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Ecosystèmes Aquatiques « Bio
surveillance et Gestion
Intégrées »
Environnement Littoral « Bio
surveillance et Gestion
Intégrée »
Bio ressources Marines
« Gestion et Exploitation »

Nombre
de postes

Filières

Options

Hydrobiologie
Marine et
Continentale

Domaines

Date
du
concours

03
03

Epreuves du concours

Conditions d’accès

Epreuve 1 : de 13h00 à 14H30
Dynamique des populations
(Coef 1 ; durée 01h30)

- Master en Bio ressources marines
(ou équivalent)
- Master en environnement et gestion des ressources marine (ou
équivalent)
- Master en écologie environnement
(ou équivalent)
- Master en Environnement littoral
(ou équivalent)
- Master en Ecosystème aquatique
(ou équivalent)
- Master en Gestion intégré (ou équivalent)
- Master en Biotechnologie et Valorisation des Plantes
- Master en Ressources Phylogénétiques et Phytothérapie
- Master en Ecotoxicologie et gestion des eaux
- Master en Biodiversité et environnement
- Master en Gestion, valorisation des ressources biologiques et
développement durable
- Master en Santé environnementale
*ou toute spécialité de master équivalente, dans la filière en relation
avec la spécialité de la formation

Epreuve 2 : de 15h00 à 17H00
Diagnostique de la santé environnementale
(Coef 3 ; durée 2h).

03

Epreuve 2 :
de 15h00 à 17H00
Techniques d’analyses
expérimentales (Coef 3,
durée 2h).

Biodiversité et Valorisation
des Ressources Naturelles
03

Sciences Biologiques

Sciences de la Nature et de la Vie

Sciences de la Nature et de la Vie

Facultés

CONCOURS D’ACCES AU DOCTORAT LMD AU TITRE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE « 2018-2019 »

Bio Surveillance et
Valorisation des Milieux
03

Adaptation, Développement et
Amélioration des Plantes
03

Samedi 27
Octobre 2018
à 13H au
Siège du
Rectorat
(Site Central)

Epreuve 1 :
de 13h00 à 14H30
Biodiversité
(Coef 1, durée
1h30).

Epreuve 2 :
de 15h00 à 17H00
Bio-surveillance et
indicateurs des
écosystèmes
(Coef 3, durée 2h).

Epreuve 2 :
de 15h00 à 17H00
Amélioration
génétique des plantes
(Coef 3, durée 2h).

-Master en Ecotoxicologie et gestion des eaux
-Master en Ecotoxicologie industrielle et environnement
-Master en pollution et environnement
-Master en parasitologie
*ou toute spécialité de master équivalente, dans la filière en relation
avec la spécialité de la formation

- Master en Ressources Phylogénétiques et Phytothérapie
- Master en Physiologie Végétale
- Master en Ecophysiologie Végétales
*ou toute spécialité de master équivalente, dans la filière en relation
avec la spécialité de la formation
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Options

Physique des Matériaux

Nombre
de postes

Filières

Physique

Sciences de la
Matière

Sciences et
Technologie

Facultés

Domaines

CONCOURS D’ACCES AU DOCTORAT LMD AU TITRE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE « 2018-2019 »
Date
du
concours

03

Samedi 27
Octobre 2018
à 13H au
Siège du
Rectorat
(Site Central)

Epreuves du concours
Epreuve 1 : de 13h00 à 14H30
Techniques d’élaboration des matériaux
(Coef 1, durée 1 h 30).
Epreuve 2 : de 15h00 à 17H00
Physique des Matériaux
(Coef 3, durée 3 h).

03

دراسات لغوية

لغة وأدب عربي

كلية اﻵداب واللغات

لسانيات الخطاب
03

لسانيات عربية

- Physique des Matériaux
- Physique de la Matière Condensée
- Physique des Polymères
- Nano Physique

