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 Sciences 

de la 

nature  et 

de la vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurosciences   Neurosciences   Eco éthologie  

Stress Comportement et Adaptation 

 Neurosciences   

-Zoologie  

-Ecologie Générale 

 

02 

02 

04  

18/10/2014 

 

 

 

 

 

 C
am

pus sid
i am

ar 

Biologie Toxicologie  -Xéno biotiques et Risques 

Toxicologiques. 

-Pharmacologie expérimentale .Univ. de 

jijel 

-Xéno biotiques et risques 

toxicologiques.Unv Tébessa. 

-qualités des produits et sécurités 

alimentaires. Unv.Guelma. 

 

Matière 1 : pro toxicologie des 

fonctions physiologiques module 

de M2. 

 Matière 2 : Méthodes d’analyse 

des xéno biotiques module de M1. 

04 

 

02 

04 

Microbiologie  Biologie Moléculaire et 

cellulaire  

Option 1 : 

 Microbiologie 

médicale. 

Option 2 : 

Génétique et biologie 

moléculaire 

Microbiologie Moléculaire et cellulaire 

Génétique et biologie moléculaire 

Conditions Pédagogiques d’accès au 

concours : Master  en biologie 

moléculaire et cellulaire 

-Matière 1 : obligatoire pour les 

deux options : 

-Techniques de biologie 

moléculaire appliquée. 

-Matière 2 : au choix selon 

l’option ; 

-Option : Microbiologie médicale : 

-Interaction Cellulaire/Hôte  

-Option ; Génétique et biologie 

moléculaire 

-Génétique Microbienne  

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

01 

04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sciences 

de la 

nature  et 

de la vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences de 

l’Environnement 

Biodiversité, Evolution 

et Ecologie de la santé. 

-Monitoring des milieux naturels et 

gestion durable des ressources. 

-Santé environnement. 

Conservation. 

Biodiversité et conservation des zones 

humides. 

-Biologie et écologie évolutive. 

-Eco toxicologie et environnement 

gestion des eaux. 

-Bio surveillance et dynamique des 

milieux naturels. 

-Génétique et physiologie  

-Dynamique des écosystèmes. 

-Interaction durables et non 

durables. 

-Ecologie de la santé. 

02 

01 

03 

Biochimie Biochimie -Biochimie appliquée. 

-Biochimie analytique. 

-Industrie agro alimentaire. 

Matière 1 : Biochimie appliquée. 

Matière 2 : méthodes d’analyses 

biochimiques. 

 01     

01 

02   

Biochimie Immunité, Stress 

Oxydant et Physiologie 

Expérimentale. 

-Immunologie. 

-Immunologie et oncologie. 

-Immunologie approfondie 

-Matière 1 : Techniques 

Immunologie 

-Bio expérimentation animale   

01 

01 

03 

Biologie et 

Physiologie Animale 

Physio Toxicologie 

Animale 

-Biologie Animale environnementale 

option : Reproduction et 

Développement. 

-Biologie Animale Environnementale  

Option :  

Eco toxicologie . 

-toxicologie appliquée.(université El 

Tarf). 

- Eco toxicologie Animale et 

Environnementale (Univ Souk Ahras). 

-Santé et Environnement (Univ 

Tébessa). 

Autres Masters ayant une dominante 

de matières en biologie et physiologie 

animale et admis en équivalence.  

Conditions Pédagogiques d’accès : 

Master Biologie Animale 

environnementale, option : reproduction 

et développement. 

-master  Biologie Animale 

environnementale, option : Eco 

toxicologie  

-autres masters ayant une dominante 

de matières en biologie et physiologie 

animale et admis en équivalence. 

-Matière 1 : Endocrinologie 

générale. 

-Matière 2 : Eco toxicologie 

Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

01 

04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sciences 

de la 

nature  et 

de la vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie animale 

 

Ecophysiologie Animale 

-Ecophysiologie et écologie Animale. 

-Biologie et physiologie animale. 

- physiologie animale. 

-Eco toxicologie et environnement. 

Conditions pédagogiques d’accès : 

-Master en écophysiologie et écologie 

animale. 

-Master en physiologie de la 

reproduction  

-Titres équivalents. 

-Matière 1 : Régulation des 

grandes fonctions chez les 

vertèbres (M1). 

