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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 

العالي فيما بعد التدرج التكوين كذاو والبحث العلمي   
Tél. / Fax : 029 71 19 31 

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

Concours national d’accès à la première année de magister  

2013/2014 

- Vu le décret exécutif n° 98 -254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post- 

graduation spécialisée, et à l’habilitation universitaire ;  

- vu l’arrêté n° 90 du 12 Avril 2003, fixant les modalités d’organisation du concours d’accès en magister ;  

- vu l’arrêté n°473 du 10 juillet 2013  portant habilitation des Etablissements d’Enseignement Supérieur à la formation en vue de 

l’obtention du diplôme de Magister 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 première année de magister. 

Le concours d’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de graduation (cycle long : licence 04 

ans/ingéniorat 05 ans), ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, en adéquation avec les spécialités des formations 

ouvertes (pour plus de détails consulter le site   http://www.univ-ouargla.dz). 

Le concours aura lieu le jeudi 26 septembre 2013 [domaines : SHS, DSP, SNV] 

  et le samedi 28  septembre 2013 [domaines : SECG, LLA] 

à 08 h 00 au sein des facultés concernées. 

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

Graduation des Départements concernés avant le  mardi 10 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 lieu du concours munis d’une pièce d’identité à 07 h 30 du matin. 

 Les épreuves sont organisées comme suit :  

1. 01re épreuve : 08 h 00 – 10 h 00 

2. 02e épreuve : 10 h 30 – 12 h 30 

3. 03e épreuve : 14 h 00 – 16 h 00 

 Les candidats admis au concours d’accès à la première année de magister, doivent procéder à leur inscription au sein d’un seul 

établissement universitaire, dans un délai n’excédant pas les dix (10) jours [jeudi 10 octobre 2013 délai de rigueur] qui suivent la 

proclamation définitive des résultats. 
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Dossier de candidature au Concours d’accès à la première année de Magister : 

1. une demande manuscrite (avec toutes les coordonnées de la personne concernée) 

2. un extrait d’acte de naissance 

3. une copie légalisée d’une pièce d’identité 

4. une copie légalisée du diplôme du baccalauréat 

5. une copie légalisée du diplôme de licence ou d’ingéniorat d’état (cycle long) 

6. les copies légalisées  des relevés de notes des quatre années de licence ou des cinq années d’ingéniorat 

7. deux photos 

 

 امللف املطلوب
 طلب خطي للمترشح -10

 نسخة من شهادة امليالد -10

 الهوية بطاقة مننسخة مصادق عليها  -10

 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا -10

 (سنوات 10)مهندس دولة  شهادة أو  (سنوات 10) ليسانسانسخة مصادق عليها من شهادة  -10

 (سنوات 10)مهندس دولة  شهادة أو  (سنوات 10)ليسانس اشهادة لنسخة مصادق عليها من كشوف النقاط   -10

 صورتان شمسيتان( 10) -10

 
 

DATES IMPORTANTES  تواريخ هامة 

Dépôt des dossiers : du jeudi 01er août 2013  

au mardi 10 septembre 2013 (délai de rigueur) 

 3102  فاتح أوتالخميس من 

 3102  أوت 01لثالثاء إلى ا

 :إيداع امللفات

 

Affichage nominatif des 

candidats admis à passer le 

concours (consulter le site 

www.univ-ouargla.dz) : 

dimanche 22 septembre 2013  

 3102سبتمبر  33ألاحد 

للمترشحين القائمة الاسمية إعالن عن 

 :بقةللمسا

Dates effectives du concours :  Jeudi 26 septembre 2013 

                       [domaines : SHS, DSP, SNV] 

 3102سبتمبر  00الخميس 

الحقوق و العلوم السياسية، العلوم الاجتماعية  

 علوم الطبيعة والحياة

 Samedi 28 septembre 2013  

                        [domaines : SECG, LLA] 

 3102سبتمبر  02السبت 

اللغة و ألادب  ،  علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير 

 العربي

 :التواريخ الفعلية للمسابقة
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UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA 

Concours national d’accès à la première année de magister 2013/2014 

 تاريخ املسابقة

Date du 

concours 

 املدة/املعامل *مواد املسابقة 

Epreuves/coefficient/durée 

 شهادات التدرج

Diplômes de graduation 

 عدد املناصب

Nombre de 

postes 

 التخصص

Spécialité  

 الفرع

Filière  

 املجال

Domaine  

00/10/0100  

 بالكلية

 (ساعة3)« 12املعامل » املنهجية .0

 (ساعة3) «12املعامل »القياس النفس ي والتربوي  .3

 (ساعة3)« 13املعامل » إحصاء .2

 علم النفس  ليسانس كل تخصصات .0

 علوم التربية ليسانسكل تخصصات  .3
00 

النفس ي  القياس

 والتربوي 
 علم النفس

 العلوم الاجتماعية

SHS 

00/10/0100  

 بالكلية
 (ساعة3) «10 املعامل»الدولة و املجتمع املدني

ليسانس علوم سياسية فرعي تنظيمات سياسية 

 و عالقات دولية
10 

إدارة الجماعات املحلية 

 و إلاقليمية
 علوم سياسية

 الحقوق و العلوم السياسية

DSP 

00/10/0100  

 بالكلية

1. Agropédologie  (coef. 1) 

2. Écologie générale (coef. 1) 

