الجمـ ـهـورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبي ــة
وزارة التعليـ ــم العـالــي والبحــث العلم ــي
 – قالمة1945  ما ي8 جامعة
نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي
وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
مسابقات ما بعد التدرج

2011/2010 السنة الجامعية
)LMD(مسابقات الدكتوراه

تاريخ المسابقة

المدة

مقاييس المسابقة

شروط المشاركة

الشهادة المطلوبة

عدد المناصب

التخصص

الشعبة

6

Electrotechnique

Génie électrique

-Protection et contrôle des réseaux
électriques
-Réseaux électriques
-Commande des machines
-Haute tension
- Qualité d’énergie électrique
-Génie civil: Structures
- Génie civil: Conception et calcul
des constructions(3C)
- Génie civil: Matériaux
-Master en Equation aux dérivées
- Mathématiques Appliquées
-Modélisations
- Chimie-physique et analytique
- Chimie théorique
- Chimie organique
- Chimie analytique
- Modélisations
- Chimie-physique et analytique
- Chimie appliquée
- Chimie organique
- Phytochimie

6

7

5

Matériaux et
structures
Mathématiques
Appliquées

Génie civil

Mathématiques

Chimie-physique et
modilisation
Chimie

7

Chimie appliquée

-Physique de la matière condensée
-Physique : Rayonnement et matière
-Physique des matériaux et

5

Physique de la
matière condensée

Physique

analytique
- Physique des semi-conducteurs
-Biologie moléculaire et cellulaire :
Biologie moléculaire et procaryotes
-Biologie moléculaire et cellulaire :
-Santé, Eau et environnement :

14

Santé ,Eau et
Environnement

Microbiologie de l’environnement
-Qualité des produits et sécurité
- Ecologie des zones humides
- Biodiversité
- conservation
- Environnement
- Ecologie
-Commerce international
-Marketing : Marketing bancaire
- Marketing : technique de vente et

Biologie

12

Ecologie et
conservation

relation client
Commerce

-Financement du développement
-Monnaie et institutions financières
-Management financier
-Techniques d’information et de
communication dans l’entreprise
-Finance d’entreprises

8

international et

Sciences

développement

Commerciales

durable

2012/2011 السنة الجامعية
 مسابقات الماجستيرو مدارس الدكتوراه/1

تاريخ المسابقة

المدة
سا(ساعتان2)

مقاييس المسابقة
 الجزائر-المغاربي خالل العهد العثماني
2 نموذجا) المعامل

08/10/2011
سا(ساعتان2)

شروط المشاركة

امتحان في التخصص (السلطة والمجتمع

امتحان في التخصص (السلطة والمجتمع
2 المغاربي ابان االحتالل الفرنسي) المعامل

سا(ساعتان2)

1 المعامل:) لغة اجنبية( فرنسية

سا(ثالث ساعات3)

3  المعامل:امتحان نظري في البالغة

أن ال يقل المعدل العام عن
 خالل السنوات11.50/20
االربع
أن ال يقل المعدل العام-1
 خالل السنوات11/20 عن

الشهادة المطلوبة

سا(ساعتان2)

2  دراسة نص (نقد) المعامل:امتحان تطبيقي

سا(ساعة واحدة1)

1  المعامل:امتحان في الترجمة

3 heures

Epreuve générale

ان ال يتعدى اعمار-2
المترشحين اربعون سنة
1- Age limite :

التخصص

الشعبة

10

تاريخ حديث و معاصر

تاريخ

12

البالغة و النقد االدبي

اللغة و االدب العربي

 شهادة ليسانس في التاريخ نظام كالسيكي1
شهادة ليسانس في التاريخ و الجغرافيا من خريجي-2
المدارس العليا لالساتذة
ليسانس في اللغة و االدب العربي-1

االربع

08/10/2011

عدد المناصب

ليسانس في اللغة العربية-2
ليسانسش في االدب العربي-3
Litérature

30ans à la date du
concours
2- La moyenne

Epreuve sur l’une des seux
heures 3

civilisations : Américaine et
Britannique

13/10/2011

minimale pour
l’accès au
à 10/20 pour tout
le cursus

heures 3

heures 3
heures 3

Licence classique d’anglais )04 ans(

7

Anglais

Théorie de la littérature
Epreuve sur l’une des 3

heures 3

Civilisation

concours est fixée

littératures Américaines,
Britannique, Africaine ou
sur les 3 ensembles
Epreuve générale

