اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾـــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾـــﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿــــﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿــــــﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿـــــﻢ اﻟﻌﺎﻟــــﻲ و اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــــــﻲ
-3- ﺟـﺎﻣﻌـــــﺔ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨــــــــﺔ

إﻋﻼن ﻋن ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرج
(دﻛﺗوراه اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث )ل م د
 ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻛوﯾن ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه وﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻــب3 اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺄھﯾل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ2016/07/31  اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ935 ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم
: دﻛﺗوراه ل م د( ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ2017-2016) اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﻧظم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرج ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻤﯿﺪان

اﻟﻜﻠﯿﺔ/اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻤﻌﮭﺪ

Architecture, urbanisme et métiers de la ville

Doctorat (2016-2017) : date 22/10/2016

GTU
(Institut de
Gestion des
Techniques
Urbaines)

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

Gestion,
mobilité
et transport
urbain

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

06

ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
Master ou diplôme
équivalent en :
-Gestion des villes
-Eco-gestion &
développement durable
-Gestion des collectivités
locales & gouvernance
-Gestion des risques
naturels en milieu urbain
-Territoires, villes et santé
-Villes et trafic urbain
- Urbanisme et gestion des
villes
- Villes et projet urbain
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Architecture et
environnement
bâti : Option
1 : Ville et
environnement
durable
Architecture
et Urbanisme

Option2 :
Patrimoine
(architectural,
urbain et
paysager)
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Option 3 :
Projet
architectural et
nouvelles
technologies04
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Architecture et
Renouvellement
urbain
Architecture
bioclimatique et
environnement
Réhabilitation durable
du patrimoine
architectural et urbain.
Efficacité énergétique
pour une architecture
bioclimatique.
Architecture durable et
énergie verte.
Projet architectural,
Habitat, durabilité.
Conception
Architecturale et
Environnement
Urbain.
Maitrise d’ouvrage
architectural et
urbaine.
Design Urbain.
Architecture et Projet
urbain.
Architecture et
environnement urbain.
Architecture et
patrimoine.
Architecture et
Durabilité

ﻣﻮاد اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
Matière1 : ville et
environnement (coef.02 durée : 1h30)
Matière2 : matière de
spécialité (au choix)
(coef : 01 - durée : 1h30)
Gestion des territoires
urbains ;
Risques majeurs en
milieux urbains ;
Géographie de la santé ;
Gestion énergétique de la
ville ;
Institutions, législation et
acteurs du développement
des collectivités locales
Matière 1 :
Histoire de l’architecture
(Algérie), Coefficients 1
et durée 2h.
Matière 2 :
Option1 : Environnement
bâti et développement
durable, Coefficients 2 et
durée 2h.
Option 2 : Valorisation
des espaces patrimoniaux,
Coefficients 2 et durée 2h.
Option 3 : le projet
architectural, l’habitat et
le design urbain,
Coefficients 2 et durée 2h.

Matière
1:
Programmation
architecturale et urbaine
coefficient : 2, durée 3h
Matière
2:
Managementde
Projets
coefficient : 3, durée 3h

Master ou diplôme
équivalent en :
*Management de Projets
*Management de Projets
de Réhabilitation
*Architecture
* GTU
* Conduite Opérationnelle
de Projets
* Génie civil
*Conduite des Projets de
Bâtiments

Matière 1 :
Les phénomènes de
transfert (TT, TDM,
)TQM
)(2h/coef 3

Master ou diplôme
équivalent en :
-G.Ch, G.Ph, G.Env
-Génie des procédés
-Pétrochimie
-Traitement des eaux

Matière 2 :
Opérations unitaires
(distillation + extraction
)L-L) (2h/coef 2
اﻟﻤﺎدة :1
ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﻮاﻻﺗﺼﺎل:
)ﺳﺎﻋﺘﺎن /اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ(3
اﻟﻤﺎدة :2
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ )اﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ()ﺳﺎﻋﺔ
وﻧﺼﻒ /اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ(1

10

02

Génie chimique

02

Génie de
l’environnement

02
ﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﻓﻲ:
ﻛﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم
واﻻﺗﺼﺎل
Toutes les spécialités de
la filière Sces de
l’information & de la
communication

Management
de la Qualité
dans les
Projets
Architecturaux
et Urbains
Durables

06

Génie des
procédés

ST

Génie
pharmaceutique

إﻋﻼم واﺗﺼﺎل

Sciences de
l’information
et de la
communication

SHS

وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم  547اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 02ﺟوان  2016ﻓﺈن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻠف واﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﻛوﻧﺎن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﯾرﺗب اﻟﻣﺗرﺷﺣون ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟدارة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ.
-اﻟﻣﺗرﺷﺣون اﻟﻣﺗﻌﺎدﻟون ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﺗﺻﻧﯾﻔﮭم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطور اﻷول.

ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻠف:
 -1رﺳﺎﻟﺔ دواﻓﻊ )اﻟﮭﺎﺗف,و اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ (
 -2ظرف ﺑرﯾدي ﻣﻌﻧون ﻣﻊ طﺎﺑﻊ ﺑرﯾدي
-3ﻧﺳﺧﺔ طﺑﻖ اﻷﺻل ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﺷﮭﺎدات اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ) اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ  ,ﻣﮭﻧدس/ﻟﯾﺳﺎﻧس ,ﻣﺎﺳﺗـر(
-4ﻧﺳﺧﺔ طﺑﻖ اﻷﺻل ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻛﺷوف اﻟﻧﻘﺎط ﻟﻠطور اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻟﯾﺳﺎﻧس وﻣﺎﺳﺗر(وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻧدس ﻛﺷوف اﻟﻧﻘﺎط
ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس.
-5ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﻠﺣﻖ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر
-6ﺷﮭﺎدة ﺗرﺗﯾب
-7ﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
-8ﺷﮭﺎدة ﺣﺳن اﻟﺳﯾرة واﻟﺳﻠوك
اﯾداع اﻟﻣﻠف:
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ إﯾداع ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم ﺑـــﺎﻟـــﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

 -اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم 2016/09/04اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﯾوم  2016/09/25ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  12زواﻻ

اﻟﻌﻧوان  /اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ -3ﻋﻠـﻲ ﻣﻧﺟﻠــﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻛل ﻣﻠف ﻧﺎﻗص أو ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻖ ﻟﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب أو ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل ﯾرﻓض

