

Vu la lol n° 84-05 du 7% janvier 1984 relative A la 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Yu je décret n°. 81-245 du 5 septembre 1981, 
modifié a& complété, portant atatut-type de I'écale 
normals supérieure ; 

Vu le Gécret m* 83-356 du 21 maf 1983 portant 
organisation de ta formation, sanction des études 

et statut des éléves-professeurs des écoles normales 
supérieures ; 

DHécréte ¢ 

Article ler. — f ost cré6 & Mostaganem, une 
école normale supérieure en sclances fondamentales, 

régic par les dispositions du décres n® 81-245 du 
8 septembre 1981, modifié et complété, susvisé. 

' Art. 2 -- Le présent décret sera publié au Journal 
ojfictel de la République algérienne démocratique 

et popuiaire. 

Fait & Alger, lo 18 aodt 1984. 

Chadii BENDJEDID, 

ovsssresnancnsnenentecsetily-difprecosancenneencennsoetts 

Décret n° 84-203 du 18 aodt 1984 portant création 
@une école normale supérieure en éducation 
physique et sportive 4 Oran. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venselgnement 
supérieur, 

Vu ie Constitution et notamment seg articles 111~10° 
ot 152 3   

Vu fa lol n° 84-05 du 7 Janvier 1984 relative & 
1@ planification des effectifs du systéme éducattt 5 

Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 198], modifié 
et complété4, portant statut-type de I'école normale 
supérieure 3 

Vu le décret n° 83-356 du 21 mat 1983 portant 
organisation de la formation. sanction des études . 
et statut des dléves professeurs deg écoles normalas 
supérieures, 

_ Décrite ¢ 
Article ler. — 11 est eréé & Oran, une école normals 

sSupérteure en éducation physique et sportive, régie 
par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 
4981, modifié et complété, susvisé, 

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

Fatt & Alger, la 18 aodt 1984. 

Chadii BENDJEDID, 
scasaonanentnnsenesnee ch caatmmmemmenneanannenen! 

Décret n®* 84-204 du 18 aott 1984 portant création 
@une école normale supérieure en sciences 
fondamentaies 2 Uum E) Bouaghi, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de senscignement 
} Supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111l- 
10° et 152; 

Vu la lof n* 84-08 du 7 janvier 1984 relative & la 
Planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 81-246 du 5 septembre 1981, 
modifié @ complété, portant statut-type de }’école 
normaie supérieure ¢ 

Vu ie décret n° 83-314 du 7 mai 1983 portant 
création d'une école normale supérieure & Cum Bi 
Bouaghi ; 

Vu le décret n* 83-356 du 31 mai 1983 portant 
organisation de la formation, sanction des études 

et statut des clevea~professours des écoles normaioes 
supérieures 3 

_Décrdte ¢ 

Article ler, — 01 est créé & Oum El Bouaghi, une 
école normals supérieure en sciences fondamentalea, 
régie par les dispositions du décre: 9° 81-245 du 
§ septembre 1981, modifié et complété, susvisd, 

Art. 2..-— Le décret n* 83-314 du % mai 1983 
susvisé, est abrogé, 

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

Palt & Alger, le 18 aoat 1984. 

Chadii BENDJEDID,
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Décret n* 84-205 du 18 aoft 1984 portant création 
d@’une école normale supérieure d’enseignement 

technique 4 Oran, 
(een 

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre de lenselgnement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10‘ 
et 152 5 

Vu ja loi n® 84-05 du 7 janvier 1984 relative A 

fa planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié 
et complété, portant statut-type de i’école normale 
supérieure + 

Vu le décret n° 83-356 du 21 maf 1983 portant 
organisation de ja formation, sanction des études 

et statut des éléves professeurs des écoles normales 
esupérieures, 

Décréte ¢ 

Article ler. —~ Tl est créé & Oran, une école normale 
supérieure d’enseignement technique, régie par les 
dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre f 
1981, modifié et complété, susvisé. 

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

Fait & Alger, le 18 aodt 1984. 

Chadit BENDJEDID, 
nnn 

Décret n° 84-206 du 18 aofit 1984 portant création 
dune. école normale supérieure en lettres et 
sciences humaines 4 Alger. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseigrement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 152; 

Vu ja Joi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative a 

la planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu be décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, nodifié 
et complété, portant statut-type de l’éccle normale 
supérieure ; 

Vu le décret m° 83-356 du 21 mai 1983 nertant 
organisation de ja formation. sanction des étuces 
ot statut des eléves professeurs des écoles normales 
wapérieures, 

Décréte ¢ 

Amicte ler. — Dest eréé a Alger, une école normale 
Giparteur, ea letties of sciences humaines, regie   

par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 
1981, modifié et complété, susvisé. 

Art. 2. — Le présent décret sera publlé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aofit 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
en 

Décret n° 84-207 du 18 aott 1984 portant création 

d@’une école normale supérieure en lettres et 

sciences humaines 4 Oran. 

cena 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenselgnement. 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1ll1- 
.10° et 152 ; 

‘Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative & la 
planification des éffectifs du systéme éducatif ; 

Vu ile décret n° 81-245 du 05 septembre 1981 
modifié et complété portant statut-type de l’école 

normale supérieure ; 

Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant orga- 
nisation de la formation, sanction des études et 
statut des éléves professeurs des écoles normales 
supérieures, 

Décréte ¢ 

Article ler. — I] est eréé & Oran, une école normale 
supérieure en lettres et sciences humaines, régie 

par les disposiitons du décret n° 81-245 du 5 septembre 

1981, modifié et complété, susvisé, 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 18 aotit 1984, 

Chadii BENDJEDID, 
Rarremnnesnmmmverenntti irene 

Décret n° 84-208 du 18 aofit 1984 portant création 
@une école normale supérieure en lettres et 

sciences humaines 4 Constantine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignement 

supérieur, 

Vu la. Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative a la 

planification des éffectifs du systéme éducatif 5
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‘Vu le décret n® 81-245 du 5 septembre 1981, 
modifié et complété portant statut-type de l’école 
normale supérieure ; 

Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant orga- 
nisation de la formation, sanction des études et 
Statut des éléves professeurs des écoles normales 

supérieures, 

Décréte § 

Article ler, — Tl est eréé & Constantine, une école 
normale supérieure en lettre et sciences humaines 
régie par les dispositions du décret n° 81-245 du 
5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé. 

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

Fait A Alger, le 18 aott 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
eres 

Décret n*® 84-209 du 18 aofit 1984 relatif 4 Vorganisa- 
tion et au fonctionnement de _  [Juniversité 

d’Alger, | 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de Yenselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des éffectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 por- 
tant statut-type de l’université ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’université d’Alger est régie par les 
dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 
portant statut-type de l’université et celles du présent 
décret, 

Art. 2. — Conformément & l’article 2 du décret 
n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et 

la vocation des instituts composant  l’université 
d’Alger sont fixés comme suit ; 

-— un institut des sciences islamiques, 

— un institut des. sciences juridiques et adminis- 
tratives. 

— un institut des sclences é.onomiques, 

=— un institut de socilologie, 

e- un institut d’histoire, 

— un Institut de psychologie et des sciences de 
Yéducation, 

— un institut d’éducation physique et sportive, 

— un institut de philosophle, 
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— un institut des sclences de l'information et de 
la communication, 

— un institut des sciences politiques et des relations 
| Internationales, 

— un institut d’archéologtie, 

— un institut de langue et littérature arabes, 
-— un institut d’interprétariat et de traduction, 

— un institut des langues étrangéres, : 

— un Institut de bibliothéconomie, 

— un institut de la promotion sociale et du travail. 

Art. 3. — Le conseil d’orientation: de -Puniversité : 
d’Alger comprend au titre principaux secteurs utill- 
sateurs 3 

— un représentant du ministre des finances, 

~~ un représentant du ministre des affaires étran~ 
géres, 

— un représentant du ministre de l’intérieur et des 
collectivités locales, 

— un représentant du ministre de la justice, 

— un représentant.du ministre de ]’information, 

— un représentant du ministre de léducation 
nationale, 

— un représentant du ministre des moudjahidine, 

— un représentant du ministre des affaires rell- 

gieuses, 

— un représentant du ministre de la culture et du 
tourisme, 

-— un représentant du ministre de la protection 

sociale, 

— un représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

— un représentant du ministre de la santé publique, 

— wun représentant du ministre de la jeunesse. et 
des sports, 

Art. 4. — Le nombre et les fonctions des vice 
recteurs de l’université d’Alger sont fixés comme 
sult : 

— un vice-recteur chargé des questions pédago- 
giques, du perfectionnement et du recyclage, 

"—» un vice-recteur chargé des questions Iiées 
la planification, & l’orlentation et & l'information, 

— un vice-recteur chargé des questions lides & 
animation et a la promotion scientifique et technique 
et des relations extérieures, 

Art, 5. — Les dispositions contraines au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent déeret sera publié au Journal. 
offictel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aoht 1984 

Chadif BENDJEDID,



  

  

862 JOURNAL OFFICIEL DE 

Détret w° 84-216 du 18 aoht 1984 relatif & Porganisa- 
tion et au fonctionnement de Puniversité des 
sciences et de la technologie Houari Bou- 
mediéne. 

feign 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de Tlenseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plant- 
fitation des éffectifs du systéme édtcatif ; 

Vu l’ordonnance n* 74-50 du 25 avril 1974 portant 
création de l’université des sciences téchnologiques 
d’Alger ; 

Vu le décret n° 80-04 du 5 janvier 1980 portant 
dénomination de Vuniversité des sciences et de la 
technologie d’Alger ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 por- 
tant statut-type de Puniversité 3 

Décréte ¢ 

Article ler, — L’université des sciences et de la 
technologie Houarl Boumédiéne est régie par les 
dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 
portant statut-type de l’université et celles du présént 
dééret. 

