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

L’HABILITATION UNIVERSITAIRE ET LA RECHERCHE SCIENT IFIQUE 
 

L’Université Ferhat Abbas de Sétif, organise des concours d’accès à la formation supérieure 
en post- graduation pour l’année universitaire 2011-2012 dans les filières suivantes : 

 
Faculté de Technologie  

           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 Options Intitulé de la post            
        graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre 

de Postes 
Date du 

Concours 
Communication Communication 08 11.10. 2011 

Contrôle  Contrôle 08 11.10. 2011 
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Instrumentation Instrumentation 

� Electricité générale et électronique générale (Coef.1) 
� Asservissement et traitement du signal (Coef.1) 
� Logique et calculateur (Coef.1) 

 
� Ingéniorat d’état en Electronique  

 Options : Communication, Instrumentation, 
Contrôle 
� Ingéniorat d’état en télécommunication 
� Ingéniorat  d’état en automatique 
 

08 11.10. 2011 

Réseaux  
électriques Réseaux électriques 

� Réseaux Electriques (Coef.3) 
� Techniques de la HT et théorie du champ E/M(Coef.2) 
� Asservissement  et Régulation (Coef.2), 

� Ingéniorat d’état en électrotechnique  
        toutes options 06 11.10. 2011 

Commandes 
Electriques 

Modélisation et Com-
mande des Associations 

Convertisseurs- Machines 

� Machines  Electriques (Coef.1) 
� Asservissement et régulation (Coef.1) 
� Electronique de puissance (Coef.1) 

� Ingéniorat d’état en électrotechnique  
    Options  : 

� Commande Electrique  
� Electromécanique 
� Machines électriques 

� Ingéniorat d’état en Electromécanique 

06 11.10. 2011 
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Automatique 
Conduite et Supervision 
des Systèmes Industriels 

� Asservissement, (Coef.2) 
� Logique calculateur et calcul scientifique, (Coef.3) 
� Théorie du système et Traitement du signal. (Coef.3) 

� Ingéniorat d’état en automatique 06 11.10. 2011 

Electrochimie 
des Matériaux  

 
Traitement de Surfaces et 
Electrodéposition de Cou-

ches Minces 

� Génie électrochimique  II, (Coef.3) 
� Cinétique électrochimique, (Coef.2) 
� Corrosion et protection des métaux, (Coef.2) 

� Ingéniorat  d’état en génie des procédés 
électrochimiques  
� DES en chimie 
- Les notes  à toutes les épreuves du 
concours doivent être supérieures à zéro .  
- La moyenne générale  obtenue au 
concours doit être supérieure ou égale  à 
06/20.  

06 11.10. 2011 

Génie des 
 Polymères  

Matériaux Polymères 

� Synthèse et Caractérisation des Macromolécules, 
(Coef.2)  

� Propriétés Physiques des Polymères (état solide et état 
fondu), (Coef.4) 

� Formulation, Dégradation, Stabilisation et Mise en 
Œuvre des Plastiques, (Coef.4) 

� Anglais et Culture Générale, (Coef.2) 

� Ingéniorat d’Etat en Génie des Procédés 
Options :  
� Génie des Polymères  
� Génie des Matériaux  

� Ingéniorat de l’IAP, option  «Plastiques » 
� DES en Chimie, option  « Matériaux » 
� DES en Physique, option  « Physique des 

Matériaux » 
    Limite d’Age  : 

- 30 ans pour les étudiants, 
- 40 ans pour les enseignants et les cadres 
du secteur socio économique 

Moyenne minimale  : toute moyenne obtenue 
au concours inférieure à 07/20  sera considé-
rée comme ELIMINATOIRE  

08 11.10. 2011 
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Génie Chimique  Génie Chimique 

� Epreuve 01  « Génie Chimique  », constituée de trois 
matières. 

� Matières  : Calcul de Réacteurs, Opérations Unitai-
res, Milieux Poreux), (Coef.3) 

� Epreuve 02  « Phénomènes de Transferts  », consti-
tuée de trois matières. 

� Matières  : Transferts de Chaleur., transfert de Ma-
tière,  Transfert de quantité de Mouvement, (Coef.3) 

� Epreuve 03  « Anglais  », constituée d’une seule 
matière. 

� Matière  : Anglais Technique. , (Coef.1) 

� Ingéniorat  d’Etat  en Génie des Procédés 
� Ingéniorat d’Etat  en Chimie  Industrielle 
Moyenne Générale  obtenue au concours doit 
être supérieure à 06 /20.  
Ne pas avoir de zéro ((00/20) dans une 
matière. 

08 11.10. 2011 

 

Faculté des Sciences de la nature et de vie  
Adresse : Université de Sétif, Faculté des Sciences  de la nature et de vie, (Pôle 2 - El Bez)- Sétif T él : 0 36 62 01 23, E-mail : fsnv.magister@yahoo.fr 

 

Dom Filières Options Intitulé de la post 
graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre 

de postes 
Date du 

Concours 

Biochimie   Toxicologie-
Environnement-Santé 

� Biochimie générale, (Coef.1)         
� Techniques d’analyses biologiques, (Coef.1)         
� Toxico-Pharmacologie, (Coef.1)         

� DES en  Biochimie 08 09.10.2011 

Ecologie Animale Conservation de la Bio-
diversité Faunistique 

� Zoologie Générale, (Coef.2)   
� Ecologie, (Coef.2)   
�  Biostatistiques, (Coef.1)   

� DES  en biologie et physiologie animale 
� Ingéniorat d’état en écologie animale 06 09.10.2011 

Ecologie Végétale Écologie Urbaine � Analyses des données écologiques, (Coef.1)   
� Méthodes d’étude des peuplements végétaux, (Coef.1)  

