
République Algérienne Démocratique et populaire
Ministère de I'Enseignement supérieur et de la Recheiche scientifique

Université Ferhat ABBAS-Sétif 1
Secrétariat Général
Sous-Direction des personnels et de Ia Formation

\ffirifli§3,"f,ryTry.S9
;:&È--

iil,ii!.nrsiie Sqini. j4,rbs! - t.jtl

Avis de recrutement
L'univcrsité }rerl-ratABBAS-sétif1 lance I'ouverture clu concours cie recrutement externe:^urtitre de

grades suivants:

Grade Mode de
Recrutement Diplômes Requis Spécialités Requis

Le nombre
de postes
ouverts

Structure
d'affectation

Ma itre
Assi sta nt

C lasse
,,IJ 

''

Concours sur
titre

- l,es titLrlaires d'LLn diplônre
dc Doctorat: d'état, des
sciences, LMD ou d'un

Diplôme reconnu équivalent;

- Les titulaires d'un Diplôme
de Magister ou d'un Diplôme

reconnu équivalent;

- l,es titulaires d'un l)iplôr-ne
de Magister obtenu clans le

cadre du décret exécLitll
N"9B-254 du 17 aour 1998;

modilié et complété, susvisé,
ou du Diplôme reconnLl

équivalent doit trié délivré au
moins avec la mention "assez

bien".

Pht'sirrr,rc:

1-Physique Médicale
2-Physique des Rayonnernents
-l-Science Radiologiques et lmagerie
4-Technique d'analyse des matériaux

01

Faculté des
Sciences

Chimie:
L-chimie Théorique
2-chintie de l'Environnentent
.J-chi rnie Pha rmaceutiqur:

i-cltIqte I)hy51q11s cI Chirnie InorganiqLre

02

- Mathér'natiqr-res toute s spéciaiités 01

I nfbrmatique toutes 5^pécialités 02

M a itre
Assista n t

Classe
,,8',

Concours sur
titre

- l,es titulaires d'Lrn ciiplôme
cie Doctorat: d'état, des
sciences, LMD ou d'urr

Diplôme reconnLl équivalent;

- Les tttulaires d'un Diplôme
de Magister ou cl'un Diplôrne

reconnll équivalont;

- Les titr.rlaires ri'un Diplôr-ne
de Magister obte nu dans le

cadre clu décret exécLrtif
N'98-254 dLr 17 aoLrt 1998;

modiflé et complété, susvisé,
oir du Diplôme reconnll

éqLrivalent doit trié délivré aLr

r-noirts avec la ntcntion "assez

bieIt".

-Sqrc l q.es lteo.t o r-l itllrc.
I -llconorrie cles aflaircs et contmercc
int.erna tional
2-Econornie internationale
3-Economies des assurances
4-Finance, Banque et assurances ou Finance et
économie islarnique

01

Faculté des
Sciences

Économique
S,

commercial
es et des

Science de
Gestions

Sciences Commerciales :

1-Etudes et recherche cle marketing
2-Marketing

01

S C i r'.lr C(,s r.ir'_C e_s:t i o n_ :

1 -Managernent stratégique
2-Gouvernance et finance d'entreprise
3-Managemcnt et déveioppement durable
4-Managemenr des entreprrses

02

Sciences F'inancières et comptabilité
1-Etudes financières et comptabilité
approfo ndie
2-Comptabilite, financière et arrciit
-3 -Ccinrptaltilite et aLLciit

01

-lnlornratique 01
1-Droit conrmerci;rle
2-Droit des affàires 01

Maitre
Assist.ant

Classe
,,ts,'

Concours sur
titre

- Les titulaires d'un diplôme
de Doctorat: d'état, des
sciences, LMD ou d'un

Diplôme reconnlr équivalent;

- Les titulaires d'un Diplôme
de Magister ou d'un Diplônre

reconnu éqr,rivalent;

- Les titularres d'un Dlplôme
de Magister obtenu dans le

cadre du décret exécutif
N'98-254 du 17 aour 199tJ;

modilié et conrplété, sLrsvisé,
ou du Diplônte reconnLi

équivaler.rr doit rrié déljvré au
nroins avec la nrention "assez

b re n".

