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Classification des branches scientifiques
création d’un référentiel national

Deux Grandes thématiques 

Sc.Tech. & SSH-Arts 

Grands domaines (9)

• Domaines (19)

• Micro domaines (251)



Catégorisation des revues  

Excep Nature et Science

A+
Le top 5 des micro-domaines 

(Web Of Science soit + de 1.000)

A
Le Web Of Science

(+de 13.000 en 42 langues)

B
SCOPUS (32.000), AERES, All 
Data Base de WOK, European

Ref. Index for Humanities

Revues scientifiques non 
payantes (Validées par une 
commission ministérielle)



Catégorisation des revues (suite)  

C Comité de 
lecture

Abstract 
visible sur le 

NET

Régularité de 
parution

D Sans Comité 
de lecture

Abstract 
visible sur le 

NET
prépublication

E Ouvrages et revues de 
Vulgarisation



Soutenance

Doctorat

Sciences et 
Techniques

Au moins un article de 
catégorie A

SSH et Arts

Au moins un article de 
catégorie B

priorité à la catégorie A pour le 
recrutement



Soutenance (2)

Habilitation

Sciences et Techniques 

SSH et Arts

Au moins un article de catégorie A



Commentaires des 3 conférences

 Le travail de la DGRSDT introduit une 
nouvelle culture

 Il est apprécié et jugé intéressant

 Et met en évidence la nécessité d’un 
référentiel national pour les SSH

 La notoriété de la publication est un élément
 important de l’évaluation de l’activité scientifique 

du candidat 

 qui permet l’amélioration de l’excellence et du 
classement des universités algériennes



en Algérie et dans quelques pays



Conditions de soutenance à l’étranger
Belgique, France, Grèce, Maroc et Tunisie

 Disparate au sein du même pays

 La publication dans une revue renommée 
n’est pas toujours exigée (mais plutôt un 
critère pour le recrutement)

 Il existe un Suivi sanctionnant du doctorant 
tout au long de la préparation de sa thèse



En Algérie: les textes réglementaires

 Doctorat
 Article 55 du  Décret exécutif n° 98-254 du 17 Août 1998: La thèse de 

doctorat consiste en l’élaboration d’un travail de recherche original ayant 
fait l’objet d’au moins une (1) publication dans une revue scientifique 
d’intérêt reconnu, à comité de lecture et sanctionné par la rédaction et la 
soutenance d’une thèse

 Habilitation
 La Circulaire N° 04 du 26 Mars 2005 fixant les conditions d’inscription à 

l’habilitation universitaire. L’arrêté N° 251 du 05 septembre 2012 : un 
article et/ou une publication scientifique publiés dans une revue scientifique 
reconnue à comité de lecture, réalisé après la soutenance de doctorat

 Doctorat LMD
 Arrêté N°250 du 28 juillet 2009 Article 17 : La thèse de doctorat consiste 

en l’élaboration par le doctorant d’un travail de recherche original devant 
faire l’objet d’au moins une (01) publication dans une revue scientifique 
reconnue : elle est sanctionnée par sa soutenance.



En Algérie: les Conditions de soutenance 
dans la pratique

 Celles communément pratiquées par les 
universités
 Les revues doivent être académiques

 La revue doit exister depuis plus de 3 ans

 L'auteur doit être en première ou en deuxième 
position

 Un article donne lieu à une seule soutenance

 Les revues de vulgarisation et les revues payantes 
sont refusées



En Algérie: les Conditions de soutenance 
dans la pratique (2)

 Les Conditions en Sciences et Techniques
 Exigence d’une publication dans une revue 

scientifique spécialisée, d’intérêt et de qualité 
reconnue, à comité de lecture

 Certaines universités précisent même les bases de 
données 
 (Scopus, ISI-Thomson Reuters, ERA DBLP, et/ou 

Inspec, Springer Link, IEEE, …)

 D’autres acceptent aussi les publications parues 
dans des proceeding édités avec ISBN, à comité 
scientifique de renommée internationale et 
répertoriées dans une base de données scientifique



En Algérie: les Conditions de soutenance 
dans la pratique (3)

 Les Conditions en Sciences Sociales et 
humaines
 Exigence d’une publication dans une revue 

scientifique spécialisée, d’intérêt et de qualité 
reconnue, à comité de lecture

 ou  de deux publications dans des revues 
Algériennes dont l’une doit être extérieure à 
l’établissement





Point méthodologique

 Collecte des données

 Recherche sur les bases de données WOS  et 
Scopus (grâce au SNDL!)

 Si l’article est dans le WOS, il est de catégorie A.

 Sinon, est-il dans Scopus? 

 Si oui il est de catégorie B 

 sinon il est versé dans la catégorie C et/ou D. 

N° Auteurs
Titre de 

l'article

Nom de la 

revue
Volume Numéro Pages DOI

Habilitation (H) ou Doctorat 

(D)



L’Echantillon de données

568 

soutenances de 
Doctorats et 
Habilitations

326 

Sciences et 
Techniques

242 

Sciences Sociales et 
Humaines



L’Echantillon de données

568 

soutenances

395 

Doctorats

173 

Habilitations



Les résultats
Doctorat Sciences et Techniques

44%

17%

39%

Catégorie A Catégorie B Catégories C & D



Les résultats
Habilitation Sciences et Techniques

38%

24%

38%

Catégorie A Catégorie B Catégories C & D



Les résultats
Doctorat Sciences Sociales et Humaines

0%

12%

88%

Catégories A et B Catégorie C Catégorie D



Les résultats
Habilitation Sciences Sociales et Humaines

0%

15%

85%

Catégories A et B Catégorie B Catégorie D



En résumé

• 44% de catégorie A

• 61% de catégorie A ou B
Doctorat ST

• 38% de catégorie A

• 62% de catégorie A ou B

Habilitation 
ST

• 0% de catégorie A ou B

• 12% de catégorie C
Doctorat SSH

• 0% de catégorie A ou B

• 15% de catégorie C

Habilitation 
SSH





Suggestions

 Des actions immédiates à entreprendre pour 
améliorer la situation – en préservant la crédibilité de 
l’institution universitaire – et qui visent à
 uniformiser les règles, 

 améliorer la visibilité des enseignants-chercheurs, 

 rehausser la notoriété des revues nationales, 

 trouver les mécanismes pour un accompagnement effectif 
des doctorants, 

 voir la possibilité de mettre en application la proposition de 
la DGRSDT pour la validation de revues par une 
commission ministérielle

 différencier entre soutenance de doctorat et l’habilitation



Suggestions (2)

 Large débat dans les CSU, élargis aux 
Directeurs de Recherche pour 
 enrichir les propositions

 trouver des solutions qui répondent à des normes 
et qui conduiront de manière progressive à 
l’excellence.  

 et qui s’inscrivent dans la durée

 Un tel projet est un investissement pour 
l’avenir au profit des candidats, de la 
formation et de la recherche en Algérie. 


