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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

ÄSciences pénales (العلوم الجنائیة)

ÄDroit de l’entreprise (قانون المؤسسة)

ÄDroit comparé des contrats et de la consommation (اإلستھالك و للعقود لمقارنا

(القانون

ÄDroit public économique ( االقتصاديالعامالقانون )

ÄDroit Pénal Approfondi (القانون الجنائي المعمق)

ÄAdministration Publique et Développement Local ( المحلیةاإلدارة العامة و التنمیة  )

ÄRelations Internationales et Sécurité Internationale ( ن الع ة واألم ات الدولی الق

(الدولي

ÄDroit processuel ( اإلجــــــــرائيالقـــــــــانون )

Domaine Lettres et Langues Etrangères : 05 formations

doctorales

ÄLinguistique et Contact de Langues en Algérie ( لسانیات وتقاطع اللغات في

(الجزائر

ÄAnalyse des discours francophones en contexte Algérien

(تحلیل الخطاب الفرنسي في السیاق الجزائري)

ÄLittérature et création langagière : perspectives pluridisciplinaires

( آفاق متعددة التخصصات: األدب واللغة  )
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ÄEtudes Germaniques : Didactique de l’Allemand ( تعلیم : الدراسات الجرمانیة

مانیةاألل )

ÄLangues, Usages et Cultures (اللغات استعماالتھا والثقافات)

Domaine Sciences Economiques, Commerciales et des

Sciences de Gestion : 10 formations doctorales

ÄManagement et Stratégies des Entreprises (إدارة أعمال واستراتیجیات المؤسسات)

ÄSystèmes comptables, finance et gouvernance (أنظمة محاسبیة، مالیة وحوكمة)

ÄStratégies Marketing et Développement Concurrentiel des Firmes

)استراتیجیات التسویق وتطویر تنافسیة المؤسسات(

ÄGouvernance des organisations et management des ressources humaines

( وتسییرالموارد البشریةحكومة المنظمات  )

ÄManagement et politiques publiques (إدارة أعمال وسیاسات عمومیة)

ÄEconomie appliquée (إقتصاد تطبیقي)

ÄEconomie Monétaire et Financière (إقتصاد نقدي ومالي)

ÄFinance et Commerce International (مالیة و اقتصاد دولي)

ÄGestion & Marketing RH ( سییر وتسویق الموارد البشریةت )

ÄManagement Marketing (التسویق (إدارة
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Domaine Sciences Sociales et Humaines : 08 formations

doctorales

ÄPhilosophie Grec (فلسفة یونانیة)

ÄPsychologie de la famille (علم النفس األسري)

ÄPsychologie des organisations ( ظماتعلم النفس المن )

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

(الثقافیة

ÄLogique et philosophie des sciences )المنطق وفلسفة العلوم(

ÄCounseling et orientation )اإلرشاد و التوجیھ(

ÄPsychologie du travail et ergonomie )ألرغونومیاعلم النفس العمل وا(

ÄDémographie sociale et économique (الدیمغرافیا االجتماعیة واالقتصادیة)

Domaine Sciences Techniques : 03 formations doctorales

ÄÉlectromécanique (كھرومیكانیكیة)

ÄThermique et mécanique des machines Industrielles ( اآلالتومیكانیكحراریة

(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

ÄClimat - Ressources en Eau – Environnement ( بیئة–موارد مائیة –مناخ  )

ÄVilles et territoires ( وأقطارمدن )

ÄGéosciences ( علوماألرض )
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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. Masters de l’établissement :

Ä 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
اإلستھالك و للعقود المقارن القانون

Option 1 Droit des contrats (02 Postes)
Option 2 Droit de la consommation (02 Postes)
Option 3 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

ÄDroit 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 :

Droit Public Economique
االقتصاديالعامالقانون

Option 1 Droit fiscal (02 Postes)
Option 2 Droit de la régulation économique (02 Postes)
Option 3 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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)Droit Pénal Approfondi (القانون  الجنائي المعمق :عنوان التّكوین

.العامالقانون:الّشعبة

ص .القانون الجنائي المعمق:التخص

06: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãالقانون الجنائي المعمق

Ãي المعمقالقانون المدن

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ãالقانون الجنائي األساسي.

Ãالقانون الخاص األساسي.

Ãإدارة عامة.

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق

Ã25بالمائة من التقییم یؤخذ بعین االعتبار مسار الطالب بتفوق في الماستر.

Ã75وق ار تف ین االعتب ذ بع ي یؤخ یم المتبق ن التقی ة م ان بالمائ ابقة االمتح ي مس ح ف المترش
.لاللتحاق بالطور الثالث

Ã 12/20حصول الطالب على معدل

Ã عدم مثول الطالب أمام المجلس التأدیبي

Ãعدم اجتیازه لالمتحانات االستدراكیة
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:وصف التّكوین

:القانون العام.1

Ãالقانون الجنائي الدولي.

Ãاإلجراءات أمام المحاكم الجنائیة الدولیة.

Ãإلجراءات الجزائیةقانون ا

:القانون الخاص.2

Ãالقانون الجـــنائي الخاص.

Ãقانون الجنائي لألسرة.

Ãالقانون الجنائي لألعــــمال

:تأثیراتھوجدوى التّكوین

القانون إن الھدف من فتح التكوین التالي في الطور الثالث لنیل شھادة الدكتوراه تحت عنوان
یر شھادة ھو أصال تتمة لحلقةالجنائي المعمق وین لتحض ا التك بق و أن فتحن التكوین في إطار نظام س

تر  ھادة الماس ل ش وین لنی ة بتك نة الموالی ي الس اه ف م أتبعن ة ث وم جنائی انون و عل ص ق انس تخص اللیس
تخصص قانون جنائي معمق ، و آن األوان لتتویج ھذا التكوین بشھادة الدكتوراه الطور الثالث في إطار 

.نفس التخصص

ي ان ا ال الجزائ ي المج ي ف ث العلم و تطویر البح وین ھ ذا التك اء ھ ن إنش یة م ة األساس لغای
ة و  ھ الطلب ا یستقي من تماشیا مع تطور المنظومة الجنائیة الحدیثة حتى تكون ھذه األبحاث رصیدا علمی

.العاملین في حقل القانون و یستفیدون من الرسائل المنجزة في ھذا التخصص المطلوب

ھ إن كلیة ال ا یعطی دقیق مم ص ال ذا التخص ي ھ حقوق و العلوم السیاسیة لم تعرف مشروعا ف
ریة المتخصص،أھمیة في المجال الجنائي  الل العش خاصة و أن موضوعات القانون الجنائي تعرف خ

.األخیرة تعدیالت عدیدة تقتضي فتح ھذا التخصص للكشف و تحلیل النصوص القانونیة  المنظمة لھ
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:كوینعنوان التّ

(Administration Publique et Développement Local) المحلیةاإلدارة العامة و التنمیة 

العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة:الّشعبة

ص المحلیةاإلدارة العامة و التنمیة :التخص

03: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:ت الماستر بالمؤسسةتخّصصا.1

Ãالنظم السیاسیة واإلداریة

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ãتنظیمات سیاسیة و اداریة

Ãالحكومات المقارنة

Ãادارة الموارد البشریة

Ã السیاسات العامة

Ãاالدراة العمومیة و التنمیة السیاسیة

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق

Ã 11/20معدل الماستر.

