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  انجًهىرٌت انجشائزٌت انذًٌمزاطٍت انشؼبٍت
Democratic and Popular Republic of Algeria 

 وسارة   انتــؼهـــٍــى   انــؼــانــً   و   انبــحــث   انــؼــهــًً
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

UNIVERSITY ABOUBEKR BELKAID-

TLEMCEN 

VICE-RECTORATE OF POST-GRADUATION HIGHER 
EDUCATION, UNIVERSITY ACREDITATION AND 

SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 

نتلمســـا -جــامعة أبــي بكر بلقـايد  
الجامعة المكلفة مديريةويابة   

التكويه العالي فيما بعد التدرجب  

والبحث العلمي والتأهيل الجامعي  

 

Concours d’accès au 3
ème

 cycle doctorat année universitaire 2019/2020 
 

Conformément à l’arrêté N° 1434 du 21 aout 2019 portant l’habilitation à la formation de 3
ème

 cycle en vue de 

l’obtention du diplôme de doctorat et fixant le nombre de postes ouverts au titre de l’année 2019-2020 

L’Université ABOU BEKR BELKAID Tlemcen organise Le samedi 26/10/2019 à 13H des concours 

nationaux pour l’accès aux études pour l’obtention du diplôme de doctorat dans les spécialités suivantes : 
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Lieu du concours : Faculté des Lettres et Langues  Nouveau pôle La Rocade 

Filière Spécialité 

Nombre 

de 

Postes 

Masters ouvrant droit d'accès aux concours 

Les épreuves écrites 

Matières épreuve générale 

Coefficient 1, durée 1H30 

Matières épreuve de 

spécialité 

Coefficient 3, Durée 3H00 

Arts visuels انتظًٍى -دراطاث فً انفُىٌ انتشكٍهٍت  -انُمذ انتشكٍهً  4 دراطاث فً انفُىٌ انتشكٍهٍت  انًذارص انفٍُت تزجًت َض فزَظً / ػزبً 

Etudes 

linguistiques 

انذرص  ويظتىٌاثانظىتٍاث انؼزبٍت 

 انهغىي
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 -انهظاٍَاث انخطاب  -انهظاٍَاث انؼزبٍت -انهظاٍَاث انتطبٍمٍت 

   نظاٍَاث ػايت
 يُهجٍت انبحث انهغىي 

 انظىتٍاث انؼايت

واألطهىبٍتانبالغت  واألطهىبٍتانبالغت انؼزبٍت  3   

وطزفَحى   انُحى انىظٍفً 3 

Etudes 

littéraires 

ويؼاطزأدب ػزبً حذٌث  أدب حذٌث -آداب ػانًٍت ودراطاث يمارَت  - ويؼاطزَمذ حذٌث  3 

األدب انؼزبً -جشائزي األدب ان-دراطاث أدبٍت يغاربٍت -ويؼاطز 

دراطاث أدبٍت-  

 يُهجٍت انبحث األدبً

 أدب حذٌث ويؼاطز

 أدب يغزبً لذٌى 3 أدب ػزبً لذٌى

Langue 

anglaise 

Didactique 4 
 Master in Didactics & Assessment in English 

Language - Master in Language Sciences - Master 

in English Language and Cultural Studies - Master 

in Literature and Civilization - Master in Didactique 

de la Langue Anglaise - Master in Linguistics - 

Master in Applied Linguistics 

Research Methodology 
English for Specific 

Purposes (ESP) 

Civilization (civilisation) 4 Globalization Issues American Philosophy 

Littérature 4 General Literature Literary Discourse 

Langue 

espagnole 

Communication 

interculturelle et littérature 

hispanique 
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 Langue et communication hispaniques - Littérature 

et civilisation espagnoles - civilisation espagnole et 

hispano-américaine - civilisation espagnole et 

hispano-américaine - Didactique des Langues 

Etrangères 

Civilisation espagnole et 

musulmane 

Sémiotique de l’analyse du 

discours 

Langue 

française 

Littérature 3 
Master en littérature - Master en Sciences du 

langage - Master en Didactique du FLE - Master en 

Littérature comparée et dialogue interculturel 

Master en Langue, culture et civilisation -Master en 

Didactique du français et interculturalité - Master 

en Didactique des langues étrangères - Master en 

Didactique du français sur objectifs universitaires 

(FOU) -Master en Didactique et langues appliquées 

Méthodologie  

Spécialité Littérature 

Sciences du langage 3 
Spécialité Sciences du 

langage 

Didactique 3 Spécialité Didactique 
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 Lieu du concours : Faculté Droit et Sciences Politiques Imama 

