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Concours d’accès à la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat LMD
Année universitaire 2015-2016
Domaine
Intitulé de la formation
Nombre de postes ouverts

Conditions d’accès

Epreuves écrites

Date du Concours

Sciences de la Nature et de la Vie
Ecologie évolutive, fonctionnelle et des communautés
Bio-indication des milieux aquatiques :
Environnement et risques
06
04
Etre titulaire d’un Master recherche en Sciences de la Etre titulaire d’un Master recherche en Sciences de la Nature et
Nature et de la Vie ou en Biologie dans l’une des de la Vie ou en Biologie dans l’une des spécialités suivantes :
spécialités suivantes :
 Environnement et gestion des ressources marines
 Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des
 Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des Eaux
Eaux
 Xènobiotiques et risques environnemental
 Sol, Eau et Environnement
 Ecosystèmes marins et environnement littoral
 Ressources phytogénétiques et phytothérapie
 Santé et environnement
 Biodiversité et évolution
 Dynamique et structure des écosystèmes
 Ecologie évolutive et fonctionnelle
 Conservation de la biodiversité
 Biodiversité, écologie et environnement
Matière
Coef Durée de
Horaire
Matière
Coef Durée de
Horaire
l’épreuve
l’épreuve
Ecologie et
01
1h 30’
09h00 –
Diagnostiques et santé
02
1h 30’
09h00 –
dynamique des
10h30
environnementale
10h30
populations
Ecologie des
02
1h 30’
11h00 –
Structure et
01
1h 30’
11h00 –
écosystèmes aquatiques
12h30
fonctionnement
12h30
des écosystèmes
Samedi 31 Octobre 2015 à 09h

Samedi 31 Octobre 2015 à 09h
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Langue et Littérature Arabes
Littérature populaire et études linguistiques
05
Etre titulaire d’un Master recherche en Langue et
Littérature Arabes dans l’une des spécialités suivantes :
 Etudes populaire et Patrimoines
 Linguistiques appliquée
 Analyse du discours

Matière
Littérature
populaire
Linguistique

Coef
03

Durée de
l’épreuve
2h 00’

03

2h 00’

Samedi 31 Octobre 2015 à 09h

Horaire
09h00 –
11h00
11h30 –
13h30
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Dossier de candidature au concours de Doctorat LMD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.











Lettre de motivation comportant l’adresse postale, électronique et le numéro de téléphone ainsi que l’intitulé de la formation doctorale demandée.
Copie conforme du diplôme du Baccalauréat
Copies conformes des diplômes de 1er 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
Autorisation de l’employeur pour les candidats salariés (le cas échéant une attestation de non travail). En cas de réussite, les candidats salariés devront fournir un détachement ou une mise en disponibilité pour la
durée de la formation (3 années)
Deux (02) photos d’identité
Copie d’une pièce d’identité

Date limite de dépôt des dossiers : 30 jours .
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 Dimanche 13/09/2015 au Lundi 12/10/2015.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
Premier affichage nominatif de classement des candidats après étude des dossiers : Lundi 19/10/2015 (consulter le site : http://www.univ-eltarf.dz).
Recours auprès des services du Vice-doyen de Post-Graduation de la Faculté concernée : du Mardi 20/10/2015 au Samedi 24/10/2015.
Affichage nominatif final de classement des candidats admis à passer le concours : Dimanche 25/10/2015(consulter le site : http://www.univ-eltarf.dz). Cette notification fera office de convocation officielle.
Date et Lieu de l’épreuve écrite: Samedi 31/10/2015 à 09h au niveau du site central de l’Université.
Les candidats retenus pour le concours doivent se présenter au siège du site central munis d’une pièce d’identité une heure avant le déroulement de la 1 ère 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.

Le Recteur
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