
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Direction des Ressources Humaines

once de I'ouverture de Ia première (l u..) 
session

ture en vue de l'obtention de l'habilitation universitaire

irection des Ressources Humaines du Ministère de l,Enseignement
Su ur et de la Recherche Scientifique informe les maîtres de conférences
classe tt B" et les maîtres de recherche sse (( B » de ltouverture de la première
(1 ère) session de candidature en yue de l,obtention de l'habilitation universitaire .

En application de l'article 45 du décret exécutif no 08-130 du 03 mai 200g
portant statut particulier de l'enseignant chercheur et l,article 57 du décret

cla

exécutif no 08-131 du
permanent,

03 mai 2008 portant statut particulier du chercheur

Les maîtres de conférences classe ttBrr et les maîtres de recherche classe
<< B »> justifiant les conditions réglementaires pour la candidature citées aux
dispositions du décret exécutif no 21-50 du 28 janvier 20Zl fixant les conditions et
modalités d'obtention de I'habilitation universitaire et l,arrête no804 du 14 juillet
2021 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à I'obtention de
I'habilitation universitaire r peuvert déposer leur candidature exclusivement via Ia
plate forme << Progrès >> en utilisant leur compte électronique professionnel sur Ie
lien suivant :

https : //pro gres. m es rs. d zlw ebgrh

La période de dépôt des candidatures est fTxée du 18 octob re 2021 au
6 noyemb re 2021.

Les candidats sont invités à consulter Ie guide de procédures et modalitésd'obtention de I'habilitation universitaire pour l'enseilnant chercheur et le
chercheur permanent, ainsi qu'une vidéo illustrant tes éh[es de dépôt du dossier
de candidature via la plate forme numérique sur les liens suivants :

- Lien du guide de procédures en langue nationale et sa traduction :
https ://servi ces.mesrs. d/download/habil itation/Güde_dejrocedures_HU_Fr.pdf
https://services.mesrs.dzldownload/habilitation/Guide_d.lro..aur.r_riü_eri,af

- Lien de la vidéo illustrant les étapes de dépôt du dossier de candidature :
https:l/services.mesrs.dzldownload/habilitatiorÿdemonstration_h,.mp4


