اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻷﻏﻮاط





ﻧظرا ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  265/08اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  19اوت  2008و اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم اﻟدراﺳﺎت ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ،ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر و
ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه،
ﻧظرا ﻟﻠﻘرار رﻗم  329اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﻣﺎي  2014و اﻟذي ﯾﻌدل و ﯾﺗﻣم اﻟﻘرار رﻗم  191اﻣؤرخ ﻓﻲ  16ﺟوﯾﻠﯾﺔ  2012و اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻛوﯾن
ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه،
ﻧظرا ﻟﻠﻘرار رﻗم  935اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  31ﺟوﯾﻠﯾﺔ  2016اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﺄھﯾل ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه و اﻟﻣﺣدد ﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
2017/2016
ﺗﻧظم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر اﻟﺛﻠﯾﺟﻲ ﺑﺎﻷﻏواط ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث )دﻛﺗوراه ﻧظﺎم ل.م.د.(.ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳﻧﺔ أوﻟﻰ دﻛﺗوراه ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن
اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر ،او ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ،ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﺳﺗر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻛل ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟدﻛﺗوراه .أﻧواع ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟدﻛﺗوراه اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  2017/2016و ﻛذا ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ )آﺟﺎل اﯾداع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗرﺷﺢ و ﻛذا ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻟﻛل ﺗﻛوﯾن (....،ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣرﻓق

اﯾداع اﻟﻣﻠﻔﺎت:
ﯾﺟب اﯾداع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗرﺷﺢ )ﻻ ﺗرﺳل ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد( ،و ﺗﺳﺟل ﻣﻊ وﺻل ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم ،ﻟدي ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺋب اﻟﻌﻣﯾد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟدراﺳﺎت ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرج واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻛﻠﯾﺔ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﺑﺗداء ﻣن  2016/09/01اﻟﻰ آﺧر أﺟل ﺣﺳب ﻛل ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟدﻛﺗوراه.
ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ :ﺣﺳب اﻟﻘرار رﻗم  329اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  05ﻣﺎي  2014اﻟﻣﺣدد ﻟﻧﻣط اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻻوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺣﺎت ،ﯾﺗﻛون اﻟﻣﻠف ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

طﻠب اﻟﺗرﺷﺢ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺷﺢ )ھﺎﺗف ،ﻓﺎﻛس ،ﺑرﯾد اﻟﻛﺗروﻧﻲ(
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺷﮭﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
ﻧﺳﺦ ﻣن ﺷﮭﺎدات اﻟطور اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻟﯾﺳﺎﻧس  +ﻣﺎﺳﺗر(
ﻧﺳﺦ ﻣوﺛﻘﺔ ﻣن ﻛﺷوف اﻟﻧﻘﺎط ﻟﻠطورﯾن اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﻠﺣق اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر
ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ )ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن(
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ
ظرف ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﯾﮫ اﻟطﺎﺑﻊ 20دج و ﻋﻧوان اﻟﻣﺗرﺷﺢ
ھﺎم ﺟدا :ﻛل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﺑﻌد اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة أو اﻟﻐﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ او
اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗرﻓض وﻻ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر

 .1ﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﺑﻌد دراﺳﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت و اﻟﺗرﺗﯾب ﻋن طرﯾق اﻻﻋﻼن ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و ﯾﺗﻠﻘون اﺳﺗدﻋﺎءات ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ .و ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﺳﺎس اﻟﻣﺗرﺷﺣون ﻣدﻋوون ﻟﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ).( www.lagh-univ.dz
 .2ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن اﻟﺣﺿور ﻣرﻓوﻗﯾن ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﺣﺳب ﻛل ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ھﻨﺪﺳﺔﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ

ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ﻓﯿﺰﯾﺎءﻋﻠﻢ
اﻟﻤﻌﺎدن

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

اﻟﺘﺨﺼﺺ 1
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ
اﻹﺷﺎرات واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ







ﻋﻠﻮم اﻟﻤﻮاد
اﻻﻧﺸﺎء ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ
اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ
ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ
ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎدن




ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ،
اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ واﻟﺮؤﯾﺔ
اﻵﻟﯿﺔ
اﻵﻟﯿﺔ واﻟﺮوﺑﻮﺗﯿﻚ
اﻵﻟﯿﺔ واﻻﻋﻼم
اﻵﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ






اﻟﺘﺨﺼﺺ 2
اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻠﻜﯿﺔ
وﻻﺳﻠﻜﯿﺔ

ﻣﻮاد وطﺎﻗﺎت
ﻣﺘﺠﺪدة

ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ﻣﻮاد وطﺎﻗﺎت ﻣﺘﺠﺪدة



أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎل
واﻟﺸﺒﻜﺎت
اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻠﻜﯿﺔ
وﻻﺳﻠﻜﯿﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﺎرة







طﺎﻗﺎﺗﻤﺘﺠﺪدة
ﺗﻘﯿﯿﺲ
ﻣﻜﺮواﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ
ﻓﯿﺰﯾﺎء
أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎل
واﻟﺸﺒﻜﺎت
ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷﯿﻤﯿﺎﻟﻤﻮاد






ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻄﺎﻗﻮﯾﺎت
ﻓﯿﺰﯾﺎءطﺎﻗﻮﯾﺎت
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎﻟﺴﻮاﺋﻞ
اﻟﺤﺮارة-اﻟﺴﻮاﺋﻞ






ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ

طﺎﻗﻮﯾﺎت

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

06

آﺧﺮ أﺟﻞ ﻹﯾﺪاع
اﻟﻤﻠﻔﺎت

2016/09/22

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

2016/10/10

2016/09/22

اﻟﻤﺎدة :1
 ﻋﻠﻮﻣﺎﻟﻤﻮاد )اﻟﺮﺳﻮﻣﺎﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ،TT،اﻻﺧﺘﺒﺎراﺗﺎﻟﻐﯿﺮﻣﺘﻠﻔﺔ،عﻟﻤﺎﺣﺘﻜﺎﻛﻮﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎﻟﺘﻼﻣﺲ ,اﻟﺘﺂﻛﻞ ,ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎاﻟﻜﺴﺮ(... ،
)3ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ (3
اﻟﻤﺎدة :2
 -اﻟﺘﺤﻠﯿﻼﻟﻌﺪدي )2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ (2

2016/10/09

اﻟﻤﺎدة 1
 اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ ) 2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(1
اﻟﻤﺎدة 2
 ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺷﺎرة ) 2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(1

02

06

)اﻟﻤﺪة  /اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت(

اﻟﻤﺎدة 1
 اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ) 2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(1
اﻟﻤﺎدة 2
 ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺷﺎرة واﻟﺘﻌﺮف ) 2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(1

02

04

ﻣﻮاد اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

016/09/22

2016/09/22

اﻟﻤﺎدة 1
 ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻗﻤﻲ ) 2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(1
 2016/10/09اﻟﻤﺎدة  : 2ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﯿﺎر ) 2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(1
 ﻓﯿﺰﯾﺎء اﻟﻤﻮاد
 اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة

 2016/10/10



اﻟﻤﺎدة :1
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎاﻟﻤﻮاﺋﻊ واﻟﺤﺮارة )2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ( 3
اﻟﻤﺎدة :2
اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺪدﯾﺔ )2ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(2

ﻣﻮاد واﻟﺘﺮﺑﺔ

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء




ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺣﺴﺎب
اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ
ﺟﯿﻮ اﻟﻤﻮاد



اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺘﻮاﻓﻘﯿﺔ
اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ و
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﻻت
و أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة
آﻟﯿﺎت
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺷﮭﺎدات ﻣﻌﺎدﻟﺔ



اﻟﺘﺨﺼﺺ : 1

اﻹﻟﻜﺘﺮو ﺗﻘﻨﻲ

اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

اﻟﺘﺨﺼﺺ : 2
ﻧﻤﺬﺟﺔ – ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اﻷﻻت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ









04

2016/09/22

اﻟﻤﺎدة 1
  2016/10/10ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء )1ﺳﺎﻋﺔ و 30د  /ﻣﻌﺎﻣﻞ(2
اﻟﻤﺎدة 2
 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ )1ﺳﺎﻋﺔ و 30د  /ﻣﻌﺎﻣﻞ(1

