امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Batna 1 -Batna
Institut des Sciences Vétérinaires
et des Sciences Agronomiques

 باتنة- 1 جامعة باتنة
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CONCOURS D’ACCÈS À LA FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
EN VUE DE L’OBTENTION DU DOCTORAT AU TITRE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
L’Institut des Sciences Vétérinaires et des Sciences Agronomiques organise, le 13 et le 20 octobre 2018, des concours nationaux
d’accès à la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du doctorat au titre de l’année universitaire 2018-2019 :

I. Filière : SCIENCES AGRONOMIQUES
Filière / date du concours

Spécialités/Options

Nombre
de postes

Épreuves du concours

Masters ouvrant
droit

Épreuve 1 (Coef : 1) -(13h -14h 30min)
Écologie végétale
Science du sol

03

Foresterie

03

Protection des végétaux

03

Sciences agronomiques
Samedi 13 octobre 2018

Épreuve 2 (Coef : 3) - (15h -17h)
Conservation des sols et lutte contre la
désertification
Épreuve 1 (Coef : 1) - (13h -14h 30min)
Écologie végétale
Épreuve 2 (Coef : 3) - (15h -17h)
Protection et restauration des
écosystèmes forestiers
Épreuve 1 (Coef : 1) - (13h -14h 30min)
Méthodes de lutte contre les bioagresseurs
Épreuve 2 (Coef : 3) - (15h -17h)
Connaissances sur les bio-agresseurs

1/3

Tout master issu
de la même
filière

II. Filière : SCIENCES ALIMENTAIRES
Filière / date du concours

Spécialités/Options

Sciences des aliments

Sciences alimentaires
Samedi 20 octobre 2018

Nombre
de postes
03

Sécurité agroalimentaire et
contrôle de qualité

03

Nutrition et sciences des
aliments

03

Épreuves du concours
Épreuve 1 (Coef : 1) - (13h -14h 30min)
Microbiologie alimentaire
Épreuve 2 (Coef : 3) - (15h -17h)
Procédés alimentaires
Épreuve 1 (Coef : 1) - (13h -14h 30min)
Microbiologie alimentaire
Épreuve 2 (Coef : 3) - (15h -17h)
Biochimie alimentaire
Épreuve 1 (Coef : 1) - (13h -14h 30min)
Microbiologie alimentaire
Épreuve 2 (Coef : 3) - (15h -17h)
Nutrition

Date de dépôt des dossiers : du 09/09/2018 au 27/09/2018.
Date d’affichage des listes provisoires des candidats retenus : 03/10/2018
Période des recours : du 03/10/2018 au 09/10/2018.
Date d’affichage des listes définitives des candidats retenus : 10/10/2018
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Masters ouvrant
droit

Tout master issu
de la même
filière

Dossier de candidature :
- Demande manuscrite de candidature au concours (téléphone, mobile, e-mail, …etc.).
- Une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat.
- Une copie certifiée conforme des diplômes (licence + master).
- Les copies certifiées conformes des relevés de notes (licence + master).
- Une copie de l’annexe descriptive du diplôme de master.
- Une autorisation de l'employeur pour les candidats salariés
- Déclaration sur l'honneur (à télécharger sur le site de l’université : http://www.univ-batna.dz/images/pdf2018/declaration-doct.pdf )
- Un extrait de naissance.
- Deux photos.
- Une copie conforme d’une pièce d’identité.
- Une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat.
- Inscription en ligne sur la plateforme (voir le site de l’université : http://www.univ-batna.dz )
Remarques :
1. Les dossiers doivent être déposés uniquement en main propre au niveau du département des sciences agronomiques qui vous remettra
un avis de réception.
2. La notification des candidats retenus pour passer les épreuves écrites sera affichée sur le site web de l’université Batna 1 – Batna, au plus
tard le 10/10/2010.
3. Les résultats du concours seront affichés sur le site web de l’Université Batna 1 – Batna.
N.B. : Tout dossier incomplet ou non conforme sera rejeté.
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