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- Echéancier
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Alger, /ç; Iî/tUfO#

Considdrolion distinguée.

J'oi l'honneur de vous tronsnreftre, peur. diffusion ouprès desétqblissernenïs de forrnotioi *rrJ.,_r._ ,- l'rnstrucTion No 1J a, nioiiiiz rerorive à r,organisorion duconcours notional pour |,ohtention de bourses Ée formotionposf-graduée 
I l'éTronger ou îitre de 

'qnnée 
universitqire20L?/?,013 (en rangue ruo"tionore et version en Longue Françoise).- ,§::i_H:. o, prosrûmo.e de forrnorion ù l,éiron"g; tcota sorie
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AU TI NË L'ANN
20,2 -2W 3

ll est ouveil un concours sur
bourses de formation post-graduÉe à
options retënues par les Conférences
(cRU),

Alqc.r.le :

13 JAN. 2OI2

A L'OR

T.
,rv SITAIRE

épreuves pour l'obtention de
l'Étranger dans les filières et

Régionales des Universités

DU
DE

L'

Le concours est ouved aux étudiânts mâjors de promotion répondantaux critères de sélection tets que piévus Ëul. les dispositions
réglementaires, et ctassés sur lâ base des moyennes des quatre (04)
premières années pour les formations préfiarant au uiplôme'de
Master 2.

Le concours se déroulera le Mardi IJ illlars zolz au niveau des
établissements de formation supérieure suivants:

^unifqreûLnn'Hamed BouçARA de B pour ta région
Centre;

-g,NSff O'Oran pour la région Ouest;

- pour la région Est;

Le déroulement du concours doit faire I'objet d'une large diffusion par
voie d'affichage au sein de I'ensemble des établi"r*ments
universitaires, §ur les sites du Ministère de I'Ensejgnement supérieur
et de lâ Recherche scientifique, des c.R.u, des établissements
universitaires et par voie de presse.

_ _ ^.futf*l fuetJâ"JJ I 
-4ilJ 

ti+l I q_px*pl r
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMoCRATIquË ET PoPULAIRE: .y,çfl1 ,â,*+!l J #t Jl frI*ill Ë,rl,ls
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:--Jl",#i,1ê*9enérale est êalcutée à partir des épreuves de spéciariré

En cas d'égarité entre deux candidats, ra note ongnüe

;i,,,," H ;r;s*i:iry lndi"fÆ:'H _ffi ffiil .ji,# 
ï1,,,

exprirné par l'étudiant. H'Ç L'L'lrE:nue au concqisrlt,.Ctr..v i
oosstER ntr -^^,^,J).k,#"2col-tcO-URE

Çoncours national
des Universités

ft,
DATUËË"',-

seront transmis
conformément à

Les dossiers de candidature devront être présentés ën yn seur (01)
:à"_gi:'Ë,:,r-r"#f,':'_î,*.riiiË;*suivanresJa*en,égariséeàet

- une attestation,de major de_qrornotion (avec mention duclassernent de t'etuoËni;îi*ee par Le'vice recteur de laformation supérieui=, 
''1"' 

rorrnàoi* ïîîr,nru et resdiptômes ou Ie Doyenïe iJ raculte.
- copies des relevés de notes (seron re modere retenu par leMEsRs) du cursus universitaire *-rîi.r.lnt ra session depâssage en année supérieure visées Ëàr'Ë vice recteur deta rormation, 

:ïryr-*Tâ oe I rrouutio n, iJiuïrmatio n co nri n ueet des diplômes ou le ooÿen de Ia ir"uiîe'ffr, L e, L r etMaster t ).

' copies des certificats de scorarité du cursus universitairelégalisées par r'établissement o'originË i[' ,, L z,L s etMaster r ),

- une copie régarisée du haccarauréat et de ta Licence.
- Deux (02) lettres de recommandation.

- Un Extrait de naissance.

- Une (01) photo d,identité.

Les dossiers de candidature auaux Conférences Régionales
l'échéancier fixé à cet ,ffet.
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Ia Recherche

{l - ll est installé au niveau du Ministère de l,:t de ta Recherche s"i"rtiriüü_ une coconcours (Ç. N çl pré=idé-'ffiï#;[r#f;
Ministère de t,enseigneÀJnî' Supérieur et$cientifiquê comprenant :

- Le Dlrecteur de la Coopération et des Echanclnter- universitaires; !
- La Directrice de lâ post-Graduation et deFormation 

;

- Le Directeur de la Formation
- La Présidente du Bureau de

Universités 
;

Sunr

Supérieure Graduée ;

la Conférence Nationale des

'La présidente de ra conférence Régionare des universitésdu Centre ou son représentant 
;

- Le Président de ra conférence Régionare des universités del'Est ou son représentant 
;

- Le Président de ra conférence Régionare des universitésde I'Ouest ou son représentant,

Les modalités de fonctionnernent de ra oommission Nationale deConcours seront précisées ultérieurernent,

2) - Ru niveau de chaque conférence Régionare des universités uneCommission de"Concpurs par filière est installée.

Ces cornmissions sont constituées
et sont présidées par Ie président
Universités.

!** iurys des conrours sont déslgnés par les présidents des
Conférences Régionales des Universités.

