
R EP U B LI QU E ALG,§ R I E T.V ru E N I M O CR ATl QU E ET T OP U I.A I R E

MINI§TERE §E L'EN§EIGNEMENT §UPERIEUR
gî Df; LÀ R§§H§RCH§ §ÇI§NTJ.TIQUE

p o rra â t * -,* fi ,îi"î*],I,:,:Ï- :i ::.,
au titre de l'université dE Tiarat

pour le dCImaine «sciences de Ia Matière»

Le h4inistre de l'Ënseignement supérieur et cle la Recherche scientifique,

- Vu la loin'99-05 du 1S Dhorr [l Hidja 1419 corresponclant au 4 avril tgg9, rnodi.fiÉ et conrplété, porrant
loi d'orientation sur l'enseignemênt supdrieur;

" Vu le décret présidentiet n"15-1"2§ d.u 2§ IIaiab 1436 corresponclant au 14 mai 2015, rnodifié, p.êrtâfit
nomination des nrembres du GouvernemenU

- Vu-te=décret exécutif n"û1'2-û& dr: 2 Joumacla Ël CIula x,422 correspondant au 23 juiltet zG§1 fix*nt-tes
attributions, la composition et le fonctionnement rles orgatres régionaux et de Ia conférenee nationale des
universités,

- Vu le décret exécutif n*Û1-271 du 30 Joumada Ethania i.422 cqrrcspondant au IB sêptembre 2001,
modifié et compkitê, portant créatien de l,uftiversité de Tiaret ;

- Vu [e décret exécutif n"0B-265 du 17 Chaâbane 14?9 correlpondant au lg asût 200g portênr réginre
'des étuclas en vu€ cle l'obtehtion du diplôme,de licence,'clu eliptônre c{e master et du diplôme cle doctorat;

" Vu te décret exécutif st"73'77 du 18 flabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les
attrihutions clu ministre cle l'enseignement supérieur et de la r*cherche scientifique;

- vu l'arrêté n"205 rfu Û1 juillet 2009 Êortant hahilirarion de masters ouverts au tltre de l.année
universitaire 2009 - 20L0 à f'universitd de Tiaret;

- vu l'arrêté n"712 du 03 novenrbre 2011 fixant les rnoclalités d'évaluation, de progression et
d'orientation dans les c1'cles d'études en vue de l'obrention cies cliplômes de liceùce et de mêster;

'vu l'arrêté n"75 du 26 mars 2012 portartt creation, compositiorr, orgânisation et fonctionnement rju
Comifé Péd*gogiq*e Natîonal de Donraine;

vü l'arrêté n'63û du 24 septenrbre 2013, modifié, portant I'habilitation de Mastars ouverts au titre cle
l'anRée universitaire IQL}-ZOIAà l'université de Tiaret ;

- vu l'affêtê n"499 du 15 juiflêt 2014 fixant la nomenclature cles filières du domaine « Sciences de la
Matière » en vue de l'obtention des clipfônres de licence et c,e mrster;

- Vu l'arrêté n"533 du 15 Juillet 20i.4 pürtant lrabilitation cle nrssters ouverts au titre de l,année
universitaire 2OL4* 2015 à l'université de Tiaret ;

- Vir [e procès-verbal de la réunion cclnjointe des Vices fltecteurs Chargés de ta pêdagogie et des
Présidents des Comités Pédagogiques Nationaux des oomairres élargie aux secrétaires permânerrts des
Conférences Régionales r:elâtive à la procédure ri'harnronisation des ntasters, te{lue 1gfl,Q:21 février 2016,
aq siège la Conférence Régionale des universités du Centre {Urriversité ete gtiaa.fl§esb4,ü



' Vu le procès-verbâl de lâ rôunion du Comité Pédagogique National du Domaine «Sciences de la
Matièrer, portant validation cJe l'lrarmônisation des masters. présentés par les établissements
universitaires, tenue à l'universitê de Mcs{aganc'rn, les 27-28 Avril 20}6 .

ARftETE

Â*icle ler : Le présent arrêté a pour o§bt l'harmonisation des Masters du clonraine «Sclences de

Matière», habitités au titre de l'urtiversité cle Tiaref conformément à I'annexe du présent arrêté.

Art. 2 : Les dispositions du préserrt arrêté ne concernent pâs les étudiants inscrits en mâster

ântérleurement à l'application du présent arrêté.

Les étudiants so.uhaitânt pOursuivre feurs etudes confornnlmert ôu r6féren.tjel, peuvent le faire via le

sy§tème de passe.relles. Les unités d'enseignement acquises antérier.rremerll, §rnt ators capita.tisables et

transférables dans lÈ nouveau parcours suivi par ['éturliant, suivarrt ufie correspondance rles unités

d'en:eignement étatllie par Jes équipes pédagogiques des spécialités de master de l'établissemerit

concerné.

Ârt, S : §nnt abragées, lês spêcialitÉs des m*sters Su dsmajne «Sciences de la Matièr*u, nrb,,,réurru

titre de l'universlté de Ticret en.vertu de:

- l'arrÊté n"205 du 0L juitlet 2009

, - t'arrêté n'636 tlu'24 septembre 2013, modJfié

- l'arrêté n'533 du 1§ juillÉt 2014

Àrt, g ; L'application du présent arrêté prend effet à conrpter de l'année universitaire 20L6-2017.

Art. 5 : Le Directeur Général dês [rrseignemeilts et de [a Fornration Supérieurs et le Recteur cJe

l'université de Tiaret sont chargés, châcun en ce qui le concerne, de l'application ciu prése nt arrêté qui sera

pubtié au bultetin officiel de l'enseignenranr supêrieur et de [a recherche scientifique.

§rrpérleur



Annexe :

Harmo nisation des Masters- hahilités
au titr,e de l'Université, de Tiaret

gour le domaine « Sciencec de Ia Mattère»

--i-**l
Domatne i Filière

Chimie

Sciences de la Matière

Physique

_ _---_ to.Tli:u

Chinrle des matériaux

Chimie organique A

Nànopl"rysique A

Physique des matériaux A

Physique énergétigue et énergies
renoutrelables

A


