
 
 

UNIVERSITE FERHAT ABBAS – SETIF 
VICE-RECTORAT CHARGE DE LA FORMATION SUPERIEURE EN POST-GR ADUATION, 

 L’HABILITATION UNIVERSITAIRE ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQ UE 
L’Université Ferhat Abbas de Sétif, Organise des Concours d’Accès à la Formation Supérieure 
En 3ème Cycle pour l’année universitaire 2012-2013 dans les Filières Suivantes : 

  
FFaaccuull ttéé  ddee  TTeecchhnnoollooggiiee    

           Adresse : Université de Sétif, Faculté de Technologie, El Maâbouda, route de Bejaia – Sétif, Tél. : 036 92 51 38, Fax : 036 92 84 18,   E-mail  : fsing@univ-setif.dz  

 

 

 

Dom Filières 
Intitulé de  

la formation 
Masters ouvrant droit à 

l’inscription au concours 

Epreuves Nombres 
de postes 

Date 
Concours N°(Durée) Matières 
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Caractérisation 

en Electronique 

-Electronique - Electronique et 
Optoélectronique - Electronique 
Optique - Réseaux et Systèmes de 
Télécommunication  
-Instrumentation en Electronique 
* Le candidat doit avoir suivi 
dans son cursus de Master les 
matières suivantes: (-Théorie du 
champ - Physique des composants 
semi-conducteurs) 

01: (2h) - Théorie de champs. 
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02: (2h) - Physiques des dispositifs semi-conducteurs. 

Traitement 

du Signal 

-Réseaux et Systèmes de 
Communication -  Traitement du 
Signal - Electronique Industrielle 

01: (2h) - Traitement du signal. 
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02: (2h) - Traitement de l'information. 
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Electrochimie 

des Matériaux 

- Génie Electrochimique 

- Electrochimie  - Chimie 

Physique - Chimie Analytique - 

Electrochimie des Matériaux 

01: (2h) 
- Electrochimie organique et électro synthèse. 
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- Processus aux électrodes.  

02: (2h) 
- Méthodes physico-chimiques d’analyse (MPCA). 

- Méthodes électrochimiques d’analyse.  

03: (2h) 
- Corrosion et traitement de surface 

- Electrochimie du solide et générateurs électrochimiques 

Matériaux 

Polymères 

- Matériaux Polymères 

- Génie Polymères 

01: (2h) 
- Synthèse et formulation des polymères. 
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- Chimie de la chaine macromoléculaire. 

- Les différentes classes de matériaux et leurs applications. 

02: (2h) 
- Morphologie et rhéologie des polymères. 

- Elaboration et transformation des mélanges de polymères. 

- Durabilité et dégradation des matériaux polymères. 

03: (2h) 
- Viscoélasticité et plasticité des polymères. 

- Composites, nano composites et polymères naturels. 

Génie 

Chimique 

- Génie Chimique 

- Génie de l’Environnement  

01: (2h) 
-Operations unitaires. 
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-Réacteurs chimiques. 

02: (2h) 
-Milieux poreux et dispersés. 

-Transfert de chaleur. 

03: (2h) 
-Catalyse hétérogène et phénomènes de surface. 

- Méthodes physico-chimiques d’analyse (MPCA). 

Génie des 

Procédés 

Pharmaceutiques 

- Génie des Procédés    

   Pharmaceutiques 

- Génie Pharmaceutiques 

01: (2h) 
- Procédés de chimie fine. 
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- Grandes classes thérapeutiques 

02: (2h) 
- Méthodes analytiques pour  l’analyse de la pureté des médicaments 
- Instrumentation  

03: (2h) 
- Transfert de chaleur 

- Opérations unitaires 

- Réacteurs chimiques 
 



 
  

IInnsstt ii ttuutt  dd’’OOpptt iiqquuee  eett   ddee  MMééccaanniiqquuee  ddee  PPrréécciissiioonn  
Adresse  : Université de Sétif, Institut d’Optique et Mécanique de Précision, (ex travaux Publics  – Sétif), Tél. : 036 84 46 11  Fax : 036 84 46 53, E- mail  : iomp_ufas@yahoo.fr. 

