
-F- çi f

N*07- a2iü
if,lfr',

w

w,
VU

YU

\rU

w

\rU

\IU

. LE IT{INISTRX DE L'EDUCATIQN NATIONAL&

la Consüruüon;
la LoiN"98-067 du 30 décembre 1998 rnodifiée, portant Stafut du person::el
Enseignant de I'trnseignemcnt Supérieur ;
Ia r Loi:' No99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi d'Orientatian sur
l'Educaüon;
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YU I'Arreté No MEN-SC du
de la Commission Nationale-d'ErubïGnilt7â

la Loi No0G00_6 du 23 janvier 2006 portant création de la Direction
l'Enscigncment §upérieur et de la Réherche scientifique ;
Ia Loi N" 06-00? 4u_ z) ivyÿa 2096_ portanr creàtion dg I'université

Ie Déoet N"02-0l06lP-RM du 05 mars 2002 fixant les modalités d,applicarion
des diverses dispositions de la Loi N"9g-067 ;
le,Décret N'06-ll5lP-RM du 16 mars ZôOA fixant I'organisation et les
modalités de fonctionnement de l,Université de Bamako ;le Décret N.06-147Æ-RM du 28 ma§ 2006 fixant l,organiss6on et les
modalités de fonctionnement de la Direction Nationate dJ I'Enseign.mcnl
Supérieur et de la Recherche Scientifique i
le Décret N'04-I4llP-RM du 02 mu 2004 modifié, portant nomination des
membres du Gouyernement ;
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fixant la listc et la composition
Listes d'Aptitude ;

ARRETE:
Articlc I": Lc préscnt arrôté I'ixc les
aux lonctions de Maître Assistant, de
Sciences Economiques ou de Cestion.

conditions d'inscriptiorl sur
Maître de Conlirences ou

la liste d'aptitude
de Protèsseur en

CHAPITRE I :

DES CONDITIONS D'INSCRIP'UON SUR LA LISTE D",\PTITUDE AUX
FONC'ilONS DE ivtAITRE ASSTSTANT (LAFMA)

Arlicle ?.: Peuvent être inscrits sur la liste d'aptiturJe au.x lonctions rie fulaître
Assistant en Scicnces Ëconomiques oLl de Cestion Ies candicJats r.*ptirrrnt i.,
conditions suivantes :
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- être titulaire d'un ilcctclrat ;

- avoir deux (û2J ans d'ancien-netri dasis les fbnctions ç1'Assistent ;

- avoir produit deux (t2) Srublications validées par un comité de iecture ril ume

canuniss lom seientifi que"

il.L,i - i'.:'i.l !.,i i; ,i-ÀiJ-ri .e, I !.!-rlj IÀ e-.,.....,..'--
qEË§gNB_rrloitsp,'ni§ÇRlprlQIr-tQts"r.,.ÀLl§JE.E:4§TIæâÂrJll*----*

FOr{CTTONS pE 
TArTRE nE CûNF"ERENCES ([,AFMq -

Article 3 : L'ilnscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de IvIaître de Ccnfdrences
e"§.iê*es Econoàiques ou de Gesüon a lieu seton deux voies z la voie longue o, là
voie courte.

Voie !ôngue : Peuvent être inscrits sur !a liste d'aptitude aux fonctions de Maître de
Conférences en Sciences Economiques CIu de Gestion les candidats remplissant tres

conditions suivantes :

- avoir sept (07) ans d'ancienneté dans les fonctions de Maître Assistant ;/
- avoir produit deux (02) publiçations en tant que Maîhe Assistant et quake (04)

.communicaüons validées-par un comité de lecture ou une comrnission
scientifique.

Voie courte.: Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de Maître de
Conférences en Sciences Economiques eu de Gestion les candidats remplissant les
conditions suivantes :

- avoir Uois (03) ans d'ancienneté dans les fonctions de Maître Assistant ;

- avoir produit quatre (0a) publications en tant que Maître Assistant et deux (02)
communications validées par un comité de lecture ou une comrnission
scientifique.

Les candidats admis au concours d'agrégation du CAMES sont d'office inscrits sur la
liste d'aptitude aux fonctions de Maître de Conférences,

CHAPITRE III :

DES CONDII'IONS D'INSCRIPTION SUR LA LIS] E D'APTI'I'UDE AUX
FONCTIONS DE PROFESSEUR (LAFP)

Arügle 4: Peuvent être inscrits sur la listc c1'aptitu<ie aux tbnctions tie Prolesseur en
Sciences Economiques ou de Cestion les candidats rempIissant Ies conditions
suivantes:

- avoir rrois (03) ans d'ancienneté dans Ies lonctions de Maîtrc de Confëre nces ;- avoir produit trois (03) publicatir:ns et avoir a.ssrrré la clirection cie thi..sr,:s ct;e
mimoire cJe DEA.

"i )

t

I

I



! t. | ÿ

.e$gl§" f, t j-e qr"ilctl{ a"rêfé, qui ltt:log* ï"oute,s' dispositio*s a,,térieïjrc}$ cûntraires
motammemt Ics .rirrêtds Ï-{as (}l-20ÿllMÆ-,§ü d* 2T aoüt 2t0t fixant r** *ona;iionu
d'inseriptiCIn §ur laliste d'aptitude aux fonctions de Maîtres Assistær:u, eje h4aîtres deÇonf,érences et dc Frofesssurs en §eiemces Jundiques,.Eecmomiffiilt en fiestion etü4-i3?4/ÀdEhl-§G du 14 juillet 2ü04 fixant ies conditions spéciÀles el,inscriprion surles listes d'aptitude eux foncticns de lvfaîtres Assistants, de Maîtres de cCInférenees etde Frofbsseur§' sera enregistré, publié et eomrm*iô*J p*rtout cù besoln ser&.
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