وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Ibn Khaldoun de Tiaret
Vice Rectorat Chargé de la formation supérieure
de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la
recherche scientifique et la formation supérieure
de post-graduation

 ﺗﯿﺎرت- ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
و اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻛﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﯿﻤﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج

CONCOURS D'ACCES A LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE (DOCTORAT) 2018/2019
Conformément aux dispositions de l’arrêté N° 547du 02/06/2016 fixant les modalités d'organisation de la formation de troisième cycle et les conditions
de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat et l’arrêté N° 615 du 16/07/2018 fixant le nombre de postes ouverts au titre de l’année
universitaire 2018-2019, l’université Ibn Khaldoun de Tiaret organise des concours d’accès à la formation de troisième cycle (Doctorat) dans les
filières suivantes :
1. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Domaine

Filière

Spécialité/
options

Conditions d’accès

Nbre de
Postes
ouverts

Biologie moléculaire et
cellulaire
Sciences
Biologiques
Sciences
de la
Nature et
de la Vie
(SNV)
Sciences
agronomiques

Microbiologie appliquée

Programme du concours
Epreuve générale
(13h-14h30)

03

Biologie moléculaire,
Coefficient 1

Génétique microbienne,
Coefficient 3

Génétique moléculaire et
amélioration des plantes

03

Ressources phytogénétiques,
Coefficient 3

Développement agricole
et agroalimentaire

03

Politique agricole en Algérie,
Coefficient 3

Production animale

Tout master dans la filière

03

Sciences du sol

03

1

Date du
concours

Lieu du
concours

Techniques de biologie
moléculaire, Coefficient 3

03
Tout master dans la filière

Epreuve de spécialité
(15h-17h)

Agriculture biologique et
développement durable,
Coefficient 1

Alimentation et nutrition,
Coefficient 3
Biologie du sol, Coefficient 3

27/10/2018

Faculté des
Sciences
de la
nature et
de la vie
(Pôle de
Karman)
Tiaret

2. Faculté des Sciences appliquées
Domaine

Filière

Spécialité/ options

Nbre de
Postes
ouverts

Conditions d’accès

Construction mécanique
Génie
mécanique
Sciences et
technologie
Electrotechnique

03
Tout master dans la
filière

Energétique

03

Installations Energétiques
et turbomachines

03

Réseaux électriques

03
Tout master dans la
filière

Commande Electrique

03

Energies renouvelables

Programme du concours
Epreuve générale
(13h-14h30)
Mécanique des milieux
continus, Coefficient 1
Mécanique des fluides,
Coefficient 1

Electrotechnique
générale, Coefficient 1

03

Epreuve de spécialité
(15h-17h)
Dynamique des structures,
Coefficient 3
Méthodes numériques,
Coefficient 3
Transfert de chaleur et de
masse approfondi, Coefficient 3
Réseaux Electriques, Coefficient
3
Commande Electrique,
Coefficient 3
Electronique de Puissance,
Coefficient 3

Date du
concours

Lieu du
concours

27/10/2018

Faculté des
Sciences
appliquées

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.3
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

2018/10/27

اﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص
(ﺳﺎ17-ﺳﺎ15)
اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
اﻷورﺑﯾﺔ و اﻟﻧﺧب اﻟوطﻧﯾﺔ
-1830 ﺑﺑﻠدان اﻟﻣﻐرب
3  ﻣﻌﺎﻣل،1954
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و
،اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻠﻣراﺑطﯾن
3 ﻣﻌﺎﻣل
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و
اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺑﯾن ﺿﻔﺗﻲ اﻟﺑﺣر
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻐرﺑﻲ و
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
3  ﻣﻌﺎﻣل،اﻟدوﻟﯾﺔ

اﻣﺗﺣﺎن ﺣول ﻣﺎدة
ﻣﺷﺗرﻛﺔ
( 30ﺳﺎ14-ﺳﺎ13)

01  ﻣﻌﺎﻣل،اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ

ﻋدد
اﻟﻣﻧﺎﺻب
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ

ﺷروط اﻻﻟﺗﺣﺎق

/ ﻋﻧوان اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﺗﺧﺻص

03

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺣدﯾث و اﻟﻣﻌﺎﺻر

03

ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺿﺎرة
اﻟﻣﻐرب اﻻﺳﻼﻣﻲ

ﻛل ﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﻔرع

ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺿﺎرات ﻗدﯾﻣﺔ

03

2

اﻟﻔرع

اﻟﻣﯾدان

اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
 ﺗﺎرﯾﺦ-

اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
(SSH)

