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Instruction relativer a l'organisation du concours national
pour l'obtention rde bourses de formatiotr doctorale
i l'ritranger iau titre de l'ann6e universitaire
20L9-2020

Dans le cadre de la mise en euvre du programme de formation
r6sidentiellle i l'etranger au titre de l'ann6e univer:;itaire 2}tg-2020, un
concours est ouvert sur 6preuves pour l'obtention de bourses de
formation Doctorale ) l'6tranger dans les filidres et les sp6cialites retenues
par les Conf6rencers Rdgionales des Universit6s (C.R,U).
Le concours est ouvert aux dtudiants majors de pronrotion rdpondant aux
critdres de selectircn tels que pr6vus par les dispositiorrs r6glementaires, et
class6s sur la base des moyennes (n-1) ann6es .

Le concours se deroulera

le

samedi 02 Mars :1019 arr niveau

6ta bl issements de forrnation su p6rieu re su iva nts

Universit6 Benyoucef E|ENKHEDDA Alger
Universit6 Ahmr:d BEN BELLA Oran

e

:

L

pour la r6gion centre;

1 pour la r6gion

Univr:rsit6 l\bdelhamicl MEHRI constantine

Le d6roulement du concours

des

Ouest;

2 pour la r6gion Est;

doit faire l'objet d'une large diffusion par voie
d'affichage au sein de l'ensernble des 6tablissements universitaires, sur les
sites du ivlinistdre de l'Enseignement Sup6rieur ,Bt de la Recherche
Scientifiquel, des C.R.U, des 6tablissements universit:
presse.

LES COMM|SS|OISS DU CON(3OURS

:

1) - ll est instal16 au niveau clu Ministdre de l'Enseignement Sup6rieur et de
la Recherche Scientifique utte Commission Nationa[e de Concours (C.N.C)
pr6sid6e par Monsieur le Secr6taire G6n6ral, et comprenant :

Le Directeur G6n6ral des Enseignements et de la Formation
Siup6rieurs ;

Le Directeur

de

la

Coop6ration

et des

Echanges

Interuniversitaires;

Le Pr6sident de lar conf6rence Regionale des Universit6s
Centre ou son repr6s;entant

du

;

Le Pr6sident de la conf6rence Regionale des universit6s de l'Est ou
son repr6sentant

;

Le Pr6sident de
l'Ouest

oLn

la

conf6rence R6giona[e des Universit6s

de

son repr6r;entant.

Les modalit6s de fonctionnentent de la Commission Nationale du Concours
seront p16cis6es ult6nieurement.

2l

ll

e:;t instal16 au niveau de chaque confdnence R6gionale des

Universit6s une Contmission d€ Concours par filidre oLt par specialite.
Ces commissions sont constitu6es d'enseignants de rang magistral

et sont
pr6sid6es par le Pr6sident de la Conf6rence R6gionale des Universit6s de
chaque r6gion.
Les

jurys des concours sont d6sign6s par les pr6side'nts des Conf6rences

Regiona les des

U

niversit6s.

Les sujets des 6preuves, limit6s d une ou deux matidrres par

filidre ou par

specialit6, :;ont 6labor6s par les commissions de concours au plus tard, 08
jours avant la date des concours.

Une 6preuve de sp6cialit6 et deux dpil€uve$ en langues 6trangr-rres (Anglais
et Frangais) sont obligatoirr3s pour tous les candiciats l'exception des
candidats de la filidre anglai:; qui sont concern6s uniquernent par l'tipreuve
de la langue frangaise).

(i

Les coefficients des differentes 6preuves sont fix6s cornme suit:

.
.

Epreuves de Sp6cialit6

Coefficient 4
Epreuues de Langues - Frangais Coefficient 1
- Anglais : Coefficient 1

Chaque commission de concours propose sous pli cachet6, d la Conf6rence
R6gionale des Universit6s trois (03) sujets par 6pretrve accompagn6s des
corrigcis types et des klardmes de correction.
Le choix des 6preuves du collcours sera op616 par tirerge au

sort, le jour du
d6roulement des tipreuves par la Commission Nationale de Concours
(c.N.c.) aLr niveau du Ministdre de l'Enseignement sup6rieur et de la
Recherche Scientifiq ue.

Les commissions de concours doivent veiller au bon d6roulement du
concours par la rnise ren euvre, notamment, des dispositions
ci-aprds:

Codification des copies des candidats

en vue d'assurer

l'anonymat le plus total,

Double correction et appel i une troisidme

correction
lorsqu'une difference de plus de trois (3) points est constat6e,
classement des lerur6ats par ordre de mdrite sur la base des
moyennes g6n6rales obtenues au concour$,

Proclamation des r6sultats definitifs aprds la signature des
procds verbaux der d6lib6ration et validation par la commission
l{ationa le du Concou rs,

l\ffichage le lendermain du concours avec diffusion des listes
nominatives des

la u

r6ats.

