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 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي
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AVIS  
aux nouveaux Bacheliers (Bac 2013) 

 
Les nouveaux bacheliers (Bac 2013) sont informés que les inscriptions des 

retardataires (non inscrits durant la période du 27 au 31/07/2013) et les mouvements 
(Changements de Filières et Transferts) auront lieu comme suit : 

N° Opérations Conditions de 
recevabilité des dossiers

Périodes de dépôt 
des dossiers 

01 Inscriptions des 
retardataires 

Seuls les cas de force 
majeure seront examinés. 
La présentation d’une 
pièce justificative du 
retard est obligatoire. 

Du 01 au 05/09/2013 
(au delà de cette date, aucun 

dossier ne sera considéré) 

02 

Changements de Filières 
(Bacheliers inscrits à 
l’université de Béjaia 
souhaitant changer de filière) 

Le traitement des dossiers 
se fera conformément à la 
circulaire d’inscription et 
aux moyennes 
minimales d’accès aux 
filières 

Du 01 au 12/09/2013
(au delà de cette date, aucun 

dossier ne sera considéré) 

03 

Transferts 
(Bacheliers inscrits dans une 
autre université souhaitant un 
changement de filière vers 
l’université de Béjaia) 

Le traitement des dossiers 
se fera conformément à la 
circulaire d’inscription et 
aux moyennes 
minimales d’accès aux 
filières 

Du 08 au 19/09/2013
(au delà de cette date, aucun 

dossier ne sera considéré) 

Constitution des dossiers  
Changement de Filière :  
- Une Fiche de changement de Filière (à retirer du Vice Rectorat). 
- Une copie du Relevé de notes du BAC. 
- Une copie du Certificat de scolarité 2013/2014.  
Transfert : 
- Trois (03) Fiches de transfert (à retirer du Vice Rectorat). 
- Un engagement (à retirer du Vice Rectorat): l’étudiant doit s’engager a ne pas demander d’hébergement universitaire 
- Une copie du Relevé de notes du BAC. 
- Une copie du Certificat de scolarité 2013/2014.  
- Un Certificat de résidence. 

N.B : Tout dossier incomplet sera rejeté.      Le Vice Rectorat 
 


