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Édif ice inst i tut ionnel  et  organisat ionnel
de la  recherche scient i f ique et  du

développement  technologique
 

1 .  Organes  chargés de l 'é laborat ion et  du su iv i
de la  mise en œuvre de la  po l i t ique nat ionale
de recherche sc ient i f ique et  de déve loppement
technologique.

2.  Établ i ssements  d ' in termédiat ion.

3.   Établ i ssements  et  s t ructures  d ’exécut ion des
act iv i tés  de recherche sc ient i f ique et  de
développement  technologique.

4.  Organes d 'appui  à  l 'o rganisat ion.
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 ÉDIFICE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

La loi d'orientation du 30 décembre 2015  sur la recherche scientifique et le
développement technologique  a défini un édifice institutionnel et organisationnel
de la recherche scientifique et du développement technologique composé d'une
part d'organes chargés de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de
la politique nationale de recherche scientifique et de développement
technologique, et d'autres part, d'établissements d'intermédiation, des
établissements et structures d’exécution des activités de  recherche
scientifique et de développement technologique & des organes d'appui à
l'organisation.

Organes chargés de l'élaboration et
du suivi de la mise en œuvre de la
politique nationale de recherche
scientifique et de développement

technologique

CONSEIL  NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES

(CNRST)
 

COMMISSIONS INTERSECTORIELLES
 

COMITÉS SECTORIELS PERMANENTS ( CSP)
 

ORGANE NATIONAL DIRECTEUR
PERMANENT (ONDP)

 
 CONFÉRENCE NATIONALE DES EPST

 

Établissements d'intermédiation
AGENCES THÉMATIQUES DE RECHERCHE

 
ATRST- ATRSSH-ATRSSV

 

Établissements et structures
d’exécution des activités de
recherche scientifique et de

développement technologique 

CENTRES DE RECHERCHE (EPST)
 

UNITÉS DE RECHERCHE
 

LABORATOIRES DE RECHERCHE 
 
 
 
 
 

Organes d'appui à l'organisation

CONFÉRENCE NATIONALE DES EPST 
 

SERVICES COMMUNS DE RECHERCHE
 

RÉSEAUX THÉMATIQUES 
 

PÔLES D'EXCELLENCE 
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1.  Organes chargés de l'élaboration et du suivi de la 
mise en œuvre de la politique nationale de recherche 

scientifique et de développement technologique

Organes chargés de
l'élaboration et du 

Conseil National de la Recherche Scientifique
et des Technologies (CNRST)

Commissions
Intersectorielles

Comités Sectoriels
Permanents ( CSP)

Organe national
directeur permanent

(ONDP)

 Conférence nationale des EPST

suivi de la mise en
œuvre de la 

politique nationale 
RS&DT
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Chargé d'arrêter les 
grandes orientations de la 
politique nationale de la 
RS&DT (Loi n°20-01 du 30 

mars 2020)

Conseil National de la Recherche
Scientifique et des Technologies

(CNRST)

Commissions Intersectorielles
(CIS) 

10 CIS 
Chargées de la

programmation, de la
coordination, de la

promotion et de l'évaluation
des activités de RS&DT

Comités Sectoriels
Permanents ( CSP)

Chargés
d'assurer la promotion, la

coordination et l'évaluation
des

activités de RS&DT au
niveau des départements

ministériels

Organe national directeur
permanent (ONDP)

Chargé de la mise en
œuvre de la politique

nationale de recherche
scientifique et de
développement
technologique

 Conférence nationale
des EPST

Un cadre de concertation  
et de coordination autour

des activités des EPST
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2.  Établissements d'intermédiation

C'est un établissement pilote situé entre
l'administration centrale et les entités
d’exécution des activités de recherche

L'Agence 

de recherche
Thématique 

Chargée de la programmation, du
financement, de l'évaluation et de la

valorisation des programmes de recherche
relevant de son champs de compétence

Réajustement du statut type de
l'agence thématique de

recherche
 (Décret exécutif n°19-232) 

 

Élargissement de ses
missions à la programmation

et l'évaluation
 

Resserrement du réseau des
agences thématiques autour des

grandes fammilles de filières
scientifiques 

 

ATRSSH - Constantine 
 ATRST- Alger

 
ATRSSV- Oran 

 

03 Agences 
 



Les unités de recherche
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3.  Établissements et structures d’exécution des 
activités de recherche scientifique et de 

développement technologique 

Les établissements publics à caractère scientifique
et technologique (EPST)

Les laboratoires de recherche 
 

3.1.  Établissements publics à caractère scientifique 
et technologique (EPST)

A ce jour, Le réseau des centres de
recherche de type EPST comprend
29 établissements, dont 19 centres
relevant du MESRS et 10
établissements relevant d'autres
départements ministériels.