Art. 2. — Conformément & /’article 2 du décret 
n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et 
la vocation des instituts composant J’université 
des sciences et de la technologie Houar! Boumediéne 
sont fixés comme suit : 

un institut d’électronique, 

< un Institut de génle civil, 

— un institut de chimie et chimle industrielle, 

= un Institut d’informatique, 

= un institut des techniciens supérieurs, 

-— un institut des sciences de la nature, 

un ‘institut des mathématiques, 

— th institut de physique, 

— un institut des sclences de la terre. 

Art. 3. — Le consefl d’orientation de l’aniversité 
des sciences et de la technologie Houari Boumeédiane 
comprend, au titre des principaux secteurs utilisa- 
teurs : 

— un représentant du ministre de la défense natio- 
nale, 

— un représentant du ministre de )’agriculture et 
de la péche, 

-~ un représentant du ministre de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 
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<= un représeritant du milfiistte des postes Bt télé. 

communications, 

— un représentant du ministre de la formation 
_professionhelle ét du travail, 

— un représentant du ministfe de I’hydraulique, 
de l’environnement et des foréts, 

—wun freprésentant du ministre des travaux 
publics, 

=< tin représeritant du ministfe dé la plafifieation 
et de l’aménagement du térritotre, 

— un représentant du ministre de ja santé publi- 
que, 

“<= tin réepréseftanht du ministre des imaustties 
légéres, 

— un représentant du ministre de Il'tndustte 
lourde. 

, Art. 4. — Le nombre et les fonctions des vice- 
recteurs de l’université des sciences et de la techno-— 

logie Houari Boumediéne sont fixés comme guilt : 

— Uh tice-recteur chargé dé questions pédago- 
giques, du perfectionnement et du recyclaga, 

— un vice-recteur chargé des questions liées A 
la planification, & Vorlentatioh at a Vinformation, 

— tn vice-rectetir chargé des questléns liéed & 
l’animation et ala promotion scientifique et te¢hhiqus 
et des relations extérieures, . 

Art. 5, — Les dispositions contraires au présent 
décrét sont abrogéés. 

Art. 6. — Lé présent Qécret sera publié au Joutnal 
officiel de la Républiqié algéfienne démoeratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 18 aoat 1984 

iad! BENDJEDLD, 
settee fp nthemndiinsnin 

Décret n* 84-211 du 18 aodt 1984 yelatit a Porgantsa- 
tion ét au fonctionhement de Puiversité @Oran, 

Siete 

‘Le Président de 1a République, 

Bur le tapport du ministre de 
supérieur, 

Penselgnemant 

Vu la Constitution et notamment sés afticles 11i- 
10° et 152, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 jafivier 1984 pottant plani- 
fication deg éffeetifs du systéme éducatif 3 

Vu Vordonnance n° 75-81 du 15 décembre 1098 
portant modification dé lortenhante W° 67-278 au 
20 décembre 1967 érigeant en université le éentie 
universitaire q’Oran ; 
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_ ‘Vii te déerét n° 83-544 du 24 septembre 1983 por- 
tant statut-typé de Puntiversité ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’université d’Oran est régie par les 
dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 
portant statut-type de l’université et celles du présent 
décret, 

Art. 2. —- Conformément & T’article 2 du décret 
‘n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et 
la Yocation dés instituts composant ‘luniversité 
d’Oran sont fixés comme suit : 

— un Institut des selences économiques, 

— un institut des gtlences juridiques et adminis- 
tratives, 

— un institut de sociologie, 

— un institut de psychologie et des sciences de 
Yéducation, 

— un Institut de langue et littérature arabes, 

— un institut de longues étrangéres, 

— un Institut de bibliothéconomte, 

— un Institut des sciences de la nature, 

— un institut des sciences exactes, 

uf institut d’informatique, 

un Institut des sclences de la terre, 

— un institut dé géographie et d’aménagement du 
territoire. 

Art. 3. — Le conseil d’orientation de l’université 
q@’Oran comprend, au titré des principaux secteurs 
utilisateurs ; 

— 

— un représentant du ministre de la défense natio- 
nale, 

— un représentant du ministre de l’intérieur et des 
céllectivités locales, 

=~ un représentant du ministre de la justice, 

— un représentant du ministre de Vagriculture et 
de la péche, 

— un répréséntant du ministre de l'industrie 
lourde, 

— wun feprésefitant du ministre da l’éducation 
nationale, 

~~ un représentant du ministre des postes et télé- 
communications, 

— un représentant du ministre de la culture et du 
tourisme, 

— un représentant du ministre de la protection 
sociale, 

= Un bepréséiitant du mfintstte aa PAydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts,   
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- = tin répfésentant du ministfe de la planifieation 
@t de l’aménagement du territoire, 

— un représentant du ministre de la santé publique, 

Art. 4. -~ Le nombre et les fonctions de; vice~ 
Teeteurs de l’université d’Oran sont fixés comme 
suit : 

— un vice-recteur chargé des questions pédago- 
giques, du perfectionnement et du recyclage, 

— un vice-recteur chargé des questions liées & 
la planification, a Vorientation et & l'information, 

‘— un vice-recteur chargé des questions lides & 
Yanimation et & la promotion scientifique et technique 
et des relations extérieures. 

Art. 5, — Les dispositions contralires au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent décret sera pubiié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aont 1984 

Chadli BENDJEDID, 
> Qpremeeens 

Décret n° 84-212 du 18 aoft 1984 relatif & Porganisa~ 
tion et au fonctionnement de luniversité des 

sciences et de la téchnologie d’Oran, 
(eemcecumenet 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de lenselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1l1- 
10° et 152, 

Vu la toi n° 84-05 du 7 Janvier 1984 portant plani- 
fication des éffectifs du systéme éducatif ; 

Vu VYordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant 
création de l’université des sciences et de la techno- 
logie d’Oran 3 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 por 
tant statut-type de l’université ; 

Décréte ¢ 

_ Article ler. — ‘L’université des sclences et de la 
‘technologie d’Oran est régle par ies dispositions du 
décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statute 

type de l’université et celles du présent décret. 

. 2. — Conformément A article 2 du décret 
n°: ae 544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et 

la vocation des instituts composant luniversité 

des sciences et de la technologie d’Oran sont fixés. 
comme sult : 

— wun Institut de mécanique, 

— un Institut d’électronique, 

— un institut de génie civil, 

— un institut d’architecture,
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’ Art. 8, — Le conseil d’orlentation de l’université 
des sciences et de la technologie d’Oran comprend, au 

titre des principaux secteurs utilisateurs 42 

— un représentant du ministre de la défense natio- 

nale, 

— un représentant du ministre de Ylindustrie 
lourde, ‘ 

— un représentant du ministre de l’énergle et des 
industries chimiques et pétrochimiqties, 

— un représentant du ministre des postes et télé- 
communications, 

— tn représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— un représentant du ministre de Vhydraulique, 
de l'environnement et des foréts. 

— un représentant du ministre.des travaux publics, 

— tun représentant du ministre des industries 
légéres, , 

— un représentant du ministre de l’'urbanisme, de 
la construction et de l’habibat. 

Art. 4. — Le nombre et ites fonetions des vice- 
Tecteurs de J’université des sciences et de la techo- 

logie d’Oran sont fixés comme suit ? 

~- un vice-recteur chargé des questions pédago- 
giques, du perfectionnement et du recyclage, 

— un vice-recteur chargé des questions liées a 
la planification, & V’orlentation et a I’information, 

— un vice-recteur chargé des questions liées 4 
animation, & la promotion scientifique et technique 

et des relations extérieures. 

Art. 5, — Les dispositions contratres au présent 

décret sont abrogées. 

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

Fait & Alger, le 18 aoft 1984 

Chadli BENDJEDID. 
eee renew Qprerernenneree 

Décret n° 84-213 du 18 aofit 1984 relatif 4 Yorganisa- 

tion et au fonctionnement de Il’université de 

Constantine. 

  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de 
supérieur, 

Yenseignement 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des éffectifs du systeme éducatif ;   

Vu Pordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969, modifiée, 
portant création de l’université de Constantine ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 por- 

tant statut-type de l’université ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’université de Constantine est régte 
par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 sep- 
tembre 1983 portant statut-type de l’université et 
celles du présent décret. 

Art. 2. — Conformément & Yarticle 2 du décret 
n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et 
la vocation des instituts composant  l’université 

de Constantine sont fixés comme suit : 

-— un institut d’électronique, 

~~ un institut de génie civil, 

— un institut d’architecture, 

— un institut d’informatique, 

— un institut des sciences économiques, 

— un institut des sciences juridiques et adminis- 

tratives, 

— un institut de sociologie, 

— un: institut de psychologie et des sciences de 

Véducation, 

— un institut de langue et littérature arabes, 

— un institut des langues étrangéres, 

— un institut de bibliothéconomle, 

— un Institut des sciences vétérinaires, 

— un institut des sciences de la nature, 

— un institut des sciences exactes, 

— un institut des sciences de la terre. 

Art. 3. — Le conseil d'orientation de l'université 
de Constantine comprend, au titre des principaux 

secteurs utilisateurs : 

— un représentant du ministre de la défense natio- 

nale, 

— un représentant du ministre de l’intérieur et des 

collectivités locales, 

— un représentant du ministre de la justice, 

— un représentant du ministre de l’'agriculture et 

de 1a péche, 

— un représentant du ministre de Tindustrile 

lourde, 

— un représentant du ministre de Tléducation 

nationale, 

— un représentant du ministre des postes et télé- 
communications,
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— un représentant du ministre de la culture et du 
tourisme, 

- un représentant du ministre des travaux publics, 

— un représentant du ministre de la protection 
sociale, 

_ tn représentant du ministre de Ja planification 
et de ’aménagement du territoire, 

— un représentant du ministre de la santé publique, 

—wun représentant du ministre des industries 
légéres, 

‘un représentant du ministre de IPurbanisme, 
de la construction et de l’habitat. 

