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R E P U B L I Q U E  A L G E R I E N N E  

DE M O C R A T I Q U E  E T  P O P U L A I R E  
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 
*** 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

*** 

Université Kasdi Merbah Ouargla جـامعة قـاصدي مربـاح  ورقلـة 

Le Vice-Rectorat  
de la Formation Supérieure de 3

e
 Cycle, de 

l’Habilitation Universitaire, de la 
Recherche Scientifique et de la Formation 
Supérieure de Post-Graduation 
Tél. / Fax : 029 71 19 31 

e-mail : dahou.fo@univ-ouargla.dz  

 نيابة مديريـة الجـامعة

للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي 

التكوين العالي فيما بعد التدرج كذاوالبحث العلمي و   
Tél. / Fax : 029 71 19 31 

e-mail : dahou.fo@univ-ouargla.dz 

    

Concours national d’accès à la formation de 3e cycle  

(Doctorat LMD) 2013/2014 

-Vu le décret exécutif n°08-265 du 19 Août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de Licence, du diplôme de 

Master et du diplôme de Doctorat ;  

- vu l’arrêté n°345 du 17 Octobre 2012 modifiant et complétant l’arrêté n°191 du 16 juillet 2012 fixant l’organisation de la formation de 

troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat ; 

- vu l’arrêté n°487du 15 Juillet 2013  portant habilitation à la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat et 

fixant le nombre de postes ouverts au titre de l’année universitaire 2013 -2014,  

  

l’Université Kasdi Merbah Ouargla (UKMO) organise un concours national d’accès à la 

 formation de 3e cycle (Doctorat LMD). 

Le concours d’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires d’un Master, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, 

en adéquation avec les spécialités des formations offertes (pour plus de détails consulter le site   http://www.univ-ouargla.dz). 

Le concours aura lieu le samedi 05 octobre 2013 

à 08 h 00 au siège du Rectorat. 

Les dossiers de candidature doivent être déposés et enregistrés (avec récépissé de dépôt) auprès des services de Post-

Graduation des DEPARTEMENTS concernés avant le  jeudi 19 septembre 2013, délai de rigueur. 

N.B. : Tout dossier incomplet ou non conforme sera rejeté. 

 Les candidats retenus après étude de dossier et classement seront convoqués pour les épreuves écrites par voie d’affichage sur le 

site de l’établissement. A ce titre, ils sont invités à consulter régulièrement le site (www.univ-ouargla.dz) pour toute 

information utile.  

 Les candidats retenus pour le concours doivent se présenter au siège du Rectorat UKMO munis d’une pièce d’identité à 07 h 30 

du matin le samedi 05 octobre 2013. 

 Les épreuves sont organisées comme suit :  

1. 01re épreuve : 08 h 00 – 10 h 00 

2. 02e épreuve : 10 h 30 – 12 h 30 

02 
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 Les candidats admis au concours d’accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription au sein d’un seul 

établissement universitaire, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des 

résultats. 

 

 

Dossier de candidature au Doctorat LMD : 

1. une lettre de motivation 

2. une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat 

3. les copies certifiées conformes des diplômes de 1er et 2e cycles (Licence et Master) 

4. les copies certifiées conformes des relevés de notes 1er et 2e cycle 

5. une copie certifiée conforme de l'annexe descriptive du diplôme de Master 

6. une autorisation (originale) de l’employeur pour les candidats salariés 

7. un extrait de naissance 

8. une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité 

9. deux photos 

10.  une fiche de renseignements (à télécharger du site de l’établissement) 

 امللف املطلوب
 رسالة دوافع الترشح -10

 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا -10

 (ليسانس، ماستر)نسخة مصادق عليها من شهادة  الطور ألاول و الثاني  -10

 (ليسانس، ماستر)نسخة مصادق عليها من كشوف النقاط  الطور ألاول و الثاني  -10

 نسخة من الوثيقة الوصفية للمعارف و املؤهالت املكتسبة املرفقة لدبلوم املاستر -10

 (نسخة أصلية)رخصة رب العمل بالنسبة للمترشحين العاملين  -10

 نسخة من شهادة امليالد -10

 بطاقة الهوية  نسخة مصادق عليها من -10

 صورتان شمسيتان( 10) -10

 (تحمل من خالل موقع الجامعة) بطاقة معلومات شخصية -01
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UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA 

Concours national d’accès à la formation de 3e cycle : Doctorat LMD  2013/2014 

DOM. 