Ãرة استدراكیة خالل فترة التكوین في الماستر عدم دخول دو .

Ãعدم المثول أمام المجلس التأدیبي

:وصف التّكوین

:االدارة العامة المقارنة.1

Ãأھمیة المقارنة في اإلدارة العامة.
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Ãاإلدارة العامة وتطور مفھوم الخدمة العمومیة.

Ãاإلدارة وعالقة الدولة بمواطنیھا.

Ãأسس اإلصالح اإلداري.

Ãالعامة ومسألة الحكماإلدارة.

Ãنماذج لإلصالح والتحدیث.

:المالیة العامة.2

Ãالمیزانیة العامة للدولة.

Ãخصائص المیزانیة العامة.

Ãتنفیذ نفقات المیزانیة.

Ãالرقابة على تنفیذ النفقات.

Ãالمحاسبة العمومیة والمالیة العامة.

:حوكمة الجماعات المحلیة.3

Ã والوالیة البلدیة ( الجماعات اإلقلیمیة للدولة(

Ã المركزیة والالمركزیة ( أسالیب التنظیم اإلداري(

Ãالحوكمة المحلیة والتنمیة المستدامة.

Ãالدیمقراطیة التشاركیة والقرار المحلي.

:التنمیة المستدامة.4

Ãالتنمیة االقتصادیة.

Ãالتنمیة البشریة، التنمیة اإلنسانیة.

Ãاالستدامة وحقوق األجیال.
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:تھتأثیراوجدوى التّكوین

ق  ا وتحقی تعتبر اإلدارة العامة آداة الدولة الحدیثة في تنفیذ سیاستھا ووضع خططھا وبرامجھ
أھدافھا اإلنمائیة التي تستجیب لحاجات المواطن كغایة نھائیة للعملیة التنمویة ورھان استراتیجي رفعتھ 

.دولة ما بعد االستقالل

:وانطالقا من ذلك فإن ھذا التكوین یھدف إلى

Ãد االرتباط الوثیق بین اإلدارة العامة والسیاسة فال یمكن ضمان أداء إداري جید تأكی
ون  ا تك را م ل فكثی داف، وبالمقاب ددة األھ الم ومح حة المع ة واض ات عام اب سیاس ل غی ي ظ ف
ذ  السیاسات راشدة وعقالنیة، غیر أن ضعف الجھاز اإلداري على القیام بوظائفھ من تخطیط وتنفی

.في فشل السیاسات التنمویة، وھو ما ینعكس سلبا على حق المواطن في التنمیةیساھم ... ومراقبة

Ã ن ملھ م ا تش ة بم ة، أي إدارة التنمی ة التنموی ب بالعملی امعي للطال ربط التكوین الج
.تقویة للقدرات وتحسین إمكانیات النجاح في تنفیذ برامج التنمیة

Ãك ة بش ة المحلی ز التنمی ور لتعزی تقاللیة المشاركة في بناء تص ي اس وازن یعط ل مت
ن  ع السیاسي م ة المجتم موسعة في مجال اتخاذ القرارات الخاصة بالشأن المحلي من جھة، وتقوی

.جھة أخرى

دة  ى ع ة عل أثیرات إیجابی ھ ت تكون ل وین س وم للتك ار المرس وعلیھ، فإن العمل في ھذا اإلط
:مستویات

Ãاطع ف املة تتق ة ش ة كعملی ي إدارة التنمی اھمة ف ات المس وارد واإلمكانی ا الم یھ
.االقتصادیة مع االعتبارات والتوازنات السیاسیة

Ã ة ة العمومی ترسیخ ثقافة تقدیم الخدمة لآلخرین، وھو ما یساعد على تحسین الخدم
.كتحد رئیسي ترفعھ الجزائر لبناء عالقة قویة بین الدولة ومواطنیھا

Ãارات الالزم ة باإلط ة العمل على تزوید اإلدارات المحلی ات المحلی ذ السیاس ة لتنفی
ذي  كمدخل لتجاوز االختالالت التنمویة، والتي كثیرا ما تفرز حاالت من االحتجاج االجتماعي ال

.تحتاج إلى كفاءات إداریة قادرة على معالجة األزمات

تویات  ع المس ى جمی ة عل ق التنمی ي لتحقی دخل األساس و الم ة ھ ید اإلدارة العام إن ترش ا، ف ( وعموم
ن )یة، المحلیة المركز م م روعیة الحك ادة ومش ، مع وجود عالقة عضویة بین كل ذلك من جانب، ورش

.جانب آخر
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:عنوان التّكوین

)Relations Internationales et Sécurité Internationale (العالقات الدولیة واألمن الدولي

العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة:الّشعبة

ص ات الدولیة واألمن الدوليالعالق:التخص

04: عدد المناصب المطلوبة

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãعالقات دولیة وسیاسة دولیة

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ãقانون دولي

Ã عالقات دولیة

Ãعالقات دبلوماسیة

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق

Ãفما فوق11/20ل الماستر معد

Ãعدم دخول أكثر من دورة استدراكیة خالل التكوین في الماستر

Ãعدم المثول أمام المجلس التأدیبي

:وصف التّكوین
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:تسویة المنازعات الدولیة.1

Ãالتحدیات األمنیة اإلقلیمیة

Ãدور المنظمات الدولیة

Ãالتكتالت الدولیة واألحالف العسكریة

:القانون الدولي.2

Ãاب الدولياإلرھ

Ãالمسؤولیة الدولیة

Ãالتدخل اإلنساني

:العالقات الدولیة.3

Ãتاریخ العالقات الدولیة المعاصرة

Ãالنظریات األساسیة في العالقات الدولیة المعاصرة
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(Droit Processuel) اإلجــــــــرائيالقـــــــــانون :عنوان التّكوین

.القانون:الّشعبة

ص .اإلجــــــــرائيانون القـــــــــ:التخص

05: عدد المناصب المطلوبة

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین
:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1
Ãالقانون الخاص المعمق
Ãالقانون المـــدني األساسي.
Ãالقانون االقتصادي الخاص.
Ãقانون المؤسســـــــــــــة .
Ãالقانون الخاص ، عقود و مسؤولیة

:صات الماستر خارج المؤّسسة تخّص.2
Ãإدارة عامة.
Ãالقانون الخاص األساسي.
Ãالقانون الجنائي األساسي.

