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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
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          L’Université de Sétif 1 lance l’ouverture du concours de recrutement dans le 
Grade des Maitres  Assistants Classe « B ».   

 

 

Grade 

 

Mode de 
Recrutement 

 

Conditions d’accès 
 

Spécialités 

 

Nombre 
de 

postes 
ouverts 

Maitre Assistant 
Classe « B » 

Concours Sur 
Titre 

_ Sur titre : les 
titulaires du Doctorat 

d’état ou d’un  
Diplôme reconnu 

équivalent. 
 
 

_ Par voie de 
Concours sur titre : 

les titulaires du 
Diplôme de magister 

ou d’un  Diplôme 
reconnu équivalent. 

 
 

_ Le Diplôme de 
magister obtenu 
dans le cadre du 
décret exécutif n° 
98-254 du 17 août 
1998, modifié et 

complété, susvisé, 
ou du Diplôme 

reconnu équivalent 
doivent avoir été 
délivrés au moins 
avec la mention «  

assez bien » 
 
 

 

Electronique 

 

03 

 

Géologie 

 

08 

 

Sciences Economiques 

 

04 

 

Sciences 

Commerciales 

 

03 

 

Sciences de Gestion 

 

08 

 

Statistiques 

 

02 

 

Mathématiques 

 

02 

 

Droit 

 

01 

 

Sciences Sociales 

 

01 

 

Automatique et 

 

05 



Informatique 

 

Agronomie 

 

02 

 

Chimie 

 

01 

 

Biochimie – 

Immunologie - 

 

02 

 
  
  

  
 
 

  

  ا�ـ�ـ�ـ�ـ�ــ�تا�ـ�ـ�ـ�ـ�ــ�ت
  

�دد �دد 
ا����ب ا����ب 
  ا����و��ا����و��


د�� ��ـوم ��ـوم   ----��
د�� ا��  ا����راف ا�����ديا����راف ا�����دي  ــ  33ا�����د وا������                ا�����د وا������                  ــ  11      ا

  ـ ا����د��ت ا�����نـ ا����د��ت ا�����ن  44ا�����د ا���ر��              ا�����د ا���ر��                ــ  22                                                    
0404  

  ��و�ق ا��را������و�ق ا��را����  ــ  33              ����� ا��ؤ���ت          ����� ا��ؤ���ت            ــ  11        ��
ر�ـ� ��
ر�ـ� ��ـوم ��ـوم   ----

  ��و�ق �د��ت��و�ق �د��ت  ــ  ����44"ـ�                        ����"ـ�                         ـ ـ  22                                                    
0303  

  إدارة ا��را�����إدارة ا��را�����  ــ  33إدارة ا$���ل وا����� ا����دا��  إدارة ا$���ل وا����� ا����دا��    ــ  11    ا�����ـر  ا�����ـر  ��ـوم ��ـوم   ----

و�وـ ـ   44إدارة ��و���   إدارة ��و���     ــ  22                                                    �و�وظم ا��)م و�����ت ا��)م وا����ل���ت ا��)م وا����لظم ا��)م و�  
0808  

  ا����ء ا��ط"�*�ا����ء ا��ط"�*�  ــ  11            ا���ــ
ء   ا���ــ
ء     ----

  ا������ ا����� وا���وار��ا������ ا����� وا���وار��  ــ  ��33-�ل ا����دي و�����          ��-�ل ا����دي و�����            ــ  22                                                    
0202  

  0202  ر��.��تر��.��ت ـ ـ  11                      ر�
��ـ
تر�
��ـ
ت  ----

0101  ��ون ���ري          ��ون ���ري            ــ  22                        ��ون ا$���ل       ��ون ا$���ل         ــ  11                        �ـ�ـوق�ـ�ـوق  ----  

  0101      ���س و�*و�م���س و�*و�م  ــ  22                              ��ھ/ و�*و�م     ��ھ/ و�*و�م       ــ  ��11ـوم ا���
��ـ�   ��ـوم ا���
��ـ�     ----

  ����ن ا�"�ت����ن ا�"�ت  ــ  33ا�زرا�� وا����� ا����دا��        ا�زرا�� وا����� ا����دا��        ــ  11            ��ـوم ����ـ���ـوم ����ـ�  ----

  ����� ا�"���ت����� ا�"���ت  ــ  44إ��ج "���                       إ��ج "���                        ـ ـ  22                                                      
0101  

  �ر"�� ا6$�م "����طق �"5 ا�����4ر"�� ا6$�م "����طق �"5 ا����4  ــ  ����33ن ا���ج ا���وا�   ����ن ا���ج ا���وا�    ـ ـ  11            ��ـوم ����ـ���ـوم ����ـ�  ----

  ����� ا�7روة ا���وا������� ا�7روة ا���وا��  ــ  44إ��ج ��وا�                       إ��ج ��وا�                        ـ ـ  22                                                      
0101  