3- La note

Linguistique

éliminatoire au

appliquée

concours est de
07/20

T.E.F.I ou

Sociolinguistique

)LMD(مسابقات الدكتوراه/2

تاريخ المسابقة

المدة

مقاييس المسابقة

شروط المشاركة

الشهادة المطلوبة

الشعبة

عدد المناصب

التخصص

- Ingénierie des médias
-Informatique académique
-STIC

5

Informatique

confondues)
-Maintenance Industrielle
-Conception et Production

6

Génie des procédés

Génie des procédés

6

Mécanique Appliquée

Génie Mécanique

Mathématiques et
Informatique

-Génie des procédés (toutes options

Industrielle
-Génie mécanique (toutes les
options de la filière Géni mécanique
sauf l’énergétique(
-Systèmes électroniques
-Télécommunications
-Contrôle électronique

-Signal et Image en biomédicale
-Informatique
-Instrumentation
-Télécommunications : option
Systèmes de télécommunications
-Télécommunications : toutes

4

Signaux et Images
Biométrique

options
-Génie électrique : option
Télécommunications
-Télécommunications et réseaux
-Systèmes de Télécommunications
-Micro-ondes et disposition de

Electronique et

communication
-Electronique : Option Réseaux et
systèmes de télécommunications
hautes fréquences

Télécommunication
4

Télécommunications

-Automatique et Informatique
industrielle
-Automatique
-Electronique

-Contrôle et instrumentation
-Informatique Industrielle
-Mécatronique
-Commande et Automatisation
-Commande des machines
électriques

Automatique,
5

Informatique
Industrielle et
Traitement du Signal

السنة الجامعية 2013/2012

/1مسابقات الماجستير و مدارس الدكتوراه

الشعبة

التخصص

عدد المناصب

ماجستير في اللغة و االدب العربي

علوم اللسان

12

شروط المشاركة

الشهادة المطلوبة
-1ليسانس في اللغة و االدب العربي
-2ليسانس في اللغة العربية
-3ليسانسش في االدب العربي

Litérature

-1أن ال يقل المعدل العام

مقاييس المسابقة

المدة

تاريخ المسابقة

عن  11.00/20خالل
السنوات االربع
-2السن  30سنة كحد اقصى
1- Age limite :
30ans à la date du
concours
2- La moyenne
minimale pour

Ecole Doctorale

Civilisation

d’Anglais

10

(Licence classique d’anglais )04 ans

l’accès au
concours est fixée
à 10/20 pour tout
le cursus
3- La note

Linguistique

éliminatoire au

appliquée

concours est de
07/20

/2مسابقات الدكتوراه()LMD

الشعبة
علم االجتماع

التخصص

افراد جماعات و مجتمعات
Individus groupes et

عدد المناصب
4

علم النفس

sociétés

2

تاريخ

تاريخ عام

8

الشهادة المطلوبة

 -1شهادة ماستر في علم االجتماع التنظيم و العمل
 -2شهادة ماستر في علم االجتماع:تخطيط و تنمية
اجتماعيةفي علم النفس االجتماعي
شهادة

عن  11.00/20خالل سنتي
الماستر
-2عدم الدخول الى

-2شهادة ماستر في التاريخ الحديث و المعاصر

1-Master en Equation aux dérivées
partielles.

Mathématiques

Appliquées

 12.00/20خالل سنتي
الماستر

-3شهادة ماستر في التاريخ الوسيط
-4شهادة ماستر في التاريخ القديم

Mathématiques

أن ال يقل المعدل العام عن

-1أن ال يقل المعدل العام

-1شهادة ماستر في التاريخ العام

5

شروط المشاركة

2- Master en analyse fonctionnelle
3-Modélisation Mathématiques
4-- Master en Approximation
numérique

االمتحانات االستدراكية في
المواد االساسية خالل المسار
الدراسي
-3عدم اعادة السنة
-4عدم التعرض الى عقوبة

مقاييس المسابقة

المدة

تاريخ المسابقة

2014/2013 السنة الجامعية
 مسابقات الماجستير و مدرسة الدكتوراه/1

تاريخ المسابقة

المدة

)03( ثالث ساعات

مقاييس المسابقة

03  معامل،القانون التجاري

)02( ساعتان
03 heures

02  معامل، نظرية اإللتزامات

2 ème épreuve spécifique:
03 heures

 عدم إعادة السنة-1

 عدم التعرض إلى عقوبة-2

sur l'une des deux
civilisations: américaine et

عدد المناصب

التخصص

الشعبة

. نظام كالسيكي.  ليسانس علوم قانونية وإدارية-1

12

قانون األعمال

ماجستير في قانون األعمال

تأديبة

1 ère épreuve: Une question
générale

الشهادة المطلوبة

شروط المشاركة

1- Age limite: 35
ans à la date du

Civilisations

concours

britannique
03 heures
26 September2013

1 ère épreuve: Théorie de la
littérature

minimale pour

2 ème épreuve spécifique:
03 heures

2- La moyenne

sur l'une des trois
littératures: américaine,
britannique, africaine ou les

l'accès au
concours est fixée

License classique d'anglais (4 ans)