 املجال

DEPARTEMENT 

 الفرع

INTITULE DU DOCTORAT 

 التخصص

MASTERS  ACADEMIQUES OUVRANT DROIT  

استرشهادات امل  

POSTES OUVERTS 

  عدد املناصب

ÉPREUVES ECRITES DU CONCOURS COEFFICIENT/DUREE 

 املدة/املعامل * املسابقة مواد

DSP 

الحقوق 

والعلوم 

 السياسية

 إدارة املنظمات الدولية وإلاقليمية العلوم السياسية

 تنظيم سياس ي وإداري  .1

 إدارة الجماعات املحلية و إلاقليمية .2

 رسم السياسات .3

 إدارة وتنمية املوارد البشرية .4

 إدارة عامة .5

 سياسات مقارنة .6

55 
 (سا  02:املدة 53:املعامل )إدارة املنظمات الدولية 

 (سا  02:املدة 53:املعامل ) إدارة املنظمات إلاقليمية

 تحوالت الدولة الحقوق 
 القانون إلاداري  .1

 القانون العام لألعمال .2
56 

 (سا  02:املدة 53:املعامل ) تحوالت مالية الدولة

 (سا  02:املدة 53:املعامل ) قانون الصفقات العمومية

SSH 

 العلوم

الاجتماعية 

  وإلانسانية
  

الاجتماعية العلوم  علم النفس املرض ي املؤسساتي 

 علم النفس العيادي .1

 إلارشاد و التوجيه .2

 التربية العالجية .3

 علم النفس العمل و التنظيم .4

08 
 (سا  02:املدة 52:املعامل ) علم النفس املرض ي

 (سا  02:املدة 51:املعامل )منهجية البحث 

الاجتماعية العلوم  إلارشاد النفس ي التربوي  

 علم النفس العيادي .1

 إلارشاد و التوجيه .2

 العالجية التربية .3

08 
 (سا  02:املدة 52:املعامل ) النفس ي إلارشاد

 (سا  02:املدة 51:املعامل )منهجية 

STU STU Hydrogéologie 

1. Hydrogéologie 

2. Eau et environnement 

3. Gestion des ressources en eaux 

03 
Hydrochimie (coef. 03/ 02 h) 

Hydrodynamique souterraine (coef. 03/ 02 h) 

 

SNV 

 

 

SNV Biochimie-Microbiologie Appliquée 
1. Biochimie Appliquée 

2. Microbiologie Appliquée 
04 

Biochimie appliquée (coef. 03/ 02 h) 

Microbiologie alimentaire (coef. 03/ 02 h) 

Sciences 

Agronomiques 

Phytoprotection et environnement 

 

1. Phytoprotection et environnement 

2. Sciences de l'environnement 
05 

stratégie de lutte (coef. 03/ 02 h) 

préservation des écosystèmes  (coef. 03/ 02 h) 
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SECG 

 06 جبائية معمقة وما يعادلها دراسات محاسبية و .Études comptables et Fiscales Avancées 1 علوم تجارية
 (سا  02:املدة 51:املعامل )محاسبة معمقة

 (سا  02:املدة 51:املعامل ) جباية معمقة

 Marketing Stratégique et Innovation علوم تجارية
 تسويق خدمي .1

 تسيير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .2
06 

 (سا  02:املدة 51:املعامل )التسويق 

 (سا  02:املدة 51:املعامل )تسيير الابتكار

 Finance et comptabilité علوم التسيير
 مالية أملؤسسة، .1

 جبائية معمقة دراسات محاسبية و .2
06 

 (سا  02:املدة 51:املعامل ) التسيير املالي

 (سا  02:املدة 51:املعامل ) النظرية املالية

 علوم التسيير
 إدارة و تسيير املنظمات

Management et gestion des organisations 

 فحص ومراقبة التسيير .1

 تسيير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .2

 الاقتصاد والتسيير البترولي .3

04 

 (سا  02:املدة 51:املعامل ) مراقبة التسيير

 (سا  02:املدة 51:املعامل ) املنظمات إستراتيجية

LLE 

Français Analyse du discours et interdisciplinarité 

1. littérature de l’interculturel 

2. littérature et analyse de discours 

3. sciences du langage et sémiotique de la 

communication  

08 
 analyse du discours et interdisciplinarité (coef. 02/ 02 h) 

 culture générale  (coef. 01/ 02 h) 

lettres étrangères 

(anglais) 

Analyse du discours dans l'enseignement 

de la langue anglaise 

1. linguistique appliqué  et ESP 

2. littérature anglo-saxonne 

3. Traduction et Traductologie 

08 

 Applied linguistics (coef. 02/ 02 h) 

 Discourse analysis (coef. 03/ 02 h) 

SM 
sciences de la 

matière 

Analyses Physico-chimiques et Réactivité 

des espèces moléculaires. 

