
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-األغواط- جامعة عمار ثليجي  

Faculté de Technologie 

Vice Doyenné Chargé de la Poste Graduation 
 et Recherche Scientifique et des Relations Extérieures 

 

 

 كلية التكنولوجيا

 نائب العميد المكلف بما بعد التدرج

  و البحث العلمي و العالقات الخارجية                  

 

Le lien de téléchargement des documents : http://www.lagh-univ.dz/?page_id=5719 

 

 

 
Nous informons l’ensemble des étudiants  diplômes en magister  qui veulent s’inscrire  en 

doctorat  en sciences au niveau de la faculté de technologie  que les inscriptions au titre de 

l’année universitaire 2016/2017se dérouleront entre le 02/10/2016 et le 16/10/2016 (délai de 

rigueur) au niveau des départements  (des comités scientifique de départements) de la 

faculté.  

Dossier D’inscription 
1. Demande d’inscription (Document à télécharger) sur le lien suivant : http://www.lagh-univ.dz/?page_id=5719 

2. Autorisation d’inscription (Document à télécharger)  

3. Déclaration sur l’honneur légalisé à l'APC (Document à télécharger)  

4. Formulaire de demande d’inscription d’un sujet de thèse (Document à télécharger) 

5. Identification du sujet : Document PNST (voir procédure de signalement des mémoires sur site 

PNSThttps://www.pnst.cerist.dz/index.php) 
6. Photocopie de l’arrêté de nomination au dernier grade pour les encadreurs hors université de Laghouat 
7. Attestation de non affiliation pour les non salarié  

ou autorisation de l'organisme employeur pour la durée de la formation pour les salariés (Document à télécharger) 

8. Photocopies des diplômes : Baccalauréat, graduation et magister 

9. Un extrait de naissance (N°12) 

10. 02 photos d'identité avec nom et prénom mentionnés au verso 

11. Frais d’inscription (récépissé) (200DA) 

 

Pour les étudiants nés à l’étranger, il faut ajouter au dossier d’inscription, les documents suivants : 

12. Certificat de nationalité, 

13. Attestations d’équivalence des diplômes obtenus à l’étranger. 

 

N.B. : hormis les pièces 10 à 11, toutes les autres pièces du dossier d’inscription sont à fournir en deux exemplaires. 

N.B :  

- Les formulaires sont disponibles sur le site de l’université. 

- Les formulaires sont à remplir avec soin et de façon visible. 

- Tout dossier incomplet ou non conforme sera automatiquement rejeté. 
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