-Matière 2 : Ecophysiologie 

animale (M2). 

 

03 

 

02 

03   

 

  

Sciences d e la Mer Gestion intégrée des 

zones côtières  

-Gestion Intégrée des milieux marins 

et côtiers. 

- Bio ressources marines. 

-Environnement littoral. 

-Microbiologie. 

-Biochimie. 

-Environnement aquatique. 

-Eco toxicologie. 

-Master2 en Sciences de la mer 

ENSSMAL- Alger. 

-Master 2 en microbiologie Biochimie 

USTHB- Alger. 

-Master 2 en environnement aquatique 

Univ. El Tarf. 

--Master 2 en environnement aquatique 

Univ. Jijel. 

- Master 2 en microbiologie Biochimie 

Univ.de Constantine. 

- Master 2 en microbiologie Biochimie 

Univ. De Skikda. 

-Matière 1 : Interactions Homme 

écosystèmes Aquatique. 

-Matière 2 : Cytologie   

01 

 

01 

03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences de 

la matière 

Physique  Physique et technologie 

de l’optique non Linéaire 

appliquée aux 

télécommunications  

optiques 

-Physique des rayonnements et 

applications. 

-Physique des solides mal ordonnés. 

-Interaction matière –rayonnement. 

-Physique de la matière condensée et ses 

applications. 

-Physique de la matière et nanostructure. 

-Optique non linéaire. 

-Télécommunications avancées. 

-Physique des semi-conducteurs. 

-électronique et systèmes de 

communication. 

-Interaction matière –rayonnement. 

Matière 1 : Optique non linéaire. 

Matière 2 : Composants 

photoniques et optiques fibrés. 

01 

 

01 

03   

Physique Etude des surfaces et 

interfaces de la matière 

condensée. 

-Physique des surfaces et interfaces et 

couches minces nanostructurées. 

-Physique des interactions 

rayonnements-matière. 

-physique des rayonnements et 

applications. 

-Matériaux émergents et fonctionnels. 

-Physique des semi-conducteurs. 

-physique des solides mal ordonnés. 

-Physique de la matière 

condensée.Univ.de Guelma. 

- Matériaux.Univ.de Skikda. 

-matière et rayonnement.Univ.de Skikda. 

-Energétique .Univ. de Skikda. 

-Ingénierie des matériaux.Univ.de Sétif. 

 

-Matière 1 : Physique des semi-

conducteurs. 

-Matière 2 : Thermodynamique 

statistique. 

01 

 

01 

03   

 

 

 

chimie 

Synthèse et 

Développement de 

Molécules bioactives 

Chimie Organique appliquée. 

Chimie organique fine.. 
Chimie Organique Univ. Constantine 1. 

Chimie Pharmaceutique Univ.1. 

Matériaux organiques Univ. Tébessa. 

Chimie Organique Macromoléculaire Univ. 

Skikda. 

Chimie Organique .Univ Jijel. 

Chimie Appliquée .Univ Ouargla. 

Conditions pédagogiques d’accès : 

Master en chimie fine et Master Chimie 

Organique pharmaceutique et Diplômes 

équivalents. 

 

Matière 1 : Outils 

Spectroscopiques (RMN, SM, IR, 

UV), option 1 et 2. 

Matière 2 : 

 Option 1 : Chimie Organique  

-Aménagement Fonctionnel 

Stéréochimie, biomolécules  

Option 2 : 

Catalyse Asymétrique et mode 

d’accès aux molécules chirales.  

  

01 

 

 

 

01 

 

 

01 

04 



Physique Physique des Matériaux 

et Nano structures  

- Physique des Matériaux et Nano 

structures. 

-Physique de la matière condensée et ses 

applications. 

-physique de l’interaction rayonnement 

matière. 

--physique de la matière condensée 

-physique des matériaux. 

- Physique des matériaux des transitions 

de phases. 

Matière 1 : Physique du solide. 

Matière 2 : Matériaux. 

01 

01 

03   

 Physique Matériaux Nano 

structurés pour 

l’électronique 

-Surface et interface. 

-Physique des Matériaux. 

Physique des Solides mal ordonnés.  

-Physique des couches minces .Univ. de 

constantine. 

-Ingénierie des Matériaux .Univ.Farhat 

Abbes Sétif. 

