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En moins de cinquante années après l’indépendance de notre pays, l’Université
Algérienne a connu une très forte croissance de l’ensemble de ses principaux
indicateurs, comme le montrent le nombre d’établissements universitaires et leur
répartition géographique, les effectifs étudiants et de diplômés, la diversification
des filières de formation et l’activité de recherche scientifique.
Si beaucoup a été réalisé – même si beaucoup reste encore à faire pour atteindre
les normes internationales rapportées au volume de la population, le rythme
accéléré de la croissance de l’université a également généré de nombreux
dysfonctionnements en termes de qualité et d’efficacité scientifiques, de respect
des normes de la vie académique et de maîtrises des processus d’amélioration de
ses performances.
Ceci est au moins en partie, dû au fait que l’université s’acquitte de ses missions
de formation et de recherche dans un environnement socio-économique et
institutionnel qui a également connu de profonds changements, ce qui rend
nécessaire la réaffirmation de principes généraux et le renouvellement des règles
de fonctionnement pouvant garantir à la fois sa crédibilité pédagogique et
scientifique et sa légitimité.
Les membres de la communauté universitaire sont, dans ce contexte, tenus de
partager la démarche morale et méthodologique qui conduit à reconnaître, aux
plans éthique et déontologique, les meilleurs comportements et les meilleures
pratiques universitaire, ainsi que d’en combattre les dérives.
Emanation d’un large consensus universitaire, la charte d’éthique et de
déontologie réaffirme des principes généraux issus de normes universelles ainsi

que de valeurs propres à notre société, et qui doivent être le moteur de la
démarche d’apprentissage et de mise en œuvre de l’éthique et de la déontologie
universitaires.
Elle doit donc représenter un outil de mobilisation et de référence rappelant les
grands principes qui guident la vie universitaire et inspirent les codes de conduite
et les règlements qui en découleront.
I- Principes Fondamentaux de la Charte d’Ethique et de Déontologie
Universitaires :
1- l’intégrité et l’honnêteté :
La quête de la probité et de l’honnêteté signifie le refus de la corruption sous
toutes ses formes.
Cette quête doit commencer par soi avant d’être étendue aux autres. Le
développement de l’éthique et de la déontologie doit ainsi refléter des pratiques
exemplaires.
2- la liberté académique :
Les activités universitaires d’enseignement et de recherche ne peuvent se
concevoir sans la liberté académique qui en est le fondement. Cette dernière
garantit, dans le respect d’autrui et en toute conscience professionnelle,
l’expression d’opinions critiques sans risque de censure ni contrainte.
3- La responsabilité et la compétence :
Les notions de responsabilité et de compétence sont complémentaires. Elles se
développent grâce à une gestion démocratique et éthique de l’institution
universitaire. Cette dernière garantit un bon équilibre entre le besoin d’une
administration efficace et celui d’encourager la participation des membres de la

communauté universitaire en associant l’ensemble des acteurs de l’université au
processus de prise de décision. Cependant, les questions scientifiques restent du
ressort exclusif des enseignants-chercheurs.
4- Le respect mutuel :
Le respect de l’autre se fonde sur le respect de soi. Tous les membres de la
communauté universitaire doivent s’interdire toute forme de violence symbolique,
physique ou verbale. Ils doivent être traités avec respect et équité et s’engager à se
comporter de la même façon, quel que soit le niveau hiérarchique des partenaires.
5- L’exigence de vérité scientifique, d’objectivité et d’esprit critique :
La quête et la possibilité de l’interrogation des savoirs que l’université transmet et
produit ont pour principes fondamentaux la recherche de la vérité scientifique et
l’esprit critique. L’exigence de vérité scientifique oblige à la compétence, à
l’observation critique des faits, à l’expérimentation, à la confrontation des points
de vue, à la pertinence des sources et à la rigueur intellectuelle. La recherche
scientifique doit être fondée sur la probité académique.
6- L’équité :
L’objectivité et l’impartialité sont les exigences essentielles lors des évaluations,
des recrutements et des nominations.
7- Le respect des franchises universitaires :
Toutes les parties prenantes de la communauté universitaire contribuent, dans
tous leurs comportements, au rehaussement des libertés universitaires de telle
sorte que soient garanties leur spécificité et leur immunité. Elles s’interdisent de
favoriser ou d’encourager les situations et les pratiques qui peuvent porter atteinte
aux principes, aux libertés et aux droits de l’université. Par ailleurs elles doivent

