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Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 
Vice-Décanat Chargé des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants 

Avis aux étudiants 

Inscriptions en M1 

Les étudiants ayant confirmé leur choix sur la plate forme PROGRES                    

sont informés que les inscriptions pour l'année universitaire 2018/2019 auront lieu 

comme suit : 

Etudiants concernés 

 Etudiants diplômés des autres établissements (LMD et classique) ; 

 Etudiants diplômés de l’université de Bejaia antérieur à 2018 (LMD et classique) 
Période 

 Jeudi 11 Octobre 2018 au Lundi 15 Octobre 2018 
Horaire 

 08h30 - 11h30 

 13h30 - 15h30 
Lieu 

 Service des Enseignements (2ème étage du siège de la faculté) 
Dossier à fournir 

1. Attestation d’acceptation en Master 1 (à télécharger 
sur https://progres.mesrs.dz/webinscription/ );  

2. Copie de l'original du relevé de note du Bac (+original) ; 
3. 02 Photos d’identité ; 
4. Copie des relevés de notes du cursus universitaire ( +originaux) ;  
5. Copie du diplôme de licence (+ original) ;  
6. Copie de l'annexe au diplôme de licence (+ original) ; 
7. Quittance de paiement des droits d'inscription (200 DA) au niveau de la poste an nom 

de l'agent comptable de l'université A. Mira-Béjaia CCP N° 32 20-21 clé 71 
8. Attestation de bonne conduite pour les diplômés hors établissement ; 
9. Autorisation de l’employeur à télécharger sur le lien suivant : http://www.univ-

bejaia.dz/formation  ou non affiliation à la CNAS. 
10. Attestation de non inscription en Master dans l’établissement d’origine pour les 

diplômés hors établissement.  

Le candidat doit munir des documents originaux pour vérification. 
 

Bejaia le, 10 Octobre 2018 
--------------------------------- 
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Vice doyen chargé des Etudes  
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