
  

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE MIRA DE BEJAIA

FACULTÉ DE TECHNOLOGIE
DÉPARTEMENT D’ARCHITECTURE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021 / 2022LE DÉPARTEMENT
D’ARCHITECTURE 

DE BÉJAÏA

Le 
Départe-

ment d’Archi-
tecture propose un 

enseignement pluridisci-
plinaire articulé autour     

d'ateliers de projet, d'immersions 
sur le terrain, de mobilités nationales 
et internationales, et d'événements 

scientifiques et culturels. Le tout fait de 
notre département une transition  

où le projet d’architecture 
trouve un prolongement 

au-delà de l’enceinte 
universitaire.

LICENCE
EN

ARCHITECTURE 
Cette formation s’étale sur une durée 

de trois années. Elle permettra à         
l’étudiant de bénéficier d’un socle théo-

rique constitué par les connaissances 
fondamentales nécessaire à      

l’accès au Master en              
architecture.

MASTER
EN

ARCHITECTURE 
Cette formation s’étale sur une durée 

de deux années. Elle permettra à        
l’étudiant de bénéficier d’un socle      

théorique constitué par les          
connaissances fondamentales 

nécessaires à l’accès au     
Doctorat en                     

architecture.
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Le département
d’architecture de Bejaia

est l'un des départements les
plus récents à l'université

AbderahmaneMIRA de Bejaia, il a vu le jour
en 2008 avec un décret  exécutif. Il est rattaché

à la Faculté de  technologie "ST" depuis sa création
avec le LMD comme système d'enseignement ou une

formation  en première post graduation  en architecture intitulée
"Architecture, ville et territoire"  a était habilitée en 2012.

Face aux 
transitions 

auxquelles notre   
société et les villes algé-

riennes sont confrontées, le 
département d’Architecture de 

l’université de Bejaia a pour vocation 
de former des professionnels capables, 
par le projet architectural, de remettre 

les questions sociales, urbaines,    
environnementales,              

culturelles, plus générale-
ment, des usages des          

espaces au 
coeur du 

débat.

BENAHMED NOURIA, AKROUN REBIHA, AZERADJ SAKINA
LES ASSISTANTES ADMINISTRATIVES

Il existe divers 
débouchés 
possibles à l’issue des
 études d’architecture,
 parmi lesquels :
-L’activité libérale (agences 
d’architecture, bureaux d’étude 
techniques, expertise, etc.)
-Les bureaux d’étude du secteur public, des 
diverses administrations et institutions 
sous tutelle des Ministères de l’Habitat, de 
la Culture, de l’Environnement, etc.
-Le suivi de chantier et les entreprises 
de réalisation.
-Le secteur commercial, délégation
 et marketing, etc…
-La post-graduation et 
l’enseignement de 
l’architecture et 
l’urbanisme.