�����ء ا���د�������ء ا���د��  ــ  33                      �����ء ا�"�ت          �����ء ا�"�ت            ــ  11            ����ـ
ء        ����ـ
ء          ----  

  ا������ء ا���-�-�� ا���د���ا������ء ا���-�-�� ا���د���  ــ  44ا������ء ا�8.و��                 ا������ء ا�8.و��                  ـ ـ  22                                                      
0101  



  �-م ا����� ا��ز��9�-م ا����� ا��ز��9  ــ  33�-م ا�����                       �-م ا�����                        ـ ـ  11                      ��و����ـ
ء��و����ـ
ء  ----

��  ــ  44ا��ط"�*�              ا��ط"�*�                �-م ا������-م ا�����  ــ  22                ))��م ا���
�ـ� ��م ا���
�ـ� ( (   ��-����-م ا����� ا:��-�  �-م ا����� ا:
0202  

  ھد�� ا�"را�/ھد�� ا�"را�/ ـ ـ  33آ��� ھد�� ا��8-و��ت            آ��� ھد�� ا��8-و��ت              ــ  11            آ��� وإ��م آ�ـ آ��� وإ��م آ�ـ   ----

  إ�)م آ�� ����إ�)م آ�� ����  ــ  �44"��ت وأظ�� ا��وز�>           �"��ت وأظ�� ا��وز�>             ــ  22                                                        
0505  

  آ�تآ�ت  ــ  11                إ��ـ�رو��ـك  إ��ـ�رو��ـك    ----

  �را�"��را�"�  ــ  33                                    ا����تا����ت  ــ  22                                                        
0303  

----
  "�رو�و��� ـ ا���و�و��� ا��ر��"�� "�رو�و��� ـ ا���و�و��� ا��ر��"��   ــ  33                          �-وم �ط"�*���-وم �ط"�*�� ـ ـ  11                          ��و�و��ـ
��و�و��ـ

  ا$�واض ا�ر�و"�� ا$�واض ا�ر�و"��   ــ  44                                      �-وم ا�����رات�-وم ا�����رات  ــ  22                                                        
0404  

��و�*��   ــ  33ا���و�و��� و��? ا�����ت ا��8د��   ا���و�و��� و��? ا�����ت ا��8د��    ـ ـ  11                          �و��ـ
�و��ـ
��و��و---- ����و�*  

����   ــ  44��و�و��� ا��@دس                   ��و�و��� ا��@دس                     ــ  22                                                        ���� ا���و�و��� ا��  ا���و�و��� ا��
0404  

 
 
 

       LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPORTER LES  
PIECES SUIVANTES: 

 
 

• Demande manuscrite. 
• Copie certifie conforme a l’original titre ou diplôme requis. 
• Copie certifie conforme a l’original de l’attestation d’équivalence (DIPLOMES 

ETRANGERS). 
• copie certifie conforme a l’original du document justifiant la situation vis a vis du 

service national. 
• Copie certifie conforme à l’original du P.V de soutenance (Magister) 
• Copie certifie conforme à l’original du Magister (pour les titulaires du doctorat) 
• Extrait de naissance original (n°12). 
• Fiche d’état civil. 
• Certificat de nationalité. 
• Extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) en cours de validité. 
• Certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie délivrés par un médecin 

spécialiste). 
• 02 photos d’identité. 
• Copie certifie conforme à l’original des certificats d’inscription au doctorat (délivrés                 

par le vice recteur charge de la formation supérieur de troisième cycle, le directeur                 
adjoint de l’institut chargé de la formation en post- graduation, le directeur adjoint                 
chargé de la formation en post-graduation de l’école nationale  - selon le cas). 

• Attestation de travail dans le grade (délivrée par le responsable de l’établissement               
(Recteur, Doyen, Directeur d’Institut, Directeur de l’Ecole Nationale – selon le cas -).    

• Copie de la revue ou tire à part pour  les publications internationales.    
• Copie de la revue ou tire à part pour  les publications internationales.    
• Copie originale de la revue ou pour  les publications nationales.    
• Attestations de participation aux séminaires + copie des communications.    
• CV détaillé.    
• Autorisation de participation avec engagement de démission en cas de réussite pour les                 

candidats en activité dans d’autres secteurs.  
• Attestation ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid).     



• Pièce justificative pour les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant                 
exercer les tâches inhérentes au grade postulé).    

 
 

DELAIS DES INSCRIPTIONS ET DEPOT DES DOSSIERS: 
 
 
 

• Les dossiers de candidatures doivent Etre déposés en main propre par les candidats. 

A L’ex Institut De Langue Et Littérature Arabe (En face Station El-Fouara) -  Sétif.  

• La Date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée à Quinze (15) jours 

ouvrables, à compter de la date du premier avis de presse écrite. 

 
 

 
       OBSERVATION: 
 

� Tout dossier transmis par poste sera rejeté. 
� Aucun document ne sera pris en considération après le dépôt du dossier. 
� Toute photocopie doit être certifiée conforme à l’original. 

 
 

 


