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Annonce de l’ouverture
des inscriptions aux Licences
• Conditions d’admission :
Cette formation s'adresse aux étudiants titulaires d'un diplôme d'études
universitaires appliquées (DEUA) de l'ancien système, dans toutes les spécialités
en rapport avec l'intitulé et les objectifs de la Licence (LMD). Les candidats seront
retenus après examens de leurs dossiers par une commission technique chargée
à cet effet.

• Les différents existants au niveau de la faculté :
Filière

Biologie

Biologie Marine

Agronomie

Spécialité
-

Analyse Biologique
Ecologie Générale
Valorisation des ressources naturelles
Conservation et management des zones
humides
- Pisciculture
- biologie halieutique
- Conchyliculture
- Contrôle de la qualité
- Foresterie
- Conservation de la biodiversité

• Dossier de candidature:
 Lettre de motivation comportant l’adresse postale, électronique et le numéro de
téléphone ainsi que l’intitulé de la Licence demandée.
 Copie certifiée conforme du diplôme du Baccalauréat
 Copies certifiées conforme du diplôme du DEUA la Licence.
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 Copies des relevés de notes du cursus de DEUA (authentifiés par le département pour
les étudiants externes).
 Enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat
 Certificat de bonne conduite visée par le chef de département.
 Curriculum Vitae (2 pages maximum)
 Lettre de motivation manuscrite adressée au responsable du parcours de Master
 Fiche de vœux dûment remplie. (Disponible au niveau de la secrétariat de la faculté).
 Autorisation d’inscription délivrée par la tutelle pour les étudiants étrangers
 2 photos d’identité récentes.
 Autorisation de l’employeur pour les candidats salariés (le cas échéant une attestation
de non activité).
 Date limite de dépôts des dossiers: 10 jours après apparition de l’annonce sur le site
internet de l’Université d’El Tarf (www. http://www.univ-eltarf.dz) et de l’affichage
au niveau de la faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.
 Les dossiers seront déposés uniquement au niveau du secrétariat de la faculté des
Sciences de la Nature et de la Vie, Université d’El Tarf.

