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Informations dont ont besoin 
Les nouveaux bacheliers 

Pour leurs inscriptions universitaires
2020/ 2021

Aux œuvres universitaires 



Présentation
De la Direction des œuvres universitaires Bejaia-Elkseur

« DOU Elkseur »

En prévision de l’opération « portes ouvertes »
Qui s’organise dans le cadre de la rentrée universitaire 2020/2021

Au profit des nouveaux bacheliers

1. Prestations services 

La  direction  des  œuvres  universitaires  Bejaia-Elkseur,  créée  le
23.12.2013 et ouverte              le 30.07.2014, est un établissement
public chargé d’accomplir les missions suivantes :

 Prise en charge des étudiants en matière d’hébergement
 Prise en charge des étudiants en matière du transport
 Prise ne charge des étudiants en matière de restauration
 Attribution de bourse aux étudiants 
 Prise  en  charge  des  étudiants  hébergés  en  matière  d’animation

culturelle et sportive
 Prise  ne  charge  des  étudiants  hébergés  en  matière  de

prévention sanitaire

a. Structures d’hébergement et leurs capacités théoriques (02
lits /chambre) 

1. Résidence Universitaire Berchiche 1,   2500 lits
2. Résidence Universitaire Berchiche 2,   1500 lits
3. Résidence Universitaire Berchiche 3,   2000 lits
4. Résidence Universitaire Berchiche 4,   1000 lits
5. Résidence Universitaire Amizour  1,    3000 lits
6. Résidence Universitaire Amizour  2,    2000 lits 
        Total de la capacité de la DOU Elkseur :      12 000 lits

b. Prestation de transport universitaire

La  DOU  Elkseur  assure  l’opération  de  transport  des  étudiants
comme suit :
. Transport Urbain (des RU aux campus)
   Station transport Berchiche 2.3.4 : 37 bus 
   Station transport Berchiche 1 : 25 bus
   Station transport Amizour 1.2 : 22 bus

. Transport Sub-urbain (des communes aux campus Aboudaou et
Targa Ouzemour)
Amizour, merdj ouamane, elkseur, sidi aich, timezrit, 
fenaia, adekar, toudja, barbacha, semaoun,
 feraoun, sidi ayad : 41 bus

c. Restauration universitaire
La Dou Elkseur dispose de 05 restaurants comme suit :

. Restaurant de la RU Berchiche 1

. Restaurant de la RU Berchiche 2

. Restaurant des RU Berchiche 3 & 4

. Restaurant de la RU Amizour 1

. Restaurant de la RU Amizour 2 (Non opérationnel)



Guide Des Inscriptions  
Aux Œuvres Universitaire 

Bacheliers 2020/202

L’étudiant inscrit à l’université de Bejaia 

Peut bénéficier de :

1- Hébergement                      (Dans les cités universitaires 

Elkseur et Amizour)

2- Transport                                   (Des communes et 

cités vers les campus)

3- Bourse

           Les  inscriptions  à  l’Hébergement,  la  Bourse
et  au  transport  universitaires  s’effectueront  par  internet
par  le  biais  de  la  plate-forme numérique Progress  via  le  lien :
https://progres.mesrs.dz/webonou/

           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 sites
internet et pages facebook des DOU Bejaia  & Elkseur.

 



Hébergement Universitaire 

Démarches à suivre pour les nouveaux bacheliers

Apres avoir effectué sa demande d’hébergement via la plateforme
d’hébergement  du ministère de l’enseignement supérieur et de la

recherche scientifique
(Le lien sera disponible sur les sites & pages Facebook des   DOU

Bejaia et ELKSEUR)

L’étudiant se verra dans l’une des situations suivantes :
- Admis : l’étudiant sera affecté à l’une des résidences

universitaire de Bejaia, d’Elkseur ou d’Amizour
- Refusé : l’étudiant pourrait faire le recours auprès des

services des DOU                    ou se considérer étudiant
externe.

- Étudiant externe : C’est  l’étudiant qui réside à moins de
30 km pour les filles  et de 50km pour les garçons des lieux

pédagogiques
Donc il ne ferra pas l’inscription à l’hébergement.

1- L’étudiant doit s'inscrire à l’université de Bejaia 
2- L’étudiant doit résider à 50km ou plus pour les garçons et à 

30km ou plus           pour les filles des lieux pédagogiques 
3- L’étudiant doit être âgé de moins 28 ans à la date de 

l’inscription  

IMPORTANT
ACCEDEZ AU SITE INTERNET & pages FACEBOOK 

DES DIRECTIONS DES ŒUVRES
 UNIVERSITAIRES BEJAIA ET ELKSEUR (DOU)

www.doub-elkseur.dz – DOU Elkseur de Bejaia 
– DOU Bejaia-Elkseur Officiel – DOU Bejaia Officiel
Pour vous renseigner davantage sur les démarches à

suivre 
Dans vos inscriptions aux œuvres universitaires 

(Bourse, Hébergement & transport)

 
Conditions d’obtention d’une chambre

universitaire universitaire

http://WWW.doub-elkseur.dz/


 

1. Imprimé de demande de chambre (qui vous sera remis par 

l’administration)
2. Attestation d’inscription 2020/2021
3. Une copie du relevé de notes du baccalauréat
4. Deux certificats médicaux (général, phtisio)
5. Deux (02) photos d’identité 
6. Frais d’hébergement : 400 DA/ année 
7.  Vignette transport : 135 DA

Transport Universitaire 

Pour les  étudiants  résidents (qui bénéficieront de chambres

universitaires), l’abonnement au transport universitaire s’effectuera

durant l’étape  de dépôt                     de dossiers de chambre et

l’obtention de cartes de résident qui fera aussi office                  de

cartes de transport.

Pour  les  étudiants  externes (qui  ne  bénéficieront  pas

d’hébergement),  ils  doivent  se  faire  délivrer  des  cartes  annuelles

d’abonnement au transport universitaire                    avec le dossier

suivant :

1. Copie  d’attestation  d’inscription  à  l’université  de  Bejaia

2020/2021
2. Une photo d’identité
3. une vignette de transport 135DA 

(Vignette à acheter sur place : lors du dépôt des dossiers de bourse

ou au service Transport des DOU ou au niveau de l’ancien restaurant

du campus Aboudaou                        où l’on installe des bureaux

d’établissement  de  cartes  de  transport  au  début  de  l’année

universitaire)

Dossier
hébergement



Bourse Universitaire 
L’étudiant inscrit à l’université  de Bejaia 

Peut bénéficier d’une bourse universitaire  

 Démarches à suivre 
Pour les nouveaux bacheliers

Le dépôt de dossiers de bourse et établissement de
cartes de transport  se feront  au niveau de

l’université (Campus Aboudaou)  
Lors des inscriptions pédagogiques définitives 

À partir de Novembre  2020
(Ça sera affiché dans les sites et pages facebook des deux DOU)

 

 

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)
a. *Salarié(e) : relevé des émoluments annuels 
b. *commerçant(e) attestation de revenus non salaries
c. *retraité (e) attestation de retraite 
d. *inactif (Ve)   : attestation de non affiliation CNAS
e. *Décédé (e)   : Acte de décès

5.  Situation fiscale du père et de la mère, du conjoint ou du 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 cheque barré ou le numéro provisoire remis par les services des 

chèques postaux  
8. 02 enveloppes timbrées libellées à l’adresse de l’étudiant

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

Du 1er octobre au 31 décembre de chaque année
Et ce quels que soient ses résultats scolaires

Dossier Bourse


