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Information
Réinscriptions Doctorat
Il est porté à la connaissance des doctorants de la Faculté des Lettres et des Langues
que les réinscriptions en Doctorat (LMD et Classique) sont programmées du 05 au 20
septembre 2017.
Tél. :
Fax :

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

Horaires de réception des dossiers :
Matinée 8h30 - 11h00
Après midi : 13h30-15h00

Secrétariat de la post graduation bureau N° 35

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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Constitution du dossier
1. Fiche d’inscription/réinscription (A remplir en recto-verso, imprimé fourni).
2. Etat d’avancement visé par le directeur de thèse (et le co- directeur de thèse s’il y’a lieu)
3. Attestation de travail ou Attestation de non affiliation à la CNAS et à la CASNOS pour les candidats non salariés
4. Demande de dérogation pour une inscription en doctorat LMD pour la 4ème et 5ème inscription, Demande de dérogation pour la
6ème inscription (Doctorat en sciences) (imprimé fourni)
5. Frais d’inscription (200 DA) + 01 Photo d’identité
Rappel :
 Le dossier doit être déposé en double exemplaires.
Tél. :
Fax :

Tél : 034/22/15/42

: 034 /22/15/47
 Fax
Toute
demande de changement d’intitulé et /ou de directeur de thèse doit être motivée et obtenir

l’approbation du conseil scientifique de la faculté (Imprimé fourni).(http://www.univ-bejaia.dz/vrpr/postgraduation/inscriptions )
 Tous les dossiers incomplets ou arrivés après la date limite ne seront pas traités.
 Tous les dossiers arrivés par fax ne seront pas retenus.
 La présence de l’intéressé est obligatoire muni de sa pièce d’identité.
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