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L'Université Mohomed L'omine DEBAGHINE Sétif 2, recrute, au titre de l'année 2022,
dans les grades suivonts :
Grade

Mode cle

recrutement

Conditions d'arccès

Spécialités

Nombre
de
postes

Structure
affectation

Autres
Conditions

ouverts

02 postes au niveau du

Rectorat
01 poste au niveau de
la

faculté des lettres

et des Langues

Les co n di dots titu

,ngenteur en

I

a

i

res

d'un diplômet de doctorat
en lnformotTque ou d'un
titre reconnu équivolent

Chef en

lnformatique

Toutes

spéciolités
confondues

05

01 poste au niveau de
la faculté des
sciences humaines
et sociales

-01 poste au niveau de
la

faculté de

Droits et des
sciences politiques

È.

8E

S*
'il s.
ùs

Ë*

sà
02 postes au niveau du

Rectorat

s co n d i d ots titu oi res
d'un diplôme de Master ou

Toutes

D'lngénieur d'état en
informatique, ou d'un titre

spéciolités
confondues

Le

lngénieur
d'Etat en
lnformatique

02 poste au niveau de
la Faculté des lettres
et des Langues

I

reconnu elquivalent

02 poste au niveau de

08

la Faculté des
Sciences Humaines
et Sociales

-02 poste au niveau de
la Faculté de
Droits et des
Sciences Politiques

3

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIVENT CAMPORTER IES PIECES SUIVANTES:

01/ Demande manuscnite (Les candidats doivent impérativement préciser sur leurs demandes: le numéro de
Téléphone et I'adresse complète).
02/ Fiche de renseignement dûment remplie, téléchargeable sur le site du DGFP - www.dsfp.gov.dz
Ou sur le site de de l'université de Sétif 02 www.univ-sétif2.dz ).
03/* Pour les Ingénieurs en chef (Copie du diplôme requis Doctorat ou un diplôme reconnu équivalent avec
Une copie du P.V de soutenance)"
* Pour les Ingénieurs d'État eh lnformatique : Copie du diplôme (lngénieur d'État ou Master ou un diplôme
Reconnu équivalent). Joindre impérativement une copie du diplôme de Licence pour les candidats
Titulaires d'un diplôme master.
- Pour les titulaires d'un diplôme de doctorat, joindre une copie

du Magister ou de Master.

- Pour les titulaires d'un diplôme étranger, joindre une copie de I'attestation d'équivalence.

04/
05/
06/
07l
08/

Une copie de relevé des notes du cursus

.

Copie de l'attestation de majoration de promotion s'il y a lieu.

Attestation justifiant la qualité de Fils ou Fille de Chahid.
Tout document justifiant des travaux ou études réalisés par le candidat.
Attestation de travail prouvant l'expérience professionnelle du candidat dans le secteur privée visée par
Les services de la sécurité sociale).

-

09/ Attestation justifiant la période de travail pour les candidats exerçant dans le cadre de DAIP- Pré-Emploi.
InseÉion Professionnelle.
10/ Une copie du contrat d'exploitation dans le contexte de l'intégration professionnelle et sociale.
11l Copie de la Carte Nationale (C.N.l)
12/ Copie du documerrt justifiant la situation régulière du candidat vis-à-vis du service national.
13/ Carte d'invalidité pour les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant exercer les
Tâches inhérentes au grade postullé).
14l Certificat de résidence.
15/ Fiche familiale our fiche individuelle.
* Les candidats Admis doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :
Autorisation de l'employeur pour participer au concours pour les candidats fonctionnaires. (Joindre un
Engagement de démission en cas d'adrnission)

-

Certificats médicaux (médecine générale et physiologie)
01 Extrait de naissance.
02 Photos d'identité.

alJ nrv
L'Université ]r|ohamed Lam

-

date limite de dépôt des dossiers;de candidature est limitée à quinze (15)jours ouvrables,
la date du premier avis de la presse écrite.

'
-

Tout dossier parvenu par voie posterle sera rejeté.

La

à

Après dépôt du dossier, aucun document ne sera accepté.
Le dépôt du dossier se fera, en main propre, par le candidat lui-même.

Tout dossier incomplet ou déposé hrors délais sera rejeté.
Les dossiers déposés

sont irrécupénables.

Vous pouvez consulter la présente annonce de recrutement sur: WWW.UNIV-SETIF

02

.DZ