Art. 4. — Le nombre et les fonctions des vice- 
Tecteurs de l’université de Constantine sont fixés 

comme suit 3 

— un vice-recteur chargé des questions pédago- 
giques, du perfectionnement et du recyclage, 

— un vice-recteur chargé des questions Iiées A 
la planification, 4 Yorlentation et a I’information, 

— un vice-recteur chargé des questions llées a 
animation, & la promotion scientifique et technique 
et des relations extérieures. 

Art. 5, -— Les dispositions contraires au présent 

décret sont abrogées, 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aoft 1984 

Chadli BENDJEDID, 
ne enementl- erent 

Décret n° 84-214 du 18 aodt 1984 relatif 4 VPorganisa- 
tion et au fonctionnement de laniversité de 
Annaba, 

feecmemeremenl 

Le Président de la République, 

Sur Tle rapport du ministre de Yenseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

’ 10° et 152, 

Vu ta toi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des éffectifs du systéme éducatlif ; 

Vu Yordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant 
création de V’université de Annaba ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 por- 
tant statut-type de l’université ; 

Décréte $ 

Article ler. — L’université de Annaba est régie par 
les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 
1983 portant statut-type de l’université et celles du 
présent décret. 
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Art. 2. — Conformément & I’article 2 du décret 
n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et 
la vocation des instituts composant l’université 
de Annaba sont fixés comme suit 3 

— un institut de mécanique, 

— un institut d’électronique, 

— un institut de génie civil, 

un institut de mines et métallurgie, 

— un institut d’informatique, 

un institut des sciences économiques, 

~~ un institut des sciences juridiques et adminis- 
tratives, 

— un Institut de sociologie, 

un institut de langue et littérature arabes, 

un institut des langues étrangéres, 

un institut des sciences de la nature, 

un institut des sciences exactes. 

Art. 3, — Le conseil d’orientation de l’université 
de Annaba comprend, au titre des principaux secteurs 
utilisateurs 3 

— un représentant du ministre de la défense natlo« 
nale, 

— un représentant du ministre de ]’intérieur et des 

collectivités locales, 

— un représentant du ministre de la Justice, 

-— un représentant du ministre de )’information, 

— un représentant du ministre de Vindustrie 
lourde, 

— un représentant du ministre de féducation 
nationale, 

— un représentant du ministre de l’énergle et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

— un représentant du ministre des postes et télé- 
communications, 

— un représentant du ministre de la culture et du 
tourlsme, 

— un représentant du ministre de la protection 
sociale, 

— un représentant du ministre des travaux publics, 

— un représentant du ministre de la planification 
et de )’aménagement du térritoire, — 

— un représentant du ministre de la santé publi- 
que. 

— un représentant du ministre de l’urbanisme, 
de habitat et de la construction, 

Art, 4. — Le nombre et les fonctions des vice- 
recteurs de l'université de Annaba sont fixés comme 
sult 3 TS
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m= un vice-recteur chargé des questions pédago- 
giques, du perfectionnement et du recyclage, 

— un vice-recteur chargé des questions Iiées & 
fa planification, & l’orientation et, & l'information, 

— un vice-recteur chargé des questions liées a 
Vanimation et & la promotion scientifique et technique 

et des relations extérieures, 

Art. 5, — Les dispoattions contraires au présent 
Mécret sont abrogées, 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 18 aoat 1984 

Chadli BENDJEDID. 
reer rare enneemane 

Décret n° 84-215 du 18 aofit 1984 portant création 

d'un institut national d’enseignement supérieur 

en sciences médicales 4 Alger, 
Le | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de TVenselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984. portant plani- 
fication des éffectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 fixant 
Je statut-type de l’institut national d’enselgnement 
supérieur ; 

Vu le décret n° 84-209 du 18 aott 1984 relatif & l’or- 
ganisation et au fonctionnement de J'université 
q@Alger ; 

Décréte ¢£ 

Article ler. — Il est créé a Alger un institut natio- 
nal d’enseignement supérieur en sciences médicales, 

Tégi par les dispositions du décret n° 83-643 du 24 
septembre 1983 susvisé et par celles du présent décret, 

Art. 2, — Sont membres du conseil d’orientation de 
VYinstitut national d’enseignement supérieur en 

sciences médicales d’Alger, au titre des principaux 
secteurs utillsateurs : 

— le représentant du ministre de la défense natio- 
nale, 

— le représentant du. ministre de l’énergle et des 
industries chimiques et pétrochimiques,   

le représentant gu ministre de la protection 
sociale, 

— le représentant du ministre de ja santé publique. 

Art. 3. — L’institut national d’enseignement supé- 
rieur en sciences médicales d’Alger assure des ensel= 

gnements dans les départements de médecing, chirur- 
gie dentaire et pharmacie, 

Art. 4. — A titre transitoire et jusqu’en 1987, I’ins- 

titut national d’enseignement supérieur en aciencs 
médicales d’Alger dispose d’annexes & 3 

-~ Tizi Ouzou, 

—~ Blida. 

Les annexes fonctionnent sous l’autorité du direc- 
teur de l’institut national d’enseignement supérieur 

en sciences médicales d’Alger et constituent des unités 

pédagogiques chargées d’assurer dea enseignements 
en : 

— poste-graduation, 

— graduation pour la promotion admise en pre- 
miére année pré-clinique en septembre 1984 et celleg 
en cours de formation sang préjudice des regroupe- 
ments & opérer dans le cadre du redéploiement de la 
carte universitaire. 

Art. 5. — L’annexe est dirlgée par un directeur 
nommé par arrété du ministre de l'enselgnement 
supérieur choisi parmi les enseignants de rang ou de 

grade le plus élevé pour une durée de troig (8) ans. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes 
formea, 

Art. 6. — Le directeur de I’institut peut, soug sa 
responsabilité, déléguer aux chefs de départements et 
aux directeurs d’annexes ses pouvoirs de gestion, dans 

les mites des moyens budgétaires qui leur sont af- 
fectés. 

Art. 7. — L’organisation administrative de I’institut 
national d’enseignement supérieur en sclenees médi- 

cales d’Alger et de ses annexes est fixée par arrété 
conjoint du ministre de l’enseilgnemennt supérieur, 

du ministre de la santé publique, du ministre des 
finances et de l’autorité chargée de la fenetion 
publique, 

Liorganisation pédagogique de l'institut national . 
d@enseignement supérieur en  sclences . médleales 

a’Alger est fixée par arrété conjoint du ministre de 
lenselgnement supérieur et du ministre de la santé 
publique. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aett 1984 

Chad! BENDJEDID,
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Déeret w° 84-216 dy 18 aodt 1984 portant eréation 
-@un institut national d’enseignement supérieur 
‘en sciences médicales 4 Oran, : 

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de Tenseignement 
supérleur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu le joi n° 84-06 du 7 janvier 1984 portant plant- 
fleation des éffectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-643 du 24 septembre 1983 fixant 
le statut-type de institut national d’enseignement 
supérieur ; 

Vu le décret n° 84-211 du 18 aott 1984 relatif A l’or- 
ganisatjon et au fonctionnement de l’université 

d’Oran ; 

Décréte ¥ 

Article ler, — 11 est créé & Oran un institut natlo- 
nal d ‘enseignement supérieur en sciences médicales, 

yégi par jes dispositions du décret n° 83-§43 dy 24 
septembre 1983 susvisé et par celles qu présent décret. 

Art. 2, — Sont membres dy consell d’orientation de 
Binstitut national d'enseignement supérieur. en 
sciences médicales d'Oran, au titre des principayx 
secteurs utillsateurs 3 

— le représentant du ministre de la défense natio- 
nale, 

~= le représentant du ministre de l’énergte et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

wm le représentant du ministre de la protection 
sociale, 

— je représentant du ministre de la santé publique, 

Art, 3, — Linstitut national d’enselgnement supé- 
Yieur en sscilences médicales d’Oran assure des ensel- 
gnements dans les départements de médecine, chirur- 

gie dentaire et pharmaeie. 

Art. 4, — A titre transitotre et Jusqu’en 1987, l’ins- 
situs national d'enseignement supérieure en sciences 
médicales d’Oran dispose d’amnexes & 

e~ Tlemcen, 

w~ Sidi Bel Abbés, 

Les annexes fonctionnent sous l’autorité du direc- 

feur de Vinstitut national d’enseignement supérieur 
en sciences médicales d’Oran et canstituent des 
‘wnltés pédagoigques chargées d’assurer des enselgne- 
ments en : 

= poste-graduation, 

~~ graduation pour la promotion admise en pre- 

_ ealére année pré-elinique en septembre 1084 et celles   en cours de formation aang préjudice des regroupe- 
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Ments & opérer dans le sadre du redéplolement de la 
carte universitaire. — 

Art. 5. — L’annexe est dirigée par un directeur 
nommé par arrété du ministre de l’enseignement 
supérieur choisi parmi les enseignants de rang ou de 
grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans. 

Q est mis fin & ses fonetions dans les mémes 
formes, 

Art. 6. — Le directeur de l’institut peut, seug aa 
responsabilité, déléguer aux chefs de départements et 
aux directeurs d’annexes ses pouvoirs de gestion, dans 

les limites des moyens budgétaires qui leur sont af- 
fectés, 

Art. 7. — L’organisation admintstrative de |’institut 
national d’enseignement supérieur en sciencag médi~ 
cales d’Oran et de ses annexes est flxée par apraté 
conjoint du ministre de l’enseignemennt supérieur, 

du ministre de la santé publique, du ministre des 
finances et de l’autorité chargée de la fonction 
publique, 

L’rorganisation pédagogique de Yinstitut national 
@enseignement supérieur en sciences médicales 

d@’Oran est fixée par arrété conjoint du ministre de 

Venselgnement supérieur et du ministre de la santé 
publique. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aot 1984 

Chadli BENDJEDID, 
epee fp amen) 

Décret n° 84-217 du 18 aoft 1984 portant création 
d’un institut national d’enseignement supérieur 

en sciences médicales de Constantine, 
{onreeneeeenpeenannt 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Tl’enseignement 
supérieur, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des éffectifs du systéme éducatlf ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 fixant 
le statut-type. de l’institut national d’enselgnement 
supérieur ; 

Vu le décret n° 84-213 du 18 aot 1984 relatif & l’or. 
ganisation et au fonctionnement de luniversité 
de Constantine ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé & Constantine, un Institut 
national d'enselgnement supérieur en sciences médi- 
Calea, régi par les dispositions du décret n° 83-543
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du 24 septembre 1983 susvisé et par celles du présent 
' @écret. 

