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La Formation Doctorale est une formation à la recherche et par la
recherche comportant un approfondissement des connaissances dans une
discipline principale.
Cette Formation Doctorale conduit les doctorants de l’université
d’oran2 à acquérir les compétences de chercheur. D’une durée de 3 ans, elle
permet d’obtenir, après soutenance d’une thèse, le grade de docteur.
Le doctorat est basé sur un projet de recherche individuel sous la
direction d’un directeur de thèse. L’accès à la formation de troisième cycle est
ouvert, sur concours, aux candidats titulaires d’un master, ou d’un diplôme
étranger reconnu équivalent.
Le Doctorat permet l’acquisition de compétences scientifiques de haut
niveau. Il correspond à la conduite d’un projet de recherche original et
innovant. Sa préparation doit d’une part, s’inscrire dans le cadre des axes de
recherches prioritaires nationales et d’autre part, être clairement définie dans
ses buts comme dans ses exigences.
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Domaine Droit et des Sciences Politiques : 08 formations
doctorales

Ä Sciences pénales ()اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
Ä Droit de l’entreprise ()ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
Ä Droit comparé des contrats et de la consommation (اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻠﻌﻘﻮد و اﻹﺳﺘﮭﻼك
)اﻟﻘﺎﻧﻮن

Ä Droit public économique ()اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
Ä Droit Pénal Approfondi ()اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻤﻖ
Ä Administration Publique et Développement Local ( )اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
Ä Relations

Internationales et Sécurité Internationale ( اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ واﻷﻣ ﻦ

)اﻟﺪوﻟﻲ

Ä Droit processuel ()اﻟﻘـــــــــﺎﻧﻮن اﻹﺟــــــــﺮاﺋﻲ
Domaine Lettres et Langues Etrangères : 05 formations
doctorales

Ä Linguistique et Contact de Langues en Algérie ( ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت وﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ

Ä Analyse des discours francophones en contexte Algérien
()ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺠﺰاﺋﺮي

Ä Littérature et création langagière : perspectives pluridisciplinaires
( آﻓﺎق ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت: )اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ
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Ä Etudes Germaniques : Didactique de l’Allemand (  ﺗﻌﻠﯿﻢ:اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺮﻣﺎﻧﯿﺔ
)اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ

Ä Langues, Usages et Cultures ()اﻟﻠﻐﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮭﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
Domaine Sciences Economiques, Commerciales et des
Sciences de Gestion : 10 formations doctorales

Ä Management et Stratégies des Entreprises ()إدارة أﻋﻤﺎل واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
Ä Systèmes comptables, finance et gouvernance ( ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺣﻮﻛﻤﺔ،)أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
Ä Stratégies Marketing et Développement Concurrentiel des Firmes
() اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

Ä Gouvernance des organisations et management des ressources humaines
()ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺗﺴﯿﯿﺮاﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

Ä Management et politiques publiques ()إدارة أﻋﻤﺎل وﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
Ä Economie appliquée ()إﻗﺘﺼﺎد ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ
Ä Economie Monétaire et Financière ()إﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺪي وﻣﺎﻟﻲ
Ä Finance et Commerce International ()ﻣﺎﻟﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲ
Ä Gestion & Marketing RH ()ﺗﺴﯿﯿﺮ وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
Ä Management Marketing ()إدارة اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
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Domaine Sciences Sociales et Humaines : 08 formations
doctorales

Ä Philosophie Grec ()ﻓﻠﺴﻔﺔ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺔ
Ä Psychologie de la famille ()ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺮي
Ä Psychologie des organisations ()ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
Ä Psychologie

d’Art, Patrimoine et métiers culturels (  اﻟﺘ ﺮاث واﻟﻤﮭ ﻦ،ﻓﻠﺴ ﻔﺔ اﻟﻔ ﻦ

)اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ

Ä Logique et philosophie des sciences ()اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم
Ä Counseling et orientation ()اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ
Ä Psychologie du travail et ergonomie

()ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ

Ä Démographie sociale et économique ()اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
Domaine Sciences Techniques : 03 formations doctorales

Ä Électromécanique ()ﻛﮭﺮوﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
Ä Thermique et mécanique des machines Industrielles ( ﺣﺮارﯾﺔ وﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ اﻵﻻت
)اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

Ä Ingénierie de la sécurité des procédés et d’environnement ( ھﻨﺪﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ
)واﻟﺒﯿﺌﺔ
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Domaine Sciences de la Terre et de l’Univers : 03 formations
doctorales

Ä Climat - Ressources en Eau – Environnement ()ﻣﻨﺎخ – ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﯿﺔ – ﺑﯿﺌﺔ
Ä Villes et territoires ()ﻣﺪن وأﻗﻄﺎر
Ä Géosciences ( )اﻷرض ﻋﻠﻮم
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Intitulé de la formation doctorale : Sciences Pénales ()اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
Filière : Droit
Spécialité : Sciences pénales
Nombre de postes à ouvrir : 04 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Ä

Masters de l’établissement :

Sciences pénales
2.

Masters hors établissement :

Ä

Master de Sciences pénales

Ä

Master de Criminologie

Ä

Master Droit pénal
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Non redoublement.

Ä

Non comparution devant le conseil de discipline.

Ä

Non admission en cas de rattrapage.
Description de la formation :

Ä

Principes directeurs du Procès pénal.

Ä

Organes du procès pénal en Algérie

Ä

Déroulement du Procès pénal en Droit algérien.

Ä

Procès pénal en Droit comparé.

Ä

Caractéristiques de la justice pénale dans les pays Anglos américaines.
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Ä

Tendance d’uniformisation de la justice pénale dans les pays de l’UE.

Ä

Crise de la justice pénale exp : en Algérie et en France.

Ä

Infractions d’affaires en Algérie.

Ä

Cadre juridique répressif actuel des infractions d’affaires en Algérie.

Ä

Criminalité d’affaires sur le plan international.
Opportunité et impact de la formation :

La formation doctorale proposée est opportune pour deux raisons
essentielles :
1/ Il s’agit de favoriser une formation approfondie, une actualisation
des connaissances en matière de sciences pénales compte tenu de l’évolution
de la criminalité notamment la criminalité violente, organisée et électronique.
2/ Combler le déficit constaté en Algérie des spécialistes en la matière.
Impact : Doter tous les secteurs utilisateurs de cadres spécialisés
(Etablissements Universitaires, Justice Pénale, Police Judiciaire…etc.).
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Intitulé de la formation doctorale : Droit de l’Entreprise
()ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
Filière : Droit
Spécialité : Droit de l’entreprise
Nombre de postes à ouvrir : 04 Postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Droit de l’entreprise

Ä

Droit économique privé

Ä

Droit civil fondamental
2.

Masters hors établissement :

Ä

Droit des affaires

Ä

Droit économique privé

Ä

Droit commercial
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Titulaires d’un master 2 en droit de l’entreprise, en droit
commercial, en droit des affaires ou en droit économique privé.
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Ä
Langue de concours : droit des groupes d’entreprises : en
français ; droit de la propriété intellectuelle : en arabe.
Ä
Matières enseignées aux masters ouvrant droit au concours (au
minimum): -droit des groupes d’entreprises ; -droit de la propriété
intellectuelle ; -droit comptable ; -instruments de crédit et de paiement.
Opportunité et impact de la formation :
L’entreprise, individuelle ou sociétaire, anime l’essentiel de la vie
économique nationale. Les intérêts juridiques, sociaux, environnementaux et
fiscaux à sa constitution et ses structures sont indispensables à sa gestion et à
son bon fonctionnement. Son environnement juridique immédiat est à
maîtriser pour son développement, principalement la propriété intellectuelle,
les groupes, le droit comptable, les valeurs mobilières ou encore les
instruments de crédit et de paiement.
Le doctorat « droit de l’entreprise » proposé s’inscrit dans la
continuité immédiate de la formation reçue par les étudiants de master 1 et de
master 2, qu’il s’agisse du master de droit de l’entreprise ou des masters qui
lui sont apparentés, comme ceux de droit commercial ou de droit économique
privé.
L’opportunité et les impacts de la formation tombent dès lors sous le
sens, tant sur le plan de la recherche fondamentale que celui de la recherche
appliquée : assurer un corps d’enseignants et de chercheurs en droit de
l’entreprise et acquérir un capital/pratique en ce domaine d’une part, participer
aux relations université/entreprises d’autre part et/ou les consolider.
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Intitulé de la formation doctorale :
Droit Comparé des Contrats et Droit de la Consommation
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻠﻌﻘﻮد و اﻹﺳﺘﮭﻼك
Option 1
Option 2
Option 3

Droit des contrats (02 Postes)
Droit de la consommation (02 Postes)
Droit comparé des contrats (02 Postes)

Filière : droit
Spécialité : Droit comparé des contrats et Droit de la consommation
Nombre de postes à ouvrir : 06 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Droit privé : contrats et responsabilité

Ä

Droit économique privé

Ä

Droit civil fondamental
2.

Masters hors établissement :

Ä

Droit privé approfondi

Ä

Droit civil

Ä Droit fondamental privé
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Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Non redoublement.

Ä

Pas de rattrapage.

Ä

Non comparution devant le conseil de discipline.
Description de la formation :

1. Le droit des contrats :

Ä

La garantie des vices cachés, la garantie de la conformité dans le
contrat de vente ;

Ä

Le contrat de crédit-bail ;

Ä

La responsabilité spéciale du producteur pour vice du produit (art.140
bis c.civ).

2. Le droit de la consommation :

Ä

La remise en cause des principes de droit commun du contrat par le
droit de la consommation ;

Ä

La garantie du service après vente dans le contrat d’entreprise ;

Ä

La sécurité du consommateur dans le contrat électronique.

3. Le droit comparé des contrats :

Ä

Le contrat de vente de droit commun et le contrat cadre ;
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Ä

Le contrat en droit positif, le contrat en droit musulman ;

Ä

Le contrat dans le système romano germanique, le contrat dans le
système de la Common Law.

Cette formation s’inscrit en droite ligne dans les objectifs de
recherches du laboratoire de droit économique et environnement, initiateur de
cette formation et au sein du quel deux équipes travaillent simultanément sur
le droit des contrats, le droit de la consommation.
Opportunité et impact de la formation :
L’opportunité de ce doctorat est de donner aux doctorants une
formation de haut niveau en matière de droit des contrats, leur assurant ainsi
une maitrise de ce droit vu que cette discipline est en pleine évolution, le droit
comparé des contrats est l’un des sujets les plus importants du droit civil. Les
questions qui relèvent de ce droit fondamental sont particulièrement délicates
et presque toutes controversées ou le chercheur s’efforce toujours de
rechercher un équilibre dans le choix des problèmes abordés : les
développements insistent sur « les points chauds » l’évolution actuelle sur
l’environnement du droit des contrats, tel le tentaculaire du droit de la
consommation, de la concurrence, de la distribution, qui sont autant de
disciplines complémentaires nécessaires à une meilleure gestion des relations
contractuelles commerciales car la théorie générale des contrats est placée à la
jonction de la pratique contractuelle et de l’analyse économique.
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Intitulé de la formation doctorale :

Option 1
Option 2
Option 3

Droit Public Economique
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
Droit fiscal (02 Postes)
Droit de la régulation économique (02 Postes)
Droit de l’environnement et investissement (01 Postes)

Filière : Droit
Spécialité : Droit public économique
Nombre de postes à ouvrir : 05 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Droit public économique
2. Masters hors établissement :

Ä

Droit public

Ä

Droit des affaires

Ä

Droit économique
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Moyennes générales
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Description de la formation :

Ä

Droit économique : Règlement des litiges, Marchés publics,
Investissement, contrat internationaux de l’administration.

Ä

Droit fiscal : Fiscalité des groupes, Fiscalité internationale.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ  :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻤﻖ )( Droit Pénal Approfondi
اﻟﺸّﻌﺒﺔ :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻤﻖ.
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 06 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻤﻖ

Ã

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﻖ

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

Ã

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻷﺳﺎﺳﻲ.

Ã

إدارة ﻋﺎﻣﺔ.

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:
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Ã

 25ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ.

Ã

 75ﺑﺎﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ﯾﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺗﻔ ﻮق اﻟﻤﺘﺮﺷ ﺢ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﺑﻘﺔ اﻻﻣﺘﺤ ﺎن
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ.

Ã

ﺣﺼﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل 20/12

Ã

ﻋﺪم ﻣﺜﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ

Ã

ﻋﺪم اﺟﺘﯿﺎزه ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺪراﻛﯿﺔ

وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
 .1اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم:

Ã

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

Ã

اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

Ã

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ

 .2اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص:

Ã

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠـــﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص.

Ã

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳﺮة.

Ã

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋــــﻤﺎل

ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
إن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻤﻖ ھﻮ أﺻﻼ ﺗﺘﻤﺔ ﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻈﺎم ﺳ ﺒﻖ و أن ﻓﺘﺤﻨ ﺎ اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ ﻟﺘﺤﻀ ﯿﺮ ﺷ ﮭﺎدة
اﻟﻠﯿﺴ ﺎﻧﺲ ﺗﺨﺼ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮن و ﻋﻠ ﻮم ﺟﻨﺎﺋﯿ ﺔ ﺛ ﻢ أﺗﺒﻌﻨ ﺎه ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿ ﺔ ﺑﺘﻜ ﻮﯾﻦ ﻟﻨﯿ ﻞ ﺷ ﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳ ﺘﺮ
ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﻤﻖ  ،و آن اﻷوان ﻟﺘﺘﻮﯾﺞ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ إطﺎر
ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ.
ان ا ﻟﻐﺎﯾ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻣ ﻦ إﻧﺸ ﺎء ھ ﺬا اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ ھ ﻮ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ
ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻷﺑﺤﺎث رﺻﯿﺪا ﻋﻠﻤﯿ ﺎ ﯾﺴ ﺘﻘﻲ ﻣﻨ ﮫ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ و
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﯾﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
إن ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺘﺨﺼ ﺺ اﻟ ﺪﻗﯿﻖ ﻣﻤ ﺎ ﯾﻌﻄﯿ ﮫ
أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ،ﺧﺎﺻﺔ و أن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺗﻌﺮف ﺧ ﻼل اﻟﻌﺸ ﺮﯾﺔ
اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﺪﯾﺪة ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻓﺘﺢ ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻜﺸﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮫ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )(Administration Publique et Développement Local
اﻟﺸّﻌﺒﺔ :اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ :اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 03 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و ادارﯾﺔ

Ã

اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ

Ã

ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

Ã

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

Ã

اﻻدراة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:

Ã

ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ .20/11

Ã

ﻋﺪم دﺧﻮل دورة اﺳﺘﺪراﻛﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ .

 Ãﻋﺪم اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ
وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
 .1اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ:

Ã
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أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

Ã

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.

Ã

اﻹدارة وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮاطﻨﯿﮭﺎ.

Ã

أﺳﺲ اﻹﺻﻼح اﻹداري.

Ã

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ.

Ã

ﻧﻤﺎذج ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ.

 .2اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:

Ã

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

Ã

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

Ã

ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ.

Ã

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

Ã

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 .3ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ:

Ã

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ) اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﻮﻻﯾﺔ (

Ã

أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري ) اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ (

Ã

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

Ã

اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ واﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻠﻲ.

 .4اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:
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Ã

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.

Ã

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.

Ã

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻷﺟﯿﺎل.

ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ آداة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ووﺿﻊ ﺧﻄﻄﮭﺎ وﺑﺮاﻣﺠﮭ ﺎ وﺗﺤﻘﯿ ﻖ
أھﺪاﻓﮭﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاطﻦ ﻛﻐﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ورھﺎن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ رﻓﻌﺘﮫ
دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ:
ﺗﺄﻛﯿ ﺪ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎن أداء إداري ﺟﯿﺪ
Ã
ﻓ ﻲ ظ ﻞ ﻏﯿ ﺎب ﺳﯿﺎﺳ ﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ واﺿ ﺤﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻟﻢ وﻣﺤ ﺪدة اﻷھ ﺪاف ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻓﻜﺜﯿ ﺮا ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت راﺷﺪة وﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ،ﻏﯿﺮ أن ﺿﻌﻒ اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮظﺎﺋﻔﮫ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﯿﻂ وﺗﻨﻔﯿ ﺬ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ ...ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
رﺑﻂ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾ ﺔ ،أي إدارة اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺗﺸ ﻤﻠﮫ ﻣ ﻦ
Ã
ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻟﻠﻘﺪرات وﺗﺤﺴﯿﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺼ ﻮر ﻟﺘﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘ ﻮازن ﯾﻌﻄ ﻲ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
Ã
ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﺗﻘﻮﯾ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ
ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.
وﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻹط ﺎر اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﻟﻠﺘﻜ ﻮﯾﻦ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻟ ﮫ ﺗ ﺄﺛﯿﺮات إﯾﺠﺎﺑﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت:
اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ ﻛﻌﻤﻠﯿ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻘ ﺎطﻊ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻤ ﻮارد واﻹﻣﻜﺎﻧﯿ ﺎت
Ã
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات واﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴ ﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ
Ã
ﻛﺘﺤﺪ رﺋﯿﺴﻲ ﺗﺮﻓﻌﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﯾﺪ اﻹدارات اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﺑﺎﻹط ﺎرات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ
Ã
ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺠﺎوز اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻔﺮز ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻛﻔﺎءات إدارﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺎت.
وﻋﻤﻮﻣ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﺗﺮﺷ ﯿﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ھ ﻮ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﻮﯾﺎت )
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ،اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ (  ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،ورﺷ ﺎدة وﻣﺸ ﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣ ﻦ
ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ )( Relations Internationales et Sécurité Internationale
اﻟﺸّﻌﺒﺔ :اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 04 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ دوﻟﯿﺔ

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﻲ

Ã

ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯿﺔ

Ã

ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:

Ã

ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ  20/11ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

Ã

ﻋﺪم دﺧﻮل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دورة اﺳﺘﺪراﻛﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ

 Ãﻋﺪم اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ
وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
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 .1ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ:

Ã

اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ

Ã

دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ

Ã

اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻷﺣﻼف اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ

 .2اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ:

Ã

اﻹرھﺎب اﻟﺪوﻟﻲ

Ã

اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ

Ã

اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

 .3اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ:
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Ã

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة

Ã

اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة

ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ  :اﻟﻘـــــــــﺎﻧﻮن اﻹﺟــــــــﺮاﺋﻲ )(Droit Processuel
اﻟﺸّﻌﺒﺔ :اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ :اﻟﻘـــــــــﺎﻧﻮن اﻹﺟــــــــﺮاﺋﻲ.
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 05 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã
Ã
Ã
Ã
Ã

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻤﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤـــﺪﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴـــــــــــــﺔ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص  ،ﻋﻘﻮد و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã
Ã
Ã

إدارة ﻋﺎﻣﺔ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻷﺳﺎﺳﻲ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:
ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻠﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺴﺎره اﻟﻌﻠﻤــــــــﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
Ã
ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،واﺟﺘﯿﺎزه ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻻﺳﺘﺪراﻛﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ  ،وھﺬا ﻓﻲ ﺣﺪود  25ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ .

Ã

أﻣﺎ  75ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﺣﺎز ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
 .1اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص:

Ã
Ã
Ã
Ã

ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ.
طﺮق اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﯿﺔ.
 .2اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم:

Ã
Ã
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ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻻدارﯾﺔ.
اﻻﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

Ã
Ã

اﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ.
اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ.

ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
إن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح إﻋ ﺎدة ﺗﺄھﯿﻠ ﮫ  ،ھ ﻮ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻣﮭ ﻢ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ  ،ﻷﻧ ﮫ ﯾﺨ ﺺ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ  ،و ﺧﺎﺻ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ و اﻹدارﯾ ﺔ .و ﻻ ﺷ ﻚ أن اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ أي اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ.
و اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق  ،إﻻ
ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﺗﺒﺎﻋﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ.
و ﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﺟﺮاﺋﯿ ﺔ ﯾﻜﺘﺴ ﻲ أھﻤﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق
اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ .و إن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻋﺪٌة ﻣﺠﺎﻻت  ،و ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﻋﺪٌة
ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﺪٌة ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و إﺷ ﻜﺎﻻت  ،ﻻ ﺑ ٌﺪ أن ﺗﺠ ﺪ ﻟﮭ ﺎ ﻣﺠ ﺎﻻ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ
اﻟﺴﻠﯿﻢ و اﻟﻤﻌﻤﻖ و اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ.
أﺿ ﻒ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ھ ﺬا اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ ﺳ ﯿﺜﺮي اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻮﺿ ﻮع
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  ،ﻷن أﺳﺎس اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻌﻤﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ أوﻻ ﻓ ﻲ اﻹﺟ ﺮاءات  ،ﺛ ﻢ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ.
و إن ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ  ،ھﻮ اﻣﺘﺪاد ﻟﻌﺪٌة ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺳﻮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺎم و ﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص  ،و ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﻖ  ،اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ وھﺮان  ، 2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺗﺨﺼ ﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ و اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ  ،ﺗﺨﺼﺺ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤ ﺎل و اﻟﻤﺎﺳ ﺘﺮ ﺗﺨﺼ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ  ،و ﻛﻠﮭ ﺎ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ و ﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ وھﺮان .2
و ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺿﺮورة  ،ھﻮ أن اﻟﻤﺸﺮع ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪري ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات
اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ و اﻹدارﯾ ﺔ  ،و ﻛ ﺬ ا ﺑﺘﻌ ﺪﯾﻼت ﻓ ﻲ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ و اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  .ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺬه اﻹﺟﺮاءات.
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Domaine Lettres et Langues Etrangères
« LLE »
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Intitulé de la formation doctorale :
Linguistique et Contact de Langues en Algérie
()ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت وﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
Option 1
Option 2
Option 3

Linguistique et Contact de Langues en Algérie (03 Postes)
Linguistique et Sociolinguistique (03 Postes)
Planification et Aménagement Linguistique en Algérie (03
Postes)

Filière : Langue Anglaise
Spécialité : Linguistique et Contact de Langues en Algérie
Nombre de postes : 09 Postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Ä

Masters de l’établissement :

Linguistique et Contact de langues
2.

Masters hors établissement :

Ä

Sociolinguistique et Etude du genre

Ä

Science du Langage

Ä

Linguistique Appliquée

Ä

Linguistics, literature and the Didactics of English
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Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

120 crédits doivent avoir été accumulés durant les 04 semestres du
cursus de master.

Ä

Acquisition de toutes les unités fondamentales au cours du cursus de
Master.

Ä

12/20 au minimum dans les unités d’enseignement liées à la
linguistique.

Ä

Seuls les étudiants n’ayant pas refait (redoublé) leurs semestres
(Semestre 01, 02, 03 et 04 durant leurs cursus de Master sont
autorisés à accéder au concours).

Ä

Master dans les spécialités suivantes : Linguistique, Linguistique
appliquée, Sociolinguistique et étude du Genre et Science du Langage.
Description de la formation :

1.
Linguistique et Contact de Langues en Algérie :
Linguistique, Contact de langues en Algérie, Linguistique et Analyse du
Discours plurilingue en Algérie, Linguistique et attitudes langagières en
Algérie. Linguistique appliquée à la Littérature en Algérie.
2.
Linguistique
et
Sociolinguistique :
Sociolinguistique
Variationelle en Algérie, Sociolinguistique Urbaine en Algérie,
Sociolinguistique des Parlers jeunes en Algérie, Sociolinguistique et parlers,
Sociolinguistique des Réseaux sociaux en Algérie.
3.
Planification et Aménagement Linguistique en Algérie :
Planification Linguistique en Algérie, Management Linguistique en Algérie,
Conflits Linguistiques en Algérie.
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Opportunité et impact de la formation :
La formation que nous envisageons d’entreprendre vise à combler le
déficit flagrant en matière d’encadrement scientifique de chercheurs en
linguistique, sociolinguistique, linguistique appliquée et surtout en contact de
langues en Algérie.
La formation doctorale sera encadrée par un panel d’enseignants
chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans différents domaines lié
étroitement à la linguistique et au contact de langues.
Le Doctorat LMD « Linguistique et Contact de Langue » offre aussi
plusieurs opportunités aux futures étudiants de se spécialiser dans des
domaines de la linguistique appliquée qui n’ont pas été explorés de façon
optimale en Algérie entre autre le domaine de la linguistique appliquée à la
littérature et la sociolinguistique de contact de la littérature.
L’option planification linguistique et Aménagement linguistique
permettras à terme aux futures chercheurs issus de cette formation doctorale
de participer activement aux questionnements importants liés à la politique
linguistique algérienne et plus particulièrement aux questions liés à la
planification linguistique et aux aménagement linguistique qui représentent
une importance stratégique pour le développement durable de l’Algérie dans
un contexte sociale interne en pleine mutation et dans un contexte globale
caractérisé par la globalisation et la mondialisation.
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Intitulé de la formation doctorale :

Analyse des discours francophones en contexte Algérien
()ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺠﺰاﺋﺮي
Option 1
Option 2

Sciences du langage en contexte francophone (03 Postes)
Discours littéraires en contexte francophone (03 Postes)

Option 3

Didactique du français (03 Postes)

Filière : Langue Française.
Spécialité : Français
Nombre de postes : 09 Postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Analyse des Discours en Contexte Francophone.

Ä

Formation des Formateurs.

Ä

Littérature et écriture féminine.

Ä

Langue Française et Littératures francophones.
2.

Ä
Ä
Ä

Masters hors établissement :

Sciences du Langage et didactique
Littérature comparée et dialogues interculturels
Langues, Cultures et communication
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Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Admission de plein droit au concours aux étudiants titulaires d’un
master en langue française.
Description de la formation :

Ä Sciences du Langage : Analyse des discours hétérogènes, Analyse du
discours appliquée au contexte francophone, Analyse conversationnelle,
Numérisation et lexicométrie, Communication et information médiatique,
Rhétorique et argumentation en sciences du langage, Analyse sémiotique des
objets signifiants et Traitement informatisé des textes et des discours. Analyse
lexicostatistique et base de données.
Ä

Littérature : Outils linguistiques dans l’analyse des discours
littéraires en contexte francophone, Hétérogénéité constitutive du sens dans le
texte littéraire, Techniques de l’argumentation dans le texte littéraire, Image
auctoriale et positionnement de l’auteur et Base de données textes et discours
littéraires.

Ä

Didactique : Didactique appliquée, Analyse des manuels,
Stéréotypisation et systèmes de représentation, L’enseignement du Français
LE, LS, L’enseignement du Français sur Objectif universitaire, Didactisation
des discours littéraires et Enseignement de la littérature de jeunesse
Opportunité et impact de la formation :
Le présent projet de la formation en doctorat en Sciences du Langage/
Littérature et didactique, spécialité : Analyse des discours en contexte
francophone vise principalement à former les étudiants de français titulaire
d’un Master en langue Française dans les domaines de l’analyse du/des
discours : littéraire, didactique, médiatique et celui qui concerne les objets
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signifiants dans les contextes
particulièrement liée à l’Algérie.

d’une

émergence

francophone,

plus

Il s’agit de développer les compétences acquises dans le cadre de la
formation en Master essentiellement dans les domaines suivants : Analyse du
discours, lexicométrie, statistique lexicale, numérisation, outils et éléments
linguistiques appliqués aux corpus, didactisation des objets sémiotiques et
méthodologie de la recherche scientifique.
Sur le plan du développement des compétences linguistiques,
sémiotiques et discursives, il est important pour nous de dispenser aux
étudiants un savoir et un savoir faire qui se concrétisera par la rédaction des
projets dans le domaine de l’analyse du discours, des sciences du langage et
de la sémiotique appliquée. Les étudiants devront réussir au bout de leur
formation un projet de rédaction d’une thèse de doctorat dans les domaines
des spécialités sus-citées.
L’objectif de cette formation est aussi d’amener l’étudiant à
comprendre, déconstruire puis reconstruire des stratégies, des techniques et
des méthodes d’analyse qui permettront d’optimiser le niveau de traitement de
l’information en lien avec le contexte de son émergence.
Au centre de la démarche se situe la prise en compte d’une formation
axée sur la spécialité.
Il est important, durant ce cursus doctoral, de développer une
performance analytique, une compétence interculturelle participant à
l’émergence d’un enseignement/ apprentissage basé sur l’altérite et les espaces
de circulation des différents discours.
Les retombées et les débouchés attendus tant au niveau régional qu’au
niveau national sont :
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Ä

Analystes du discours et métiers de la communication.

Ä

Métiers de l’information, constitution des bases de données et leurs
traitements hypertextuels.