9

Ecole Doctorale

Littératures

d'Anglais

à 10/20 pour tout
le cursus

3 ensembles
03 heures

03 heures

1 ère épreuve: Une question
générale

3- La note
éliminatoire au

2 ème épreuve spécifique:
TEFL ou Sociolinguistique

Science du Langage

concours est de
07/20.

)LMD( مسابقة الدكتوراه/2

تاريخ المسابقة

المدة
1,5 heures

12/10/2013

12/10/2013

1,5 heures
1,5 heures
1,5 heures

مقاييس المسابقة

- Bases de données
(coef. 1)
Intelligence artificielle et reconnaissance des formes
- Physique du solide
(coef.1)
-Semi-conducteurs
(coef.1)

شروط المشاركة

Master en

الشهادة المطلوبة

- Ingénierie des medias
- Informatique académique

عدد المناصب

التخصص

الشعبة

6

Informatique

Informatique

4

Sciences physique

8

Génie des procédés

Génie des procédés

8

Mécanique Appliquée

Génie Mécanique

- STIC
Master en

-Physique de la matière condensée
-Physique du solide
-Physique des matériaux

Physique des
matériaux

-Génie des procédés (toutes options
confondues)
-Maintenance Industrielle
-Conception et Production
Industrielle
-Génie mécanique (toutes les
-Contrôle électronique
-Signal et Image en biomédicale
-Informatique
-Instrumentation
-Télécommunications : option
Systèmes de télécommunications
-Télécommunications : toutes

4

options
-Génie électrique : option

Signaux et Images
Biométrique

Télécommunications

-Télécommunications et réseaux

Electronique et

-Systèmes de Télécommunications

Télécommunication

-Micro-ondes et disposition de
communication
-Electronique : Option Réseaux et
systèmes de télécommunications
hautes fréquences
-Automatique et Informatique
industrielle
-Automatique
-Electronique

4

Télécommunications

2015/2014 السنة الجامعية
)LMD( مسابقة الدكتوراه

تاريخ المسابقة

المدة

مقاييس المسابقة

شروط المشاركة

الشهادة المطلوبة

عدد المناصب

Master en :
2 heures
11/10/2014

2 heures

3 heures

- Mécanique des
milieux continus (coef.1)

Etre titulaire d’un
.Master

Mécanique des sols I
(coef. 1)
- Electrotechnique
(coef.3)

11/10/2014

et cinétique chimique
(coef. 1)
Méthodes d’analyses ) UV

2 heures

Génie Civil

électriques
-Electrotechnique

)M.C.M.G.R(

3

Techniques de haute
tension(THT)

Electro- technique

Master en :
-Chimie Physique et Analytique
-Chimie Organique et matériaux
-Molécules Bioactives

complexes

11/10/2014

Matériaux et
Géotechnique

-Génie Electrique
-Techniques de haute tension

(coef.2)
Physico chimie des

2 heures

6

Routiére

Master en :
-Réseaux électriques
- Commande Electrique
Etre titulaire d’un -Protection et contrôle des réseaux

- Réseaux Electriques

الشعبة

,chaussées

- Travaux publics
-Géotechnique

Master.
2 heures

-Voies et Ouvrages d’Arts

التخصص
Mécanique des

Etre titulaire d’un -Chimie Théorique et Appliquée
.Master

5

Chimie-Physique
moléculaire et

Chimie

organométallique

,IR,RMN, CPG,HPLC,

-Chimie Analytique et

électrochimie) et chimie de

environnement

surface (coef1 )

1,5 heures
11/10/2014

Master en :

- Physique du solide
(coef.1)

Etre titulaire d’un
Master.

1,5 heures

2 heures

-Semi-conducteurs

-Modélisation
2 heures

mathématique et Analyse
numérique des EDP (coef.1)

3

Physique des
Matériaux

Physique

-Pysique des semi-conducteurs
Master en :

- Analyse fonctionnelle et
distributions(coef.1)

-Physique du solide
-Physique des matériaux

(coef.1)

11/10/2014

-Physique de la matière condensée

Etre titulaire d’un
Master.

- Equations aux dérivées partielles
-Mathématiques Appliquées
-Analyse fonctionnelle
-Modélisation mathématique

5

Analyse non linéaire
et Modélisation

Mathématiques

2016/2015 السنة الجامعية
)LMD( مسابقة الدكتوراه

تاريخ المسابقة

المـدة
2 heures

2 heures

مقاييس المسابقة
-Analyse fonctionnelle et
distributions (coef. 1)
-Modélisation
mathématiques et analyse
numérique des EDP(Coef. 1)

10/10/2015

شروط المشاركة

1.5 heures
1.5 heures
-Physique du solide (coef.1)
-Semi-conducteurs (coef.1)

1.5 heures

-Chimie quantique (coef.1)

1.5 heures

-Méthodes physico-chimiques
d’analyse )coef.1(

10/10/2015

2 heures

Asservicement continue et )coef.1(discrète

2 heures

Commande optimale(coef.1-

10/10/2015

Etre titulaire d'un
Master ou titre
équivalent.

Etre titulaire d'un
Master ou titre
équivalent.

1.5 heures

Les transferts de matière et)coef.1(de chaleur
Méthodes physiques)coef.1(d’analyse(MPA)

1.5 heures

2 heures
2 heures
10/10/2015

2 heures
2 heures

- Méthodes numériques et
Résistance
des matériaux (coef.1)
-Calcul des eléments de
machine
et fabrication mécanique
(coef.1)
L’economie de )coef.2(l’entreprise
Les organisationseconomiques Internationales
)coef.2(

Etre titulaire d'un
Master ou titre
.équivalent

10/10/2015

3 heures
2 heures

Mathématiques

Mathématiques

 Physique des matériaux et
applications
 Physique du solide
 Chimie des matériaux
 Interaction rayonnement
matière
 Physique
 Optique et nano photonique
 Physique fondamentale et
applications
 Physique des matériaux et
nano structures
 Physique de la matière
condensée
Master en :
 Physique
 Physique de la matière
condensée
 Physique du solide
 Physique des matériaux
 Physique des semiconducteurs
Master en :

3

Matériaux

 Chimie
 Chimie organique et
macromoléculaire
 Chimie inorganique
 Chimie Physique
théorique et
appliquée
Analytique

Physique

Physique
des Matériaux
3

4

Chimie

Chimie

 Electronique
 Contrôle des systèmes
 Automatique et traitement
du signal
 Automatique industriel
 Instrumentation et contrôle
industriel
 Electronique : système
Electronique
 Automatique : Commande
et dynamostique des
systèmes industriels

3

Contrôle Avancé

Eléctronique

5

Génie des Matériaux

Genie des procédés

4

Génie Mécanique et
Matériaux Avancés

Genie mécanique

5

Commerce International
et développement
durable

Sciences
commerciales

5

العلوم السياسية

العلوم السياسية

Master en : Génie des Procédés

Toutes les options de Génie des
Procédés

Toutes les options de Génie Mécanique

Master en :

- (إدارة المنظمات الدولية4) المعامل
- (دراسات أمنية أو إدارة محلية2) المعامل

4

Master en : Génie Mécanique
Etre titulaire d'un
Master ou titre
équivalent.

Etre titulaire d'un
Master ou titre
équivalent.

10/10/2015

الشعبة

Master en :

Etre titulaire d'un
Master ou titre
.équivalent

10/10/2015

التخصص

Master en

Etre titulaire d'un
Master ou titre
.équivalent

10/10/2015

 Equations aux dérivées
partielles
 Mathématiques Appliquées
 Analyse Fonctionnelles
 Modélisation

Etre titulaire d'un
Master ou titre
.équivalent

)coef. 1(Anglais -

10/10/2015

عدد المناصب

Master en :

- - Physique du solide
(coef.6)
2 heures
1 heure

الشهادة المطلوبة

Etre titulaire d'un
Master ou titre
équivalent.

 Commerce international
 Marketing bancaire
 Techniques de ventes
 Financement du
développement
 Monnaies et institutions
financières
 Management financière
 Gestion de projets
 Techniques d’information
et communication de
l’entreprise TIC
 Entreprenariat et
développement international
 Finance d’entreprise
 Economie de
 Marketing touristique
:ماستر في
-عالقات دولية واستراتيجية
-إدارة وحكامة محلية
-منظمات دولية
إدارة دولية
-حوكمة محلية وتنمية سياسية و
-عالقات دولية و دراسات أمنية