Art. 2, — Sont membres du consell d’orientation de 
institut national d'enseignement supérieur en 

sciences médicales de Constantine, au titre des princl- 

paux secteurs utilisateurs : 

— Je représentant du ministre de la défense natio- 

Male, 

— le représentant du ministre de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

— ie représentant du ministre de la protection 

sociale, 

— le représentant du ministre de la santé publique. 

- Art. 3, — L'institut national d’enseignement supé- . 
rieur en sciences médicales de Constantine assure des 
enseignements dans les départements de médecine, 

chirurgie dentaine et pharmacie, 

Art. 4, — A titre transitoire et jusqu’en 1987 l’ins- 
titut national d’enseignement supérieur en sciences 
médicales de Constantine dispose d’annexes @ 3 

o~ Sétif, 

— Batna. 

Les annexes fonctionnent sous ]'autorité du direc- 

teur de I'institut national d’enseignement supérieur 
en sciences médicales de Contantine et constituent 
dés unités pédagogiques chargées d’assurer des ensel- 

gnements en 

=~ poste-graduation, 

‘— graduation pour la promotion admise en pre- 
miére année pré-clinique en septembre 1984 et celles 
en cours de formation sans préjudice des regroupe- 
ments & opérer dans le cadre du redéplolement de la 

carte universitaire. 

Art. 5. — L’annexe est dirigée par un directeur 
nommé par arrété~ du ministre de Jl’enseignement 
supérieur choisi parmi-les enseignants de rang ou de 
grade le plus élevé pour une durée de trols (3) ans. 

Tt est mis fin A ses fonctions dans les mémes 

formes, 

Art. 6. — Le directeur de I’tnstitut peut, sous sa 
responsabilité, déléguer aux chefs de départements et 
aux directeurs d’annexes, ses pouvolts de gestion, dans 
les limites des moyens budgétaires qui leur sont af- 
fectés. 

Art. 7. — Leorganisation administrative de l’institut 
‘mational d’enseignement supérieur en sciences médi- 
cales de Constantine et de ses annexes est fixée par 
‘grrété conjoint du ministre de l’enseignement supé- 
rieur, du ministre de la santé publique, du ministre 
des finances et de l’autorité chargée de la fonction 

publique. 

L’organisation pédagogique de l’institut national 
@enseignement supérieur en sciences médicales de 

- Constantine est Iixée par arrété conjoint du ministre 
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de lenseignement supérieur et du ministre de la 

santé publique. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 18 aottt 1984 

Chadli BENDJEDID, 
‘eenenantena per Gipremnmamaneminicincy 

Décret n° 84-218 du 18 aoat 1984 portant création 
@un institut national d’enseignement supérieur 

en sciences médicales 4 Annaba, 
(neeeeeee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de J’enselgnement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des éffectifs du systéme éducatif ; , 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 fixant 
le statut-type de Vinstitut national d’enseignement — 
supérieur ; ‘ 

Vu le décret n° 84-214 du 18 aofit 1984 relatif & l’or- 
ganisation et au fonctionnement de TlYuniversité 

de Annaba ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Dl est créé & Annaba, un institut 
national d’enseignement supérieur en sclences médi- 
cales, régi par les disposition du décret n° 83-543 
du 24 septembre 1983 susvisé et par celles du présent 

décret. 

Art. 2, —.Sont membres du consell d’orientation de 
linstitut national .d’enselgnement supérieur en 

sciences médicales de Annaba, au titre des principaux 

secteurs utilisateurs ; 

-- le représentant du ministre de la défense natio- 
nale, 

— le représentant du ministre de l’énergle et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

— le représentant du ministre de la protection 

sociale, 

— le représentant du ministre de la santé publique. 

Art. 3. — L’institut national d’enseignement supé- 
rieur en sciences médicales de Annaba assure des 

enseignements dans les départements de médecine, 
chirurgie dentaire et pharmacie. 

Art. 4. — Le directeur de l’institut peut, sous sa 
responsabilité, déléguer aux chefs de départements ses 
pouvoirs de gestion, dans les limites des:moyens Dud- 

gétaires qui leur sont affectés,
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Art. 5. L’organisation administrative de I’institut 
national d’enseignement supérieur en sciences médl- 
cales de Annaba est fixée par arrété conjoint du 
ministre de l’enselgnement supérieur, du ministre de 
ja santé publique, du ministre des finances et de 
Vautorité chargée de la fonction publique. 

L’organisation pédagogique de Yrinstitut national 
@enseignement supérieur en sciences médicales 
de Annaba est fixée par arrété conjoint du ministre 
de l’enseignement supérieur et du ministre de ja 
santé publique 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aoft 1984 

Chadii BENDJEDID, 
> 

Décret n° 84-219 du 18 aoft 1984 portant création 
d’un institut nationa} d’enseignement supérieur 

en agronomie a Blida. 
empenmenwerend 

Le Président de la République, | 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systeme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de l'institut national d’ensel- 
gnement supérieur ; 

Décréte 3 

Article ler. -—~ Il est créé & Blida, un Institut 
national d’enseignement supérieur en agronomie, 
régl par les dispositions du décret n® 83-543 du 24 

septembre .1983 susvisé. 

Art. 2. — Le conseil d'orientation de Iinstitut 
national d’enseignement supérieur en agronomie 
de Blida comprend, au titre des principaux sectours 
utilisateurs ; 

— un représentant du ministre de j’agriculture 
et de la péche, 

— un représentant du ministre de l’hydraulique, 
de l'environnement et des foréts, 

—~ un représentant du ministre des industries 

légéres, 

— un représentant du ministre de la santé publique. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique 
et populaire. 

‘Falt & Alger, le 18 aott 1984.   Chadli BENDJEDID, 
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Décret n° 84-220 du 18 aodt 1984 portant création 
d’un institut national d’enseignement aupérieur 
en électronique a Blida. 

{oaerenmenenemmremntl 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 
supérieur, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de l’institut national d’ensel- 
ghement supérieur ; 

Décrate ¢ 

Article ler. — Il est créé & Blida, un institut . 
national d’enseignement supérieur en électronique, 
régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 
‘septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le consell d’orlentation de Il’institut 
national d’enselgnement supérieur en électronique 

de Blida comprend, au titre des principaux secteurs 
utilisateurs : 

— un représentant du ministre de la défense 
nationale, 

= un représentant du ministre de Yindustrie lourde, 

— un freprésentant du ministre des postes e# 
télécommunications, 

tun représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

Art. 3. -- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aoat 1984, 

Chad BENDJEDID, 
ence eens 

Décret n° 84-221 du 18 aodt 1984 portant création 
d@’un institut nationa] d’enseignement supérieur 

en mécanique 4 Bilida, 
Carel 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'enseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution e¢ notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 64-05 du 7 janvier 1984 portang 
planification deg effectifs du systéme éducatif 4.
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Vu le déoret nt 83-843 du 34 septembre 1085 
portant statut type de J'institu} national q’ensel- | 
gnement supérieur § 

Décréte ¢ 

Article ler, — 11 est créé & Blida, un institut 
‘pational .d’enselgnement supérieur en mécanique, 

régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 

septembre 1983 susvisé, 

Art. 2, — Le conseil g’orlentation de Vinstitut 

national d'enseignement supésieur en mécanique 

ide Blida comprend, au titre des principaux secteurs 

wtllisateurs § 

— un représentant du ministre de I’Industrie lourde. 

— un représentant du ministre des industries 

légéres, 

_ = un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et popylatre. 

Fait & Alger, le 18 aogs 1934. 

Chadii BENDJEDID, 
Renee Qeeeremmmnrameene 

_ Décret n° 84-222 du 18 aodt 1934 portant eréation 
d’un institut nationa] d’enseignement supérieur 
en architecture & Blida. 

ewe 

Le Président de la République, 

@ur le rapport du ministre de lenselgnement 
supérieur, 

“Vu lq Constitution et notamment ses articles 
1}4-10° e€ 162 5 

Vu la lol n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 

portant’ statut type de Vinstitut national d’ensel- 

gnement supérieur ; 

Décréte ¢ 

fArticia ler. — Hi est oréé6 A Blida, un institut 
national d’enseignement supérieur en architeeture. 

régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 

septembre 1983 susvisé, 

Art. 3. — Le conseil d’orlentation de Vinstitut 
national d'enselgnement supérieur en architecture 

@e Blida comprend, au titre des principaux secteurs 
Mtilisateurs ; 

— un représentant du ministre de la culture et 

Au tourisme, 

we Bn Teprésentant du ministre des travaux publics,   

- un représentant du ministre de l'urbanisme, de 
Ja construction et de l'habitat, 

Art. 8, — Le présent décret sera publié au Journal 
| officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Falt & Alger, le 18 aoat 1984. 

