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C  ONCOURS DE   P  OST-  G  RADUATION  2012 / 2013      
L’Université Mouloud  MAMMERI, TIZI-OUZOU, organise des Concours d'accès à la Première Année de Magister  pour l'année universitaire 2012/2013,  dans les filières suivantes :

 Filière(s) Option (s) Postes 
ouvert

s

Epreuves du Concours Conditions d’accès Dates / Horaires 
des 

concours

Date Limite 
de dépôt des 

dossiers 

Sciences 
Economiques

Economie et 
Finance 
Internationale

10 Matinée : Epreuve générale obligatoire : 
-Analyse économique 

Après-midi : Epreuve de spécialité :
-Economie Internationale

- Baccalauréat
- Licence en : S.Gestion, S.Economiques,
S.Commerciales
- Diplômes de  -l’ESC –INC, (ENA, option : finances), 
INPS,option :conjoncture économique)

16/10/1012
09h.

04/10/2012

Langue et 
Littérature Arabes

علوم اللغة 10 ـ نص نظري
 ـ نص تطبيقي
ـ لغة فرنسية

ـ ليسانس في الغة و الدب العربي 26 et 27/09/2012
09H 23/09/2012

Langue et 
Littérature Arabes

10 نظرية الخطاب ـ قضايا الخطاب نظري وتطبيقي
ـ الترجمة

26/09/2012 ـ ليسانس في الغة و الدب العربي
09H 23/09/2012

Anglais Etudes Culturelles 12 -Civilisation Américaine, Britannique ou Africaine
-Littérature Américaine, Britannique ou Africaine

- Baccalauréat
-Licence d’Anglais

14/10/2012
9H 10/10/2012

     Langue et 
Littérature Arabes

النقد الدبي المعاصر 10 إمتحان نظري و تطبيقـ 
ـ ترجمة نص

العربي ـ ليسانس في الغة و الدب 26/09/2012
09H 23/09/2012

Langue et 
Littérature Arabes

الدب و الطفل في الجزائر 08 ـ إمتحان نظري
ـ لغة أجنبية (فرنسية

العربي ـ ليسانس في الغة و الدب 26/09/2012
09H

23/09/2012

Langue et 
Littérature Arabes

النقد الثقافي 08 ـ امتحان نظري
ـ لغة فرنسية

ـ ليسانس في الغة و الدب العربي 26/09/2012
09H 23/09/2012

Psychologie Sciences de 
l'Education

08 -Epreuve de Méthodologie
-Epreuve de spécialité

- Baccalauréat
-Licence en Sciences de l'Education / Psychologie Scolaire

11/10/2012
9H

30/09/2012

Psychologie Psychologie du 
travail  et 
organisation

12 -Epreuve de Méthodologie
-Epreuve de spécialité

- Baccalauréat
-Licence en Psychologie du Travail

11/10/2012
9H

30/09/2012

Electronique Microélectronique 06 -Electronique générale  coef. 2
-Théorie du champ électromagnétique   coef. 1
-Physique des matériaux et dispositif semi 
conducteurs coef3

- Baccalauréat
-Ingénieur en :
-Electronique
-Automatique

09/10/2012
09H30

04/10/2012

Electronique Télédétection 06 -Micro calculateurs
-Electronique Analogique
-Traitement du signal

- Baccalauréat
-Ingénieur en :
-Electronique
-Automatique

18/10/2012
09H30

04/10/2012

Electrotechnique Entrainement 
Electrique

10 -Commandes et asservissements
-Electromagnétisme et méthodes numérique du calcul 
des champs
-Réseau Electrique et haute tension

- Baccalauréat
-Ingénieur en :
-Electrotechnique
-Automatique

15/10/2012
09H30

04/10/2012

Automatique
Traitement d’image 
et reconnaissance 
de formes

06
-Systèmes asservis linéaires, continus et 
échantillonnés
-Logique et Calculateurs
-Théorie et traitement numérique du signal

- Baccalauréat
-Ingénieur en :
-Automatique
-Informatique –Electronique, option Contrôle