1. Chimie Appliquée 

 
04 

 Chimie organique  (coef. 01/ 02 h) 

 Chimie analytique   (coef. 01/ 02 h) 

Rayonnement, spectroscopie et matière 

 

1. physique du Rayonnement, spectroscopie et 

optoélectronique 

2. physique en Rayonnement et Matière 

3. physique en Rayonnement 

4. Physique de Spectroscopie de matériaux 

5. Physique de Spectroscopie 

03 

 Mécanique quantique approfondie   (coef. 01/ 02 h) 

 Spectroscopie et  spectroscopie des plasmas, ondes 

électromagnétiques, optoélectronique (coef. 01/ 02 h)  

Spectroscopie des Matériaux 

1. Physique de Spectroscopie des matériaux 

2. Physique de la matière et rayonnement 

3. physique en Rayonnement  

4. Physique de Spectroscopie 

5. Physique de la matière et rayonnement 

03 

 mécanique quantique approfondie  (coef. 01/ 02 h) 

 Spectroscopie atomique, ondes électromagnétiques et  

optoélectronique (coef. 01/ 02 h) 
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ST 

Génie des procédés Energétique et procédés 

1. Génie de l’Environnement 

2. Génie chimique 

3. Raffinage et technologie des hydrocarbures 

4. Ingénierie du gaz naturel 

5. Analyse et contrôle de qualité  

04 
 Cinétique et catalyse (coef. 01/ 02 h) 

 Transfert de chaleur et de Matière   (coef. 01/ 02 h) 

Génie des procédés Génie des Procédés et de l’Environnement 

1. Génie de l’environnement 

2. Génie chimique 

3. Raffinage et technologie des hydrocarbures 

4. Ingénierie du gaz naturel 

5. Analyse et contrôle de qualité 

04 
 Méthodes physiques d’analyse  (coef. 01/ 02 h) 

 Chimie organique et minérale (coef. 01/ 02 h) 

Génie civil et 

hydraulique 

Aménagement hydraulique en milieu aride 
1. Génie de l’eau 

03 
 Hydrologie (coef. 01/ 02 h) 

 Hydraulique générale (coef. 01/ 02 h) 

Géo-Matériaux  

en Génie Civil 

1. Constructions civiles et industrielles  

2. Voies et ouvrages d’art 04 

 Structure et béton  (coef. 01/ 02 h) 

 Mécanique du sol et matériaux de construction (coef. 

01/ 02 h) 

MI 
Mathématique et 

informatique 
Systèmes et réseaux informatiques (SRI) 

1. Informatique industrielle 

2. Informatique fondamentale 
03 

 Modélisation et simulation (coef. 01/ 02 h) 

 Réseaux (coef. 01/ 02 h) 

Dossier de candidature au Doctorat LMD : 

1. une lettre de motivation 

2. une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat 

3. les copies certifiées conformes des diplômes de 1er et 2e cycles (Licence et Master) 

4. les copies certifiées conformes des relevés de notes 1er et 2e cycles 

5. une copie certifiée conforme de l'annexe descriptive du diplôme de Master 

6. une autorisation (originale) de l’employeur pour les candidats salariés 

7. un extrait de naissance 

8. une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité 

9. deux photos 

10. une fiche de renseignements (à télécharger du site de l’établissement) 

 

Dépôt des dossiers : les dossiers de candidature doivent être déposés et enregistrés (avec récépissé de 

dépôt) auprès  des services de Post-Graduation des Départements :  

du dimanche 08/09/2013 au jeudi 19/09/2013 (délai de rigueur) 

Affichage nominatif des candidats admis à passer le concours 

 (consulter le site www.univ-ouargla.dz) : jeudi 26 /09/ 2013  

Date du concours : Samedi 05/10/ 2013  


