
a{,4fu | aÈ bi^diJl a.rs b+Jl tt:<*+lt

2021 ll i ;,...:...'....l .jlj+JLJ

éslrJl ,tà{le,JLrJl Ê*Jr;Jl otljr

tlrJl CrpV

rssl,Jf drâ,.rjlj ,JUl Ê*J'iJl crt*,*.3'" dj-to ÂrLâJl9 cil;i*.,J| JJ

dv-Ltl-;91;uJl 4r^.Jàill 2O21_1u':.t-,^' 15 é a;JjJl 01 fqeJ 45Ji-i^ll 4-,Jljdl +"+!r-ilt ç/JçÉA
4143'"il .:!1t!9 c,1,i,-,3I1 6 .tn;JrLro, .lJis ô.tne 9i ,ol;g(-rJl ô-rL1*, staL. , ;+1-:+

. +1 r ta-:ô Y a l-l-,,3t lg

4SJi-i,ll 4..,Jljdl +"+J-:tt u'o a;-.."i :rLtôJl

jli,-Y ,a94Al J=. a<j-i,f l 4-.,Jljtl +"+l-lt e"o a;c-,"i-., .JL:Y liô a-aiJ .é-^-èlii ùi .ôetq
ô.Lt-.,9i .ol;g5.rJl Âs16., stt' , ;t1-g4 ad.riflj ,qi" .J9V ada(Jl ft<-i uqst: ç <.;)Jl .i1'!-)
,L.:GJI d,t+hll ôlJ4 ,oa+a-": .,b çrJL, .a.,-"J'orJl c.,!lr)'19 ,:t-,-,,3I1 ."3 .t-çJrt -- -àJi-L4

3 :r;;.r^ft9 ,z+là)l cJ)l-.,V9 a5Ji.l,-tl djy-,,yj a+"ïll ,-J!1 ,: .ai-ôJl o,Lo u$3"1 UL .-.-ti.
a{JLL.,.,Y f K-)4 ÂLt!r^ e ,fi(l'ê'êeei I .ô.:L6i.ll .r^Li Jr 44tJl rô,} ùs. ,16 .j!-Jl

.û't,i,Jl l-* é LGLÊ upjH-l.ll

;rj:;ll fl*)4.J L*6 elo<jJl 
'o:u,,a-iJlJJlg 

d+til ùrr4à$Jl ft<-i "qsk Jh. ùi é.Li L"<

It-J.-i,o utf..-9 dÊt^.,-J OL*aJtl ûi-l.iJlj Jt4rJl ÂJlj.-9 Cl+^i Z!*r+., *t - llçt-a-J -rUJ d .â-o.:$Jl

éyn sb aËJl oj-o Ll+i-.i 4+I"-'J .,L-oJl J+-,"+it e-,r- dt aUll .:ÇY Vl .J[.orJl -,LJi

.4 r la--.ô Y .: l-.l*.,3l I

.a5r.i-.i.tl ttltsJl +"J-lt oj-o,"t(-i ,lst+ aL,^Jl c,li.:lrL.lt-eok+/t r".i ,J e<t-,

.Ct{-".1

t
Cr+.rJlls,

.:jqjl J*.,J1 ,ll a),LtY "l,r-",& 
aj.*j



l#"â,$L"t)ÉyJ)uriQ)u1yr,))

2021 i;? 15

cll.ôb ' '*t'g! a.{.l4jf JHf +ijf r"Lc=i....r........,. é q-J-i.0.1L. p-â, csjri{ fupl-rg 44*l,,É

crLa'..,3Â19 a{'oJ4rJl c.!fr!g *l*r.,.,3Âf É ,l."lrir+ ,.ejr4 ô.rQ"ô91 olg*S+Jl ôrl.É

.a+rl+oiôV

"lar.Ui;,r.+ 
Al+ôfl|;çl*rJl J+ùÈi JJ a<rîi,fl bljtl a4+lrill oja -à,4

,a,-o3rorJl .:!l.r)'19 c.t-....,-,3Âl ,,3 ,L6JrLr-01 .-s;Âr.o ôrLnJ 9i 0113"(.rJl ort<-., .,bl>

