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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

À1INISTERE DE L'EN5EI6NE,I^ENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCTENTTFIQUE

Arrêté n" {4 du 0 B FËv.2916

Fixont lo liste nominotive des membres du conseil d'odministration de

l'Ecole Normole Supérieure d'Oron.

Le rrinistre de I'enseignement supérieur et de lo necherche scientifigue ;

- Vu le décret présidenliel n'15-125 du 25 Rajob L436 corcespondont ou 14 moi 2015 portont

nominaTion des membres du Gouvernement :

- Vu le décret exécutif n'05-500 du ?7 Dhou El Koodo L4?6 correspondont au 29 dé.cembre 2A05

fixont les missions et les règles porticulières d'orgonisoTion et de fonctionnement du l'école hors

université nolomment son orticle 10,

- Vu le déæet exécutif n"L3-77 du 18 Rabie El Aouel L434 correspondant au 30 jonvier 2OL3

fixqnt les ottributions du ministre del'enseignemenT supérieur et de lo recherche scientifique;

- Vu le déæet exécutif n'14-230 du ?9 Choouol t435 correspondont ou 25 ooût 2014 portont

créaTion del'école normole sup,érieure à Oron, notomment son orticle 4.

ARRETE :

Anticie tr"' : En opplication des dispositions de l'orticle 10 du décret exé,cutif n"05-500 du 27 Dhou

El Koada L4?6 correspondant ou 29 décembre 2005, susvisé, le présent arrêté o pour objet de

fixer lq liste nominotive des membres du conseil d'administroTion du l'école normole supérieure

d'Oron.

As"tiele 2 : Lo lisfe nominative des membres du conseil d'odministrotion de l'école normole

supérieure d'Oran est fixée conformément ou tobleou q!'rnexé au présent arrêté.

Anticle 3 : Le présenT arrêté sero publié au bulletin officiel del'enseignement supérieur et de lo

r echer che sci enti f i que.

Foût à Alger, §e g g FL't ?ü1$

nt supérieunLe

iemtif ique
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l-o liste des membres du conseil d'odministrotion

De l' école normole supérieure à Oron

1-les membres désignés

Noms et prénoms Quolité Secteur
KHET-I-AL Messooud

BEN AOUD A Ayoub

KEDIRI Mourod
TOUIL Abdelkoder

CHOUATB Mohamed

BOUGUERRA Slimone

Président

Membre
Membre
Membre

Membre

Membre

P,epr és entont d u m i n i sTre char gé d e l' ens eignem en t sup ér i eur
et de la recherch e scientifique,
Représentont du ministre chargé des finonces,
Représentont du ministre chargée de l' éducation nationole,
Représentont du ministre chargé de lo formotion et de
l' ens ei gnement pr of ess ionne ls,
Rreprésentont de l'outorité chargée de la fonction publique
eT de la réf orme administroTive,
ReprésenTant du ministre chorgé de I'indusTrie et des mines,

?- Les membnes élus :

Noms et prénorns

- FATMI Saod eddine
- SOLTANI Souhila
- Y AHTAOU Kheiro
- ROUIS RAYAH Fotiho

- CHA9AANE Lokhdor

- HA5SENE DAOUADJI
Ilyes
- BENANANE Ibrohim

Membre
Membre

Membre
Membre

Membre

Membre

O.r"*
*^g,r*got."f , -l

Représentante élue du corps des maitres ossisfonts,
Représentanle élue du corps des moitres assisTonts, 

]

Représentonle élue des personnels odministrotifs, techniques 
I

D^*-l-^-+^^+ Al,, À^- ^^^^^^^^l- ^)^;^;^+^^+i{^ +^^t^^i^,.^a IReprésentont élu des personnels odministrofifs, techniques
èt de service,
Représentont élu des étudionts,

Représentonf élu des étudionts.