 .4ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت
اﻟﻣﯾدان

اﻟﻔرع

ﻋﻧوان اﻟﺗﻛوﯾن /
اﻟﺗﺧﺻص

ﺷروط اﻻﻟﺗﺣﺎق

ﻋدد
اﻟﻣﻧﺎﺻب
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ

أدب ﺣدﯾث و ﻣﻌﺎﺻر

اﻣﺗﺣﺎن ﺣول ﻣﺎدة
ﻣﺷﺗرﻛﺔ
)13ﺳﺎ14-ﺳﺎ( 30

أدب ﺷﻌﺑﻲ

03

أدب ﻣﻘﺎرن

اﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص
)15ﺳﺎ17-ﺳﺎ(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻧظرﯾﺔ اﻷدب ،ﻣﻌﺎﻣل
01

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ،ﻣﻌﺎﻣل 3

أدب ﻣﻘﺎرن ،ﻣﻌﺎﻣل 3

03

اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ
)(LLA

2018/10/27
ﻧﻘد ﻗدﯾم

ﻧﻘد ﺣدﯾث و ﻣﻌﺎﺻر
ﻛل ﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﻔرع

دراﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

ﻧﻘد أدﺑﻲ ﻗدﯾم و ﻣﻌﺎﺻر،
ﻣﻌﺎﻣل 3

03

03

ﻧﻘد و دراﺳﺎت أدﺑﯾﺔ

03

3

ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﻌﺎﻣل 3

03

ﻛل ﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﻔرع

دراﺳﺎت أدﺑﯾﺔ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻧﻘد اﻻدﺑﻲ – أﺻوﻟﮫ
و ﻣﻧﺎھﺟﮫ ،ﻣﻌﺎﻣل 01

اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ
اﻟﺣدﯾث ،ﻣﻌﺎﻣل 3

ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن
اﻟﻛرﯾم ،ﻣﻌﺎﻣل 3

ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت

 .5ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

اﻟﻣﯾدان

اﻟﻔرع

ﻋﻧوان اﻟﺗﻛوﯾن /
اﻟﺗﺧﺻص

ﺷروط اﻻﻟﺗﺣﺎق

ﻋدد
اﻟﻣﻧﺎﺻب
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ

ﻗﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل

ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻣﻘﺎرن
اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
)(DSP

اﻟﺣﻘوق

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ و
اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻣﺗﺣﺎن ﺣول ﻣﺎدة
ﻣﺷﺗرﻛﺔ
)13ﺳﺎ14-ﺳﺎ( 30

اﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص
)15ﺳﺎ17-ﺳﺎ(

03

ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ

03

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري

03

ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
ﻧظرﯾﺗﺎ اﻟﻘﺎﻧون و
اﻟﺣﻖ ،ﻣﻌﺎﻣل 01

ﻛل ﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﻔرع

اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص

4

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
2018/10/27

03

اﻟﺗﺟرﯾم و اﻟﻌﻘﺎب

03

اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص

03

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

03

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟﻌﻘود

ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

Informations Importantes :
1. Les dossiers de candidature doivent être déposés obligatoirement via la plateforme numérique nationale des candidatures aux concours qui sera mise en
ligne durant la période allant du 16 au 25 septembre 2018 via le lien :https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
2. Affichage des listes des candidats retenus à passer les épreuves écrites sera publié sur le site web du Vice Rectorat :vrpg.univ-tiaret.dz
3. Un délai de 07 jours, à compter de la date d’affichage, est accordé aux candidats non retenus au concours pour présenter des recours, déposés
exclusivement en ligne.
4. Date des concours : Samedi 27/10/2018.
5. Publication des résultats définitifs : Mercredi 31/10/2018
6. Période des inscriptions : du Mercredi 31/10/2018 au jeudi 15/11/2018
7. Début des cours : Dimanche 18/11/2018
8. Les candidats admis à plusieurs concours, ne peuvent s’inscrire que dans une seule formation doctorale.
9. Les candidats sont invités à consulter régulièrement le site web du vice rectorat : vrpg.univ-tiaret.dz
10. Pour toute information complémentaire, Veuillez nous contacter sur notre adresse email : vrpg@univ-tiaret.dz
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