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Ministire de l'Enseigneinent Supdrieur et de la Recherche ScientiJique

ArrAtu! n"
en

)hL du 2 5 Stp. 1013 habititant l'universitd de sdtif I d laformation

vue de l,obtention-iuifptO*, de doctorat et d organiser et ddlivrer

l' h ab il it atio n univ ers it air e'

Le ministre de l,enseignement supdrieur et de lu recherche scientifique,

vu_ re ddcret ex.cutif n"gg-r40 du 0ru''Aout rggg, modifie et compl,td, portant crdation

de l'universitd de Setrf'

vu_ re decret exdcutif n"9g-254 du 24 Rabie Ethani r4rg correspondant au 17 Aoitt

lgg1,modifiri et complett!, ,uloti a b formation doctorale' d la post-graduation

spdcialisde, et d t'habilttation uniiersitaire, notamment ses articles 9 et I I3'

vu _re decret executif n"0j_279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23

Aoilt2003,modifid et comprrltd, fi*oryl res missions et res rdgres particulidres

d'organisation et de fonctionnement de l'universitd'

vu- re ddcret exdcutif.n"r3_77 du tg Rabie Er-Aouer 1434 correspondant au 30 Janvier

2013 fixant tu, ottrfLufions d, *i'i't'e de l'"n'"igon*ent supdrieur et de la recherbhe

scientifique,

Articrel : conform6ment auxarticres 9 et ,j duddcret exdcutif n" 98-254 du 17 Aout

l99g,modifid et compldtd, ,ur rrri-lu prnrnnt ,"Ai'i o pour yUi?i d'habiliter l'universitd

de s6tif t d taformation en vue ini,our"ntion du diplome de doctorat et d organiser et

dil ivrlr l' habilit ation univ er s it air e'

ARRETE

Articre 2 : La riste des disciprines ouvertes d |habiritation figure dans l'qnnexe du

prdsent arrAtd' -----. --:---

Article 3 : L'habilitation confdr(n fo','? O:1'"-:' ::::i,,::*:::::X'#l!#rf#;
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l1rticle 4 ; La directrice de la post-graduation et de la recherche-formation, le recteur
f"{ele 

l,universitdde Sdtif 1, sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de I'exdcution du
;,
' present arrete.

i Artirl" 5 : Le prdsent arraft sera publid au bulletin fficiel de I'enseignement supdrieur.

:*.--"*..' '-1.,

. .'ll
- , .,- .) , 

,."i
1,'.],::5



exe de l,arr0t6 n ]),"t- du ?.t sE?.2013 fixant la liste
des disciplines ouvertes ir I'habilitation universitaire
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lJniversit6 de S6tif 1 :

-Electrotechnique
-Automatique