3. Irrigation - drainage (coef. 1) 

 [Major de promotion : agronomie saharienne, 

option : mise en valeur des sols sahariens] 

1. Ingéniorat  en Agronomie Saharienne  

2. Ingéniorat  en Biologie (Option : 

écosystème steppique et saharien) 

10 

Systèmes spatiaux 

et aménagements 

agricoles sahariens 

Sciences 

agronomiques  

Sciences de la nature et de la vie 

SNV 

00/10/0100  

 بالكلية

1. Biosystématique et bioécologie des ravageurs 

des cultures (coef.3) 

2. Lutte biologique (coef.2) 

3. Pollution et environnement (coef.2) 

 [Major : ingéniorat en protection des végétaux 

, option : entomologie ou zoophytiatrie] 

1. Ingéniorat en Protection des végétaux 

2. Ingéniorat  en Agronomie Saharienne  

3. Ingéniorat  en écologie végétale et 

environnement 

10 

Entomologie 

appliquée et 

préservation des 

milieux naturels 

Sciences 

agronomiques 

Sciences de la nature et de la vie 

SNV 

00/10/0100  

 بالكلية

1. Technique d'analyse biologique (coef.3) 

2. Biochimie structurale et métabolique (coef.2) 

3. Enzymomologie (coef. 2) 

   [Major de promotion : DES en biologie ; 

option : biochimie] 

1. DES en Biologie (Option Biochimie et 

option Microbiologie) 

2. Ingéniorat en Contrôle de Qualité 

3. ingéniorat  en Technologie 

Alimentaire 

4. Ingéniorat en Nutrition Humaine 

10 
Biochimie et analyse 

des bioproduits 
Biologie  

Sciences de la nature et de la vie 

SNV 
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5. Ingéniorat  en Génie Microbiologie 

6. Ingéniorat  en Génie Biologie 

02/10/0100  

 بالكلية

 (ساعة3)«13املعامل » مالية دولية .0

 (ساعة3)«10املعامل » اقتصاد كلي .3

 ليسانس العلوم التجارية  .0

 (محاسبة+ تخصص مالية )

 ليسانس علوم التسيير  .3

 (تجارة دولية+ محاسبة+ تخصص مالية )

 الاقتصاديةليسانس العلوم  .2

وتسيير  اقتصاد+  تخصص نقود، مالية وبنوك) 

علوم مالية نظام + دولي اقتصاد+ املؤسسة

 (قديم

 علوم تجارية تجارة ومالية دولية 10

اقتصادية وتجارية وعلوم  علوم

 التسيير

SECG 

02/10/0100  

 بالكلية

 (ساعة3)«13املعامل » التسيير املالي .0

 (ساعة3)«10املعامل » محاسبة عامة .3

 ليسانس العلوم التجارية .0

 (محاسبة+ تخصص مالية )

 ليسانس علوم التسيير  .3

 (محاسبة+ تخصص مالية )

  الاقتصاديةليسانس العلوم  .2

وتسيير  اقتصاد+  مالية وبنوك تخصص نقود،)

 (علوم مالية نظام قديم+ املؤسسة 

 علوم تجارية املحاسبة املالية 10

علوم اقتصادية وتجارية وعلوم 

 التسيير

SECG 

02/10/0100  

 بالكلية

 (ساعة3)«13املعامل »أدب قديم .0

 (ساعة3)«10املعامل »تحليل نص أدبي .3
 أدب قديم 10 اللغة و ألادب العربي ليسانس

اللغة و ألادب 

 العربي

 اللغة و ألادب العربي

LLA 

Dossier de candidature au Concours d’accès à la première année de Magister : 

1. une demande manuscrite (avec toutes les coordonnées de la personne concernée) 

2. un extrait d’acte de naissance 

3. une copie légalisée d’une pièce d’identité 

4. une copie légalisée du diplôme du baccalauréat 

5. une copie légalisée du diplôme de licence ou d’ingéniorat d’état (cycle long) 

6. les copies légalisées  des relevés de notes des quatre années de licence ou des cinq années d’ingéniorat 

7. deux photos 

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 jeudi 01er août 2013 au mardi 10 septembre 2013 (délai de rigueur) 

Affichage nominatif des candidats admis à passer le concours (consulter le site 

www.univ-ouargla.dz) : dimanche 22 septembre 2013  

Dates effectives du concours : 

Jeudi 26 septembre 2013 : domaines : SHS, DSP, SNV 

Samedi 28 septembre 2013 : domaines : SECG, LLA    
 