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق
Ã یؤخذ بعین االعتبار ملف الطالب من حیث مساره العلمــــــــي في الماستر بالنظر

.بالمائة 25وھذا في حدود للنتائج المتحصل علیھا، واجتیازه لالمتحان االستدراكي من عدمھ ،
Ã بالمائة فبالنظر للمعدل الذي حاز علیھ المترشح في المسابقة75أما.

:وصف التّكوین
:القانون الخاص.1
Ãقانون االجراءات المدنیة.
Ãقانون االجراءات الجزائیة.
Ãطرق التنفیذ.
Ãاالجراءات االستعجالیة.
:القانون العام.2
Ãقانون االجراءات االداریة.
Ãءات أمام المحاكم الجزائیة الدولیةاالجرا.
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Ãاجراءات تسلیم المجرمین.
Ãاالجراءات الجبائیة.

:تأثیراتھوجدوى التّكوین
ص  ھ یخ ث العلمي ، ألن ة البح ن ناحی م م وین مھ و تك ھ ، ھ ادة تأھیل رح إع إن التكوین المقت

ة و اإلد ة ، و خاصة اإلجراءات المدنی ةمسألة البحث في اإلجراءات القانونی ة . اری ك أن التفرق و ال ش
.قائمة قانونا بین القواعد القانونیة الموضوعیة و القواعد القانونیة الشكلیة أي اإلجرائیة

وق ، إال  ة  الحق و المعلوم أن القواعد القانونیة الموضوعیة لن یكون لھا محل للتطبیق لحمای
.  ائیةبإتباع اإلجراءات المسطرة قانونا اتباعا سلیما للمطالبة القض

وق  ى الحق اظ عل ث الحف ن حی ة م ة بالغ ة یكتسي أھمی د اإلجرائی م بالقواع إن العل م ف و من ث
و إن الواقع المعلوم أن ھذه اإلجراءات تكتسي عٌدة مجاالت ، و تحكمھا عٌدة . المقررة بالقواعد القانونیة

أن تج ٌد ي قواعد تثیر في الغالب من األحیان عٌدة تناقضات و إشكاالت ، ال ب ث العلم اال للبح ا مج د لھ
. السلیم و المعمق و المنھجي

وع  ة بموض ائل المتعلق ة بالرس ة الجامعی یثري المكتب وین س ذا التك ك أن ھ ى ذل ف إل أض
م  ي اإلجراءات ، ث ث أوال ف ي البح اإلجراءات القانونیة ، ألن أساس المنطق القانوني أن یكون تعمق ف

.القواعد الموضوعیة
، ھو امتداد لعٌدة مشاریع ساریة فیما یخص الماستر سواء المتعلقة بالقانون و إن ھذا التكوین 

العام و باألخص القانون الخاص ، و بالذات القانون المدني المعمق ، الذي یعتبر تخصصا یتم العمل بھ 
ص 2في إطار الماستر بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة وھران  ، باإلضافة إلى الماستر  تخص

ا  ة ، و كلھ انون المؤسس ص ق تر  تخص ال و الماس انون األعم القانون الجنائي و الماستر ، تخصص  ق
.2مفتوحة و جاریة بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة وھران 

انون اإلجراءات  و ما یزید ھذا التكوین ضرورة ، ھو أن المشرع حدیثا قام بتغییر جدري لق
ذ ة ، و ك ة و اإلداری ة المدنی ي و المطالب راءات التقاض ص إج ا یخ ة فیم وانین خاص ي ق دیالت ف ا بتع

.لذلك الضرورة الملحة في البحث العلمي الخاص بھذه اإلجراءات. القضائیة بصفة عامة 
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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 Linguistique et Contact de Langues en Algérie (03 Postes)
Option 2 Linguistique et Sociolinguistique (03 Postes)

Option 3
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. Masters de l’établissement :

Ä 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 Sciences du langage en contexte francophone (03 Postes)
Option 2 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. Masters hors établissement :

Ä Sciences du Langage et didactique
Ä Littérature comparée et dialogues interculturels
Ä 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



37

signifiants dans les contextes d’une émergence francophone, plus
particulièrement liée à l’Algérie.

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: األدب واللغة  )

Option 1 Ecriture féminine et étude de genres (02 Postes)

Option 2
Analyse discursive et sémiotique du texte et de l’image (02
Postes)

Option 3 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. Masters hors établissement :

Ä 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 de la langue française :
Enseignement de la littérature et de la langue.

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 األلمانیة: الدراسات الجرمانیة )

Option 1 Histoire de la Linguistique (03 postes)
Option 2 Didactique de l’Allemand (03 postes)
Option 3 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,
Littérature du 18ème et 19ème siècle et Littérature des temps modernes.

Ä Civilisation et Histoire des pays germaniques surtout le 20ème 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 استعماالتھا والثقافات) 

Option 1 Linguistique (02 postes)
Option 2 Littérature (02 postes)
Option 3 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

ÄLangue 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 DES LANGUES ET DES
CULTURES

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 du
Département des Langues Latines (section d’espagnol)

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.
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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.
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Intitulé de la formation doctorale : Systèmes comptables, finance et
gouvernance (أنظمة محاسبیة، مالیة وحوكمة)

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, techniques et méthodologiques
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

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
)ستراتیجیات التسویق وتطویر تنافسیة المؤسسات(ا

Option 1 Stratégies marketing industrielles. (03 postes)
Option 2 Stratégies marketing de service. (03 postes)

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  au
pôle stratégique.

Ä La GRH sous l’angle managérial et gestionnaire

Ä Le système d’information des RH et le processus décisionnel
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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 appliquéeإقتصاد 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.



67

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.

ÄLa 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.



