
UNIVERSITE FERHAT ABBAS – SETIF 
VICE-RECTORAT CHARGE DE LA FORMATION SUPERIEURE EN POST-GRADUATION, 

L’HABILITATION UNIVERSITAIRE ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 

L’Université Ferhat Abbas de Sétif, organise des concours d’accès à la formation supérieure 
en post- graduation pour l’année universitaire 2012-2013 dans les filières suivantes : 

 
Faculté de Technologie  

           Adresse : Université de Sétif, Faculté de Technologie, El Maâbouda, route de Bejaia – Sétif  Tél:036 92 36 76 ,036 91 28 59 Fax : 036 92 84 18  
 

Dom Filières Options Intitulé de la PG Matières du concours Conditions de participation Nombre 
de Postes

Date du 
Concours 

ST 

G
én

ie
 d

es
 P

ro
cé

dé
s Génie des 

 Polymères 
Matériaux  
Polymères 

 
 Synthèse et Caractérisation des Macromolé-

cules, (Coef.1)  
 Propriétés Physiques des Polymères  

    (état solide et état fondu), (Coef.2) 
 Formulation, Dégradation, Stabilisation et 

Mise en Œuvre des Plastiques, (Coef.2) 
 Anglais et Culture Générale, (Coef.1) 

 
 
 

 Ingéniorat d’Etat en Génie des Procédés  
     Options : 

 Génie des Polymères  
 Génie des Matériaux  

 Ingéniorat de l’IAP, option «Plastiques » 
 DES en Chimie, option « Matériaux » 
 DES en Physique, option « Physique des 

Matériaux » 
  Limite d’Age : 

- 30 ans pour les étudiants, 
- 40 ans pour les enseignants et les cadres du 
 secteur socio économique 

Moyenne minimale : toute moyenne obtenue au 
concours inférieure à 07/20 sera considérée comme 
ELIMINATOIRE 

06 11.10. 2012 

Génie Chimique Génie  
Chimique 

 Epreuve 01 « Génie Chimique », constituée de trois 
matières. 

 Matières : Calcul de Réacteurs, Opérations  
Unitaires, Milieux Poreux), (Coef.3) 

 Epreuve 02 « Phénomènes de Transferts », constituée 
de trois matières. 

 Matières : Transferts de Chaleur., transfert de  
 Matière,  Transfert de quantité de Mouvement, (Coef.3) 

 Epreuve 03 « Anglais », constituée d’une seule matière.
 Matière : Anglais Technique. , (Coef.1) 

 Ingéniorat  d’Etat  en Génie des Procédés, Option 
Génie Chimique  

 Ingéniorat d’Etat  en Génie de L’Environnement  
dont il faut avoir une moyenne, dans les matières 
de génie chimique, supérieure ou égale a 12/20 

 Ingéniorat d’Etat  en Chimie  Industrielle avec une 
moyenne, dans les matières de génie chimique, 
supérieur ou égal a 12/20 

Moyenne Générale  obtenue au concours doit être 
supérieure à 06 /20.  
Ne pas avoir de zéro ((00/20) dans une matière. 

06 11.10. 2012 

 

Faculté des Sciences de la nature et de vie  
Adresse : Université de Sétif, Faculté des Sciences de la nature et de vie, (Pôle 2 - El Bez)- Sétif Tél : 0 36 62 01 23, E-mail : fsnv.magister@yahoo.fr 

 

Dom Filières Options Intitulé de la post 
graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre

de postes 
Date du 

Concours 

SNV 

A
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Production Végétale 

 
 

Génétique et 
Amélioration des 

Plantes 
 

 Amélioration des Plantes, (Coef.3) 
 Bio Statistiques, (Coef.2) 

 Ingéniorat  d’Etat  en Agronomie, Option : 
Production Végétale 

Moyenne Générale de Cursus : supérieure 
ou égale a 11/20 
Major de Promotion : Option Production et 
Amélioration des  Végétale  

08 09.10.2012 

 

Faculté des Sciences Sociales et Humaines 
Adresse : Université de Sétif, Faculté des Sciences Sociales et des Sciences Humaines, (Pôle 3 - El Hidab)- Sétif Tél / Fax : 0 36 66 11 14  E-mail : pgrreshs@univ-setif.dz 

 

 

Faculté de droit et des sciences politiques 
Adresse : Université de Sétif, Faculté de droit et des sciences politiques, (Pôle 2 - El Bez)-Sétif Tél : 0 36 62 00 25  Fax : 0 36 62 00 14,  E-mail : fac.droit90@yahoo.fr  

 
Faculté des Sciences Economiques, Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales 

Adresse : Université de Sétif, Faculté des Sciences Economiques, Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales (Pôle 2 - El Bez), Sétif  
Tél : 0 30 60 07 04,  Fax : 0 36 62 01 61,  E-mail : vdpgr_eco@univ-setif.dz  

 

Dom Filières Options Intitulé de la post 
graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre 

 de Postes 
Date du 

Concours 

SEGC
Sciences de 

gestion  
 

الحوآمة ومالية 

 المؤسسة
الحوآمة ومالية 

 المؤسسة

 )3معامل( تسيير مالي 
 )2معامل( المؤسسةاقتصاد  
 )1معامل(انجليزية أو فرنسية  

في علوم أو  في العلوم التجاريةأو  ليسانس في العلوم االقتصادية شهادة 
 )نظام آالسيكي(  التسيير

 11/20عن  معدل سنوات الدراسة ال يقل 
 )ليسانس في أربع سنوات(للسنة غير معيد  

10 06.10.2012

 
DOSSIER A FOURNIR : 

• Une demande manuscrite précisant la filière et l’option. 
• Photocopie légalisée du Baccalauréat et du diplôme de graduation. 
• Relevé de note de tout le Cursus Universitaire. 
• Un extrait de naissance original. 
• 03 Photos d’identité. 
• Deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse de ’intéressé. 
• Une autorisation de l’employeur pour les travailleurs. 

 

NB : 

• La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 Septembre 2012. 
• 01 (Un) poste de chaque  projet  est réservé au major de la promotion 

2011/2012 s’il y a lieu. 
• Les demandes sont à envoyer ou à déposer auprès de la Faculté ou Institut. 
• Pour toutes informations complémentaires, consultez le site Web :  

http://www.univ-setif.dz 

 
 
 
 

Dom Filières Options Intitulé de la post 
graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre

de postes Date du Concours 

SHS علم االجتماع  
               

علم االجتماع 
 التنظيم والعمل

علم االجتماع 
 التنظيم والعمل

 )3.المعامل(النظرية االجتماعية   
  )3.المعامل(المنهجية  
  )1.المعامل( لغة أجنبية 

 )نظام آالسيكي (االجتماع ليسانس في علم  
 11.50/20معدل سنوات الدراسة ال يقل عن  
  )سانس في أربع سنواتلي(للسنة غير معيد  

10  09.10.2012 

Dom Filières Options Intitulé de la post 
graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre

 de postes Date du Concours

DSP الحقوق
                    )2 المعامل() لخاصة االلتزامات والعقود ا( القانون المدني     قانون األعمال القانون الخاص

   )2 المعامل() ، واألوراق التجارية واإلفالس الشرآات( القانون التجاري  
وقليسانس في   شهادة   الحق

 )نظام آالسيكي( 

15 02.10.2012 

 قانون البيئة القانون العام
                        )2 المعامل(القانون اإلداري   
                     )2 المعامل(دستوري القانون ال 
                                                  )2 المعامل(القانون الدولي  العام  

15 02.10.2012 


