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Lors de sa réunion du 09 mai 2017, le Conseil Scientifique de l’Université a fait un 

léger ajustement des critères de soutenance de doctorat et d’habilitation universitaire 

arrêtés lors de sa réunion du 07.12.2016. Au terme de ce débat, le conseil a retenu les 

dispositions suivantes : 

 

I) Indexation des revues éligibles 

1- Domaine des Sciences et Techniques : 

Pour le doctorat :  

Une publication dans une revue scientifique (catégories A+, A ou B) indexée dans la 

base Thomson Reuters ou Scopus. 

Pour l’habilitation :  

1ère variante : Une publication dans une revue scientifique (catégorie A+ ou A) indexée 

dans la base Thomson Reuters (revue avec facteur d’impact). 

2ème variante : Une publication dans une revue scientifique (catégorie B) et une 

communication internationale. 

Remarque : 

- Les revues spécialisées uniquement dans la publication des articles de conférences ne 

sont pas acceptées (doctorat et habilitation). 

- Les articles sélectionnés à partir d’actes de conférences et ayant subi la procédure 

d’évaluation habituelle, publiés dans des numéros spéciaux de certaines revues de 

renommée figurant dans les listes ci-dessus sont acceptés (doctorat et habilitation). 

2- Domaines des Sciences Humaines et Sociales : 

Pour le doctorat et l’habilitation universitaire: 

- Une publication dans une revue scientifique (catégories A+, A ou B) indexée dans la 

base Thomson Reuters ou Scopus; 

Les articles publiés dans les revues (catégories A+, A ou B) spécialisées uniquement 

dans la publication des articles de conférences sont acceptés. 
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- Une publication dans une revue scientifique répondant simultanément aux exigences 

suivantes : 

1. Revue à comité de lecture de renommée internationale ; 

2. Revue avec régularité de publication durant les quatre dernières années ; 

3. Revue ayant un site web mis à jour ; 

4. Revue avec ISSN. 

3- Dispositions communes 

- La revue doit être spécialisée dans le thème de recherche du candidat. 

- Les revues de catégories B et C doivent être non payantes. Par contre, les revues 

relevant des catégories A+ ou A avec un facteur d'impact (selon JCR) ne sont pas 

concernées par cette mesure. 

- Les revues prédatrices ne sont pas acceptées (selon la liste arrêtée par la DGRSDT). 

- Les chapitres d'ouvrages ne sont pas acceptés. 

II) Critères de recevabilité de l’article 

1- Dans le cas d’une soutenance de thèse de doctorat :  

- L’article doit constituer une partie intégrante de la thèse de doctorat. 

- L’article doit être soumis au moins une année après la première inscription du 

candidat. 

2- Dans le cas d’une soutenance d’habilitation universitaire : 

- L’article doit être publié après la soutenance de doctorat. Concernant les articles ne 

portant pas la date d'acceptation, le candidat doit joindre à son dossier un justificatif de 

la part de l'éditeur de la revue indiquant cette date. 

- Un candidat postulant pour une habilitation universitaire doit présenter en plus de 

l’article d’autres travaux : communications, polycopie, ouvrages, brevets, cours en ligne, 

encadrements … 

Le candidat doit déposer une attestation qui justifié que le polycopié a été expertisé par 

deux experts désignés par le conseil scientifique de la faculté ou de l’institut. 

3- Après acceptation officielle de l’article, le candidat pourra prétendre à la soutenance 

de doctorat ou à l'inscription à l’habilitation universitaire. Cependant, l’autorisation de 

soutenance ne sera délivrée à ce dernier qu’une fois que son article est publié sur le site 

web de la revue. 

III)  Position du candidat dans l'article 

- Dans tous les domaines, le nom du candidat doit être en première position dans 

l'article, à l’exception du domaine des mathématiques où les auteurs sont cités par ordre 

alphabétique.  

Pour le doctorat LMD, régie par l'arrêté 547 du 02 juin 2016, seuls les travaux 

scientifiques (publications et communications) où le candidat est en 1ère position seront 

comptabilisés. 

- Dans tous les domaines, l'encadreur, doit figurer dans l’article, sauf sur son 

autorisation écrite et remise au conseil scientifique. 
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IV) Affiliation du candidat 

Pour la soutenance de doctorat, le nom de l'université Hassiba Benbouali de Chlef doit 

impérativement figurer dans l'affiliation du candidat. Sinon l'article sera rejeté.  

L’affiliation doit impérativement être mentionnée avec une des langues comme suit : 

Département de …….. ou laboratoire ……… 

En arabe :          جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

En anglais :       Hassiba Benbouali University of Chlef 

 

V) Composition du jury :  

- Pour une soutenance d’habilitation universitaire, le nombre des membres de jury 

extérieurs à l’établissement où exerce le candidat doit être compris entre 1/3 et 1/2 de la 

totalité du jury 1/3  membres extérieurs  1/2. 

- Le jury de thèse de doctorat (sciences et LMD) doit être constitué de 4 à 6 membres. 

- Pour une soutenance de doctorat en sciences, la moitie au moins, les deux tiers au 

plus du jury doivent être des membres extérieurs à l’établissement d'inscription du 

candidat 1/2  membres extérieurs  2/3. 

- Pour les soutenances de doctorat LMD, au moins un (01) des membres du jury doit 

être extérieurs à l’établissement d'inscription du candidat, choisi pour sa compétence 

dans la filière du sujet de thèse. 

- Lors de la soutenance, la présence de 4 membres dont le président de jury et le 

rapporteur est requise. 

- La validité de la décision de désignation du jury de soutenance de doctorat est de 

03 mois, au delà desquels le dossier de soutenance doit être déposé de nouveau 

auprès des organes scientifiques de la faculté ou institut. 

- Les organes scientifiques doivent statuer dans un délai de quinze jours à partir de la 

date de réception du dossier, sur la recevabilité des dossiers de soutenances. 

L’application de ces critères prendra effet à partir du 01 janvier 2017. 


