
 
UNIVERSITE FERHAT ABBAS - SETIF 1 

Vice-Rectorat Chargé de la Formation Supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire,  
la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation 

 
L’Université Ferhat Abbas de Sétif, Organise des Concours d’Accès à la Formation Supérieure 

 En Doctorat 3ème Cycle pour l’année universitaire 2013-2014 dans les Domaines et  Filières Suivantes : 

 

 

 

FFaaccuull ttéé  ddee  TTeecchhnnoollooggiiee    
Adresse : Université de Sétif, Faculté de Technologie, El Maâbouda, route de Bejaia – Sétif, Tél. : 036 92 51 38, Fax : 036 92 84 18,   E-mail : fsing@univ-setif.dz 

Dom Filières Intitulé de la Formation 
Masters ouvrant droit à l’inscription au 

concours 

 
Epreuves * Coefficient 

 
Date des 
concours 

Nbre de 
Postes 

S
T

 

E
lectro

n
iq

u
e  

Systèmes Embarqués 

et Technologie  

- Réseau et systèmes de 
télécommunication.  

- Electronique des systèmes 
embarqués (ESE). 

- Electronique industrielle. 

- Instrumentation électronique. 

- Micro-électronique. 

- Tous les Masters en électronique 
ayant étudié : 

 - Les circuits et systèmes 
logiques. 
 - Les circuit et systèmes 
électronique.   

Epreuve 01 

- Les circuits et systèmes 

logiques 
 

 

 

 

 

Epreuve 02 

- Les circuits et systèmes 

électroniques 

 
 

08/10/2013 
(01h30) 

3 
 
 
 
 

08/10/2013 
(01h30) 

Electronique et 

Commande 

Industrielles 

- Electronique industrielle. 

- Systèmes embarqués. 

- Electronique. 

- Electrotechnique. 

- Automatique.   
- Traitement du Signal. 

Epreuve 01 
- Automatique 

 
Epreuve 02 

- Electronique de puissance 

 
08/10/2013 

(01h30) 
4 

 
08/10/2013 

(01h30) 

G
én

ie
 d

es P
ro

c
é
d

és 

Génie Chimique  - Génie Chimique. 

 
Epreuve 01 

- Opérations unitaires. 
- Réacteurs chimiques. 

Epreuve 02 
- Milieux poreux et dispersés. 
- Transfert de chaleur 

Epreuve 03 
- Catalyse hétérogène et 

phénomènes de surface. 
- Méthodes physico-chimiques 

d’analyse (MPCA). 

 
08/10/2013 

(02h00) 

4 
08/10/2013 

(02h00) 

 
08/10/2013 

(02h00) 

Matériaux Polymères - Matériaux  polymères. 

- Génie  des Polymères. 

 
Epreuve 01 

- Synthèse et formulation des 
polymères. 

- Chimie de la chaine 
macromoléculaire. 

- Les différentes classes de 
matériaux et leurs applications. 

Epreuve 02 
 

- Morphologie et rhéologie des 
polymères. 

- Elaboration et transformation des 
mélanges de polymères. 

- Durabilité et dégradation des 
matériaux polymères. 

Epreuve 03 
 

- Viscoélasticité et plasticité des 
polymères. 

- Composites, nanocomposites et 
polymères naturels. 

- Membranes polymères. 
 

 
 

08/10/2013 
(02h00) 

6 

 
 

08/10/2013 
(02h00) 

 
 

08/10/2013 
(02h00) 

  

 
 



 
 22/09/2013إ�� ا���  01/09/2013ا���  : ا�
اع ا�����ت-   

  -� 29/09/2013ا���   : ا���ن �� ����� ا������


ء 2013/10/08��: ا� ا��اء ا�������   - 

2013/ /10/ : ا����� 10  �  -  ا���ن �� ا�����

ا�����إ��   13/10/2013ا��ــــ� م�  2013/10/21  :  -  ا��� �ت 


ء  2013/10/22 إ��  ا�����    2013/10/24��: م� ا�  � -  ا������ ا�"�!


ر�� 2013/10/31           � ���ا�����   :  -  ا���اح ا��&ا"( ��) '��&ى ا$���م 


ء 2013/11/06 �:ا�ر�   -  '.�د�� ا�� �ن ا�,��� ��) ا��&ا"( ا�����+� 

II nnsstt ii ttuutt   dd’’ OOpptt iiqquuee  eett   MM ééccaanniiqquuee  ddee  PPrr éécciissiioonn  
Adresse : Institut d’Optique et Mécanique de Précision, (ex travaux Publics  – Sétif), Tél. : 036 84 46 11  Fax : 036 84 46 53, E- mail : iomp_ufas@yahoo.fr. 

Dom Filières Intitulé de la Formation 
Masters ouvrant droit à 

l’inscription au concours 
Epreuves * Coefficient 

Date des 
concours 

Nbre de 
Postes 

S
T

 

O
p

tiq
u

e et M
éca

n
iq

u
e 

d
e P

récisio
n

 

Matériaux et engineering 

- Mécanique des 
Matériaux. 