اﻟﺘﺨﺼﺺ : 1

06

2016/09/22

2016/10/09

 ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻗﻤﻲ ) 2ﺳﺎ.(1 ,
 اﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ) 2ﺳﺎ.(2 ,
 اﻟﺘﺨﺼﺺ : 2
 ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻗﻤﻲ ﻧﻤﺬﺟﺔ ) 2ﺳﺎ.(1 ,
ﻧﻤﺬﺟﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﻻت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ) 2ﺳﺎ.(2 ,

اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ﻓﯿﺰﯾﺎء اﻟﻤﻮاد

ﻓﯿﺰﯾﺎء اﻟﻤﻮاد

اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻋﻧوان ﺗﻛوﯾن
اﻟدﻛﺗوراه

ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺗﻛوﯾن
اﻟدﻛﺗوراه

ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه






اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم

اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻌﻘود اﻟﻣدﻧﯾﺔ

اﻟﻌﻘود اﻟﻣدﻧﯾﺔ

واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

 ﻓﯿﺰﯾﺎء اﻟﻤﻮاد ﻓﯿﺰﯾﺎء اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﯿﺰﯾﺎء اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﯿﺰﯾﺎء ﻧﺼﻒاﻟﻨﻮاﻗﻞ

04

ﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﺳﺗر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻟﺗﻛوﯾن اﻟدﻛﺗوراه


اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻋﻼﻗﺎت
دوﻟﯿﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﻲ

آﺧﺮ أﺟﻞ ﻹﯾﺪاع
اﻟﻤﻠﻔﺎت

2016/09/22

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

2016/10/09

آﺧر أﺟل ﻹﯾداع
اﻟﻣﻠﻔﺎت

ﻣﻮاد اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
)اﻟﻤﺪة  /اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت(
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ.
 ﻓﯿﺰﯾﺎء اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺼﻠﺒﺔ :اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺒﻠﻮري واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ )3ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(2
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :
 إﻋﺪاد وﺗﻘﻨﯿﺎت وﺻﻒ اﻟﻤﻮاد )3ﺳﺎﻋﺔ /ﻣﻌﺎﻣﻞ(2

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

06

2016/09/29





ﻗﺎﻧﻮن أﻋﻤﺎل
ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎري

06

2016/09/29

2016/10/20




ﻗﺎﻧﻮن أﻋﻤﺎل
ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎري

06

2016/09/29

2016/10/20








2016/10/20

ﻣواد اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ )اﻟﻣدة /اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت(




اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ1 :ﺳﺎ /30م1
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ1 :ﺳﺎ /30م1




اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ1 :ﺳﺎ /30م1
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري1 :ﺳﺎ /30م1




اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ1 :ﺳﺎ /30م1
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري1 :ﺳﺎ /30م1

ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت

اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

اﻟدراﺳﺎت
اﻻدﺑﯾﺔ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻷدﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻠﻐوﯾﺔ

اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة

ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮراه



ﺧﻄﺎب أدﺑﻲ ﻗﺪﯾﻢ وﺣﺪﯾﺚ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ واﻟﺤﺪﯾﺚ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ










اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ واﻟﺤﺪﯾﺚ.
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

05

05

آﺧﺮ أﺟﻞ ﻹﯾﺪاع
اﻟﻤﻠﻔﺎت

2016/09/22

2016/09/22

ﻣﻮاد اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
)اﻟﻤﺪة  /اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت(



اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻈﺮي  ،اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 01واﻟﻤ ّﺪة 03
ﺳﺎﻋﺎت.



اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ،اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  01واﻟﻤ ّﺪة
02ﺳﺎﻋﺘﺎن

2016/10/16

2016/10/16

 اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻈﺮي  ،اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 01واﻟﻤ ّﺪة 03
ﺳﺎﻋﺎت.
 اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ،اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  01واﻟﻤ ّﺪة
02ﺳﺎﻋﺘﺎن.

اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر

اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻋﻧوان ﺗﻛوﯾن اﻟدﻛﺗوراﻩ

ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد

اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

ﺗﺧﺻﺻﺎت

ﺗﻛوﯾن اﻟدﻛﺗوراﻩ

ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر

ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر

ﻧﻘود ﺑﻧوك ﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﺳﺗر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟدﻛﺗوراﻩ







إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ.
إدارة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ.
إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
إدارة أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
إدارة أﻋﻤﺎل ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ.
إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.



ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ.






اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺑﻨﻮك.
طﺮق اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات.
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ.



اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻲ.








إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ.
إدارة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ.
إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
إدارة أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت.
إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.



اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.








اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ.
ﺑﻨﻮك وﻣﺎﻟﯿﺔ.
دراﺳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ.
ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﻮد.
ﻧﻘﻮد وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ.
اﻗﺘﺼﺎد وﻣﺎﻟﯿﺔ دوﻟﯿﺔ

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ

06

06

06

06

آﺧر أﺟل ﻹﯾداع
اﻟﻣﻠﻔﺎت

2016/09/22

2016/09/22

2016/09/22

2016/09/22

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

2016/10/29

2016/10/29

2016/10/29

2016/10/29

ﻣواد اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

)اﻟﻣدة  /اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت(
 إدارة اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 03 :اﻟﻤﺪة02 :
 ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت:
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 03 :اﻟﻤﺪة02 :

 اﻗﺘﺼﺎد ﻗﯿﺎﺳﻲ:
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 02 :اﻟﻤﺪة03 :
 ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ:
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 03 :اﻟﻤﺪة03 :

 اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ:
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 01 :اﻟﻤﺪة02 :
 إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 01 :اﻟﻤﺪة02 :
 اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 01 :اﻟﻤﺪة02 :
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 01 :اﻟﻤﺪة02 :

اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

اﻟﻜﻠﯿﺔ

ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ارﺷﺎد ﻧﻔﺳﻲ

ﻋﻠم اﻟﻧﻔس

دراﺳﺎت اﻻﺗﺻﺎل

دراﺳﺎت اﻻﺗﺻﺎل

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣﺿﺎرة

ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ
اﻻﺳﻼﻣﻲ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ

ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮراه










ارﺷﺎد وﺗﻮﺟﯿﮫ
ع اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي
ع اﻟﻨﻔﺲ ﻋﯿﺎدي
أرطﻔﻮﻧﯿﺎ
ع اﻟﻨﻔﺲ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻋﻤﻞ
ع اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻜﯿﻒ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ





أﺗﺼﺎل وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ
-2إﺗﺼﺎل
-3إﺗﺼﺎل ﺑﯿﺌﻲ






ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻀﺎرة
ﻓﻠﺴﻔﺔ أﺧﻼق
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ وﺣﻀﺎرة
ﻣﻌﺎﺻﺮة

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

آﺧﺮ أﺟﻞ ﻹﯾﺪاع
اﻟﻤﻠﻔﺎت

ﻣﻮاد اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

)اﻟﻤﺪة  /اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت(

08

2016/09/22

2016/10/18




ﻣﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ )2ﺳﺎ.(2 ,
اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ )1ﺳﺎ 30د.(1 ,

06

2016/09/22

2016/10/18




ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻹﺗﺼﺎل )2ﺳﺎ.(2 ,
)1ﺳﺎ 30د.(1 ,
اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ

05

2016/09/22

2016/10/18




ﻣﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ )2ﺳﺎ.(2 ,
اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ )1ﺳﺎ 30د.(1 ,

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Université Amar Télidji – Laghouat

 vu le décret exécutif n°08-265 du 19 Août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de Licence, du diplôme de Master et du
diplôme de Doctorat,
 vu l’arrêté n°329 du 05 mai 2014 modifiant et complétant l’arrêté n°191 du 16 juillet 2012 fixant l’organisation de la formation de troisième cycle en vue
de l’obtention du diplôme de Doctorat,
 vu l’arrêté n°935 du 31 juillet 2016 portant habilitation à la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat et fixant le nombre
de postes ouverts au titre de l’année universitaire 2016 -2017.
L’Université Amar Télidji de Laghouat organise un concours national d’accès à la formation de 3ème cycle (Doctorat système LMD). Le concours
d’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires d’un Master, ou d’un diplôme reconnu équivalent, en adéquation avec les spécialités de
Master demandées par chaque formation doctorale. Les formations doctorales ouvertes au titre de l’année universitaire 2015/2016 ainsi que
toutes les informations nécessaires (dernier délai de dépôt du dossier de candidature ainsi que les dates des concours pour chaque formation,…)
sont données dans le tableau ci-dessus.