70

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
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Opportunité et impact de la formation :

Ä Développer la marque employeur

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

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 ( التسویقإدارة )

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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Philosophie Greque)  (فلسفة یونانیة :عنوان التّكوین

فلسفة:الّشعبة 

ص .ة یونانیةفلسف:التخص

04: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãفلسفة یونانیة

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ã عامة فلسفة

Ã  فلسفة العلوم االنسانیة

Ã فلسفة عربیة اسالمیة

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق

Ãا أن یكون الطالب ار الیھ ات المش ي التخصص ة ، (حاصال على شھادة ماستر ف فة یونانی فلس
) .العلوم االنسانیة ، فلسفة عربیة اسالمیة فلسفة ، فلسفة عامة

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

Ãلیسانس و ماستر: اسة ان ال یكون قد امتثل أمام المجلس التأدیبي خالل مدة الدر.
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:وصف التّكوین

Ãفلسفة الطبیعة و الوجود عند اإلغریق.

Ãالخطابة و البالغة عند السوفسطائیین.

Ãفلسفة األخالق في الفكر الفلسفي اإلغریقي.

Ãالفلسفة السیاسیة بین أفالطون و أرسطو.

Ãالمنطق بین أرسطو والرواقیة

:تأثیراتھوجدوى التّكوین

ي  لقد طرحت الفل ددة ، و ف فیة متع ائل فلس ول مس ة ح كالیات كبرى جوھری ة إش فة الیونانی س
مجاالت  بحث متنوعة حیث تناولت  بالبحث والدراسة وجود اإلنسان ، وبحثت في أخالقھ  وفي تركیب 
بط  ذي ارت ق ال م المنط ع عل ت بوض دة  واھتم ا  المعق كالت المیتافیزیق ت مش أمور مجتمعھ ، كما تناول

.اللغة ، كما اھتمت بدراسة مختلف العلوم بدءا بالریاضیات ثم الفلسفة الطبیعیةبالمثال و ب

إن كل ھذه المجاالت المعرفیة ارتبطت بمفاھیم و  مصطلحات معنیة و نالحظ ھنا أن الفلسفة 
ي الیونانیة  طرقت على أبواب الفكر الفلسفي،  و ھذه ھي  األھمیة المعرفیة العلمیة للفكر الفلسفي الیونان

تجعلنا    نجتھد في تكوین باحثین  متخصصین في شرح و تحلیل مبادئ الفلسفة الیونانیة بمعرفة طبیعة 
ة  ا بمنھجی المي طرحھ اد الفكر اإلس ي أع فیة الت كالت الفلس أن المش العقل الیوناني  ، و نالحظ أیضا ب

ف ج ى كش دف إل روع یھ ان المش ة ، ف ذه النقط وھر الفكر الفلسفي مختلفة و بمفاھیم مغایرة و حول ھ
.الیوناني و تأثیراتھ على باقي أنواع الفكر الفلسفي األخرى

ایا  م القض ي دراسة أھ احثین ف ة الب كما تھدف ھذه الدراسة وھذا المشروع على تكوین الطلب
الفلسفیة الكبرى ،  و اكتساب القدرة على بناء تصورات عقالنیة  ، و مواقف معرفیة مؤسسة من خالل 

تحصیل الباحث لمجموعة من المعارف النظریة ، التقنیة ، الفلسفیة والسوسیولوجیة و بالتالي  التفكیر و
.إعداد اطر علمیة كفأة على مستوى جید من التأھیل و التكوین
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)Psychologie de la famille(علم النفس األسري:عنوان التّكوین

علم النفس: الّشعبة

ص .Démographie Sociale et Economique:التخص

06: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãعلم النفس األسري

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ãإرشاد و توجیھ.

Ãاإلرشاد األسري.

Ãاإلرشاد و الصحة النفسیة.

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق

Ãنفس األسري أو ماسترلمترشح حاصال على أن یكون ا م ال ترفي عل د ماس ي أح ف
.أعالهالتخصصات المحددة 

Ãأن ال یكون المترشح واجھ  عقوبة من قبل مجلس تأدیبي تطعن في سیرتھ.
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:وصف التّكوین 

Ãھ :األسرة والتربیة ي تواج تطویر عملیة التنسیق بین األسرة و المدرسة ، رفع التحدیات الت
اط المدرسة، دور العملی ي نش اھمة األسرة ف اج مس ة إدم ة التربویة بھدف رفع المردود التربوي ، كیفی

الیف  ة تك ي مواجھ وي ، األسرة ف ا الترب رة ألداء دورھ م األس ات دع ة، آلی األسرة في المتابعة التربوی
. التربیة، انعكاسات المستوى الثقافي والتربوي على الحیاة األسریة

Ãوین رة والتك ي األس ل :المھن ي ظ ریة ف ف األس ة، المواق ات المھنی ة االھتمام رة وتنمی األس
تحّول الخریطة المھنیة، األسرة  ومواجھة متطلبات اإلعداد أو التكوین المھني ، سوق العمل و الخوف 

.   من المستقبل

Ãرد :األسرة والصحة النفسیة ى الف ري عل وار األس ات الح حیة، انعكاس األسرة والتربیة الص
الق وا د الط راد األسرة بع اة أف جار، حی تالف والش لجماعة، االستقرار األسري في ظل الصراع واالخ

.   ،التحدیات التي تواجھ  العالقات األخویة

Ãاد رة واالقتص ر :األس ات الفق ریة، انعكاس اة األس یاغة الحی ي ص ادي ف ل االقتص دور العام
ویم والغنى على استقرار األسرة، تأثیر عامل البطالة عل ات األسریة ، تق ف األسرة ى العالق طرق تكی

،  ثقافة األسرة بین مصیر المشاریع الطموحة  داخل األسرة ، طموح األفراد  وواقع األسرةاقتصادیا ، 
.األسرة واالتفاقیات االقتصادیة اإلقلیمیة والدولیة االستھالك واإلنتاج في ظل األسواق المفتوحة،

Ãة رة والعولم ة ا:األس رة ، التربی وم األس ول مفھ ة و تح ة ، العولم دیات العولم ریة و تح ألس
األسرة و المواطنة في ظل العولمة السیاسیة ، ھویة األسرة الثقافیة والعولمة ، التدین داخل األسرة  و 

یم   دود اإلقل ارج ح ریة خ ات األس رة ،النزاع ؤون األس ى ش اتھ عل دولي و انعكاس انون ال ة ، الق العولم
.األبناء و حقوق اآلباء في المنظومة القانونیة الدولیةوالوطن، حقوق 

Ãالتواصل بین أفراد األسرة ، واقع العالقات اإلنسانیة ، الحیاة  :األسرة والتطور التكنولوجي
.األسریة و شبكة األنترنت

