République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem

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

Concours d'Accès à la Formation de Troisième Cycle (doctorat LMD) 2017-2018
Conformément aux dispositions:
-du 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,
- de l'arrêté n°547 du 02 juin 2016 du fixant l'organisation de la formation de troisième cycle en vue de l'obtention du doctorat et
- de l’arrêté n°981 du 18 Octobre 2017 complétant l’arrêté n° 834 du 27 Juillet 2017 l’habilitant les établissements de l’enseignement supérieur à formation en vue de l’obtention du diplôme de
doctorat et fixant le nombre de postes ouverts au titre de l’année universitaire 2017/2018, l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem organise au titre de l’année universitaire 2017-2018 un
concours national d’accès en Doctorat LMD dans les filières indiquées ci-dessous:

كلية الحقوق و العلوم السياسية

Faculté des sciences
et de la technologie

Faculté /
Institut

Domaine

Filière

Génie des
procédés

Spécialité

Génie
chimique

Nombre
de
Postes

04

ST

حقوق
وعلوم
سياسية

حقوق

القانون الخاص

30

Conditions d’accès

Master en:
-Génie chimique
-Modélisation et caractérisation
matériaux
- Analyse spectrale en chimie
- Matériaux catalytiques
- Génie des matériaux
- Génie des procédés industriels

Date et Lieu de
concours

des

:ماستر في
 قانون تأمينات ومسؤولية القانون الخاص المعمق القانون الخاص األساسي القانون االجتماعي قانون المؤسسة والتنمية المستدامة قوانين إجرائية قانون المنازعات القانون المدني األساسي القانون الخاص عقود ومسؤولية قانون األعمال-

12/12/2017
Site 1, ex ENS
(1500)

Programme - Épreuves de concours

Épreuves:
Matière 1: Corrosion-Coefficient: 1, durée: 1 h
30
Matière 2: Phénomènes de surfaces et catalyse Coefficient : 3, durée:2 h

:امتحان
:المقياس األول
 د03 سا و0 : المدة،30 :الثقافة القانونية العامة المعامل
30/12/2017
à 13 h 00
Site
Salamandre

:المقياس الثاني
سا2 : المدة،30 :القانون اإلجرائي المعامل

المقياس الثاني:
قانون عالقات العمل المعامل ،30 :المدة2 :سا

30/12/2017
à 13 h 00
Site
Salamandre

30

قانون المؤسسة
والتنمية المستدامة

حقوق

حقوق
وعلوم
سياسية

La période des inscriptions est fixée du 08/11/2017 au 22/11/2017 inclus.
Les candidat(e)s présélectionné(e)s après étude de dossier seront convoqué(e)s par écrit, par mail et par voie d’affichage sur les sites web vrpghr.univ-mosta.dz e twww.univmosta.dz.

كلية الحقوق و العلوم السياسية

امتحان:
المقياس األول:
الثقافة القانونية العامة المعامل ،30 :المدة  0 :سا و  03د

ماستر في:
 قانون المؤسسة والتنمية المستدامة قانون التأمينات والمسؤولية القانون الخاص المعمق القانون الخاص األساسي القانون االجتماعي بيئة وتنمية مستدامة قانون المؤسسة -قانون المؤسسات الخاصة

N.B. :
−
−

