
 

 
 
L’Université Abderrahmane  Mira- Béjaia ouvre au titre de l’exercice 2018 le  recrutement sur titre et par voie de concours sur 
titre pour l’accès au grade de Maître Assistant Classe B, dans les spécialités suivantes : 
 

Grade 
Mode de 

recrutement 
Condition d’accès Filière Spécialités 

Nbr de 
postes 
ouverts 

Faculté d’affectation   

Maître 
Assistant 
Classe B 

Sur Titre 
 
 

 
 
 
 

et 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Concours 
sur Titre 

 Etre titulaire du  
diplôme de : 
Doctorat d’Etat 
ou Diplôme de 
docteur  en 
sciences ou 
Diplôme reconnu 
équivalent 

 

Diplôme  de 
magister ou 
Diplôme reconnu 
équivalent 
 

Le diplôme de 
magister obtenu 
dans le cadre du 
décret exécutif 
n°98-254 du 
17/08/1998, 
modifié et 
complété, ou le 
diplôme reconnu 
équivalent  
doivent avoir été 
délivrés au moins 
avec la mention  

«assez bien » 

Sociologie des organisations                                                                   Sociologie des organisations                                                                   02 

Faculté  des Sciences 
Humaines  et 

Sociales 
Sciences de l'éducation                                                               éducation spéciale 01 

Sciences de l'information et de 
la communication                  

toutes spécialités confondues 01 

Langue et culture amazighes             didactique de la langue amazighe 01 
Faculté des Lettres et 

des Langues Langue et littérature 
françaises                                                                         

toutes spécialités confondues 03 

Économie  et Gestion toutes spécialités confondues 03 

Faculté des  Sciences 
Economiques, 

Commerciales et des 
Sciences de Gestion             

Sciences économiques toutes spécialités confondues 01 

Sciences de Gestion toutes spécialités confondues 01 

Informatique toutes spécialités confondues 01 
Faculté   des Sciences 

Exactes 

Physique toutes spécialités confondues 02 
Faculté de  

Technologie       

                                                                                                                    Total  16  

   

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 
 

Demande manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de l’Université de Bejaia+CV+Fiche de renseignements dûment remplie et signée par le candidat  (la fiche de 
renseignements peut être téléchargée sur le site Internet www.univ-bejaia.dz ) ; 
Copie de la carte nationale d’identité ; 
Copie du diplôme exigé  (Les diplômes obtenus  à  l’étranger  doivent être impérativement joints avec l’attestation d’équivalence délivrée par les services du  

MESRS), (Les titulaires du diplôme de doctorat doivent impérativement joindre les diplômes de Magister ou de  Master selon le cas), 
Copies des certificats d’inscription en doctorat dans la même spécialité,  s'il y a  lieu ; 
Attestation ou certificat de travail dans l’enseignement,  s'il y a  lieu (ces documents doivent comporter  avec précision les périodes exercées et doivent être  

signés par l’autorité habilitée), (Les contrats de travail ou les décisions de nomination  seront exigés aux  candidats définitivement  admis et ceux admis en liste  
d’attente) ; 
Documents attestant que le candidat  a réalisé des travaux et études dans sa spécialité,  s'il y a  lieu  (joindre  copies des publications ou communications); 
Deux enveloppes grand format timbrées et libellées à l’adresse du candidat (e) + 02 accusés de réception. 

 

Observations :    
 

   1 -  Le candidat ayant la qualité de fonctionnaire désirant participer au concours doit être préalablement autorisé par l'autorité ayant  le pouvoir de 
nomination ; 

   2  - la date de déroulement de  l’entretien est  fixée pour le Lundi 18 Juin 2018  à  9 heures au niveau des facultés concérnées,  les  listes  nominatives des  
candidats  admis à l’entretien  seront publiées  sur  le site Internet www.univ-bejaia.dz ; 

   3 - le candidat non retenu pour participer au concours  peut introduire un recours adressé à Monsieur le Recteur de l’Université de Béjaïa qui doit statuer 5 
jours ouvrables avant la date de déroulement de l’entretien ; 

   4 - les candidats définitivement admis seront  invités, avant leur  installation, à compléter leurs dossiers  par les pièces  suivantes  (certificat de nationalité, 
extrait d’acte  de naissance, 02 photos d’identité ,  justificatif vis-à-vis des obligations du  service national,  extrait du casier judiciaire bulletin n°3  en cours de 
validité et  certificats médicaux (phtisiologie  et général ) ).  

Critères de sélection:  

1. Adéquation du profil de la formation avec les exigences du grade postulé    (de 0 à 5 pts)  
1.1. Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade postulé (de 0 à 2 points) 
1.2. Mention du diplôme (de 0 à 3 points) 

2. Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité          (de 0 à 5 pts) 
3. Travaux et études réalisés dans la spécialité                                                        (de 0 à 2 pts) 
4. Expérience professionnelle acquise dans l’enseignement supérieur               (de 0 à 4 pts) 
5. Entretien avec le jury de sélection                                                                          (de 0 à 4 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très important : Ne sera pas retenu tout dossier incomplet, ne correspondant pas aux spécialités  indiquées ci- dessus, ou transmis  au delà 
de 20 jours  ouvrables à compter du 22 Avril 2018 . 

Les dossiers  sont  à adresser  à  Monsieur le Recteur de l’Université Abderrahmane Mira - Béjaia, soit par poste à l’adresse suivante : 
Monsieur le Recteur de l’Université Abderrahmane Mira de Béjaia  Campus Aboudaou Route Nationale N° 9 Tichy  Bejaia -06000 , soit à 
déposer à la Sous Direction des Personnels et de la Formation du Rectorat campus Aboudaou Bejaia. 
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