
 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

 وزارة الـتعـلــيــم الـعـالي و البـحـث الـعلـمــي

 

             

 

 

  

 

Faculté Domaine Intitulé du projet 

Nombre 

des 

postes 

Masters ouvrant droit à la candidature au 

concours 

Epreuves de concours 

(Coefficients) 

Horaire 
Date du 

concours  

Sciences et 

technologie 
ST 

Electrostatique appliquée à 

l’environnement 

 

 

04 

- Ingénierie des systèmes électriques 

- Automatique 

- Réseaux Electriques et Techniques de haute 

Tension 

- Techniques de l’énergie électrique 

- Electronique de puissance 

 

-Réseaux électriques et haute 

tension(1) 

-Electronique de puissance(1) 

 

02 H 

 

02 H 

 

 

 

 

 

17 Octobre 

2015 

 

 

 

 

 

Mécanique des Matériaux 

 

 

04 

-Mécanique et Sciences pour l’ingénieur 

-Energétique et fluidique 

-Structures Aéronautiques 

-Matériaux avancés 

-Systèmes industriels 

-RDM & Mécanique des Milieux 

continus(2) 

-Méthodes Numériques appliquées 

en Mécanique(1) 

02 H 

 

02 H 

 

Environnement et 

développement durable 

 

 

04 

-Génie de l’Environnement 

-Génie des procèdes industriel 

-Chimie Macromoléculaire et Matériaux 

fonctionnels 

-Industrie chimique et pharmaceutique 

-Méthode d’analyse physico-chimique 

-Raffinage et ingénierie du gaz 

-Génie Chimique 

 

-Cinétique Chimique et catalyse(2) 

-Méthode d’analyse physico-

chimique(1) 

 

02 H 

02 H 

 جامعة مصطفى أسطمبولي معسكـــر

نيابة مديرية التكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل الجامعي و 

 البحث العلمي و التكوين العالي فيما بعد التدرج

Université Mustapha Stambouli de Mascara 

Vice Rectorat de la Formation Supérieure de 3
ème

 

Cycle, de l’Habilitation Universitaire et de la Recherche Scientifique, 

et la Formation Supérieure de la post-graduation 

Concours d’accès à la formation de Doctorat 3ème cycle au titre de l’année universitaire 2015-2016 



  ٍ SM 

Matériaux innovants et 

chimie verte 

 

03 

- Chimie Macromoléculaire et Matériaux 

Fonctionnels. 

- Chimie des Polymères 

- Génie des procédés industriels. 

- Génie de l’environnement. 

- Chimie  pharmaceutique. 

-Chimie organique et   

Macromoléculaire (3) 

 Méthodes physico-chimiques 

d’analyse (1) 

02H 

 

02H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Octobre 

2015 

 

Matériaux pour les énergies 

nouvelles  

 

03 

-Physique Energétique 

-Sciences des Matériaux 

-Physique Energétique et Matériaux 

-Energies Renouvelables 

-Interaction rayonnement-matière 

-Sciences des Matériaux (04) 

-Analyse et Méthodes numériques 

(02) 

02H 

02H 

Sciences 

Economique, 

sciences 

commerciale

s et sciences 

de Gestion   

SEGC 

Economie publique & 

institutions 

 

 

08 

-politiques Economiques et Sociales  

-Economie & Management publics 

-Analyse Economique  

-Finance internationale  

-finance  

-Finance, monnaie et Banque  

-Economie publique 

-Finance publique  

-Management public 

-Finance 

 

-Microéconomie(3) 

 

-Economie publique (2) 

 

02 H 

 

02 H 

 

 

Stratégie de 

Développement & 

politiques Economiques 

 

 

 

08 

-Finance et banque 

-conception des politiques économiques et 

sociales 

-Analyse économique et modélisation 

-Finance internationale 

-Monnaie, finance et banque 

-Economie de Développement 

-ingénierie économique  

-Economie d’entreprise 

- (tous les masters en économie) 

