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2020/2027 de lo Foculté des Sciences Humaines et

Université de Bejaio

Nous tenons à vous féliciter pout votre réussite au coîcours et nous

vous demandons par Ia même de vous rapprocher du service Post-

Graduation du vice décanat dela PGR pour effectuer vos inscriptions

dans un dél,ais n'excéd ant pas 1es quin ze (7 5) jours, à pafirc de la

date de proclamation des résultat du concour s (29 l03l 2021).

Le dossier d'inscrip,io, comporte:

1. Fiche d'inscriptiorVréinscription (A remplir en recto-verso, imprimé fourni)
2. Déclaration sur l'honneur de non inscription dans un autre

étab I i s sement universi lair e (I mp r im é Jb u r n i).

3. Identification du sujet format papier et saisie sur la base du Portail National des

Signalements des Thèses (PNST) (Imprimé fourni)
4. Formulaire de Déclaration sur l'Honneur Relatif à l'Engagement de respecter les

règles d'Autheniicité Scientifique dans l'Elaboration d'un Travail de Recherche

(lmprimé .fourni).

5. Engagement sur la rédaction de I'affiliation sur la production scientifique (Imprimé

fourni). i
6. Description du Sujet visée par le directeur de thèse (et le co-directeur s'il y'a lieu)

7. Frais d'inscription (200 DA) (Compte ccp de I'agent comptable de l'université

Abderrahmane Mira de Bejaia: 322A21clé 71)

8. 02 Photos d'identité

9. Une autorisation de l'emptroyeur pour les candidats salariés ou une attestation de non

affiliation à la CNAS et à la CASNOS pour les candidats non salariés

10. L'original du diplôme de Master

1 1. copies des diplôreres BAC et Licence

12. Acte de naissance N12

Pour plus d'information veuillez consulter le site web suivant:

htt p ://www. u n iv- bej a ia. dz / v r pr / I r / post-g ra d u a tio n/i n sc ri pti o n s
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