
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 

Recrutement
Conditions d'accés Spécialités

Le nombre 
de postes 
financiers 

ouverts

Lieu 
rendez

Autres 
conditions

Sciences agronomiques: 1- Pédologie
01

2- Protection de végétaux(Entomologie agricole et forestiére)
01

3- Production animale
01

4- Génitique et  amélioration des Plantes
01

Ecologie et Environnement: 1- Ecologie urbaine
02

2- Biodivairsité et Gestion des Ecosystémes
01

Biologie Végétale: 1- Valorisation des ressources végétales
01

Biologie Animale: 1- Conservation de la biodiversité faunistique
04

Biochmie:1- Toxicologie Environnement et santé
01

2- Biochimie Appliquée / Biochimie & Physiologie experimentale

01

    Le dossier de candidature doit comporter les pieces suivantes:

            --  Demande mANUSCRITE.

-UNE FICHE DE RENSEIGNEMENT PERSONNELS COMPLETEE PAR LE CANDIDAT ( RETIREE DU SITE DE LA DIRECTION GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE   WWW.DGFP.GOV.DZ)

            -- copie certifie conforme a l’original titre ou dilome requis.

            -- copie certifie conforme a l’original de l’attestation d’equivalence ( diplomes  etrangers ).  

            -- fiche d’etat civil

            -- extrait du casier judiciaire ( bulletin n°3) en cours de validite.

            -- 02 photos d’identite.

            -- pHOTOCOPIE DE LA CARTE NATIONALE D’Identite.

            -- copie certifie conforme a l’original des certificats d’inscription au doctorat ( delivres 

                par le vice recteur charge de de la formation superieur de troisieme cycle, le 

                directeur  adjoint de l’institut charge de la formation en post- graduation, le 

                directeur adjoint charge de la formation en post-graduation de l’ecole nationale   selon le cas ).

            -- attestation de travail dans le grade ( delivres par le responsible de l’etablissement

                ( recteur, doyen, directeur d’institut, directeur de l’ecole nationale – selon le cas -).   

            -- copie de la revue ou tire a part pour  les publications internationales.   

            -- copie de la revue ou tire a part pour  les publications internationales.   

            -- copie originale de la revue ou pour  les publications nationales.   

            -- attestations de participation aux seminaires + copie des communications.   

            -- c.v detaille.   

            -- autorisation de participation avec engagement de demission en cas de reussite pour les 

                candidats en activite dans d’autres secteurs.   

            -- attestation ayants droit de chahid ( fils ou fille de chahid ).    

            -- piece justificative pour les categories aux besoins specifiques ( handicapes pouvant  

                exercer les taches inherentes au grade postule ).   

    delais des inscriptions et depot des dossiers:

   les dossiers de candidatures doivent etre deposes en main propre par les andidats

             ou niveau des facultés et instituts concernes . 

 la date limite de depot des dossiers de candidatures est fixee a quinze (15) jours ouvrables,

   a compter de la date du premier avis de presse ecrite 04/10/2015

       observation:

         --  tout dossier transmis par poste sera rejete.

         --  aucun document ne sera pris en consideration apres depot du dossier.

         

République Algerienne Démocratique et Populaire 
Ministére de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Ferhat Abbas-Sétif1
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Les titulaires du Doctorat 
d'état ou d'un Diplôme 

reconnu équivalent
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Le diplôme de Magister 
obtenu dans le cadre du 
décret exécutif  N°98-
254 du 17 aout 1998; 
modifié et complété, 

suvisé,  ou du Diplôme 
reconnu équivalent doit 

Le diplôme de Magister 
obtenu dans le cadre du 
décret exécutif  N°98-
254 du 17 aout 1998; 
modifié et complété, 

suvisé,  ou du Diplôme 
reconnu équivalent doit 

treé délivré au moins 
avec la mention "assez 

bien"