-Physique des Matériaux .Univ.Med 

Khider .Biskra 

 

Matière 1 : Physique des Solides. 

 Matière 2 : Caractérisations et 

Propriétés des semi-conducteurs.  

01 

 

01 

03   

 

 

 
Mathématiques- 

informatiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques Mathématiques 

Appliquées   

 

-Systèmes dynamiques et calcul 

stochastique. 

- Systèmes dynamiques .Univ de Skikda 

- Systèmes dynamiques .Univ USTHB 

- Systèmes dynamiques .Univ de 

Constantine 

-Systèmes dynamiques. 

-Equation différentielles 

ordinaires. 

-Géométrie. 

01 

01 

01 

04   

Mathématiques  Modélisation 

Mathématique  

-Contrôle Optimal, théorie et application 

Actuariat. 

-EDP.Univ.de Guelma.  

-Contrôle Optimal et Système dynamique 

Univ de Skikda. 

-Analyse Numérique des EDP Univ de 

Skikda. 

Option :Contrôle Optimal : 

- Contrôle Optimal  

-Analyse Numérique des EDP 

Option : Statistiques actuariales  

Assurance Vie et non Vie  

-Calcul Stochastique  

 

01 

01 

 

01 

01 

04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mathématiques- 

informatiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques  Equations 

Différentielles et 

applications 

-Equations aux dérivées partielles. 

-Calcul Scientifique. 

-Equations Différentielles et 

Modélisation dans les Milieux Poreux. 

-EDP ou Master avec Programme 

équivalent. 

-Calcul Scientifique ou Master avec 

programme équivalent. 

- Equations Différentielles et 

Modélisation  

ou Master avec programme équivalent. 

Conditions pédagogiques d’accès : 

Master en adéquation avec l’option. 

La moyenne de cursus ne doit pas être 

inférieure à 11/20. 

Matière 1 (Commune aux 03 

options) 

-Analyse fonctionnelle et 

topologie  

Matière 2 par option 

-Option EDP : EDP et 

Distributions 

-Option calcul Scientifique : 

Analyse Numérique et Calcul 

scientifique. 

Option : TS Dynamique et 

Modélisation : Systèmes 

Dynamiques et Modélisation. 

 

 

 

01 

 

01 

01 

 

01 

06   

Informatique  Sciences et 

Technologies de 

l’Information et de la 

communication 

-Master STIC 

-Master RFIA 

-Ingénierie des médias .Univ. de Guelma 

-Systèmes distribuées .Univ.Oum El Bouaghi  

-Informatique Académique .Univ.de Guelma 

Conditions Pédagogiques d’accès : 

La première matière porte sur les bases des 

données avancées et la deuxième porte sur 

les techniques de l’intelligence artificielle et 

les outils d’apprentissage automatique. Seul 

les étudiants qui auront suivis ces deux 

matières ou leurs équivalents peuvent accéder 

aux épreuves écrites.  

Matière 1 : Base de données  

Matière 2 : Apprentissage 

automatique 

01 

01 

03   

Informatique Informatique 

Embarquée et Mobilité 

-Système Embarquée et Mobilité. 

-Ingénierie des Médias (IM). 

-Vérification et diagnostic des systèmes 

Critiques.  

-Systèmes distribués. 

Matière 1 : Processeurs 

embarqués. 

-Matière 2 : Systèmes distribués. 

01 

01 

04 

 

  

Informatique Systèmes Informatique -Réseaux et sécurité Informatique RSI. 

-Reconnaissances des formes et Intelligence 

Informatique RFIA 

-Traitement d’Image et vision artificielle 

TIVA 

-Ingénierie des connaissances IC 

Conditions pédagogiques d’accès : 

Option : Réseaux et Sécurité Informatique : 

-Master RSI et Masters Connexes.  

Option : Traitement d’images et vision par 

ordinateur : 

-Master TIVA ou Equivalent. 

Option : Reconnaissances des formes et 

Intelligence Informatique RFIA : 

Matière 1 : Systèmes Distribués 

Matière 2 : Technique IA 

02 

02 

04  

18/10/204 
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s Sidi 
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-Master RFIA et Master Equivalent. 

Option : Ingénierie des connaissances IC : 

- Master IC et Master Equivalent. 

Sciences et 

Techniques  

 

 

 

 

 

 

 

Télécommunication s   Télécommunications et 

Instrumentations 

Embarquées. 