17/10/2012
04/10/2012



Automatique Optimisation et 
commande des 
systèmes

06 - asservissements linéaires, continu et échantillonnés
- Méthodes numériques
- Commande Optimale

-- Baccalauréat
-Ingénieur en Automatique
- Electronique, option Contrôle

11/10/2012
09H30 04/10/2012

Génie Mécanique Sciences des 
Matériaux

06 -Sciences des Matériaux
- Résistance des matériaux
-Mécanique des milieux continus

- Baccalauréat
--Ingénieur  en Sciences des matériaux   Ou,
--Ingénieur  en Génie Mécanique 

10/10/2012
04/10/2012

Génie Civil

Structures et 
Matériaux

08

-Béton armé et béton précontraint
-Résistances des matériaux
-Dynamique des Structures 

- Baccalauréat
--Ingénieur d’Etat en Génie Civil   ou,
-Ingénieur d’Etat en Tavaux Public

17 et 18/10/2012
04/10/2012

Génie Civil
Modélisation et 
calcul non linéaire 06

-Résistances des matériaux (I)
-Dynamique des Structures
- Béton armé

- Baccalauréat
-Ingénieur d’Etat en Génie Civil
-Ingénieur d’Etat en Tavaux Public

16/10/2012
04/10/2012

Architecture Architecture et 
Développement 
Durable

06 -Histoire critique de l’architecture
- Epreuve de spécialité

- Baccalauréat
- Diplôme d’Architecte d’Etat

15/10/2012
04/10/2012

Sciences 
Biologiques

Ecologie végétale 
appliquée et gestion 
de l’environnement 

10 -Ecologie Végétale, coef. (04)
-Ecophysiologie et Ecotoxicologue, coef. (03)
-Biostatistiques, coef. (02)

- Baccalauréat
-DES en Biologie et Physiologie Végétale 
- DES en Biologie des sols
 -Ingéniorat  en Agronomie spécialité : Foresterie
-Ecologie végétale et Environnement : DES et Ingéniorat en Biologie 
- pédologie et
- Science du sol (Ingéniorat en Agronomie)

17 et 18/10/2012
09H

07/10/2012

Sciences 
Biologiques

Interaction plantes 
animaux dans les 
milieux naturels et 
cultivés 

10 -Ecologie Animale, coef. (04)
-Biosystématique animale (zoologie),  coef. (03)
-Biostatistiques, coef. (02)

-DES en Biologie et Physiologie Animale –Zoo systématique –Ecologie 
Animale
-Ingénieur en : Biologie (Entomologie)
- Ecologie Animale (DES et Ingéniorat en Biologie
- Ingénieur en : Agronomie (Protection des végétaux)

17 et 18/10/2012
                  09h

07/10/2012

Ecole Doctorale 
en Anthropologie

Anthropologie 05 -Epreuve de langue arabe
-Epreuve de langue française sur les aspects 
méthodologiques et de  spécialité

- Baccalauréat
-Licence en Sociologie / L.C.Amazighes/Psychologie  11 / 10 / 2012

9H
30 / 09/2012

Ecole Doctorale 
de Français

Sciences du 
Langage

10
-Epreuve de Spécialité

- Epreuve de culture générale
- Baccalauréat
-Licence de Français 

17/10/2011
9H

10/10/2012

Les dossiers de candidature doivent être adressés  au Service Post-Graduation de la Faculté concernée et constitués des pièces suivantes : 
* Une (01) Demande de participation au Concours précisant la Spécialité et l’option  * Une (01) Copie Légalisée du Baccalauréat *  Une (01) Copie Légalisée du Diplôme de Graduation * Un (01) Extrait  d’Acte de Naissance  * 
Deux  (02) Photos d'Identité récentes (Nom et Prénom au verso) *  Une (01) Copie légalisée du Relevé de Notes de tout le Cursus   *  Une (01) Enveloppe timbrée et libellée à l'adresse du candidat. * Une (01) Autorisation de 
l’Employeur pour les travailleurs * Déclaration sur l’Honneur de non inscription en Post-Graduation


