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Information
Rdinscriptions D octorot S ciences

I1 est porc6 i la connaissance des dodorants du d6partement d.e

langue et lim6rafi.rre frangaises de la Facult6 des Lercres et des

Langues que les r6inscriptions en Doctorat en Sciences sont

programm6es du ZZ au 23 septembre 2019,

Horaires de r6ception des dossiers :

Matin6e : 8h30 - I Ih00 La post graduation bureau No 38

Aprds midi : I3h30-I5h00

FacLrltc dcs [-ctlrc\ ct .iir LangLrcs. C anipLrs Aboudaou - Bc-jaia

I el/ l:ar: 0348 I 6824
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Informution
Rdinscriptions Doctorat Sciences

I1 est Poft6 i la connaissance des doctorants du dlpanement de

Langues que les r6inscriptions en Doctorat en Sci ences sont
programm6es pour le I5 septembre 2019.

Horaires de r6ception des dossiers :

Matin6e : 8h30 - I Ih00 La posc graduation bureau No 38
Aprds midi : I3h30-I5h00

langue et culrure amazighes de Ia Facult6 des Lemres er des

Faculti des Letlres et dcs Langues. Campus Aboudaou - Bejaia
'fel/ Ira,r: 034816824

lettreslangues. bejaia(@email. corn
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Constitution du dossier

1e'" lnscription ',

1. Fiche d'indscription/r6inscription (A remplir en recto-verso, !frpi-A-&,gln^D
2 Description du Sujet vis6e par le directeur de these (et le co-directeur s'il y'a lieu)

3 ldentiftcatton du sujet format papier et saisie sur la base du Portail National des Signalements des Theses
( P N ST) ( lrnprim€"1-o-um i)

4. Declaration sur l'honneur de non inscription dans un autre 6tablissement universitaire (lmprim6fournf
5 Copie des diplOmes universitaires + copie du bac (Equivalence ministerielle pour les diplOmes etrangers)
6 Extrait de naissance N" 12

7 . Procds verbal de soutenance de Magister pour les postulants hors 6tablissement
8. Attestation de travail ou Attestation de non affiliation a la CNAS et d Ia CASNOS pour les non salari6s
I Frars d'inscription (200 DA) + 92 Photo d'identit6
10 Engagement pour respecter les regles d'authenticit6 scientifique dans l'6laboration d'un travail de recherche

(lmprimd fourni).

2a*" insQription et plus-

1 Fiche d'rnscription/reinscription (A remplir en recto-verso, lmprimgl_ggfnl)
2 Etat d'avancement vise par le directeur de these (et le co- directeur de thdse s'il y'a lieu)
3 Frais d'inscription (200 DA; + 92 Photo d'identite
4. Demande de derogation pour la 6d'u inscription et plus (lmp{m6 fogmi)
5 Canevas de d6rogation (Au-deld de la 6''"'annde- en pidce jointe)
6. Attestation de travail ou Attestation de non affiliation a la CNAS et d la CASNOS pour les candidats non

salari6s

Rappel :

D Toute demande de changement d'intitu16 et iou de directeur de thdse doit 6tre motiv6e et

obtenir l'approbation du conseil scientif ique de la facu lt6 (lmprim6

fourni),(http://www.univ-beiaia,dzlvrpr/post-qraduation/inscript!eng 
)

. Tous les dossiers incomplets ou arriv6s aprds la date limite ne seront pas trait6s.

'r La pr6sence de l'int6ress6 est obligatoire muni de sa pidce d'identit6,

NB.Les fi'ais d'inscription: veuillez 169ler la quittance cle paienrent cles fi'ais d'inscriptiorl au col.npte cle l'agent

conrptable de l'universite. Co1_nptg Q_C_P fle !lAggtr-pe_cq111plable t )12p Z_l_clf_]!.
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Faculti dcs Lcttrcs ct des Langues. ClarnpLrs AboudaoLr - Bejaia
'I'el/ Fax: 034816824
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