Chadli BENDJEDID. 
emer ereatiy Gimp 

Décret n° 84-223 du 18 aodit 1984 partant création 
d@’un institu¢ national! d’enseignement supérieur 
en langue et littérature arabes 4 Tisai Quzou, 

were, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenselgnement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systeme éducatif 5 

Vu le décret n° 83-543 gu 24 septembre 1983 
portant statut type de l’institut national d’ense- 
gnement supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé & Tiz! Quzou, un Institut 
national d’enseignement supérieur en langue @t 
littérature arabes, régi par les dispositions du décret 

n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, 

Art. 2, — Le conseil d’orientation de Yinstitut 
national d’enseignement supérieur en langue et 

littérature arabes de Tizi Ouzou comprend, au titre 

des principaux secteurs utilisateurs 3 

— un représentant du ministre de l'éducation 
nationale, 

-- un représentant du ministre de la culture et 
du tourilsme, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le 18 aodt 1984, 

Chad BENDJEDID. 
eneenesenemnenetii>-Qipre-aneee 

Décret n° 84-224 du 18 aot 1984 portant création 
d@’un institut nationa! d’enseignement supérieur 

en sciences économiques 4 Tizi Ouzou, 
| meneemenemeeen] 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de- l’enselgnement 
supérieur,
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Vu ila Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de linstitut national d’ensel- 
gnement supérieur 5 

Décréte ¢ 

Article ler. — 0 est créé & Tizi Ouzou, un institut 
national d’enseilgnement supérieur en scienges éco- 

naomiques, régi par les dispositions du décret n° 83-543 
du 24 septembre 1983 susvisé, 

Art, 2. — Le conseil d’orientation de I’institut 
national d’enseignement supérieur en_ sciences 

économiques de Tizi Ouzou comprend, au titre des 
principaux secteurs utilisateurs : 

e~ un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de l'intérieur et 
Ges collectivités locales, 

we un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire,- 

Art. 3. -- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 18 aout 1984, 

Chadlii BENDJEDID., 
ret pees 

Décret n° 84-225 du 18 aofit 1984 portant eréation 

@un institut national d’enseignement supérieur 
en informatique 4 Tizi Ouzou, 

| eeeeeneieed 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 
supérieur, 

Vu ila Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 

portant statut type de Vinstitut national d’ensei- 
gnement supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — 1 est créé & Tizi Ouzou, un Institut 
Rational d’enselgnement supérieur en informatique,   

Sera 

régi par les dispositions du décret n® 83-543 du 2% 
septembre 1983 susvyisé, 

Art. 2. ~— Le consell d’orlentation de Vinstitut 
national d'enseignement supérieur en informatique 
de Tizi Ouzou comprend, au titre des principaux 

secteurs utilisateurs ;, 

— un représentant du ministre de la défense 
nationale, 

— un représentant du ministre de l'intérieur et 
des collectivités locales, 

— un représentant du ministre de l'industrie 
lourde, 

— un représentant du ministre des postes et 
télécommunications, 

— un représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territolre, 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Joyrna’ 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait & Alger, le 18 aoQt 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
ee 

Décret n* 84-226 du 18 aofit 1984 portan€ eréatiog 
d’un institut nationa] d’enseignement gupérigug 
en génie civil 4 Tizi Ouzou, 

peel 

Le Président de la Répubilque, 

Sur le rapport du ministre de J'engeignement 
supérieur, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la lot n® 84-05 du 7 Janvier 1984 portant 
Planification des effectifs du systéme éduecatl? ; 

Vu le décret n°® 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de l’institut national d’engels 
gnement supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — 11 est eréé & Tizi Ougou, un Institut 
national d’enseignement supérieur en génie civil,. 
régi par les dispositions du décret n° 93-543 du 94 
septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le conseil d'orientation de l’institut 
national d’enseignement supérieur en génie ¢ivil 
de Tizi Ouzou comprend, au titre des principaux 
secteurs utilisateurs 3 

— un représentant du ministre des +tfaVaun 
publics,
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— un représentant du ministre de l’urbanisme, de 
la construction et de l’habitat, 

— un représentant du ministre de V’hydraulique, 

de l'environnement et des foréts, 

— un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

Art. 3. — Le présent décret sera pubiié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait Aa Alger, le 18 aoat 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
> eeeee 

Décret n° 84-227 du 18 aodt 1984 portant création 
d’un institut national d’enseignement supérieur 

en sciences administratives 4 Tizi Ouzou, 
——a 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de> l’enselgnement 

supérieur, 

Vu la .Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 + 

Vu la lol n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systeme éducatif 5 

Vu le décret n® 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de Vinstitut national d’ensel- 

gnement supérieur ; 

Décréte § 

‘Article ler. —~ T) est créé a Tizi Ouzou, un institut 
mational d’enselgnement supérieur en sciences admi- 

mistratives, régi par les dispositions du décret 

n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le consell d’orientation de l'Institut. 

national d’enseignement supérieur en sciences admi- 

nistratives de Tizi Ouzou comprend, au titre des 
principaux secteurs utillsateurs ; 

— un représentant du ministre de l’intérleur et 

des collectivités locales, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de la justice, 

‘Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, Ie 18 aont 1984. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 84-228 du 18 aofit 1984 portant création 

@un institut national d’enseignement supérieur 

en électrotechnique 4 Tizi Ouzou, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Il’enseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles. 
111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
poftant statut type de Vinstitut national d’ensel- 
gnement supérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé & Tizi Ouzou, un institut 
national d’enseignement supérieur en électrotech- 

nique, régi par les dispositions du décret n*® 83-543 
du 24 septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le conseil d’orientation de Vinstitut 
national d’enseignement supérieur en électrotech- 

nique de Tizi Ouzou comprend, au titre des principaux 
secteurs utillsateurs 4 

— un représentant du ministre de l'industrie 
lourde, 

— un représentant du ministre de l’énergie et des 
Industries chimiques et pétrochimiques, 

-~- un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— un représentant du ministre des Industries 
légéres, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populalire, 

Falt & Alger, le 18 aoQt 1984, 

Chadli BENDJEDID, 
eee ees 

Décret n° 84-229 du 18 aodt 1984 portant création 
d’un institut nationa) d’enseignement supérieur 

en agronomie 4 Tizi Ouzou. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la lof n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systeéme éducatif 3
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Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de Vinstitut national d’ensei- 

gnement supérieur ;. 

Décréte £ 

Article ler. — Tl est créé & Tizi Ouzou, un institut 
national d’enseignement supérieur en agronomie, 
tégi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 
septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le consell d’orientation de Vinstitut 
national d’enseignement supérieur en agronomie 
de Tizi Ouzou comprend, au titre des principaux 
secteurs utilisateurs % 

“un représentant du ministre de Pagriculture et 
de la péche, 

— un représentant du ministre de l’hydraulique, 
de l’environnement et des foréts, 

— un représentant du ministre des industries 

légéres, . 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aofit 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

eterna meres 

Décret n° 84-230 du 18 aot 1984 portant. création 
d@’un institut national d’enseignement supérieur 
en agronomie a Tiaret. 

aeeneoeeal 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’'enseignement 

supérieur, 

Vu la Constitution. et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu Ia lot n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 

planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de linstitut national d’ensei- 

gnement supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Tl est créé Aa Tiaret, un Institut 
national d’enseignement supérieur en agronomie, 

régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 
septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. —- Le consell d’orlentation de l'institut 
national d’enseignement supérieur en agronomie de 

Tiaret comprend, au titre des principaux secteurs 

atilisateurs. 3   

un représentant du ministre de l’agriculture et 
de la péche, 

= un représentant du ministre de ’hydraulique, 

de l’environnement et des foréts, 

— un représentant du ministre de la santé publique. 

— UN représentant du ministre des industries 

légéres, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, Je 18 aoft 1994. 

Chadli BENDJEDID, 

reanenen- pene 

Décret n° 84-231 du 18 aodt 1984 portanf¢ création 
@un institut national] d’enseignement supérieur 

en génie civil 4 Tiaret. 
Cee: | 

Le Président de la République, 

Sur le rapport. du ministre de l’enseignement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n*® 84-05 du 7 Janvier 1984 portanf 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de Vinstitut national d’ensel- 
gnement supérieur .; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est créé & Tiaret, un institué 
national d’enseignement supérieur en génie civil, 
régi par les dispositions du décret n* 83-543 du: 24 

septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. —- Le conseil d’orlentation de l'institut 
national d’enseignement supérieur en génie civil de 
Tiaret comprend, au titre des principaux secteurs 
utilisateurs 3 , 

— un représentant du ministre de I’hydraulique, . 
de l’environnement et des foréts,. 

— wun représentant du ministre des travaux publica, 

— un représentant du ministre de l’habitat, de 
l'urbanisme et de la construction, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

.et populaire, 

Fait & Alger, le 18 aoat 1984. 

Chadli BENDJED1..,
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Décret n° 84-232 du 18 aodt 1984 portant création 
@un institut national d’enseignement supérieur 
én Chimie ifidustriele 4 Mostagdteits. 

a 

Le Présidént de la Républiqué, 

Buf 1é@ rappdrt du ministre dé Pehselghement 
supérieur, 

‘Va la Constitution et notamment ses articles 
341=10° e& 162 ¢ 

Vu la loi n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif£ ; 

Vu le décret n* 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type dé l'institut national d’ensel- 
gnement supériéur ; 

Décréte : 

Afticle ler, — MN ast eréé A MoSstaganiem, un Ifstitut 
national d’enseignement supérieur éh chimie Jndus- 
trielle, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 
24 septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le conseil d’orlentation de institut 
national d’enseignement supérieur en chimie indus- 
trielle de Mostaganem comprend, au titre des 
principaux secteurs utillsateurs : 

—— un représentant du ministre de l'industrie 

lourde, 

= un feprésentant du ministre de l’énergie et 
des industries chimique et pétrochim. .,ues, 

— un représentant du, ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— un représentant du ministre des industries 
légéres. 

Art. 3. = Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démaecratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aoft 1984. 