Ã ة،عمل المرأة و :الشاملةالتحول الوظیفي لألسرة في ظل التحوالت رغ التربی رة و التف األس
.ة ، األسرة والسیاسة ،  مؤسسات بدیلة لألسرة ، تحول في األدوار والمواقعللتربی

Ãعوبات : األسرة والطفولة والمراھقة أسالیب التعامل مع األطفال والمراھقین، األسرة و ص
.رعایة األطفال والمراھقین، األسرة وتكالیف رعایة أفرادھا
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Ãل العجزة،إرشاد الكبار، األسرة و مراكز:األسرة و كبار السن ي ظ ة ف وة و األموم قیم األب
.تحول المجتمع

Ãة، :األسرة والظروف الخاصة ات الخاص األسرة وأصحاب المواھب، األسرة وذوي الحاج
رة و  األسرة والمرض المزمن، األسرة  واألمراض الوراثیة، األسرة واإلدمان، األسرة واإلعاقة، األس

.مراكز إعادة التربیة، األسرة المختلطة

:تأثیراتھ وجدوى التّكوین

Ã ن ؤھلین م ین م إعداد كفاءات مختصة و أكادمیین یساھمون في اإلشراف على تكوین مختص
ن أداء  ة م ذه المؤسس ین ھ دة ، لتمك اكلھ العدی اس و مش رة الحس الم األس ل بع ة  للتكف تویات مختلف مس

دور األسري وظائفھا و بالتالي حمایة المجتمع من االنعكاسات السلبیة التي تنجم  ي ال تالل ف عن كل اخ
.االستراتیجي

Ã ل و ي تفعی ارك ف ریة تش اءات بش اع بكف داد القط ي إم اھمون ف ونین یس رفین و مك وفیر مش ت
ّول  م التح ي خض ر ف تطویر مؤسسات تربویة ومراكز تكوین موجودة في الواقع أو من المتوقع أن تظھ

. الذي تعرفھ المجتمعات

Ãال األسر تطیعون تطویر البحث في المج ایا األسرة یس ي قض احثین مختصین ف اد ب ي و إیج
ّد ا ، و م ل معھ ن یتعام ل م ر و ك ھ األس ي تواج اكل الت ع المش ل م ي التعام ة ف رة المطلوب دیم الخب تق

ال و   ة األطف ة  و دور رعای ز ثقافی وین و مرك ز تك دارس و مراك ن م رى م ة األخ ات المكمل القطاع
.  باالستشارات المساعدةبنتائج التحقیقات ومؤسسات إعادة التربیة الشباب و دور المسنین و العجزة، و 
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:عنوان التّكوین

علم النفس المنظمات
Psychologie des organisations

02المنظمات و تسییر الموارد البشریة1الفرع ب )(منص

02التنمیة البشریة و تطویرالمنظمات2الفرع ب )(منص

س علم النف: الّشعبة

ص .علم النفس:التخص

04: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãعلم النفس العمل و التنظیم

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ã علم النفس العمل و التنظیم

Ã علم النفس العمل و التنظیم

:وصف التّكوین

Ãنتقاء المستخدمیناختیار و ا.

Ãالمناخ التنظیمي و الصراع.



87

Ãالتحفیز للعمل و الرضا المھني.

Ãتسییر المسار المھني للمستخدمین.

Ãالسلوك التنظیمي.

Ãالتكوین و تحدید احتیاجات التكوین.

:تأثیراتھوجدوى التّكوین

اجي و الخدماتي تتطلع المؤسسات االقتصادیة و اإلداریة إلى تحسین فعالیتھا و مردودھا اإلنت
روریة بة و الض وارد المناس وفیر الم ى ت ل عل ك تعم ق ذل ذه . و لتحقی ي ھ ریة ف وارد البش رز الم و تب

ذلك أن الجانب البشري في أي منظمة و . المنظمات كعامل أساسي حیث تحدد كمیة و نوعیة المخرجات
. في أي منطقة في ھذا العالم یظل بمثابة الرافعة التي تصنع االختالف

ا  وفیر التكنولوجی ى ت عى إل املة فتس ودة الش ق الج ى تحقی ع إل ة تتطل ة الجزائری إن المؤسس
ین و  وفیر و تمك ى ت ك یبق ق ذل المناسبة و الموارد المالیة لذلك، فإذا كان األمر یكون ممكنا و آلیا لتحقی

. قات جیدةخلق الوالء من أجل أفضل األداء أمرا یحتاج بدوره إلى معارف و تقنیات علمیة و تطبی

من ھذا المنطلق یھدف ھذا التكوین إلى فھم تسییر الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة و 
ات و  ن الحاجی التعرض إلى آلیات التحكم في السلوك التنظیمي ابتداء من المرحلة األولى أي التعبیر ع

.التحكم في أدوات و وسائل االختیار و االنتقاء

ي كما أن متابعة و تسییر  ة الت لوكیات التنظیمی ة الس ا لمعرف المستخدمین یفرض تكوینا مالئم
ا  وین المستمر و غیرھ ع الصراعات و التك م أن ... تھدف إلى تحفیز المستخدمین و التعامل م ع العل م

ة  ل معالج ن أج ادره م ة مص ده و معرف ي تحدی ة یقتض فة عام تخدم بص ل مس ي لك د النفس ألة العق مس
.  التوقعات الالعقالنیةاالنحرافات العاطفیة و 
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:عنوان التّكوین 

فلسفة الفن، التراث والمھن الثقافیة
Psychologie d’Art, Patrimoine et métiers culturels

03فلسفة الفن1الفرع ب )(منص
03الوسیط الثقافي المعاصر2الفرع ب )(منص

الفلسفة:الّشعبة

ص ھن الثقافیةفلسفة الفن، التراث والم:التخص

06: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãفلسفة الفن

Ãالوسیط الثقافي المعاصر

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ã فلسفة االتصال ونظریة الترجمة

Ã فلسفة العلوم االنسانیة

Ã فلسفة عامة

:جیة لاللتحاقالّشروط البیداغو

Ãا ار إلیھ یط ( أن یكون حاصل على ماستر في التخصصات المش ن، الوس فة الف فلس
)الترجمة، فلسفة العلوم اإلنسانیةالثقافي المعاصر، فلسفة عامة، فلسفة االتصال ونظریة 



89

Ãلیسانس وماستر: أن ال یكون قد إمتثل أمام المجلس التأدیبي خالل  مدة الدراسة.