Filière Spécialité 

Nombre 

de 

Postes 

Masters ouvrant droit d'accès aux concours 

Les épreuves écrites 

Matières épreuve générale 

Coefficient 1, durée 1H30 

Matières épreuve de 

spécialité Coefficient 3, 

Durée 2H00 

Sciences 

politiques 

واالطتزاتٍجٍتانذراطاث األيٍُت   3 
، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً واالطتزاتٍجٍتانذراطاث األيٍُت 

 تُذرج ضًٍ شؼبت انؼهىو انظٍاطٍت

 يُهجٍت انؼهىو انظٍاطٍت

يمارباث انتحهٍم األيًُ 

 واالطتزاتٍجً

انذونً وانتؼاوٌ انذبهىياطٍت  3 
انذونً، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً  تؼاوٌوان انذبهىياطٍت

 تُذرج ضًٍ شؼبت انؼهىو انظٍاطٍت
 انذبهىياطٍت

طٍاطٍت وتًٍُتإدارة ػًىيٍت   3 
طٍاطٍت، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً  وتًٍُتإدارة ػًىيٍت 

 تُذرج ضًٍ شؼبت انؼهىو انظٍاطٍت
 اإلدارة انؼايت انًمارَت

 3 تظٍٍز انًىارد انبشزٌت
تظٍٍز انًىارد انبشزٌت، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً تُذرج 

 ضًٍ شؼبت انؼهىو انظٍاطٍت
 إدارة انتُىع فً انًُظًاث

Droit 

 3 لاَىٌ أػًال
لاَىٌ األػًال، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً تُذرج ضًٍ 

 شؼبت انحمىق

 انًظؤونٍت انماَىٍَت

 لاَىٌ انشزكاث انتجارٌت

 3 لاَىٌ خاص
َىٌ خاص، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً تُذرج ضًٍ لا

 شؼبت انحمىق
 لاَىٌ األطزة انًمارٌ

 3 لاَىٌ ػاو
لاَىٌ ػاو، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً تُذرج ضًٍ شؼبت 

 انحمىق
 اإلجزاءاث انمضائٍت اإلدارٌت

 3 انماَىٌ االلتظادي انؼاو
نتخظظاث انتً تُذرج انماَىٌ االلتظادي انؼاو، إضافت إنى جًٍغ ا

 ضًٍ شؼبت انحمىق
 لاَىٌ انؼمىد اإلدارٌت

 3 انماَىٌ انمضائً
انماَىٌ انمضائً، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً تُذرج ضًٍ 

 شؼبت انحمىق
 انطزق انبذٌهت نحم انُشاػاث

 3 انماَىٌ انبحزي وانُمم
ج انماَىٌ انبحزي وانُمم، إضافت إنى جًٍغ انتخظظاث انتً تُذر

 ضًٍ شؼبت انحمىق
 األيٍ وانظاليت انبحزٌت
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Lieu du concours : Faculté Sciences Economiques, Commerciales et sciences de gestion Imama  

