
         Après avoir effectué son inscription                                          
à l’hébergement via le site internet (voir les informations  dans 
le site et les pages facebook des DOU) à partir du mois d’août 
2020,  l’étudiant se verra dans l’une des situations suivantes:  
 Admis: l’étudiant sera affecté à l’une des résidences          

universitaires de Bejaia ou d’Elkseur 
 Rejeté: L’étudiant pourrait faire recours auprès                           

des services  des DOU Bejaia ou El kseur                                 
ou  se considérer étudiant externe 

 Etudiant Externe: l’étudiant réside à moins de 30km 
pour les filles et 50 km pour les garçons des lieux pédago-
giques donc il ne fera pas d’inscription à l’hébergement 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

   
 

   

 

           Les inscriptions à la Bourse et au transport  
universitaire s’effectuera par internet « plate-forme               
Progress » au même titre que l’inscription                               
à l’hébergement. 
 

           L’étudiant accède à la plateforme Progress durant 
le mois de novembre 2020 et effectuera ses inscriptions 
aux prestations qu’assurent les DOU  Bejaia et Elkseur               
à savoir l’Hébergement, la Bourse et le Transport. 
 

          La période d’ouverture du site internet                       
des inscriptions sera publiée durant le mois de novembre 
2020 dans les pages facebook des DOU Bejaia  & Elkseur. 

Démarches à suivre pour les nouveaux bacheliers 

Inscriptions par Internet 
aux œuvres Universitaires  

Hébergement   اإليــــــواء 

Conditions d’obtention   
d’une chambre universitaire 

.     L’étudiant doit s’inscrire à l’université de Bejaia 

. L’étudiant doit résider à 50 Km ou plus                          
pour les garçons et à 30 Km ou plus                                                  
pour les filles des lieux pédagogiques  
. L’étudiant doit être âgé de moins de 28 ans                              
à la date de l’inscription 

Important 
     Accéder au site internet et les pages facebook                
des Directions des Œuvres Universitaires Bejaia               
et El kseur pour se renseigner sur les démarches                 

à suivre dans les inscriptions aux œuvres universitaires  
(Bourse, Hébergement & transport) 

Inscriptions par Internet 
Bourse & Transport 

www.doub-elkseur.dz / www.dou-bejaia.dz 

     République Algérienne Démocratique et Populaire                          
Ministère de l’Enseignement Supérieur  

& de la Recherche  Scientifique 
……... 

Office National des Œuvres Universitaires 

Directions des Œuvres Universitaires  
Béjaia &  El kseur 

 تـــــــــــي  الخدمـــــــات الجـــــــامعيــــــــةيمديـــر

 بجـــايــــــــــــة و القصـــــــــــــــــر  

 
 

Résidences  
Universitaires  
de la DOU El kseur 
 

 Berchiche 1 

 Berchiche 2 

 Berchiche 3 

 Berchiche 4 

 Amizour 1 

 Amizour 2 

              Année Universitaire 2020/2021 

 

 

 Résidences  
 Universitaires          
de la DOU Bejaia 
 

 Targa Ouzemour 
 Iheddaden 

 17 octobre 1961 

 1000 Lits 

 Ireyahen 

 Pépinière 

Sites internet 

DOU Bejaia 

Rue Mahfoudi Fatah- Béjaia 

Tél: 034 18 72 40/64 

De 08h00 à 16h00 

DOU El kseur 

Résidence Universitaire Berchiche 2 

Tél: 034 13 34 21 

De 08h00 à 16h00 

Pages Facebook DOU Elkseur de Bejaia DOU Bejaia officiel 

DOU Bejaia-Elkseur officiel 



 

 

Dossier de Bourse  

1.  Une photo d’identité récente 

2.  Attestation d’inscription 2020/ 2021 

3.  Une Copie du relevé de notes du BAC 

4.  Revenus du père et de la mère,                 

du conjoint ou du tuteur (trice) légal(e)          

  * Salarié (e) : relevé des émoluments annuels 

  * Commerçant (e) : Attestation de revenus non salariés 

  * Retraité (e) : Attestation de retraite 

  * Inactif (ve) : Attestation de non affiliation CNAS 

  * Décédé (e) : Acte de décès 
        

5.  Situation  fiscale  du  père et de  la  mère, du 

conjoint ou tuteur (trice) légal (e) 

  * Salarié (e), retraité (e) ou inactif (ve) :  

     certificat de non imposition 

  * Commerçant (e) : Extrait de rôle apuré  
 

6.  Certificat de non imposition de l’étudiant (e) 

7.  Un chèque barré ou le numéro provisoire  

     remis par les services des chèques postaux 

8. une(01) enveloppe timbrée libellée à l’adresse de l’étudiant  

L’étudiant est tenu de renouveler                    
son dossier de Bourse universitaire  

 du 01 octobre au 31 décembre                             
de chaque année,  

et ce quels que soient ses résultats scolaires                                 

Inscriptions par Internet 
aux œuvres Universitaires  

Bourse Universitaire 

 المنحـــــــــة الجـــــــامعيـــــة

Démarches à suivre pour les nouveaux bacheliers 
 

Le dépôt de dossier de bourse et carte de transport  
se fera au niveau de l’université (Campus Aboudaou)  

lors des inscriptions pédagogiques définitives  
à partir novembre 2020 

L’étudiant inscrit à l’université  de Bejaia  
peut bénéficier d’une bourse universitaire   

Dossier Hébergement 

.   Imprimé de demande de chambre                  
     (Qui sera remis par l’administration)  
.   Attestation d’inscription 2020/2021 
.   Une copie du relevé de note du baccalauréat  

  .   Deux certificats médicaux  (général, phtisio) 
  .   Une fiche de résidence 
  .   Deux (02) photos d’identité 
  .   Frais d’hébergement   400 DA/ année  
      + vignette transport: 135 DA 

 

 

Pour les étudiants externes (qui ne bénéficieront pas                             
d’hébergement),  ils doivent se faire  délivrer des cartes                                            
de transport  universitaire  avec le dossier suivant:  
 Copie de certificat de scolarité 2020/2021 

 01 photo d’identité 

 01 vignette transport 135 da ( à acheter sur place) 

Transport 

Directions des Œuvres Universitaires  

Hand Garçons 

RU Ireyahen 
Volley Filles  

RU Berchiche 2 

Equipes Championnes Nationales Universitaires 2018 


