Concours d'Accès à la Formation Troisième Cycle (Doctorat LMD) 2016-2017.
La faculté de Sciences (Université Dr. Tahar Moulay de SAIDA), organise des concours d’accès à la formation 3ième cycle (Doctorat LMD) pour l’année universitaire
2016-2017 dans les filières suivantes :

Faculté : Sciences
Domaine

Filière

Intitulé du
doctorat
(Spécialité)

Nombre
de
postes

Date du
concours

Epreuves

Durée

Masters ouvrant droits à l’inscription
au concours

Coef.

SM

Physique

-

Physique de la
matière
et du
rayonnement

Epreuve 01 : Intitulée : Mécanique
quantique/Analyse
numérique,
03

04.10.2016

Epreuve 02 : Intitulée : Physique du
Solide ou Spectroscopie
moléculaire,

02h

03

02h

02

-

Physique des solides
Physique théorique
Matériaux et nano composites
Atome, Laser photonique
Interaction rayonnement matière
Sciences nucléaires
Théorie et modélisation en physique des plasmas
d'ingénierie des matériaux
Matériaux et modélisation numérique
Physique de la matière condensée et ses applications
Semi-conducteurs et composants
Optoélectronique
Physique des particules élémentaires
Physique de la matière condensée
Traitement et analyse des surfaces
Modélisation, simulation et application de la
physique.
Physique des gaz et des plasmas
Physique énergétique des matériaux
Physique des matériaux
Physique et gaz ionise
Physique des polymères / chimie des polymères
Chimie physique et analytique
Spectroscopie Moléculaire
Physique des Matériaux
Physique numérique
Tout master équivalent.

Faculté : Sciences
Domaine

Filière

Intitulé du
doctorat
(Spécialité)

Chimie pour
Environnement

SNV

Chimie

Biologie

SM

Structures,
propriétés et
réactivité de
molécules
et matériaux
organiques

Environnement et
gestion durable
des ressources



Mathématiques

04

06

Date du
concours

09/10/2016

04/10/2016

06

Epreuves
Epreuve 01 : Chimie générale,
Epreuve 02 : Chimie pour
l’environnement (Chimie
de surface, électrochimie et
Méthodes spectroscopiques
d’analyse)
Epreuve 01 : - Chimie organique
générale, thermodynamique,
méthodes physiques d’analyses
Epreuve 02 :
- Chimie quantique, Informatique
ou
- Chimie organique approfondie.

Durée

Coef.

03h

03

02h

02

1h30

01

1h30

01

Analyse
Stochastique et
Statistique des
Processus

04

06

09/10/2016

Masters ouvrant droits à l’inscription
au concours
-

Chimie inorganique et environnement
Matériaux organiques
Chimie de l’environnement
Chimie physique et analytique
Chimie analytique pharmaceutique et biomédicale

Chimie théorique et appliquée
Chimie physique, théorie et informatique
- Chimie organique appliqué
- Chimie physique

-

Epreuve 01 : Ecologie appliquée
Epreuve 02 : Planification et
aménagement des espaces
naturels

1h30
1h30

01
01

- Protection et gestion écologique des écosystèmes
naturels
- Ecologie et gestion de l’environnement urbain
- Conservation de la biodiversité steppique et
saharienne
- Ecologie et environnement
- Science de la vie et de la nature
- Foresterie

Epreuve 01 : Biochimie &Enzymologie
Epreuve 02 :Pharmaco-Toxicologie

02 h.
02 h.

01
01

-

Biochimie et physiologie cellulaire
Biochimie Appliquée
Biochimie végétale
Toxicologie Expérimentale

01
01

-

Probabilités et Applications
Analyse Stochastique, Statistique des
processus et Applications
Statistique Appliquée à la finance
Probabilités et Statistique
Processus aléatoires et modèles de diffusion

04/10/2015
Biochimie et
Toxicologie
Expérimentale

MI

Nombre
de
postes

Epreuve 01 : Analyse stochastique
Epreuve 02 : Estimation non
paramétrique

01h30
01h30

Les dossiers de candidature doivent être déposés du 04/09/2016 au 19/09/2016.

Tél/Fax : 048474262- Adresse : Concours du doctorat LMD (Faculté des Sciences) B.P. 138 Cité En Nasr, Saïda 20000, Algérie

Concours d'Accès à la Formation Troisième Cycle (Doctorat LMD) 206-2017.
La faculté de Technologie (Université Dr. Tahar Moulay de SAIDA), organise des concours d’accès à la formation 3ième cycle (Doctorat LMD) pour l’année
universitaire 2016-2017 dans les filières suivantes :

Faculté : Technologie

ST



Filière

Electrotechnique

Domaine

Intitulé du
doctorat

Gestion et
Contrôle des
Systèmes
Electriques

Nombre
de
postes

06

Date du
concours

06/10/2016

Epreuves

Durée

Masters ouvrant droits à l’inscription
au concours

Coef.

Epreuve 01 : Réseaux électriques.