Filière Spécialité 

Nombre 

de 

Postes 

Masters ouvrant droit d'accès aux concours 

Les épreuves écrites 

Matières épreuve générale 

Coefficient 1, durée 1H30 

Matières épreuve de 

spécialité 

Coefficient 3, Durée 2H00 

Sciences 

commerciales 

 3 إدارة انتظىٌك

Tous les masters issus de la même filière Marketing principales  

Marketing stratégique 

دونٍت وتجارةيانٍت   3 
Stratégies 

d’internationalisation des 

organisations 

Sciences de 

gestion 

 3 تظٍٍز ػًىيً

Tous les masters issus de la même filière 
Economie et gestion 

d’entreprise 

Analyse contemporaine de 

l’administration publique 

 Entrepreneuriat 3 رٌادة األػًال

نبشزٌتإدارة انًىارد ا  3 
Gestion des ressources 

humaines 

Sciences 

économiques 

واطتشزافتحهٍم التظادي   3 

Tous les masters issus de la même filière Macroéconomie 

Analyse institutionnelle et 

prospective 

انًؤطظاث وتظٍٍزالتظاد   3 
Economie et gestion 

d’entreprise 

طُاػً التظاد  3 
Innovation et veille 

stratégique 

 3 التظاد كًً
Econométrie et recherche 

opérationnelle 

وبُكًالتظاد َمذي   3 Finance internationale 

Sciences 

financières et 

comptabilité 

ويانٍتيحاطبت   3 

Tous les masters issus de la même filière Gestion financière 

Comptabilité financière 

وتذلٍكيحاطبت   3 
Comptabilité et Audit 

financière 

وبُىنيانٍت   3 
Gestion et techniques 

bancaires 

 Théorie financière 3 يانٍت انًؤطظت
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 Lieu du concours : Faculté des Sciences Humaines et Sociales Nouveau pôle La Rocade 

Filière Spécialité 

Nombre 

de 

Postes 

Masters ouvrant droit d'accès aux concours 

Les épreuves écrites 

Matières épreuve générale 

Coefficient 1, durée 1H30 

Matières épreuve de 

spécialité 

Coefficient 3, Durée 3H00 

Sciences 

humaines - 

archéologie 

إطاليٍتآثار   ياطتز آثار إطاليٍت 3 
 انهغت اإلَجهٍشٌت

 اَثار اإلطاليٍت

وتزيٍىطٍاَت   انظٍاَت وانتزيٍى ياطتز طٍاَت وتزيٍى 3 

Sciences 

islamiques - 

charia 

 ياطتز انفمه انًمارٌ، ياطتز انفمه وأطىنه 3 انفمه انًمارٌ وأطىنه

 يُهجٍت انبحث فً انؼهىو اإلطاليٍت

هٍت واألطىنٍت انذراطاث انفم

 انًمارَت

 3 انشزٌؼت وانماَىٌ
ياطتز انشزٌؼت وانماَىٌ، ياطتز األحىال انشخظٍت بٍٍ انشزٌؼت 

 وانماَىٌ

انذراطاث انًمارَت بٍٍ انشزٌؼت 

 وانماَىٌ

 انفمه انًانكً وأطىنه ياطتز انفمه انًانكً وأطىنه، ياطتز انفمه انًانكً انًمارٌ 3 ًانكً وأطىنهان انفمه

Sciences 

islamiques - 

oussoul 

eddine 

انمزآٌ وػهىوانتفظٍز   انتفظٍز وانذراطاث انمزآٍَت ياطتز انتفظٍز وػهىو انمزآٌ، ياطتز تفظٍز لزاءاث انمزآٌ 3 

 انؼمٍذة اإلطاليٍت ياطتز انؼمٍذة اإلطاليٍت 3 ػمٍذة

Sciences 

sociales - 

psychologie 

 3 ػهى انُفض انًذرطً
انُفض انًذرطً، ياطتز ػهى انُفض انتزبىي، ياطتز  ياطتز ػهى

اضطزاباث انتؼهى، ياطتز انظؼىباث انًذرطٍت، ياطتز اإلرشاد 

 ويؼانى انًشزوع انًذرطً وانًهًُ
 انهغت األجُبٍت

 ػهى انُفض انًذرطً

 ػهى انُفض انؼٍادي ياطتز ػهى انُفض انؼٍادي، ياطتز انًُى انظىي وانال طىي 3 ػهى انُفض انؼٍادي )االكهٍٍُكً(

 وتظٍٍز وانتُظٍىػهى انُفض انؼًم 

 انًىارد انبشزٌت
3 

انًىارد انبشزٌت، ياطتز  وتظٍٍز وانتُظٍىػهى انُفض انؼًم  ياطتز

 ًٍٍاَػهى انُفض انؼًم وانتُظٍى، ياطتز ػهى انُفض انؼًم واألرغى
وانتُظٍىػهى انُفض انؼًم   

