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ARRETES,DBCISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433
correspondantau 25 décembre2011 fixant les
modalitésd'applicationdesarticles6,27 et 28 du
décret présidentiel no 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant
organisation et gestion de la formation et du
perfectionnementà l'étranger.
Le ministre des affaires étrangères,
Le ministredesfinances,
Iæ ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret présidentiel n' 02-403 dl 2l Ramadhan
1423 conespondant au 26 novembre 2002 fïxant les
attributions du ministre des affaires étrangères;

Vu le décret présidentieln' 03-309 du 14 Rajab 1424
conespondant au I I septembre2003 portant organisation
et gestion de la formation et du pedectionnement à
l'étranger,notammentsesarticles6,27 et28
Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant
nominationdes membresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif n" 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondantau 27 aoît 1994 frxant les attributions
du ministre de l'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique;
Vu le décret exécutif n" 95-54 du 15 Ramadhan1415
correspondantau 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre desfinances;
Vu I'anêté interministériel du 5 Rajab 1432
correspondantau 7 juin 20ll fixant la nomenclaturedes
dépenseset des recettesdu compte d'affectation spéciale
n' 302-058 intitulé < Gestion de la formation à
l'étranger> ;

Arrêtent:
Article ler. - En applicationdes dispositionsdes
articles6,27 et 28 du décretprésidentiel
n' 03-309du 14
Rajab1424correspondant
au 1l septembre
2003,susvisé,
le présent arrèté a pour objet de fixer les montants
d'allocationd'étudeset avantagesannexesaccordésaux
bénéficiairesd'une boursed'étudesà l'étrangerpour une
formationd'une duréesupérieure
à six (6) mois.
Art. 2. - Le bénéficiaireadmis à une formation à
l'étrangerbénéficied'allocationsd'étudeset frais annexes
pris en charge par I'administrationou l'établissement
d'origine,commesuit:
- læ bénéficiaireadmisà uneformationrésidentielleà
l'étrangerbénéficied'allocationsd'étudescalculéespour
douze(12) mois par annéeuniversitaire.Toutefois,cette
allocation d'études peut être versée pour une durée
inférieure lorsque la durée de cette formation est
inférieureà douze( l2) mois.
- læ bénéficiaireadmisà uneformationrésidentielleà
l'étrangerperçoituneavancede trois (3) moisde bourseà
son départen formation,et bénéficiepour le restede la
durée de la formation d'une allocationd'étudesversée
trimestriellementpar la représentationdiplomatiqueou
consulaireterritorialementcompétente.Le versementest
effectué après présentationdes pièces justificatives
relatives à I'inscription et à la date de son arrivée
effectivedansle paysd'accueil.
- læs frais de la sécuritésocialedu bénéficiaired'une
formationrésidentielleà l'étrangersontpris en chargepar
I' administrationou l' établi ssementd' origine.
Le bénéficiaire d'une formation résidentielleà
l'étrangerbénéficie,unefois par an, d'un titre de passage
aller et retour,par la voie la pluséconomique,
de l'Algérie
vers le pays d'accueil. Le titre de passageest pris en
chargeparl'administration
ou l'établissement
d'origine.
Le bénéficiaire d'une formation résidentielleà
l'étrangerbenéficied'un titre de transportd'excédentde
bagagesde 80 kilogrammesà l'issuede la formation,pris
en charge par I'administration ou l'établissement
d'origine.
læ bénéficiaire d'une formation résidentielleà
l'étranger ouvre droit à la prise en charge par la
représentation
diplomatiqueou consulaire territorialement
compétente,
desfrais d'inscriptionet de formation.
Art. 3. - Lorsqueles frais d'inscription,de scolaritéet
de laboratoire sont à la charge de l'étudiant ou du
travailleur, ils sont rembourséssur présentationde
justificatives.
I'original despiècescomptables
Lorsquele montantde cesfrais dépassele standarddes
p-ays d'accueil, un accord préalable de I'organisme
d'envoi estrequis.
Art.4. - Lorsquelesfrais d'impressionde mémoireset
de thèsessont à la chargede l'étudiantou du travailleur;
ils sont rembourséspar la mission diplomatiqueou
consulairecompétentesur présentationde factures et
dépôtde cinq (5) exemplairesdu mémoireou de la thèse,
destinésà I'organismed'enyoi dontrelèvel'étudiantou le
travâilleur.

Le montant du remboursementne peut excéderles
sommesdéfiniesci-dessous
:
- mémoirede masterou équivalent
: 1.200DA ;
- thèse de "ph.D" et doctorat ou équivalent :
1.800DA.
Art. 5. - En applicationdesdispositionsde l'article 27
du décret présidentieln' 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondantau 11 septembre 2003, susvisé, les
montantsde I'allocation d'études servie aux boursiers
selon les catégories de pays d'accueil sont fixés
conformémentau tableauno I annexéau présentarrêté.
Art. 6. - Iæs catégoriesde pays d'accueil citées à
I'article 2 ci-dessussont fixéesconformémentau tableau
no2 annexéau présentarrêté.
Art. 7. - En applicationdesdispositionsde l'article 28
du décret présidentieln" 03-309 du 14 Rajab 1471
correspondantau 11 septembre 20[3, susvisé, les
bénéficiairesd'une bourseémanantd'un Etat ou d'un
organismeétrangerdontle montantestinférieurà celui de
I'allocationd'étudesfixé à l'article2 ci-dessus,
perçoivent
un complémentde botrse dont le montântmensuelest
fixé conformémentau tableauno 3 annexéau présent
anêté.
En cas de suspensiontemporairede la boursepar le
partenaire étranger, le versement du montant du
complémentpeutêtrereconduit,aprèsaccordpréalablede
l'organisme d'envoi, pour une durée n'excédantpas
douze(12)mois.
Art. 8. - Si le boursierdoit, dans le cadre de ses
études,effectuerun stage,les frais de participationsont
pris en chargesur le budgetde l'Etât lorsqu'ilsne sontpas
par le partenaireétranger.
couyertsfinancièrement
En tout état de cause,et sous réservede I'accord
préalablede l'organisme d'envoi, le boursier ne peut
bénéficierde cettepriseen chargequepour uneduréequi
ne sauraitdépasser
uneannéedeformation.
Art. 9. - Sont abrogéestoutesdispositionscontraires
au présentarrêté.
Art. 10. - I-e présentarrêtesera publié au fournal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1433 conespondant
au 25 décembre20ll.
Iæ ministredesaffaires
étraneères

Le ministredesfinances
Karim DJOUDI

Mourad MEDELCI
Le ministre de l'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique
Rachid HARAOUBIA

ANNEXEn" I
Graduation
et premier cycle

Master et
post-graduation

Majoration pour
enseignant

Catégorie1

4.500DA

5.000DA

5OODA

Catégoie2

4.000DA

4.500DA

450 DA

Catégorie3

3.500DA

4.000DA

4OODA

Catégoriesde pays
d'accueil

ANNEXEn" 2
rlandedu Nord - Japon.
Etâts-Unisd'Amérique (U.S.A.) - Pays de
saufRoyaumeUni de
I'Union Européenne
GrandeBretagneet d'Irlande du Nord Russie- Républiquede Corée - Chine Suisse- EmiratsArabesUnis - Kowei't Jordanie.
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