
Fiche de vœux « Master M1» 
(Filière : Informatique) 

Nom: …………………………………………… Prénom: ………………………………………… 
Date et lieu de naissance: …..…../…..…./…….. à: ………………………………………..………. 
N° Tel: …………………………………………. E-mail: ………………………………………….. 
Adresse: ………………………………………………………………………………………..……… 

Année d’obtention du BAC: …………………… Série du BAC: …………………………...……... 
 
Cursus Universitaire: 
Année d’obtention du diplôme de Licence: ……………Université :.........……….…...………… 
Faculté: ….……………………………..……………     Département:…….………….………..… 
Filière: ………………………………………………      Spécialité : ………………………...…. 
Je demande une inscription à l’université Dr Tahar Moulay de Saida en Master dans: 
 

Département Intitulé de la spécialité master 
Choix  de L’Etudiant (Veuillez indiquer le 

choix par  ordre de mérite (1-3)) 

Informatique 

Réseaux Informatique et Systèmes 
Répartis 

 

Modélisation Informatique des 
Connaissances et du Raisonnement 

 

Sécurité Informatique et Cryptographie  

 
Procédure d’évaluation : Arrêté N°363   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier à fournir : 
1)  La présente fiche, correctement remplie et signée. 2) Une lettre de motivation adressée à Monsieur le doyen. 
3)  Une copie du BAC.   4) Une copie du diplôme droit à une inscription au master.  5)  Les différents relevés de notes du cursus universitaire 
suivi. 6) Une attestation faisant état de la situation disciplinaire du candidat, délivrée par son établissement d'origine (pour ceux qui viennent d'un 
autre établissement d'enseignement supérieur). 7) Une attestation d’affiliation/non affiliation au CNAS. 
Lieu de dépôt des dossiers : service de l’archive de la faculté de technologie. Après étude des dossiers, les résultats seront  
                                              affichés au vice-décanat de pédagogie de la faculté.  
Pour les travailleurs: Les candidats retenus doivent compléter leurs dossiers (une convention entre le secteur socioéconomique et  
                                  l’université).  
N.B : Tout dossier incomplet sera rejeté.   

  امجلـهورية اجلزائرية ا�ميقراطية الشعبيـة  
  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 
  

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

  سعـيـدة −مـوالي الطـاهـر. د  جـامعـة

  التـكنـولـوجـيـا  ليـةـ ك 

  Université Dr. Tahar Moulay – Saida 

Faculté de Technologie 

 Vice décanat des études  et des  املسائل املرتبطة :لطلبة و ل8راسات نيابة العامدة
questions liées aux étudiants   

Cadre réservé à la commission d’orientation 

Décision (retenu R, non retenu NR): 
Spécialité : 
Classement : 
Signature du président de la commission : 
 
 
 
 

Avis du doyen 

 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des 
renseignements portés sur la présente fiche. 
Date: …..…/……../……….... 
Signature de candidat: …………………… 
 