- Physique des Matériaux. 

- Génie des Matériaux. 

- Sciences des Matériaux. 

- Métallurgie Physique. 

- Mécanique Fine  

Epreuve 01  (Coef. 01) 
- Plasticité 
- Rhéologie 

      Epreuve 02 (Coef. 01) 
- Mécanique de la rupture 
- Endommagement 

      Epreuve 03 (Coef. 01) 
- Métaux, 
- Verres, Céramiques,  Composites 

 12/10/2013 
(08h00-10h00) 

6 
12/10/2013 

(10h00 - 12h00)

12/10/2013 
(14h00-16h00) 

Mécanique appliquée  

- Mécanique Fine. 

- Mécanique de Précision. 

- Construction 
Mécanique. 

- Mécanique des 
Matériaux.     

       Epreuve 01 (Coef.01) 
- Conception des systèmes mécaniques 

(éléments de machines et  construction 
mécanique) et mécanismes. 

Epreuve 02  (Coef. 01) 
- Usinage conventionnel 
- Usinage non conventionnel 
- Commandes numériques 
Epreuve 03  (Coef. 01) 
- Méthodes numériques et fiabilité 

 
12/10/2013 

(08h00-10h00) 

6 
 

12/10/2013 
(10h00-12h00) 

12/10/2013 
(14h00-16h00) 

Optique et Photonique  

- Optique et photonique 
appliquée. 

- Optique, 
microélectronique et 
hyperfréquences 
option : optique. 

- Optoélectronique    

Epreuve 01 (Coef. 02) 
- Optique Physique et Technologie des 

lasers 
- Optique de Fourier 
- Non Linéaire 
Epreuve 02 (Coef. 02) 
- Radiométrie et Systèmes de détection 
- Surfaces optiques et Optomécanique 
- Optique des couches minces 
Epreuve 03  (Coef. 01) 

(choix de l'une des deux matières) 
- Nanophotonique 
- Optronique et télécommunications 

optiques 

 
12/10/2013 

(08h00-10h00) 

6 

 
12/10/2013 

(10h00-12h00) 

 
12/10/2013 

(14h00-15h00) 

  
--  Le dernier délai pour le dépôt de dossier est le 26/09/2013  

  
FFaaccuull ttéé  ddee  SScciieenncceess  ddee  llaa  NNaattuurr ee  eett   ddee  llaa  VViiee    

Adresse : Pole Universitaire El-Bez, Sétif. 19000 Algérie. Tél: (213) (0) 36 62 01 40,  Email:  fac_snv@yahoo.fr 

Dom Filières Intitulé de la Formation 
Masters ouvrant droit à l’inscription 

au concours 
Epreuves * Coefficient Date des 

concours 
Nbre de 
Postes 

S
N

V
 

E
co

lo
g

ie  
et b

io
lo

g
ie vég

éta
le  

Valorisation et Protection 

de la Biodiversité Végétale  

- Gestion et protection de 
l’environnement. 

- Gestion des écosystèmes 
protégés. 

- Biologie et valorisation des 
plantes. 

- Biodiversité et Ecologie 
Evolutive. 

- Conservation de la 
biodiversité et développement 
durable.  

 
Epreuve 01 
- Biodiversité (Coef. 02) 
 
 
 
Epreuve 02 

- Systématique végétale (Coef.01)  
 

 
12/10/2013 

(08h30-10h00) 
 
 

4  
  12/10/2013 
(10h30-12h00) 

 
- Période de réception des dossiers : du Mardi 03/09/2013 au Lundi 30/09/2013 
- Date d’affichage de la liste des candidats retenus pour les épreuves écrites : Jeudi 10/10/2013 

--  Date du concours : Samedi 12/10/2013.  
  
  

FFaaccuull ttéé  ddeess  SScciieenncceess  EEccoonnoommiiqquueess,,  CCoommmmeerrcciiaalleess  eett    ddeess  SScciieenncceess  ddee  GGeessttiioonn  
Adresse : Université de Sétif, Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion (Pôle 2 - El Bez), Sétif 

 Tél : 030 60 07 04  / Fax : 0 36 62 01 61,  E-mail : vdpgr_eco@univ-setif.dz  
Site de la faculté : wwwwww..uunniivv--eeccoosseett ii ff ..ccoomm 



Dom Filières Intitulé de la Formation 
Masters ouvrant droit à 

l’inscription au concours 

 
Epreuves 

Date des 
concours 

Nbre 
de 

Postes 

S
E

G
C

 

