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Les conditions de recevabilitédes propositions de créationde
laboratoires de recherche-2020
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Dans le cadre de l'application des dispositionsdu décret exécutif no19-231du 13 août
2019 ftxant les modalités de créatton,d'organisationet de fonctionnement des laboratoiresde
recherche,la proposition de création de laboratoiresde recherchepropres à l'établissementne
sera retenue que dans le cadre de ia réalisation des activités de recherche scientifique et de
développement technologique inscrites dans le projet de développement de l'établissement
universitaireainsi que sa contribution dans Ia forma:j.onpar la recherche selon les besoins de
l'établissement.
I1 faut ajouter à cela,le critète de I'importance des activités de techerche scientifiqueet
de développement technologique p^r rapport aux besoins du développement socioéconomique, culturel, scientifique et technologique du pays mentionné dans le projet de
l'établissement.
A ce titte, il ne sera retenu que les propositions de création de laboratoirespropres à
l'établissementqui répondent aux disposiuonsdu décret susmentionnéet qui respectentles
conditions de recevabilitésuivantes:
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1- Le Canevas2020 de présentation du projet de création du laboratore dûment renseignéet
sur le site de la DGRSDT www.dgrsdt.dz) ;
visé (téléchargeable
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2- Le laboratoire de recherche proposé tntte des domaines de recherche non abordés dans
l'établissement(toute proposition ne respectant pas cette condition sera considéréecomme
irrecevable). Le laboratoire est composé d'au moins quatre (04) équipes de recherche
regroupant un chef d'équipe, habilité (professeurou MCA) et deux (02) autres enseignants
chercheurs par équipe au minimum. Le noyau des douze (12) enseignantschercheurs doit
appartenir à l'établissement de rattachement du futur laboratoire et posséder un compte
Google scholar;
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3- Un exposé des motifs signé par le chef d'établissement de nttachement reflétant la
sur le plan de la
nécessitéde créationdu labonto:'le dans le cadredu projet de l'étabLissement
recherche et de la formation ;
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4- IJn extrait du procès-verbal du conseil scienufique portant examen et adoption de Ia
proposiuon de création du laboratoire de recherche;
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5- Une attestationsignéepar le chef d'établissementstipulant l'affectaaon de locaux adaptés
aux activités de recherche engagéesdans le projet à mener dans le laboratoire, dans des
conditions optimales (préciser Ia superficie exacte). (Irle seront acceptées que les
jri
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de la réuniondeschefsd'équipeengagés
6- Le procès-verbal
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ôûges des activités scientifiquesdu futur laboratoire,adopté par les chefs
notammenten matière
iÉ dens le projet pour les années2021-2022-2023-2024
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IJ curriculum vitae des chefs d'équipe engagésdans le projet de création du laboratoire,
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9- Une attestation d'activité globale de tous les membres, signéepar le chef de l'organisme
employeur;
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10- Une copie de l'arrêté de nomination dans le gradele plus élevépour chaquemembre ;
rsào dSJô+rrljl -jf -*i Cn iS-,: -fO
1,1- Pour les nouvellesunités de recherche; la DGRSDT a programmé uniquement les unités
rattachéesaux centres de recherche ;
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1.2-Les enseignantschercheursprécédelnmentinscrits dans ies laboratoires dissousen taison
de la non-remise du bilan aux instances d'évaluation n'ont pas le droit de soumettre des
propositions de création de laboratoire.
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N.B : Iæs posnrlants à un projet de laboratoire ne doivent en âucun cas être inscrits dans un
autre laboratoire. Tout membre (enseignant chercheur) déjà inscrit dans un laboratoire agréé
I

et désirant intégrer le nouveau laboratoire, ne pourra le faire qu'après parution de l'arrêté de
création dudit laboratoire moyennant les procédures habituelles de démission du laboratoire
auquel il appartient.

Le dossier doit fafue l'objet de dépôt sous bordereau d'envoi signé p^r le chef
d'établissement
et remis au niveau de l'agencethématiquede rechercheconcernée,avec
délivranced'un récépissé
de dépôt et ce, avantle 25 octobre 2020.
Les agences thématiques de recherche
o L'agence thématique de recherche efl sciences et technologies
El-Harrach
021..53.64.39
o L'agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences alimentaires
Constantine- 031.81,.91,.25
o L'agencethématique de rechercheen sciencesde la santé- Onn - 041.51,91195
a L'agence thématique de recherche en sciences de la nature et de la vie - Béjaïa
034.41.89.18
o L'agence thématique de recherche en sciences humaines et sociales
Blida
025.25.00.1.3
-Remarque

: Le PV du conseil scienufique exigé peut être remis après le délai de dépôt à
condition que le chef d'établissementémette son avis et appose son visa sur le projet de
canevasde création.
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