s’abstenir de toute activité politique partisane au sein de tous les espaces
universitaires.
II- Droits et obligations :
II-1- Les droits et obligations de l’enseignant chercheur :
L’enseignant –chercheur a un rôle moteur à jouer dans la formation des cadres de
la nation et dans la participation au développement socio-économique du pays par
la recherche. L’Etat, en lui permettant d’assumer ses missions, doit le mettre à
l’abri du besoin. La sécurité de l’emploi pour l’enseignant–chercheur est garantie
par l’Etat à travers les établissements publics d’enseignement supérieur.
1- Les droits de l’enseignant –chercheur :
Les établissements de l’enseignement supérieur doivent garantir l’accès à la
profession d’enseignant–chercheur sur la seule base des qualifications
universitaires et de l’expérience requises, ils doivent prendre toutes les
dispositions à même de garantir à l’enseignant–chercheur le droit d’enseigner à
l’abri de toute ingérence, dès lors qu’il respecte les principes de l’éthique et de la
déontologie.
Toutes les questions concernant la définition et l’administration des programmes
d’enseignement,

de

recherche,

d’activités

péri-universitaires,

ainsi

que

d’allocation de ressources doivent, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
reposer sur des mécanismes transparents.
Lorsque

l’enseignant

–chercheur

est

appelé

à

exercer

des

fonctions

administratives, il doit répondre aux exigences de respect et d’efficacité.
L’évaluation et l’appréciation du travail de l’enseignant –chercheur font partie
intégrante du processus d’enseignement et de recherche. L’évaluation doit porter

uniquement

que

les

critères

académiques

d’appréciation

des

activités

professionnelles en relation avec l’université.
L’enseignant –chercheur bénéficie de conditions de travail adéquates ainsi que
des moyens pédagogiques et scientifiques nécessaires qui lui permettent de se
consacrer pleinement à ses tâches, et de disposer du temps nécessaire pour
bénéficier d’une formation permanente et d’un recyclage périodique de ses
connaissances. Le traitement octroyé doit être à la mesure de l’importance que
cette fonction, et par conséquent celui qui l’exerce, revêt dans la société pour la
formation de l’élite, tout autant qu’à l’importance des responsabilités de toute
nature qui incombent à l’enseignant –chercheur, dès son entrée en fonction.
2- Les obligations de l’enseignant –chercheur :
L’enseignant –chercheur doit être une référence en termes de compétence, de
moralité, d’intégrité et de tolérance. Il doit donner une image digne de
l’université.
L’enseignant –chercheur est, au même titre que les autres membres de la
communauté universitaire, également responsable du respect des principes
d’éthique et de déontologie universitaires énoncés ci-dessus. Il doit, dans
l’exercice de ses fonctions, agir avec soin, diligence, compétence, intégrité,
indépendance, loyauté et bonne foi au mieux des intérêts de l’institution
universitaire.
En cas de faute professionnelle de l’enseignant –chercheur et de comparution
devant les instances disciplinaires habilitées ; celles- ci peuvent, selon le degré de
gravité de la faute, et dans le respect des procédures disciplinaires prévue par la
réglementation en vigueur, proposer des sanctions pouvant aller jusqu’à sa
déchéance de la qualité d’enseignant universitaire.

La responsabilité principale de l’enseignant –chercheur est d’assurer pleinement
ses fonctions universitaires l’enseignant –chercheur. A cet effet, il doit :
- S’efforcer de se conformer à des normes aussi élevées que possible dans
son activité professionnelle.
- Veiller au respect de la confidentialité du contenu des délibérations et
débats tenus au sein des différentes instances dans lesquelles il siège.
- Faire preuve de conscience professionnelle dans l’accomplissement de ses
tâches.
- Contribuer à la dynamisation de la fonction d’évaluation des activités
pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux.
- Consacrer le principe de transparence et celui du droit de recours.
- Ne pas abuser du pouvoir que lui confère sa profession.
- S’abstenir d’utiliser son statut d’universitaire et d’engager la responsabilité
à des fins purement personnelles.
- Gérer honnêtement tous les fonds qui lui sont confiés dans le cadre de
l’université, d’activités de recherche ou de toute autre activité
professionnelle.
- Préserver sa liberté d’action en tant qu’universitaire.
- Faire preuve de disponibilité pour accomplir les tâches de sa fonction et
être au sein des établissements d’enseignements supérieur pour l’exécution
de celles-ci.
- Agir en professionnel de l’éducation en se tenant au courant des
innovations, en veillant à l’actualisation constante et de ses méthodes
d’enseignement de formation, en pratiquant son auto- évaluation, en faisant
preuve de sens critique et d’autonomie, et en sachant prendre ses
responsabilités.

