Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral
Direction de la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique
L’ENSSMAL organise un concours d’accès à la formation supérieure en Doctorat 3ème Cycle
pour l’année universitaire 2016-2017
Département Environnement & Aménagement
Epreuves, coefficients et durée
Intitulé de la
formation

Options

Environnement
marin
Environnement
marin et
littoral

Biodiversité et
gestion des
écosystèmes
Géosciences
marines et
littorales

Masters ouvrant droit à
l’inscription au concours
− Sciences de la mer
− Sciences de la mer et du littoral
− La protection et la gestion de
l’environnement marin
− Océanographie côtière et
environnement marin.
− Gestion intégrée des zones
côtières
− Environnement littoral
− Bio-ressources marines

Dossier à fournir :
- Une lettre de motivation (préciser : l’option demandée, tél mobile et e-mail)
- Extrait de naissance
- Une copie du diplôme du baccalauréat, de la licence (ou de l’ingéniorat) et du
master
- Une copie des relevés de notes 1er et 2ème Cycle (licence et master ou ingénieur
et master)
- 2 photos d’identité
- Attestation de bonne conduite délivrée par l’établissement de formation

Epreuve 1

Epreuve 2

(coefficient 2)
2 heures

(Coefficient 3)
3 heures

- Géochimie et pollution marines
- Biogéochimie marine
- Ecosystèmes marins
Océanographie - Ecologie générale
générale
Ecologie marine
-

- Géomorphologie dynamique et littorale
- Risques côtiers
- Ingénierie côtière

Organisation :
− Date limite de dépôt des dossiers : 0 6/10/2016
− Date de déroulement du concours : 22/10/2016
NB :

L’annonce de la liste des candidats retenus pour concourir se fera par
affichage sur le site de l’école.
− L’annonce des résultats des étudiants admis se fera par affichage sur le site
web de l’école.
− Pour toutes autres informations, consulter le site web de l’école.

-

Adresse : Ecole Nationale supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du
Littoral,
Direction de la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique,
BP 19, Campus universitaire, Bois des Cars, 16320 Dely Ibrahim, Alger.
Site web : www.enssmal.dz
E-mail : drpg_enssmal@enssmal.dz

