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زارة   التــعلـــیــم   الــعــالــي   و   البــحــث   الــعــلــميو  
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 
UNIVERSITE ABOUBEKR  

BELKAID-TLEMCEN VICE-
RECTORAT DE LA FORMATION 

SUPERIEURE DE   POST-
GRADUATION, 

L'HABILITATION 
UNIVERSITAIRE ET LA 

RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 
Téléphone / Fax: 043-20-51-93. 

  

 -جــامعة أبــي بكر بلقـاید
نتلمســـا  

الجامعة المكلفة مدیریةنیابة   
التكوین العالي فیما بعد ب

 التدرج
و التأھیل الجامعي و البحث 

 العلمي
 

 
 

 CONCOURS D’ACCES EN PREMIERE POST-GRADUATION 
ANNEE UNIVERSITAIRE   2013/2014 

 
L’UNIVERSITE  ABOU-BEKR BELKAID DE Tlemcen organise des 

Concours nationaux pour l’accès aux études pour l’obtention du 
diplôme de Magister dans les filières et options suivantes: 

 
1. Faculté de Technologie (Lieu du concours CHETOUANE) 

Département Intitulé de la Post-
Graduation 

Nbre de 
Postes Epreuve du concours 

Filières d’accès 
au concours et 

critères 

Architecture 
La ville : Patrimoine et 

Urbanisme 
08 

Architecture Urbanisme  
(durée 03 h) 

Diplôme 
d’Architecte 

d’état 

 
1. Faculté des langues et lettres (Lieu du concours LA ROCADE) 

 

Département Intitulé de la Post-
Graduation 

Nbre de 
Postes Epreuve du concours 

Filières d’accès 
au concours et 

critères 

شعبة اللغة 
 االنجلیزیة

Assessment and testing in 
english language education 

) 03(ثالث :المدة  امتحان في التخصص 06
 ساعات

شھادة الیسانس في اللغة 
  االنجلیزیة

American studies 06 

شعبة اللغة 
 Didactique 08 الفرنسیة

) 03(ثالث :المدة  امتحان في التخصص
ساعة (امتحان في الثقافة العامة  + ساعات

 )و نصف

شھادة الیسانس في الغة 
  الفرنسیة

 06 تعلیمیة اللغات و المصطلحاتیة شعبة الترجمة
) 03(ثالث :المدة  امتحان في التخصص

  ساعات
 

شھادة اللیسانس في 
 الترجمة
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2. Faculté des Sciences économiques, commerciales et sciences des gestions (Lieu du 
concours IMAMA) 
 

Département Intitulé de la Post-
Graduation 

Nbre 
de 

Postes 
Epreuve du concours Filières d’accès au 

concours et critères 

 العلوم االقتصادية
 علوم التسيير

العلوم التجاريةو  

 06 االقتصاد الكمي

متحصل على شھادة . 1  اقتصاد جزئي
من جوان  ابتداءاللیسانس 

2009 
معدل السنوات األربعة . 2

 20/11من  ابتداء
لیسانس في العلوم . 3

 االقتصادیة
لیسانس في العلوم . 4

 التجاریة
لیسانس في علوم . 5

  التسییر

  إحصاء المصفوفات والبرمجة الخطية

  انجليزية

 06 اقتصاد قياسي بنكي ومالي

  اقتصاد كلي

  إحصاء رياضي

  انجليزية

 
4. Faculté des sciences Humaines et Sociales  

 

Département Intitulé de la Post-
Graduation 

Nbre 
de 

Postes 

Lieu du 
concours 

Epreuve du 
concours 

Filières d’accès au 
concours et 

critères 

التاریخ و علم 
 اآلثار

صیانة و ترمیم المباني األثریة 
 06 و المعالم التاریخیة

  قطب الكیفان 
  حي الزیتون

امتحان كتابي في 
  التخصص

  ساعتان: المدة

 04:المعامل

امتحان كتابي في اللغة 
  األجنبیة

  ساعة ونصف: المدة

  01:المعامل

  :لیسانس في
  علم االثار -

الفلسفة المعاصرة و قضایا   العلوم اإلنسانیة
  :لیسانس في  قطب إمامة  06  المنھج

  الفلسفة -

 
5. Faculté de Droit (Lieu du concours IMAMA) 

 

Département Intitulé de la Post-
Graduation 

Nbre de 
Postes Epreuve du concours 

Filières d’accès 
au concours et 

critères 

Droit privé  12 الطيبالقانون 
  شهادة الباكالوريا   )ساعتان - 1معامل (القانـون املدين 

  شهادة الليسانس يف
 القانون فقط

ال تقبل : مالحظة
امللفات املرسلة عن 

 طريق الربيد

  )ساعتان - 1معامل ( اجلنائيقانـون ال

Droit public  12 املعمق االداريالقانون 

  )ساعتان - 1معامل ( الدستوريالقانـون 

  )ساعتان - 1معامل (القانـون اإلداري 
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6. Faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de l’univers et de la terre 
(Lieu du concours LA ROCADE) 
 