Ä Enseignement spécialisé en sciences du langage, sémiotique appliquée
et analyse du /des discours.
Ä Observatoire de critique universitaire des textes et discours littéraires
en contexte francophone : le cas de l’Algérie
Ä

Formation de formateurs dans/hors cadre institutionnel : centre privé
des langues, formation continue dans les entreprises, les écoles de langue, les
mass-médias.
Conception des manuels et analyse sémio-linguistique des contenus sur
objectif didactique.
La formation en sciences du langage et analyse du discours permet
également de former des étudiants, en fonction de leur profil, aux métiers
relatifs à la traduction ou aux techniques de communication/information (la
publicité : conceptions de slogans et d’affiches publicitaires) à titre d’exemple.
Sciences du langage et Analyse(s) du Discours offrent un
enseignement apte à prolonger et élargir les formations spécialisées existantes.
Amener les étudiants à s’inscrire dans une logique de la recherche appliquée.
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Intitulé de la formation doctorale :
Littérature et création langagière : perspectives pluridisciplinaires
( آﻓﺎق ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت: )اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ
Option 1
Option 2
Option 3

Ecriture féminine et étude de genres (02 Postes)
Analyse discursive et sémiotique du texte et de l’image (02
Postes)
Didactique de la littérature et de la langue française (02 Postes)

Filière : Langue Française
Spécialité : Littérature et création langagière : perspectives
pluridisciplinaires
Nombre de postes : 06 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Formation des formateurs en langue française.

Ä

Analyse des discours en contexte francophone.

Ä

Langue française et littérature francophone.

Ä

Ecriture féminine et étude de genres.
2.

Ä

Masters hors établissement :

Littératures et civilisations francophones.
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Ä

Didactique du français et interculturalité.

Ä

Littérature comparée et dialogues interculturels

Ä

Sciences du langage et didactique du français langue étrangère.

Ä

Langues, Cultures et communication.
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Etude de dossier et concours conformément à la réglementation en
vigueur.
Description de la formation :

Ä Ecriture féminine et étude de genres : Etude de genres - écritures
féminines dans une perspective pluridisciplinaire - écriture et transgression.
Ä

Analyse discursive et sémiotique du texte et de l’image : Textes,
discours et représentation- texte et image.

Ä

Didactique de la littérature et
Enseignement de la littérature et de la langue.

de

la

langue

française :

Opportunité et impact de la formation :
Le doctorat littérature et création langagière est lié aux recherches qui
sont menées au département de français sur ce domaine. Formation à la fois
théorique et pratique, ce doctorat permettra à l’étudiant de renforcer ses
compétences acquises en master dans les trois options : didactique, sciences
du langage et sciences du texte littéraire. Le doctorant construira une,
réflexion sur l’un des domaines suivants : littérature, critique et théories du
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genre ; discours, image et représentation, enseignement du français et du texte
littéraire.

Ä

Ecriture féminine et étude de genres :

Depuis des années, les écrits des femmes fleurissent et relèvent de
genres différents. Aussi nous assistons à l’émergence de travaux sur les
pratiques littéraires des femmes et l’apparition des études féminines à partir
des années 70.
La littérature au féminin semble donc intéressante à interroger pour
ouvrir une réflexion qui pourrait aboutir à une recherche plus approfondie. La
littérature au féminin, la critique littéraire au féminin, l’histoire littéraire au
féminin occupent une place importante dans le champ littéraire d’aujourd’hui
et l’on constate le nombre de projets, de laboratoires ou de centres de
recherches consacrant et offrant des formations de masters et de doctorats dans
ce domaine de recherche.
Ainsi, nous proposons ce master pour permettre aux étudiants
d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine et pouvoir réaliser des
recherches sur l’écriture féminine et étude de genres.
De là notre détermination de stimuler l’intérêt des jeunes chercheurs
dans le domaine des écritures des femmes et toutes les questions qu’elles
posent : esthétiques, sociologiques et historiques, inscrites dans les études de
genre.
Dès lors l’objectif est de permettre aux étudiants de parfaire dans cette
spécialité et d’élargir le contenu des matières de la licence à d’autres
littératures et expressions francophones féminines en interrogeant les écrits
des femmes dans leurs spécificités.
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Ä

Analyse discursive et sémiotique du texte et de l’image :

Concernant la spécialité « sciences du langage », le projet vise
essentiellement la discipline de l’analyse du discours avec tout ce qu’elle
comporte comme concepts opératoires et comme données heuristiques.
S’orientant vers la théorie des genres, le parcours se fixe comme objectifs
d’une part de centrer ses activités autour des techniques d’analyse textuelle
afin de permettre aux étudiants de maitriser ces techniques, et, d’autre part,
d’intégrer dans des démarches interprétatives du texte la notion du « genre »
qui, selon certaines théories notamment linguistiques, sémiotiques et
sociolinguistiques, « outrepasse les limites du visible » qu’il soit de l’ordre de
l’ intertextuel ou transtextuel, considéré comme étant une construction
mentale identifiable à partir de traces, d’organisations structurelles et de
connexions entre le texte et son entour. Les activités interrogeront les diverses
composantes du texte quelle que soit sa nature, visant circonscrire le sens dans
des interprétations convoquant les niveaux tels que les structures syntaxiques
et morphosyntaxiques et leur occurrence, les caractéristiques stylistiques et les
marques énonciatives et discursives qui y sont jointes. Ainsi, dépassant
l’analyse structurale où le texte semble être construit autour d’une
configuration sémantique laissant peu de place à d’autres interprétations,
l’analyse discursive que vise le projet, repose sur plusieurs approches où sont
interpellées les dimensions communicationnelles du texte avec tout ce que la
praxis permet d’utiliser pour mettre en évidence non seulement les instances
énonciatives et communicatives mais en plus et surtout les référents
contextuels et situationnels de production et de réception du texte. Ainsi les
outils ne se limiteront pas aux données lexicales et phrastiques du texte mais
relèveront de représentations conceptuelles plus complexes telles que le
schéma actanciel, l’isotopie, la prototypicalité, la stéréotypie discursive, le
dialogisme. Parmi ces approches, il y a l’approche énonciative où seront revus
les différents plans d’énonciation avec les deux principaux systèmes,
concernant surtout les textes de fictions, appelant une temporalité narrative
spécifique. L’autre approche est la stylistique avec les disciplines qui entrent
dans son champ telles que la rhétorique, la poétique et la sémiotique.
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Intitulé de la formation doctorale :
Etudes Germaniques : Didactique de l’Allemand
( ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ:)اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺮﻣﺎﻧﯿﺔ
Option 1
Option 2
Option 3

Histoire de la Linguistique (03 postes)
Didactique de l’Allemand (03 postes)
Etudes Germaniques (03 postes)

Filière : Allemand
Spécialité : Etudes Germaniques : Didactique de l’Allemand
Nombre de postes : 09 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Histoire de la Linguistique (HL)

Ä

SLDA

Ä

LLCA
2.

Masters hors établissement :

Ä

Tous les masters (Allemand)

Ä

Langues et littératures allemandes

Ä

Littérature et Civilisation allemande

Ä

Langue, Littérature et Civilisation allemande
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Conditions pédagogiques d’accès :
1. Option HL :

Ä

Mémoire de Master en Linguistique avec Mention très bien.

Ä

Moyenne générale du Master minimum 13/20.

2. Option DaF et EG :

Ä

Master en allemand.

Ä

Moyenne générale du Master minimum 13/20.
Description de la formation :

1.
Histoire de la Linguistique (HL) : Historiographie de la
Linguistique, Histoire de la Linguistique allemande, Histoire de la
Linguistique arabe, Histoire de la Linguistique française, Histoire des
théories linguistiques, Histoire et Epistémologie des Sciences du Langage
et Historiolinguistique.
2.
Didactique de l’Allemand Langue Etrangère : Typologie
des exercices du vocabulaire, Expression orale et écrite, Programmes
d’enseignement, Les usages des TICE, Langue de spécialité, Les diverses
compétences langagières, Développement de la Phonétique, L’évaluation,
Didactique et Méthodologie de la Littérature, Didactique et Méthodologie
de la Civilisation et Analyse des manuels.
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3.
Etudes Germaniques (EG) : Les recherches s’articulent
autour de trois grands axes :

Ä

Linguistique allemande : SL = Linguistique Théorique et Descriptive
(phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, Sémantique, Lexicologie,
Pragmalinguistique), Sociolinguistique, Linguistique du Texte et Analyse du
discours, Linguistique Contrastive et Interculturelle, Traitements automatiques
des langues (TAL) et Linguistique Cognitive.

Ä Littérature des pays germaniques : Littérature allemande,
autrichienne,
suisse, Littérature du moyen-âge,
Littérature baroque,
ème
ème
Littérature du 18 et 19 siècle et Littérature des temps modernes.
Ä

Civilisation et Histoire des pays germaniques surtout le 20 ème siècle.
Opportunité et impact de la formation :

Le but de cette formation doctorale consiste principalement à
familiariser le doctorant avec des méthodes de recherche scientifiques visant
l’exploration approfondie des thèmes de recherche programmés en histoire de
la linguistique, en didactique, ici de l’allemand, et dans les études
germaniques. Il s’agit aussi de discuter sur les aspects méthodologiques
spécifiques pour le travail de doctorat. Les questions relatives à la recherche
seront commentées et liées aux différents thèmes de recherche prévus, à la
structure du travail de doctorat, à l’opérationnalisation dans la science etc.
Dans la cadre de la familiarisation avec les méthodes de recherche les
doctorants présentent leurs projets. L’objectif consiste principalement à guider
les doctorants au plan méthodologique en relation avec leurs thèmes de
recherche. Il s’agit aussi de mettre l’accent sur l’enquête et ses problèmes :
les techniques d’enquête et leurs limites (recueil de données par questionnaire,
observation, constitution de corpus), le traitement automatisé des corpus,
l’analyse d’enquête etc. En guise d’illustration des objectifs de cette partie,
on adopte la configuration par étape
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Ainsi le doctorant aura développé les bases qui lui permettront de
mener sa recherche doctorale sans difficultés particulières. Cela vaut aussi
bien pour l’histoire de la Linguistique, les Etudes Germaniques, les sciences
du langage que pour la didactique de l’allemand langue étrangère (DaF).
Les séminaires prévus dans le cadre de cette formation doctorale
reprennent systématiquement l’ensemble des thèmes programmés en Histoire
de la linguistique (HL) et en didactique. Ils visent essentiellement leur
approfondissement et leur développement sur la base des
différentes
nouvelles orientations dans le domaine de la recherche scientifique (ouvrages,
articles, colloques, …) mais aussi en prenant en compte les résultats des
enquêtes, l’expérience vécue, l’environnement socioculturel et le contexte
algérien. Par ailleurs et en accord avec les thèmes de recherche fixés par le
comité de formation les différentes questions relatives à la conception, à la
planification, à l’évaluation des pratiques et à la réflexion sur les pratiques et
leur contexte seront systématiquement traitées. Chaque doctorant exposera les
résultats de sa recherche qui seront évalués et enrichis durant les débats qui
auront lieu en présence d’experts invités.
Cette formation doctorale en Histoire de la Linguistique (HL),
sciences du langage et didactique de l’allemand langue étrangère (DaF) et
Etudes Germaniques offre naturellement des connaissances théoriques et
pratiques approfondies aussi bien en didactique des langues étrangères à
l’exemple du DaF qu’en sciences du langage. La formation amène aussi à
connaître les différentes approches et méthodes de l’enseignement des langues
étrangères, et, par l’étude des nombreux travaux de recherche effectués sur ces
approches, à évaluer les avantages et les difficultés de celles-ci pour
l’enseignement et l’apprentissage de l’allemand langue étrangère
aux
différents niveaux et cycles de la formation. Un accent particulier est mis sur
l’aspect pratique des thèmes abordés en didactique et sciences du langage.
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Intitulé de la formation doctorale :
Langues, Usages et Cultures
()اﻟﻠﻐﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮭﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
Option 1
Option 2
Option 3

Linguistique (02 postes)
Littérature (02 postes)
Civilisation (00 postes)

Filière : Espagnol
Spécialité : Langues, Usages et Cultures
Nombre de postes : 04 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Didactique.

Ä

Civilisation.

Ä

Langue, Littérature et Civilisation hispanique.
2.

Masters hors établissement :

Ä

Didactique

Ä

Civilisation

Ä Langue et Civilisation hispanique
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Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Etre titulaire du Master ou diplôme équivalent.
Description de la formation :

1.
LINGUISTIQUE : Histoire de la linguistique et de la didactique
des langues-cultures quel que soit leur statut, Théorie de la complexité et
sciences du langage, Philosophie, psychologie, sociologie du langage,
Dénomination /catégorisation, Les dimensions de la langue, Identité et
langues, Les paliers de la langue, Langues et langages, Langue et sous cultures
et « Langue parlée », « langue écrite », affectivité, expressivité, musicalité
linguistiques et enseignement-apprentissage des langues et des cultures.
Usages et représentations
2.
SOCIOLINGUISTIQE
CULTURES

DES

LANGUES

ET

DES

Ä

Pragmatique interculturelle : Stéréotypisation et systèmes de
représentation(à travers l’étude des manuels scolaires, œuvres littéraires) et
Imaginaires et représentations à travers les récits de voyages.

Ä

Communication et information : Discours médiatique, Traitement
des textes et de l’information journalistique. Corpus : la presse espagnole El
PAIS et autres.
Opportunité et impact de la formation :
Le programme doctoral intitulé « Langues, Usages et Cultures » se
concentre essentiellement sur les domaines de la linguistique et l’analyse du
discours, de la sémantique, de la sociolinguistique, de l’histoire de la
linguistique et de la représentation. Il a pour but d’offrir des occasions
d’échanges aux doctorants, post-docs et enseignants des institutions
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universitaires. Il vise une expérience active de communication scientifique et
doit permettre de développer les contacts internationaux des jeunes
chercheurs.
La formation est basée sur trois axes :

Ä

Mise à niveau,

Ä

Spécialisation

Ä

Recherche.