.2u31 , tôV .i1,,,-,,_i,ll gi4Â Jr J^r-lt t|y-'ç p6l.tl J*11.,.i,

Jt+" "J. JJ çrr*Jl .:tLL.uJl .rr-.'o_rU! d A4+lrrJl o.ia pl(-1 e*O

ltts Jt+* JJ 4é1*àJ ,d,ttl Jto,Jl os*, ê,0),{..Î ÂJé.iIl obQjJl çl"te, et rl

c.,L.',,3Àl Ê{pJû -ô'4,(Cn.'ilr ùÈtJ id-l1 ôiJL*'t$ é$JJl c,â+Jl9.Jt Jl Ê*ldJl

é** dl ef*" .:)taj-ol c.lpL,i'S,, +1.:L+-:ôV .:L.,*ljr,ll9 A*.3,"rJl c.,!l.l/9

,tuÉtl



:4+JL-TJl Èrl+à6jl # Êri ùl .j<"J .JLorJl GJtt dr a.iijl oja, :*taJr gJ

,ô.:Çi,Jl .r"L*l .J. q4t-,tl ,it i.,",a+"}"rjl cr!ll!9 crL..-,.3Âl r.J -1

,jl'*d)4 ùé ,SJl +Jl ehii*[ ot"<rL, , -i -,..1L> ,11,ii,Àl f aâ.{^Il +!l .J

"!^4 C Lo,.gy.* crjÉ 4+bl,rt- Li.6:* ,(slrlJlfÎ çi2H1 , :oh:-Jl dt-t dp) t-(1,

.dlJi -ô)t .Jr ,4+bfl +Jl Ê<*- ,g.ill uÉt*Jl .5*L*y1 ù3;LaJl

aàoLdt a.,iKlt alJ*,Jl -+L rr ,o)tci ÇJ! -,1*| .+Jt a.JLë J,râi

.4grfl fuJljdl_Él9Jl èa d{+lidb .a.,43,nrJl

,Â'rll .r.u.o J"s +a+ .411, tôY *t*., '3tlg a*oj,^rJl crLr".,,3ll ê -z

6g'cJ,l9 ,crt*.'. ,311 ornJ A4hJl É,â+Jl drtjt+(-9 ,:l,rtg d dJ-æ.r aLi,il 4,{)L"I

ù'qârtl 2015 -rlo:+{r 30 .J C$f t 21-15 e, oyutl ça 463 39 gaûrLll çt L"dc

.J.uft ,çÈt3,ÉJlJ."J'tiJl_, 6s.lrJl d,-**Jl Jf .r\"*+Jl O-9r:EJl

ef fr)tfr ,Ji-.X ?rr Li.o d ,J.o-c ;i4 ,4.31r ÉY crL.u,,,_ill d -3

Ê*lildli êJr.t.îJl ..3 tJr u JH-JI ,Jl+ifiJl 4+sJ,.i A,êLâJl;çl,r-rJl_,ttj ,.3 ,ÊnfyÀj.o

.Jl,+ll l* d L"rr- Jr*Jl

r\J a,ll , ÉY clL.,'.-,3I19 fu9"rJl crllrlg *1..,,.;5Ât ,)efu ,rb
,+"+lr-ttt oja pK-f i+æJ a*3),tJl 4{Lb-fl



h+)1 ù1, r' lle rl+.ii.ijl_e ;1-"rJlaj_l



T
\

Algérienne cratique etP

et de la Recherche
ScientifÏque

le de la
ue et de la

eAdministrative

Instruction interministérielle no ,,Q,.L.... du ...!.9..S.89,.e0?J...fixant les
mesures relatives au recrutement des détenteurs de doctorat ou
d'un diplôme reconnu équivarent, dans les institutions et
administrations publiques et les entreprises économiques.

Cette instruction interministérielle vise à fixer les mesures susceptibles

de renforcer l'emploi des détenteurs de doctorat ou d'un diplôme reconnu

équivalent, dans les institutions et administrations publiques, et de faciliter leur

insertion dans le marché du travail, au niveau des entreprises économiques.

Les dispositions de cette instruction s'inscrivent dans le cadre de la
volonté des pouvoirs publics d'élargir le champ d'insertion des titulaires des

diplômes précités, dans le marché national du travail, en sus du domaine de

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (enseignants -chercheurs et

chercheurs- permanents), afin de renibrcer les institutiohs et les administrations

publiques, ainsi que les entreprises économiques, par des compétences et des

qualitications permettant d'élever le niveau de leur encadrement.
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Le recrutement c1e cette catégorie de demandeurs d'emploi peut

s'effeotuer selon les modalités suivantes :

1- Dans les institutions et administrations publiques i par voie de oonoours sul'

titre, dans les grades classés àlacatégorie 16, selon leur spécialité, à I'exception

des grades auxquels l'accès (par voie de recrutement externe ou interne) est

subordonné au suivi d'une formation préalable, sauf dispositions contraires

prévues par le statut particulier régissant les grades concernés

La liste des grades cités ci-dessus, est fixée par décision de I'autorité

chargée de la fonction publique, en coordination avec les départements ministériels

concemés,

2- Dans les établissements publicsl et ies entreprises économiques, par un

oontrat de travail, d'une durée déterminée, pour mener des activités de reôherche ,

dans les unités et les entités de recherche, prévues par les dispositions de.s artir:les

39 el46 de la loi no 1,5-2I du 30 décembre 2075, modifié, portant loï ctr'orientation

sur la recherche scientifïque et le développement technologique.

3- Dans les entreprises économiques, pffi un contrat de travail, dans des

postes cornpatibles avec leurs qualifications, dans le cadre des mesures relatives à

la promotion de I'emploi, prévues par larégiementation et la législation en vigueur

en la matière.

Les responsables des institutions, des administrations publiques et des

entreprises éoonomiques, doivent accorder une attention particullère à la mise en

æuvre des dispositions de la présente instruction.
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