Sciences 

sociales - 

philosophie 

انهغت ولضاٌاغزبٍت يؼاطزة  فهظفت  3 
ياطتز فهظفت غزبٍت حذٌثت ويؼاطزة، ياطتز فهظفت ػزبٍت 

إطاليٍت، ياطتز انفهظفت وانتُىع انثمافًو  انهغت األجُبٍت 
 فهظفت انهغت

يؼاطزةفهظفت غزبٍت   فهظفت غزبٍت يؼاطزة ياطتز فهظفت غزبٍت حذٌثت ويؼاطزة، ياطتز انفهظفت وانتُىع انثمافً 3 

Sciences 

humaine - 

histoire 

 3 تارٌخ وحضارة انًغزب االطاليً

انىطٍظ، ياطتز تارٌخ وحضارة انًغزب اإلطاليً فً انؼظز  

تارٌخ وحضارة انًغزب اإلطاليً، ياطتز تارٌخ وحضارة  ياطتز

انغزب اإلطاليً فً انؼظز انىطٍظ، ياطتز تارٌخ وحضارة انغزب 

يً فً انؼظز انىطٍظاإلطاليً، ياطتز تارٌخ انغزب اإلطال  

 انهغت األجُبٍت

انتارٌخ انحضاري نهًغزب 

اإلطاليً يُذ انفتح اإلطاليً إنى 

 غاٌت ظهىر انؼثًاٍٍٍَ

انؼهى وانًجتًغ وااللتظاد فً انًغزب 

 األوطظ
3 

ياطتز تارٌخ وحضارة انًغزب األوطظ، ياطتز انتارٌخ االلتظادي 

ارٌخ وحضارة واالجتًاػً وانثمافً نهًغزب األوطظ، ياطتز ت

انجشائز فً انؼظز انىطٍظ، ياطتز تارٌخ وحضارة انًغزب 

ياطتز تارٌخ وحضارة انًغزب اإلطاليً فً انؼظز  اإلطاليً،

 انىطٍظ، 

انحٍاة انؼهًٍت وااللتظادٌت 

واالجتًاػٍت نهًغزب األوطظ يُذ 

لٍاو دونت انزطتًٍٍٍ إنى طمىط دونت 

 انشٌاٍٍٍَ
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  Lieu du concours : Faculté des sciences Nouveau pôle La Rocade 

Filière Spécialité 

Nombre 

de 

Postes 

Masters ouvrant droit d'accès aux 

concours 

Les épreuves écrites 

Matières épreuve générale 

Coefficient 1, durée 1H30 

Matières épreuve de spécialité 

Coefficient 3, Durée 3H00 

Informatique 

Ingénierie des systèmes 

d'information et de 

connaissance et aide à la 

décision 

3 
Systèmes d'information et des 

connaissances 

Réseaux et systèmes distribués 

Génie logiciel 

Modèles intelligents et décision 

Algorithmique avancé 

 Bases de données 

Informatique distribuée et 

réseaux 
3 Réseaux et programmation concurrente 

Mathématiques 

appliquées 

Analyse mathématiques et 

application 
4 

Biomathématiques 

SystèmesDynamiques 

Analyse Fonctionnelle 

Equations différentielles 

Equations aux dérivées partielles 

Probabilité et statistique 

Les masters issus de la même filière 

ouvrent droit à la présélection des 

candidats au concours 

Epreuve portant sur le 

programme de licence en 

mathématiques    

- Equation de la physique 

mathématique  

- Equations différentielles 

ordinaires 

EDP 

-Analyse Fonctionnelle 

-Théorie Spectrale des Opérateurs 

Mathématiques appliquées 4 

Théorie des bifurcations 

-EDO ; EDP et leurs applications en 

dynamiques des populations et 

épidémiologie 

Physique 

Physique computationnelle 3 

Physique des Matériaux 

Physique des Plasmas 

Physique Théorique 

Physique computationnelle 

Physique de la matière condensée 

Electricité  

- Thermodynamique 

- Optimisation des Systèmes Physiques 

- Propagation des Ondes 

Electromagnétiques 

Matériaux et composites 3 

- Physique des Polymères 

(Comportement Thermique et 

Mécanique des Polymères) 

