MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431.
correspondantau 23 mars 2010fixant le montant
de I'allocation d'études et de recherche et les
conditions de son attribution au profît des
étudiants inscrits en magister ou en deuxième
cycle.
Le ministredesfinances.
Le ministre de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret présidentieln" O9-I29 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondantau 27 avnl 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouyernement:
Vu le décretexécutifn' 90-170du 2 juin 1990,modifié
et complété,fixant les conditionsd'attributiondesbourses
et le montantdesbourses;
Vu le décretexécutifn" 94260 du 19 RabieEl Aouel
1415correspondant
au27 aoît 1994fixantles attributions
du ministrede I'enseignement
superieuret de la recherche
scientifique;
Vu le décretexécutifn" 95-54 du 15 Ramadhan1415
correspondant
au 15 février 1995fixant les attributionsdu
ministredesfinances.
Vu le décretexécutif n' 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419correspondant
au 17 août 1998,modifiéet complété,
relatif à la formation doctorale,à la post-graduation
spécialisée
et à I'habilitationuniversitaire;
Vu le décretexécutifn" 08-265du 17 Chaâbane1429
correspondant
au 19 août 2008 portantrégimedesétudes
en vue de I'obtentiondu diplômede licence,du diplôme
de master et du diplôme de doctorat, notamment son
article13 :
Arrêtent :
Article ler. - En applicationde I'article 19 du décret
exécutifn' 90-170du 2 juin 1990,modifié et complété,
fixant les conditions d'attribution des bourses et le
montantdesbourses,le présentanêtéa pourobjetde fixer
le montant de I'allocationd'étudeset de recherche,au
profit des étudiantsinscritsen magisterou en deuxième
cycleet lesconditionsde sonattribution.
_ Art. 2. - Le, montant de I'allocationd'étudeset de
rechercheestfixé trimestriellement
au profit desétudiants
inscritsen magisterou en deuxièmecycle assuréspar les
établissementsd'enseignementsupérieur,pendant une
durée correspondantà un cycle d'étudesde deux (2)
années,selonlesmontantssuivants:
- Etudiantsde lère année: 5850,00DA.
- Etudiantsde 2èmeannée: 7200.00DA.

Art. 3. - Conformémentà I'article 13 du décret
exécutif n' 08-265du 17 Chaâbane1429correspondant
au 19 août 2008, susvisé,I'allocation d'étudeset de
rechercheest servie trimestriellement,au profit des
étudiantsinscritsen deuxièmecycle assurépar les écoles
hors universités,pendantune durée correspondant
à un
cycle d'étudesde trois (3) années,selon les montants
suivants:
- Etudiantsde lère année: 5850,00DA.
- Etudiantsde 2èmeannéeet 3èmeannée: 7200,00DA.
Art. 4. - Outre les conditionsfixées à I'article 16 du
décret exécutif n' 90-170 du 2 juin 1990, modifié et
complété,susvisé,tout postulantà I'octroid'uneallocation
d'étudeset de rechercheest tenu de foumir les pièces
justificativesci-après:
- unedemandemanuscrite,
- un relevé des émolumentset un certificat de non
impositiondesparentsou tuteurssalariés,
- un extrait de rôle apuré,des parentsou tuteursnon
salariés.
- tout documentjustificatif établi par une autorité
comfftentepourlescasnon prévusci-dessus.
Art. 5. - Sousréservede I'avis favorabledu conseil
scientifiquede l'établissement,
I'allocationd'étudeset de
recherchepeut continuerà être serviependantune année
pour les casde redoublement
ou de prolongationde cycle
de formation.
Art. 6. - læ présentarrêtéprend effet à compterdu
premierseptembre
2009.
Art.7. - læ présentanêtê,sera publié au Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 7 RabieEthani l43l correspondant
au
23 mars20lO.
Le ministredesfinances
Karim DJOUDI.

[æ ministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
RachidHARAOUBIA.

