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Projet de coopération hispano-algérien

Accompagnement dans la mise en place du 
Centre National d’Excellence de la Céramique à Tipaza

STATUT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Se réunit 2 fois pas an, dont une fois en plenum

ACTIONS
- Approuve les comptes de l’exercice précédent
- Adopte le budget prévisionnel
- Donne quitus au Directeur Administratif et Financier
- Entends le compte rendu d’activité du Directeur Technique, 
Pédgogique et Artistique

COMPOSITION
- 3 représentants de l’Etat, es-qualité (Ministère de tutelle, 
Wilaya de Tipaza)
- 2 représentants de la CNAM, es-qualité
- 2 représentants de la Chambre Territoriale, es-qualité
- 3 représentants de la profession désignés par le Comité 
Technique, Pédagogique et Artistique, intuitu personae

DIRECTION
Le Directeur Administratif et Financier, choisi au sein de la 
fonction publique:
- Dirige l’administration et la comptabilité ainsi que le 
personnel affecté à ces fonctions
- Estime les actions du programme annuel prévisionnel 
proposé par le Comité Technique, Pédagogique et Artistique 
et fait adopter le budget par le Plenum
- Présente les comptes de l’exercice clos devant le Conseil 
d’Administration

Etablissement Public Administratif, comportant une articulation spécifique avec la profession due à la nature de ses missions 

STRUCTURATION

Composé de deux entités complémentaires, le Conseil d’Administration et le Comité Technique, Pédagogique et Artistique, 

dont les champs de compétences sont clairement définis, qui ont chacune leur mode de fonctionnement, et qui se 

réunissent séparément, sauf une fois par an en commun ou « plenum ». 
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CENTRE NATIONAL D’EXCELLENCE DE TIPAZA POUR LA CERAMIQUE

ETABLISSEMENT PUBLIC
FORMATION / RECHERCHE / EXPERIMENTATION / PROMOTION
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DIRECTEUR
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COORDONNE
ORGANISE

ASSURE
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DIRIGE
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EXPERTS
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COMPOSITION
MINISTERES
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PROFESSION

APPROUVE
ADOPTE

DONNE QUITUS
ENTENDS LE CR

CONÇOIT
PROGRAMME

EVALUE

LE COMITE TECHNIQUE, PEDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE
Se réunit 4 fois par an, dont une fois en plenum

ACTIONS
- Conçoit et propose les orientations à moyen et long terme
- Programme les actions annuelles
- Organise et évalue les actions en cours

COMPOSITION
- 7 artisans désignés par les professionnels organisés et 
représentant la diversité des techniques et des territoires
- 1 représentant de la Chambre des Métiers Territoriale
- 2 représentants des Ministères de l’Enseignement Supérieur et 
de la Culture
- 4 experts scientifiques émanant des Universités et/ou des 
Instituts de Recherche algériens notamment dans les domaines 
de l’archéologie, des beaux-arts, de l’anthropologie, etc…
- Il compte en outre, avec voix consultative, de une à trois 
personnes ressources choisies sur le plan international pour leurs 
compétences relatives aux sujets traités selon les cas.

DIRECTION
Le Directeur Technique, Pédagogique et Artistique est un 
contractuel désigné par le CTPA pour ses qualités qui :
- Coordonne les travaux du personnel technique, pédagogique 
et artistique
- Organise les actions prévues par le CTPA
- Assure la promotion de l’ensemble des activités 
d’enseignements, de recherche et de création
- Rend compte de la mise en oeuvre du programme devant le 
Conseil d’Administration et le CTPA


