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la Constitution :
I

Ia Loi N"9B-067 du 30 décembre 1998
de l'Enseignement Supérieur ;

modifiée, portant Statut du Personnel Enseignant

et les modalités de

et les modalités
Supérieur et de

Ia L'oi,'Ni'99..A46: du '28 décembre 1999 portant Loi d'Orientâtion sur I'Education ; -

Ia Loi N'06i006:du'23janvier 2A06 portant création de Ia Direction de IEnseignemenr
Supérieur et de la Recherche Scientiflque ;

la Loi N" 06-007 du 23 janvier 2A06 porla-nt création de I'Université rle Bamako ;--- - -

le Décret No02'0106IP-RM du 05 mars 2002 îtxant- Ies modalités ci'application des
diverses dispositions de la Loi N"98_,067 ;

Ie Décret N"06-11S/P-RM du t6 mars 2006 llxant l'organisation
fonctionnement de l'tJniversité de Bamako ;

Ie Décret N"06-1471P-RM clu 28 mars 2006 frxant I'organisation
fonctionnement de la Direction Nationale de I'Enseignement
Recherche Scientifi que ;

le Décret N"04-l4llP-RM du 02 mai 2004 modifié, portant nomination des membies du
Gouvernement;
I'Arrêté N" MEN-SG du fixant la liste et la composition
de Ia Commission Nationale d'Etablissement' des Listes d'Aptitude ;

ARRtrTE:
l'ixe Ies conditions d'inscription sur Ia Iiste d'aptitude aux
dc Maître de Confércnces ou «Jc Professcur cn Lettrcs ou
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lrticle i": Le présent arrêté
'onctions de Maître Assistant,
lciences }lumaines. :

DES CONDITIONS D'INSCI{]},,I'IO]\ SUIT. LÂ LiSTE D'APTITUDE
AUX FONC'i'rOI'iS DE MAITRE ASSISTANT (LAI.-IUA).

.rticle 2: Peuvettt être inscrits sur Ia liste rj'a.ptitudc aux fonctions cle Maître Assistant pour
:s Lcllres ou Sciences Ilumaine.s les candidats rernplissant les conditions suivantes:

* être tirulaire cl'un Doclorat ;

les fonctions d'Assistant ;

cle;lectuie
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iÂrt.tcle 3: Feuvenf être inscrits sur Ia liste d'a.ptitr-:f5 aux.fonctions.de lvlulke,iç conférences 
,- 

eq Lettres ou §ciences Humaines,ies canôiats remnrissant le.s-rccnditions suivantes-:-=--------
:-r--avoir trois (03) anrd,aneiennE-téeæ 

les fo
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Airicle 5 : Le l1é.s1n-t arrôté, qui'abroge.toutcs dispositions antérieures contraires norarnmàntIes A'nêtés Nos 01'3348hr8-sc ou li rtécemb;ï0di";ffiï;;'"lln,,,ons 
d,inscriptiorr surla'Iiste d'aptitude aux fonctions-de_-Maîtres.Arrirtnnts, dç Maîtres cie. Conférences et cleProlesseurs en sciences Humaines et 04-1374ft/fEN-SG du l4 juillet 20a4 flxant lescottditions spéciales d'inscription sur Ies listes d'aptitud" ou* io.,.iions de Maîtres Assistanrs,
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Bamako, [c 3 0 Jl\; i, ZCOI
Le Ministre de l,§ducarion Narionale,
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