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         L’université  de Constantine -3 -recrute des enseignants (Maîtres – Assistants Classe " B " )  au titre de l’exercice 

2013 . 

 

 
Autres 

Conditions 
Structure 

d'affectation 

 
Nombre 

De Postes 
Ouverts 

Spécialité Conditions d'accès 
Mode de 

Recrutement  
Grade 

 Faculté de génie 

des Procédés  
01 
01 

-Microbiologie 
-Génie des Procédés  

1- Titulaires d’un doctorat 

d’état ou doctorat sciences 

ou titre reconnu  équivalent 

( recrutement sur titre ) par 

priorité parmi les postes 

ouverts dans la   spécialité . 
 

 

 

2- Titulaires d’un magistère 

 ( obtenu dans le cadre du 

décret exécutif n° 98/254 du 

17/08/1998 ) ou diplôme 

reconnu équivalent avec 

mention "  assez-bien"  

( concours sur titre )  parmi 

les postes ouverts restants 

du ( 1 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recrutement 

sur titre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recrutement 

sur titre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maîtres – 

Assistant 

Classe   
" B " 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Faculté des 

Sciences 

politiques  

02 

 
01 

01 

01 

01 

-Organisations politiques et 

administratives   
-Relations internationales  
-Sciences de la gestion  
-Sciences économiques  
- Sociologie  
  

 

 
 Faculté des 

Sciences de 

l’information et 

de la 

communication 
Et de l’audio- 

visuel     
 

02 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

- Communication stratégique 
- l’information  et les nouvelles  

 technologies de la 

communication. 
- Sciences juridiques ( droit 

publique) 
 - Sciences économiques 

(marketing) 
- Sociologie de l’environnement 

  

 

 faculté 

D’architecture 

et d’urbanisme  

 
01 

01 

 
- Bioclimatique 

- Villes et Risques Urbains  

 

 Faculté des arts 

et de la culture 
04 -Arts (toutes les spécialités) 

 

 Institut de la 

Gestion et  

Techniques 

Urbaines 

02 
01 

 
01 

 
01 

 

 
01 

 

- Architecture :   projet Urbain 

- Architecture :  faits urbains et 

dynamique des villes  

- Architecture :   habitat et 

environnement urbain   

-  Aménagement du Territoire : 
dynamique des milieux physiques  

et risques naturels    

-  Génie Civil :  sols, structure et 

hydraulique.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dossier de candidature  : 

- Demande manuscrite . 

- 04 photos . 

- Extrait d’acte de naissance . 

- Copie certifiée conforme à l’originale  de la pièce d’identité nationale. 

- Deux (02) Certificats médicaux ( Phtisio – Médecine générale ) 

-  Copie  certifiée  conforme   à l’originale du document justifiant la  Situation Vis-à-vis du service national. 

- Deux (02) Enveloppes Timbrées , Libellées à l'adresse du candidat  de format 14 X 24 

- Casier judiciaire N° 03 en cours de Validité. 

- Attestation justifiant la qualité de fils ou fille de chahid 

- Carte  pour les catégories ou besoins spécifiques ( handicapés pouvant exercer les tâches  inhérentes au 

grade postulé) .   

- Fiche familiale, attestation de soutien de famille 

- Autorisation de l’employeur pour participer au concours + engagement de démission en cas de réussite . 

- C.V du candidat. 

- Copie  certifiée conforme   à l’originale du diplôme  requis . 

- Attestation de travail dans l’enseignement  supérieur   prouvant l’expérience professionnelle du candidat 

(avant et après l’obtention du Diplôme ).  

- Relevé de notes de la première année magistère + P.V de soutenance du magistère avec mention de   la 

note de soutenance . 

-  Copie certifiée conforme à l’original du certificat d’inscription en doctorat, le cas échéant. 

-  Copies légalisées  des publication  Internationales  ou  nationales (couverture – sommaire). 

- Copies légalisées  des Communications Internationales  ou  nationales (Article –Comité scientifique). 

 
 

Les dossiers de candidature doivent être déposés  à main dans le délai de 15 jours à partir de la 

date de  la première parution de l’annonce dans les journaux quotidiens. Le dépôt des dossiers 

sera au niveau du : 

SERVICE DU PERSONNELS ENSEIGNANTS 

Bureau ouvert à la (FACULTE DES SCIENCES POLITIQUES)  

 Université de Constantine 3 

Ville universitaire   

Ali Mendjeli 

          OBSERVATIONS 

 

     Tout Dossier incomplet ou arrivé hors délais d’inscription ne sera pas pris en considération .   
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    L’université  de Constantine -3- lance l’ouverture du concours de  recrutement  de l’exercice 2013. concernant  les 

grades suivants : 
 

Autres Conditions 

 
Nombre De 

Postes 
Ouverts 

Spécialité 
Conditions 

d'accès 

Mode de 
recrutement 

Grade 

 

Résidence  à 

Constantine 

 

01 

 

