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CONCOURS NATIONAUX D’ENTREE EN POST-GRADUATION 

A L’UNIVERSITE CONSTANTINE 1 POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014. 

 
 

L’Université Constantine 1 organise le 19 octobre 2013 pour l’année universitaire 2013/2014 des concours nationaux d’entrée en première Post-Graduation dans les filières et 

spécialités indiquées ci-dessous. 
 
 

Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par voie postale sous pli recommandé auprès des services de Post-Graduation des FACULTES ou instituts 

concernés avant le 08 octobre  2013, délai de rigueur.  
 
 

Adresse : SECRETARIAT  DES CONCOURS D’ENTREE EN  POST-GRADUATION, S/D   DE LA POST-GRADUATION, FACULTE (suivant la filière)   DEPARTEMENT (suivant la spécialité)  
 UNIVERSITE  CONSTANTINE 1  Route de AIN-EL-BEY CONSTANTINE 25017. 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE. 
1. Une demande manuscrite portant coordonnées du candidat (adresse, e-mail, téléphone, …) 
2. Une copie légalisée du diplôme universitaire de graduation cycle long (ou titre reconnu équivalent) 
3. Une copie légalisée du Baccalauréat 
4. Deux enveloppes timbrées avec adresse 
5. Deux photos d’identité. 
6. Un extrait d’acte de naissance. 
7. Une copie légalisée du Relevé de notes de Graduation. 

 
 
 
 
 
 



 

NB. Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site web de l’Université Constantine 1 : www.umc.edu.dz  ou l’affichage au niveau des facultés  
et des départements  ou Instituts concernés par la (les) spécialité(s) choisie(s). 
 

Domaines Filières INTITULE/OPTION 
Nbre  de 
Postes 

EPREUVES CONCOURS 
Date du 

concours 

Sciences de la Terre 
et de l’Univers 

Géographie 
Aménagement du Territoire et Environnement : 

Aménagement du Territoire et Environnement  
06 

.Epreuve 1 : Sujet d'ordre général se rapportant   au 
domaine de l'Aménagement du territoire. 
.Epreuve 2 : Sujet de spécialité (rural, urbain, régional, 
environnement, milieux physiques). 

19/10/2013 

SNV Sciences 
vétérinaires 

Physiologie-Pharmacodynamie et thérapeutique 
vétérinaire 

06 Programme : 
I-Physiologie générale, 
II-Physiologie des grandes fonctions 

19/10/2013 

Biochimie analytique et explorations 
fonctionnelles en médecine vétérinaire : 
Biochimie analytique et explorations fonctionnelles 
en médecine vétérinaire : 

06 Programme : 
I-Biochimie Médicale 
-Toutes les Méthodes d’analyses, 
-Enzymologie clinique, 
-Explorations fonctionnelles. 
II-Biochimie Structurale et Métabolisme 
-Les glucides, les lipides et les protéines, 
-Notion Générale d’enzymologie, 
-Notion du métabolisme. 

19/10/2013 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 


