
R{puhlique Algirienne Ddmocratique et populaire

Ministire de l' Enseignement Sup6rieu r
Et de la Recherche Scientifique

Arr6t6 nof[.-'tl du : . r

Portant calendrier des vacances universitaires
au titre de l'ann6e universitaire 2018-2019.

Le Ministre de l'enseignemcnt supdrieur et de la recherche scientifique,* Vu le decrct prcsidcntiel n* l7-243 du 25 llhou El KaAda l4i8 cqrresponclant au l7 ao6t 2012,
modilie. portant nonrination des menrbres du gouvernement.

-' Vu [e clecret esecutil'no (JlJ-129 ttir 27 ll,ahic lihani 1429 corrcsponclant au 03 mai 200g.
p()rtant statut particr"rl icr dc l'enscignant cherchcur hospitalo-universitaire,
Vu le decrct cxecutit'n" 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 sorrespondant au 03 mai 200g.
portant st&rut particulier de l'enseignant chercheur.

-' Vu le decret executil'n'' l3-77 drr lll l{abie ['.1 Aouel 1434 correspondant au 30 janvic.r 2013.
t'ixanL les attribrrtittns du ministrc dc I'enseignenrent superieurct cle la recherchc scientifique.

- Vu les texies rtglcrncntaircs. fixant lc rcgime des etudes en vuc cle l'6btention des dipl6rnes
d'enseignerlents supcricur.

Article I"

Articlc 2

Article 3

Article 4

Article 5

A116te

kls vacancus universitaire s d'hivcr au titre rle ['annde universitaire 20l B-201g
sont lixees du 20 dccembre 2018 au soir au 04 janvier ?019 au soir.

les vacances univcrsitaircs dc printemps au ritrc de I'annee universitaire 20lg-2019
sont jixees du 2i mars ?019 au soir au 05 avril 2019 au soir.

les vacallces universitaircs d'etc au titre cle l'annie universitaire 20lg-201g
.sont llxecs du 04 juillel l0lq au soir au 3l aour 20lg au soir.

les dispt:sitions du prescnt arr0te ne sont pas applicables aux personnels administratiti"
tcchniclucs e I dc scrr icc,s.
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Portant calendrier des vacances universitaires
au titre de l'ann6e universitaire Z0l8-2019.

Le Ministre de l'enseignement supdrieur et tle la recherche scientifique,* Vu le decrct prcsicicntiel n' l7-243 du ?5 Dhou El KaAcla 1438 ccrrresponclant au l? a.gt 2017,
modilie. portant nonrination des menrbres du gour,ernement,

'-' Vu [e decret esccutil'no 0li-12!) du 27 Rahic l.ihani 1429 corrcsponclant au 03 mai 200g.
portanl "statut particr.rlicr dc l'cnscignant cherr:heur hospitalo-universitaire,
Vu le decrct cxecutil'n" 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 03 mai 200g.
portant st&rut particulier de l'enseignant chercheur.

"' Vu Ie decret executil'n" l3-77 du lll l{abie ['.1 Aoucl 1434 corresponrlanr au 30 janvier ?013.
llxant les attribrrtictns du ministrc dc I'enseignenlent superierrrct cle la recherchc scientitique.

- Vu les texies rr:glcrnentaircs. fixant lc rcginre des etudes en vuc ilc l'obtention des dipl6rnes
d'enseignernents supcri cur.

A116te

lcs vacancr:s universitaires d'hiverau titre cle ['annde universitaire 20lB-201r)
sont lixees du 20 dccembre ?018 au soir au 04 janvier ?019 au soir.

les vacances universitaircs dc printemps au ritrc cle I'annee universitaire 20lg-2019
sont fixces du 2i mars ?019 au soir au 05 avril 2019 au,soir.

les vacallces universitaircs d'ete au ritre de l"annie universitaire ?0lg-201g
sont llxecs du 04.iuillel 20lq au soir au 3l aour 20lg au soir,

les dispositions du prescnt arrOte ne sont pas applicabies aux personnels administratifi.
tcchniclucs ct dc se rr icc,s.

Ir priscnt arr0te scra publie au hulletin
recherche scrcnti fiqr.rc.
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