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L’université A. MIRA de Bejaia organise des concours  d’accès au   3ème cycle doctoral pour l’année universitaire 2014/2015 dans les Spécialités suivantes : 
 

Faculté de la Technologie : 

 

Département Domaine Intitulé de la formation Diplôme d'accès Epreuves du concours Nombre  

de       

Postes 

Ouverts 

Date de dépôt et 

date de clôture 

des Inscriptions 

Date du concours 

Génie civil ST Génie Civil Master en Génie Civil  

Options :  
-Matériaux et 

Structures 

-Géotechnique 
-Constructions    

Métalliques   

- Matériaux de 
construction  

-Structures  

1-Matériaux de 

construction et 
mécanique des sols 

2-Mécanique de milieux 

continus et méthode des 
éléments finis  

03 Du 02/09/2014 

au 21/09/2014 

23/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génie des 

Procédés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 

Génie des Procédés 

 
Master en Génie des 

procédés 

Options :  

- Génie chimique 

- Génie de  
l’environnement 

- Sciences et 

technologie des 
médicaments  

1-Phénomènes de 

transfert 
2-Réacteurs  

3-Expression écrite 

(Français/anglais) 

 

 

03  

 
 

 

 
 

 

 
 

Du 02/09/2014 
au 21/09/2014 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

23/10/2014 Matériaux polymères et 

composites 
Master en : 

-Polymères et 
composites 

 -Génie des Polymères 

-Matériaux polymères 

1-Formulations des 

polymères et 
transformation des 

polymères 

2-Chimie 
macromoléculaire et 

techniques de 

caractérisation des 
polymères  

3-Expression écrite 

(Français/anglais) 

 

 
 

 

05 

Génie 

Mécanique 

 

 

 

ST 

Mécanique et ingénierie  Master académique  

en Génie Mécanique 

Options 

-Toutes spécialités  

confondues 

1-Mécanique des 

milieux continus 

2-Méthodes numériques 
3-Expression écrite 

(Français/anglais) 

06 Du 02/09/2014 

au 21/09/2014 

 
 

23/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Génie 

Electrique 

 

 

 

 

 

 

ST 

Electrotechnique  Master en 

Electrotechnique 

Options : 

- Réseaux Electriques 

- Commande des 
Systèmes Electriques  

- Energie 

Renouvelable  
-Haute Tension  

-Automatisme   

-Electromécanique  

1-Commande et 

conversion d’énergie  
2-Réseaux électriques et 

haute tension  

 
 

 

06 

 

 

 
 

 

 
 

 

Du 02/09/2014 
au 21/09/2014 

 

 
 

 

 
 

 

23/10/2014 

Electronique  Master en : 

-Télécom 

-Automatique  

1-Systèmes 

électroniques  

2-Signaux et systèmes  
 

06 

 

 

CONCOURS D'ACCES AU  DOCTORAT LMD : ANNEE 2014/2015 
 

(Arrêté n° 329 du 05 Mai 2014, modifiant l’arrêté n°191 du 16 juillet 2012 fixant l'organisation de la formation de troisième cycle en vue de 

l'obtention du diplôme de doctorat) 



 

 

 

 
Faculté  des Sciences de la Nature et de la Vie: 

 

Département Domaine Intitulé de la 

formation 

Diplôme d'accès Epreuves du concours Nombre  de       

Postes 

Ouverts 

Date de dépôt et 

date de clôture 

des Inscriptions 

Date du 

concours 

Sciences 

Alimentaires 

 

SNV 

 
Agro 

ressources, 

Bioprocédés et 
sciences 

alimentaires 

 

Master en : 

-Sciences des aliments 

-Biotechnologies, Agro- 
ressources,   Aliment 

Nutrition 

-Corps gras 
-Industries laitières 

1-Biochimie-
Microbiologie 

2- Analyse d’articles 

scientifiques 

07 Du 04/09/2014 au 
25/09/2014 

11/10/2014 

Sciences 

Biologiques de 

l’environnement 

SNV 

 
 

 

 