-Télécommunications Avancées. 

-Instrumentation Télécommunications et 

Traitement de l’Information. 

-Communication et Traitement 

Numérique. 

-Télécommunication et Réseaux. 

Matière 1 : Radiocommunications 

Matière 2 : Introduction aux 

systèmes Embarqués. 

02 

02 

03   

Electronique Automatique et Signaux. -Automatique. 

-automatisation et électronique 

Industrielle. 

-Electronique Biomédicale. 

-Instrumentation et Control Industriel. 

-Automatique et Informatique 

Industrielle. 

-Electronique Médicale. 

-Génie Biomédical. 

-Instrumentation et signaux 

Biomédicaux.  

Matière 1 : Théorie et le 

Traitement du Signal. 

Matière 2 :Micro Processeurs  

01 

 

01 

03   

Electronique Valorisation des 

Energies Renouvelables 

-Master en 

 -Réseau Electronique. 

-Réseaux et transformation de l’énergie 

Electrique. 

- Energie et Systèmes  Electriques. 

-Electronique de puissance. 

-Commande des Systèmes Industriels. 

-Réseaux Electriques .Univ.de Guelma. 

-Protection et Contrôle des Réseaux 

électriques. Univ. de Guelma. 

-Réseaux Electriques Univ de Skikda. 

Conditions pédagogiques :Diplôme de master 

dans la spécialité ou équivalent. 

Matière 1 : Machines Electrique  à 

courant alternatif. 

Matière 2 :²Electronique de 

Puissance. 

01 

 

01 

03   

Electromécanique Sécurité industrielle   - sécurité Industriel.  

-Electromécanique. 

-Maintenance des Installations Industrielles. 

-Génie Industriel. 

Matière 1 : étude et analyse des 

risques. 

Matière 2 : protection et sécurité. 

03 

02 

04   

Sciences de 

la terre et 

de l’univers 

 

Aménagement 

Urbain 

Urbanisme et 

environnement- Urbe 

-Master Urbanisme et Aménagement Urbain  

-master Management de l’environnement  

-master Projet Urbain. 

-Master Urbanisme 

-Master GTU. 

-Métropolisation des villes 

méditerranéennes  

-Transports Urbain Durables 

02 

 

01 

03  

 



 

Composition du dossier de candidature : 

-Une demande de candidature avec les cordonnés des candidates (Tél., mob, fax, e-mail). 

-Une copie certifiée conforme du diplôme du bac. 

-Les copies des diplômes du 1er et 2ème cycle (Licence et Master). 

-Les  copies certifiées conformes des relevés de notes 1er et 2ème cycle 

-Copie de l’annexe descriptive du diplôme de Master. 

-Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés. 

-Deux photos d’identité.  

-Une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat. 

Date limite de dépôt des dossiers : 12/10/2014 à 16h. 

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés ou déposés directement dans les départements concernés.  

Pour tout autre  renseignement : veuillez contacter la faculté concernée. 

 4102/4102السنة الجامعية  :  المعامل  مواد المسابقة  الما ستر المسموح بها إلجراء المسابقة  عنوان التكوين  الشعبة  الميدان       

عدد 
  المناصب 

تاريخ 
  المسابقات    

                

                

              

 مكان المسابقات     

 
 
 

 النقد وتحليل الخطاب  النقد وتحليل الخطاب  األدب العربي 
 األدب العربي 

 األدب الجزائري 
 النقد 

 المقياس األول: نظريات ومناهج النقد الحديث  والمعاصر .
 المقياس الثاني: تحليل الخطاب.

10 

10 

12   
 
 

Hydrogéologie Hydrogéologie -Hydrogéologie 

-Eau et Environnement Univ. Badji Mokhtar-

Annaba. 

-Hydrogéologie .Univ.de Tébessa. 

-Hydrogéologie, eau et sol .Univ de Maskara. 

Sciences de la Terre et l’Univers -

Hydrogéologie .Univ.  Kasdi Merbah Ouargla.  

-Matière 1 : Hydrogéologie 

générale. 

-Matière 2 : hydrochimie 

générale. 

03 

 

02 

04   

Aménagement Aménagement des 

Territoires et 

Environnement 

-Urbanisme et aménagement 

Urbain(URAU). 

