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Vice-Rectorat de la Formation Supérieure du Premier 
et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les 
Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation 

INSCRIPTIONS EN MASTER

Les étudiants sont informés que 
au titre de l’année 2018/2019
site dédié (PROGRES). 

 Période de dépôt des candidatures

 Site web : www.univ-bejaia.dz/formation
 Rubrique "INSCRIPTIONS
La procédure à suivre sera indiquée sur ce site dès l’ouverture de la plateforme 
PROGRES, le 28 juin 2018. 

 Etude des dossiers : Les dossiers seront traités 
vigueur (disponible sur le site ci
sa demande à travers son compte 

 

N.B : Toute information complémentaire
http://www.univ-bejaia.dz/formation/

 الـجـمـھـوريـة الـجـزائـرية الـديــمقـراطـیـة الـشـعـبیة 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة الـتـعـلـیـم الـعــالـي و الــبحـث الـعــلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

INSCRIPTIONS EN MASTER 1 
Année 2018/2019 

informés que le dépôt des demandes d’inscription
au titre de l’année 2018/2019 se fera exclusivement en ligne à travers un 

Période de dépôt des candidatures : 28 juin au 12 juillet 2018

bejaia.dz/formation  
INSCRIPTIONS "→"Inscription en Master

La procédure à suivre sera indiquée sur ce site dès l’ouverture de la plateforme 
 

es dossiers seront traités conformément à la règlementation en 
disponible sur le site ci-dessus). L’étudiant sera informé de la suite à d

à travers son compte personnel d’accès à la plateforme PROGRES

Toute information complémentaire sera affichée sur le site 
bejaia.dz/formation/ (à consulter régulièrement)

 

نیابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين 
األول والثاني و التكوين المتواصل و الشھادات ، 

 والتكوين العالي في التدرج
 

d’inscriptions en Master 1 
exclusivement en ligne à travers un 

28 juin au 12 juillet 2018 

en Master". 
La procédure à suivre sera indiquée sur ce site dès l’ouverture de la plateforme 

conformément à la règlementation en 
L’étudiant sera informé de la suite à donner à 

accès à la plateforme PROGRES. 

Fait le 24/06/2018 
Le Vice-recteur 

sera affichée sur le site 
consulter régulièrement). 