La mise à niveau permettra d’acquérir les bases d’une formation de
haut niveau dans deux des trois domaines développés au Département
(Linguistique/Sociolinguistique, pragmatique, Analyse du discours).
La spécialisation permet à l’étudiant d’approfondir l’un de ces trois
domaines.
L’axe recherche permettra à l’étudiant d’être confronté aux travaux de
conférenciers invités de haut niveau dans le cadre du séminaire de recherche
du Département des Langues Latines.
La spécialisation sera une mise à niveau dans les disciplines que sont
la Linguistique/ linguistique informatique, la sociolinguistique/dialectologie,
la pragmatique et analyse du discours.
Le programme doctoral « Langues, Usages et Cultures » offre à ses
doctorants toute une palette d’activités :

Ä

Des ateliers de 2 à 4 jours qui proposent des activités
thématiques dans différents domaines de la linguistique:
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Ø Syntaxe et discours
Ø Analyse du discours
Ø La littérature de voyage
Ø Interactions unies et plurilingues
Ø Histoire des idées linguistiques

Ä

Des ateliers (A) d’un ou deux jours organisés par et pour les
doctorants ; pour présentation de leurs projets de recherche.

Ä
Des séminaires et des conférences d’une journée ou moitié
d’une journée ;
Ä
Des ‘soft skills’, qui permettent de valoriser des compétences
transversales (maîtrise d’outils informatiques et de logiciels spécifiques à
l’analyse du langage, méthodes statistiques et expérimentales, rédaction
d’articles scientifiques, etc.).
Ä
Des communications données par des enseignants
Département des Langues Latines (section d’espagnol)

du

En LINGUISTIQUE Les axes de recherche proposés sont:

Ä

Le contact des langues,

Ä

Le devenir des particularités langagières à l’ère de la globalisation.

Ä

La langue dans les médias.
En LITTERATURE

Les axes de recherche proposés sont :
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Ä

La littérature de voyage.

Ä

Stéréotypes et préjugés dans les récits de voyages.

Ä

L’Imagologie et systèmes de représentation dans les œuvres d’auteurs
espagnols et latino-américains.

Ä

L’image de l’autre dans la littérature espagnole contemporaine.
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Domaine Sciences Economiques, Commerciales
et des Sciences de Gestion
« SECG »
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Intitulé de la formation doctorale : Management et Stratégies des
Entreprises ()إدارة أﻋﻤﺎل واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
Filière : Sciences de gestion
Spécialité : Management et Stratégies des Entreprises (MSE)
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Management des entreprises

Ä

Management public

Ä

Stratégies marketing et actions commerciales

Ä

Techniques Quantitatives et Economie Appliquée
2.

Masters hors établissement :

Ä

Management.

Ä

Management.

Ä

Management stratégique international.

53

Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Titulaire d’un Master en la discipline ou tout autre master reconnu
équivalent.

Ä

Maîtrise linguistiques du français, anglais et arabe.

Ä

Réalisation d’un sujet de mémoire du Master en adéquation avec la
discipline du management et stratégies des entreprises.

Ä

La soutenance en monôme (seul) du mémoire de Master.
Description de la formation :

Ä

Management des Entreprises : Management, Management Public

Ä

Stratégies des Entreprises : Stratégie, Organisation, Entreprise
Opportunité et impact de la formation :

Le doctorat management et stratégies des entreprises permet avant tout
d’obtenir des compétences qui sont celles d’un chercheurs en management
d’aujourd’hui, mêlant à la fois une maîtrise des outils de gestion et une
connaissance de l’environnement dans lequel évoluent les entreprises, qu’elles
soient publiques ou privées. Ce doctorat permet la maîtrise de domaines
spécifiques, notamment ceux de la gestion des ressources humaines, de la
gestion financière, du marketing et de la communication. Il est bâti également
pour amener l’étudiant-chercheur à élaborer un diagnostic organisationnel et à
proposer des améliorations. Ces capacités d’analyse sont renforcées par une
culture de l’actualité économique et sociale, par des méthodes d’expression
écrite et orale et par la pratique des TIC.

54

Intitulé de la formation doctorale : Systèmes comptables, finance et
gouvernance ( ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺣﻮﻛﻤﺔ،)أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : Systèmes comptables, Finance et Gouvernance
Nombre de postes : 06 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Comptabilité, Droit et Audit

Ä

Contrôle Financier et Comptable

Ä

Banque et assurance

2. Masters hors établissement :

Ä

Master Comptabilité, droit et audit.

Ä

Master Comptabilité et fiscalité.

Ä

Master Management financier des entreprises.
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Titulaire de Master : comptabilité et finance

Ä

Mémoire de master conforme à la spécialité de la formation doctorale
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Ä

Bonne maîtrise des langues étrangères (Français et Anglais)
Description de la formation :

Ä

Les systèmes de régulation comptable

Ä

La diffusion et l’utilisation de l’information comptable et financière

Ä

Compréhension du mécanisme de création de valeur à partir des
indicateurs comptables

Ä

Comportement des acteurs de la comptabilité

Ä

Pratiques et évolution des systèmes nationaux de gouvernance

Ä

Gouvernance de la firme en croissance et finance entrepreneurial

Ä

Contrôle de gestion et responsabilité sociétale des organisations

Ä

Chaînes logistiques intégrées, pilotage des performances et rôle des
informations comptables
Opportunité et impact de la formation :

Ce doctorat est une formation universitaire de troisième cycle dont
l’objectif est la formation par la recherche scientifique. Pour l’essentiel, cette
formation doctorale consiste en une pratique de la recherche sous la
supervision d’un chercheur confirmé ; elle aboutit à la présentation d’une
thèse de doctorat.
Cette formation par la recherche, dans le domaine des systèmes
comptables et de la gouvernance, permet de développer :
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Ä

Des compétences scientifiques,
rigoureuses de très haut niveau

Ä

Une autonomie dans la gestion de projets complexes

Ä

Des capacités à travailler en équipe

Ä

Des capacités de synthèse et d’innovation

Ä

Une approche internationale et inter-culturelle

techniques

et

méthodologiques

Des contributions de haut niveau seront assurées par des professeurs et
des chercheurs confirmés (d’Algérie et d’ailleurs). Des conférences, des
workshop, des séminaires et des journées doctorales sont prévus pour un
processus rigoureux d’apprentissage et d’évaluation.
Cette offre est motivée également par un taux faible d’encadrement de
la filière comptabilité et finance, accentué par des statistiques ascendantes des
effectifs étudiants dans les domaines de la comptabilité et de la finance (plus
des deux tiers des étudiants sont inscrits dans les licences de comptabilité et
des finances).
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Intitulé de la formation doctorale :
Stratégies Marketing et Développement Concurrentiel des Firmes
()ا ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
Stratégies marketing industrielles. (03 postes)
Option 1
Stratégies marketing de service. (03 postes)
Option 2
Filière : Sciences de Gestion.
Spécialité : Stratégies Marketing et Développement Concurrentiel des
Firmes
Nombre de postes : 06 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Stratégies marketing et actions commerciales.

Ä

Marketing management

Ä

Marketing des services.
2.

Masters hors établissement :

Ä

Management.

Ä

Marketing des services et innovation.

Ä

Marketing approfondi.
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Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Titulaire d’un Master en la discipline ou tout autre master reconnu
équivalent.

Ä

Ayant réalisé et présenté le mémoire du Master en monôme (seul).

Ä

Avoir de bonnes dispositions linguistiques en Français, anglais et
arabe.

Ä

N’ayant pas fait l’objet de sanctions disciplinaires.
Description de la formation :

1. Stratégies marketing industrielles :

Ä

Marketing industriel.

Ä

Marketing stratégique.

Ä

Innovation marketing.

Ä

Marketing et capacités concurrentielles.

2. Stratégies marketing de service :

Ä

Marketing des services et servuction.

Ä

Marketing bancaire et assurance.

Ä

Stratégies marketing des services et capacités concurrentielles.

Ä

Innovation en services.
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Opportunité et impact de la formation :

Ä

Maitriser les aspects stratégiques du marketing comme source
d’avantages concurrentiels.

Ä

Explorer les opportunités fonctionnelles du marketing dans le
monde de l’entreprise industrielle et des services.

Ä

Apprendre à construire des atouts concurrentiels et à les
développer à partir de la dimension stratégique du marketing pour
l’entreprise industrielle et des services.
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Intitulé de la formation doctorale :
Gouvernance des organisations et management des ressources
humaines ()ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : Gouvernance des organisations et management des
ressources humaines
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Management des ressources humaines

Ä

Management des organisations

Ä

Management public

Ä

Ressources humaines et communication

2. Masters hors établissement :

Ä

Management des ressources humaines

Ä

Entreprenariat, et gestion de l’entreprise

Ä

Communication d’entreprise
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Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Titulaire d’un master dans la discipline ou tout autre titre équivalent

Ä

Ayant obtenu les semestres de la licence et du master sans avoir à
passer les rattrapages.

Ä

Ayant réalisé et présenté le mémoire du Master en monôme.

Ä

Avoir de bonnes dispositions linguistiques en Français, en Arabe et
en anglais et une relative maîtrise de l’outil informatique.
Description de la formation :

1. Gouvernance des organisations :

Ä

Le cadre conceptuel : Les approches contractualistes et /ou
conventionnelles

Ä

Les dispositifs et les mécanismes institutionnels et juridiques

Ä

Les stratégies des organisations et processus décisionnel

Ä

Le contrôle du fonctionnement des organisations.

2. La fonction Ressources humaines :

Ä

La fonction du personnel : évolution du pôle administratif
pôle stratégique.

Ä

La GRH sous l’angle managérial et gestionnaire

Ä

Le système d’information des RH et le processus décisionnel

au
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Ä

Les modèles stratégiques en GRH et en particulier les modèles
fondés sur les ressources et les compétences.

3. L’organisation des journées doctorales :

Ä

L’exposé des travaux de recherche organisés en ateliers et dans le
cadre de tables rondes.

Ä

Les méthodes de recherche en sciences de gestion, à partir des
exposés portant sur les études de cas

Ä

Les approches quantitatives et qualitatives pour le traitement des
données recueillies sur le terrain.

Ä

Suivi et évaluation de l’état d’avancement des travaux de
recherche.

Opportunité et impact de la formation :
Dans le cadre de la réorganisation de l’enseignement supérieur et
l’instauration de la mise place du système « Licence- Master –doctorat »
(LMD) structuré en trois phases du cursus universitaire, s’offre l’opportunité
de proposer une formation doctorale. En ce sens, la formation doctorale
s’inscrit dans le prolongement des mastères dans des domaines d’organisation
et de gestion des organisations publiques et privées. Cette formation se
caractérise par la préparation des doctorants dans le domaine de l’organisation
et de la gestion de l’entreprise par la communication des outils et des
démarches caractérisés par une formation plus approfondie, une meilleure
maîtrise des outils et des approches managériales. Elle favorise un
enseignement de qualité et orienté vers des spécialisations en gestion des
organisations.
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Intitulé de la formation doctorale :
Management et politiques publiques ( )إدارة أﻋﻤﺎل وﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
Filière : Sciences de gestion
Spécialité : Management et politiques publiques
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Master de management public

Ä

Master de management

2. Masters hors établissement :

Ä

Economie publique

Ä

Management

Ä

Finances publiques
Description de la formation :

1. Management des organisations publiques :

Ä

Stratégies des organisations publiques

Ä

GRH dans les organisations publiques
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Ä

Genre et management public

Ä

Marketing public

2. Analyse des politiques publiques :

Ä

Analyses des politiques sectorielles
Opportunité et impact de la formation :

La formation vient en continuité du master de management public.
Elle a pour but principal de constituer un corps de formateurs spécialisés dans
ce domaine, au profit de l’ensemble des organisations productrices de
services publics.
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Intitulé de la formation doctorale :
Economie appliquée ( )إﻗﺘﺼﺎد ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : Economie appliquée
Nombre de postes : 06 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Techniques quantitatives et économie appliquée

Ä

Gestion de l’entreprise

2. Masters hors établissement :

Ä

Méthodes quantitatives d’aide à la prise de décision

Ä

Analyse économique et modélisation

Ä

Méthodes quantitatives de gestion

Ä

Techniques quantitatives appliquées
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Etre titulaire d’un master en techniques quantitatives et économie
appliquée ou d’un Master équivalent en sciences de gestion ou en
sciences économiques.
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Ä

Moyenne minimum d’accès 11/20

Ä

Maitrise de langues étrangères
Description de la formation :

Dans cette formation doctorale que nous proposons, notre objectif est de
doter les étudiants d’un bon bagage théorique ainsi que d’une solide
compétence quantitative et qualitative dans une optique effectivement
appliquée. Cette exigence confère une dimension transversale à ce doctorat
dans la mesure où tous les domaines de l’économie du management, de
l’industrie, de l’analyse économique, de la finance, du marketing et de la
gestion de la qualité entre autres peuvent être abordés. En effet, de nos jours
les statistiques et l’économétrie, bref les outils quantitatifs sont devenus des
outils essentiels d’aide à la décision dans de très nombreux domaines
d’activité.
De là, se justifie notre choix de ne pas spécifié d’options dans cette
formation car notre souci est de permettre aux étudiants de maitriser un
ensemble d’outils indispensables pour mener des recherches appliquées au
sens large, c’est-à-dire à tous les domaines de l’économie.

Ä Partant de ces considérations, la première année sera consacrée
consolider et à approfondir les connaissances acquises pendant la formation en
master surtout en matière de micro-économie, de macro-économie et
d’économétrie et ce avant d’entamer le travail de recherche dans le domaine
spécifique choisi. Notre souci étant de rendre homogènes les connaissances
d’étudiants qui n’ont forcément pas suivi les mêmes modules en Master. Cette
formation que nous qualifions de théorique sera accompagnée d’un atelier de
recherche consacré à l’acquisition d’une formation à l’écriture et à la
recherche proprement dite et ce à travers la lecture d’extrait d’ouvrages et
d’articles. Il est demandé aux doctorants de préparer des fiches de lecture et
d’exposer leur synthèse.
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En parallèle, un atelier sera consacré à la maitrise des logiciels de
références à savoir SPSS, Eview et R. Aussi, toutes les applications des cours
seront réalisées sous ces logiciels qui constituent des standards de plus en plus
utilisés dans les l’analyse statistiques et économétriques des données
multidimensionnelle. Cet atelier permettra sans aucun doute aux doctorants
d’apprécier les diverses palettes et finalités d’utilisation de ces logiciels car de
nos jours, il est indispensable de se former à l’acquisition des outils et d’être
aussi en mesure de les appliquer.