S
cien

ce
s 

co
m

m
ercia

le
s 

Marketing   
سويق اسرتاتيجي - 

سويق اخلدمات - 

  اق�صاد مجريك -

 سلوك املس�هت� -
ال'سويق &سرتاتيجي   والت"ارة  -

 ا(ولية 

 
12/10/2013 

 4 

Comptabilité et 

Audit 
 مالية وحماس�بة -
 حماس�بة وتدق,ق -

 توح,د وٕادماج احلسا-ت   -
 احملاس�بة املالية -

 
12/10/2013 6 

S
cien

ce
s 

d
e 

G
estio

n
 

Management des 

entreprises 

 ٕادارة امل ص م -

 تدق,ق ومراق7ة ال'س�يري -
 إالدارة &قلميية والتمنية احمللية -

 اق�صاد وٕادارة املؤسسة  -
 مراق7ة ال'س�يري وإالدارة العموم,ة -

 
 

12/10/2013 4 

S
cien

ce
s E

c
o

n
o

m
iq

u
e
s 

Finances, Banques 

et Assurances 

 بنوك -

 تAٔم,نات -

 مالية ونقود -
 بنوك إالسالم,ةالتAٔمني واFمتويل وال  -

 اق�صاد نقدي ومرصيف  وتAٔم,نات -
   Mٔسواق مالية -

 
 

12/10/2013 6 

Finances et 

Economie 

Islamique 

 بنوك -

 تAٔم,نات -

 مالية ونقود -
 التAٔمني واFمتويل والبنوك إالسالم,ة -

 املؤسسات املالية  إالسالم,ة -

  مدOل لالق�صاد إالساليم -
   

 
 

12/10/2013 5 

Management et 

développement 

durable  

ماسرت يف العلوم &ق�صادية والت"ارية  -
  وPلوم ال'س�يري

 ٕادارة اTٔعامل  -

 اق�صاد التمنية  -

 
05/10/2013 

8 

 
   03/09/2013: ��ا�( ا)#�م م&%
ت ا�#"!   -
 26/09/2013: أ," أ*� �)#�م م&%
ت ا�#"!   -

.�( ا��#"!-��  -�            ecosetif.com-www.univ  ا�4&�(0&� م3�2   01/10/2013ا�#�اًء م� : إ0�ن 

FFaaccuull ttéé  ddeess  SScciieenncceess  
Adresse : Faculté des Sciences, (Pôle 2 - El Bez) Sétif 19000 Algérie,   email : Sciencesfac@univ-setif.dz,  Tel. / Fax : (+213)  036 62 01 31. 

 

Dom Filières 
Intitulé de la 
Formation 

Masters ouvrant droit à l’inscription 
au concours 

Epreuves 
Date des 
concours 

Nbre de 
Postes 

M
I 

Informatique 

 
Systèmes 

informatiques 

intelligents et 

communicants 

- Réseaux et systèmes 
distribués  (RSD). 

- Génie logiciel. 

- Systèmes informatiques 
intelligents. 

- Tout Master équivalent. 

- Systèmes Distribués et 
Bases de Données 
Avancées 

- Algorithmiques et 
Paradigmes de 
Programmation 

 
 
 

05/10/2013 
(08h30) 6 

Mathématiques 
Mathématiques 

Appliquées  
- Mathématiques 

Appliquées. 

- Analyse fonctionnelle 
Appliquée 

- Equations aux dérivées 
partielles 

 
05/10/2013 

(08h30) 5 

  
-   Le dernier délai pour le dépôt de dossier est le 23 /09/ 2013 

 

 

DOSSIER A FOURNIR : 

� Une Lettre de motivation (préciser : L’option demandée, tel, mail). 
� Un CV Détaillé. 
� Copies certifiées conforme des relevés de notes  1er et 2 em  cycle. 
� Photocopie légalisée du Baccalauréat. 
� Photocopie légalisée du Diplôme de Licence. 
� Photocopie légalisée du Diplôme de Master. 
� Photocopie légalisée de l’annexe  descriptive du diplôme de Master  
� Un extrait de naissance (N° : 12). 
� 03 Photos d’identité. 
� Deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse de l’intéressé. 
� Une autorisation de l’employeur pour les travailleurs avec promesse de 

détachement. 

د�( وا�8#
ر�( و0&3م ا�#��6"، 0&� ا��#"!-�� �:#�
 ��> ;&�( ا��&3م ا���=  )=

رج ا�4&�( إ<,

�D( مC;"ة ا��
)#" و�6A( م� ا�3ا*@( 
0&�@�
 م� ط"ف ) page de garde(م-E" م� "!Hم
I6Jر.�� ا�. 

N. B : 

� Les masters équivalents sont soumis à l’appréciation du 

Comité de Formation Doctorale (CFD). 

� Les dossiers de candidatures doivent être  déposés ou 

parvenir par voie postale sous pli recommandé à l’adresse 

de la faculté susmentionnée. 

� Pour toutes informations complémentaires, consultez 

le site Web : http://www.univ-setif.dz 

Ou prendre contact avec le Département ou la Faculté 

Concernée.  