Chadli BENDJERID, os _ 

Décret n° 84-233 du 18 aofit 1984 portant création 
dun institut national d’enseignement supérieur 
en biologie’A Mostaganem. 

cancers 

Le Président de la République, 

Sir le rapport du ministre de lénselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-0° et 152 ; 

Vu la lol n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des. effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de Pinstitut national d’ensel- 
““ament supérieur ¢ 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé & Mostagahem, un tAatitut 
national d’enselgnement supérieur en biologie, régi 

par les dispositions du décret ft 83-543 du: 24 
septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. ~— Le consell d’dréntation de l’institut 
national d’enseignethéent supérieif én Didlogie de 
Mostaganem comprend, ,au titte des prifcipauk 
secteurs utillsateurs : 

— un représentant du minist¥e dé l’agrigulturé et 
de la péche, 

— un représentant du ministfe de rhydfaullque, 
des foréts et de environnement, 

— un représentant du ministre de la santé publique, 

=< un représentant du thifiistre des industries 
légéres. 

Art. 8. — Le présent aéétet piublid au Journal 
officiel de la République algérienne démotfatique 

et populaire. 

Fait a Alger, lé 18 aoft 1964. 

Chad BENDJEDID, 
ee 

Décret n*® 84-234 du 18 aodt 1984 portant création 
dun institut nationa] d’enseignement supéri¢éur 

en électrotechniqueé a Sid! Bel Abbés, 
Cae I 

Le Président de la République, 

Sur le fappott du ministre ae Venseignement 

supérieur, 

Vu ila Constitution et notamment _ ses articles 
111-10° et 152 ; 

‘Vu la lol n® 84-05 du 7 Janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducati? ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de l'institut national d’éfisel- 
gnement supérieur ; 

} Déérbte ¢ 

Article ler. — 1 est eréé & Sidi Bel Abdés, un 
institut national d'énseighemenht sipérieir én 

électrotechnique, régi par les dispositions du décter 
n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le conseil d’orientation de T’institut 
national d’enseignement supérieure en électrotech- 
nique de Sidi Bel Abbés ¢Omprend, bu tithe des 
prinelpaux secteurs ttilisatetits } 

— un représentant du ministte de l'industrie 
lourde, 

= uh fepfésentant du minlétra de réhergié et 
des industiles chimiques et pétrochimiquéd, 

— un représentant du ministre de ja formation 
. professionnelle et du travatl,  
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at tH Tépfésentaht dt ministre des industriés 
légeres, 

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

Falt & Alger, le 18 aofit 1984. 

Chadii BENDJEDID. 
eee eee 

Décret n° 84-235 du 18 aott 1984 portant eréation 

d@’un institut national d’enseignement supérieur 
éh biolOgie A Sidi Bel Abbés, 

Ee Président de la + République, 
rcs 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152; 

Vu la ldl n° 84-05 du 7 Janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systémé éducatif ; 

Vu le décret n° .83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de I’institut national d’ensel- 
gnement supérieur 5 

Décréte € 

Article ler. — Il est créé & Sidi Bel Abbas, un 
{nstitut national d’enselenement 
blologie, régi par les dispositions du décret 
a° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le conseil d’orientation de YVinstitut 
national d’enseigtiemént supérieur en biologie de 
Sidi Be] Abbés comprend, au titre des principaux 
secteurs utilisateurs ¢ 

~~ un représentant du ministre de Pagriculture et 
de la péche, — 

tn représentant du ministre de Vhydraulique, 

de environnement et des’foréts, 

- un représentant du ministre de la santé publique, 

— wun représentant du ministre des Industtles 
légéres. 

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

Fait & Alger, le 18 aont 1984. 
Chadli BENDJEDID. 

(Cen ntl> <Q enemas 

Décret n° 84-236 du 18 aofit 1984 portant création 
MoH iWistitue hatlonal denscignetient supérieur 
en informatique 4 Sidi Bel Abbés, 

  

Le Président de la République, 

Bur le fappers du ministre de lenseighement 
supéeridlif, 

sBURNAL OFFIOIEL BE tA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

supérieur en 

  

e75 

Vu la Conatitution et notamment sés articlés 
111-10° et 152 3 

Vu la lol n® 84-05. du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type dé linstitut national d’ensel= 

gnement supérieur ; 

Décréte '¢ , 

Article ler. — I est créé © Sidi Bel Abbas, aH 
institut national d’éhseignemenht stipérieur en 
informatique, régi par les dispositions du décret 
n® 83-543 du 24 septembré 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le conseil d'orientation de Yrinstituf 
national d’enseignement supérieur en informatique de 
Sidi Bel Abbés comprend, au titre des principaux 
secteurs utilisateurs 3 

— un représentant du ministre de la défense 
nationale, 

ss tin représefitant du ministre de lintérieut et. 
des collectivités locales, 

— un Teprésentant du ministre de l'industrie 
lourde, 

— wun représentant du ministre des pastes et 
télécommunications, 

— un représentant du ministre de la planifitatiea 
et de l’aménagement du territoire, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algériefine démmocratique 
et populailre. 

Fait & Alger, le 18 aofit 1984. 

errr 9p emumeenniannaa 

Décret n® 84-237 du 18 aot 1984 portant eréation 
duh institut national d’eriseignement supéricur 
en sciences administratives & Sidi Bel Abbés, 

wo as 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yenseighement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment 
111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 84-05 du 7 Janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembte 1983 
portant statut type de linstitut national d’ensel-~ 

gnement supérieur ; 

Bes afticles 

Décréte 2 

Article ler. — Tl est créS & Sia! Bél Abbas, tin 
Institub Rational d’énhbelghement supérieur en
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sciences administratives, régl par les dispositions du 
décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé: 

Art. 2. — Le conseil d’orientation de Tl’institut 
-national d’enselgnement supérieur en sclences admi- 
nistratives de Sidi Bel Abbés comprend, au titre des 
principaux secteurs utilisateurs 3, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de Iintérieur et 
des collectivités locales, 

un représentant du ministre de la justice. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aoft 1984. 

Chadli BENDJEDID. 
Qeterene ent Qpeesenemmenamey 

_ Décret n° 84-238 du 18 aot 1984 portant création. 
din institut national) denseignement. supérieur 

_, en langue et littérature arabes & Tlemcen, 
(neeteremecemcerecrenenny 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement 
supérieur, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu_ la lol n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n® 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut type de linstitut national d’ensei- 
gnement supérieur 5 

‘Décréte’ : 

Article ler. — I est créé A Tlemcen, un Institut 
mational d’enseignement supérieur en langue et 
littérature arabes, régi par les dispositions du décret 
n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé., 

Art, 2. — Le consefl d’orlentation de l'institut 
national d’enseignement supérieur en langue et 

littérature arabes de Tlemcen comprend, au titre des 
principaux secteurs utilisateurs : 

— un représentant du ministre de Véducation 
nantionale, 

— un représentant du ministre de la culture et 
du tourlsme. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel, de la République Algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger Je 18 aodt 1984. 

Chadli BENDJEDID.,   

Décret n° 84-239 du 18 aodt 1984 portant création 
dun institut national d’enseignement supérieur 
en sciences économiques 4 Tlemcen, 

. Qe 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du minfstre de l’enseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu ila loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de institut national d’enselgnement 
supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Jl est créé & Tlemcen, un Institut 
national. d’enseignement supérieur en sciences écono- 

mique, régi par les dispositions du décret n* 83-543 
du 24 septembre 1983 susvisé, 
~ > sw . yO 

Art. 2. -— Le consefl d’orientation de l'Institut 
national d’enselgnement supérieur en sciences écono- 
miques de Tlemcen comprend, au titre des principaux 
Secteurs utillsateurs 4 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de l'intérleur et 
des collectivités locales, 

— un réprésentant du ministre de la planification 
et de l’'aménagement du territoire, 

— un représentant du ministre du commerce, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aoadt 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
enent>-Qprreneeeeeeee 

Décret ‘n° 84-240 du 18 aodt 1984 portant création 
d’un institut national d’enseignement supérieur 
en biologie 4 Tlemcen. 

erent 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Tl’enselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la lot n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ;
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Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de Vimstitut national d’enselgnement 

_ Bupérieur ; 

Décréte § 

Article ler. — Il est créé & Tlemcen, un institut 
national d’enseignement supérieur en _ biologte, 
régi par les dispositions du décret n°? 83- 543 du 24 
septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le consell d’orlentation de Vinstitut 
national d’enseignement supérieur en biologie de 
Tlemcen comprend, au titre des principaux secteurs 
utilisateurs i 

' = Un représentant du ministre de l’agriculture et 
de la péche, 

— un représentant du ministre de ’hydraulique, 
de lenvironnement et des foréts, 

= un représentant du ministre de la santé publique, 

— un représentant du ministre des industries 
légéres. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt & Alger, le 18 aoft 1984. 

Chadll BENDJEDID, <3 
enema Gecenaerensenin 

Décret n° 84-241 du 18 aodt 1984 portant création 
d’un institut national d’enseignement supérieur 

en hydraulique 4 Tlemcen. 
fereqeemencrornt 

Le Président de la République, 

Sur le. rapport du ministre de Penseignement 
supérigur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de J'institut national d’enseignement 
supérieur ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé A Tlemcen, un Institut 
national d’enselgnement supérieur en hydraulique, 

régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 

septembre 1983 susvisé, 

* Art. 2. — Le conseil d’orientation de l institut 
national d’enseignement supérieur en hydraulique de 
Tlemcen comprend, au titre des principaux secteurs 
niilisateurs 3   

— un représentant du ministre de lagriculture. et 
de la péche, 

— un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— un représentant du ministre de l’hydraulique, 
de environnement et des foréts, 

— un représentant du ministre des travaux publics, 

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

Fait a Alger, le 18 aoat 1984, 

Chadli BENDJEDID, 

eneemeneneene>-Qpeenenmamencneemens 

Décret n° 84-242 du 18 acit 1984 portant création 
dun institut national d’enseignement supérieur 
en culture populaire & Tlemcen, 

rp; 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ja loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, portant 
statut type de J'institut national d’enselgnemeng 
supérieur 5 

Décréte ¢ 

Article ler. ~- Il est créé & Tlemcen, un institut 
national d’enseignement supérieur en culture popu- 
laire, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 
24 septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le conseil d’orientation de linstitut 
national d’enseignement supérieur en culture popu- 

laire de Tlemcen comprend, au titre des principaux 
secteurs utilisateurs : 

— un représentant du ministre de l'information, 

— un représentant du ministre de l’éducation 
nationale, 

— un représentant du ministre de Ja culture et du 
tourisme, 

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

Fait @ Alger, le 18 aont 1984, 

Chad BENDJEDID
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Décret n° 84-243 du 18 aott 1984 portant création 
d@’un institut national d’enseignement supérieur 
en informatique 4 Sétif. 