Biodiversité, 

Santé et 
Environnement 

Master en : 

-Sciences naturelles de 
l’environnement 

- Environnement et Santé 

publique 
- Environnement et Sécurité 

Alimentaire 

-Reproduction et 
Biotechnologie Animales 

-Taxogénétique Végétale et 

Evolution 

 

1- Analyse d’articles 
scientifiques 

2-Biodiversité santé et 

environnement 

07 Du 01/09/2014 au 

30/09/2014 

11/10/2014 

Microbiologie SNV 

 

 
 

 

Microbiologie Master en 

- Biotechnologie 

microbienne 
- Microbiologie alimentaire 

et santé 

- Microbiologie moléculaire 
et médicale 

1-Analyse d’articles 

scientifiques 

2-Microbiologie 
appliquée 

02 Du 07/09/2014 au 

25/09/2014 

11/10/2014 

Biologie Physico 

Chimique 

 

SNV 

Biochimie et 

Biologie 

Moléculaire 

Master en 

- Biochimie Appliquée 

- Génétique Appliquée 
- Pharmacologie Moléculaire. 

1-Analyse d’articles 

scientifiques 

2-Biologie moléculaire et 
cellulaire 

04 Du 01/09/2014 au 

18/09/2014 

11/10/2014 

 
Faculté des Sciences Sociales et Humaines : 

 

Département Domaine Intitulé de la 

formation 

Diplôme d'accès Epreuves du concours Nombre  de       

Postes 

Ouverts 

Date de dépôt 

et date de 

clôture des 

Inscriptions 

Date du 

concours 

Sciences 

Sociales 

 

SHS 

 

Psychologie 

clinique  

Master en  

-Psychologie clinique 

-Techniques cognitivo-
comportementales 

-Psychopathologie 

1-Théories de 

psychologie clinique 

2-Méthodologie  

08 Du 07/09/2014 

au 18/09/2014 

13/10/2014 

 

Faculté des Sciences Exactes: 

 

Département Domaine 

 
Intitulé de la 

formation 

Diplôme d'accès Epreuves du concours Nombre  de       

Postes 

Ouverts 

Date de dépôt et 

date de clôture 

des Inscriptions 

Date du 

concours 

Chimie  

 

SM 

 

 
Chimie 

Appliquée 

   Master : 

-Analyse  
-Chimie des matériaux 

-Chimie 

pharmaceutique 
-Chimie de 

l’environnement 

-Chimie  physique   

1-Méthodes d’analyse 

physico-chimiques 
(méthodes spectacles et 

chromatographiques) 

2-Propriété des matériaux et 
cristallographie 

3-Chimie analytique 

05 Du 14/09/2014 au 

25/09/2014 

19/10 /2014 

et 20/10/2014 

Recherche 

Opérationnelle 

 

 

MI 

 
Recherche 

Opérationnelle 

et aide à la 
Décision 

 Master en : 

- Modélisation 

Mathématique et 

Techniques de Décision 
- Fiabilité et évaluation 

des performances des 

réseaux et techniques 
de décisions 

1-Optimisation (théorie des 
graphes, programmation 

linéaire et quadratique, 

contrôle optimal, théorie des 
jeux non-coopératifs).  

2-Informatique (bases de 

données avancées,   
simulation et techniques 

informatique, réseau 

informatique) 
3-Probabilité Statistique et 

Modèles stochastiques 
(Méthodes statistiques, Files 

d’attente, modèles linéaires, 

fiabilité.) 

04 Du 14/09/2014 au 
25/09/2014 

19/10 /2014 
et 20/10/2014 



 

 

 

 

Faculté de droit et Sciences Politiques: 

 

Département Domaine Intitulé de la 

formation 

Diplôme d'accès Epreuves du concours Nombre  

de       

Postes 

Ouverts 

Date de dépôt et 

date de clôture 

des Inscriptions 

Date du 

concours 

Droit Public  

 

DSP 

 

Droit  Public 
des Affaires 

Master dans la spécialité  

1-Droit de la régulation 

économique  
2-Droit de la 

concurrence  

03 
Du 07/09/2014 au 

25/09/2014 

 

