
i+r*;Jl âJ- l,Ë^JSl I-É!Jl ar_J-"#-ll

,*-tll ,*'-.'l!j çJ\Jl ,;Utt 15,

20?l asr 23 ,f C:y 0:l"O i-., -.,1,e

2022-2021 1F-çI aiJl ù!r-+ !'-l+ll Jll"ll L[-,12 r\

'g-ohll 'o'-,'Tl J sltt;l i*Idll yil Ô!

ô+J,n ùs-:rj ,2021 a-:- d" 3ç 7 û"b^ll 1442 ?\- ar*ill Lti 26 ê i:y 28I-21 i-1 .,+Ejl ri{.ll ,r-:lr^i -
eL3S.Jl ol--bri

;*,:i"l! ,2008 âi eL 3 #bJl 1429 ?\e;lïl 4-*_r 2l ê i:À\ 129-08 é, .9\.,;i,\l l: r.rJl ,.,r-bliÂ.r.r -
c,r'-olJl jti,i,i-Yl d.,-Ul llr-Yl+ .rlJl ç-LVl ùjËl

,i:-â^lb ,2008 â:-:ut 3 .FbJl 1429 ,'L' d\.3Jl 6+._1 27 ê È_têl 130-08 C: .9\Jà'i,\l p:r-e^ll ,r.5i^u -
6,*'-[]t iE-vt+ .r1Jl ç-l-vl ùJjËl

3r-, çe.rJl ,2013 e _.uQ 30 ûi!Fll I434 î\s J:Vl ê,": lS i i*Â\ 7l-t3 e: ç+Cl p:r1Ët ,r.-àji^u -
..,-oLlï ,''--,ll 3;lJl Èldll ::: crl+-),.-

.Cul tL:ll crlrlaa $il crLlJl al! :5.: s$l 45$nll ,-'-r.-ill d.:i;^.,.r -

,r*rJl p:+ LJ- elr',il eli.iJl ,J..nl 1+"Il+ 2022-2021 :!'-bJl à-.,..,Jl 4iiljll lJr-lJl alt"ll :i.: :13!t ilt-tt

.L-,1-.,,- 2022 ,jùç02 r-Tl pe J! ,t,* 202I :*t 16

,-++^Jl t3; Lr. 'lsil g"Jl J^jl :.+d1+ 2022-2021+J'-\+ll a-r.^,Jl {;I.jll ÀJ'-hJl All*ll r5=, :2 ôrLJl

.L=L- 2022 c"1l\ 03 sït e:+ Jl o\.,^2022 g4p 17

,-,j,,,\l Ê,.l gp eltjl Jt, ll J.-il a-,."ilL 2022- 21121:-5-Çll âi-ll;ri'l-ill 4J'-l+ll alLJl r5=: :3 Ë.tLcll

.L1+.- 2022 2'a.y4 syt ,":*,J! e\-^2022 arL,--J+ 16

Cl i:,-çt âiJl +.ut a..'.Llb a-rs-.3;r*r+ll "!'Vl jt+i! os lrii:,''U- ;l J\Jl Ël'ill c.,1." .i-iJ CK+ :4ô.rLJl

..-ii i-( oL,* 2022'a-')'- -J+ 28 u*:+"Àll p1ç 4:tt

.d'. "tt ôbÊ'b ù#$lb.r;t.yt ùh'ÀE.ll .r1c crl'$Yl "rÀ ûil"i Y : 5 ô.tl-oll

,ft-ttÉ"*-Jl9 *

".1crLr-U dr+qt'



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de I'EnseignLement Supérieur
Et de la Recherchr: Scientifique

Arrêté n"0l,0ou 23 ÀOtT 2021

Portant calendrier deri vacances universitaires
au titre de I'année universitaire 2021-2022.

Le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- Vu le décret présidentiel n" 2l-281 du 26 Dhouâ El Kaâda 7442 conespondant au 7 juillet 2021,

portant nomination des membres du gouvernernent,

- Vu le décret exécutif n' 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 conespondant au 03 mai 2008,

portant statut particulier de l'enseignant cherclheur hospitalo-universitaire,

- Vu le décret exécutif no 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 conespondant au 03 mai 2008,

portant statut particulier de I'enseignant chercJheur,

- Vu le décret exécutif n" 73-77 du 18 Rabie El Aouel 7434 conespondant au 30 janvier 2013,

fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- Vu les textes réglementaires, fixant le régirne des études en vue de l'obtention des diplômes

d'enseignements supérieur.

Arrête

Article 1" : Les vacances universitaires d'hiver au titre de l'année universitaire 2021-2022
sont frxées du jeudi 16 décembre 202I au soir au dimanche 02 janvier 2022 matin,,

Lrt. 2: Les vacances universitaires de prinl-emps au titre de l'année universitaire 2021-2022
sont fixées du jeudi 17 mars 2022 au soir au dimanche 03 avril 2022 matin.

Art.3 : Les vacances universitaires d'été au titre de I'année universitaire 2021-2022 sont fixées du

samedi 16 juillet 2022 au soir au dimanche 04 septembre2022 matin.

Art. z Les Etablissements d'Enseignememt Supérieur ayant accusé un retard dans

I'accomplissement des charges pédagogiques et scientifiques, peuvent prolonger l'arurée
universitaire 2021 - 2022 au plus tard jusqu'au jeudi 28 juillet 2022 au soir.

Art. 5 : Les dispositions du présent anêté ne sont pas applicables aux personnels administratifs,
techniques et de services.

Art. 6 : Le présent arrêté sera publié
recherche scientifique.

au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la


