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Direction chargé des Enseignements, des Diplômes et de la Formation 
Continue 

Service des enseignements, 
des stages et de l'évaluation 

Service de la formation 
continue ou initiale

Service des diplômes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction chargée de la Formation Doctorale, de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique, de l'Innovation et de la Promotion de 

l'Entreprenariat 

Service de la formation de 
troisième cycle 

Service du suivi des activités 
de recherche et de la 

valorisation de ses résultats 

Service de l'innovation et de la 
promotion de l'entreprenariat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction  chargé des Systèmes d'Information et de Communication et des 
Relations Extérieures

Service de l'information et de 
la communication 

Service de la veille, des 
statistiques et de la 

prospective 

Service des relations 
extérieures



 

 

  

 

Secrétariat Général 

Bureau de 
Sûreté 
Interne

Centre 
d'Impression 

et 
d'Audiovisuel 

Section 
impression 

Section 
audiovisuell

e

Centre des Systèmes et Réseaux 
d'Information et de Communication, de 

Télé- Enseignement et de 
l'Enseignement à Distance

Section 
systèmes 

Section 
réseaux

Section télé-
enseignement et 
enseignement a 

distance

Sous-direction des 
Personnels, de la Formation 

et des Activités Culturelles et 
sportives 

Service des 
personnels 
enseignants 

Service des 
personnels 

administratifs, 
techniques et 

agents de 
service 

Service des 
activités 

culturelles 
et 

sportives 

Service des 
affaires 

juridiques et du 
contentieux

Sous-direction des Finances et des 
Moyens

Service du 
budget et du 
financement 
des activités 

de la 
recherche

Service des 
marchés et 

des 
équipements 

Service des 
moyens, de 
l'inventaire 

et des 
archives 

Service de 
l'entretien et de 
la maintenance 

des biens



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de la Bibliothèque 

Service de l'acquisition et du traitement Service de la recherche bibliographique 
Service de l'accueil et de 

l'orientation



  

Département

Département  des Sciences Exactes

Service de la formation 
classe préparatoire ou 

second cycle 

Service de la formation 
de troisième cycle et 

des activités de la 
recherche scientifique

Département des Langues  Etrangères 

Service de la formation 
classe préparatoire ou 

second cycle 

Service de la formation 
de troisième cycle et 

des activités de la 
recherche scientifique

Département de la Langue 
d’Arabe

Service de la formation 
classe préparatoire ou 

second cycle 

Service de la formation 
de troisième cycle et 

des activités de la 
recherche scientifique


