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.اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
.1989  ﺟﻮان28 ـ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ
:اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
.ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
Article 1 :
Ce règlement s’applique à tous les étudiants inscrits régulièrement dans un établissement
d’enseignement supérieur.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
. ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺒﻲ، اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،( اﻟﻜﻠﻴﺔ،ﻳﺤﺪث ﻟﺪى آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ ) اﻟﻘﺴﻢ
 اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ)اﻟﻘﺴﻢ( وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ:اﻟﺒﻨﺪ اﻷول
 ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
Article 2 :
Il est crée au sein de chaque institut (département), université, IENES, et établissements
d’enseignement supérieur : un conseil de discipline ;
Titre 1 : des conseils de discipline.
Paragraphe1 :
Des conseils de discipline du (département) et de l’établissement d’enseignement supérieur.
Section 1 :
De la composition du conseil de discipline de (département) et de l’établissement
d’enseignement supérieur.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب. وﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ،ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء داﺋﻤﻴﻦ
.اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ
.* اﻟﻤﺪﻳﺮ )رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ( أو ﻣﻤﺜﻠﻪ
. ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ)رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ( ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،* ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪرﺳﻮن داﺋﻤﻮن وﺛﻼﺛﺔ إﺿﺎﻓﻴﻮن
.* ﻋﻀﻮ داﺋﻢ وﻋﻀﻮ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
Article 3 :
Le conseil de discipline, est composé de (5) membres permanents et (5) membres suppléants.
Ces derniers ne siègent, qu’en cas d’absence des membres permanents.
* Le directeur (chef de département) ou son représentant.
* Trois enseignants titulaires et trois suppléants désignés par le directeur après avis du
conseil de direction.
* Un membre titulaire et un membre suppléant représentants élus des étudiants.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
.ﻳﺮأس اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ) رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ( أو ﻣﻤﺜﻠﻪ
Article 4 :
Le conseil de discipline est présidé par le directeur (chef de département) ou son représentant.
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:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ آﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ،ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ )اﻟﻘﺴﻢ( وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
.اﻟﺜﺎﻧﻲ
Article 5 :
Le conseil de discipline de l’institut (département) et de l’établissement de l’enseignement
supérieur, est compétent pour connaître des infractions du 1er degré telles que définies dans le titre2.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ
.ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
Article 6 :
En cas de conflit de compétences entre conseils de discipline d’une même université, la
désignation du conseil de discipline compétant est faite par le conseil de discipline de l’université.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
 ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء داﺋﻤﻴﻦ، اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ، اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ،ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
.وﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ
. ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ،* رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
* ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء داﺋﻤﻴﻦ وﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة
.ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
.* ﻋﻀﻮ داﺋﻢ وﻋﻀﻮ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
.* ﻋﻀﻮ داﺋﻢ وﻋﻀﻮ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل
Article 7 :
Le conseil de discipline de l’université, l’INES et établissements d’enseignement supérieur,
élargi est composé de sept (7) membres suppléants. Ces derniers ne siègent qu’en cas d’absence des
membres titulaires.
* Le recteur, le coordonnateur, le directeur de l’INES, le directeur de l’établissement de
l’enseignement supérieur, élargi ou leurs représentants.
* (5) membres titulaires et (5) membres suppléants du conseil de l’université, désignés
par le recteur ou le directeur après avis du conseil de l’université ou du conseil de direction de
l’INES.
* (1) membre titulaire et un membre suppléant représentants élus des étudiants.
* (1) membre titulaire et un membre suppléant représentants élus des travailleurs.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
 إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ أرﺑﻌﺔ،ﻳﻮﺳﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻳﺮ
Article 8:
Pour les établissements d’enseignement supérieur et dans le cas d’infractions du second degré,
le conseil de discipline est élargi à (9) membres par désignation de (4) enseignants par le directeur
(chef de département).