 
25/10/2014 

DSP 

Droit des 
collectivités 

territoriales 
Master dans la spécialité 

1-Participation citoyenne 
à la gestion des 

collectivités publiques  
2-Le contrôle de l’action 

des collectivités 

territoriales  

03 
Du 07/09/2014 au 

25/09/2014 

 
 

25/10/2014 

Droit 
international 

humanitaire et 

droits de 
l’homme 

Master dans la spécialité 

1-Droit international 
humanitaire  

2-Philosophie et  

générations des droits de 
l’homme  

03 
Du 07/09/2014 au 
25/09/2014 

 
 

25/10/2014 

 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion: 

 

Département Domaine Intitulé de la 

formation 

Diplôme d'accès Epreuves du concours Nombre  

de       

Postes 

Ouverts 

Date de dépôt et 

date de clôture 

des Inscriptions 

Date du 

concours 

Sciences 

Economiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGC 

Sciences 

Economiques  
Master  en : 

-Aménagement  du territoire et 
développement  

-Monnaie, Banque et 

environnement international  
 -Economie appliquée et 

ingénierie financière 

1-Microéconomie  

2-Macroéconomie+ 
Economie internationale  

+Anglais  

06 Du 10/09/2014 au 

09/10/2014 

28/10/2014 

Sciences de 

Gestion  

Sciences de 

gestion  
Master  en : 

-Management des organisations 
-Gestion des ressources 

humaines 
-Marketing 

-Finance d’entreprise 

-Finance et comptabilité : 
Comptabilité, contrôle et audit  

-Management économique des 

territoires et entrepreneuriat 
-Gestion des entreprises 

 

1-Management, 

Sociologie des 
organisations  

2- techniques 
quantitatives (analyse, 

statistiques, optimisation 

non linéaire) 

06 Du 10/09/2014 au 

09/10/2014 

26/10/2014 

 

 

 

Faculté des Lettres et des Langues : 

 

Département Domaine Intitulé de la 

formation 

Diplôme d'accès Epreuves du concours Nombre  de       

Postes 

Ouverts 

Date de dépôt 

et date de 

clôture des 

Inscriptions 

Date du 

concours 

Langues et 

littérature 

françaises 

LLE 

 

Linguistique 

appliquée à 

l’enseignement 
du français 

langue 

étrangère 

Master en : 

-Linguistique et didactique du 

français langue étrangère 
-Linguistique et didactique 

(Français) 

-Sciences du langage et 
didactique (Français) 

-Sciences du langage et 

didactique du français langue 
étrangère 

-Français langue étrangère et 
didactique des langues-culture 

1-Sciences du langage 

2-Didactique du 

français langue 
étrangère 

12 Du 07/09/2014 

au   17/09/2014 

 

08/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Constitution du dossier : 

 

 Une lettre de motivation (joindre l’adresse e-mail un numéro de Tél.  et / ou Portable). 
 Copie conforme du baccalauréat. 

 Copie conforme du diplôme de Licence + Master ou diplôme étranger reconnu équivalent 

 copie conforme des relevés de notes licence et Master + Annexes  Licence et  Master+ relevé de note des années ajournées 
 Annexes de licence +Annexes de Master  

 Copie conforme de l’attestation de classement du cycle Licence et Master  

 Extrait de naissance (n°12). 
 Deux photos d’identité récentes. 

 Deux enveloppes grand format  timbrées libellées à l’adresse du candidat. 

 Autorisation de l’employeur pour les candidats salariés. 
 CV détaillé, joindre les pièces justificatives (Stages, Séminaire, Expérience professionnelle…etc.). 

 Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés  

 Les dossiers complets doivent parvenir aux facultés concernées. Pour plus de renseignement, prendre attache avec les services PG des facultés 

ou consultez le site Web : www.univ-bejaia .dz 

 

 
 

NB : Tous les dossiers incomplets ou arrivés après la date limite ne seront pas retenus 

        Tous les dossiers arrivés par fax ne seront pas retenus 

         

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