ST)



 10 EPST relevant d'autres départements (HORS MESRS)
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19  EPST relevant du MESRS

    Centre National de Recherches Préhistoriques Anthropologiques et Historiques   
    (CNRPAH).  
    Centre National de Recherche en Archéologie (CNRA).
    Institut National de Recherche Forestière (INRF).
    Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie (INRAA).
    Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (CGS).
    Centre National d’Études et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB).
    Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG).
    Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture
    (CNRDPA).
    Institut National de Recherche en Éducation (INRE).
    Centre National d’Études et de Recherche sur le Mouvement National et la Révolution
    du 1er Novembre 1954 (CNERMN54).

    Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST).
    Centre de recherche en économie appliquée pour le développement  (CREAD).
    Centre de développement des énergies renouvelables  (CDER).
    Centre de développement des technologies avancées (CDTA).
    Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides  (CRSTRA).
    Centre de recherche scientifique et technique sur le développement de la langue 
    arabe  (CRSTDLA).
    Centre de recherche en analyses physico-chimiques  (CRAPC).
    Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle 
    (CRASC).
    Centre de recherche en biotechnologie  (CRBt).
    Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique 
    (CRTSE).
    Centre de recherche en technologie industrielle (CRTI).
    Centre national de recherche dans les sciences islamiques et de civilisation (CRSIC).
    Centre de recherche en langue et culture amazighes  (CRLCA).
    Centre de recherche en mécanique  (CRM).
    Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (CRSP).
    Centre de recherche en environnement (CRE).
    Centre de recherche enaménagement du territoire (CRAT).
    Centre de recherche en technologies agroalimentaires  (CRTA).
    Centre de recherche en agropastoralisme  (CRAPast).
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3.2. Unités de recherche

43
   Unités de recherche

 

  29
      Unités relevant du MESRS

 

10
    Unités rattachées aux 

universités
 

19 
Unités rattachées aux centres 

de recherche
 

14
Unités de recherche HORS 

MESRS
 

01
Dans l'Académie algérienne de 

la langue arabe 
 

01
Dans l'Organisme national de 

contrôle technique des travaux 
publics (CTTP)

 

01
Dans l'Agence Nationale des 

Greffes

  11
 Dans des Instituts techniques 

du MADR
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  10 Unités de Recherche rattachées aux universités 

    

    Unité de Recherche Matériaux et Énergies Renouvelables (URMER) - U. Tlemcen
    Unité de recherche Matériaux émergents - U. Sétif 1
    Unité de Recherche Développement des Ressources Humaines - U. Sétif 2
    Unité de Recherche Modélisation et Optimisation des Systèmes - U. Béjaia
    Unité de recherche Chimie de l'environnement et moléculaire structurale - 
    U. Constantine 1
    Unité de Recherche Valorisation des ressources naturelles, molécules bio-actives
    et analyses physico-chimiques et biologiques - U. Constantine 1
    Unité de Recherche Lithiases Urinaires et Biliaires (URALUB) - U. Mostaganem
    Unité de Recherche Sciences Sociales et Santé (GRAS) - U. Oran 2
    Unité de recherche Matériaux, procédés et environnement - U. Boumerdès
    Unité de recherche Développement des Energies Renouvelables dans les Zones 
    Arides - U. El Oued