Sciences juridiques et administratives 1- Titulaire d’un 

magistère   ou d’un 

diplôme reconnu 

équivalent 

 

 

recrutement 

sur titre 
 

 

Administrateur 

principal 

 

 

 

Résidence  à 

Constantine 

 

01 

 

Système  informatique S.I.Q - Diplôme 

d’Ingénieur d’état 

en informatique ou 

d’un diplôme 

reconnu  

équivalent 

 

recrutement 

sur titre 
 

 

 

 

 

Ingénieur d’état 

en informatique 

 

 

Résidence  à 

Constantine 

 

03 

 

bibliothéconomie  Diplôme master ou 

d’un diplôme 

reconnu équivalent 

recrutement 

sur titre 
 

Attachée biblio- 

universitaire 

niveau 2 

 

Résidence  à 

Constantine 

 

01 

 

bibliothéconomie 

Diplôme licence  

d’enseignement 

supérieur ou d’un 

diplôme reconnu 

équivalent 

recrutement 

sur titre 
 

Attachée biblio- 

universitaire 

niveau 1 

 

 

Résidence  à 

Constantine 

 

01 

01 

 

01 

01 

02 

 

02 

- sciences économiques : 

– gestion      

-  finance 

- sociologie :         

 -  organisation et travail 

 - communication 

 sciences politiques et relations internationales 

(organisations administratives  et politiques ) 

- Sciences juridiques et administratives 

 

Diplôme licence  

d’enseignement 

supérieur ou d’un 

diplôme reconnu 

équivalent 

 

 

recrutement 

sur titre 
 

 

 

 

 

Administrateur 

 

 

 

Résidence  à 

Constantine 

 

 

04 

 

 

- Secrétariat 

 

Diplôme 

Technicien 

supérieur ou un 

diplôme reconnu 

équivalent 

 

recrutement 

sur titre 
 

 

Secrétaire de 

direction 

principal 

 

 

 

Résidence  à 

Constantine 

03 

 

 
01 

- Comptabilité et gestion 

 

 

 

                    - gestion des stocks 

- DEA 
 

- Diplôme 

Technicien 

supérieur ou un 

diplôme reconnu 

équivalent 

 

 

recrutement 

sur titre 

 

Comptable   

principal  

d’administration 

 

Résidence  à 

Constantine 

01 

 
01 

Informatique 

 

informatique  ou informatique de gestion 
 

- DEA 

 

- Technicien 

supérieur  

 

recrutement 

sur titre 

 

Technicien 

supérieur en 

informatique 

 



Dossier de candidature  : 

- Demande manuscrite. 

- 04 photos. 

- Copie certifiée conforme à l’originale  de la pièce d’identité nationale. 

- Deux (02) Certificats médicaux ( Phtisio – Médecine générale ). 

-  Copie  certifiée  conforme   à l’originale du document justifiant la  Situation Vis-à-vis du service national. 

- Deux (02) Enveloppes Timbrées , Libellées à l'adresse du candidat  de format 14 X 24. 

- Casier judiciaire N° 03 en cours de Validité. 

- Attestation justifiant la qualité de fils ou fille de chahid. 

- Carte  pour les catégories ou besoins spécifiques ( handicapés pouvant exercer les tâches  inhérentes au 

grade postulé). 

- Fiche familiale, attestation de soutien de famille. 

- Certificat de résidence à Constantine . 

 - Autorisation de l’employeur pour participer au concours + engagement de démission en cas de réussite . 

- Copie  certifiée conforme   à l’originale du diplôme  requis. 

- Attestation de travail prouvant l’expérience professionnelle visées par l’organe de sécurité sociale, pour  

l’expérience acquise dans le secteur privé , le cas échéant . 

- Copie certifiée conforme à l’originale du relevé de note   du cursus de formation . 

- Attestation justifiant la période de travail effectuée dans le cadre du dispositif d’insertion professionnel ou 

sociale  des jeunes diplômes et précisant  l’emploi,  le cas échéant. 

-Attestation de travail prouvant  l’expérience professionnelle acquise dans le secteur de la fonction publique 

le cas échéant.  

-  Tout document justifiant   le suivi d’une formation supérieure au diplôme requis dans la spécialité  le cas 

échéant.  

- Attestation prouvant que le candidat est classé major de promotion, le cas échéant. 

- Tout document relatif au travaux et études réalisés dans la spécialité, le cas échéant. 

    

   

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés  à main dans le délai de 15 jours à partir de la 

date de  la première parution de l’annonce dans les journaux quotidiens. Le dépôt des dossiers 

sera au niveau de la : 

 SOUS DIRECTION DU PERSONNEL 

ET DE LA FORMATION 

Bureau ouvert à la (FACULTE DE L’ARCHITECTURE ET D’URBANISME   )  

Université de Constantine 3 

Ville universitaire   

Ali Mendjeli 

 

OBSERVATIONS 

 Tout Dossier incomplet ou arrivé hors délais d’inscription ne sera pas pris en considération. 

 

 