02 h 00

01

Epreuve 02 : Commande des machines
électriques.

02 h 00

01

-

Systèmes Energétiques
Technique et contrôle protection réseaux électriques.
Actionneurs et Contrôle Industriel
Machines et Réseaux Electriques
Automatisation et contrôle des systèmes industriels
Commandes des machines électriques
Actionneurs et commande
Commande des systèmes électriques
Systèmes Electro-énergétiques
Contrôle et conduite des systèmes photovoltaïques
Electronique de Puissance
Machines électriques
Réseaux électriques
Energies renouvelables
Commande des systèmes électriques
Automatique
Electrotechnique industrielle
Commande des systèmes industriels
Electrotechnique
Contrôle des Processus Industriels
Commande électrique
Commande des actionneurs
Commandes des machines
Conduite et gestion des réseaux électriques
Transport et distribution de l’énergie électrique
Technique de l'énergie électrique

Les dossiers de candidature doivent être déposés du 04/09/2016 au 19/09/2016.

Tél/Fax : 048473979 - Adresse : Concours du doctorat LMD (Faculté des Sciences) B.P. 138 Cité En Nasr, Saïda 20000, Algérie

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 2017/2016
ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ  ،اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠــﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿـﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ طﺎھﺮ ﻣﻮﻻي – ﺳﻌﯿﺪة  -ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ، 2017/2016ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ  ،اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠــﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿـﺮ

اﻟﻤﯿﺪان

اﻟﺸﻌﺒﺔ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ  ،اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
وﻋﻠــﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ

ﻋﻠــــﻮم اﻗﺘﺼﺎدﯾـــــﺔ

اﻗﺘﺼـــﺎد وﺗﺴﯿﯿــﺮ اﻟﻤــﺆﺳﺴﺎت

Masters ouvrant droits à l’inscription
au concours

04

2016/10/06

Coef.

-

Durée

02

02h

02

02h

اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ

اﻟﻤﺎدة  :01اﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ

1س 30

01

اﻟﻤﺎدة  :02ﺗﺴﯿﯿــﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ

1س 30

01

Epreuves

Epreuve 01 : Econométrie
Epreuve 02 : Analyse des Données

Date du
concours

06.10.2016

Nombre
de
postes

06

اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
-

ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
إدارة اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
اﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ
ﺗﺴﯿﯿــﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ
إدارة أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت
اﻹدارة اﻟﺪوﻟﯿــــﺔ

Intitulé du
doctorat

Economie
quantitative

Filière

Sciences
Commerciales

Méthodes Quantitatives
Finance Banque et Gestion Des Risques
Management des Projets
Econométrie
Economie Appliquée
Analyse Economique

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

ﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ

Domaine

SEGC

Les dossiers de candidature doivent être déposés du 04/09/2016 au 19/09/2016.



Tél/Fax : 048474586- Adresse : Concours du doctorat LMD ( Faculté des Sciences Economiques ) B.P. 138 Cité En Nasr, Saïda 20000, Algérie

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 2017/2016
ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ طﺎھﺮ ﻣﻮﻻي – ﺳﻌﯿﺪة  -ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ، 2017/2016ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

*

اﻟﻤﯿﺪان

اﻟﺸﻌﺒﺔ

اﻟﺤﻘﻮق

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

ﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ

اﻟﻘﺎﻧــﻮن
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي

03

2016/10/06

ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
اﻟﻤﺎدة  :01ﻋﻘﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺎدة  :02اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻤﺎدة  :01اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي

ﻗﺎﻧــﻮن دوﻟﻲ
وﻋﻼﻗـﺎت دوﻟﯿــﺔ

03

2016/10/06

اﻟﻤﺎدة  :02اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ

اﻟﺘ ﻮﻗﯿﺖ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

 03س

02

 03س

 03س
 03س

02

02
02

اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
-

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ.ا
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل

-

ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﻲ وﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯿﺔ
ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯿﺔ
ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﯿﺔ

آﺟﺎل اﺳﺘﻼم ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ  :ﻣﻦ  2016/09/04ﺣﺘﻰ .2016/09/19

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه – ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ص ب  138ﺣﻲ اﻟﻨﺼﺮ – ﺳﻌﯿﺪة 20.000

اﻟﮭﺎﺗـــﻒ 048474921:

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 2017/2016
ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﯿﺔ اﻷدب و اﻟﻠﻐﺎت و اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ طﺎھﺮ ﻣﻮﻻي – ﺳﻌﯿﺪة  -ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ، 2017/2016ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

اﻟﻤﯿﺪان

اﻟﺸﻌﺒﺔ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

اﻟﻠﻐﺔ
واﻵداب
واﻟﻔﻨـﻮن

دراﺳﺎت
ﻟﻐﻮﯾﺔ

اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت
وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

10

ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻧون
ﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء
ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ
2016/10/05

اﻟﻤﺎدة  :01اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت
اﻟﻤﺎدة  :02ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

