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Instruction interministérielle no ,,Q,.L.... du ...!.9..S.89,.e0?J...fixant les
mesures relatives au recrutement des détenteurs de doctorat ou
d'un diplôme reconnu équivarent, dans les institutions et

administrations publiques et les entreprises économiques.

Cette instruction interministérielle vise à fixer les mesures susceptibles

de renforcer l'emploi des détenteurs de doctorat ou d'un diplôme reconnu
équivalent, dans les institutions et administrations publiques, et de faciliter leur
insertion dans le marché du travail, au niveau des entreprises économiques.

Les dispositions de cette instruction s'inscrivent dans le cadre de la
volonté des pouvoirs publics d'élargir le champ d'insertion des titulaires des
diplômes précités, dans

le marché national du travail, en sus du domaine de

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (enseignants -chercheurs
et
chercheurs- permanents), afin de renibrcer les institutiohs et les administrations

publiques, ainsi que les entreprises économiques, par des compétences et des
qualitications permettant d'élever le niveau de leur encadrement.

Le

recrutement c1e cette catégorie

s'effeotuer selon les modalités suivantes
1- Dans les

de demandeurs d'emploi peut

:

institutions et administrations publiques i par voie de oonoours sul'

titre, dans les grades classés àlacatégorie 16, selon leur spécialité, à I'exception
des grades auxquels l'accès (par voie de recrutement externe ou interne) est
subordonné

au suivi d'une formation préalable, sauf dispositions contraires

prévues par le statut particulier régissant les grades concernés

La liste des grades cités ci-dessus, est fixée par décision de I'autorité
chargée de la fonction publique, en coordination avec les départements ministériels
concemés,

2- Dans les établissements publicsl et ies entreprises économiques, par un
oontrat de travail, d'une durée déterminée, pour mener des activités de reôherche

,

dans les unités et les entités de recherche, prévues par les dispositions de.s artir:les

39 el46 de la loi no 1,5-2I du 30 décembre 2075, modifié, portant loï ctr'orientation
sur la recherche scientifïque et le développement technologique.

3- Dans les entreprises économiques, pffi un contrat de travail, dans

des

postes cornpatibles avec leurs qualifications, dans le cadre des mesures relatives à

la promotion de I'emploi, prévues par larégiementation et la législation en vigueur
en la matière.

Les responsables des institutions, des administrations publiques et des
entreprises éoonomiques, doivent accorder une attention particullère à la mise en
æuvre des dispositions de la présente instruction.
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