Ãتر إیداع نسخة ورقیة ذكرة الماس دكتوراه (وإلكترونیة من م ة ال وم لجن ى أن تق عل
ي  اء المعن یتم إقص ة س رقة علمی وت س ة ثب ي حال اجحین ف حین الن ذكرات المترش یم م ادة تقی بإع

).وتعویضھ بالمترشح الذي یلیھ والذي یستوفي الشروط العلمیة

Ãار أن یقدم مشروعا أولیا للرسالة المزمع إنجازھا في حالة النجاح وف ث المش اور البح ا لمح ق
إلیھا في خطاطة المشروع

:وصف التّكوین 

فلسفة الفن .1

Ãالتجربة الجمالیة للفنون.

Ãالدراسات حول التراث الثقافي والجمالي.

Ãالفنون والمجتمع.

الوسیط الثقافي المعاصر.2

Ãوالتعابیر الفنیةالصورة.

Ã التعابیر الفكھیةوالممارسات االجتماعیة.

Ãیة للممارسات الثقافیةالتجربة الجمال.
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:تأثیراتھ وجدوى التّكوین

ة  تثمار تعددی ى اس درة عل ون الق باب یملك احثین ش وین ب ى تك دكتوراه إل روع ال دف مش یھ
افي  راث الثق ین الت راز وتثم ى إب ادرة عل ة ق اریع بحثی ورة مش ل بل ن أج ات م ارف واالختصاص المع

نیة وجمالیة یمكنھا أن تسھم في إضفاء الجانب العملي الجزائري والمغاربي،اعتمادا على رؤى معرفیة ف
وعلیھ فإن فریق التكوین یطمح انطالقا من ھذا . والوظیفي على األبعاد الثقافیة والتراثیة داخل المجتمع

ي  ة الت ات العملی ة والمعطی ات النظری ین المنطلق ا ب لة م وة الفاص ییق الھ ى تض ویني إل روع التك المش
المھن الثقافیة یمكنھا أن تعید ترتیب المشھد الفكري العام وفق قواعد وأسس جدیدة یفرضھا الواقع ، ألن 

-ضمن المجموعة الوطنیة-قادرة على تطویر االھتمامات والتمثالت الثقافیة والفنیة والتراثیة لدى الفرد
.داخل محیطھ االجتماعي
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(Logique et philosophie des sciences)مالمنطق وفلسفة العلو: التّكوینعنوان 

الفلسفة:الّشعبة

ص .الفلسفة:التخص

03: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãالمنطق وفلسفة العلوم

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ã فلسفة العلوم

Ãعلومفلسفة وإیتیقا ال

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق

Ãشھادة النجاح في الماستر

Ã السداسیات األربعة( كشف النقاط العام(

Ãالكشف الوصفي یحدد فیھ الترتیب حسب الدفعة

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

Ã المذكرة على قرص مرن (+ نسخة من مذكرة التخرجCD(
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:وصف التّكوین 

Ãاألصول القدیمة للعلم

Ãالعلم والعلماء في عصر اإلسالم

Ã العلم في عصر النھضة األوروبیة

Ã  فلسفة العلم المعاصر ونظریة االحتمال

Ã نشأة الفلسفة العلمیة–العقالنیة المعاصرة ومدارسھا

Ãالفكر العلمي والفلسفي في الفلسفة العربیة المعاصرة

:أثیراتھ توجدوى التّكوین

ة  ي أھمی ر العلم تكتسي الدراسات المنطقیة واإلبستیمولوجیة في تناولھا قضایا المعرفة والفك
فھذه التخصصات والمیادین ستقطب األبحاث الفلسفیة منذ أواخر القرن التاسع . بالغة في الوقت الحاضر

.عشر إلى الیوم

ث فوجدت أنھ من الضروري االھتمام بھذا التخصص والمجال الم وم، حی فة العل ي وفلس نطق
ا  ى جامعاتن اره عل نعكس آث ب أن ت ذي یج ا وال ة والتكنولوجی م والمعرف ایا العل ل لقض ة الوص و حلق ھ

ھذا في الوقت نحن فیھ أحوج ما یكون إلى تحدیث العقل وتجدیده ومسایرة تطور . ومناخنا الثقافي العام
ة الفكر العلمي ومالحقة خطاه والمساھمة في إغنائھ وإثرا ة العلمی ئھ من جھة، والعمل على نشر المعرف

.على أوسع نطاق من جھة ثانیة

ة  اھج العلمی ل المن ى تحلی ل عل و العم ص ھ ذا التخص ل ھ ى مث إن توجیھ الطلبة والباحثین إل
ي  ة والت ة رحب اق فكری دة وآف فیة جدی تخالص رؤى فلس المعاصرة ودراسة نتائج الفكر العلمي لغایة اس

دة  ي مستوى ھي ضروریة وأكی ة ف ارة عربی ي تشیید حض اھموا ف ى یس ي حت تقبلھم العلم ا ومس لطلبتن
.حضارة العصر علما وعمال
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د  ي المعاھ اق ف ع نط ى أوس وم عل فة العل ق وفلس ص المنط ر تخص ك أن نش ى ذل ف إل أض
ة،  ات النظری ین بالدراس ین المھتم ور ب ة جس ن إقام والكلیات النظریة ھو الوسیلة الوحیدة التي تمكن م

.مختصین لألبحاث التطبیقیة الذي ھدفھ ھو توحید التفكیر والرؤیةوال

ا شجعنا  ص مم ذا التخص ى ھ الب عل ال الط و إقب كما وجدنا عامال آخر مھم جدا ولمسناه ھ
تر  ي الماس ص ف ذا التخص ّرج من ھ ث تخ ا، حی ات العلی على المضي في مواصلتھ في مستوى الدراس

ث ثالث دفعات بعدد یتجاوز مائة طالب وحر ور الثال دكتوراه الط ي ال ا ف ات العلی صنا أن تكون الدراس
ة ا الجزائری فة بجامعتن الب الفلس ذا . لط ي ھ ة ف ائلھم الجامعی دون رس ذین یعی ا ال ك أن طلبتن وال ش

التخصص سیعنون بأبحاثھم ومجھوداتھم ومكتباتنا الجامعیة والوطنیة وعلى رفع مستوى البحث العلمي 
.بوطننا الجزائر
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)Counseling et orientation(اإلرشاد و التوجیھ :عنوان التّكوین 