Dépôt des dossiers : Les dossiers de candidature doivent être déposés (ne pas envoyer les dossiers par voie postale) et enregistrés, avec récépissé de dépôt,
auprès des services du Vice-doyen de la Post-Graduation de la Faculté concernée à partir du 01/09/2016 jusqu’au dernier délai de dépôt de chaque formation
doctorale (Délai de rigueur).
Dossier de candidature : Selon l’arrêté n°329 du 05 mai 2014 fixant les modalités de présélection des candidatures sur dossiers, le dossier est
composé des pièces suivantes :

1- Une demande de candidature avec les coordonnées des candidats (Tél., Mob., Fax, E-mail).
2- Une copie du diplôme du baccalauréat.
3- Les copies des diplômes de 1er et 2ème cycles (Licence et Master).
4- Les copies des relevés de notes 1er et 2ème cycles dûment authentifiées.
5- Une copie de l'annexe descriptive du diplôme de Master.
6- Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés.
7- Une copie de la carte d’identité nationale.
8- Enveloppe grand format timbrée (timbre de 20DA) libellée à l'adresse du candidat
N.B. : Tout dossier incomplet ou non conforme ou arrivé après délai sera automatiquement rejeté.
1- Les candidats retenus après étude de dossier et classement seront convoqués pour les épreuves écrites par voie d’affichage sur le site de
l’établissement et recevront une convocation par mail personnel. À ce titre, les candidats sont invités à consulter régulièrement le site de
l’université (http://www.lagh-univ.dz/).
2- Les candidats retenus pour le concours doivent se présenter au concours munis d’une pièce d’identité selon les dates donnée dans le
tableau ci-dessous.

Faculté
(Domaine)

Intitulé du
doctorat

Options de la
formation doctorale

Spécialités des masters
donnants accès au concours

Nombre
de postes

Date limite de
dépôt des
dossiers de
candidature

Epreuves du concours par option

Date du
concours

(durée / coefficient)
 Option : métallurgie physique

Génie Mécanique

Science des matériaux
Construction Mécanique
Fabrication Mécanique
Métallurgie
Génie des procédés

Métallurgie physique

Matière 1 :

-

06

22/09/2016

10/10/2016

SDM (Diagrammes, TT,
corrosion, mécanique de la
rupture, tribologie et mécanique
de contact, contrôle non
destructif…)

Technologie

Durée 3HOO. coefficient : 3.
(03h-3)
Matière 2 :
-

Méthodes Numériques

Durée 2HOO. coefficient : 2.

Génie Mécanique

Energétique

-

Mécanique Energétique
Physique Energétique
Mécanique des fluides
Thermo-fluide

06

22/09/2016

10/10/2016

Matière 1 :
 MDF-Thermique,
Durée 2HOO. coefficient : 3
Matière 2 :
 Méthodes Numériques,
Durée 2HOO. coefficient : 2

Option 1 : Contrôle de
systèmes

Option 1 :
Contrôle de
Systèmes

-

-

Contrôle, image et vision,
Contrôle industriel,
Automatique,
Automatique & robotique,
Automatique &
Informatique Industriel

Matière 1
Systèmes Asservis et
contrôle optimal,
Durée 2HOO. coefficient : 1.
-

02

Matière 2

Signaux et
Systèmes
Electroniques

22/09/2016

09/10/2016

Traitement de Signal et
identification de systèmes

Durée 2HOO. coefficient : 1.
-

Option 2 :
Télécommunications -

Télécommunications,
Systèmes de
Télécommunication et
Réseaux,
Communication et
traitement du signal

Option 2 :
Télécommunications
Matière 1
- Electromagnétisme,
Durée 2HOO. coefficient : 1.