- biophysique 01

Faculté de
Médecine

Langue françarse 02

- Langue Anglaise 02

Infornratique 01





Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces ou documents suivants:
1,. Une demande manuscrite de participation, comprend le numéro de tél et l'adresse complète du

candidat, avec la nécessité de déterminer la faculté ou l'lnstitut que le candidat souhaite
participer;
F'iche de renseignements, dûment remplie par le candidat fRetirer du site web de la direction
générale de Ia fonction publique www,dgfp.gov.dz ou du site web cle I'Université cle www.univ-
setif.dzl;
[Jne copie du titre ou du diplôme requis;
Une copie cle la pièce d'identité nationale;
[Jne copie de l'attestation d'éqLrivalence [pour les titulaires d'un diplôme étrangerJ;
[Jne copie du PV de soutenance du Magister (pour les titulaircs d'un diplôme de Magister];
Une copie du diplôme de Magister ou Master [pour lcs titulaires d'un cliplôme de doctorat);
CV déraillé;
Certificat(s) d'inscription(s) au doctorat signé par le Recteur de l'établissement universitaire ou le
Vice-Recteur chargé de la formation supérieur cle i'"'o.y.l" et la formation supérieur en pG, ou le
Doyen ou le Vice Doyen chargé de la formation supérieur en pG, ou le Directeur d'lnstitut ou leur
Adjoint chargé de la formation supérieur en pG, [ie cas échéant);

10.Toutes attestations de travail justifiant i'expérience professionnelle acquise par le cancliclat dans
la fonction d'enseignement effectuée, avant ou après l'obtention ctu cliplôme requis pour l'accès au
grade postulé, signé par le chef d'établissement [Recteur, Directeur clu centre universitaire,
Directeur de I'école nationale, Doyen de la ltaculté ou Drrecteur d'lnstitut), [le cas échéant);

11.Tous travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, fle cas échéant);
12. Copie de la revue pour les pr"rblications internationaies, [le cas échéant);
13. Copic originale cie la rcvue pour les publications natiorrales, fle cas échéantl;
14, Attestations de participation aux séminaires nationaux ou internationaux + copie cle la

communication, Ie cas échéant);
l5.Autorisation de l'employeur pour les candidats qui ont ctéjà 1a qualité cle fonctionnaire au sein

d'autres établissements [joindre un engagement cle démission en cas d'aclmission);
16. tJne fiche famiüale, pour les candidats mariés;
lT,Attestation ayantdroitde chahid [fils ou fille de chahicl), fle cas échéanr);
lB.Attestation ou la carte des personnes aux besoins spécifiques [Pour les personnes hanciicapées qui

ont la capacité cl'exercer les tâches Iiées au grade postuléJ;
19. finveloppe GF avec timbre et adresse du candidat.

Les candidats Admis doivent compléter obligatoirement leur dossier par les pièces suivantes:
1. Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée

conforme à l'original par l'adrninistration de l'Université;
2. ïixtrait clu casier judiciaire [Bulletin N: 3), en cours de validité;
3. Dcux certrficats médicaux [médecine générale ct pneumo-phtisiologue);
4, Dcux (02) photos d'identité;
5. Itxtrait de naissance originale.

Les dossiers de candidatures doivent être déposés cn main propre par lc candiclat lür-même, au
niveau de ia Sous-Direction des Personnels et de la Formation de l'université Ferhat Abbas -Sétif L,
situé en 2s$1§ étage du Rectorat -Campus principal El-Bez;
* La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée à quinze [L5) jours ouvrables à
compter de la date de la première parution de cette annonce dans les quotidiens nationaux;
* Tout dossier incomplet, arrivé par poste ou hors délais de dépôt ne sera pas pris en considération.

Le Recteur
Pro. Df ENANE Abdelmadiid
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