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*AVIS DE RECRUTEMENT*
La Direction de l’Université d’El Tarf lance l’ouverture d’un concours de recrutement dans
le grade de maitre assistant classe –b – dans les spécialités si dessous :
Grade

Mode de
recrutement

Conditions d’accès

Spécialité

-Mathématique(toutes les spécialités)

Recrutement
Sur titre

Maitre assistant classe –b-

Concours
sur titre

*sur titres, les
titulaires du doctorat
d’état ou du diplôme
de docteur en sciences
ou d’un diplôme
reconnu équivalent.

*par voie de concours
sur titres, les titulaires
du diplôme de
magistère ou d’un
diplôme reconnu
équivalent , mention
assez bien au
minimum

Nombre
de postes
ouverts
03

-Informatique (toutes les spécialités)

03

- Biochimie

01

-Toxicologie cellulaire

01

-Biologie moléculaire

01

-Les biotechnologies au service de
l’environnement

01

-Impact de l’agriculture sur
l’environnement

01

04
-Langue anglaise (toutes les spécialités)

-Didactique du français

02

/

Faculté des lettres
Et des langues
(Département de lettre et langue
anglaise )
Faculté des lettres
Et des langues
(département lettres du langue
française)

Faculté des sciences
Sociales et humaine

01

-Economie de l’environnement

01

-Finance de l’entreprise
-Droit constitutionnel

01
01

-Droit international public

01

-Droit administratif et administration
Publique

01

25
1

Faculté des sciences de la nature
et de la vie.

01

-Economie bancaire

O T A L

/

Faculté des lettres
Et des langues
( Département de langue et
littérature arabe)

-Philosophie (toutes les spécialités)

Autres
conditio
ns

Faculté des sciences
Et de la technologie

01
-Littérature générale

T

Structures d’affectation

Faculté des sciences économiques,
commerciales
et sciences de gestion

Faculté de droit et des sciences
politiques

/

/

/

/
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01- La constitution du dossier de candidature:
Le dossier de candidature au concours doit comporter les documents suivants :
-Demande manuscrite avec adresse et numéro de téléphone.
- Copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité nationale.
-Copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme requis et du relevé des notes du cursus de la formation.
-La fiche de renseignement dument remplie par le candidat.
La fiche de renseignement se trouve sur le site de l’université : www.univ-eltarf.dz
Ou le site de la (DGFP) : (www. Dgfp. gov .dz) ou (www. concours-fonction –publique. Gov. dz)

2- Délai d’envoi des dossiers :
- Le dossier doit être transmise par voie postale sous plis recommandé dans un délai de 10 jours ouvrables à partir
de la première apparition du présent avis dans la presse nationale a l’adresse suivante : à Monsieur le directeur de
l’Université d’El Tarf - Sous Direction des Personnels – Service des Personnels enseignants BP 73 El-tarf 36000

NB : Les dossiers incomplets ou parvenus après le délai réglementaire ne seront pas pris en considération.
*
Les candidats admis doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :
-Copie certifiée conforme à l’original du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national
-Extrait du casier judicaire bulletin n°03 , en cours de validité
-Certificat de résidence dans le territoire de la wilaya d’El Tarf , A défaut ,l’administration peut
Recourir aux candidats d’autre wilaya
-Extrait de naissance n° :13
- deux photos d’identité.
-Certificats médicaux (médecine générale+physiologie)
*Les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter les pièces suivantes :
-Les attestations de travail précisant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité, dûment
visées par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant.
- Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant ,
Copie certifiée conforme à l’original.
- Copie certifiée conforme à l’original des inscriptions en doctorat le cas échéant.
- Fiche familiale pour les candidats mariés

Le Directeur
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