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Contexte: principes fondamentaux

D’abord, Quelques mots  pour situer le contexte 

national.

Le système Algérien d’enseignement supérieur 

est  fondé sur les principes de : 

 démocratisation de l’accès (tout bachelier a 

droit d’accès à l’université);

 de gratuité de la formation dans les 

établissements publics (frais de scolarité 

symboliques,  soutien par les œuvres 

universitaires);

 et de présence sur l’ensemble du territoire 

national  (chaque wilaya dispose d’au moins 1 

établissement universitaire).



Contexte: Agrégats 

Cette politique a induit  une croissance au 
plan quantitatif  illustrée par  quelques 
agrégats:

 106 établissements universitaires dont 
50 universités, 13 centres universitaires et 
43 écoles supérieures qui offrent une 
capacité potentielle de plus de 1 300 000 
places pédagogiques.

 (contre 1 université avec 2 annexes en 1962)

 1 530 000 étudiants( contre 2700 en 1962 
et 370 000 en 1999);

présence accrue des filles  (plus de 60%);



Contexte: Agrégats 

 324 000 diplômés en graduation  et 140 000 
en master sont attendus pour 2017

 4 212 soutenances de thèses pour 60 000 
doctorants. 

 59 000 enseignants (dont plus de 14 000 de 
rang magistral): malgré la croissance, cet 
effectif ne reflète pas les investissements en 
formation de formateurs pour cause d’exode 
des universitaires algériens vers l’étranger. 

 Taux d’encadrement pédagogique : 1 
enseignant pour 24 étudiants ( 1 pour 
22 à l’horizon 2022)

 62% des étudiants sont boursiers et 33% 
sont hébergés dans les 426 résidences 
universitaires.



Contexte: Agrégats 

 Budget du secteur de l’enseignement supérieur: 

représente 1,96% du PIB, pour un montant de 

312,15 milliards de DA. 

 Budget alloué aux activités pédagogiques 

représente 64% du budget de fonctionnement 

du secteur.

 Budget alloué aux œuvres universitaires 

représente plus de 30%.

 L’université publique autorisée à exercer des 

activités génératrices de recettes propres. Mais 

ces recettes propres ne représentent que  2%  

du budget de fonctionnement.



Contexte: Agrégats 

Le secteur de la recherche  comprend:

 12 centres de recherche relevant du MESRS, 

et 11 relevant d’autres départements 

ministériels,

 1420 laboratoires de recherche, 

 49 000 enseignants chercheurs impliqués 

dans les PNR, 

 2846 chercheurs permanents.



Contexte:  Agrégats 

 Le financement  de la recherche est public; 

par le biais, notamment :

 Du FNRSDT;

 Des subventions de fonctionnement et 

d'équipement dont bénéficient les entités de 

recherche dans le cadre des lois de finances.  

 Il est de 60,20 milliards de DA, soit 

0,45% du PIB.

 Les recettes propres des entités de 

recherche de l’ordre de 1 milliard de DA.



Coopération et formation à l’étranger: 

volonté d’ouverture à l’international

 Accords de coopération : 1500 accords 
interuniversitaires internationaux ont permis 
mobilité humaine de haut niveau et l’appui à la 
post-graduation.

1. Année 2015, 300 congrès et symposiums 
scientifiques internationaux, qui ont vu la 
participation de 5900 professeurs étrangers en 
provenance de 48 pays partenaires.

2. Programmes multilatéraux engagés avec l’Union 
Européenne ont porté essentiellement sur cinq 
programmes : ERASMUS +; ERASMUS MUNDUS ; 
Jean Monet ; H2020 ;Le programme de mobilité 
universitaire intra-Afrique; l’accord de Coopération 
Scientifique et Technologique avec l’Union 
Européenne.



Coopération et formation à l’étranger: volonté 

d’ouverture à l’international

3. Programme National Exceptionnel (PNE) pour 
enseignants en phase de finalisation de thèses : 520 
bouses/an, déployé  sur 25 pays, parmi lesquels les Etats –
Unis d’Amérique, le Canada, la Grande Bretagne, la 
France, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Suisse, la 
Corée du Sud, le Japon et la Chine.

4. Programme de séjours scientifiques de haut niveau à 
l’étranger: 431 professeurs et maîtres de conférences ont 
bénéficié de ce programme.

5. Programme de stages de formation de courte durée à 
l'étranger. De 2002 à 2016, environ un demi-million de 
stages ont été gérés par les établissements universitaires, 
avec un budget d’environ 120 millions dollars/an.