- Caractérisation (Rhéologie et 

Viscoélasticité des Polymères) 

Physique de la matière 

condensée 
3 

- Physique du Solide 

-  Physique des Semi-conducteurs 

Chimie  

Chimie pharmaceutique 3 
Chimie des produits naturels ; 

Chimie pharmaceutique ; 

Chimie analytique ; 

Chimie organique ; 

- Chimie théorique et modélisation 

moléculaire ; 

Chimie appliquée ; 

Structure de la matière ; 

Thermodynamique & 

Cinétique Chimiques. 

Synthèse Organique ; 

Substances Naturelles & Analyses. 

Chimie de l'environnement 3 

Chimie pour l'environnement & le 

développement durable ; 

Traitement des eaux ; 

Procédés d’Oxydation Avancée ; 

Analyse structurale par diffraction des 
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Chimie physique ; 

Chimie des matériaux ; 

Chimie théorique et computationnelle ; 

Chimie macromoléculaire ; 

Chimie de l’environnement ; 

Chimie moléculaire ; ou Tout Master 

lié à la formation Chimie. 

Rayons X. 

Chimie appliquée 3 

Cinétique avancée 

Chimie moléculaire 

Procédés industriels catalytiques 

Photocatalyse & Electrocatalyse 

Spéctroscopie 

Chromatographie. 

Chimie théorique et 

computationnelle 
3 

Chimie quantique 

Mécanique & dynamique moléculaires 

Modélisation QSPR/QSAR; 
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Lieu du concours : Faculté de Technologie Pôle Chetouane   

Filière Spécialité 

Nombre 

de 

Postes 

Masters ouvrant droit d'accès aux 

concours 

Les épreuves écrites 

Matières épreuve générale 

Coefficient 1, durée 1H30 

Matières épreuve de spécialité 

Coefficient 3, Durée 2H00 

Architecture Architecture 3 Architecture 

Urbanisme, programmation 

urbaine et urbanisme 

durable 

Architecture, théorie de projet et 

histoire de l’architecture en 

Algérie 

Génie biomédical 

Instrumentation 

biomédicale 
3 

 -Electronique Biomédicale -Instrumentation 

biomédicale -Génie Biomédical et options 

Exploration fonctionnelle et 

Capteurs  

Traitement du signal et 

microsystèmes 

Télémédecine et 

informatique 

biomédicale 
3  -Télémédecine -Informatique biomédicale 

Traitement du signal et base 

de données 
Algorithmique 

Imagerie médicale 3 
 -Imagerie médicale (Signaux et Images en 

Médecine) -Imagerie médicale 
Traitement du signal  

Traitement d’image et Imagerie 

médicale 

Génie civil 

Construction 

métallique et mixte 
3 

 -Structures -Constructions métalliques et 

mixtes -Géotechnique -Voies et Ouvrage 

d’Art -Ingénierie des Structures -

Infrastructures de base et Géotechnique -Art 

et Technique de Réhabilitation des Bâtiments 

-Ingénierie de la Construction -Génie civil -

Structures et matériaux 

Résistance des Matériaux 

Construction métallique 

Matériaux en génie 

civil 
3 Matériaux de construction 

Génie industriel Génie industriel 3 

 -Génie-industriel (Toutes options) -

Productique (Toutes options) -Management 

industriel -Management de la maintenance 

industrielle -Génie Logistique et Transport -

Recherche opérationnelle (Toutes options) -

Informatique industrielle (Toutes options)  

Mathématiques (Modules : 

Optimisation, Probabilité et 

statistiques) 

 Systèmes à évènements discrets ; 

Métaheuristiques ; 