Département Intitulé de la 
Post-Graduation 

Nbre de 
Postes 

Filières d’accès au 
concours et critères 

Epreuve du concours 

Ecologie et 
Environnement 

Ecologie et 
dynamique des 

arthropodes  
06 

Diplôme d’ingénieur 
d’état  en : 
1- Ecologie animale 
2- Ecologie 
environnement 
3- Agronomie 
4- Foresterie 

 
1 - Epreuve générale: coefficient 01 
Durée 01 heure 10h -11h 
     Programme de révision   2ème 
année 

a- Ecologie générale 
b-Zoologie 

2 - Epreuve de spécialité :   
coefficient 02 Durée 02 heures              
12h-14h                  
Programme de révision 

3ème année Zoo systématique 
4ème année Ecologie des 
peuplements 

 
Biodiversité et 

Gestion intégrée 
des écosystèmes  

06 

Diplôme d’ingénieur 
d’état  en : 
1- Ecologie animale 
2- Ecologie  et 
environnement 
3- Agronomie 
4- Foresterie 
 

1 - Epreuve générale: coefficient 01 
     Durée 01 heure              10h -11h 
Programme de révision   2ème année 
a- Ecologie générale / b-Parasitologie 
c-Zoologie / d-Biologie végétale 
e-Microbiologie  
2 - Epreuve de spécialité :   
coefficient 02 
     Durée 02 heures               12h-14h 
Programme de révision   2ème année 
a- Ecologie générale / b-Parasitologie 
c-Biochimie / d-Biologie végétale 
e-Microbiologie  

Phytodynamiques 
des écosystèmes 

matorrals 
menacés 

06 

Diplôme d’ingénieur 
d’état  en : 
1-Ecologie  végétale 
et environnement 
2- Foresterie 
3- Agronomie 
(Option : Production 
végétale) 
 

1- Epreuve générale: coefficient 01 
     Durée 01 heure              10h -11h 
Programme de révision 
-Botanique (2ème année) 
-Ecologie (2ème année) 
Physiologie végétale (3ème année) 
 
2 - Epreuve de spécialité :   
coefficient 02 
     Durée 02 heures               12h-14h 
Programme de révision 
-Méthodes d’étude d’inventaire des 
peuplements MEIP (3ème année) 
-Edaphologie (3ème année) 
-Phyto-écologie-Synthèse écologique 
(3ème année) 
-Conservation sols arides (3ème année) 
-Statistiques (3ème année) 
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 Les concours sont prévus pour  

o Faculté de Technologie : 12/10/2013 à 10h (durée 03 heures) 
o Faculté des langues et lettres : 10/10/2013  
o Faculté des Sciences économiques : 05/10/2013 
o Faculté des Sciences Humaines et Sociales : 03/10/2013 
o Faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de l’univers et de la terre  

 Ecologie et dynamique des arthropodes : 03/10/2013 
 Biodiversité et gestion intégrée des écosystèmes : 05/10/2013 
 Phytodynamiques des écosystèmes matorrals menacés : 10/10/2013 

o Faculté de Droit : 12/10/2013 
 

 Dossier à fournir : 
1. Demande manuscrite en précisant l’option du magister (indiquer numéro de mobile et l’adresse 

électronique)   
2. Copie  de la carte d’identité nationale (CNI) légalisée 
3. 01 Extrait de naissance 
4. Copie du baccalauréat légalisée 
5. Copie de l’attestation de réussite de graduation légalisée 
6. Relevés de notes de tout le cursus légalisés 
7. 02 Photos d’identité 
8. 02 Enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat 
9. Autorisation de l’organisme employeur pour les autres candidats 

 
 Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés 
 Les dossiers de candidature doivent être déposés sur place directement auprès du département 

correspondant au magister :  
o Faculté de Technologie du 15/09/2013 au 30/09/2013 
o Faculté des langues et lettres du 15/09/2013 au 30/09/2013 
o Faculté des Sciences économiques du 15/09/2013 au 30/09/2013 
o Faculté des Sciences Humaines et Sociales du 15/09/2013 au 30/09/2013 
o Faculté de Droit du 15/09/2013 au 30/09/2013 
o Faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de l’univers et de la terre du 15/09/2013 au 

30/09/2013 
 Seuls les candidats retenus après étude du dossier seront convoqués, par affichage sur le site de 

l’université de Tlemcen ABOU-BEKR BELKAÏD http://www.univ-tlemcen.dz/  
 

Faculté de Technologie B.P N° 230 Pôle Chetouane / Tel : 043 28 56 85 
Faculté des Sciences économique commerciales et sciences de gestions B.P N° 226 / Tel : 043 21 21 66 
Faculté des Langues et lettres (LLA) B.P N° 138 / Tel : 043 38 19 42 
Faculté des Sciences humaines et sociales B.P N° 138 / Tel : 043 21 15 32 
Faculté de Droit B.P N° 119 / Tel : 043 21 12 75 
Faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de l’univers et de la terre B.P N° 119  


