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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Oum El Bouaghi

Le Vice-Rectorat

de la Formation Supérieure de 3e Cycle, de l’Habilitation Universitaire, de la Recherche

Scientifique et de la Formation Supérieure de Post-Graduation

-Vu le décret exécutif n°08-265 du 19 Août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de;

-Vu le décret exécutif n°08-265 du 19 Août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de Licence, du diplôme de Master et du diplôme
de Doctorat ;
- vu l’arrêté n°329 du 05 mai 2014 modifiant et complétant l’arrêté n°191 du 16 juillet 2012 fixant l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de
l’obtention du diplôme de Doctorat ;
- vu l’arrêté n°423 du 06 juillet 2014 portant habilitation à la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat et fixant le nombre de
postes ouverts au titre de l’année universitaire 2014
-2015,
- vu l’arrêté n°674 du 13 août 2014 complétant l’arrêté n°423 du 06 juillet 2014 portant habilitation à la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du
diplôme de Doctorat et fixant le nombre de postes
ouverts au titre de l’année universitaire 2014 -2015.

L’Université Oum El Bouaghi (UNIV Oum El Bouaghi) organise un concours national d’accès à la formation de 3e cycle (Doctorat LMD).

Le concours d’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires d’un Master, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent,

en adéquation avec les spécialités des formations offertes

(pour plus de détails consulter le site http://www.univ-oeb.dz).

Le concours aura lieu à 08 h 00 au siège du Rectorat

le samedi 11/10/ 2014

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة أم البواقي

نیابة مدیریة الجامعة 

بعد التدرجماالبحث العلمي وكذا التكوین العالي فیوالجامعي والتأھیل لتكوین العالي في الطور الثالثل
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le Jeudi 23/10/2014 pour les Facultés suivantes : SNV/NTIC/HERSTU/SA/MSM

Les dossiers de candidature doivent être déposés et enregistrés (avec récépissé de dépôt) auprès des services du Vice-doyen de Post-

Graduation de la Faculté concernée : du Lundi 08/09/2014 au Dimanche 21/09/2014 (délai de rigueur)

N.B. : Tout dossier incomplet ou non conforme ou arrivé après délai sera rejeté.

 Les candidats retenus après étude de dossier et classement seront convoqués pour les épreuves écrites par voie d’affichage sur le site

de l’établissement. À ce titre, ils sont invités à consulter régulièrement le site (www.univ-oeb.dz) pour toute information utile.

 Les candidats retenus pour le concours doivent se présenter au siège du Rectorat UNIV Oum El Bouaghi munis d’une pièce

d’identité à 07 h 30 du matin : le samedi 11/10/ 2014



Annonce Concours National d’accès à la Formation de 3e Cycle doctorat LMD 2014/2015 Univ Oum El Bouaghi

Dossier de candidature au Doctorat LMD (annexe de l’arrêté

n°329 du 05 mai 2014 fixant les modalités de présélection des

candidatures sur dossiers) :

1. une demande de candidature avec les coordonnées des candidats (Tél., Mob., Fax, E-mail)

2. une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat

3. les copies des diplômes de 1er et 2e cycles (Licence et Master)

4. les copies des relevés de notes 1er et 2e cycles dûment authentifiées

5. une copie de l'annexe descriptive du diplôme de Master

6. une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés

7. une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat

Dépôt des dossiers : les dossiers de candidature doivent être déposés et enregistrés (avec récépissé de dépôt) auprès des services

du Vice-doyen de Post-Graduation de la Faculté concernée :

du Lundi 08/09/2014 au Dimanche 21/09/2014 (délai de rigueur)
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DOM
المجال