Les sujets des épreuves, Iimités à un ou deux rnodures par firière etdiseipline, sont élaborés par les commissions de êonËours au plus
tard, 08 jours avant Ia date des concours.

d'enseignants de rang magistral
de la Conférence Réglonalé des

des Echanges

une épreuve de spécialité et deux épreuves en langue étrangère(AnglaisetFranEais}sontobligatg!;"mirurIgtffilfinfinnîidnh
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Les coefficients des difrérente$ épreuves sont- Epreu.y:s de specialité : coefficien, ot'**= 

*o,,-*-,;u'pËÏ+L\
- Epreuves oe rËng-u;; , 

rÀ;î;iJ-','co"mcient É., ,, lri;\Angrais coàrrËË;i [i,i ,ii*l
Y"r:- . ,;'Y /

Êff Hî .":Hilïî+=ru:',:;,: ôii:,iJi_"ffff1i:, :,^ 1 "h#;Ë:'des corrigés types et des l"rîr** de correctiofrlruuu* ".*orprgnés
l:-llrn* au sorf des épreuvesépreuvês par ra, 

-CffiËilï 
ï,iLT:iJ*.,:,8:l" du dérouremenr des

ffi-rlffi,ul* r'rniËisn"rË"* s;d;il: ;i'iï'îr-r#*iïÆ

iü":T["ffi'ï: 
o,î,ï1,ïJ,[!oruenr 

veirrer au bon dérouremenr duci-après: rrrrÈ'ç Ërr æuvre' notarnment, a-r aiilo*iior=

i-"cJfllltx,tiËî,i§î"copies des candidats en vue d,assurer
' Doubre correction et apper à une troigième conection
iir=.e_i,H: 

oifrereÀâ î* ,pîË 
î*",1î* (s) points est

'crassenten-t des rauréats par ordre de mér,ite sur ta base desmoyennes générales obtenues au concours.
' Procramation des résulti!: définitifs après la signature desprocès verbaux de delibérarron.

,;*[:r[*e immédiat et diffusion des ristes nominatives des

En cas de nécessité avérée, r'étudiant peut sur demande écrite, âvoiraccès à sa copie.

L'Étudiant admis au concours egt rempracÉ par re supprêant, s,ir estdéclaré ajourné à ra session du mois i. ru,, o* ilannée universitaireen côurs.

Les prÉsidents des commissions de concours pâr firièretransmettent à ra c.N,c, sous couvert des présidents desconfêrences régionares des universitÉs, 
-'tls -[ro"es 

verbaux dedél ibérations dûment visés.

ces procès verbaux doivent faire apparaître Ie classement par ordre
gËrffi#ioT;;rl"utéats en ronction aes noteJ'et ae ta iiovànn*
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FoRtLiATloNS Ltitq: finASTËR a)

0omarnE

Screnees et Techniques
( s,r.S

- 
lgnie des procedés
rnarmaÇeufirTues. , 

Ph;§nomenes de tnnsfeft
i(MDF et transfed de
I chaleur),

Langues Efrangères
{ L.E.) Littérature comparéa.

Economie da l'entreprise

U,aaares riteiues now
-PÆUlre de St,éîtart+Ë,

Mathématigues
( M' t'lnfarmatigue

-Mathématiques,

§ciences Economiquee,
Ç o m m e rcr'ales et Gis#on

r s.E,C.G" /
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/l{rNrsrËRE DE L,ENsËreNEÂ4ENr 
bupen

qir"*t lnr,,,rr lpt tu ffi :i:: 
R Er 

tE,L É,,ffsffi f,Ê Ë#, t if JJ.,,-. .
:ctionnement à l,Eÿronger €f d€ l,rnea-+r,

{s+yier zOt il : Loncernenr du

ÉcprÉerrrcrEn
Etudiqnts

progromme (Efudionts)

:;-:ï,:ï;:;::-'
Notificqtion ûux étudiqnîs de leurqdmissibilité 

ou pos.
Ïronsmission 4ux conférences régionoles universitaires des dossiers de candidqtureavec le procès verbol portonî sÉrection. visé por re vice reÇ.re,urchorgé de raformqtion supérieur, de rq formotion continue eî des diprômes eî res doyens
concernés, Le procès verbol Çomprendro r

' Lq lisïe qlobqle deq Étrldionts maiorr dc p,r'urnoron posturont à une formqfion
résidentielle à l,étranger .

' La liste des ÉtudiqnTs rnqiors sélectionnés eî pr'posÉs selon un ordre de prioritd,
' La liste cornplàte de Tous les étudionîs non netenus qvec les rnotifs du rejer.

Du l2 ou ,14 Février ?01Ê , des dossiers des
candidatures pâr

I Sélection por Ies étqblissemenîs, selon lq

;Ïrî":T:":"::l::::'':"'érudionts hqjors en vue de sqbir res épneuves

Fu 2Ç au,-22 FÉvrier zOrj: tronsmission qu M.Ë,s.Rs des.dossjers gompleîs des
candidotures répondsnt qux conditions réglementaires d'éligibilité et ulîirne exomeh

des dossiers pdr les services du M.E.S,R..S.

- ê0 Févrien 2012 négion Est

- 21 Févnien 2013 région Cenrre

- 22 Février. ?012 rÉgion Ouest

01 lvlors 2012: tronsrnission par le Iü.E.S.R.S des

subir les épreuves du concours.

Qu 02 ,gu O3 ,,rtÂors .?012 : donvocqtion des

Régionales Universitaires ef les établissemenTs).

Lo daTe de l'éÿoluaTion scientifigue des étudianTs rnojors concernés (odmis ou
concours) sera prÉcisée ulténieurement.

lisTes des étudianTs retenus pout

étudiants (por les Cqnfd,rences


