République Algéniemme Dénnocnatique et Peipulaine
Ministène cle !'HnseiEnernent Supérieur et de la R.echerche Sciemtifique

Arrêté n" .2 t.,71
du
fixant la liste nominative des membres du comité scientifrque du département
qles sciences politiques ele la laculté de droit et des sciences parlitiques
à l'université Hassiba, Benbouali- Chlef
],,c Minisne de tr'Fnseignement Supériew'eî de Ia Recherche Scientilique,

' Vu ie décret présidentiel n"15-125 du 25 Raiab 1436 correspondant au 14 mai
'

2015, modifié, portant nomination des memtrres du gouvernement ;
Vu le décret exécutif n" 01-209 du 2 Joumada El Oula L422 correspondant au 23
iuillel 2-001, modifié et complété, por[ant création de I'uniuersité de Chlef ;

'

Vt.t le décret exécutif no03-279 du"24.loumada Ethania 7424 correspondant au 23

août 2.003, modifié et cermplété, fixant les missions et les règles particulières
d'clrganisation et de fonctionnement de l'université

;

. Vu ie ctécret. exécutlf nol-i-77 du .LB Rabie Fi-Aouel 1.434

correspondant au 30

ianvit-'r 2013 fixant les r:ttributions du ministre de l'enseiqnement supérieur et de la

recherche scientifique

;

Vu lc pror-ès-verbal d'éle<.tion des representarrts des enseignants au

cornité

crienrifinro rlrl département des sciences politiques de la faculté de droit et des
r;ciences politiques à l'universite Hassiba Benbouali- Chlef du 14 Décembre 2016;

A RRETE
Article 1"': En application des dispositions de l'article 48 du décret exécutif no03-279 du
/4 Journatla Ethania 1424 corrr:spondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé. le
pré:sent arrêté a pour ob.iet de flxer la liste nominative des membres du cornité scientifique
clu departement des sclenc-es politiques de la faculté de

droit et des sciences politiques

à l'université Hassiba Benbouall- Chlef.

Artlele 02:

liste nclminattve des rnembres du comité scientifique ciu département
cje:; sciences politiques de la facr-rlté de droit et des sciences politiques à l'université
L.a

l-lassiba Benbouali- Chlef, est fixée conformément à l'annexe

du présent arrêté.

Article O3: t-e directeur général des enseiqnements et de la formation supérieurs
et le ret-teur de l'université Hassiba Benbouali- Chief, sont chargés, chacun en ce qui
le c.onr:erne, de l'application du présent arrêté qui sera pq.blié au bulletin officiel de
l'c-rrrsergnenrent supérieur et de la rec-herche scientifique.
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