Ordonnancement avancé 

Génie mécanique 

Construction 

mécanique 
4 

 -Energétique -Installations énergétiques et 

turbomachines -Construction Mécanique -

Assemblages soudés et matériaux -

Fabrication mécanique et productique -Génie 

des Matériaux -Biomécanique -Ingénierie du 

soudage  

Méthodes numériques 

Elasticité 

Energétique 4 Transfert de chaleur 

Hydraulique 

Sciences et 

technologie 

hydraulique 
3 

 -Hydraulique Urbaine -Ouvrages 

Hydrauliques -Hydraulique (toutes options) -

Masters équivalents 

Ingénierie de l’eau 

(mécanique de fluides, 

hydraulique, hydrologie…) 

-Eau, Sol et Aménagement -

Ecoulement et transport des 

sédiments -Ouvrages hydrauliques 
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-Hydraulique urbaine -Outils 

hydro-statistiques 

Management des 

systèmes des 

ressources en eau 
3 

-Economie et gestion de l’eau -

Management intégré des 

ressources en eau -Réutilisation 

des eaux non conventionnelles -

Eau, irrigation et environnement -

Traitement et Epuration des Eaux 

Télécommunication 

Signaux et systèmes de 

télécommunications 
4 

 -Réseaux et télécommunications -Systèmes 

des télécommunications -Multimédia et 

Systèmes de Communications Visuelles (A) -

Systèmes et Télécommunication Numériques 

(A) -Réseaux, télécommunications, vision et 

multimédia -Signaux et Systèmes -

Télécommunication, Réseau et Multimédia -

Télécommunication et Réseaux -Traitement 

de l’information et Systèmes -Signal et 

Communications -Réseau et 

télécommunications -Système des 

Télécommunication -Réseaux et systèmes de 

télécommunications -Technologie et 

systèmes de télécommunications -Réseaux 

mobiles et services de télécommunications -

Tout Master issu de la filière en 

Télécommunications 

Communications 

numériques et techniques de 

codage 

Systèmes de télécommunications 

Communication et 

réseaux sans fil 
4 Réseaux sans fils 
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Lieu du concours : Faculté SNV/STU Nouveau pôle La Rocade  

Filière Spécialité 

Nombre 

de 

Postes 

Masters ouvrant droit d'accès aux 

concours 

Les épreuves écrites 

Matières épreuve générale 

Coefficient 1, durée 1H30 

Matières épreuve de spécialité 

Coefficient 3, Durée 2H00 

Ecologie et 

environnement 

Ecologie et 

environnement 
3 Ecologie ; Ecologie végétale et 

Environnement ; Ecologie animale ; 

Protection des écosystèmes ; Biodiversité et 

environnement 

Écologie générale 

Écologie végétale 

Ecologie animale 3 Ecologie Animale 

Sciences 

alimentaires 

Nutrition et sciences des 

aliments 
3 

Sécurité agroalimentaire et assurance 

qualité ; Agroalimentaire et contrôle de 

qualité ; Nutrition et pathologie ; Nutrition 

et diététique ; Biologie de la nutrition ; 

Nutrition et diététique humaine ; Qualité 

des produits et sécurité alimentaire ; 

Technologies alimentaires ; Nutrition et 

sciences des aliments. 

Biochimie et microbiologie 

générale 

Comportement alimentaire et 

régulation métabolique 

Transformation et 

valorisation en 

agroalimentaire 
3 

Biotechnologie et génie des 

procédés 

Sciences 

biologiques 

Microbiologie 3 Biochimie ; Biochimie appliquée ; 

Microbiologie ; Microbiologie 

Fondamentale ; Microbiologie et contrôle 

de la qualité ; Immunologie ; Physiologie 

cellulaire et physiopathologie ; Biologie 

moléculaire et cellulaire ; Génétique ; 

Infectiologie ; Immunologie moléculaire et 

cellulaire ; Immunologie appliquée 

Biologie cellulaire 

Microbiologie 

Biochimie 3 Biochimie 

Physiopathologie 3 
Grandes fonctions et 

physiopathologie 

Immunologie 

moléculaire et cellulaire 
3 Immunologie 

 

NB : Les candidatures sont déposées sur https://progres.mesrs.dz/webdoctorat 

- Les listes des participants acceptés  seront publiées sur le site Web de l'université et 

peuvent être considérées comme convocations pour le concours.  
- Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de l'université https://www.univ-tlemcen.dz   

 

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat%0cLieu
https://www.univ-tlemcen.dz/

