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Epreuves du concours

Nombre
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Date de dépôt et date
de clôture des
inscriptions

Date du concours

1- épreuve générale : « Histoire, langue et culture »,
de 13h à 14h30, coefficient 01.
2- épreuve de spécialité : « Lexicologie amazighe »,
de 15h à 17h, coefficient 03.

08

Du
17/09/2017
au 28/09/2017

21/10/2017

03

Du
17/09/2017
au 28/09/2017

28/10/2017

03

Du
17/09/2017
au 28/09/2017

28/10/2017

1-épreuve générale : « Les interactions culturelles »,
de 13h à 14h30, coefficient 01.
2- épreuve de spécialité : « Didactique du FLE en
contexte plurilingue », de 15h à 17h, coefficient 03.
1- épreuve générale : « Les interactions
culturelles », de 13h à 14h30, coefficient 01.
2- épreuve de spécialité : « Approche(s)
interdisciplinaire(s) des discours », de 15h à 17h,
coefficient 03.

Constitution du dossier :
1- Formulaire de demande de candidature, renseigné et signé, à télécharger sur le site web de l’université : http://www.univ-bejaia.dz/vrpr/post-graduation
2- Copies des diplômes :
- Baccalauréat,
D.E.S,
Ingéniorat,…, selon le parcours.
Tél. :- Licence,Tél
: 034/22/15/42
Master
ou
diplôme
reconnu équivalent.
: 034 /22/15/47
Tél.Fax
: :
TélFax
: 034/22/15/42
3- Copies des relevés
de :tout
parcours universitaire.
Fax : de notes
Fax
034le/22/15/47
4- Annexe du Master (si la catégorie et la moyenne de classement n’y figurent pas, le candidat doit fournir une attestation renfermant ces informations).
5- La participation des candidats étrangers au concours est subordonnée à une autorisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

NB : -Tous les dossiers incomplets ou arrivés après la date limite ne seront pas retenus.
-Les étudiants non admis pourront retirer leurs dossiers durant l’année universitaire en cours.
Faculté des Lettres et des Langues. Campus Aboudaou – Bejaia
Téléphone : 034 22 15 42 / Fax : 034 22 15 47
faculte-ll@univ-bejaia.dz
http://www.univ-bejaia.dz/Fac_Lettres_Langues/
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CONCOURS D'ACCÈS AU DOCTORAT LMD AU TITRE DE L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2017/2018

DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Faculté des lettres et des langues

Il est porté à la connaissance des candidats postulant au concours de
doctorat 3ème cycle que la période de dépôt des dossiers s’étalera du
Dimanche 17 septembre 2017 au jeudi 28 septembre 2017. L’opération
se déroulera au niveau du rez-de-chaussée de la faculté des lettres et des
langues.
Horaires et lieux de réception des dossiers
Matinée : de 8h à 12h
Doctorat de Tamazight : Bureau n° 13
Après-midi : de 13h à 15
Doctorat de Français : Bureau n°03

Tél. :
Tél.Fax
: :
Fax :

Tél : 034/22/15/42
: 034 /22/15/47
TélFax
: 034/22/15/42
Fax : 034 /22/15/47
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