علوم التربیة: الّشعبة 

ص .اإلرشاد و التوجیھ:التخص

04: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãاإلرشاد و التوجیھ

: ستر خارج المؤّسسة تخّصصات الما.2

Ãتوجیھ مھني و مدرسي

Ãاإلرشاد و الصحة النفسیة

Ãعلم النفس التربوي

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق

Ã ذكورة ات الم ي التخصص ر ف تر آخ الحصول على ماستر في اإلرشاد والتوجیھ أو أي ماس
.أعاله

:وصف التّكوین 

اإلرشاد و التوجیھ .1

Ãول المجتمع الجزائري السریعتطویر منظومة إرشادیة تواكب تح
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Ã كیفیة تفعیل اإلرشاد و التوجیھ بواسطة وسائل اإلعالم

Ãر تقویم واقع تقبلیة أكث ورة نظرة مس ة و بل ات الجزائری ي المؤسس د ف اد و دور المرش اإلرش
إیجابیة وفاعلیة 

Ã توجیھ و إرشاد الكبار

Ã توجیھ و إرشاد

Ã إرشاد وتوجیھ الشباب واآلفات االجتماعیة

Ãرشاد و التوجیھ و الوقایة اإل

Ãدور اإلرشاد والتوجیھ و التكیف مع مظاھر التعقید في الحیاة المعاصرة

Ã اإلرشاد والتوجیھ و االستھالك اإلعالمي

التوجیھ المھني والمدرسي /  اإلرشاد و معالم المشروع المدرسي  والمھني .2

Ãاإلرشاد و التوجیھ و إمكانیة امتصاص ظاھرة التسرب المدرسي

Ã اإلرشاد التربوي في ظل تحوالت المؤسسات التربویة

Ãاإلرشاد التربوي مع ذوي االحتیاجات الخاصة

Ãالبرامج اإلرشادیة في مواجھة ظاھرة الفشل المدرسي و التأخر المدرسي

Ã اإلرشاد و صعوبات المربي

Ã  اإلرشاد والعالقة التربویة

Ãواقع التوجیھ التربوي في الجزائر و آفاقھ
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Ã المھني في ظل تحوالت المجتمع الجزائريالتوجیھ

Ãالغد و توجیھ مسار المؤسسات التربویة والتكوینیةمھن

اإلرشاد و الصحة النفسیة.3

Ã اإلرشاد و الصحة النفسیة

Ã المجتمع الجزائري( التوجیھ واإلرشاد وظاھرة القلق في المجتمعات المعاصرة (

Ãاإلرشاد و التوجیھ و الوقایة من االكتئاب

لنفس األسريعلم  ا.4

Ãتطویر آلیات للبحث و متابعة واقع األسرة الجزائریة

Ã إنتاج أدوات واختبارات تتجاوب مع ثقافة وواقع األسرة الجزائریة/ تقنین

Ã منظومة توجیھیة إرشادیة أسریة

Ãتحقیق التنشئة االجتماعیة / كیفیة تفعیل دور األسرة في متابعة مشوار أبناءھا التربوي

Ãالشجار/ الطالق / و الزواج الفاشل اإلرشاد األسري

:تأثیراتھ وجدوى التّكوین

Ãاءات داد كف ةإع ن علمی نھم  م ؤھالت تمك دین بم وین مرش ي  تك اھم  ف ة  تس مختص
.  المساھمة  في المؤسسات  التربویة و االجتماعیة و اإلنتاجیة و الخدماتیة  

Ãاھمون في تطویر الخدمة إعداد باحثین  مختصین في  مجال اإلرشاد و التوجیھ  یس
اإلرشادیة  و الرفع من مستواھا و تطویر أدواتھا و معالجة مشاكلھا و تقدیم الخبرة المطلوبة 

.االستشارات للقطاعات المستخدمةومختلف
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:  عنوان التّكوین

(Psychologie du travail et ergonomie)علم النفس العمل واألرغونومیا

علم النفس:الّشعبة

ص .علم النفس العمل واألرغونومیا:صالتخ

03: عدد المناصب المطلوبة 

:تخّصصات الماستر المبّررة طلب فتح التّكوین

:تخّصصات الماستر بالمؤسسة.1

Ãعلم النفس العمل والتنظیم

: تخّصصات الماستر خارج المؤّسسة .2

Ãعلم النفس العمل والتنظیم

Ãعلم النفس العمل واألرغونومیا

Ãبشریةتسییرالموارد ال

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق

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

:وصف التّكوین 

علم النفس العمل.1

Ãطرق وممارسات تدخل علم النفس العمل في المؤسسات الجزائریة.
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Ãراد نفس األف ة ، : علم ال ارات المھنی ات المس ي الدراس ارات ف ائف والمھ وقعي للوظ تسییر الت
.المؤسسات الجزائریة

Ã ات (تطبیق وتكییف االختبارات النفسیة في عالم الشغل ي المؤسس االنتقاء والتوجیھ والتحفیز ف
).الجزائریة

یااألرغونوم.2

Ãالتدخل األرغونزمي ودوره في فعالیة المؤسسات اإلنتاجیة.

Ãأرغونومیا التصحیح(سة طرق ووسائل التدخل األرغونومي في المؤس(

Ã ة ات الجزائری ي المؤسس ل ف روف العم ة وظ حة المھنی ات الص ن (ممارس ة واألم الوقای
).الصناعي بین النصوص القانونیة والممارسات المیدانیة

:تأثیراتھ وجدوى التّكوین

كل نظرا لألعداد المتزایدة  من الطلبة المتخرجین في علم النفس العمل والتنظیم كل سنة وفي
ة  ات ذات العالق ي التخصص تر ف انس والماس ى مستوى اللیس الجامعات الجزائریة التي توفر تكوینا عل

،)علم النفس العمل والتنظیم، األرغونومیا، تسییر الموارد البشریة(بعرض التكوین الحالي 

ل  نفس العم م ال ي عل دكتوراه ف توى ال ى مس ائیین عل ة لألخص ة الماس را للحاج ونظ
أطیر واألرغونوم توى الت ى مس نقص عل ة ال ام بتغطی نھم القی ذین یمك ا، ال احثین(ی اتذة ب ى ) كأس أو عل

،)كباحثین دائمین(مستوى البحث العلمي 

ییر ونظرا لكون جامعة وھران قطبا جھویا و وطنیا في علم النفس العمل واألرغونومیا وتس
الموارد البشریة،

رح فإن من واجب جامعة وھران ممثلة في كلیة العل نفس أن  تقت م ال م عل ة وقس وم اإلجتماعی
ا،  ل واألرغونومی نفس العم م ال ي عل اتذة  المختصین ف عرض التكوین الحالي من خالل فریق من األس

