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Projets de recherche CNEPRU

Les projets de recherche universitaires sont règlementés 
par le comité CNEPRU (Comité National d'Evaluation et de 
Programmation de la Recherche Universitaire). Ils  se focalisent 
essentiellement sur la formation des doctorants par la recherche 
et à la recherche.

Conditions de recevabilité des projets 

-La durée du projet est quatre ans, sans aucune prolongation. 
-Le chef  du projet a la possibilité de soumettre un nouveau 
projet dès la 3ème année du projet encours.
-L’équipe doit être constituée au minimum de trois (03) membres 
dont le chef  de projet et de six (06) membres au maximum;
-Le chef  de projet doit être un enseignant-chercheur de Rang 
Magistral (Professeur ou Maître de conférences Classe A);
-L’enseignant-chercheur ne peut figurer que dans un (01) seul 
projet de recherche ;
-L’équipe de recherche doit comporter obligatoirement 
des doctorants (système classique et LMD) et enseignants-
chercheurs en formation doctorale;
-Pour chaque projet, il est recommandé d’associer deux (02) 
doctorants par enseignant-chercheur de Rang Magistral;
-L’intégration des nouveaux enseignants-chercheurs dans les 
projets en cours peut être effectuée lors de la session ordinaire 
uniquement;
-L’exclusion d’un membre de l’équipe relève de la compétence 
du chef  de projet et doit se faire sur la base d’un rapport 
circonstancie.



Procédure de soumission d’un projet

Le chef  du projet est tenu de soumettre son nouveau projet 
ou le bilan de son projet préalablement validé par le Conseil 
scientifique de la faculté au ministère de tutelle, via le site web 
www.cnepru-mesrs.dz, pour expertise. 

A. Proposition d’un nouveau projet
Un nouveau projet doit être établi selon le canevas proposé 
par la tutelle (Le canevas est disponible sur le site internet de 
l’université ou au niveau des facultés). 

Le dossier d'un nouveau projet doit être accompagné par les 
documents suivants:
• Canevas d’un nouveau projet (rempli, signé et visé) ;
• Curriculum vitae des membres de l’équipe du projet.

B. bilan d’un projet
Le bilan d’un projet doit être établi selon le canevas proposé 
par la tutelle (Le canevas est disponible sur le site internet de 
l’université ou au niveau des facultés). 

Le dossier du bilan doit être accompagné par les documents 
suivants :
• Canevas du bilan (rempli, signé et visé) ;
• Documents justificatifs des publications, communications, et 
encadrements des étudiants.

Les nouveaux projets de recherche et les bilans validés au niveau 
des conseils scientifiques des facultés et soumis au MESRS via 
son site web seront validés par le responsable compétent.



Sessions de gestion des projets

Deux sessions sont consacrées à la gestion des projets CNEPRU.

La session ordinaire est consacrée à la soumission des nouveaux 
projets, des bilans et des demandes d’intégration de nouveaux 
enseignants-chercheurs.

La session complémentaire est consacrée uniquement aux recours; 
seuls les projets ayant eu un avis réservé ou défavorable seront 
réexaminés dans ce cadre. 
Tout recours doit être introduit par l’établissement après sa 
validation (sous forme électronique seulement).

Procédure d’évaluation des projets 

Les projets agréés pour une période de quatre (4) années, seront 
soumis à deux (2) évaluations :

A. Première évaluation à mi-parcours : Fin de la 2ème année ;
B. Deuxième évaluation (finale) : Fin de la 4ème année.

L’appréciation des bilans à mi-parcours et l’évaluation finale des 
projets reposent sur les éléments suivants:

A. Soutenances des doctorants: au moins une soutenance de   
doctorat par projet de recherche;
B. Productions scientifiques réalisées dans le cadre du projet et 
durant la période d’agrément:
- Publications nationales et internationales;
- Communication nationales et internationales;
- Ouvrages. 



Contrat de recherche

Le dossier de contrat de recherche comporte les documents 
suivants: 
-Trois (03) exemplaires originaux du contrat de recherche 
(rempli, signé et visé),
-Une (01) copie de la Fiche de renseignement de chercheur 
associé,
-Une (01) copie de l'arrêté de titularisation,
-Une (01) photo,
-Un (01) chèque barré.

L'enseignant-chercheur hors de l’université de Médéa doit 
présenter les documents suivants:
-Une (01) copie de l'attestation de non bénéfice d'une indemnité 
de  recherche,
-Une (01) copie de l'autorisation de participation au projet 
CNEPRU.

Dans le cas de changement de grade, le contractant doit présenter  
un avenant au contrat de recherche (rempli, signé et visé) en trois 
exemplaires.

Procédure de paiement des indemnités de recherche

Le porteur de projet est destinataire de trois états :
Etat 1 : état d’agrément s’étalant sur 2 ans (1ère et 2ème années) avec 
incidence financière.
Etat2 : état d’évaluation portant sur la reconduction de la 3ème et 
la 4ème année avec incidence financière. 
Si le bilan est non concluant le projet est arrêté (pas d’incidence 
financière).
Etat3 : état portant sur l’évaluation du bilan final, (sans incidence 
financière).



Textes réglementaires

-Note circulaire n421°/DPGRF/2013 du 2013/12/31 relative 
aux projets de recherche universitaire.

-Paiement de la rétribution CNEPRU n° 248/DGEFS/
DFDHU/2016 du 2016/7/4.

-Décret n° 52-86 du 1986/03/18 portant statut – type des 
travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique.

-Décret exécutif  n° 295-01 du 2001/10/01 relatif  à la 
rémunération des chercheurs associés, 

-Décision interministérielle n° 4 du 1995/03/25 relative aux 
conditions de mise en poste de travail des chercheurs associés.

Chercheur Enseignant-chercheur Montant 
mensuel

Directeur de recherche Professeur 12300 DA

Maître de recherche Maître de Conférences A
Maître de Conférences B

10800 DA

Chargé de recherche Maître assistant A 9600 DA

Attaché de recherche Maître assistant B 8100 DA

La rétribution de recherche
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