الجمـــهـورية الجزائريـةـ الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليــــم العـالــي والبحــث العلمـــي
– – قالمة5491  ما ي8 جامعة

نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
1058/1057 ) بعنوان السنة الجامعيةLMD( إعــالن خاص بمسابقات الدخول إلى الدكتوراه

البريد اإللكتروني
Adresse mail

المـدة

مواد المسابقة

Durée

épreuves du concours

- Méthodes numériques et Résistance
des matériaux (coef.1)
1H30heures
-Calcul des éléments de machine et
2
heures
fabrication
mécanique (coef.3)
Moussaoui.abdelekrim@univ.guelma.Dz

a_k_moussaoui@yahoo.fr

- Asservissement des systèmes
linéaires continus et échantillonnés
a_k_moussaoui@yahoo.fr
1H30heures
(coef.1)
-Commande optimale (coef.3)
Moussaoui.abdelekrim@univ.guelma.Dz 2 heures

a_k_moussaoui@yahoo.fr

- Hydraulique générale (coef.1)

1H30heures
- Hydrologie (coef.3)
Moussaoui.abdelekrim@univ.guelma.Dz 2 heures

-Les transferts de matière et de

a_k_moussaoui@yahoo.fr

شروط المشاركة
Conditions
d'accès

الشهادة المطلوبة
Diplômed'accès

Etre titulaire
Master en : Génie Mécanique
d'un Master ou  Toutes les options de la filière
titre équivalent.
Génie Mécanique

Etre titulaire
d'un Master ou
titre équivalent.
Etre titulaire
d'un Master ou
titre équivalent.
Etre titulaire

Master en :
 Electronique : Système
Electronique
 Automatique
Toutes les spécialités de la
filière Automatique
Master en: Hydraulique
 Toutes les options de la filière
Hydraulique
Master en : Génie des Procédés

1H30heures chaleur (coef.1)
d'un Master ou  Toutes les options de Génie
- Méthodes physiques d’analyse(MPA)
titre équivalent.
des Procédés
Moussaoui.abdelekrim@univ.guelma.Dz 2 heures
(coef.3)
-Théories urbaines et architecturales

a_k_moussaoui@yahoo.fr

عدد
المناصب
Nombr
e de
postes

التخصص

الشعبة

Spécialité

Filière

Génie mécanique
هندسة ميكانيكية

3

Génie mécanique et
Matériaux Avancè
هندسة ميكانيكية و مواد متقدمة

3

Contrôle Avancè
تحكم متقدم

Electronique
إلكترونيك

3

Hydraulique
الري

Hydraulique
الري

5

Génie des Matériaux
هندسة المواد

Génie des
procédés
هندسة الطرائق

6

Architecture
هندسة معمارية

Architecture
هندسة معمارية
Mathématiques
Appliquées
رياضيات تطبيقية

1H30heures (coef.1)
-Construction et environnement
Moussaoui.abdelekrim@univ.guelma.Dz 2 heures
(coef.3)

Master en : Architecture
Etre titulaire
d'un Master ou  Toutes les options de la filière
titre équivalent.
Architecture

1H30heures -Analyse fonctionnelle (coef. 1)
-Analyse Numérique (coef. 3)
2 heures

Master en :Mathématiques
Etre titulaire
Appliquées
d'un Master ou
 Toutes les options de la filière
titre équivalent.
Mathématiques

5

Mathématiques
Appliquées
رياضيات تطبيقية

- Algorithmiques (coef. 1)
1H30heures - Analyse de données
&Reconnaissance des formes (coef.
2 heures
3)

Master en :Informatiques
Etre titulaire
d'un Master ou  Toutes les options de la filière
titre équivalent.
Informatiques