2اﻻختبار

لسانيات تطبيقية
03

Conditions d’accès

27 السبت
2018 أكتوبر
على الساعة
 بالجامعة13
المركزية

1اﻻختبار
،اللسانيات العام
01- المعامل
د30 سا و01المدة

لسانيات تطبيقية
-03 المعامل
المدة ساعاتان
2اﻻختبار

لسانيات الخطاب
03- المعامل
المدة ساعاتان

شهادة الماستر في الشعبة
دراسات لغوية

2اﻻختبار

لسانيات عربية
-03 المعامل
المدة ساعاتان

Dossier de candidature au concours de Doctorat LMD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettre de motivation comportant l’adresse postale, électronique et le numéro de téléphone ainsi que la filière et la spécialité de la formation doctorale demandée.
Copie conforme du diplôme du Baccalauréat
Copies certifiées conformes des diplômes 1ers et 2ème cycles (Licence et Master)
Copies des relevés de notes de licence et de Master (authentifiées par le département pour les étudiants externes).
Copie de l’annexe descriptive du diplôme de Master mentionnant le classement et visée par le chef de département
- Une attestation de non travail pour les candidats non-salariés et une autorisation de l’employeur pour passer le concours pour les candidats salariés.
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7.
8.
9.
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- Une autorisation de l’employeur et un engagement du candidat pour poursuivre la formation doctorale en cas de réussite.
Certificat de bonne conduite visé par le chef de département (pour les étudiants externes).
Deux (02) photos d’identité.
Copie d’une pièce d’identité.
Phase 1 : Les dossiers doivent être déposés et enregistrés (avec récépissé de dépôt) auprès des services du vice-doyen de post-graduation de la faculté concernée : du Mardi
11/09/2018 au Mercredi 10/10/2018.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 jours après parution de l’annonce sur le site de l’université (http://www.univ-eltarf.dz) et sur le journal.
Phase 2 : Inscription en ligne obligatoire durant la période du 16 au 25 Septembre 2018, via la plateforme nationale des candidatures aux concours, lien :
https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
L’enveloppe déposée devra comporter l’intitulé de la formation doctorale.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
Premier affichage nominatif de classement des candidats après étude des dossiers : 16/10/2018 (consulter le site : http://www.univ-eltarf.dz).
Recours auprès des services du Vice-doyen de Post-Graduation de la Faculté concernée : du 16/10/2018 au 20/10/2018.
Affichage nominatif final de classement des candidats admis à passer le concours : 21/10/2018 (consulter le site : http://www.univ-eltarf.dz).
Cette notification fera office de convocation officielle.
Date et Lieu de l’épreuve écrite: Samedi 27/10/2018 à 13h au siège du Rectorat (site central).
Les candidats retenus pour le concours doivent se présenter au siège du rectorat (site central) munis d’une pièce d’identité une heure avant le déroulement de la 1ère épreuve.
Les candidats déclarés admis doivent impérativement se présenter pour compléter leurs dossiers d’inscriptions dans un délai d’une semaine après la parution des résultats du
concours sur le site internet de l’université.
:ملف الترشح
. رقم الهاتف و عنوان التكوين المطلوب, و عليه العنوان البريدي و اﻻلكتروني, طلب خطي يتضمن حافز الدخول في التكوين في الدكتوراه-1
. نسخة طبق اﻷصل من شهادة البكالوريا-2
.( نسخة طبق اﻷصل موثقة من شهادتي الطور اﻷول و الثاني )الليسانس و الماستر-3
.( نسخة طبق اﻷصل من كشوف نقاط طوري الليسانس و الماستر)موثقة من طرف رئيس القسم بالنسبة للطلبة الخارجيين-4
.( نسخة من الملحق الوصفي لشهادة الماستر ) تتضمن الترتيب مؤشرة من طرف رئيس القسم-5
.( ترخيص من طرف الهيئة المستخدمة بالنسبة للمترشحين اﻷجراء ) شهادة بطالة بالنسبة لغير اﻷجراء- 6
 ترخيص من طرف الهيئة المستخدمة و تعهد المترشح بمزاولة التكوين بالنسبة للمترشحين اﻷجراء شهادة حسن السيرة مؤشرة من طرف رئيس القسم بالنسبة للطلبة الخارجيين-7
. صورتان شمسيتان-8
. صورة طبق اﻷصل من بطاقة الهوية-9
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المرحلة اﻻولى
 تودع و تسجل ملفات الترشح للمسابقة من طرف المعني على مستوى مصالح نيابة عمادة الكلية المعنية المكلفة بالدراسات فيما بعد التدرج خﻼل الفترة الممتدة من  2018/09/11الى الثﻼثاء .2018/10/10
 آخر أجل ﻹرسال الملفات 30 :يوما من أول ظهور لهذا اﻹعﻼن في موقع الجامعة و في الجرائد الوطنية
المرحلة الثانية
https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
 التسجيل اﻻجباري و ايداع الملف خﻼل الفترة من تاريخ  16الى غاية  25سبتمبر  2018بالولوج الى اﻻرضية الوطنية المسابقات عبر الرابط:
 يجب ان يحتوي الظرف البريدي على عنوان التكوين في الدكتوراه المطلوبة
 ترفض الملفات غير مستوفية الشروط.
 اﻹعﻼن اﻷول عن قائمة المترشحين المقبولين بعد دراسة الملفات  2018/10/16 :عن طريق الموقع اﻻلكتروني الرسمي لجامعة الطارف ).(http://www.univ-eltarf.dz
 إيداع الطعون لدى مصالح نيابة عمادة الكلية المعنية المكلفة بالدراسات فيما بعد التدرج خﻼل الفترة الممتدة من  2018/10/16إلى .2018/10/20
 اﻹعﻼن النهائي عن قائمة المترشحين المقبولين ﻻجتياز المسابقة  2018/10/21 :عن طريق الموقع اﻻلكتروني الرسمي لجامعة الطارف ).(http://www.univ-eltarf.dz
 تاريخ و مكان المسابقة :السبت 27أكتوبر  2018على الساعة  13سا بجامعة الطارف -مقر رئاسة الجامعة .يكون هذا اﻹعﻼن بمثابة استدعاء رسمي
 يجب على المترشحين المقبولين الحضور ﻻجتياز المسابقة  1ساعة قبل بداية اﻻمتحان اﻻول مصحوبين ببطاقة الهوية.
 المترشحون الناجحون في المسابقة ملزمون بالتقدم إلى جامعة الطارف ﻹتمام ملفاتهم في أجل أقصاه أسبوع من إعﻼن النتائج.

Le Recteur