02

02

02

03

اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
-

اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ
اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت ﺑﻜﻞ ﻓﺮوﻋﮭﺎ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

* آﺟﺎل اﺳﺘﻼم ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ  :ﻣﻦ  2016/09/04ﺣﺘﻰ .2016/09/19

اﻟﮭﺎﺗـــف  -048 47 76 88-:اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾدي :ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدﻛﺗوراه – ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻵداب واﻟﻔﻨـﻮن ص ب  138ﺣﻲ اﻟﻧﺻر – ﺳﻌﯾدة 20.000

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 2017/2016
ﺗﻧظم ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ طﺎھر ﻣوﻻي –ﺳﻌﯾدة  -ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه ،ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،2017-2016
ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﻛﻠﯿﺔ :اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﯿﺪان

اﻟﺸﻌﺒﺔ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ

اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﻨﻔﺴﻲ

ﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء
ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ

06

2016 /10/ 05

2016 /10/ 05

ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

اﻷﺧﻼق
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ

04

ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ

اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

03

03

اﻟﻤﺎدة  :01اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي
واﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﻤﺎدة  :02ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ وﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ

02

02

اﻟﻤﺎدة  :01ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة  :02ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ

03
02

03
01

اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
-

اﻻرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
واﻟﻤﮭﻨﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻻرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻻﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻨﺲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ

-

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺒﯿﻮﺗﯿﻘﺎ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﺮﺑﯿﺔ

-

*آﺟﺎل اﺳﺘﻼم ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ  :ﻣﻦ  04ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2016ﺣﺘﻰ  19ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ . 2016

اﻟﮭﺎﺗـــف  048 47 72 98--:اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾدي :ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدﻛﺗوراه – اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ص ب  138ﺣﻲ اﻟﻧﺻر – ﺳﻌﯾدة 20.000

Composition du dossier de candidature :
N.B. :












Une demande manuscrite précisant l'option du doctorat (indiquer le numéro de mobile et l’adresse électronique).
Une lettre de motivation (indiquer le numéro de mobile et l’adresse électronique).
Une copie du diplôme du baccalauréat.
Copies des diplômes du 1er et 2ème cycle (Licence et Master).
Copies des relevés de notes du 1er et 2ème cycle (Licence et Master).
Copie de l'annexe descriptive du diplôme de Master (contenant le classement du candidat et l’effectif de la
promotion).
Une autorisation de l'employeur pour les candidats salariés ou déclaration sur l’honneur de non activité salariée pour
les candidats non salariés.
Deux enveloppes, de format C4, timbrées libellées à l'adresse du candidat.
Extrait de naissance (N° 12).
Deux photos d’identité
Copie de la carte d’identité

 Les dossiers de candidature doivent être déposés et enregistrés (avec récépissé de
dépôt) auprès du service de la Post-Graduation de la Faculté ou parvenir par voie
postale à l’adresse de la Faculté sous mentionnée, au plus tard le 19/09/2016, délai de
rigueur.
 Tout dossier incomplet ou arrivé après la date limite ne sera pas retenu.
 Tout dossier arrivé par fax ne sera pas retenu.
 Les autorisations des candidats salariés signées par les chefs de service, ne sont
pas acceptées.
 Les candidats retenus après étude de dossier seront convoqués pour les épreuves
écrites par voie d’affichage sur le site de l’établissement (www.univ-saida.dz). A ce
titre, ils sont invités à consulter régulièrement ce site pour toute information utile.
 Lieu d’examens : Faculté concernée.

:ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ
:ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن آﺧﺮ أﺟﻞ، ( ﺗﻮدع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎدة اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و ﯾﻤﻨﺢ )وﺻﻞ إﺳﺘﻼم2016/09/19 .ﻹﯾﺪاع اﻟﻤﻠﻔﺎت ھﻮ
: وﺗﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ، و ﺗﻌﻠﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت. وﯾﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ، و ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺎت اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻜﻠﯿﺔ،www.univ-saida.dz
. اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ: ﻣﻘﺮ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﻧﺎﻗﺺ أو وارد ﺑﻌﺪ اﻷﺟﻞ ﻻ ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر،( ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻠﻒ ﻛﺎﻣﻼ )ﺑﺎﻹﯾﺪاع أو إرﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ-

 طﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻨﻲ-1
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ-2
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ-3
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ-4
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﻄﻮر اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ-5
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﻄﻮر اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ-6
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف و اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ-7
 ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ اﻷﺟﯿﺮأو ﺷﮭﺎدة ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﻏﯿﺮ اﻷﺟﯿﺮ-8
 ﺷﮭﺎدة ﻣﯿﻼد أﺻﻠﯿﺔ-9
 ﺻﻮرﺗﺎن ﺷﻤﺴﯿﺘﺎن ﺣﺪﯾﺜﺘﺎن-10
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ-11
 ظﺮﻓﺎن ﺑﺮﯾﺪﯾﯿﻦ ﺑﻄﺎﺑﻌﯿﻦ ﯾﺤﻤﻼن ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ-12