   19 Unités de Recherche rattachées aux EPST

    Unité de Recherche Appliquée en Énergies Renouvelables (URAER/CDER) 
    Unité de recherche en Énergies Renouvelables en Milieu Saharien (URERMS/CDER)
    Unité de Recherche en Mines et Métallurgie (URMM/CRTI) 
    Unité de Recherche en Fabrication Additive (URFA/CRTI)  
    Unité de Recherche en Optique et Photonique (UROP/CDTA) 
    Unité de Recherche Composants et Dispositifs Optoélectronique (URCDO/CDTA)  
    Unité de Recherche sur les Territoires Émergents et Sociétés (URTES/CRASC) 
    Unité de Recherche en Analyses et Développement Technologique en 
    Environnement (URADTE/CRAPC) 
    Unité de Recherche sur la Culture, la Communication, les Langues, la Littérature et 
    les Arts (UCCLLA/CRASC) 
    Unité de Recherche Réalité de la Linguistique et de l’Évolution des Études 
    Linguistiques dans les Pays Arabes (URRLEELPA/CRSTDLA) 
    Unité de Recherche sur la Recherche Linguistique et la Condition de la Langue
    Arabe en Algérie (URRLCLAA/CRSTDLA) 
    Unité de Recherche en Traduction et Terminologie (URTT/CRASC) 
    Unité de Recherche sur les Systèmes de Dénomination en Algérie (RASYD/CRASC)
    Unité de Développement des Équipements Solaires (UDES-CDER) 
    Unité de Recherche sur les Plantes Médicinales (CRBt)
    Unité de Recherche en Médiation et Diffusion de la Culture Scientifique (CERIST)
    Unité de Recherche en Sciences des Données et Applications (CERIST)
    Unité de Recherche sur les Systèmes embarqués (CERIST)
    Unité de Recherche en médiation des sciences médicales de la nature et de la 
    vie (CERIST).
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3.3. Laboratoires de recherche 
 

 

20
Laboratoires d'Excellence

(Tamayouz)

Mise en place du
décret exécutif n°19-

231 fixant les
modalités de

création,
d'organisation et  de
fonctionnement des

laboratoires de
recherche 

Mise à niveau 
 statutaire par

rapport au statut de
l'établissement de

rattachement

Création des
laboratoires de

recherche mixtes et
des laboratoires de
recherche associés

Introduction du
laboratoire de

recherche
d'excellence
(Tamayouz)

Actions engagées dans le cadre des 
laboratoires



Services communs de recherche 

Réseaux Thématiques
 

4.1.  Conférence Nationale des EPST
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4.  Organes d'appui à l'organisation

Conférence Nationale des  EPST

Pôles d'excellence
 

Mise en place du décret exécutif
n°19-213 du 30 juillet 2019 fixant 
les missions, l'organisation et le 

fonctionnement de la Conférence 
nationale des établissements 

publics à caractère scientifique et 
technologique. 

 C'est un cadre de
concertation et de

coordination autour des
activités déployées par les

EPST.



4.2.  Services communs de recherche
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Les services communs de
recherche scientifique et
technologique  désignent
l’ensemble des moyens
spécifiques et équipements
techniques et scientifiques
mis en commun à la
disposition des
établissements.

112

Services
communs 

35
dont

Services
créés

10

Plateformes
technologiques

dont
8

PTAPC

Incubateurs

14

01

Plateau
Technique de

développement
de logiciels

 

02

Pôles de
vulgarisation

 

77

Services en
cours de
création

et
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14 Incubateurs 

01 Plateau Technique de développement de logiciels

02 Pôles de vulgarisation
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10 Plateformes Technologiques

08 Plateaux techniques d'analyses physico-chimiques



4.3.  Réseaux thématiques de recherche
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02

Réseaux
thématiques de

recherche

Mise en place du décret
exécutif n°19-233 du 13

août 2019 fixant les
modalités de création des
réseaux thématiques de

recherche 

Objectif:  Fédérer les
compétences, mutualiser les
moyens et favoriser le travail

collectif, en vue de prendre en
charge des thèmes stratégiques

pour le développement
économique et social

4.4.  Pôles d'excellence 

Pôles
d'excellence

 Un pôle de d'excellence se définit
comme la combinaison, sur un espace
géographique donné, d’entreprises,
de centres de formation et d’unités

de recherche engagés dans une
démarche partenariale destinée à
engager des synergies autour de
projets communs au caractère

innovant

Objectif:  promouvoir
l’innovation en développant les
relations entre entreprises et

structures de recherche.
Favoriser la création des pôles

de compétitivité et la mobilité de
la communauté scientifique 