6

Informatique
إعالم آلي

Informatique
إعالم آلي

1H30heures sauvage(coef.1)
-Dynamique des populations (coef.3)
2 heures

4

EcologieEnvironnement
 محيط- بيئة

EcologieEnvironnement
 محيط- بيئة

1H30heures
2 heures

3

Droit des affaires
قانون االعمال

Droit
الحقوق

guebaihamza@yahoo.fr
guebai.hamza@univ.guelma.Dz
guebaihamza@yahoo.fr
guebai.hamza@univ.guelma.Dz
grara120@yahoo.fr
Grara.Nedjoud@univ.guelma.Dz

fnides_ah@yahoo.fr
Fnides.ahmed@univ.guelma.Dz

-Monitoring de la faune

Master en :
Etre titulaire
 Ecologie et environnement
d'un Master ou
 Toutes les options de la filière
titre équivalent.
Ecologie et environnement
: ماستر في
 قانون االستثمار قانون المنازعات االدارية القانون االقتصادي)1 مصادر االلتزام ( المعامل- Etre titulaire
 القانون االقتصادي العام)3 قانون الضبط االقتصادي ( المعامل- d'un Master ou
 قانون االعمالtitre équivalent.
 قانون االعمال العام قانون االعمال الخاص قانون المؤسسة القانون الجبائي لألعمال-

fnides_ah@yahoo.fr

1H30heures
2 heures

Fnides.ahmed@univ.guelma.Dz

halim.dz21@gmail.com
1H30heures
2 heures

Belwahem.Abdelhalim

) 1نظريات التكامل و اإلندماج (المعامل- Etre titulaire
)3المنظمات الدولية ( المعامل- d'un Master ou
titre équivalent.

)1فلسفة حقوق اإلنسان ( المعامل- Etre titulaire
)3الفلسفة و مشكالت المجتمع الراهن( المعامل- d'un Master ou
titre équivalent.

@univ.guelma.Dz
aitkaci.omar@hotmail.com

1H30heures
2 heures

aitkaci.omar@univ.guelma.Dz

األدب العربي المعاصر(الرواية والقصيدة العربيةEtre titulaire
) 1المعاصرة )(المعامل
d'un Master ou
األدب الجزائري المعاصر(الشعر و الرواية- titre équivalent
)3الجزائرية المعاصرة)( المعامل

: ماستر في
 ادارة الجماعات المحلية عالقات دولية ودراسات أمنيةعالقات دولية واستراتيجيةإدارة وحكامة محليةمنظمات دوليةإدارة دولية-حوكمة محلية وتنمية سياسية و إقتصادية دراسات استراتيجية و امنية-

3

Administration
International
إدارة دولية

: ماستر في
 فلسفة كل التخصصات في شعبة الفلسفة-

3

Philosophie
فلسفة

-Philosophie
فلسفة

:ماستر في
دراسات أدبية
كل التخصصات في شعبة الدراسات األدبية

3

Études littéraires
دراسات أدبية

Études littéraires
دراسات أدبية

Sciences
Politiques
علوم سياسية

Le concours aura lieu le 14 Octobre 2017 au niveau des Facultés de rattachement de la filière à 12H 30mn .





Dossier de candidature à fournir :
1.

Fiche de candidature ( à télécharger du Site de l'Université )

2.

Une copie du diplôme du Master ou Titre équivalent.

3.

Une copie de l’annexe descriptive du diplôme de Master (avec la note du cursus ou de classement).

4.

Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés.

Dates Importantes:
Les dossiers de candidature doivent être déposés au niveau du vice doyen de la Post-Graduation de la Facultés de rattachement de la filière à partir du

10/09/2017

jusqu’ au

24/09/2017.

Tout dossier incomplet sera rejeté.
-

La liste des candidats sélectionnés pour le concours sera affichée au niveau du Site de l’Université: www.univ-guelma.dz à partir du 30/09/2017.

-

Une session de recours aura lieu du 30/09/2017 au 06/10/2017 par courrier électronique envoyé aux deux adresses mail figurant au niveau du placard ci-dessus.

-

Les listes finales des candidats retenus définitivement pour le concours sont à consulter au niveau du Site de l’Université à partir du 09/10/2017.

-

Le concours aura lieu le 14 Octobre 2017 au niveau des Facultés de rattachement de la filière à 12H 30mn.

N.B : Le Candidat doit être muni le jour de l’examen d’une pièce d’identité.

