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Section 2

De la sous-direction
de l’administration  et des finances

Art. 34. — la sous-direction de l’administration et des
finances est notamment chargée :

— d’élaborer le projet de plan de gestion des ressources
humaines de l’institut et d’en assurer l’exécution ;

— d’assurer la gestion des carrières des personnels de
l’institut ;

— de gérer et conserver les archives et la
documentation de l’institut ;

— d’élaborer le projet de budget de l’institut et d’en
assurer l’exécution ;

— de promouvoir avec les structures concernées du
rectorat les activités scientifiques, culturelles et sportives
au profit des étudiants ;

— d’assurer la gestion des moyens meubles et
immeubles de l’institut et de veiller à leur entretien et leur
maintenance ;

— d’assurer la mise en œuvre du plan de sûreté interne
de l’institut.

La sous-direction de l’administration et des finances à
laquelle est rattaché le bureau de sûreté interne comprend
les services :

— le service des personnels ;

— le service du budget et de la comptabilité ;

— le service de l’animation scientifique, culturelle et
sportive ;

— le service des moyens et de la maintenance.

Art. 35. — Le service des personnels comprend les
sections suivantes :

— la section des personnels enseignants ;

— la section des personnels administratifs, techniques
et de service.

Art. 36. — Le service du budget et de la comptabilité
comprend les sections suivantes :

— la section du budget ;

— la section de la comptabilité.

Art. 37. — Le service des moyens et de la maintenance
comprend :

— la section des moyens ;

— la section de la maintenance.

Section 3

Du chef du département

Art. 38. — Le chef de département est assisté par :

— le chef de service du suivi de la scolarité, des
enseignements et de l’évaluation de graduation ;

— le chef de service de la formation de post-graduation
et du suivi des activités de recherche.

Section 4

De la bibliothèque de l’institut

Art. 39. — La bibliothèque de l’institut est chargée :

— de proposer les programmes d’acquisition
d’ouvrages et de documentation universitaires ;

— d’organiser le fonds documentaire par la mise en
œuvre des méthodes les plus modernes de traitement et de
classement ;

— d’entretenir le fonds documentaire et la mise à jour
constante de son inventaire ;

— mettre en place les conditions appropriées
d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les
enseignants ;

— d’assister les enseignants et les étudiants dans leurs
recherches bibliographiques.

La bibliothèque de l’institut comprend les services
suivants :

— le service de gestion du fonds documentaire ;

— le service de l’orientation et de la recherche
bibliographique.

CHAPITRE IV

DE L’ANNEXE DE L’UNIVERSITE

Art. 40. — L’annexe de l’université comprend les
services suivantes :

— le service des personnels ;

— le service du budget, de la comptabilité et des
moyens ;

— le service de la scolarité ;

— le service des enseignements et de l’évaluation ;

— le bureau de sûreté interne.

Art. 41. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août
2004.
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