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Université Ferhat Abbes Sétif 1

INFORMATIONS
CONCOURS NATIONAL D'ACCES AU DOCTORAT 3ème cycle du 01 Avril 2021
1- L’accès aux deux campus universitaires (El-BEZ et MABOUDA) se fera à partir de 10h30
2- Seuls les candidats retenus aux concours du 01 Avril et le personnel de l’université sont autorisés à y accéder
3- Les trois portails du campus El-Bez et les deux portails du campus de Mabouda seront ouverts aux piétons.
4- Pour le personnel de l’université véhiculé, les seuls accès prévus sont : L’entrée principale du campus El Bez et
l’entrée principale du campus Mabouda. Aucun autre véhicule ne sera admis dans les deux campus.
5- L’accès aux bâtiments et blocs des facultés et instituts prévus pour les concours respectifs est programmé à
11h30
6- Un personnel d’accueil et des panneaux d’orientation seront placés à chaque entrée des deux campus est des
différents blocs et bâtiments des facultés.
7- Le début de la première épreuve commune à la filière est prévu à 13h (durée 1,5h). La deuxième épreuve de
spécialité est programmée à 15h (durée 2h). Après le début d’une épreuve, aucun retard supérieur à 15 min n’est
toléré.
8- Le respect du protocole sanitaire est obligatoire à toute personne à l’intérieur du campus et des différentes
structures

CONCOURS NATIONAL D'ACCES AU DOCTORAT 3ème cycle du 01 Avril 2021
CAMPUS
(lieu)

Filières

Spécialités

Localisation des salles et
amphis

Algèbre et mathématiques discrètes
Campus
El Bez

Mathématiques

Optimisation et contrôle

Faculté des Sciences

Recherche opérationnelle
Parasitologie
Biochimie
Campus
El Bez

Campus
MABOUDA
(Faculté de
technologie)
Campus
Boukhrissa
(Ex Travaux
publics)

Sciences
biologiques

Institut d’architecture et des
sciences de la terre
Faculté des sciences de la
nature et de la vie

Microbiologie appliquée
Département d’Agronomie
(Du N°1 au N°685) : Voir les listes des candidats sur le site
(ex Fac de Droit)
web de la faculté SNV
Microbiologie appliquée
Annexe Sciences
(Du N°686 au dernier numéro) : Voir les listes des candidats
économiques
sur le site web de la faculté SNV
(Sous les vice-rectorats)
Microbiologie et biologie végétale
Géotechnique

Génie-Civil

Faculté de Technologie

Structures
Optique et
mécanique de
précision

Mécanique appliquée

Institut d’optique et
mécanique de précision

Métrologie
Optique et photonique appliquée

Remarque : Tous les campus sont desservis par le tramway

