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Alger, le

:

Instruction relative a l'orga sation du concours nartional
pour l'obtention de bo
'de formationr doctorale
i l'6tranrger au titre l'ann6e u niversitili re
20

Dans

le cadre de la mise en

9

(F

re du prograrnrne de formaticln

d l'6tranger au titre rl l'ann6e unilversitaire 2018-201-9,
concours est ouvert sur epreu s pour l'obtention de bourses
16siidentielle

formation Doctorale 5 l'6tranger dan
pqr les Conf6rences R6gionales des

U

un
de

filidres et les :sp6cialit6s retenues
iversi!6s (C.R.U).

,concours est ouvert iaux 6tudiant
critdres de s6lection tels; que pr6vus
cla:;s6s sur la base des moyennes (n-1
Lel

Lei concours se d6roulena le Sam
6tablissements de formation sup6rie

24 Mars
su iva

2018

eru niveau des

nts:

o

Universit6 M'Hamed Bougara

umerdes

o

Universit6 Ahmed BEN BELLA

n 1- pour

o

Universit6 Abdelhamid MEHRI Constantine

poLnr la r6gion Centre;
lia

r6giort Olrest;

2 por.rr la r6gion

Est;

ridroulement du concours doit fai l'objet dune liarge diffusion pdf voie
d'affichage au sein de l'ensemble de 6tablissements universitaires, sur les
sillers du Ministdre de ['Enseigne int Superierur et de la Recherche
ments universitaiires r:t par voie de
Scientifique, des C.R.U, des 6tabli
Lel

presse.

LES COMMTSSTONS DE CONCOURS

:

1) - ll est insta116 au niveau du Minist
la Recherche Scientifique une Com
pr6sid6e par Monsieur le Secr6taire

e de l'Enseignement Superieur et de
sion Nationale de Concours (C.N.C)
neral; et comprenant
:

Le Directeur G6n6ral des E
Sup6rieurs;

Le Directeur de
Interuniversitaires

ignements et de

peration

la

et

la Formation

oes
rir

rcnanges

;

Le Pr6sident de la

ft6gionale des lJniversit6s du

Conf6

Centre ou son repr6sentant;

Le Pr6sident de la Conf6ren
son repr6sentant

R6gionale des LJniversitds de l'Est ou

;

Le Pr6sident de

la

R6gionale des Univerr;it6s de

Conf6
l'Ouest ou son repr6sentant:
Les modalit6s de fonctionnement de
seront precis6es ult6rieurement.

2l

I

ll est instal16 au niveau de

Universit6s une Comnnission de

sont constitu6es d'
pr6sid6es par le Pr6sidernt de la

Ct-'s commissions

Commission Natir:nale de Concours

chaque Conf6rence R6gionale des
rs par filidre ou par sp6cialitei.
seignants de rang magistral et sont
rence R6gionale rdes Urriversitds de

chaque rdgion.
Les jurys des concours sont ddsign6
R6giona les des Un iversit6s.

par les prr5sidents des Conf6rences

i

un ou deux matidres; par filidre ou par
0B
sp6cialit6, sont elabor6s par les com issions de concours au glusiFqFd(..ra1r., ....,,.
,/,,*V),
jours
la date des concours.
Les sujets des 6preuves,

limitfs

avant

l'{

-

6preuve de sp6cial[t6 et deux 6
et Frangais) sont obligatoires pour
candidats de la filidre anglais qui so
Uner

der

eu\/es en langues etrangi:res (Anglais
s; les canrlidats () l'exception des
concern6s uniqrrenrenll par l'6preuve

la langue frangaise).

Les coefficients des diffdrentes epreu

Epreuves de Sp6cialite
Epreuves de Langues - F

o
o

s

sont fix6s contnre suit:
Coe{'lFicient 4

nga is

Coefficient

1

-A

i

sous pli cachet6, la Conf6rence
Cfraque commission de concours pro
Regionale des Universittls trois (03) ujerts pa r 6llreuvel accofirpagn6s des
corrig6s types et des bardmes de conr ction.
Le choix des 6preuves du .concours se a op61'6 par tirager au sort, le

jour du

ddrroulement des epreuves par la Commission Natiornale dle Concours
(C.N.C.) au niveau du Ministdre d l'Enseignernent liup6rieur et de la
Rercherche Scientifiq ue.