:مساھمة من منھا في تحقیق األھداف التالیة
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Ã ة ا، لتغطی ل واألرغونومی نفس العم م ال ي عل ال ف توى ع اترة ذوي مس وین دك تك
.تعلیمیة على مستوى اللیسانس والماستر في علم النفس العمل والتنظیمتأطیر مختلف الوحدات ال

Ã نقص ة ال ین متخصصین لتغطی احثین دائم ا(تكوین ب ا ونوع ھ ) كم اني من ذي تع ال
.مراكز البحث العلمي على المستوى الوطني

Ã داني دخل المی تكوین مختصین في علم النفس العمل واألرغونومیا قادرین على الت
ائل لحل إشكاالت  ي مس المؤسسات اإلنتاجیة والخدماتیة واإلداریة التي تحتاج إلى كفاءات عالیة ف

.التنظیم، والتسییر والوقایة واألمن والصحة المھنیة واإلشكاالت األرغونومیة

دكتوراه  ي ال وین ف ة التك عت لجن داف وض ذه األھ ل ھ ق مجم ل (ولتحقی نفس العم م ال عل
ة برنامجا متكامال من)  واألرغونومیا المحاضرات والملتقیات و الورشات واألعمال الجماعیة والفردی

ة  ة التالی وغیرھا من النشاطات المكملة،  بحیث یتمكن الطالب المتخرج من إكتساب المھارات المرجعی
):حسب توجیھات الوزارة الوصیة ممثلة في مدیریة التكوین الدكتورالي والتأھیل الجامعي(

Ã ة، تمكن الطالب المتخرج من أن ی(المھارات اإلتصالیة ة علمی ر مقال ر تحری تحری
یضفي عرض أعمالھ، أن المجتمع العلمي وإلى أعضاءتوصیل نتائجھا/أطروحة، التمكن من نقل

).علیھا قیمة

Ã ي (مھارات التطور في المحیط اإلجتماعي والمھني ل معرف ي حق رة ف تطویر الخب
).القدرة على اإلبتكار

Ãا ي اللغ تحكم ف ارات ال ة مھ ل(ت األجنبی ى األق ات ) عل ن لغ ین م ین أجنبیت لغت
التخصص العلمي

Ã التمكن من المشاركة في مشروع بحث علمي جماعي، التمكن من (إدارة المشاریع
).إنشاء وإدارة مشروع بحث علمي جماعي

Ã ارات یم مھ ي والتقی ر المنطق ل (التفكی یل بك ي أص ث علم ام ببح ن القی تمكن م ال
التمكن من الحصول على نتائج قابلةتطویر وإثبات  روح النقد الموضوعي، إستقاللیة، التمكن من 

ةفي مجالت ومراجعللنشر االت ).العلمی ات واالتص ا المعلوم ارات تكنولوجی ى(مھ یطرة عل الس
).التكوینفي مجاالتالمتخصصةالكمبیوترأدوات



100

Intitulé de la formation doctorale :

      Démographie sociale et économique (الدیمغرافیا االجتماعیة واالقتصادیة)

Filière : Démographie

Spécialité : Démographie Sociale et Economique

Nombre de postes : 03 postes

Masters ouvrant droit à l’inscription au concours :

3. Masters de l’établissement :

Ä 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 :



106

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

( الصناعیةاآلالتومیكانیكحراریة )

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 Machines Thermiques ;
Ä Maintenance et Electromécanique ;
Ä Génie mécanique ;
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Ä Génie maritime ;
Ä Génie industriel.

Description de la formation :
Ä Refroidissement des machines Industrielles ;
Ä 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 Refroidissement des composants électroniques ;
Ä Génie climatique ;
Ä Energies renouvelables ;
Ä Combustion dans les moteurs.
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Intitulé de la formation doctorale :

Ingénierie de la sécurité des procédés et d’environnement
( البیئةھندسة أمن الطرائق و )

Option 1 Génie  de la   sécurité des procédés (03 postes)
Option 2 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 ;

ÄSécurité industrielle prévention / intervention ;

ÄPétrochimie.

2. Masters hors établissement :

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

ÄHygiène sécurité  environnement  HSE, Management des risques
technologiques ;

ÄGénie de l’environnement ou du  développement durable ;
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Ä Instrumentation industrielle,  génie mécanique, électromécanique
industrielle ;

ÄTout  profile d’engineering, Ou d’un diplôme jugé équivalent  qui
témoigne d’une formation appropriée.

Conditions pédagogiques d’accès :

ÄPour les inscrits dans le système LMD, être  titulaires d’un diplôme de
master, Avoir les crédits des unités fondamentales du cursus (master).

ÄPour les ingénieurs d’état, être titulaire d’un diplôme d’ingénieur plus
un  diplôme de  master.

ÄNe pas  avoir une activité salariale (non recrutés ni dans un organisme
étatique ou privé).

ÄAttestation de bonne assiduité et bonne conduite délivrée par
l’université d’appartenance.

Description de la formation :

1. Génie  de la   sécurité des procédés :

ÄSimulation, analyse et  quantification  de  certains  risques inhérents
au secteur industriel (stockage, procédés, réacteurs) ;

ÄSûreté des Systèmes Instrumentés dans la sécurité des procédés ;

ÄApproche  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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ÄModélisations  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 :

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

ÄMéthodologie de traitements et de gestion des déchets industriels ;

ÄTélédétection des marées noires, des pollutions marines ;

ÄElaboration  des biomatériaux pour la catalyse ;

ÄSynthèse 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 :

ÄConnaître 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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ÄParticiper à l’analyse des défaillances.

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

ÄMaîtriser l’analyse statistique et les techniques de contrôle définies
dans l’entreprise.

ÄPrendre en charge la veille technologique et réglementaire.

ÄMettre 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 :

ÄDévelopper des protocoles expérimentales de synthèse des
biocatalyseurs à partir de plantes

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

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

ÄRecyclage 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   par des études satellitaires

Äpréparer une cartographie des pollutions et nuisances sur les côtes
algériennes  …..

2. Sur le plan compétences humaines :

ÄEnseignement 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 ( بیئة–موارد مائیة –مناخ  )

Option 1 Climatologie, changement climatique et adaptation (02 postes)
Option 2 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. Masters de l’établissement :

Ä 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 (األرض وم (عل

Option 1 Géologie sédimentaire (02 postes)

Option 2
Pétrologie, Géochimie et Géodynamique de la Lithosphère (01

poste)

Option 3 Risques naturels, Risques géologiques et Gestion (01 poste)

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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ÄEaux 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