- Mener l’enseignement et la recherche en conformité avec les normes
éthiques et professionnelles universelles, loin de toute forme de propagande
et d’endoctrinement.
L’enseignant –chercheur est ainsi tenu de dispenser un enseignement aussi
efficace que le permettent les moyens mis à sa disposition par les établissements
d’enseignement supérieur, dans un esprit de justice et d’équité vis-à-vis de tous
les étudiants sans distinction aucune, en encourageant le libre échange des idées,
et en se tenant à leur disposition pour les accompagner.
- Se garder de toute forme de discrimination en rapport avec le genre, la
nationalité, l’appartenance ethnique, le statut social, la religion, les opinions
politiques, le handicap et la maladie.
- Exposer clairement les objectifs pédagogiques et ses enseignements et respecter
les règles pédagogiques de la progression (périodicité, durée, barème de notation,
consultation des copies et réception des étudiants avant validation définitive des
notes).
- Avoir une appréciation la plus objective possible des performances des
étudiants.
- Orienter ses activités d’expertise et de conseil vers des travaux susceptibles
d’enrichir ses enseignements, de contribuer à l’avancement de ses recherches, ou
de participer à son rayonnement en tant qu’universitaire.
- Fonder ses travaux de recherche sur une quête sincère du savoir, avec tout le
respect dû au principe de la preuve et à l’impartialité du raisonnement.
Respecter le travail d’érudition de ses collègues universitaires et les travaux des
étudiants et en créditer les auteurs. Aussi, le plagiat constitue une faute majeure et
inexcusable pouvant conduire à l’exclusion.

-Contribuer au respect des libertés académiques des autres membres de la
communauté universitaire et accepter la confrontation loyale des points de vue
différents.
-Faire preuve d’équité et d’impartialité dans l’évaluation professionnelle ou
académique de ses collègues.
II-2- Les droits et devoirs de l’étudiant de l’enseignement supérieur :
L’étudiant doit disposer de toutes les conditions possibles pour évoluer
harmonieusement au sein des établissements d’enseignement supérieur. Il a de ce
fait des droits qui ne prennent leur sens que s’ils sont accompagnés d’une
responsabilité qui se traduit par des devoirs.
1- Les droits de l’étudiant :
- L’étudiant a droit à un enseignement et à une formation à la recherche de
qualité. Pour ce faire, il a droit à un encadrement de qualité qui utilise des
méthodes pédagogiques modernes et adaptées.
- L’étudiant a droit au respect et à la dignité de la part des membres de la
communauté universitaire.
- L’étudiant ne doit subir aucune discrimination liée au genre ou à toute autre
particularité.
-l’étudiant a le droit à la liberté d’expression et d’opinion dans le respect des
règles régissant les institutions universitaires.
-Le programme du cours doit lui être remis dès le début de l’année. Les supports
de cours (références d’ouvrages et polycopiés…) doivent être mis à sa
disposition.
L’étudiant a droit à une évaluation juste, équitable et impartial.

- La remise des notes, accompagnée du corrigé et du barème de l’épreuve et au
besoin, la consultation de copie, doivent se faire dans des délais raisonnables
n’excédant pas ceux fixés par les comités pédagogiques.
-L’étudiant a le droit de présenter un recours s’il s’estime lésé dans la correction
d’une épreuve.
- L’étudiant en post-graduation a droit à un encadrement de qualité ainsi qu’à des
mesures de soutien pour sa recherche.
- L’étudiant a droit à la sécurité, à l’hygiène et à la prévention sanitaire
nécessaires aussi bien dans les universités que dans les résidences universitaires.
- L’étudiant a droit aux informations concernant la structure d’enseignement
supérieur à laquelle il appartient, notamment son règlement intérieur.
-L’étudiant a accès à la bibliothèque, au centre de ressources informatiques et à
tous les moyens matériels nécessaires à une formation de qualité.
- L’étudiant élit ses représentants aux comités pédagogiques sans entrave ni
pression.
- L’étudiant peut créer, conformément à la législation en vigueur, des associations
estudiantines à caractère scientifique, artistique, culturel et sportif. Ces
associations ne doivent pas s’immiscer dans la gestion administrative des
institutions universitaires en dehors du cadre fixé par la réglementation en
vigueur.
2-Les devoirs de l’étudiant :
-L’étudiant doit respecter la réglementation en vigueur.
- L’étudiant doit respecter la dignité et l’intégrité des membres de la communauté
universitaire.
- L’étudiant doit respecter le droit des membres de la communauté universitaire à
la libre expression.
- L’étudiant doit respecter les résultats des jurys de délibération.