Ä La deuxième année sera destinée à compléter ou approfondir certains
aspects des cours programmés en première année et ce à travers le suivi de
séminaires. Ces séminaires sont sensés les aider à mieux cerner leur
problématique de recherche et à choisir une méthodologie adaptée. A ce sujet,
un atelier est prévu qui permettra aux doctorants d’exposer l’état
d’avancement de leurs travaux et les difficultés rencontrés devant l’équipe
doctorale d’encadrement.
Ä
Quant à la troisième année, elle est consacrée
essentiellement à la recherche et à la rédaction de la thèse et la participation
de la part des doctorants à des séminaires aussi bien locaux, nationaux et
pourquoi pas internationaux pour exposer leur travaux et recueillir les
critiques des professeurs tant sur le contenu que sur la méthodologie. A ce
sujet, le laboratoire d’économie appliquée à la firme, l’industrie et le territoire
(LARAFIT) dirigé par le professeur Ait Habouche Abdelmadjid et auquel est
adossée cette formation doctorale proposée met à notre disposition les moyens
logistiques et matériels pour faciliter le travail et le déplacement des étudiants
en cas de besoin en plus de la disponibilité de ses chercheurs réputés pour
leurs thématiques de recherches empiriques. D’ailleurs, dans le cursus de notre
Master en techniques quantitatives et économie appliquée les moyens mis à
notre disposition par le laboratoire et aussi par le doyen de notre faculté ont
été très bénéfiques pour concrétiser certaines activités (déplacement sur sites,
visites d’entreprises) et inviter des professeurs qui ont apporté un plus grâce
à leur expériences et leur compétences.
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Opportunité et impact de la formation :
Cette formation doctorale en économie appliquée permet aux doctorants
d’acquérir les outils et les compétences nécessaires pour effectuer, de manière
autonome, des recherches originales sur des thèmes pas très abordés jusque-là
par les chercheurs comme les problématiques de l’économie verte et de
l’industrie du recyclage, de l’entreprenariat social et du développement local
ainsi que celui des réseaux d’innovation, de de la compétitivité des territoires
et de la coopération entreprise –monde de la recherche. Cette formation à
caractère empirique prépare donc les futurs diplômés à l’analyse et à la
recherche dans les milieux académique, institutionnel ou privé où la quête de
cadres formés aux méthodes quantitatives est souhaitée. Par ailleurs, des
enseignants du doctorat qui appartiennent aux laboratoires sur lesquels est
adossée cette formation veillent à ce que les doctorants se rapprochent en
permanence du monde économique et institutionnel en invitant régulièrement
des chefs d’entreprises, des chercheurs et des experts.
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Intitulé de la formation doctorale :
Economie Monétaire et Financière ()إﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺪي وﻣﺎﻟﻲ
Filière : Sciences Economiques
Spécialité : Economie Monétaire et Financière
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Banque et assurance

2. Masters hors établissement :

Ä

Analyse monétaire

Ä

Institutions monétaires et financières

Ä

Analyse économique
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Master en sciences économiques

Ä

Maitrise des langues étrangères
Description de la formation :

Ä

Institut d’émission et politique monétaire
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Ä

Crédibilité des banques centrales

Ä

Les unions monétaires

Ä

Système financier et développement

Ä

Marché financier en Algérie

Ä

Financement alternatif

Ä

Développement de l’activité des assurances en Algérie
Opportunité et impact de la formation :

Ä

Formation des enseignants chercheurs dans le domaine de la monnaie
et de la finance
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Intitulé de la formation doctorale :
Finance et Commerce International ()ﻣﺎﻟﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲ
Filière : Sciences Economiques
Spécialité : Finance et Commerce International
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Economie Internationale

2. Masters hors établissement :

Ä

Finance internationale

Ä

Commerce international

Ä

Logistique et commerce international
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Moyenne supérieure ou égale à 11/20,

Ä

Mémoire individuel et dans la spécialité.
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Description de la formation :
1.

Commerce international :

Ä

Les accords commerciaux régionaux

Ä

L’Organisation Mondiale du Commerce

Ä

La relation du commerce international et l’environnement

Ä

Le commerce international et les firmes multinationales

2.

Finance internationale :

Ä

Les institutions financières internationales

Ä

La problématique du taux de change

Ä

La finance islamique

Ä

La balance des paiements et le commerce international dans une
économie choisie.
Opportunité et impact de la formation :

Vu l’insertion de l’Algérie dans l’économie mondiale et dans la
perspective de son adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce, l’étude
de l’économie internationale devient une nécessité. L’Algérie a entamé des
réformes de son économie pour rétablir les mécanismes de marché. Au milieu
des années 2000, l’Algérie a signé un accord d’Association avec l’Union
européenne.
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Cette formation fournira les compétences, les connaissances ainsi que
l’expertise nécessaires à la compréhension de l’économie mondiale et elle
permettra de disposer de cadres en mesure de conseiller les décideurs quant à
la prise de décision économique au niveau mondial.
Etant donné le vaste mouvement observé sur la scène internationale
caractérisé par une turbulence et par une sophistication des techniques mises
en œuvre au niveau mondial, cette formation est une nécessité absolue pour
une mise à niveau de l’économie algérienne dans la perspective de son
intégration dans l’économie dans les meilleures conditions économiques.
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Intitulé de la formation doctorale :
Gestion & Marketing RH ()ﺗﺴﯿﯿﺮ وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
Filière : Sciences Commerciales
Spécialité : Gestion & Marketing RH (GMRH)
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Ressources Humaines et Communication

Ä

Management Ressources Humaines

Ä

Master Marketing

2. Masters hors établissement :

Ä

Master en informatique de gestion

Ä

Master RH des autres universités

Ä

Master Marketing
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Maitrise de la langue française et anglaise

Ä

Maîtrise de l’outil informatique
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Ä

Connaissance en méthodologie et en épistémologie

Ä

Culture générale

Ä

Moyenne au master 1 et 2 supérieur à 11 / 20
Description de la formation :

1. Gestion des Ressources Humaines :

Ä

Audit de la fonction Ressources Humaines

Ä

Ressources Humaines et RSE

Ä

L’innovation RH dans le contexte de l’entreprise 2.0

Ä

La conduite du changement et refondation de l’entreprise

2. Marketing RH :

Ä

Communication et RH

Ä

L’e-rh

Ä

La marque employeur

Ä

Marketing et fidélisation RH

76

Opportunité et impact de la formation :

Ä

Développer la marque employeur

Ä
Permettre de fidéliser le personnel en entreprise
administration pour lutter contre la hausse des coûts de recrutement

et

Ä

Insertion des diplômés dans la formation des masters
Ressources Humaines en licence, master et doctorat

Ä

Former des auditeurs sociaux susceptibles d’apporter des
innovations en douceurs dans la pratique voire l’enseignement des
concepts, des outils et des méthodes pour une gestion par les compétences.
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Intitulé de la formation doctorale :
Management Marketing ()إدارة اﻟﺗﺳوﯾق
Filière : Sciences Commerciales
Spécialité : Sciences Commerciales
Nombre de postes : 06 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
3. Masters de l’établissement :

Ä

Marketing

4. Masters hors établissement :

Ä

Marketing

Ä

Marketing et stratégie
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

La note égale ou supérieure à 11 sur 20 du cursus de Master

Ä

Les postulants des sciences commerciales option management
marketing

Ä

La maîtrise des langues étrangères
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Description de la formation :

Ä

Management marketing : marketing stratégique, innovation marketing,
management de la qualité, les TIC et le marketing
Opportunité et impact de la formation :

Ä

Cette formation peut créer plusieurs pistes de recherche, où
l’enseignement allié la présentation d’éléments conceptuels et
théoriques à une approche pratique des problématiques auxquelles
doivent faire face les professionnels du marketing.
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Domaine Sciences Sociales et Humaines

SSH
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ  :ﻓﻠﺴﻔﺔ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺔ )(Philosophie Greque
اﻟﺸّﻌﺒﺔ  :ﻓﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ :ﻓﻠﺴﻔﺔ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺔ.
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 04 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ
 Ãﻓﻠﺴﻔﺔ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺔ
ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:
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Ã

أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎت اﻟﻤﺸ ﺎر اﻟﯿﮭ ﺎ )ﻓﻠﺴ ﻔﺔ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿ ﺔ ،
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ ( .

Ã

أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﺴﺎوي أو ﯾﻔﻮق .20/10

Ã

ان ﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ اﻣﺘﺜﻞ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ  :ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻣﺎﺳﺘﺮ.

وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻨﺪ اﻹﻏﺮﯾﻖ.

Ã

اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ و اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﯿﻦ.

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻹﻏﺮﯾﻘﻲ.

Ã

اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﻼطﻮن و أرﺳﻄﻮ.

Ã

اﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﯿﻦ أرﺳﻄﻮ واﻟﺮواﻗﯿﺔ

ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
ﻟﻘﺪ طﺮﺣﺖ اﻟﻔﻠ ﺴ ﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿ ﺔ إﺷ ﻜﺎﻟﯿﺎت ﻛﺒ ﺮى ﺟﻮھﺮﯾ ﺔ ﺣ ﻮل ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴ ﻔﯿﺔ ﻣﺘﻌ ﺪدة  ،و ﻓ ﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن  ،وﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ أﺧﻼﻗﮫ وﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ
أﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ ﻣﺸ ﻜﻼت اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘ ﺎ اﻟﻤﻌﻘ ﺪة واھﺘﻤ ﺖ ﺑﻮﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻤﻨﻄ ﻖ اﻟ ﺬي ارﺗ ﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻤﺜﺎل و ﺑ ﺎﻟﻠﻐﺔ  ،ﻛﻤﺎ اھﺘﻤﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﺛﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.
إن ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ و ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻌﻨﯿﺔ و ﻧﻼﺣﻆ ھﻨﺎ أن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ طﺮﻗﺖ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،و ھﺬه ھﻲ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ
ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺠﺘﮭﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ طﺒﯿﻌﺔ
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ  ،و ﻧﻼﺣﻆ أﯾﻀﺎ ﺑ ﺄن اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﻔﻠﺴ ﻔﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺎد اﻟﻔﻜ ﺮ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ طﺮﺣﮭ ﺎ ﺑﻤﻨﮭﺠﯿ ﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮة و ﺣﻮل ھ ﺬه اﻟﻨﻘﻄ ﺔ  ،ﻓ ﺎن اﻟﻤﺸ ﺮوع ﯾﮭ ﺪف إﻟ ﻰ ﻛﺸ ﻒ ﺟ ﻮھﺮ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻔﻠﺴ ﻔﻲ
اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﻧﻮاع اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻷﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ أھ ﻢ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ
اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى  ،و اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮرات ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ  ،و ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  ،اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ  ،اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ واﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
إﻋﺪاد اطﺮ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻛﻔﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄھﯿﻞ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ  :ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺮي )(Psychologie de la famille
اﻟﺸّﻌﺒﺔ :ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ.t EconomiqueDémographie Sociale e :
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 06 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺮي

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

إرﺷﺎد و ﺗﻮﺟﯿﮫ.

Ã

اﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي.

Ã

اﻹرﺷﺎد و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ.

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:
أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻷﺳ ﺮي أو ﻣﺎﺳ ﺘﺮ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪ
Ã
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه.

Ã
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أن ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ واﺟﮫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﯾﺒﻲ ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺳﯿﺮﺗﮫ.

وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
 Ãاﻷﺳﺮة واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  :ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺮة و اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ،رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﮫ
اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﮭﺪف رﻓﻊ اﻟﻤﺮدود اﻟﺘﺮﺑﻮي  ،ﻛﯿﻔﯿ ﺔ إدﻣ ﺎج ﻣﺴ ﺎھﻤﺔ اﻷﺳ ﺮة ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺎط اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ،دور
اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾ ﺔ ،آﻟﯿ ﺎت دﻋ ﻢ اﻷﺳ ﺮة ﻷداء دورھ ﺎ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي  ،اﻷﺳ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺟﮭ ﺔ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻷﺳﺮﯾﺔ.
 Ãاﻷﺳ ﺮة واﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ  :اﻷﺳ ﺮة وﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻻھﺘﻤﺎﻣ ﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ،اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ اﻷﺳ ﺮﯾﺔ ﻓ ﻲ ظ ﻞ
ﺗﺤﻮّل اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،اﻷﺳﺮة وﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻋﺪاد أو اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ  ،ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺨﻮف
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
 Ãاﻷﺳﺮة واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  :اﻷﺳﺮة واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼ ﺤﯿﺔ ،اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت اﻟﺤ ﻮار اﻷﺳ ﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮد
وا ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺼﺮاع واﻻﺧ ﺘﻼف واﻟﺸ ﺠﺎر ،ﺣﯿ ﺎة أﻓ ﺮاد اﻷﺳ ﺮة ﺑﻌ ﺪ اﻟﻄ ﻼق
،اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﯾﺔ.
 Ãاﻷﺳ ﺮة واﻻﻗﺘﺼ ﺎد :دور اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻓ ﻲ ﺻ ﯿﺎﻏﺔ اﻟﺤﯿ ﺎة اﻷﺳ ﺮﯾﺔ ،اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت اﻟﻔﻘ ﺮ
واﻟﻐﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻷﺳ ﺮﯾﺔ  ،ﺗﻘ ﻮﯾﻢ ط ﺮق ﺗﻜﯿ ﻒ اﻷﺳ ﺮة
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ  ،ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة  ،طﻤﻮح اﻷﻓﺮاد وواﻗﻊ اﻷﺳﺮة ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﯿﻦ
اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ظﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،اﻷﺳﺮة واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ .
 Ãاﻷﺳ ﺮة واﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ:اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ ا ﻷﺳ ﺮﯾﺔ و ﺗﺤ ﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ  ،اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ و ﺗﺤ ﻮل ﻣﻔﮭ ﻮم اﻷﺳ ﺮة ،
اﻷﺳﺮة و اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ،ھﻮﯾﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ  ،اﻟﺘﺪﯾﻦ داﺧ ﻞ اﻷﺳ ﺮة و
اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ  ،اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ و اﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎﺗﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺆون اﻷﺳ ﺮة ،اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻷﺳ ﺮﯾﺔ ﺧ ﺎرج ﺣ ﺪود اﻹﻗﻠ ﯿﻢ
واﻟﻮطﻦ ،ﺣﻘﻮق اﻷﺑﻨﺎء و ﺣﻘﻮق اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
 Ãاﻷﺳﺮة واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  :اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة  ،واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ،اﻟﺤﯿﺎة
اﻷﺳﺮﯾﺔ و ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ.
 Ãاﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻸﺳﺮة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ:ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة و اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ ،اﻷﺳ ﺮة و اﻟﺘﻔ ﺮغ
ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ  ،اﻷﺳﺮة واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻸﺳﺮة  ،ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻷدوار واﻟﻤﻮاﻗﻊ.
 Ãاﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاھﻘﺔ  :أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ،اﻷﺳ ﺮة و ﺻ ﻌﻮﺑﺎت
رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ،اﻷﺳﺮة وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ رﻋﺎﯾﺔ أﻓﺮادھﺎ.
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 Ãاﻷﺳﺮة و ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ:إرﺷﺎد اﻟﻜﺒﺎر ،اﻷﺳﺮة و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺠﺰة ،ﻗﯿﻢ اﻷﺑ ﻮة و اﻷﻣﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ظ ﻞ
ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 Ãاﻷﺳﺮة واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ  :اﻷﺳ ﺮة وأﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﻮاھ ﺐ ،اﻷﺳ ﺮة وذوي اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ،
اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺮض اﻟﻤﺰﻣﻦ ،اﻷﺳﺮة واﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﯿﺔ ،اﻷﺳﺮة واﻹدﻣﺎن ،اﻷﺳﺮة واﻹﻋﺎﻗﺔ ،اﻷﺳ ﺮة و
ﻣﺮاﻛﺰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ.
ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
 Ãإﻋﺪاد ﻛﻔﺎءات ﻣﺨﺘﺼﺔ و أﻛﺎدﻣﯿﯿﻦ ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼ ﯿﻦ ﻣ ﺆھﻠﯿﻦ ﻣ ﻦ
ﻣﺴ ﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔ ﻞ ﺑﻌ ﺎﻟﻢ اﻷﺳ ﺮة اﻟﺤﺴ ﺎس و ﻣﺸ ﺎﻛﻠﮫ اﻟﻌﺪﯾ ﺪة  ،ﻟﺘﻤﻜ ﯿﻦ ھ ﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻣ ﻦ أداء
وظﺎﺋﻔﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ اﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻲ اﻟ ﺪور اﻷﺳ ﺮي
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ.
 Ãﺗ ﻮﻓﯿﺮ ﻣﺸ ﺮﻓﯿﻦ و ﻣﻜ ﻮﻧﯿﻦ ﯾﺴ ﺎھﻤﻮن ﻓ ﻲ إﻣ ﺪاد اﻟﻘﻄ ﺎع ﺑﻜﻔ ﺎءات ﺑﺸ ﺮﯾﺔ ﺗﺸ ﺎرك ﻓ ﻲ ﺗﻔﻌﯿ ﻞ و
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﮭ ﺮ ﻓ ﻲ ﺧﻀ ﻢ اﻟﺘﺤ ﻮّل
اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
 Ãﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻷﺳ ﺮ ي و إﯾﺠ ﺎد ﺑ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﯾﺎ اﻷﺳ ﺮة ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻌﻮن
ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﮫ اﻷﺳ ﺮ و ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﮭ ﺎ  ،و ﻣ ّﺪ
اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﻣ ﺪارس و ﻣﺮاﻛ ﺰ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ و ﻣﺮﻛ ﺰ ﺛﻘﺎﻓﯿ ﺔ و دور رﻋﺎﯾ ﺔ اﻷطﻔ ﺎل و
اﻟﺸﺒﺎب و دور اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و اﻟﻌﺠﺰة ،و ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
Psychologie des organisations
اﻟﻔﺮع1

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت و ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ )ﻣﻨﺼ ﺐ (02

اﻟﻔﺮع2

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت )ﻣﻨﺼ ﺐ (02

اﻟﺸّﻌﺒﺔ :ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ :ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 04 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ

وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
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Ã

اﺧﺘﯿﺎر و اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ.

Ã

اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ و اﻟﺼﺮاع.

Ã

اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ و اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ.

Ã

ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ.

Ã

اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ.

Ã

اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ.

ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ و ﻣﺮدودھﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ و اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ
و ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ذﻟ ﻚ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ و اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ .و ﺗﺒ ﺮز اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻛﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪد ﻛﻤﯿﺔ و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت .ذﻟﻚ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ و
ﻓﻲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻈﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ اﻻﺧﺘﻼف.
إن اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﻊ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺠ ﻮدة اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﺘﺴ ﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﯾﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ و آﻟﯿﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ذﻟ ﻚ ﯾﺒﻘ ﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ و ﺗﻤﻜ ﯿﻦ و
ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻻء ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻀﻞ اﻷداء أﻣﺮا ﯾﺤﺘﺎج ﺑﺪوره إﻟﻰ ﻣﻌﺎرف و ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﺟﯿﺪة.
ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ إﻟﻰ ﻓﮭﻢ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و
اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أي اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺟﯿ ﺎت و
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أدوات و وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺧﺘﯿﺎر و اﻻﻧﺘﻘﺎء.
ﻛﻤﺎ أن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﯾﻔﺮض ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ ﻣﻼﺋﻤ ﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺼ ﺮاﻋﺎت و اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ و ﻏﯿﺮھ ﺎ  ...ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ أن
ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻨﻔﺴ ﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺴ ﺘﺨﺪم ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﯾﻘﺘﻀ ﻲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪه و ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﺼ ﺎدره ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ
اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ و اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﯿﺔ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ ،اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﮭﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
Psychologie d’Art, Patrimoine et métiers culturels
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ )ﻣﻨﺼ ﺐ (03
اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ )ﻣﻨﺼ ﺐ (03

اﻟﻔﺮع1
اﻟﻔﺮع2
اﻟﺸّﻌﺒﺔ :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ

اﻟﺘﺨﺼ ﺺ

 :ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ ،اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﮭﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 06 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ

Ã

اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:
أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﯿﮭ ﺎ) ﻓﻠﺴ ﻔﺔ اﻟﻔ ﻦ ،اﻟﻮﺳ ﯿﻂ
Ã
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ(
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Ã

أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ إﻣﺘﺜﻞ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ :ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ وﻣﺎﺳﺘﺮ.

إﯾﺪاع ﻧﺴﺨﺔ ورﻗﯿﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺬﻛﺮة اﻟﻤﺎﺳ ﺘﺮ )ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻘ ﻮم ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﺪﻛﺘﻮراه
Ã
ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻣ ﺬﻛﺮات اﻟﻤﺘﺮﺷ ﺤﯿﻦ اﻟﻨ ﺎﺟﺤﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺛﺒ ﻮت ﺳ ﺮﻗﺔ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ﺳ ﯿﺘﻢ إﻗﺼ ﺎء اﻟﻤﻌﻨ ﻲ
وﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﯾﻠﯿﮫ واﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ(.
 Ãأن ﯾﻘﺪم ﻣﺸﺮوﻋﺎ أوﻟﯿﺎ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﺤ ﺎور اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻤﺸ ﺎر
إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎطﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
 .1ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ

Ã

اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن.

Ã

اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺠﻤﺎﻟﻲ.

Ã

اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

.

 .2اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
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Ã

اﻟﺼﻮرة واﻟﺘﻌﺎﺑﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ.

Ã

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﺑﯿﺮ اﻟﻔﻜﮭﯿﺔ.

Ã

اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.

ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
ﯾﮭ ﺪف ﻣﺸ ﺮوع اﻟ ﺪﻛﺘﻮراه إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﺑ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﺷ ﺒﺎب ﯾﻤﻠﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺗﻌﺪدﯾ ﺔ
اﻟﻤﻌ ﺎرف واﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺑﻠ ﻮرة ﻣﺸ ﺎرﯾﻊ ﺑﺤﺜﯿ ﺔ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ إﺑ ﺮاز وﺗﺜﻤ ﯿﻦ اﻟﺘ ﺮاث اﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ رؤى ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻓﻨﯿﺔ وﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ
واﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﯾﻄﻤﺢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻤﺸ ﺮوع اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻨﻲ إﻟ ﻰ ﺗﻀ ﯿﯿﻖ اﻟﮭ ﻮة اﻟﻔﺎﺻ ﻠﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨﻄﻠﻘ ﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ واﻟﻤﻌﻄﯿ ﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻊ  ،ﻷن اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻌﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺎم وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ ﺟﺪﯾﺪة
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﺘﻤﺜﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد -ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ-
داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ  :اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم )(Logique et philosophie des sciences
اﻟﺸّﻌﺒﺔ :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 03 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ وإﯾﺘﯿﻘﺎ اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:
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Ã

ﺷﮭﺎدة اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ

Ã

ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻌﺎم ) اﻟﺴﺪاﺳﯿﺎت اﻷرﺑﻌﺔ(

Ã

اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻓﻌﺔ

Ã

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺘﺪرج اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ ،اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ ،ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط

Ã

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﺨﺮج ) +اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺮص ﻣﺮن (CD

وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :

Ã

اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ

Ã

اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻹﺳﻼم

Ã

اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ

Ã

ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل

Ã

اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻣﺪارﺳﮭﺎ – ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ

Ã

اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة

ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ واﻹﺑﺴﺘﯿﻤﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ أھﻤﯿ ﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ .ﻓﮭﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﺳﺘﻘﻄﺐ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم.
ﻓﻮﺟﺪت أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ وﻓﻠﺴ ﻔﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم ،ﺣﯿ ﺚ
ھ ﻮ ﺣﻠﻘ ﺔ اﻟﻮﺻ ﻞ ﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ واﻟ ﺬي ﯾﺠ ﺐ أن ﺗ ﻨﻌﻜﺲ آﺛ ﺎره ﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨ ﺎ
وﻣﻨﺎﺧﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎم .ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﮫ أﺣﻮج ﻣﺎ ﯾﻜﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻌﻘﻞ وﺗﺠﺪﯾﺪه وﻣﺴﺎﯾﺮة ﺗﻄﻮر
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻼﺣﻘﺔ ﺧﻄﺎه واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻏﻨﺎﺋﮫ وإﺛﺮاﺋﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ
ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ.
إن ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟ ﻰ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬا اﻟﺘﺨﺼ ﺺ ھ ﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ودراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺳ ﺘﺨﻼص رؤى ﻓﻠﺴ ﻔﯿﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة وآﻓ ﺎق ﻓﻜﺮﯾ ﺔ رﺣﺒ ﺔ واﻟﺘ ﻲ
ھﻲ ﺿﺮورﯾﺔ وأﻛﯿ ﺪة ﻟﻄﻠﺒﺘﻨ ﺎ وﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺣﺘ ﻰ ﯾﺴ ﺎھﻤﻮا ﻓ ﻲ ﺗﺸ ﯿﯿﺪ ﺣﻀ ﺎرة ﻋﺮﺑﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻮى
ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻤﺎ وﻋﻤﻼ.
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أﺿ ﻒ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ﻧﺸ ﺮ ﺗﺨﺼ ﺺ اﻟﻤﻨﻄ ﻖ وﻓﻠﺴ ﻔﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أوﺳ ﻊ ﻧﻄ ﺎق ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎھ ﺪ
واﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ھﻮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ إﻗﺎﻣ ﺔ ﺟﺴ ﻮر ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤ ﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ،
واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺬي ھﺪﻓﮫ ھﻮ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺮؤﯾﺔ.
ﻛﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻋﺎﻣﻼ آﺧﺮ ﻣﮭﻢ ﺟﺪا وﻟﻤﺴﻨﺎه ھ ﻮ إﻗﺒ ﺎل اﻟﻄ ﻼب ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﻣﻤ ﺎ ﺷ ﺠﻌﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ،ﺣﯿ ﺚ ﺗﺨ ّﺮج ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺳ ﺘﺮ
ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪد ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ طﺎﻟﺐ وﺣﺮ ﺻﻨﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻄ ﻮر اﻟﺜﺎﻟ ﺚ
ﻟﻄ ﻼب اﻟﻔﻠﺴ ﻔﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺘﻨ ﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ .وﻻ ﺷ ﻚ أن طﻠﺒﺘﻨ ﺎ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿ ﺪون رﺳ ﺎﺋﻠﮭﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬا
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺳﯿﻌﻨﻮن ﺑﺄﺑﺤﺎﺛﮭﻢ وﻣﺠﮭﻮداﺗﮭﻢ وﻣﻜﺘﺒﺎﺗﻨﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﻮطﻨﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ  :اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ )(Counseling et orientation
اﻟﺸّﻌﺒﺔ  :ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺘﺨﺼ ﺺ :اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ.
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 04 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﮭﻨﻲ و ﻣﺪرﺳﻲ

Ã

اﻹرﺷﺎد و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:

Ã

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ أو أي ﻣﺎﺳ ﺘﺮ آﺧ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎت اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة
أﻋﻼه.

وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
 .1اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ

Ã
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ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إرﺷﺎدﯾﺔ ﺗﻮاﻛﺐ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺴﺮﯾﻊ

Ã

ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

Ã

ﺗﻘﻮﯾﻢ واﻗﻊ اﻹرﺷ ﺎد و دور اﻟﻤﺮﺷ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ و ﺑﻠ ﻮرة ﻧﻈ ﺮة ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أﻛﺜ ﺮ
إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ

Ã

ﺗﻮﺟﯿﮫ و إرﺷﺎد اﻟﻜﺒﺎر

Ã

ﺗﻮﺟﯿﮫ و إرﺷﺎد

Ã

إرﺷﺎد وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺸﺒﺎب واﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

Ã

اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ

Ã

دور اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة

Ã

اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻹﻋﻼﻣﻲ

 .2اﻹرﺷﺎد و ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ  /اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻤﺪرﺳﻲ
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Ã

اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻣﺘﺼﺎص ظﺎھﺮة اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ

Ã

اﻹرﺷﺎد اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ

Ã

اﻹرﺷﺎد اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﻊ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

Ã

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ظﺎھﺮة اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ و اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ

Ã

اﻹرﺷﺎد و ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺮﺑﻲ

Ã

اﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ

Ã

واﻗﻊ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و آﻓﺎﻗﮫ

Ã

اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

Ã

ﻣﮭﻦ اﻟﻐﺪ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ

 .3اﻹرﺷﺎد و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

Ã

اﻹرﺷﺎد و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

Ã

اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد وظﺎھﺮة اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ) اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي(

Ã

اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺌﺎب

 .4ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺮي

Ã

ﺗﻄﻮﯾﺮ آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﻗﻊ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ

Ã

ﺗﻘﻨﯿﻦ  /إﻧﺘﺎج أدوات واﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ وواﻗﻊ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ

Ã

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ إرﺷﺎدﯾﺔ أﺳﺮﯾﺔ

Ã

ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺸﻮار أﺑﻨﺎءھﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮي /ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

Ã

اﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي و اﻟﺰواج اﻟﻔﺎﺷﻞ  /اﻟﻄﻼق  /اﻟﺸﺠﺎر
ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :

 Ãإﻋ ﺪاد ﻛﻔ ﺎءات ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ﻣﺨﺘﺼ ﺔ ﺗﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻣﺮﺷ ﺪﯾﻦ ﺑﻤ ﺆھﻼت ﺗﻤﻜ ﻨﮭﻢ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ .
إﻋﺪاد ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹرﺷﺎد و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﯾﺴ ﺎھﻤﻮن ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ
Ã
اﻹرﺷﺎدﯾﺔ و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ و ﺗﻄﻮﯾﺮ أدواﺗﮭﺎ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ )(Psychologie du travail et ergonomie
اﻟﺸّﻌﺒﺔ:ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
صاﻟﺘﺨ ﺺ :ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ.
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 03 :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺒ ّﺮرة طﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ:
ﺗﺨ ّ
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
 .1ﺗﺨ ّ

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ

ﺳﺴﺔ :
ﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆ ّ
 .2ﺗﺨ ّ

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ

Ã

ﺗﺴﯿﯿﺮاﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

اﻟﺸّﺮوط اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق:

Ã

طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺤﺎق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

وﺻﻒ اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ :
 .1ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ

Ã
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طﺮق وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ.

Ã

ﻋﻠﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻷﻓ ﺮاد :دراﺳ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺎرات اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ  ،اﻟﺘﺴ ﯿﯿﺮ اﻟﺘ ﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻮظ ﺎﺋﻒ واﻟﻤﮭ ﺎرات ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ.

Ã

ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺗﻜﯿﯿﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ )اﻻﻧﺘﻘﺎء واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ(.

 .2اﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ

Ã

اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷرﻏﻮﻧﺰﻣﻲ ودوره ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.

Ã

طﺮق ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )أرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ(

 Ãﻣﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ وظ ﺮوف اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ )اﻟﻮﻗﺎﯾ ﺔ واﻷﻣ ﻦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ(.
ﺟﺪوى اﻟﺘّﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ :
ﻧﻈﺮا ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻠﯿﺴ ﺎﻧﺲ واﻟﻤﺎﺳ ﺘﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ
ﺑﻌﺮض اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ )ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،اﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ ،ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ(،
وﻧﻈ ﺮا ﻟﻠﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ ﻟﻸﺧﺼ ﺎﺋﯿﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺪﻛﺘﻮراه ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ
واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿ ﺎ ،اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜ ﻨﮭﻢ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺘ ﺄطﯿﺮ )ﻛﺄﺳ ﺎﺗﺬة ﺑ ﺎﺣﺜﯿﻦ( أو ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ )ﻛﺒﺎﺣﺜﯿﻦ داﺋﻤﯿﻦ(،
وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان ﻗﻄﺒﺎ ﺟﮭﻮﯾﺎ و وطﻨﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ وﺗﺴ ﯿﯿﺮ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،
ﻓﺈن ﻣﻦ واﺟﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ وﻗﺴ ﻢ ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ أن ﺗﻘﺘ ﺮح
ﻋﺮض اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻷﺳ ﺎﺗﺬة اﻟﻤﺨﺘﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿ ﺎ،
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
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ﺗﻜ ﻮﯾﻦ دﻛ ﺎﺗﺮة ذوي ﻣﺴ ﺘﻮى ﻋ ﺎل ﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿ ﺎ ،ﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ
Ã
ﺗﺄطﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ واﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺑ ﺎﺣﺜﯿﻦ داﺋﻤ ﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﯿﻦ ﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺺ )ﻛﻤ ﺎ وﻧﻮﻋ ﺎ( اﻟ ﺬي ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨ ﮫ
Ã
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ.
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﯿ ﺪاﻧﻲ
Ã
ﻟﺤﻞ إﺷﻜﺎﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻹﺷﻜﺎﻻت اﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺔ.
وﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﻣﺠﻤ ﻞ ھ ﺬه اﻷھ ﺪاف وﺿ ﻌﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻜ ﻮﯾﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻛﺘﻮراه )ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ
واﻷرﻏﻮﻧﻮﻣﯿﺎ( ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت و اﻟﻮرﺷﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﺮدﯾ ﺔ
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﺨﺮج ﻣﻦ إﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺮﺟﻌﯿ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ
) ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻲ واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ(:
اﻟﻤﮭﺎرات اﻹﺗﺼﺎﻟﯿﺔ )أن ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ ﻣﻘﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ،ﺗﺤﺮﯾ ﺮ
Ã
أطﺮوﺣﺔ ،اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ/ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﺮض أﻋﻤﺎﻟﮫ ،أن ﯾﻀﻔﻲ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ(.
ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ )ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻞ ﻣﻌﺮﻓ ﻲ
Ã
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺘﻜﺎر(.
ﻣﮭ ﺎرات اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ )ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ( ﻟﻐﺘ ﯿﻦ أﺟﻨﺒﯿﺘ ﯿﻦ ﻣ ﻦ ﻟﻐ ﺎت
Ã
اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ) اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
Ã
إﻧﺸﺎء وإدارة ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ(.
ﻣﮭ ﺎرات اﻟﺘﻔﻜﯿ ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ واﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ )اﻟ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺒﺤ ﺚ ﻋﻠﻤ ﻲ أﺻ ﯿﻞ ﺑﻜ ﻞ
Ã
إﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ وإﺛﺒﺎت روح اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻼت وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ(.ﻣﮭ ﺎرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻻﺗﺼ ﺎﻻت )اﻟﺴ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ
أدوات اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ(.
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Intitulé de la formation doctorale :
Démographie sociale et économique ()اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
Filière : Démographie
Spécialité : Démographie Sociale et Economique
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
3.

Ä

Masters de l’établissement :

Démographie sociale et économique
4.

Masters hors établissement :

Ä

Population et développement

Ä

Démographie et planification

Ä

Sociologie de la famille

Conditions pédagogiques d’accès :
Pour la sélection des doctorants désirant s’inscrire en doctorat
Démographie Sociale et Economique, en conformité avec l’arrêté n° 250 du
28 juillet 2009 et la circulaire n°1 du MESRS, en date du 17 mai 2010, il sera
tenu compte également des critères suivants :
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Ä
L’adéquation de la spécialité du Master avec le doctorat
Démographie Sociale et Economique,
Ä
La moyenne générale obtenue par les candidats aux masters
ouvrant droit à l’inscription
Ä

La régularité dans la progression durant les études en L et M
et absence d’échecs dans les matières fondamentales,

Ä

La motivation du candidat (exprimée dans une lettre de
motivations jointe à la demande),

Ä

Le résultat de l’entretien avec le comité de sélection.

La demande d’admission est étudiée par la commission d’évaluation.
Cette commission tient compte, dans son évaluation, de la formation
antérieure du candidat, de son aptitude aux études et à la recherche, de
l’ensemble de son dossier et des ressources du Laboratoire Stratégies de
Population et Développement Durable.
Le candidat doit également posséder une formation de base en
statistique et en analyse démographique. Une bonne maitrise de la langue
française et la capacité de comprendre des textes démographiques rédigés en
langue anglaise sont également nécessaires.
L’utilisation de ces critères d’accès pour le classement des candidats à
la formation doctorale sera faite en conformité avec la circulaire n°1 du
Ministère de l’enseignement de supérieur et de la recherche scientifique, du 17
Mai 2010 et l’arrêté n° 191 du 16 juillet 2012 fixant l’organisation de la
formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat
modifié et complété par l’arrêté n° 345 du 17 octobre 2012).
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Description de la formation :

Ä

Démographie et développement durable

Ä

Croissance démographique et besoins sociaux

Ä

Population active et emploi

Ä

Urbanisation et migrations

Ä

Population et demande sociale

Ä

Développement des villes et planification des services publics.
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Domaine Sciences et Technologies
« ST »
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Intitulé de la formation doctorale : Électromécanique ()ﻛﮭﺮوﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
Filière : Electromécanique
Spécialité : Electromécanique
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Electromécanique industrielle ;

Ä

Génie industriel ;

Ä

Thermique des machines industrielle ;

Ä

Maintenance -Fiabilité-Qualité ;

Ä

Ingénierie de la maintenance en instrumentation ;

Ä

Mesure-Analyse-Qualité.
2.

Masters hors établissement :

Ä

Productique ;

Ä

Conception Maintenance & Fiabilité des Machines ;

Ä

Biomécanique.
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Conditions pédagogiques d’accès :
Les candidatures des titulaires d’un diplôme de master ouvrant droit
au concours sont examinées par le CFD sur dossier conformément à la
réglementation en vigueur. Afin d’apprécier le cursus des candidats, l’examen
des dossiers jugés recevables seront classés en calculant pour chacun la
moyenne pondérée.
Description de la formation :

Ä

Fiabilité et modélisation des dégradations ;

Ä

Détection-identification des fautes ;

Ä

Modélisation numérique ;

Ä

Ingénierie de maintenance ;

Ä

Commande et conception robuste ;

Ä

Supervision et surveillance des systèmes de production.
Opportunité et impact de la formation :

Le projet de formation dans le cadre de ce doctorat 3ème cycle intitulé
« Electromécanique » a pour objectif de dispenser une formation par la
recherche théorique et appliquée dans le domaine de l’électromécanique. La
formation dans la spécialité d’électromécanique exige une polyvalence dans
les disciplines de la mécanique, la thermique, l’électrotechnique,
l’automatique et la maintenance. De ce fait découle les axes de recherche
présentés et justifie la composante du Comité de Formation Doctorale de ce
projet. Les impacts attendus sont :
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Ä
Développer l’interdisciplinarité qui est aujourd’hui un élément
indispensable dans la conception, l’exploitation, la maintenance et l’analyse
des systèmes industriels complexes.
Ä

Développer les possibilités de formation par la recherche et
améliorer les perspectives de carrière (secteur industriel et académique) des
chercheurs dans le domaine clé de l’électromécanique en Algérie.

Ä
Contribuer à la performance technologique et économique des
entreprises par la formation de cadres hautement qualifiés.
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Intitulé de la formation doctorale :
Thermique et mécanique des machines Industrielles
()ﺣﺮارﯾﺔ وﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ اﻵﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
Filière : Génie Mécanique.
Spécialité : Thermique et mécanique des machines Industrielles
Nombre de postes : 05 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Thermique des machines industrielles ;

Ä

Électromécanique.
2.

Masters hors établissement :

Ä

Génie mécanique, Energétique; conversion d’énergie ;

Ä

Génie maritime ;

Ä

Génie industriel.
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä
Ä
Ä

Machines Thermiques ;
Maintenance et Electromécanique ;
Génie mécanique ;
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Ä
Ä

Génie maritime ;
Génie industriel.
Description de la formation :

Ä
Ä

Refroidissement des machines Industrielles ;
Modélisation de la turbulence, CFD.
Opportunité et impact de la formation :

Le projet de formation dans le cadre de ce doctorat intitulé « la
THERMIQUE ET MECANIQUE DES MACHINES INDUSTRIELLES » a
pour objectif de dispenser une formation théorique et pratique de basé dans le
domaine de la thermique des équipements de toute machine électrique ou
mécanique particulièrement la thermique du stator-rotor (électro-technique), le
refroidissement des composants électroniques (instrumentation), le
rayonnement de la flamme (sécurité industrielle) ainsi que le transfert de
chaleur et ses applications diverses dans le domaine de l’industrie et en
particulier les industries locales et régionales. Les dimensions
« fondamentale » et « appliquée » du master permettront de consolider une
formation de l’étudiant qui lui donnent l’opportunité d’apprendre et de
maîtriser en particulier l’impact de la température, l’identification, la
caractérisation des propriétés physiques, thermiques, des matériaux, ainsi que
leur valorisation par leur utilisation et leur modification éventuelle a partir des
matériaux « locaux ».
En somme, Fournir aux étudiants les connaissances nécessaires pour
réaliser des bilans thermiques et des analyses de besoins énergétiques dans le
domaine du :

Ä
Ä
Ä
Ä

Refroidissement des composants électroniques ;
Génie climatique ;
Energies renouvelables ;
Combustion dans les moteurs.
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Intitulé de la formation doctorale :
Ingénierie de la sécurité des procédés et d’environnement
()ھﻨﺪﺳﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻟﺒﯿﺌﺔ
Option 1
Option 2

Génie de la sécurité des procédés (03 postes)
Catalyse pour la dépollution de l’environnement (01 poste)

Filière : Sécurité industrielle et environnement.
Spécialité : Ingénierie de la sécurité des procédés et d’environnement
Nombre de postes : 04 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä Sécurité industrielle et environnement SIE ;
Ä Sécurité industrielle prévention / intervention ;
Ä Pétrochimie.
2.

Masters hors établissement :

Ä Génie

des procédés, génie chimique, chimie industrielle, Risques
chimiques, catalyse (chimie des matériaux) ;

Ä Hygiène

sécurité

environnement

HSE, Management des risques

technologiques ;

Ä Génie de l’environnement ou du

développement durable ;

109

Ä Instrumentation industrielle,
industrielle ;

génie mécanique, électromécanique

Ä Tout profile d’engineering, Ou d’un diplôme jugé équivalent
témoigne d’une formation appropriée.

qui

Conditions pédagogiques d’accès :

Ä Pour les inscrits dans le système LMD, être

titulaires d’un diplôme de
master, Avoir les crédits des unités fondamentales du cursus (master).

