
Sous direction du personnels et de la formation

Université Ferhat Abbas-Sétif1 lance l'ouverture des concours de recrutement externe au titre de l'année 2015 dans les grade suivants:

Grade
Mode de 

Recrutemen
t

Conditions d'accès Spécialités

Le nombre 
de postes 
financiers 

ouverts

Lieu d 
Affectation

Autres 
conditions

Administrateur

 Diplômes de licence 
d'enseignement 

supérieur ou d'un titre 
reconnu équivalent 

*Spécialité1: Sociologie: Spécialité organisation et 
travail (2points)
*Spécialité2: D'autres spécialités (0,5 points)
 Sciences juridiques et administratives - Sciences de 
gestion
-Sciences  financières-  Sciences économiques -
Sciences commerciales- Sciences politiques et 
relations internationales- psychologie: spécialité: 
Travail et organisation- Sciences de l'information et 
de la communication- Sciences Islamiques: 
spécialité: Charia et Droit,

01

Traducteur

 Diplômes de licence 
d'enseignement 

supérieur ou d'un titre 
reconnu équivalent 

*Spécialité1:De  l'anglais au français ou de  
l'anglais à l'arabe (2points) 
*Spécialité2: D'autres spécialités (0,5 points)

02

 Ingénieur d'Etat en 

informatique 

Diplômes d'ingénieur 
d'Etat en informatique 
ou d'un titre reconnu 

équivalent.

Informatique 01

Attaché 
bibliothèque 

universitaires de 
niveau 1

 Diplômes de licence 
d'enseignement 

supérieur ou d'un titre 
reconnu équivalent 

 Bibliothéconomie  01

 Ingénieur d'Etat 
de l'habitat et de 

l'urbanisme

Diplômes d'ingénieur 
d'Etat de l'habitat et de 

l'urbanisme ou d'un 
titre reconnu équivalent.

* Spécialité: Génie Civile.
 Branche: Construction Civile et  Industrielle. 01

Technicien 
supérieur en 
informatique 

 Diplôme d'études 
universitaires 

appliquées (DEUA) en 
informatique ou  

diplôme de technicien 
supérieur en 

informatique ou d'un 
titre reconnu équivalent.

*DEUA en informatique ou Technicien supérieur en 
informatique ou en informatique de gestion.

02

Technicien 
supérieur de 

l'habitat et de 
l'urbanisme 

Diplôme de technicien 
supérieur  de l'habitat 
et de l'urbanisme ou 
d'un titre reconnu 

équivalent,

*Spécialité: - Métré et vérification                                                   
                    - Voierie et réseaux divers                                            
                   -Equipements techniques.
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Ferhat Abbas-Sétif1
Secrétariat général



 Ingénieur d'Etat en 

informatique 

Diplômes d'ingénieur 
d'Etat en informatique 
ou d'un titre reconnu 

équivalent.

 Informatique 01

Attaché principal 
d'administration 

 Diplôme d'études 
universitaires 

appliquées (DEUA) ou  
diplôme de technicien 
supérieur ou d'un titre 

reconnu équivalent.

-Management public -Droit des affaires -Droit des 
relations économiques internationales -Commerce 
international -Marketing-Gestion des ressources 
humaines-Psychologie.

01

Technicien 
supérieur en 
informatique 

 Diplôme d'études 
universitaires 

appliquées (DEUA) en 
informatique ou  

diplôme de technicien 
supérieur en 

informatique ou d'un 
titre reconnu équivalent.

*DEUA en informatique                                  
*Technicien supérieur en informatique ou en  

informatique de gestion.
02

comptable 
administratif 

principal

 Diplôme d'études 
universitaires 

appliquées  (DEUA) ou  
diplôme de technicien 
supérieur ou d'un titre 

reconnu équivalent,

* DEUA comptabilité et fiscalité.
* DEUA comptabilité. 
* DEUA comptabilité et gestion financière des 
entreprises.
* DEUA comptabilité et gestion,
* DEUA gestion des stocks.
* Technicien supérieur en comptabilité et gestion                                                            
                                                      *certificat 
d'économie et droit.

01

NB: tout dossiers incomplet ou deposes hors delai sera rejete

LES DOSSIERS DES CANDIDATURES DOIVENT COMPORTER LES PIECES SUIVANTES:
1.Demande manuscrite de participation.

3.Une copie de titre ou diplôme.
4.Une copie de l'attestation du service national.
5.Une copie d'une pièce d'identité.
6.Une copie du relevé de notes.
7.Casier judicaire (Bulletin N°3) en cours de validité.
8.Fiche d'Etat Civil (familiale ou individuelle)
9. 2 photos.
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La date limité de dépôt des dossiers de candidatures est fixée a quinze(15) jours de travail a compter de la date du première avis de 

16.Certificat de résidence (Sétif).

les dossiers des candidatures doivent être déposés en main propre: 

2.Une fiche de renseignement personnels complétée par le candidat ( retirée du site de la direction général de la fonction publique        

10. Autorisation de participer au concours avec un engagement de démissionner.
11.Attestation de travail justifiant d'une expérience professionnelle acquise par le candidat dans le secteur privé légalisée par les services de la sécurité sociale.
12..Attestation de travail fixant la durée de travail et le poste occupé dans le secteur ANEM et ADS avec le contât.
13.Tout document justifiant une formation de niveau supérieur au diplôme exigé si nécessaire.
14.Tout document justifiant les travaux et études réalisés dans la spécialité si nécessaire.
15.Un extrait de naissance.
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           *Dans la salle de l'auditorium de Université de Ferhat Abbas -Sétif 1-

            *Au niveau de chaque faculté concernée du concours