Les pr6sidents des commisrsions de concours par filliere ou par sp6cialite
transmettent la C"N.C, sous couvert des pr6sidr:nrts des confdrences

i

r6gionales des universit6s, les procds verbaux de d6lib6rations d0ment
vis6s.

Ces procd:; verbaux doivent faire apparaitre le classement par ordre de
m6rite des laur6ats en fonrction des notes et de la moyenne g6nerale
obtenues.
La moyenrre 96n6rale est cailcul6e d partir des 6preuves de sp6cialit6
langues sellon les coefficients; definis plus haut.

et de

En cas d'(igalit6 errtre deux candidats, la note obtenue A l'6preuve de
sp6cialit6 cl6partagera les carrdidats class6s ex-equo.
L'affectation du pays d'accueil pour les 6tudiants letur6ats se fera sur la
base de la moyenne g6n6rale obtenue au concours, du veu exprim6 par
l'6tudiant dans la fiche de veux et des places disponibles dans chaque
sp6cialit6 par pays d'accueil.

Les dossiers de canrjidature au concours devront 6tre pr6sent6s en un seul
(01) exemplaire et composds des pieces suivantes class6es selon l'ordre

suivant:
1,"

Une fiche de renseignement avec une (01) photo d'identit6.

attestation de major de promotion (avec mention du
classement de l'6tudiant), vis6e par Le vice Recteur de la formation
sup6rieur des premier et deuxidme cycles, de la formation continue
et ders dip16mes et de la formation sup6rieure rce graduation ou le
Doyern de la facult6.

2. Une

3.

Copies des relev6s de notes des (n-1 ann6es) de formation
conforme (i l'arr6td n"452 du 9 D6cembre 2OI2 ptour le

6
A

4" copie du certificat de scolaritd rJe ra deuxidme ann6e de
Master ou de la sixidme inscription pour re dipl6me de
pharrnacie ou de la sr-.ptidme inscription pour le dipl6me de
mddecine ,vis6e par le vice recteur de la formation sup6rieure
des premier et deuxidme cycles, de la fornration continue et des
dipl6mes et de la formation sup6rieure de graduation, ou le
Doyen de la faculte.

5. copiers des dipl6mesr du baccalaur6at et des diplOmes
universitaires vis6es par le vice recteur de la formation
superieure des premierr et deuxidme cycles, cle la formation
continue et des dipl6mes et de la formation sup6rieure de
graduation ou le Doyen de la facult6.

6.

Deux (02) lettres de recommandation.

Les dossiers de candidature au concours national seront transmis aux
Confdrenctls R6gionales des Universit6s conform6ment i I'ech6ancier fix6 i
cet effet.

Les Pr6sidents des conf6rences R6gionales

des

universitaires

et

les

responsables des 6tablissemr-.nts d'enseignement suprSrieur et de recherche
scientifique veilleront la bonne application et au res
des mesures
contenues dans la pr6sente instruction.

i

Prdvu

Domaines

lie

Sdmedi 02 Mars

Filiires

2olg

Spicialit4s

Nombre de
candidat,ure

Lettres et Langues
Etra ngdres

( L,L.E.

Anglais

Touters les sp6cialit6s

)

Math6matiques Touters les sp6cialit6s
Math6matiques et
Informatique

(M.t.)

G6rrie des t6l6communications et r6seaux
Ing6nierie des systdmes d'information

Informatique
(Num6rique )

Ing6nierie des systdmes d'information et du logiciel
Systdnnes ntelligents
ntelligence a rtificiel le
I

I

Pharmacie
Pharmacie

Sciences

r{limentaires

Sciences de la
hlature et de la vie

BfiotechnoloS;ie
Sciences et

Technologies ( S.T.

)

Automatique
Nanotechnologie
Chimie

Nanomat6riaux

Sciences de la

Matidre (S.M.

)

physiq ue

Nanomat6riaux

Remarque

Pharnracie Clinique
Pharnracie Hospitalidre
Pharnracie I ndustrrielle
Nutrition et contrdle alimentaire
Qualit6 des produits et s6curit6 alinnentaire
Technologie alimentaire

Six 5 Maj,ors
Par Sp6ciarlit6

Toute:s les sp6cialit6s

Autontatique
chimier

chimier des mat6riaux
physiq ue

physique des mat6riaux

;

La selection se fera sur la base des meilleures moyennes du cursus, pdr sp6cialit6,
selon

les modalit6s suivantes

.
.
I

:

04 majors lorsque l'effectif de

comprfls entre 01 et 30 etudiants

05 majors lorsque l'effectif de

pris entre 3L et 50 etudiants

06 majors lorsque l'effectif

rieur

d

i 50 6tudiants.