� Ingéniorat d’état en Écologie Végétale et 
Environnement 06 09.10.2011 

SNV 
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Biologie Végétale  Valorisation des Res-
sources Végétales 

� Biologie Végétale, (Coef.1)   
� Physiologie Végétale, (Coef.1)                   

� DES en Biologie et Physiologie Végétale 
� DES en Biologie et Physiologie Animale 
� DES en  Microbiologie 
� DES en Biochimie 

08 09.10.2011 

 

Faculté des Sciences Sociales et Humaines  
Adresse : Université de Sétif, Faculté des Sciences  Humaines et des Sciences Sociales, (Pôle 2 - El Be z)- Sétif Tél / Fax : 0 36 62 00 68  E-mail : pgrreshs@sitifis.org 

 

 

 
 
 

Dom Filières Options Intitulé de la post 
graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre 

de postes 
Date du 

Concours 
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Sociologie   

                     
          

Sociologie de 
l’Education                                                             

Sociologie de 

l’Education                                                             
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Faculté des lettres et des langues  

Adresse : Université de Sétif, Faculté des lettres et des langues, (CFA)- Sétif Tél / Fax : 0 36 84 23  54 

Lieu du concours : Faculté des Sciences Humaines et  Sociales : El Bez 
Concours d’accès à l’école doctorale langue de Spéc ialité (EDOLAS) 

Filière Spécialité Nbr de 
postes 

Programme 
du concours   

Conditions d’accès au 
concours 

Dossier à fournir Date et lieu du 
concours 

Date limite de dépôt 
du dossier 

 
 
 
 
Anglais 

 
 
 
 
Langue de 
Spécialité 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
Epreuve de 
spécialité: 
Programme 
de 4eme année 
 
Epreuve pra-
tique : Pro-
gramme des 
4 ans 

 
 
 
 
- Licence d’anglais 
10,50/20 
moyenne générale des 
quatre années 
 
- Avoir 40  ans à la date 
du concours 

- Demande manuscrite (formulaire 
à renseigner) 
- un (01 Extrait) d’acte de nais-
sance 
- Deux (02) photos d’identité.  
- copie légalisée du BAC 
- copie Légalisée de la licence 
- copie légalisée des relevés de 
notes du cursus de graduation 
- copie légalisée de la carte natio-
nale d’identité.  
- deux (02) enveloppes timbrées 
libellées à l’adresse du candidat. 

 
05/10/2011 
De 9h à 12h et 
De 14h à 16h 
 
Site Université de 
Sétif, Ex CFA 
 
NB. LA 
PRESENTE  
ANNONCE 
TIENT LIEU DE 
CONVOCATION  

Les dossiers de can-
didature doivent être 
déposés ou parvenir 
par voie postale avant 
le30 Septembre 
2011  

 
Faculté de droit et des sciences politiques 

Adresse : Université de Sétif, Faculté de droit et des sciences politiques, (Pôle 2 - El Bez)-Sétif  
Tél : 0 36 62 00 25   Fax : 0 36 62 00 14,  E-mail : fac.droit90@yahoo.fr 

 

 
Faculté des Sciences Economiques, Sciences de Gesti on et des Sciences Commerciales 

Adresse : Université de Sétif, Faculté des Sciences  Economiques, Sciences de Gestion et des Sciences C ommerciales (Pôle 2 - El Bez), Sétif  
Tél : 0 30 60 07 04,  Fax : 0 36 62 01 61,  E-mail : vdpgr_eco@univ-setif.dz 

 
Dom Filières Options Intitulé de la post 

graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre 
de Postes 

Date du 
Concours 

Sciences 
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12 06.10.2011 
SEGC 

Sciences de gestion  
(Ecole Doctorale) ����. 

Management et 
Développement 
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Institut d’architecture et Sciences de la terre  
Adresse : Université de Sétif, Institut d’architect ure et Sciences de la terre   (Pôle 2 - El Bez), Sétif Tél :  0 36 62 00 26 / Fax : 0 36 62 00 27 

Dom Filières Options Intitulé de la post graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre de 
postes Date du Concours 

ARCT 
Sciences de  

la Terre 
Géologie  
Appliquée 

Géologie et ressources 

minérales 

� Géologie Générale, (Coef.2)  
� Pétrographie et Minéralogie   , (Coef.2)              
� Géologie de l’Algérie, (Coef.2)                          

� Géologie de l’Ingénieur 
� Géologie minière 
� Géologie structurale 
� Géologie des bassins sédimentaires 
� Ensemble cristallins 
� Génie Minier 

06 06.10.2011 

 
DOSSIER A FOURNIR : 

• Une demande manuscrite précisant la filière et l’option. 
• Photocopie légalisée du Baccalauréat et du diplôme de graduation. 
• Relevé de note de tout le Cursus Universitaire. 
• Un extrait de naissance original. 
• 03 Photos d’identité. 
• Deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse de l’intéressé. 
• Une autorisation de l’employeur pour les travailleurs. 
• Un certificat de résidence pour l’école doctorale « Sciences de gestion » 

 

 

NB : 

• La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 Septembre 2011à l’exception de 
l’Ecole doctorale EDOLAS (30 Septembre)  . 

• 01 (Un) poste de chaque filière « projet » est réservé au major de la promotion 
2010/2011 s’il y a lieu. 

• Les demandes sont à envoyer ou à déposer auprès de la Faculté ou Institut. 
• Pour toutes informations complémentaires, consultez le site Web :  

http://www.univ-setif.dz 
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Intitulé de la PG   
   

Matières du concours  Conditions de participation  
Nombre 

de 
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Date du 
Concours  
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Dom Filières Options Intitulé de la post graduation Matières du concours Conditions de participation Nombre de postes Date du Concours 
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