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
.ﺢ اﻧﺘﺪاب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
ّ ﻳﺼ
Article 9 :
Le conseil de discipline a un mandat valable pour une année universitaire.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
. رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ،ﻳﺮأس اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
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Article 10 :
Le conseil de discipline est présidé par le recteur, le directeur de l’institut national
d’enseignement supérieur (chef de département), le directeur de l’établissement d’enseignement
supérieur ou leurs représentants.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ
 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪرﺟﺔ،ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
 وﻳﺸﻜﻞ هﻴﺌﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ، أو اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
.ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ )اﻟﻘﺴﻢ( أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
Article 11 :
Le conseil de discipline de l’université, l’INES et établissements d’enseignement supérieur,
élargi est compétent pour connaître des infractions du second degré commises dans l’enceinte de
l’université de l’INES ou de l’établissement d’enseignement supérieur, et constitue une instance
d’appel pour le conseil de discipline de l’institut (département) et de l’établissement
d’enseignement supérieur.
 اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
Titre II – Les infractions
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
:ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
* ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن
* ﻏﺶ ﻣﺤﻘﻖ وﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن
* اﻟﺸﺘﻢ واﻟﻜﻼم اﻟﻮﻗﺢ ﺗﺠﺎﻩ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ
.* ﻋﺪم اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻤﻴﺰ ﺗﺠﺎﻩ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ
Article 12 :
Les infractions applicables du 1er degré sont les suivantes :
* tentative de fraude à l’examen.
* Fraude établie et reconnue à l’examen.
*Insulte et propos irrévérencieux à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire et
des étudiants.
* Indiscipline caractérisée envers l’ensemble du personnel universitaire.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ
:ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
* ﻏﺶ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن
* اﻟﻌﻮد ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
. ﻓﻮﺿﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻃﺮق اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ، اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، اﻟﻌﻨﻒ،*إﻋﺎﻗﺔ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
.* ﺣﻴﺎزة آﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻷﺟﻞ إﻟﺤﺎق أﺿﺮار ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ
* اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺰوﻳﺮ
* اﻟﻘﺪف اﺗﺠﺎﻩ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ
.* أﻋﻤﺎل إرادﻳﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﺿﻄﺮاﺑﺎت وﻓﻮﺿﻰ ﺗﻌﻮق ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
. اﺧﺘﻼس أﻣﻮال اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو أﻣﻮال اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ، اﺧﺘﻼس اﻟﺜﻘﺔ،* اﻟﺴﺮﻗﺔ
.* إﺗﻼف أﻣﻮال اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 آﻞ ﻋﻤﻞ،ﺗﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﺛﺎرﻩ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻄﻠﺒﺔ
.13 و12 ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ آﺨﻄﺄ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﺎن
Article 13 :
Les infractions applicables du 2eme degré sont les suivantes :
* Fraude préméditée à l’examen.
* Récidive des infractions du 1er degré.
* Entrave à la bonne marche de l’université, violence, menace, voies de faits de toute
nature, désordre organisé.
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* Détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel
universitaire et des étudiants.
* Faux et usage de faux, falsification.
* Diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire et des étudiants.
* Actions délibérées de perturbation et désordre caractérisé portant atteinte au bon
déroulement des activités pédagogiques.
* Vols, abus de confiance et détournements de biens de l’établissement des enseignants
et des étudiants.
* Détérioration des biens de l’établissement.
Toute faute jugée comme telle par conseil de discipline et qui ne figure pas sur les articles 12
et 13, est qualifiée d’infraction de 1er ou de 2eme degré selon que ses effets sont individuels ou sur
l’ensemble du collectif universitaire.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ13 و12 ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
.ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺪث ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
Article 14 :
Les infractions mentionnées aux articles 13 et 14 de ce présent règlement ne sont pas
exhaustives.
Le conseil de discipline peut connaître de toute autre fait pouvant porter préjudice à
l’université.
 اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
Titre III – DES SANCTIONS
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ
:ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
* اﻹﻧﺬار اﻟﺸﻔﻬﻲ
* اﻹﻧﺬار اﻟﻤﻜﺘﻮب
* اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ
Article 15 :
Les sanctions applicables du 1er degré sont fixées comme suit :
* L’avertissement verbal.
* L’avertissement écrit.
* Le blâme.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ
:ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
.* اﻟﻄﺮد ﻣﻦ ﺳﺪاﺳﻲ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
.* اﻟﻄﺮد ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
.* ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻄﺮد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
Article 16:
Les sanctions applicables du deuxième degré sont fixées comme suit :
* L’exclusion d’un semestre à une année.
* L’exclusion d’une année à deux années.
* L’exclusion définitive en cas de récidive aux infractions du 1er degré.