- L’étudiant est dans l’obligation de fournir des informations exactes et précises
lors de son inscription, et de s’acquitter de ses obligations administratives envers
l’établissement.
- L’étudiant doit faire preuve de civisme et de bonnes manières dans l’ensemble
de ses comportements.
- L’étudiant ne doit jamais frauder ou recourir au plagiat.
- L’étudiant doit préserver les locaux et les matériels mis à sa disposition et
respecter les règles de sécurité et d’hygiène dans tout l’établissement.
L’étudiant est dûment informé des fautes qui lui sont reprochées. Les sanctions
qu’il encourt sont prévues par la réglementation en vigueur et le règlement
intérieur de l’établissement d’enseignement supérieur. Elles sont du ressort du
conseil de discipline et peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive de
l’établissement.
III- Les droits et obligations du personnel administratif et technique de
l’enseignement supérieur :
L’enseignant-chercheur et l’étudiant ne sont pas les seuls acteurs de l’Université.
Ils sont étroitement associés au personnel administratif et technique des
établissements qui, tout comme eux, a des droits qu’accompagnent des
obligations.
1-Les droits du personnel administratif et technique :
Le personnel administratif et technique doit être traité avec respect, considération,
et équité au même titre que l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur.
Le personnel administratif et technique a droit lors des examens de recrutement,
de l’évaluation, de nomination et de promotion, à un traitement objectif et
impartial.

Le personnel administratif et technique ne doit subir aucun harcèlement ni aucune
discrimination dans l’évolution de sa carrière.
Le personnel administratif et technique bénéficie de conditions adéquates qui lui
permettent d’accomplir au mieux sa mission et, à ce titre, il bénéficie des
dispositifs de formation continue et d’amélioration constante de ses qualifications.
2- Les obligations du personnel administratif et technique :
La mission du personnel administratif et technique est de réunir les conditions
optimales permettant à l’enseignant chercheur de s’acquitter au mieux de sa
fonction d’enseignement et de recherche et à l’étudiant de réussir son parcours
universitaire.
Cette mission de service public, assurée à travers leur personnel administratif et
technique par les établissements d’enseignement supérieur, doit être accomplie
dans le respect des valeurs fondamentales de la fonction publique, de compétence
d’impartialité, d’intégrité, de respect, de confidentialité, de transparence et de
loyauté. Ces normes de comportement représentent des principes majeurs que
chaque membre du personnel administratif et technique doit veiller à respecter et
à promouvoir, notamment :
- La compétence :
Le personnel administratif et technique s’acquitte de ses tache avec
professionnalisme. Il est responsable de ses décisions et de ses actes ainsi que de
l’utilisation judicieuse des ressources st de l’information mises à sa disposition.
- L’impartialité :
Le personnel administratif et technique fait preuve de neutralité et d’objectivité. Il
prend ses décisions dans le respect des règles en vigueur, et en accordant à tous

un traitement équitable. Il remplit ses fonctions sans considérations partisanes et
évite toute forme de discrimination.
- L’intégrité :
Le personnel administratif et technique se conduit d’une manière juste et
honnête. Il évite de se mettre dans une situation ou il se rendrait redevable à
quiconque pourrait l’influencer indûment dans l’exercice de ses fonctions.
-Le respect :
le personnel administratif et technique manifeste de la considération à l’égard
de toutes les personnes avec qui il interagit dans l’exercice de ses fonctions. Il
fait également preuve de diligence et de célérité dans l’accomplissement de sa
mission.
Ce respect doit également concerner les domaines de compétence de chacun.
Ainsi ce personnel doit s’interdire toute ingérence dans les actes pédagogiques
et scientifiques. L’administration des établissements d’enseignement supérieur
doit s’interdir toute interférence dans ces domaines.
-La confidentialité :
Les dossiers administratifs, techniques, pédagogiques et scientifiques doivent
être soumis à l’obligation de confidentialité.
-La transparence :
Le personnel accomplit ses fonctions et les différents actes qui en découlent d’une
façon qui permette la bonne circulation de l’information utile aux membres de la
communauté universitaire, la vérification des bonnes pratiques professionnelles et
leur traçabilité.