Coopération et formation à l’étranger; 

volonté d’ouverture à l’international
6. Mobilité des étudiants étrangers vers l’Algérie: 

accueil de 10 000 étudiants en provenance de 66 
pays.

 Projet d’accueil d’étudiants des pays développés, 
sous forme de bourses d’études diffusées par nos 
représentations diplomatiques, par des appels à 
candidatures:  offre pour 500 boursiers en 
provenance d’Amérique du Nord, d’Europe, et 
d’Asie du Sud Est. 

Principal défi: faire face aux différences entre les 
systèmes, procédures et modes de financement 
de l'enseignement supérieur entre les pays, 
impliquant des déséquilibres dans la mobilité.



Gouvernance universitaire: vers une 

réforme globale

Résultats quantitatifs enregistrés grâce à une 

politique volontariste  avec impact social 

certain; 

Mais qui a généré un système de gestion 

centralisé et une formation supérieure qui 

manquait de pertinence.

Vers  une réforme globale pour une 

nouvelles architecture, de nouveaux 

programmes et l’introduction des principes 

de gouvernance:  lancement du processus 

d’autonomisation de l’université.
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Gouvernance universitaire: vers une réforme globale



 le ministère définit la politique globale et trace les 

lignes directrices de la carte nationale des  

formations supérieures;

 l’université s’inscrit dans cette logique, et définit 

elle-même ses programmes de formation (OF) et 

de recherche, en tenant compte de ses capacités et 

des potentialités de son environnement. 

2 instruments adoptés pour la mise en place de la 

nouvelle vision: le plan d’action sectoriel pour le 

pilotage et le projet d’établissement.  

Gouvernance: volet Académique

La réforme entamée en 2004 a introduit nouvelle 

approche dans l’élaboration des curriculas : 



Gouvernance: volet Recherche 

Introduction de nouveaux modes de gestion apportant 

souplesse et autonomie, notamment:

 L’autonomie de gestion accordée aux  laboratoires et 

unités de recherche:  peuvent conclure des contrats 

avec des entreprises et individualisation des crédits par 

rapport à ceux de l’université de rattachement

 L’utilisation des ressources propres générées par les 

activités de prestation de services et d’étude à la 

demande des secteurs socioéconomique.

 Le contrôle financier a posteriori.



Gouvernance: GRH

Plan annuel de gestion des ressources humaines: marge

d’autonomie importante pour le recrutement des

personnels enseignants et ATS.

Importantes mesures prises par les autorités publiques

pour un système indemnitaire plus incitatif au profit des

enseignants chercheurs, avec impact attendu en termes de

rendement et de production scientifique.

Cette rétribution relève de l’appréciation

exclusive de l’université qui a toute latitude de

récompenser les plus méritants, après évaluation.



Gouvernance: financement

Le financement de l’université est public, 

 la subvention allouée par l’Etat à l’université 

représente 98% de son budget, Ce qui a un impact 

sur la gestion financière de l’université soumise à la 

rigueur règlementaire et au contrôle.

La loi d’orientation sur l’enseignement supérieur a 

ouvert la voie à l’investissement privé, mais à ce jour 

seules 2 établissements universitaires privés ont été 

agréés.



Gouvernance: évaluation et assurance 

qualité 

 Instrument privilégié de la réforme:  l’évaluation 
est confiée à 2 conseils et une commission 
nationale d’assurance qualité.

 Première opération d’autoévaluation 
généralisée à l’ensemble des EES : lancée en 
janvier 2017 (après plusieurs opérations 
pilote);sera suivie d’une évaluation externe 
dés la rentrée prochaine.

 Etats des lieux et recommandations 
permettront  l’élaboration des projets 
d’établissement.

 Projet de création d’une agence d’évaluation 
et d’assurance qualité finalisé.



Conclusion
Malgré mesures adoptées, progrès sur terrain pour 

une réelle autonomie de gestion restent en deçà 
des aspirations: l’université  ne définit pas encore 
ses missions et objectifs propres  et ne décide pas 
librement de l’affectation de ses ressources 
financières et humaines selon ces objectifs.

Cependant, à la faveur de la réforme, une réelle 
avancée est en cours au plan académique. La 
pratique de l’autonomie académique devrait 
entraîner  les universitaires à développer leurs 
compétences dans les autres domaines de gestion 
et imposer ainsi le changement institutionnel. 

La comparabilité avec les tendances mondiales 
permet d’orienter l’application de la réforme: c’est 
tout l’intérêt de telles conférences. 