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
. اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل،ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
Article 17 :
Les sanctions disciplinaires prononcées par les conseils de discipline ne préjugent pas, par
ailleurs des poursuites prévues par la législation et réglementation en vigueur.
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:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻤﺪﻳﺮ) رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ( إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ
. ﺗﺤﺴﺐ ﺁﺟﺎل هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ،اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
Article 18 :
En attendant la décision du conseil de discipline, pour les cas de fraude et d’infractions du
2eme degré, des mesures conservatoires motivées peuvent être prises par le directeur de
l’établissement.
Les délais de ces mesures sont comptés dans les périodes des sanctions.
 اﻟﺴﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
:اﻟﺴﻴﺮ
:اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ
، ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،( ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ48) ﺗﺒﻠﻎ آﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﺒﺘﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ
.أﻣﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وإﻣﺎ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
Article 19 :
Toute infraction dûment constatée est portée à la connaissance du chef de département dans
les 48 heures qui suivent. Selon la nature de l’infraction, le directeur soit introduit la procédure
disciplinaire devant le conseil de discipline de la faculté, soit transmet le dossier de l’affaire au
recteur qui saisit le conseil de discipline de l’université.
:20 اﻟﻤﺎدة
ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ رﻓﻊ
.( أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ10) اﻟﻘﻀﻴﺔ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓﻲ ّأﺟﻞ
Article 20 :
Le recteur ou le directeur de l’institut national d’enseignement supérieur ou le directeur de
l’établissement supérieur ou le directeur d’institut, procède s’il y a lieu à la saisie du conseil de
discipline dans un délai de (10) jours en fixant le jour de la réunion de ce dernier qui doit être au
maximum (07) jours fermes après sa saisine.
:21 اﻟﻤﺎدة
ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ)رﺋﻴﺲ
.اﻟﻘﺴﻢ( إرﺳﺎل اﺳﺘﺪﻋﺎءات إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع
. ﻳﺆﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع إذا ﺗﻐﻴﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ.( ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع48) ﻳﺤﻀﺮ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن ﺑﺘﻐﻴﺒﻬﻢ
Article 21 :
Le recteur ou le directeur de l’institut national d’enseignement supérieur ou le directeur de
l’établissement supérieur ou le directeur d’institut, adresse une convocation aux membres du
conseil de discipline (05) jours avant la tenue de la réunion.
Les membres permanents doivent signaler leur absence 48 heures à l’avance. Lorsque des
membres du conseil de discipline sont absents le jour de la réunion, elle est ajournée.
:22 اﻟﻤﺎدة
 إرﺳﺎل،ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ
.اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺛﺎﻧﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم
.ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻋﺪد اﻟﻌﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
Article 22 :
Le recteur ou le directeur de l’institut national d’enseignement supérieur ou le directeur de
l’établissement supérieur ou le directeur d’institut, adresse une deuxième convocation aux
membres du conseil de discipline dans un délai de (08) jours.
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La deuxième réunion se tient quel que soit le nombre des membres.

:23 اﻟﻤﺎدة
.ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ
Article 23:
Le directeur de l’institut procède à une enquête et instruit le dossier de l’affaire.
: 24 اﻟﻤﺎدة
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ)رﺋﻴﺲ
. اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر،(اﻟﻘﺴﻢ
Article 24 :
Le recteur ou le directeur de l’institut national d’enseignement supérieur ou le directeur de
l’établissement supérieur ou le directeur d’institut, convoque par lettre recommandée avec accusé
de réception, les parties concernées.
:25 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻘﺪم أي ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻻﺋﻘﺎ ﻟﺪﻓﺎﻋﻪ،ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ وﺟﺎهﻴﺔ
. ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺷﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ.وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
Article 25 :
Les débats sont contradictoires.
L’étudiant peut présenter tout élément qu’il juge utile pour sa défense, il peut avoir accès au
dossier de l’affaire 48 heures avant la réunion du conseil de discipline. Il est exclu, pour la défens
d’un étudiant de faire appel à un élément étranger à l’établissement.
: 26 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻤﻜﻦ أن،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻻ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎهﺮة
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻈﻠﻢ ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ.ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
.إﺻﺪار اﻟﻘﺮار
Article 26 :
Lorsque l’étudiant ne se présente pas le jour de la réunion le conseil de discipline peut siéger
sauf si la sanction peut être prononcée par défaut lorsque l’étudiant ne se présente pas à la deuxième
réunion du conseil de discipline.