- La performance :
Le service public rendu, à travers leur personnel administratif et technique, par les
établissements d’enseignement supérieur doit également obéir à des critères de
qualité qui impliquent l’obligation de traiter leurs acteurs avec égards et diligence.
En pratique, l’obligation de traiter l’enseignant et l’étudiant avec égards signifie
que le personnel administratif et technique adopte un comportement poli et
courtois dans ses relations avec eux.Quant à l’obligation de diligence, elle
requiert notamment que le personnel administratif et technique s’empresse de
traiter les dossiers qui lui sont confiés et qui concernent directement aussi bien
l’enseignant que l’étudiant. Le personnel administratif et technique est enfin tenu
de donner à ces derniers toute l’information qu’ils demandent et qu’ils sont en
droit d’obtenir.
Les membres de la communauté universitaire, soucieux de promouvoir les
règles

éthiques et déontologiques, s’engagent au respect de l’esprit et de la

lettre de cette charte.

اﻟﺠﻤﮭــــﻮرﯾــــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾــــــﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿـــــــﺔ اﻟﺸﻌﺒـــﯿـــــــــﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠـــــﯿﻢ اﻟﻌــــﺎﻟــــﻲ و اﻟﺒﺤـــــﺚ اﻟﻌــﻠﻤــــــﻲ

ﻣﯿـــﺜﺎق اﻷﺧﻼﻗﯿـــﺎت و اﻵداب اﻟﺠــﺎﻣﻌﯿـــــﺔ
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ﻣﯿﺜﺎق اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت و اﻵداب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
دﯾﺒـﺎﺟــﺔ:
ﺷﮭﺪت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ،ﻧﻤﻮا ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻋﺒﺮ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.و
ﯾﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،و ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ،و ﺗﻨﻮع ﻓﺮوع اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و
ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﮫ ،وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و أﻧﺸﻄﺘﮫ.
إن ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ و اﻟﻮﺗﯿﺮة اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺘﻰ إن ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﻨﺘﻈﺮ اﻧﺠﺎزه ﻣﺎزال
ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  ،ﻗﺪ أﺳﻔﺮﺗﺎ ﻋﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ  ،و ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﺣﺘﺮام ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﯿﺮورة ﺗﺤﺴﯿﻦ أداﺋﮫ؛ و ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻛﻮن
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻋﺮف ھﻮ اﻷﺧﺮ ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﺔ و
ﺳﺮﯾﻌﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ  ،و إﻋﺎدة إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻛﻔﯿﻠﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ،
ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،و ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺑﺎت ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،و اﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬه ،اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻌﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ و اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ
اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ إﻗﺮار ﺳﻠﻮﻛﺎت و ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ آداب اﻟﻤﮭﻨﺔ و أﺧﻼﻗﯿﺎﺗﮭﺎ ،و ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﺎ
ﯾﻠﺤﻘﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت.
ﯾﺆﻛﺪ ﻣﯿﺜﺎق اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت واﻵداب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ إﺟﻤﺎع واﺳﻊ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮭﺎ أن
ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﻤﺴﻌﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺠﺴﺪة ﻟﻤﯿﺜﺎق أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ وآداﺑﮭﺎ.
إن ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق ﯾﻤﺜﻞ ،إذن ،أداة ﺗﻌﺒﺌﺔ وأداة ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﺘﺴﻄﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﯾﻤﺜﻞ أرﺿﯿﺔ ﺗﺴﺘﻠﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻶداب واﻟﺴﻠﻮك وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻟﮭﺎ.
أوﻻ -اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﯿﺜﺎق اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت واﻵداب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ :
-1اﻟﻨﺰاھﺔ واﻹﺧﻼص :
إن اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ ﯾﻌﻨﻲ رﻓﺾ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺠﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎﻟﮫ .وﻻ ﺑﺪ أن ﯾﺒﺪأ ھﺬا اﻟﺴﻌﻲ ﺑﺎﻟﺬات ﻗﺒﻞ
أن ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻐﯿﺮ .وھﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻄﻮﯾﺮ آداب اﻟﺴﻠﻮك وأﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ.
 -2اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ :
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺪون اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﻛﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﮭﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت .ﻓﮭﻲ ﺗﻀﻤﻦ ،ﻓﻲ ﻛﻨﻒ إﺣﺘﺮام اﻟﻐﯿﺮ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻵراء اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﺑﺪون رﻗﺎﺑﺔ أو إﻛﺮاه.
-3اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة :

إن ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﯿﻦ ،وﯾﺘﻌﺰزان ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮا ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻷﺧﻼق .وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮازن اﻟﺠﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺿﺮورة ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ دور اﻹدارة
 ،وﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺈﺷﺘﺮاﻛﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺮورة اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ دون ﺳﻮاھﻢ.
-4اﻹﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل :
ﯾﺮﺗﻜﺰ إﺣﺘﺮام اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺬات .ﻟﺬا ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻣﺰي واﻟﻤﺎدي واﻟﻠﻔﻈﻲ .وﯾﻨﺒﻐﻲ ان ﯾﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮام وإﻧﺼﺎف ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ.
 -5وﺟﻮب اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي :
ﯾﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺴﺎءﻟﺘﮭﺎ وﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﯾﺘﻤﺜﻼن ﻓﻲ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وإﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻨﻘﺪي.
إن وﺟﻮب اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﯾﻔﺘﺮض اﻟﻜﻔﺎءة ،واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸﺣﺪاث ،واﻟﺘﺠﺮﯾﺐ ،وﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺟﮭﺎت
اﻟﻨﻈﺮ ،ووﺟﺎھﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ،واﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ .ﻟﺬا ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ.
 -6اﻹﻧﺼﺎف :
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺤﯿﺰ ﺷﺮﻃﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﺘﺮﻗﯿﺔ واﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻟﺘﻌﯿﯿﻦ.
-7إﺣﺘﺮام اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ :
ﺗﺴﺎھﻢ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺄﺳﻼﻛﮭﺎ ﻓﻲ إﻋﻼء ﺷﺄن اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ
وﺣﺼﺎﻧﺘﮭﺎ ،وﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ،وﻋﻦ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺣﺮﯾﺎﺗﮭﺎ
وﺣﻘﻮﻗﮭﺎ .وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺘﺤﺰب ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ -اﻟﺤﻘﻮق واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت :
 -1ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ:
ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ دور ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ إﻃﺎرات اﻷﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻼد .وﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﺿﻄﻼع ﺑﻤﮭﺎﻣﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ،
وﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺆﻣﻦ ﻟﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
 -1-1ﺣﻘﻮق اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ :
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أن ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺄھﯿﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻃﺔ ﻻ ﻏﯿﺮ .وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت واﻵداب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.

وﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺒﺤﺚ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺷﺒﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،
وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ،ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ.
وﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﺣﺘﺮام واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ إذا ﻣﺎ دﻋﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ إدارﯾﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﺴﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺒﺤﺚ .وﻻ ﺑﺪ
أن ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺒﺤﺚ ،واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ
ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ ،وﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﺠﺪﯾﺪ دوري ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﺘﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺒﮭﺎ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ،وﻣﻊ ﻣﻦ ﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ ،وﻣﻊ أھﻤﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺠﺮد
ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﯿﻔﺘﮫ.
-2-1اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ :
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﻜﻔﺎءة وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،وأن ﯾﻘﺪم ﺻﻮرة ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ أﺧﻼﻗﯿﺎت وآداب اﻟﻤﮭﻨﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ،وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ،وﻛﻔﺎءة ،وﻧﺰاھﺔ،
واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،وأﻣﺎﻧﺔ ،وﺣﺴﻦ ﻧﯿﺔ ،ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻄﺄ ﻣﮭﻨﯿﺎ وﻣﺜﻮﻟﮫ أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة،
ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺧﻄﻮرة اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ،وﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮھﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ،
ان ﺗﻘﺘﺮح ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع اﻟﺘﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ .وﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﯿﮫ ب :
 اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ،ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ،ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ، اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺳﺮﯾﺔ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺪاوﻻت واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ. اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت. -ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ.

 ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ إﯾﺎه ﻣﮭﻨﺘﮫ. اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎء أﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯿﺔ. اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻷﻣﯿﻦ ﻟﻜﻞ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،أو ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ أو أيﻧﺸﺎط آﺧﺮ.
 ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺣﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺟﺎﻣﻌﯿﺎ، اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻇﯿﻔﺘﮫ. اﻟﺘﺼﺮف ﻛﻤﺤﺘﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ،واﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﯿﯿﻦاﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻤﻌﺎرﻓﮫ وﻃﺮاﺋﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﺮھﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺲ
اﻟﻨﻘﺪي واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،واﻟﺪراﯾﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.
 اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺒﺤﺚ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷدﺑﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﺎﯾﺔواﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ .وﺑﮭﺬا ﯾﻜﻮن اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺎﺟﻊ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ وﻓﺮﺗﮭﺎ ﻟﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﺗﺠﺎه ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺪون أي اﺳﺘﺜﻨﺎء  ،ﻣﺸﺠﻌﺎ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮة ﻟﻸﻓﻜﺎر ﺑﯿﻨﮭﻢ ،وﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻤﺮاﻓﻘﺘﮭﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
 اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ ،أو اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،أو اﻻﻧﺘﺴﺎب اﻹﺛﻨﻲ  ،أو اﻟﻮﺿﻊاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﯾﻨﻲ  ،أو اﻵراء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﺮض.
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض واﺿﺢ ﻟﻸھﺪاف اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻤﻘﺮره اﻟﺪراﺳﻲ  ،واﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺪرج اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ)دورات اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻣﺪة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻨﻘﯿﻂ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻗﺒﻞ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ(.
 اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ. ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻧﺤﻮ أﻋﻤﺎل ﻛﻔﯿﻠﺔ ﺑﺈﺛﺮاء ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲإﻋﻄﺎء دﻓﻊ ﻷﺑﺤﺎﺛﮫ.
 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺤﻮﺛﮫ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺘﺎم ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺤﺠﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲاﻻﺳﺘﺪﻻل.
 اﺣﺘﺮام أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰﻣﻼﺋﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ وﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ،وذﻛﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ .وﻋﻠﯿﮫ  ،ﻓﺈناﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ،ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮرة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻄﺮد.
 اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﺒﻘﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔاﻟﺸﺮﯾﻔﺔ ﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ.
 اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف وﻋﺪم اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻟﺰﻣﻼﺋﮫ. -2ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ :

ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﮫ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮاه ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .وھﻜﺬا ﻓﺈن ﻟﮫ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ دﻻﻻﺗﮭﺎ إﻻ إذا راﻓﻘﮭﺎ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت.
 -1.2ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺎﻟﺐ:
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ و ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ذوي ﻧﻮﻋﯿﺔ .و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻻﺳﺘﻔﺎدةﻣﻦ ﺗﺄﻃﯿﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺋﻖ ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ و ﻣﻜﯿﻔﺔ.
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام و اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ. ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷي ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ أو ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ و اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢﺳﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.
 ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﻠﻢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪروس ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ و أن ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮫ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ و اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت(.....
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ و ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻨﻘﯿﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﺿﻮعاﻻﻣﺘﺤﺎن .ﻛﻤﺎ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﻲ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺛﯿﻘﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺣﺪود اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ.
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻨﺼﻒ و ﻋﺎدل و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﯿﺰ. ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ إذا ﻣﺎ أﺣﺲ ﺑﺈﺟﺤﺎف ﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﯿﻦ. ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﯿﺮ ﺟﯿﺪ و ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ و ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻹﻧﺠﺎزﺑﺤﺜﮫ.
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ و اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت و ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
 ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ دون ﻗﯿﺪ أو ﺿﻐﻂ .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﯾﺆﺳﺲﺟﻤﻌﯿﺎت ﻃﻼﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻹداري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.
 -2-2واﺟﺒﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ:
 ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ. ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺣﺘﺮام ﻛﺮاﻣﺔ و ﺳﻼﻣﺔ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺣﺘﺮام ﺣﻖ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ. -ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺣﺘﺮام ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪاوﻻت.

 ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻠﯿﻤﺔ ودﻗﯿﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،وأن ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫاﻹدارﯾﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﯾﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ. ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻻ ﯾﻠﺠﺄ أﺑﺪا إﻟﻰ اﻟﻐﺶ أو ﺳﺮﻗﺔ أﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮه. ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﺗﺤﺖﺗﺼﺮﻓﮫ ،واﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 ﯾﺘﻢ إﻋﻼم اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ،ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫ .وﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺿﺪه ﻣﻦاﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ وﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .وﯾﻌﻮد اﺗﺨﺎذ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات
إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ .وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻄﺮد اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 -3ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ:
ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﻮﺣﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﻞ ﯾﺮﺗﺒﻄﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎ
وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ،ﺑﺪورھﻢ ،ﺣﻘﻮق
ﺗﺮاﻓﻘﮭﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت.
 -1-3ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ:
 ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻹدارﯾﻮن واﻟﺘﻘﻨﯿﻮن ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮭﻢ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻹﻧﺼﺎفﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓﺮاد اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
 ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ ،أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت واﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ،أنﯾﺤﻀﻮا ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﯿﺰة.
 ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻹدارﯾﻮن واﻟﺘﻘﻨﯿﻮن ﻷﯾﺔ ﻣﻀﺎﯾﻘﺎت وﻻ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﻢ.ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻹدارﯾﻮن واﻟﺘﻘﻨﯿﻮن ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ
وﺟﮫ .وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻤﺆھﻼﺗﮭﻢ.
-2-3واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ:
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄداء وﻇﯿﻔﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺎره اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .إن ھﺬه
اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰاءا ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ
اﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮام اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة و
ﻋﺪم اﻟﺘﺤّﯿﺰ و اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻻﺣﺘﺮام و اﻟﺴﺮﯾﺔ و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ  .و ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻛﺒﺮى
وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ و اﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ:

 اﻟﻜﻔﺎءة:ﯾﺆدي اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹدارﯾﻮن و اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ  ،و ھﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ وأﻓﻌﺎﻟﮭﻢ و
ﻛﺬا ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻟﻠﻤﻮاد و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮭﻢ.
 ﻋﺪم اﻟﺘﺤﯿﺰ:ﯾﺘﺤﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻹدارﯾﻮن و اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن ﺑﺎﻟﺤﯿﺎدﯾﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ  ،وﯾﺘﺨﺬون ﻗﺮاراﺗﮭﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺆدون وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ أي
اﻋﺘﺒﺎرات ﺣﺰﺑﯿﺔ و ﻋﻦ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ.
 اﻟﻨﺰاھﺔ:ﯾﺘﺼﺮف اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻹدارﯾﻮن و اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ و ﻧﺰﯾﮭﺔ ،و ﯾﺘﻔﺎدون ﻛﻞ وﺿﻌﯿﺔ ﯾﻜﻮﻧﻮن
ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﯿﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ أﺛﻨﺎء أداﺋﮭﻢ ﻟﻤﮭﺎﻣﮭﻢ.
 اﻹﺣﺘﺮام:ﯾﻌﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻹدارﯾﻮن و اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮھﻢ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻣﻌﮭﻢ أداﺋﮭﻢ
ﻟﻤﮭﺎﻣﮭﻢ ،و ﯾﺒﺪون اﺳﺘﻌﺪادھﻢ ﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺘﮭﻢ و اﻹﺻﻐﺎء ﻟﮭﻢ و اﻟﺘﻜﺘﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﮭﻢ ،و
ﯾﻤﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ أي ﺗﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﻢ.
و ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺎط ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮام.و ھﻜﺬا ،ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻰ ھﺆﻻء
اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ أن ﯾﻤﺘﮭﻨﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻦ أي ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت.
اﻟﺴﺮﯾﺔ:ﯾﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻜﺘﻤﺎن.
اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ:ﯾﺆدي اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻀﻤﺎن ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻷﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،و ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ.
ﺣﺴﻦ اﻷداء:ﯾﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ
اﻹدارﯾﯿﻦ و اﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ ,ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﻜﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ و
اﻋﺘﺒﺎر .و ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎ ،إﻟﺰاﻣﯿﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ و اﻟﻄﺎﻟﺐ ﯾﺘﺒﻨﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ و
اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻹدارﯾﯿﻦ و اﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ .ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﯿﺎم اﻹدارﯾﯿﻦ و اﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ

ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎح اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﮭﻢ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺗﺬة و
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء ،و ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﺒﻮﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﯾﻠﺘﺰم أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
واﻵداب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﺑﺎﺣﺘﺮام ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻧﺼّﺎ و روﺣّﺎ..