-Management de l’Environnement. (ME). 

-Aménagement du Territoire. 

-Méthodologie de recherche en 

aménagement du territoire. 

02 

02 

03   

Mines Mines et Environnement -Valorisation des ressources minérales  

-construction des Mines. 

-génie de l’Environnement minier. 

- Minéralurgie. 

-Géotechnique. 

-construction des Tunnels de Communications. 

-contrôle des Terrains. 

Option1 : 

Valorisation des ressources Minérales 

et Environnement : 

Valorisation des Minières  

Environnement minier. 

Option 2 : 

Construction des Mines : 

Construction des Excavations Minières  

Exploitation des Mines (Souterraine et 

à Ciel Ouvert). 

 

01 

 

01 

 

 

 

01 

01 

05   



 
عربي اللغة واألدب ال  

  تحليل الخطاب 
 
 
 
 

 مجمع سيدي عاشور

 األدب الجزائري. ائري األدب الجز األدب العربي
 األدب التمثيلي .

 النقد وتحليل الخطاب.

 

 المقياس األول:  نظري.

 المقياس الثاني: تطبيقي.
14 

14 

12  

 علوم اللسان العربي. اللسانيات العربية علوم اللسان
 المعجمية العربية.

 اللغة العربية والسياحة.
 النقد وتحليل الخطاب.

 ليمية اللغة العربية.اللسانيات التطبيقية وتع

 المقياس األول: المدارس اللسانية 
 المقياس الثاني: النظرية اللسانية العربية

10 

10 

12  

 
 
 
 
 علوم اجتماعية 
 

 

 علم النفس التنظيمي وتسيير الموارد البشرية. علم النفس االجتماعي والمنظمات . علم النفس 
 علم النفس العيادي.

 م.علم النفس العمل والتنظي
 علم النفس الصدمي 

 علم النفس االجتماعي 

على  00.2الشروط البيداغوجية لاللتحاق : أن يكون معدل التكوين 

 األقل.

 

 المقياس األول: علم النفس االجتماعي.
 المقياس الثاني : المنهجية.

10 

14 

10   
 
 
 
 

 مجمع الوني 

 إرشاد وتوجيه. بناء البرامج والمناهج. تربية
 علم النفس المدرسي

 علوم التربية 
 علم النفس التربوي.

 المقياس األول: البناء البرامجي والمناهج.
 المقياس الثاني: المنهجية.

10 

14 

10  

علوم وتقنيات 
النشاطات البدنية  و 

 الرياضية 

علوم وتقنيات النشاطات البدنية  التربية البدنية والرياضية
 والرياضية.

 شاطات البدنية والرياضية.علوم وتقنيات الن
 التربية وعلوم الحركة.

 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي.
 التحضير البدني.

 التربية البدنية والرياضية.

المقياس األول: )حسب التخصص(:نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 
 أو نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية.

 ث.المقياس الثاني: طرق ومنهجيات البح

10 

14 

 مجمع البوني  12

علوم إنسانية 
 واجتماعية 

 علم اجتماع االنحراف والجريمة  علم اجتماع الجريمة  علم اجتماع
 علم اإلجرام

جامعة  –علم اجتماع االنحراف والجريمة جامعة جيجل 
 البليدة

 علم اجتماع الجنائي
 جامعة قالمة–علم النفس االجتماعي 

 المقياس األول: نظريات الجريمة.
 المقياس الثاني: منهجية البحث

10 

14 

12 01/01/

4102 

 مجمع البوني

 : ملف الترشح
 طلب تؤشح يتضمن بيانات المعني ) رقم الهاتف النقال ، الفاكس، البريد اإلإللكتروني(.-
 نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها.-
من الطور االول والثاني مصادق عليها .نسخة من الوثيقة الوصفية للمعارف والمؤهالت المكتسبو نسخة من شهادة الطور االول والطور الثاني )ليسانس وماستر( مصادق عليهما.نسخة من كشوف العالمات لكل -

 المرفقة بشهادة الماستر.
 نسخة من كشوف العالمات لكل من الطور األول والثاني مصادق عليها. -
 ترخيص من الهيئة المستخدمة للمترشح األجير.-

 صورتان شمسيتان.-          
 ظرف بطابع بريدي عليه عنوان المترشح. -          

 
 

 



 