02

Matière 2
-

Traitement de Signal,

Durée 2HOO. coefficient 1

Matériaux et
Energies
Renouvelables

Matériaux et
Energies
Renouvelables
(une seule option)

-

Physique
Télécommunication
Physico-chimie des
Matériaux
Energies Renouvelables
Instrumentation

-

Microélectronique

-

04

22/09/2016

09/10/2016

Matière 1
- Analyse numérique
Durée 2HOO. coefficient : 1
Matière 2 au choix :
- Physique des matériaux.
- Systèmes électriques pour
énergies renouvelables
Durée 2HOO. coefficient : 1

Matériaux et sol

Matériaux de
construction

-

Matériaux de construction
Conception et calcul des
structures
Construction civil et
industriel

04

22/09/2016

10/10/2016

Matière 1 :
 Matériaux de construction
Durée : 1h30’ ; coefficient : 2
Matière 2 :
 Méthodologie de recherche
Durée : 1h30’ ; coefficient : 1

Option 1 :
Réseaux électriques
Option 2 :
Modélisation,
Electrotechnique

commande et
identification du
comportement des
machines électriques

 Systèmes d’énergie
électriques de puissances
 Maitrise d’énergie
 Automatique
 Électromécanique et
système de commande
 Commande des actionneurs
électriques et optimisation
des systèmes à énergie
renouvelable
Réseaux électriques

Option 1 :

06

22/09/2016

 Analyse numérique (02h00-1).
 Analyse des réseaux électriques
(02h00-2).
09/10/2016
Option 3 :
 Analyse numérique (02h00-1).
Modélisation et commande des
machines Electriques (02h00-2).

Faculté
(Domaine)

Intitulé du
doctorat

Options de la
formation doctorale

Spécialités des masters
donnants accès au concours

Nombre
de postes

Date limite de
dépôt des
dossiers de
candidature

Date du
concours

Epreuves du concours par option
(durée / coefficient)
Matière 1

Sciences

Physique des
Matériaux

Faculté
(Domaine)

Intitulé du
doctorat

Droit et sciences
politiques

Droit public

Droit
investissement

Physique des
Matériaux

-

Options de la
formation doctorale

Droit public

Droit investissement

Physique des matériaux
Physique appliqués
Physique du solide
Physique des semiconducteurs

Spécialités des masters
donnants accès au concours

-

Droit international
droit pénal
droit foncier
droit économique
droit environnement

-

Droit des affaires
droit foncier
contrat et responsabilité

Physique du solide :
structure cristalline et
propriétés physique
Durée : 3h Coefficient :2


04

22/09/2016

09/10/2016

Matière 2
Elaboration et techniques
de caractérisation des
matériaux.
Durée : 3h Coefficient :2


Nombre
de postes

Date limite de
dépôt des
dossiers de
candidature

Date du
concours

Epreuves du concours par option
(durée / coefficient)

Matière 1

06

29/09/2016

20/10/2016


Droit international :
Durée 1h30/Coefficient 1

Matière 2

Droit pénal
Durée 1h30/Coefficient 1

Matière 1

06

29/09/2016

20/10/2016


Droit civil
Durée 1h30/Coefficient 1

Matière 2

Droit commercial :
Durée 1h30/Coefficient 1

Acte civil et
commercial

Acte civil et
commercial

-

Droit des affaires
droit foncier
contrat et responsabilité

Matière 1

06

29/09/2016

20/10/2016


Droit civil :
Durée 1h30/Coefficient 1

Matière 2

Droit commercial :
durée 1h30/Coefficient 1

Faculté
(Domaine)

Intitulé du
doctorat

Options de la formation
doctorale

Spécialités des masters donnants
accès au concours

Faculté des Lettres et des
Langues

-

Etudes
Littéraires

L’analyse du discours
littéraire à la Lumière des
courants critiques
contemporains

-

Etudes
Linguistiques

La rhétorique arabe et les
Théories
Contemporaines

-

Discoures Littéraire entre
ancien et Moderne
Rhétorique Ancienne et
Moderne
Didactique de langue et de
littérature
Etudes linguistiques

Rhétorique Ancienne et
Moderne
Didactique Rhétorique
études linguistiques
Didactique Rhétorique et des
Sciences arabe

Nombre
de
postes

Date limite de
dépôt des
dossiers de
candidature

Epreuves du concours par
option

Date du
concours

(durée / coefficient)

Matière 1

05

22/09/2016

16/10/ 2016


Examen théorique,
Durée : 3h Coefficient :1

Matière 2

Examen pratique,
Durée : 3h Coefficient :1

Matière 1

05

22/09/2016

16/10/ 2016


Examen théorique,
Durée (03h) Coefficients (01)

Matière 2



Examen pratique,
Durée (02h) Coefficient (01)

Faculté
(Domaine)

Intitulé du
doctorat

Options de la
formation
doctorale

Spécialités des masters donnants accès au concours

Sciences économiques et commerciales
et sciences e gestion

Développement
des ressources
humaines dans
les entreprises.

Des études
dans le
développement
régional et
local.

Sciences de gestion

-

Sciences
économiques

-

Management des ressources humaines.
Management des hôpitaux et les établissements
de santé.
Management des petites et moyennes entreprises.
Management des petites et moyennes des
entreprises.
Management public.
Management stratégique.
Gestion public.

Économie public et gestion des entreprises.
Finance et banques.
Études financier et monétaires approfondies.
Analyse économique du développement.
Les méthodes quantitatives dans la prise de
décision.
Économie quantitative.

Nombre
de postes

Date limite de
dépôt des
dossiers de
candidature

Epreuves du concours
par option

Date du
concours

(durée / coefficient)

Matière 1
Management
des compétences
Durée : 02 Coefficient :
03


06

22/09/2016

29/10/2016

Matière 2


Sociologie des
organisations
Durée : 02
Coefficient : 03

Matière 1

06

22/09/2016

29/10/2016


Econométrie
Durée : 03 Coefficient :
03

Matière 2


les politiques de
développement s
Durée : 03
Coefficient : 02

Management
des entreprises.

Sciences de gestion

- Management des ressources humaines.
- Management des hôpitaux et les établissements
de santé.
- Management des petites et moyennes entreprises.
- Management des petites et moyennes entreprises.
- Gestion stratégique des organisations.
- Management stratégique.
- Management stratégique des entreprises.

Matière 1
Management
stratégique
Durée : 02 Coefficient :
01


06

22/09/2016

29/10/2016

Matière 2
Management
des ressources
humaines
Durée : 02 Coefficient :
01


Matière 1
-

Monnaies
banques
finance

Sciences
économiques

-

Économie publique.
Banques et finance.
Études financier et monétaires approfondies.
Finance et monnaies.
Monnaie et entreprises financières.
Économie et finance internationale.



06

22/09/2016

29/10/2016

Les théories et les
politiques
monétaires.
Durée : 02 Coefficient :
01

Matière 2


Les relations
économiques et
finance
internationales.
Durée : 02 Coefficient : 01

Faculté
(Domaine)

Intitulé du
doctorat

Options de la
formation
doctorale

Sciences Sociale et
humaine

Psychologie
de
Councelling

Psychologie

Etudes de
Communicatio
n Sociale

Etudes de
Communication
Sociale

Philosophie de
civilisation

Philosophie

Spécialités des masters donnants accès au
concours

-

P Counceling et Orientation
Orthophonie
P Clinique
P Organisation et Travail
P scolaire
P de l'éducation
Eduction spéciale et enseignement adapté
Les Technologies de l'éducation

-

Communication et relations publiques
Communication
Communication environnementale

Nombre
de postes

Date limite de
dépôt des
dossiers de
candidature

Date du
concours

Epreuves du concours par option
(durée / coefficient)

Matière 1

08

22/09/2016

18/10/2016


Epreuve de Spécialité
Durée 2h/Coefficient 2

Matière 2

Epreuve de Méthodologie
Durée 1h30/Coefficient 1

Matière 1

06

22/09/2016

18/10/2016


Théories de Communication
Durée 2h/Coefficient 2

Matière 2

Epreuve de Méthodologie
Durée 2h/Coefficient 2

-

Philosophie de civilisation
Philosophie de l'étiques
Philosophie de l histoire
Philosophie islamique et civilisation
contemporaine

Matière 1

05

22/09/2016

18/10/2016


Epreuve de Spécialité
Durée 2h/Coefficient 2

Matière 2

Epreuve de Méthodologie
Durée 2h/Coefficient 2