L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai d’un
mois suivant la date de notification de la décision.
:27 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ.ﺗﻜﻮن ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي دون ﺣﻀﻮر اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
.اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
Article 27 :
A l’issue des débats, le conseil de discipline délibère, par bulletin secret hors de la présence
des parties concernées.
Il arrête une proposition de sanction.
:28 اﻟﻤﺎدة
ﻳﺮﺳﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ
.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
.ﺗﺴﺮي اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻬﺎ
Article 28 :
La proposition de sanction est transmise immédiatement par les soins du président du conseil
de discipline au recteur ou au directeur de l’institut (département) national d’enseignement
supérieur ou de l’établissement d’enseignement supérieur.
L’effet de la décision commence dès sa notification.
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:29 اﻟﻤﺎدة
: ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
* ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ
.* ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
* ﻣﻮﺻﻼ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷﺧﺮى وإﻟﻰ ﻣﺮآﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ إذا آﺎﻧﺖ
.اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻄﺮد ﻟﻤﺪ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
Article 29 :
La décision de sanction est:
* notifiée à l’intéressé(e).
* inscrite à son dossier si l’infraction est du 2eme degré.
* Communiquée aux autres établissements d’enseignement supérieur et au COSU dont
relève l’étudiant si la sanction est l’exclusion d’au moins une année.
: 30 اﻟﻤﺎدة
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻈﻠﻤﺎ رﺋﺎﺳﻴﺎ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻣﺆرﺧﺎ وﻣﻤﻀﻴﺎ، ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
.ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ
Article 30 :
L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du recteur ou du directeur de
l’institut national d’enseignement supérieur ou l’établissement de l’enseignement supérieur.
Le recours gracieux doit se faire dans un délai de (15) jours suivant la date de la notification
de la décision. Il doit être formulé par écrit, daté et signé par l’intéressé.
: 31 اﻟﻤﺎدة
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪة،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻈﻠﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ
.ﻗﺎﺋﻤﺔ
 اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺠﺪدا أﻣﺎم،ﻳﺮﻓﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ
.اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
Article 31 :
Lorsque des éléments nouveaux et constitués apparaissent dans une affaire après son
jugement, l’étudiant peut adresser un recours légal à l’instance qui a prononcé la sanction.
Le recteur ou le directeur de l’institut national d’enseignement supérieur ou le directeur de
l’établissement supérieur ou le directeur d’institut, saisit de nouveau le conseil de discipline.
 أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
Titre V – Dispositions diverses
:32 اﻟﻤﺎدة
.ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
Article 32 :
Après accomplissement de la sanction, l’étudiant est réintégré dans tous ses droits
universitaires.
:33 اﻟﻤﺎدة
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺣﺬف ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺬار اﻟﻤﻜﺘﻮب
واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ وأرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮد
. ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ،ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ
Article 33 :
Après un an au minimum qui suit la sanction pour l’avertissement écrit et le blâme et quatre
ans pour les exclusions temporaires, l’étudiant peut demander la suppression de l’inscription de la
sanction à son dossier.
Une demande écrite est adressée au recteur ou au directeur qui tiendra compte du
comportement général de l’intéressé depuis la sanction.
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ﻣـﻠـﺤـﻖ
Annexe
. ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ: 1 ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ
:ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻠﻒ
.اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ وﺗﻜﻮن ﻣﺆرﺧﺔ وﻣﻤﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻳﺮ
:* ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﺪﻗﻘﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
* هﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎآﻲ
* اﻟﺴﺮد اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ
* وﺻﻒ اﻟﻀﺮر
* أﺳﻤﺎء اﻟﺸﻬﻮد إن وﺟﺪوا
* آﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺛﺒﺎت
.* ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
Annexe 1 : Constitution du dossier disciplinaire.
Le dossier comprend :
La saisine officielle du conseil de discipline datée et signée par le directeur ou le recteur.
* Un rapport détaillé faisant ressortir les points essentiels suivants :
* L’identité du plaignant.
* Le récit détaillé des faits.
* La description du préjudice.
* Les noms des témoins éventuels.
* Tous les éléments de preuves.
* Résumé de la situation universitaire de l’étudiant.