‘ewer 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 3 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 

statut type de institut national d’enseignement 
supérieur ; 

Décréte ¥ 

Article ler. — Tl est créé & Sétif, un Institut 
national d’enselgnement supérieur en informatique, 

régi par les dispositions du décret n® 83-543 du 24 
septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. -— Le consefl d’orientation de linstitut 

national d’enseignement supérieur en informatique de 
Bétlf comprend, au titre des principaux secteurs 
utilisateurs 3} 

— un représentant du ministre de la défense f 

nationale, 

~—- un représentant du ministre de I'intérieur et 
deg collectivités locales, 

— un représentant du ministre de l'industrie 
lourde, , 

— un représentant du ministre des postes et 
télécommunications, 

— un représentant du ministre de la formation 

professionnelle et du travail, 

— un représentant du ministre de la planification 

et de ’'aménagement du territoire, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aot 1984, 

Chadli BENDJEDID, 

een ceeeee ent Giencmnsmer mn 

—Déeret n° 84-244 du 18 aodt 1984 portant eréation 
‘* d’un institut national d’enseignement supérieur 

_@n sciences économiques a Sétif, 

  

Le Président de Ia République, 

Sur le rapport du ministre de lYenselgnement 
supérieur, 
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Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ;°: 

Vu la lol n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de Vinstitut national d’enseignement 
supérieur ; 

Décréte ¢ , 

Article ler. — Il est créé a Sétif, un institut 
national d’enselgnement supérieur en sciences écono-- 

miques, régi par les dispositions du décret n* 83-543 
du 24 septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. —~ Le consel] d’orlentation de Vinstitut 
national d’enseignement supérieur en sclences écono- 

miques de Sétif comprend, au titre des principaux 
secteurs utilisateurs 3 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de Vintérieur et 
des collectivités locales, 

“wun représentant du ministre du commerce, 

—un représéntant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Falt & Alger, le 18 aoft 1734, 

Chadll BENDJEDID, 
renee Giese 

Décre€ n° 84-245 du 18 aofit 1984 portant création 

d’un institut national d’enseignement supérieur 
en électronique A Sétif. 

  

» 

Le Président de la République, 

Sur le rapport. du ministre de Tlenselgnement 

supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

| 111-10° et 152 5 
Vu la lof n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 

planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 

statut type de Vinstitut national d’enselgnement 
supérieur ; 

Décréte £ 

Article ler. — Il est créé & Sétif, un Institut 
national d’enseignement supérieur en électronique, 

régi par les dispositions du décret n® 83-543 du 2 
septembre 1983 susvisé,
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Art. 2. — Le conseil d’orlentation de institut 
national d’enseignement supérieur en électronique de 
Sétif comprend, au titre des principaux secteurs 

utilisateurs i 

— un représentant du ministre de la défense 
nationale, 

un représentant du ministre de l'industrie 
lourde, 

— un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— tun représentant au ministre des postes et 
télécommunications, 

Art. 3, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, : 

Fait &@ Alger, le 18 aofht 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
rr 

Décret n° 84-246 du 18 aodit 1984 portant création 
d'un institut national d’enseignement supérieur 

en mécanique & Sétif. 
(eel 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’enseilgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la lof n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
Statut type de Ilinstitut national d’enseignement 
supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé & Sétif, un Institut 
national d’enselgnement supérieur en mécanique, 

régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 
septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le consell d'orientation de institut 

national d’enseignement supérieur en mécanique de 

Sétif comprend, au titre des principaux secteurs 
utilisateurs 3 

— un représentant du ministre de l'industrie 
lourde 

— un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— un représentant du ministre des _industries 
légeres. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aodt 1984. 
Chadli BENDJEDID,   

Décret n° 84-247 du 18 aot 1984 portant création 
d’un institut national d’enseignement supérieur 
en chimie industrielle 4 Sétif. 

1 er d 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; sng ag i 

Vu la lol n® 8-05 du 7 janvier 1984 portant 
Planification des effectifs du systeme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de |]'institut national d’enselgnement 
supérieur 3g ay 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé & Sétif, un institué 
national d’enseignement supérieur en ohimie indus- 

trielle, régi par les dispositions du décret n° 83-549 
du 24 septembre 1983 susvisé, | erent estima weil! | 

Art. 2, — Le conseil d’orlentation de I’institut 
national d’enseignement supérieur en chimie Indus- 
trielle de Sétif comprend, au titre des principaux 
secteurs utilisateurs 3: | A, 

— un représentant du ministre de l'industrie 
lourde, “ 

— un représentant du ministre de l’énergie et dea 
industries chimiques et pétrochimiques, 

— un représentant du ministre de ja formation 
professionnelle et du travail, } 

— un représentant_ du ministre aes industrieg 
légéres, 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journals 
officiel de la République algérienna démocratique 
et populaire. 

Falt & Alger, le 18 aoftt 1984, 

Chadli BENDJEDID, 
ens 

t 
Décret n° 84-248 du 18 aodt 1984- portant eréatiogd 

d’un institut national d’enseignement supériqug 
en biologie a Sétif. 

one 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Tenselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution ‘et notamment ses articleg | 
111-10° et 152 ; 

Vu la lol n® 8-05 du 7 janvier 1984 portant, 
planification des effectifs du systéme éducatlf i



880 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 21 aoat 1984 
  

Vu le décret n°® 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de J'institut national d’enselgnemcnt 
supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Ti est créé & Sétif, un’ tnstitot 
national d’enseignement supérieur en _ biulogie, 
régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 

septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. —.Le conseil d’orientation de Vinstitut 
national d’enseignement supérieur en biologie de 

Sétif comprend, au titre des principaux secteurs 

utilisateurs 2 

— un représentant du ministre de Yagriculture et 

de la péche, 

— un représentant du ministre de Vhydraulique, 
de ’environnement et des foréts, 

r— un représentant du ministre de Ja santé publique. 

— un représentant du ministre des industries 

tégéres, 

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

Fait & Alger, le 18 aodt 1984. 

Chadli BENDJEDID. 
ovement Gree 

Décrét n° 84-249 du 18 aot 1984 portant création 
dun institut national d’enseignement supérieur 

‘en Jangue et littérature arabes 4 Batua. 
(eenneemneee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; : 

Vu ja lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif 5 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant | 
statut type de Il'institut national d’enselgnement 
supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé 4 Batna, un institut 
national d’enselgnement supérieur en langue et 

littérature arabes de Batna comprend, au titre des 
n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le consell d'orientation de Yinstitut 
flational d’enseignement supérieur en langue et 
littérature arabes de Batna comprend au titre des 
principaux secteurs uilllsateurs 3 

== un feprésentant du ministre de Véducation 
nationale, 

— un représentant du ministre de la culture et du 
tourlsme, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de ja Képublique algérienne démucralique 
ét populalre. 

Fait A Alger, le 18 aoat 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

serra Qeaece 

Décret n° 84-250 du 18 aodt 1984 portant eréation 

@un institut national d’enseignement supérieur 

en agroncmie 4 Batna. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'enselgnement 
supérieur, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 

Statut type de Vinstitut national d’enseignement 
supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler, —- Il est créé & Batna, un institut 
national d’enseignement supérieur en agronomle, régi 

par les dispositions du décret n*® 83-543 du 24 
Septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le conseil d’orlentation de l’institut 
national d’enseignement supérieur en agronomie de 
Batna comprend, au titre des principaux secteurs 
utilisateurs 3 

} = un représentant du ministre de l’agriculture et 
. de la péche, 

—~ un représentant du ministre de l’hydraulique, 
de l'environnement et des foréts, 

— un représentant du ministre de la santé publique, 

—.un représentant du ministre des industries 
légéres, 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Falt & Alger, le 18 aoat 1984.   Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 84-251 du 18 aoft 1984 portant création 
d@’un institut national d’enseignement supérieur 
en sciences économiques 4 Batna. 

(Qeceeeeeet 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yenseignement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 : 

Vu ia loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
Statut type de Tlinstitut national. d’enselgnement 
Supérieur ; 

Décréte 3 

Article ler. — Il est créé A Batna, un Institut 
national d’enseignement supérieur en sciences écono- 

miques, régi par les dispositions du décret n° 83-543 

du 24 septembre 1983 susvisé. 

Art. 2, — Le conseil d’orientation de l’institut 
national d’enseignement supérieur en sciences écono- 
miques de Batna comprend, au titre des principaux 
secteurs utilisateurs + 

e un représentannt du ministre des finances, 

— un représentant du ministre de Pintérleur et 
des collectivités locales, 

un représentant du ministre du commerce, 

~ un représentant du ministre de la planification 
et de ’aménagement du territoire. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

‘Fait & Alger, le 18 aoft 1984. 

Chadli! BENDJEDID. 
nce es 

Décret n° 84-252 du 18 aout 1984 portant création 
d’un institut national d’enseignement supérieur 
en mécanique 4 Batna. 