Ä Pour les ingénieurs d’état, être titulaire d’un diplôme d’ingénieur plus
un diplôme de master.
Ä Ne pas avoir une activité salariale (non recrutés ni dans un organisme
étatique ou privé).
Ä Attestation de bonne assiduité et bonne conduite délivrée par
l’université d’appartenance.
Description de la formation :
1. Génie de la sécurité des procédés :

Ä Simulation, analyse et quantification de certains risques inhérents
au secteur industriel (stockage, procédés, réacteurs) ;
Ä Sûreté des Systèmes Instrumentés dans la sécurité des procédés ;
Ä Approche

des études de danger sur les procédés industriels ;

Ä Identification de risque et évaluation de sûreté dans des

industries de

process chimiques et pétrochimiques ;
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Ä Modélisations et simulations des phénomènes physico- chimiques
dangereux par les réseaux de pétri, bayésiens chaines de Markov, réseaux de
neurones.
2. Catalyse pour la dépollution de l’environnement, traitement et
recyclage des déchets Et développement durable :

Ä La catalyse hétérogène

(zéolithes, argiles, matériaux apparentés) dans
l’adsorption et la dépollution des polluants ;

Ä Méthodologie de traitements et de gestion des déchets industriels ;
Ä Télédétection des marées noires, des pollutions marines ;
Ä Elaboration

des biomatériaux pour la catalyse ;

Ä Synthèse des bio-carburants.
Opportunité et impact de la formation :
Cette formation doctorale a pour objectif de donner une formation
spécialisée aux doctorants pour acquérir des compétences dans le domaine de
la sécurité industrielle, l’environnement et le développement durable. Cette
formation a pour but aussi de fournir une offre de formation intégrée dans les
domaines concernés, laquelle doit permettre aux doctorants d’appréhender
l’ensemble des enjeux de la recherche en relation aux attentes de la société et
de ce fait leur offrir des outils d’insertion dans le monde professionnel de la
recherche, de l’enseignement et de l’entreprise.
Cette formation dans sa première option qui est le génie de la
sécurité des procédés cherche à promouvoir une approche multidisciplinaire
de ces études. Les niveaux d’approche pertinents pour cette démarche sont la
maitrise du risque, réduction des dangers à la source par des études et des
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recherches appropriées au niveau du laboratoire de recherche LISIDD. Ces
recherches seront une base d’aide à la décision dans le domaine de la maitrise
du risque afin de réduire les dérives dans le but de la protection de l’individu,
la population, l’espèce, la communauté, l’écosystème, le paysage et la
biosphère. Nos recherches vont s’appuier conjointement sur trois démarches:
empirique, expérimentale et théorique.
La deuxième option de cette formation s’inscrit dans le but de la
protection de l’environnement par l’élaboration des biocatalyseurs et des
catalyseurs propres qui s’serviront d’adsorbants pour des polluants à partir
des eaux usées , des rejets industriels, et toujours dans cette même démarche ,
nous voulons donner un appui fort au développement durable par des
recherches qui auront pour but le traitement et le recyclage des déchets
industriels , ceci aura pour but de permettre aux chercheurs d’être porteurs
futurs de projets de grande envergure.
L’option génie de la sécurité des procédés : s’articule autour de la
sécurité et le risque dans l’industrie ; ce qui permet donc aux futurs docteurs ,
en plus de leurs missions liées à l’enseignement , de s’engager dans la
responsabilité associée aux expertises de haut niveau dans le domaine du
risque , danger et sécurité industrielle au sein de l’entreprise ou tout autre
organisme .

Ä

Compétences qui doivent être acquises par le doctorant

1. Sur le plan scientifique et technique :
a. génie de la sécurité des procédés :

Ä Connaître

les procédés industriels, les flux et les technologies

associées.

Ä connaitre la méthodologie de la réalisation des études d’analyse des
risques types APR, AMDEC, HAZOP,...
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Ä Participer à l’analyse des défaillances.
Ä Effectuer

des audits internes en matière d’application des procédés et
de la réglementation

Ä Maîtriser l’analyse statistique et les techniques de contrôle définies
dans l’entreprise.
Ä Prendre en charge la veille technologique et réglementaire.
Ä Mettre en place des outils d’amélioration de la prévention des risques
et de la performance environnementale (tableaux de bord, planning,
formation).
b. protection de l’environnement et développement durable :

Ä Développer

des protocoles
biocatalyseurs à partir de plantes

expérimentales

de

synthèse

des

Ä Développer des protocoles expérimentales de synthèse des catalyseurs
hétérogènes zéolitiques propres à partir des matières premières nationales qui
sont les argiles
Ä Utiliser

les catalyseurs synthétisés dans la dépollution et l’adsorption
des micropolluants

Ä Recyclage

des déchets industriels « huiles usagées industriels et
domestiques,
récupération des catalyseurs usagés à partir des unités
pétrochimiques et qui constitue un souci majeur pour ces dernières, leurs
traitement et réutilisation dans les réactions chimiques de laboratoire (
oxydation alkylation ect…..)
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Ä suivi des marrées noires
Ä préparer

par des études satellitaires

une cartographie des pollutions et nuisances sur les côtes

algériennes …..
2. Sur le plan compétences humaines :

Ä Enseignement supérieur

de qualité très spécialisé dans le domaine de
la sécurité industrielle , environnement et développement durable

Ä

Encadrement des masters dans le domaine de la sécurité industrielle,
environnement et développement durable

Ä

Etre capable de mettre en œuvre des programmes spécialisés dans le
domaine de la sécurité, environnement et développement durable

Ä

Animer des conférences et préparer des séminaires dans ces domaines

Ä

Préconiser, mettre en place et suivre les procédures sécurité et
environnement..

Ä

Développer les relations avec les partenaires institutionnels.

Ä

Avoir une sensibilité juridique., Tenir le rôle de ressource interne
concernant le management du risque, environnement et développement
durable…
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Domaine Sciences de la Terre et de l’Univers
« STU »
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Intitulé de la formation doctorale :
Climat - Ressources en Eau – Environnement ()ﻣﻨﺎخ – ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﯿﺔ – ﺑﯿﺌﺔ
Option 1
Option 2

Climatologie, changement climatique et adaptation (02 postes)
Hydrogéologie & Environnement (02 postes)

Filière : Géologie
Spécialité : Climat - Ressources en Eau – Environnement
Nombre de postes : 04 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1. Masters de l’établissement :

Ä

Climatologie, changement climatique & adaptation ;

Ä

Hydrogéologie & Environnement.
2. Masters hors établissement :

Ä

Changement climatique et développement

Ä

Hydrogéologie

Ä

Sciences de l’Eau – PAUWES

Ä

Eau et Environnement

Ä

Hydraulique

Ä

Eau, Santé & Environnement
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Description de la formation :
1.
Climatologie, changement climatique & adaptation :
Evaluation ; vulnérabilité, impact & adaptation au changement climatique
dans le domaine des ressources hydriques, des autres écosystèmes naturels et
des milieux anthropiques ; phénomènes extrêmes : analyse et gestion des
risques ; diagnostic de l’impact du changement climatique sur les territories ;
mise en oeuvre des politiques nationales et locales d’adaptation au
changement climatique.
2.
Hydrogéologie & Environnement : Hydrogéologie ;
Hydrochimie ; Impact du changement climatique sur les ressources en eau
souterraine ; Géophysique appliquée ; Thermo-minéralisme ; Evaluations
environnementales ; Dépollution des sols et des nappes ; Gestion des risques
environnementaux, Réglementation environnementale.
Opportunité et impact de la formation :
Ces dernières décennies, l’importance des défis environnementaux
relatifs au changement climatique, à l’accès à l’eau, à la pollution des milieux
naturels a confronté la recherche scientifique à la nécessité d’un surcroit
d’approfondissement de l’état des connaissances nécessaire à une bonne
appréhension des phénomènes en cours. L’un des outils les plus pertinents
pour faire face à ce défi est le volet formation-recherche, étant entendu que la
recherche scientifique et le développement des compétences constituent des
moyens complémentaires dans la mise en œuvre des plans d’action du
développement durable.
Le cycle hydrologique constituant une composante essentielle du
système climatique, le triptyque associant l’étude du Climat, plus
particulièrement le changement climatique en cours, les ressources en eau
ainsi que leurs multiples corollaires environnementaux constituent une unité
indissociable. L’étude des volets scientifiques articulant ces trois
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problématiques exige une approche pluridisciplinaire qui doit intégrer
plusieurs domaines scientifiques (climatologie, sciences de l’eau, de l’espace,
aménagement, santé, etc.). Ceci démontre l’utilité d’une formation innovante à
caractère interdisciplinaire, de type doctorat, combinant les approches des
sciences fondamentales et des sciences naturelles, destinée à des spécialistes et
chercheurs possédant les connaissances et les compétences nécessaires pour
comprendre ces problématiques transversales. Le but ultime est une bonne
maitrise des concepts scientifiques à même de pouvoir proposer et traiter
efficacement la large gamme de problèmes pratiques liés à la protection des
ressources en eau, en quantité et en qualité ainsi qu’à l’adaptation aux impacts
du changement climatique.
Cette formation inclue les connaissances et habiletés requises pour
comprendre:

Ä

Les composantes de la géosphère-hydrosphère-biosphère (écorce
terrestre, eau de surface et eau souterraine, couverture végétale, etc.),

Ä

L’évolution de la surface du globe à diverses échelles spatiales et
temporelles (pluies, marées, désertification, etc.),

Ä

Les facteurs de changement (érosion, sédimentation, acteurs
biologiques, diverses formes de pollution, etc.).

L’offre en ce type de formation doctorale est relativement faible à
l’échelle nationale et vient répondre, entre autre, à l’une des mesures phares
proposées par le Plan Climat National de l’Algérie (volet formation).
Au niveau de la faculté des Sciences de la Terre et de l’Univers de
l’Université d’Oran 2, cette proposition de formation doctorale LMD vient
assurer le relais et compléter deux offres de formation de niveau master
assurées au niveau de la faculté et qui en sont à leur deuxième année de mise
en œuvre, à savoir :
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Ä

Master « changement climatique et adaptation » ;

Ä

Master « eaux souterraines et environnement ».

Cette offre commune de formation doctorale, se déclinant en deux
options, a pour raison essentielle la mutualisation des moyens en personnel
enseignant qui intervient de façon régulière dans les deux cursus. Par ailleurs,
ces deux offres de formation sont affiliés au même laboratoire de recherche
« Géoressources, Environnement et Risques naturels ». Cela favorisera
d’autant l’approche pluridisciplinaire déjà mise en exergue à travers les
thèmes de recherche développés au niveau ce laboratoire.
Cette offre de formation est également proposée en étroite
collaboration avec l’Institut Hydrométéorologique de Formation et de
Recherches d’Oran, seule institution académique, au niveau national,
proposant une formation de haut niveau dans le domaine de
l’hydrométéorologie et de la climatologie.
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Intitulé de la formation doctorale : Villes et territoires ()ﻣﺪن وأﻗﻄﺎر
Filière : Géographie et de l’aménagement du territoire
Spécialité : Villes et territoires
Nombre de postes : 03 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Ä

Masters de l’établissement :

Gestion des villes et développement durable.
2.

Masters hors établissement :

Ä

Villes et dynamiques spatiales ;

Ä

Villes et projets urbains ;

Ä

Aménagement et urbanisme ;

Ä

Gestion des villes.

Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

L’admissibilité est ouverte à tout titulaire d’un master « gestion des
villes et développement durable » ou équivalent ;

Ä

Classement.
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Description de la formation :

Ä

Aménagement territorial ;

Ä

Périurbanisation et rapports ville/campagne ;

Ä

Mobilités et Transports ;

Ä

Risques et problèmes environnementaux ;

Ä

Métropolisation et gouvernance territoriale.

Opportunité et impact de la formation :
Les problématiques urbaines ne peuvent se concevoir sans prendre
en compte les territoires qui composent la ville et qui marquent
profondément sa gestion.
Le doctorat « villes et territoires » de troisième cycle conduit à
l’obtention d’un diplôme de doctorat. A pour objet de former de nouvelles
générations des chercheurs de très haut niveau scientifique, capables de
développer les bases d’une réflexion sur les dynamiques territoriales liées à
l’évolution des sociétés et des villes.
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Intitulé de la formation doctorale :
Géosciences ()ﻋﻠ ﻮم اﻷرض
Géologie sédimentaire (02 postes)

Option 1

Pétrologie, Géochimie et Géodynamique de la Lithosphère (01

Option 2

poste)
Risques naturels, Risques géologiques et Gestion (01 poste)

Option 3

Filière : Sciences de la Terre
Spécialité : Géosciences
Nombre de postes : 04 postes
Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :
1.

Masters de l’établissement :

Ä

Paléo-environnements et Géodynamique des bassins sédimentaires ;

Ä

Magmatisme, Géodynamique et Transferts Lithosphériques ;

Ä

Risques naturels, Risques géologiques et Gestion.
2.

Masters hors établissement :

Ä

Géodynamique de la lithosphère

Ä

Ressources minérales et Environnement

Ä

Bassins sédimentaires et ressources associées
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Ä Eaux souterraines et Environnement
Conditions pédagogiques d’accès :

Ä

Titulaires d’un Master en Sciences de la Terre.

Description de la formation :
1. Géologie sédimentaire : Sédimentologie, Paléontologie,
Stratigraphie et Paléo-environnements et Géodynamique des Bassins
Sédimentaires.
2. Pétrologie, Géochimie et Géodynamique de la
Lithosphère : Pétrologie et Géochimie, Volcanologie et Dynamisme,
Géodynamique de la Lithosphère.
3. Risques naturels, Risques géologiques et Gestion : Risques
géodynamiques, Risques hydrologiques et hydrogéologiques, Risques
naturels en milieu côtier, Outils de gestion des risques naturels et d’aide à
la décision.
Opportunité et impact de la formation :
Cette formation est une formation actualiste adaptée aux besoins de la
recherche et enseignement universitaire ainsi que du secteur économique
utilisateur des différentes discipline de la géologie : géologie sédimentaire ;
pétrologie et géochimie, volcanologie et dynamisme, géodynamique de la
Lithosphère ;
risques
géodynamiques,
risques
hydrologiques
et
hydrogéologiques, Risques naturels en milieu côtier, Outils de gestion des
risques naturels et d’aide à la décision.
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Elle permet la formation de jeunes doctorants dans les différentes
disciplines citées ci-dessous et par conséquent de spécialistes (en fonction des
sujets proposées).
Les doctorants bénéficieront de la compétence des chercheurs
algériens et étrangers durant tout leur cursus.
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Annexe
Nombre doctorants « LMD »
Domaine « DSP »

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

37

34

10

85

Domaine « SECG »
1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

42

20

30

92

Domaine « LLE »
1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

37

00

02

39

Domaine « STU »
1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

11

17

10

38

Domaine « ST »
1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

12

14

00

26
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Domaine « SSH »
1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

33

33

18

84

Total doctorants 2015-2016 « LMD »
1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

172

118

70

360

126