 

 

-Macroéconomie (3) 

 

-Economie du développement (2) 

 

03 H 

 

02 H 

 

Management des Hommes 

et des Organisations 

 

 

06 

- Entrepreneuriat et management  des PME   

- Gestion des ressources humaines (RH) et 

développement des compétences 

- Management  public 

- Management et économie publique 

- Economie et gestion des entreprises  

- Management des organisations 

 

 

- Gestion des ressources    

humaines (3) 

 

- Management stratégique (2) 

1) 

 

03 H 

 

02 H 



Sciences de 

la nature et 

de la vie 

STU 
Hydrogéologie, Sol et 

Environnement 

 

 

07 

-Hydrogéologie, Sol et Environnement  

-Génie de l’eau et de l’environnement 

-Génie de l’environnement 

-Ressources hydriques  

-Master Sciences de l’eau et de 

l’environnement 

-Master Eau et aménagement durable  

-Master Hydro- informatique  

-Hydrogéologie appliquée (4) 

 

-Gestion durable des ressources(2)   

03 H 

 

02 H 

Faculté des 

lettres et des 

langues 

LLE 

Didactique du FOS/FLE, 

communication 

interculturelle et ingénierie 

de l’enseignement et de la 

formation 

 

06 

-Master en didactique du FLE/FOS 

-Master en communication 

-Ingénierie de la formation 

-Didactique du FLE/FOS et Inter –culturalité  

-Master en didactique ou autre spécialité 

équivalente  

-Didactique générale du FLE/FOS (3) 

-Culture générale (2) 

03 H 

02 H 

17 Octobre 

2015 LLA 

المعاصر األدبي النقد مناھج  

 

05 

مناھج -  المعاصر النقد األدبي 

النقد األدبي-  

النقد األدبي المعاصر-  

األدب الجزائري-  

مناھج - (4) النقد األدبي   

فرنسیة -  (2)  

 03 سا

 02 سا

في العربیة اللغة تعلیمیة  

التطبیقیة ضوءاللسانیات  

 

06 

تعلیمیة اللغة العربیة -  

المعالجة اآللیة للغة العربیة-  

علم الداللة و تحلیل الخطاب-  

تحلیل الخطاب وعلم النص-  

دراسات نحوية داللیّة-  

العربیة اللغة تعلیمیة  -  (3)  

 

الفرنسیة اللغة  (1)  

 03   سا

 

د30سا  1  

Faculté de 

Droit et des 

Sciences 

politiques 

 

DSP 

 قانون الشركات

 

04 

 قانون األعمال -

 قانون المنازعات -

 لألعمالالقانون الجنائى  -

 القانون الخاص المعمق -

 القانون الخاص األساسي -

 (4)تجاري -

 

  (4)المدني -

 02 سا

 02 سا

 

 

 

 

 

 

Dossier à fournir : 

1- Une demande manuscrite  (Tel, Fax, E-mail) 

2- Un  CV détaillé  

3- Une copie du Baccalauréat 

4- Copie de l’Annexe du Diplôme de Master 

5- Copies des diplômes de Licence ou équivalent  et de Master 

6- Copie des Relevés de notes du 1er et 2ème cycle  

7- Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés 

8- Un extrait de naissance  

9- Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat 

10- Une photo d’identité 

11- Une copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité  

Les dossiers doivent être adressés à Monsieur : 

Le vice Doyen chargé de la post-graduation de la  Faculté concernée 

- Date Limite de dépôt des dossiers de candidature : 01/10/2015 

- Annonce du classement des candidats selon le cursus universitaire:07/10/2015 

- Recours du classement s’il ya lieu : du 08 au 11/10/2015 

- Concours d’accès à la Formation : 17/10/2015 

 

Remarque : L’authentification des pièces fournies pourra être demandée 

ultérieurement.  

Tout dossier incomplet sera rejeté 


