
 

  

  Concours dans la Fonction Publique - DGFP Algérie - Recherche 
 

 Administrateur de la recherche de niveau 1  
Administration 
organisatrice  Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de 
recrutement  

Concours sur titre 

Nombre de postes à 
pourvoir  

3 

Conditions de 
participation  

Les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un 
diplôme reconnu équivalent. 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : SCIENCES DE GESTION 
DROIT SCINECES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
SCIENCES DU MANAGEMENT LIEU DE TRAVAIL ALGER BABA 
HASSEN 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Administrateur de la recherche de niveau 2  
Administration 
organisatrice  Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  

2 

Conditions de 
participation  

Les candidats titulaires du diplôme de master ou d'un diplôme reconnu 
équivalent. 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : SCIENCE DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
MARKETING(Etude de marché, lancement de nouveua produit et 
promotion de produit et service, gestion données clients) GESTION 
SCIENCES DE GESTION LIEU DE TRAVAIL: ALGER BABA 
HASSEN 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 



Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Assistant principal de gestion de la recherche  
Administration 
organisatrice  Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  

3 

Conditions de 
participation  

Les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées 
(D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu 
équivalent. 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : GESTION DES STOCKS 
SECRETARIAT DE DIRECTION DOCUMENTATION ET 
ARCHIVES GESTION DE LA PRODUCTION DES STOCKS LIEU 
DE TRAVAIL : ALGER BABA HASSEN 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Attaché de recherche  
Administration 
organisatrice  Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  

19 

Conditions de Les titulaires du diplôme de magister ou d'un diplôme reconnu 



participation  équivalent. 
  le diplôme de magister délivré dans le cadre du décret exécutif n° 98-
254 du 17 août 1998. DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : 1- 
CDTA BABA HASSEN: INFORMATIQUE (système 
embarqué,informatique industrielle,IOT,systéme multi-agents,traitement 
d'image) ELECTRONIQUE(conception de VCO,traitement 
d'images,instrumentation,microéléctronique,robotique) 
MECANIQUE(CFAO,fabricatin mécanique) 
CHIMIE(chimiethéorique,chimie appliquée,chimie des matériaux 
condensés) GENIE DES MATRERIAUX( matériaux et composants, 
métallurgie ) PHYSIQUE(plasmas,rayonnement,modélisation d'alliages 
métalliques) MATHEMATIQUE 2- UROP SETIF: PHYSIQUE(optique 
appliquée, modélisation optique) 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Attaché d'ingénierie  
Administration 
organisatrice  

Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  1 

Conditions de 
participation  

Les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur, d'un 
diplôme d'études supérieurs (D.E.S) ou un diplôme reconnu équivalent. 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : HYGIENE ET SECURITE 
SECURITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
MAINTENANCE EN INSTRUMENTATION LIEU DE TRAVAIL: 
UROP SETIF 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 15 jours à compter de la date de la première publication sur un 



inscriptions  quotidien national.  
Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Comptable administratif principal de la recherche  
Administration 
organisatrice  

Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  1 

Conditions de 
participation  

Les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées 
dans la spécialités, du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité 
ou d'un diplôme reconnu équivalent. Les Candidats recrutés sont 
astreints, durant leur période de stage, à une formation préparatoire à 
l'occupation de l'emploi . 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : COMPTABILITE LIEU 
DE TRAVAIL: ALGER BABA HASSEN 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Comptable administratif principal de la recherche  
Administration 
organisatrice  

Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  1 

Conditions de 
participation  

Les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées 
dans la spécialités, du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité 
ou d'un diplôme reconnu équivalent. Les Candidats recrutés sont 
astreints, durant leur période de stage, à une formation préparatoire à 
l'occupation de l'emploi . 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : COMPTABILITE LIEU 



DE TRAVAIL: ALGER BABA HASSEN 
Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Ingénieur d'Etat de soutien à la recherche filière "ingénierie"   
Administration 
organisatrice  

Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  37 

Conditions de 
participation  

les candidats titulaires du diplôme de master, du diplôme d'ingénieur 
d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent. 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : INFORMATIQUE 
(Developpement WEB,et.net, HTML5,standards de communications + 
Allocation de ressources + approches cross-layers ,codage canal, 
transmission Video, microsystèmes,si,Sécurité informatique,Cloud 
computing openstack,Cloud developpement 
ELECTRONIQUE(systemes embarqués,traitement de 
signal/Parole,caractérisation électrique RF des 
résonateurs,instrumentation,conception de CI et FPGA,programmation 
en HDL, synthèse et implémentation physique-connaissance en 
verification de CI, vérification du niveau système, simulation du niveau 
RTL et post layout-conception MEMS, simulation multi-physique et 
vérification,Télécom) GENIE MECANIQUE (construction mécanique 
ou productique, CFAO,Fabrication mécanique) GENIE DES 
MATERIAUX( Contrôle de qualité des matériaux ) 
PHYSIQUE(Simulation Plasmas Froids,Chimie des surfaces) 
AUTOMATIQUE (robotique mobile/ROS,Analyse des systèmes) 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE (équipements lourds) 
STATISTIQUE ET PLANIFICATION RECHERCHE 
OPERATIONNELLE(Développement & algorithmique de théorie des 
graphes) HYGIENE ET SECURITE HYGIENE ET SECURITE 
INDUSTRIELLE LIEUR DE TRAVAIL: ALGER BABA HASSEN 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 



Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Maitre de recherche classe "B"  
Administration 
organisatrice  Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  

13 

Conditions de 
participation  

Par décision du responsable de l'établissement, les candidats titulaires du 
diplôme de doctorat en sciences ou d'un diplôme reconnu équivalent . 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : 1- CDTA BABA 
HASSEN: INFORMATIQUE (génie logiciel,système 
informatique,IOT,Traitement d'images) ELECTRONIQUE(systemes 
embarqués,MEMS,microéléctronique, télécommunication) 
MECANIQUE(CFAO,fabricatin mécanique) 
CHIMIE(éléctrochimie,ingénierie de chimie,polyméres) GENIE DES 
MATRERIAUX( Contrôle de qualité des matériaux ) 
PHYSIQUE(modélisation microscopique,transfert de chaleur et de 
masse,ingénierie des matériaux) 2- UROP SETIF: 
ELECTRONIQUE(instrumentation,microéléctronique,optoéléctronique,
photovoltaique,composant et systéme photonique) CHIMIE(chimie 
appliquée) PHYSIQUE(optique exeprimentale,astrophysique,physique 
théorique) 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 



 
 

 Technicien de soutien à la recherche  
Administration 
organisatrice  

Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  

1 

Conditions de 
participation  

Les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme 
équivalent. 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : ELECTROMECANIQUE 
(Technique du vide) LIEU DE TRAVAIL: UROP SETIF 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen 
et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 

 Technicien supérieur de soutien à la recherche  
Administration 
organisatrice  

Centre de développement des technologies avancées,  

Mode de recrutement Concours sur titre 
Nombre de postes à 
pourvoir  

9 

Conditions de 
participation  

Les candidats titulaires du diplôme d'Etude universitaires appliquées 
(D.E.U.A,), du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu 
équivalent. 
  DANS LES SPECIALITES SUIVANTES : MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE MECANIQUE (Fabrication mécanique,Fabrication 
métalique) ELECTROMECANIQUE( Maintenance industrielle) 
INFORMATIQUE (Programmeur, Base de données) HYGIENE ET 
SECURITE HYGIENE ET SECURITE INDUSTRIELLE LIEU DE 
TRAVAIL ALGER BABA HASSEN. MECANIQUE(usinage) LIEU 
DE TRAVAIL: UROP SETIF 

Lieu de dépôt ou 
d'envoi du dossier 
d'inscription  

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER 

Centre d'examen CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 



et/ou Lieu de 
déroulement de 
l'entretien 

AVANCEES BP :17 CITE DU 20 AOUT 1956 BABA HASSEN 
ALGER  

Délai des 
inscriptions  

15 jours à compter de la date de la première publication sur un 
quotidien national.  

Date d'insertion dans 
le site  

27/07/2015  

Date précise de 
clôture des 
inscriptions  

se rapprocher de l'institution ou de l'administration concernée  

Dossier de participation aux concours (Voir en bas du document) 
 
Constitution du dossier de candidature aux concours, examens et tests 
professionnels :  

Les dossiers de candidatures aux concours et tests professionnels devront comporter 
dorénavant, uniquement les pièces ou documents suivants : 

- Une demande manuscrite ; 
- Une copie de la pièce d'identité ;  
- Une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint de relevé de notes du 

cursus de formation ; 
- Une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.  

Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur 
nomination dans les grades et emplois postulés, invités à compléter leurs 
dossiers administratifs par l'ensemble des autres documents dont 
notamment:  

• Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service 
national, certifiée conforme à l'original par l'institution ou l'administration 
organisatrice du concours ;  

• Extrait du casier judiciaire, en cours de validité ;  
• Certificat de résidence, pour les concours de recrutement dans les emplois 

localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;  
• Extrait de l'acte de naissance n° 13 ;  
• Certificats médicaux ;  
• Deux (02) photos d'identité ;  

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux 
concours sur titres doivent comporter, notamment :  

• Les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle du candidat, 
dans la spécialité. Celle ci doivent être dûment visés par l'organe de sécurité, 
pour l'expérience acquise dans le secteur privé ;  

• Une attestation justifiant la période de travail effectué par le candidat dans le 
cadre du dispositif professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant 
l'emploi occupé, le cas échéant ;  

• Tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation supérieure au 
niveau du diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ;  



- tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la 
spécialité, le cas échéant ;  

- une fiche familiale, pour les candidats mariés.  

 