Dom Filières 
Intitulé de  

la Formation 

Masters ouvrant droit à 
l’inscription au concours 

Epreuves Nombres 
de postes 

Date 
Concours N°(Durée)  Matières 
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Optique et 

Photonique 

� Optique et Photonique     
  Appliquée 
� Optique,   
  Microélectronique et    
  Hyperfréquences  
Option : Optique 
�  Optoélectronique,  
Option : Optique 

01: (2h) 
 

Optique1 

- Physique et technologie des lasers 
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- Optique de Fourier 

- Optique non linéaire 

02: (2h) 
 

Optique2 

- Radiométrie et Systèmes de détection 

- Surfaces optiques et Optomécanique 

- Optique des couches minces 

03: (1h) 
Optique3 

(choix de l’une des deux matières) 

- Nano photonique 
- Optronique et télécommunications optiques 

Mécanique 

Appliquée 

� Mécanique Fine 
� Mécanique de Précision 
� Construction Mécanique  
� Mécanique des Matériaux 

01: (2h) 
- Conception des systèmes mécaniques  
  (éléments de machines et  construction  
   mécanique) et mécanismes. 

6 
02: (2h) 

- Mécaniques des matériaux (mise en forme,    
  caractérisation et usinage). 

03: (2h) - Méthodes numériques et fiabilité 

  

  ، التجارية وعلوم التسيير، التجارية وعلوم التسييراالقتصاديةاالقتصاديةكلية العلوم كلية العلوم 

  ة وعلوم التسيريي، التجار االقتصاديةسطيف، كلية العلوم  -جامعة فرحات عباس :العنوان

  vdpgr_eco@univ-setif.dz  :الربيد اإللكرتوين  036.62.01.61: الفاكس    030.60.07.04: اهلاتف
  

  تاريخ االمتحان  عدد المناصب  المعامل  مواد االمتحان الكتابي   الماستر المطلوب  التخصص  الفرع

  علوم اقتصاديةعلوم اقتصادية

 .إدارة األعمال والتنمية املستدامة

  )مدرسة الدكتوراه(

    ماسرت يف العلوم االقتصادية والتجارية  - 

  وعلوم التسيري   

  إدارة األعمال  - 

  ة اقتصاد التنمي - 
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  .مالية، بنوك وتأمينات

 بنوك  -

 تأمينات  -

 مالية ونقود  -

  التأمني والتمويل والبنوك اإلسالمية - 

  اقتصاد نقدي ومصريف  - 

  أسواق مالية   - 
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  علوم تجاريةعلوم تجارية

  .التسويق
 تسويق اسرتاتيجي  -

  تسويق اخلدمات  -

  سلوك املستهلك  - 

  اتيجيالتسويق االسرت  - 
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  .احملاسبة و التدقيق
 مالية وحماسبة  -

  حماسبة وتدقيق  -

  توحيد وإدماج احلسابات   - 

  احملاسبة املالية  - 
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  .إدارة أعمال املؤسسات  علوم التسييرعلوم التسيير
 إدارة امل ص م  -

  تدقيق ومراقبة التسيري  -

  اقتصاد وإدارة املؤسسة  - 

  مراقبة التسيري   - 
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DOSSIER A FOURNIR : 

 

� Une Lettre de motivation (préciser : L’option demandée, tel, mail). 
� Un CV Détaillé. 
� Photocopie légalisée du Baccalauréat. 
� Photocopie légalisée du Diplôme de Licence. 
� Photocopie légalisée du Diplôme de Master. 

� Photocopie légalisée de l’annexe  descriptive du diplôme de Master.  
� Attestation d’Engagement signée et légalisée  
� Un extrait de naissance (N° : 12). 
� 03 Photos d’identité. 
� Deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse de l’intéressé. 

Une autorisation de l’employeur pour les travailleurs avec promesse  
de détachement. 

N. B : 
 

 La date limite de dépôt des dossiers est fixée au  27 Septembre  2012. 
 Les masters équivalents sont soumis à l’appréciation du comité de 

formation doctorale (CFP). 
 Les dossiers de candidatures doivent être  déposés ou parvenir par voie 

postale sous pli recommandé à l’adresse de la faculté sus mentionnée sauf 

pour l’option Management et développement durable ( والتنمية  إدارة األعمال

 les dossiers de candidature sont à déposer auprès de l’une des (املستدامة

universités suivantes (Sétif, M’sila, Souk Ahras, Jijel) en fonction de 
l’université de formation ou l’emplacement géographique.   

 Pour toutes informations complémentaires, consultez le site Web : 
http://www.univ-setif.dz 
Ou prendre contact avec le Département ou la Faculté Concernée. 