— 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre 

Supérieur, 
de Vlenselenement 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 

Statut type de institut national d’enseignement 
supérieur A   

Décréte 3 

Article ler. — Tl est créé & Batna, tn institut 
national d’enseignement supérieur en mécanique, régi 
par les dispositions du décret m® 83-543 du 24 
septembre 1983 susvisé, 

Art. 2. — Le conseil d’orientation de l’institut 
national d’enselgnement supérieur en mécanique de 
Batna comprend, au titre des principaux secteurs 
utilsateurs 2 

— un représentant du ministre de l'industrie 
lourde, 

— un représentant du ministre des industries 
légéres, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, Ie 18 aoht 1984. 

Chadii BENDJEDID, 
epee) eee 

Décret n° 84-253 du 18 aodt 1984 portant création 
d’un institut national d’enseignement supérieur 
en architecture 4 Biskra. 

eel 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenselgnement? 
supérieur, 

Vu tla Constitution et notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu la lot n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de institut national d'enseignemen# 
supérieur ; 

Décréte 3 

Article ler. — ID est. créé & Biskra, un institat 
national d’enseignement supérieur en architecture, 

régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 
septembre 1983 susvisé. 

Art. 2, — Le conseil d’orlentation de Tl'institnt 
national d’enseignement supérieur en architecture 

de Biskra comprend, au titre deg principaux secteurs 
utilsateurs 3: 

— un représentant du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— un Teprésentant du ministre de la culture e¢ 
du tourisme, 

= un représentant du ministre des travaux publica,
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— un représentant du ministre de l'urbanisme, de 

ta construction et de habitat. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aofit 1984. 

Chadll BENDJEDID, 

eee) Ghee 

Décret n* 84-254 du 18 aodt 1984 portant création 
d@’un institut national d’enseignement supérieur 

en hydraulique 4 Biskra. 
(eepeeeesy 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Venselgnement 
supérieur, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ja lof n® 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut type de Vinstitut national d’enseignement 
bupérieur ; 

Décriéte * 

Article ler. — Il est créé & Biskra, un Institut 
Mmational d’enselgnement supérieur. en hydraulique, 

régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 
septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le consell d'orientation de Vinstitut 
national d’enseignement supérieur en hydraulique 

de Biskra comprend, au titre des principaux secteurs 

utilisateurs : 

— Teprésentant du ministre de l’agriculture et de 

la péche, 

—- un représentamt du ministre de la formation 
professionnelle et du travail, 

— un représentant du ministre de V’hydraulique, 
de l'environnement et des foréts, 

— un représentant du ministre des travaux publics. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 18 aott 1984. 

“hadi! BENDJEDID.   

Décret n° 84-255 du 18 aodt 1984 portant création 

d’un institut national d’enseignement supérieur 

en mécanique &4 Oum EI! Bouaghl 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de lenseignemeny 
supérieur, 

Vu la Constitution ef notamment ses articles 
111-10° et 152 ; 

Vu Ja lof n° 84-05 du 7 janvier 1984. portant 
planification des effectifs du systéme éducatif 5 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant | 
statut type de l'Institut national d’ensetgnement 
supérieur ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est er4é4é } Oum El Bouagh!, un 
intitut national d’enselgnement supérieur en mé- 

canique, régi par les dispositions du décret n° 83-543 
du 24 septembre 1983 susvisé. 

Art. 2. — Le conseil d’orlentation de I'institut 
national d’enseignement supérieur en mécanique de 

Oum El Bouaghi comprend, au titre des principaux 
utilisateurs 3: 

— un représentant du ministre de J]'industrie 
lourde, 

— un représentant du ministre’ de Ja formation 
profesionnelle et du travail, 

— un représentant du ministre des industries 
légéres, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. . 

Fait & Alger, le 18 aoat 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

nee eee ee eee eee ee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n° 83-475 du 6 aotit 1983 portant création de 
Yentreprise nationale d’études et de réalisation 

d’ouvrages d’art. (rectificatif). 

(J.0. n° 33 du 9 aotit 1983) 

SOMMAIRE : 

Page 1342, 2éme colonne, Ministére deg travaux pu} 
blics : 

Au lieu de? 

....€Décret n° 83-475 du 6 aont 1988 portant eréation 
de lentreprise nationale d'études et de réalisation 
douvrages d’art (E.N.E.R.C.A.), p. 1360,
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ws..¢ Décret n° 83-475 du 6 aot 1983 portant création | Nom et prénom Centre d’ex- Daira 
de l’entreprise nationale d’études et de réalisation ploitation 
d@'ouvrages d'art (E.N.E.R.O.A.), p. 1860 >, 

Page 1360, 28me colonne, libellé ¢ Yakhlet Talkhemt (Cne | Merouana 48: e ome & Benhamlaoul Ouled Sellem) 
Au Hien de ¢ Amor Zitoune Talkhemt (Cne Merouana 

ws..€ Décret n° 83-475 du 6 aodt 1983 portant création | pant Krim  IMoil | merouane 
de l'entreprise nationale d'études et de réalisation | coian Harchache |M’CU , Merouana 
d’ouvrages d’art (E.N.E.R.C.A.) >, 

Lire 2 

wee. Décret n° 83-475 du 6 aofit 1983 portant création 
de Yentreprise nationale d'études et de réalisation 

douvrages d’art (E.N.E.R.O.A.) >, 

Article ler, 8¢me ligne ? 

Au lieu de z a” 

wees € Par abréviation « ENEL.R.C.A. » ef cl-dessous 
désignée < L’entreprise >. 

Lire : 

ws.-¢ Par abréviation « E.N.E.R.O.A. > et ci-dessous 
désignée « L’entreprise >. 

(Le reste sans changemennty. 
rer er reer ere rere errr ener 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES ~ 

  

. Décision du 3 juillet 1984 portant approbation de la 
liste des bénéficiaires de licences de débits tle 

tabaes établie le 10 décembre 1983 et le 29 avril 

1984 par la commission de reclassement des mou- 

djahidine de la wilaya de Batna. 

Par décision du 8 juillet 1984, est approuvée la. 
liste des bénéficialres de licences de débits de tabacs 
établie le 10 décembre 1983 et le 29 avril 1984 par la 
commission de reclassement des moudjahidine de 

la wilaya de Batna prévue par le décret n° 67-169 
du 24 aottt 1967 portant création de licences de 
débits de tabacs au profit des anclens membres de 
PA.LN. et dé l’O.C.F.L.N., 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

rr   

  

Nom et prénom Centre d’ex- Datra 
‘ploitation _ 

Belkacem Dijefal Batna Batna 
Rabah Derghal Batna Batna 
Mabrouk Laggoune Barika Barika 

Abbés Boudras Barika Barika 

Abdeldjabar Guirl Barika Barika 
Belkacem Barek Timgad Batna 

Ali Kareche N’Gaous N’Gaous 

Belaid Benmansour Ras El N’Gaous 

Afoun 

Nezzar Bentoumla Timgad Batna 
Mohamed Amokrane Batna Batna 

Mazaghrane       

Décision du 3 juillet 1984 portant approbation de Ia 
la liste des bénéficiaires de Hences de débits de 

tabacs établie le 21 février 1984 par la commis~ 

sion de reclassement des moudjahidine de la 
wilaya de Béchar. 

———ey 

Par décision du 3 juillet 1984, est approuvée la 
liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs 
établie le 21 février 1984 par la commission de reclas=- 
sement de moudjahidine de la wilaya de Béchar pré- 
vue par le décret n° 67-169 du 24 aofit 1967, portant 
création de Hcences de débits de tabacs au profit 

des anciens membres de lA.L.N. et de l’0.C.F.L.N.. 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

  

  

Eee ee 

Nom et prénom Centre d’ex- Daira 
ploitation 

Mohamed Zaalane Béchar Béchar 
Miloud Mammerl Taghit Abadia     

a 

Décision du 3 juillet 1984 portant approbation de la 
liste des bénéficiaires de licences de débits 

de tabacs établie le 6 mars 1984 par la com- 

mission de reclassement des moudjahidine de 
la wilaya de Tlemcen. 

  

Par décision du 3 juillet 1984, est approuvée la 
Uste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs 

établie le 6 mars 1984 par Ja commission de reclas- 

sement des moudjahidine -de la wilaya de Tlemcen 
prévue par le décret n° 67-169 du 24 aoat 1967, por- . 

tant: création de licences de débits de tabacg au 

  
  

  

profit des anciens membreS de VA.L.N. et da 
VO.C.F.L.N., 

LISTE DES BENEFICIAIRES 

aay 

Nom et prénom Centre d’ex- Datra 
ploitation 

Abdelkader Benbachir Remchi . Remchi 
Yahia Ouasti Bab El Assa | Ghaza- 

ouet     
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

“WILAYA DE MOSTAGANEM 
  

DIRECTION DE L’URBANISME, 
‘DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT, 

  

Avis d’appel 4 la concurrence ouvert 
nd 

Un avis d’appel a Ja concurrence ouvert est lancé 
pour la construction d’un C.E.M 800/300 & Hadjadj. 

L’opération comprend les lots suivants 3 

— plomberie - sanitaire 

= chauffage central. 

Les entreprises intéressées par le présenf avis, 
peuvent consulter et retirer les dossiers auprés du   

bureau d'études de la wilaya de Mostaganem (BEWM) 
les Falaises, Salamandre, Mostaganem, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales prévues 
par la circulaire n° 21 du ministére du commerce, 
seront adressées au directeur de l'éducation de la 
wilaya de Mostaganem, seus double enveloppes ca- 
chetées, portant la mention apparente : « Appel 4 
la concurrence ouvert - construction d’un C.EM 
800/300 & Hadjadj - A ne pas ouvrir >. 

La date Hmite pour le dépdét des offres est fixée - 
& trois (3) semaines & compter de la publication 
du présent avis. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs 

offres pendant un délai de quatre vingt dix (90)) 
jours, 

‘NOTA : L’enveloppe extérieure ne devra porter aucune 
indication de l’entreprise, 

  
lmprimerie Officieile Alger- 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek


