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وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒـﺤﺚ اﻟﻌﻠــﻤﻲ
 ﺠﻴﺠــــل-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒﻥ ﻴﺤﻲ

Vice Rectorat Chargé de la Formation Supérieure de Troisième Cycle,
l’Habilitation Universitaire, la Recherche Scientifique et la Formation
Supérieure de Post-graduation

ﻧﻴـﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
و اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج

CONCOURS D’ACCES AU DOCTORAT LMD : 2017/2018
(Arrêtés N° 191 du 16 juillet 2012 et N° 329 du 05 mai 2014, fixant l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat)
(Arrêté N° 834 du 27 juillet 2017 portant habilitation des formations doctorales LMD & définissant le nombre de postes ouverts pour l’année 2017/2018)

INTITULE DE LA
FORMATION

DIPLOME D’ACCES

NOMBRE DE
POSTES

Filière

DOMAINE

FACULTE

L’université Mohamed Seddik Benyahia de Jijel organise le concours d’accès au Doctorat de troisième cycle pour l’année universitaire 2017/2018
Dans les spécialités suivantes :
Date
limite
de
dépôt
des
dossiers

EPREUVES DU CONCOURS

Date du concours

Tous masters en électronique
- Matériaux et composants : matériaux
diélectriques et semi-conducteurs

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

- Physique des matériaux
- Nano-physique

Electronique

Micro et
Optoélectronique - Matière condensée, structure et

‐ Electronique générale:
06 ‐ Physique des semi‐conducteurs:

21 Octobre 2017

coef 1.
coef 3.

(13H-17H)

modélisation des systèmes
10
octobre
2017

- Théorie et simulation en physique des
matériaux

ST

- Ingénierie des matériaux

Réseaux
électriques

‐ Tous masters en Electrotechnique

‐ Génie électrique
‐ Electromécanique

Electrotechnique
Machines
électriques

‐ Théorie du champ électromagnétique
03 ‐ Modélisation des réseaux électriques:

coef 1.
coef 3.

21 Octobre 2017

‐ Théorie du champ électromagnétique
03 ‐ Machine Electriques:

coef 1.
coef 3.

21 Octobre 2017

(13H-17H)

(13H-17H),

21 Octobre 2017

modélisation des Tous masters en génie-civil
structures
‐ Structure
‐ VOA
‐ Géotechnique
modélisation des ‐ Interaction sol‐structures
Géo matériaux
‐ Génie Parasismique
‐ Géo matériaux

‐ Elasticité +Méthodes des Eléments Finis : coef 1.
02 ‐ Calcul des Structures (Statique+Dynamique):coef 3.

(13H-17H),
21 Octobre 2017

‐ Elasticité +Méthode des Eléments Finis : coef 1.
coef 3.
02 ‐ Mécanique des sols:

(13H-17H),

(13H‐17H),

ﻣﻌﺎﻣﻞ 1

اﻷوّﻟﻰ :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﻌﺎﻣﻞ 3

 -ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎمة

ﻣﻌﺎﻣﻞ 1

:ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ

ﻤﻌﺎﻤل 3
ﻣﻌﺎﻣﻞ1
ﻤﻌﺎﻤل 3

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﺒﻨﻜﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻞ 3
واﻟﻤﺎﻟﻲ

 ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ - 08ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ -ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ
ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ
 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻋﻤﺎل -اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل  -ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي03
 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻤﺎل -اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻜﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺣﻘﻮق

DSP

10
octobre
2017

ﻣﻌﺎﻣﻞ 1

03

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻷوّﻟﻰ :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد

21 Octobre 2017
(13H‐17H),

ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ

اﻟﻤﺎدة اﻷوّﻟﻰ :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ

ﻣﻌﺎﻣﻞ 1

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻲ

ﻣﻌﺎﻣﻞ3

 اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ( -ﻋﻠﻮم 04اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ -ﻧﻘﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ -اﻷدب
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
 -اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ -أدب ﺟﺰاﺋﺮي

ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ

دراﺳﺎت أدﺑﻴﺔ

LLA

اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت

21 Octobre 2017
(13H‐17H),

ﻣﻌﺎﻣﻞ 3

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع

21 Octobre 2017
(13H‐17H),

 10اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
octobre
 اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ2017

03

ﻋﻠﻮم
اﻹﻋﻼم
واﻻﺗﺼﺎل

21 Octobre 2017
(13H‐17H),

 10اﻟﻤﺎدة
octobre
 2017اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
اﻷوّﻟﻰ : :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﻌﺎﻣﻞ 1

 -ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻟﻌﻤﻞ

SHS

21 Octobre 2017
(13H‐17H),

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

 10اﻟﻤﺎدة
octobre
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
2017
اﻷوّﻟﻰ : :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

03

-

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي

SEGC

21 Octobre 2017

 10اﻟﻤﺎدة
octobre
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
2017

(13H‐17H),

ﻣﻌﺎﻣﻞ 3

ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

SEGC

21 Octobre 2017

10
‐ اﻟﻤﺎدة اﻷوّﻟﻰ :ادارة اﻷﻋﻤﺎل
octobre
 - 2017اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ 1

04

ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ
 ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -ادارة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت -ادارة اﻷﻋﻤﺎل -اﻻدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

Génie civil

دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

 ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ- ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ- ﻧﻘﺪ ﻋﺮﰊ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺁﺩﺍﺏ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﺩﺏ- ﺃﺩﺏ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮ-

02

 ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ- ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮ-ﻣﻘﺎﺭﻥ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب

دراﺳﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ
ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ

 ﻟﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺺ- ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ- 02
 ﻧﻘﺪ ﻋﺮﺑﻲ- اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﺔ- ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻻﻟﺔ- اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-ﻣﻌﺎﺻﺮ
 اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ- اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ- 05
 اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪراﺳﺎت-  ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ

 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺺ أدﺑﻲ:اﻟﻤﺎدة اﻷوّﻟﻰ
3 ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
1 ﻣﻌﺎﻣﻞ

1 ﻣﻌﺎﻣﻞ

3 ﻣﻌﺎﻣﻞ

 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺺ أدﺑﻲ:اﻟﻤﺎدة اﻷوّﻟﻰ
 ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب:اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

01  اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ: اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ03 ﻣﻌﺎﻣﻞ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-

21 Octobre 2017
(13H‐17H),
21 Octobre 2017
(13H‐17H),

21 Octobre 2017
(13H‐17H),

Composition du dossier de candidature au concours:
- Demande de participation au concours précisant la formation de troisième cycle choisie (pour les formations doctorales à plusieurs options, le candidat doit préciser dans sa
demande l’option dans laquelle il veut participer).
- Une lettre de motivation (joindre l’adresse e-mail un numéro de Tél. et / ou Portable).
- CV détaillé, joindre les pièces justificatives (Stages, Séminaire, Expérience professionnelle…etc.).
- Une (01) copie du baccalauréat.
- Une (01) copie des diplômes du 1er et 2ème cycle LMD (Licence et Master) ou équivalents pour les diplômes étrangers (attestation d’équivalence).
- Une (01) copie de relevé détaillé de notes de tout le cursus universitaire avec précision des sessions.
- Une (01) copie certifiée de l’annexe descriptive du diplôme de master.
- Une (01) enveloppe grand format timbrée libellée à l’adresse du candidat.

- Une (01) autorisation de l’employeur pour les candidats salariés, ou une déclaration sur l’honneur pour les candidats non salariés.
Le dossier complet peut être déposé ou envoyé à : Monsieur le Vice doyen chargé de la post‐graduation de la faculté concernée ( )اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ, Université de Jijel, B.P. 98 ‐ 1er
Novembre, Ouled Aissa, 18000 – Jijel, à partir du 03/09/2017.

NB :
‐ Tous les dossiers incomplets ou arrivés après la date limite ne seront pas retenus.
‐ Après étude des dossiers et des recours éventuels, la liste finale des candidats retenus pour participer au concours sera affichée sur le site web de l’université.
Cet affichage est considéré comme convocation du candidat.
‐ Les candidats retenus pour participer au concours devront se présenter à la faculté concernée le jour du concours munis d’une pièce d’identité.
‐ Pour plus d’information consulter le site Web : www.univ‐jijel.dz
Remarque : Tout dossier incomplet sera rejeté