Les commissions de cc,ncours doiv

concours
ci-aprds

par

la

mtse

en

veiller au hon d6roulement clu
nbtamrnent, des dispositions

:

Codification des copies des candidats

en \r'ue d'assurer

l'anonymat le plus total,

Double correction

et

lorsqu'une dlff6rence de

appel d une troisidnne correction
lus de trois (3) points es;t constat6e,

Classement des laureats ar ordre de merite sur
moyen nes 96rr6ra les obten es au concours,

la base

des

Proclamation des r6sulta s d6finitifs aprds la signature dr:s
procds verbaux de d6liber tion et valiclation lrar la Commission
Nationale de Concours,

Affichage le lendemain
nominatives des laur6ats.

d

concou rs

avec diffusio

LA

PR

Leg p16sidents des commissions de o ncou rs ar filidre ou par sp6cialit6
transmettent d la C.N.C, sous cou rt des 16sidenl[:; des conf6rences
cle d6liberations d0ment
rdrgionales des universites, les proc s'verba
visris.

verbaux doivent faire a
merite des laur6ats en fonction d

Cesl procd:s

raitre
notes

pa

e

class;enrent par ordre <ie
de l;a rnoyenne 96 n6ra le

obtienue.
L;r rinoyenne 96n6rale es;t calcul6e d
lanl[ues selon les coefficients d6finis

artir des preuves; de spe!cialit6 et de
lus haut.

En cas d'6galit6 entre deux candfld ts, la no e obtenue
spdlcialit6 d6partagera les candidats c SSCS CX- quo.

a

l'6preuve de

L'alifectation du pays d'accueil pour les 6tudi nts laureats se fera sur la
rs, du vcrtu exprime par
bas]e de la moyenne'96ntlrale obten eauco
l'dtudiant dans la fiche de veux et des pl
s disponribles dans chaque
sp6icialit6 par pays d'accueil.

co STITUTION D
les dossiers de candidature au con
(01[) exemplaire et compos6s des pi

rs devro
CS SUIVA

6tre p16serrters en un seul
tes et class6es rselon l'o rd re

suirrant:

c une(

) Photo d'identit6"

a

Une fiche de renseignement

a

rction ( vec menllion du
Une attestation de nnajor de pr
Recteur de la formation
classement de l'6ltudiant), visd par Lg v
Sup6rieur des premier et deux me cycl , de la formation cclntinur:
et des dipl6mes et de la forma ron supe eure de graduation ou lr:
Doyen de la facr.rlt6.

a

Copies des relev6s de notes e:; (n-1
conforme (d l'arrdte n'452 du D6cemb

nn6es)

d

,t-0I2 pct

Copie

du certificat de

scol

Master ou de la cinquidme i
pharmacie ou de la sixidme
SC
urd
m6decine ,vis6e par le vice
des premier et deuxidme cy
,de
des dipl6mes et de la formatio supe

deuxidme ann6e cle
pour le dipl6rne de
pour le dipldrne de
formation sup6rieure
rmation continue et
de graduation, ou

le Doyen de la facult6.

Copies des dipl6mes du
universitaires vistles par le
sup6rieure des premier et de
continue et des dipldmes et
graduation ou le Doyen de la

.

t et des dipldmes
ur de la fornnation
le

laf

es, de la fornnation

tion sup6rieure de

It6.

Deux (02) lettres de recomman

Les diossiers de candidature au
Conf6rences R6gionales des Unive
cet eflfet.

al

seront transmis aux

6ment d l'6ch6ancier fixe

d

gU PfOl .u u!JJ!JJE
ncottfs d',
'ormation doctl Tqle d I'd tra_p_rer_
'e de l'onnde unil rcr:;itq'ire 2443]_0Le.
PrEvu le Som
24 Mqrs 2018

Dom' ,t nes et filidres

fo,rmatit ns retenue!

nombre de candidature

Elomaines

Filidre

Lettrr:s et Langues
Etra ngdres
( L.L.E" )

Anglais (Toutes spdcialit6
confondr es).

Trois majr:rs; de promotion par
spt{cialit6s ert par 6tabilissement
Trois majors de promotion par
spdlcialit6s r:t par etabrlissement

Math6matique

(M.t.)

s

(Toute:
s;p6cialit6s co fondues)

Math6matiqur

Pharmacie

Pharma ie

Trois nrajors de promotion par
sp(lcialit6s et par etabrlissement

Sciences de la Nature
et de la vie

Sciences Alin : nt a ires

Trois rnajr:rs de promotion par
spdcialit6s r:t par 6tablissement

Pour la Pharmacie : en vue de
e Pharmacie Clinique
o PharmacieHospitalidre
o Pharmacie lndustrielle

e :sp6ciailisation en

la p16pa

ons de fil re
Pour les Sciences alirnentairr
o Nutrition et contr6lel alimentaire
o Qualit6 des produits et s6curit6 a mentaire
e Technologi. alimentaire

Rernarque :La s6lection :;e fera sur la lase des
sp6cialit6, selon les modalit6s suivant rS:

r
.
.

(J1

r

major lorsque l'effectif de la sp, cialit6 est

02 majors lorsque l'effectif de la

str

5cialit6

es

03 majors lorsque l'effectif de la

str

5cialit6

es

eilleura,

:

-royannes;

du crrrsus, par