DÉPARTEMENT
الفرع

INTITULÉ DU DOCTORAT
التخصص

MASTERS ACADÉMIQUES OUVRANT
DROIT

الماسترشھادات 

POSTES
OUVERTS

المناصبعدد

ÉPREUVES ÉCRITES DU
CONCOURS

COEFFICIENT/DURÉE
المدة/المعامل*المسابقةمواد

SE
C

G

االقتصادیةالعلوم

Finance et banque نوك- مالية و
املخاطر.- سي مالية، تأمينات و
مالية ومحاسبة-
نقود ومؤسسات مالية-

دومالية و اقتصاد -

06

)سا 02املدة : 03املعامل :  (الوساطة املالية   -
ية- )سا 01.30املدة : 01املعامل :  (االنجل

شرافتقنيات التحليل نمذجة واس االقتصادي واملا اقتصاد قيا- اقتصاد كمي-
تأمينات- اقتصاد تطبيقي- 06

)سا 02املدة : 03املعامل :  (إحصاء-
ية- )سا 01.30املدة : 01املعامل :  (االنجل

یریسالتعلوم
Management des entreprises إدارة أعمال-

ة- شر إدارة املوارد ال
دمات- ق ا سو

06
)سا 02املدة : 03املعامل :  (املؤسسةإدارة أعمال-

ية- )سا 01.30املدة : 01املعامل :  (االنجل

D
SP قـوق  ا

Droit de l’entreprise économique ي –قانون األعمال –قانون عام –قانون خاص  –قانون جنا
قانون اقتصادي 06

)سا 03املدة : 03املعامل :  (قانون تجاري عام   -
ية - )سا 1.30املدة : 01املعامل :  (لغة أجن

SM

Science de la
matière

Matériaux et environnement Chimie Physique /Sciences des matériaux / matériaux
inorganique/analyse et contrôle / Sciences
Analytique/Chimie théorique et chimie appliquée/
Chimie Analytique/ Chimie organique

04

-Méthodes d’analyses coef 2/1h.30
-polymères et composites coef 2/1h.30
-anglais coef 1/1h.30

Physique des semi-conducteurs et
matériaux

Physique de semi-conducteurs et compatibilité
électromagnétique/
Sciences des matériaux/Semi-conducteurs et
composants

04

-physique des semi-conducteurs
coef 3/1h.30

-physique des solides coef 3/1h.30
-anglais coef 1/1h.00
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SN
V Sciences de la

nature et de la vie

Structure et Dynamique des écosystémes - Environnement, eau et santé :Hydro-écologie
- Ecotoxicologie, Environnement et gestion des eaux
- Ecologie et environnement. 04

Ecologie  des peuplements  animaux
coef 2/1h.30

Français coef 1/1h.00

M
I Mathématiques et

informatique

Imagerie pour systèmes embarqués - Imagerie
- Systèmes distribués
- Systèmes embarqués
- Informatique industrielle 03

- Sécurité et compression d’images
numériques coef 3/1h.30.
- Systèmes d’exploitation pour systèmes
embarqués coef 3/1h.30.
-anglais coef 1 /1h.30

ST Génie électrique Génie électrique automatique

Génie électrique
Electrotechnique
Réseaux électriques
Electronique de puissance
Informatique industrielle
Commande
Automatique

05

Génie électrique coef 3 /2h.00
Langue étrangére coef 1/1h.00

SS
H

العلوم االجتماعية

Sciences sociales
بية- ال سي اإلدارة وال
ةعلم - شر املوارد ال سي النفس العمل و
علم النفس العيادي-
ة - شر وتنمية املوارد ال سي علم االجتماع 
علم النفس املدر-

05

اجات  - )سا 02املدة : 03املعامل :  (الدوافع وا

سية - )سا 1.30املدة : 01املعامل :  (اللغة الفر

ST
U ة  ضر التقنيات ا سي

Villes et environnement -Gestion des Villes et Urbanisme
-Villes et santé
-Gestion des villes et techniques urbaines
- Villes et Projet urbain

8

-urbanisme coef 2 / 1h30
-ecologie urbaine coef 2 / 1h30
-anglais coef 1/1h.00


