
 

 الجمهــــىريــــــت الجسائــــريــــــت الديمقــــراطيــــــت الشــعبيـــــت

République Algérienne Démocratique et Populaire 

وزارة التــــــعلـــــيـــــــــــم العــــــــــــالــــــــــــي والبــــحــــــــــــث العـــلمـــــــــي 

Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique 

Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 

 معهد الصيانت و األمن الصناعي

Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle 

CONCOURS D’ACCÈS EN PREMIERE ANNEE DOCTORAT (LMD) 2016/2017 
L’Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielleorganise un concours national d’accès en 1ère année doctorat (LMD)  

pour l’année universitaire 2016/2017 dans les filières/options suivantes : 

Département Filière  Spécialité 
Nombre 

de Poste 
Epreuves du Concours Coef. 

Durée des 

épreuves 
Master et conditions d’accès au concours 

Sécurité 

Industrielle et 

Environnement 

Hygiène et Sécurité 

Industrielle 

 

 

 

 

 

 

Ingénierie de la Sécurité des 

Procédés et 

d’Environnement 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

1. Méthodes 

numériques 

 

 

2. Thermodynamique 

classique 

 

 

02 

 

 

 

02 

1 h 30 

 

 

 

1 h 30 

Sécurité industrielle et environnement SIE 

Sécurité prévention / intervention 

Pétrochimie 

Ingénierie de maintenance en instrumentation 

Hygiène sécurité  environnement  HSE 

Management des risques technologiques 

Génie de l’environnement ou du  développement durable 

Risques chimiques 

Génie des procédés 

Génie chimique 

Chimie industrielle 

Catalyse (chimie des matériaux) 

 

 

 

Maintenance en 

Electromécanique 

 

Electromécanique 

 

Electromécanique 
 

06 

 

 

 

1.Maintenance et 

Diagnostic 

 

2.Mathématiques 

 

02 

 

 

02 

 

1 h 30 

 

 

1 h 30 

Electromécanique industrielle 

Génie industriel 

Thermique des machines industrielles 

Maintenance -Fiabilité-Qualité 

Ingénierie de la maintenance en instrumentation 

Mesure-Analyse-Qualité   

Productique 

Conception Maintenance & Fiabilité des Machines 

Génie Mécanique 

 

Le concours aura lieu le Samedi 15 octobre 2016, à 10 heures pour la première épreuve et à 13 heures pour la deuxième épreuve. 

 

 



Constitution du Dossier :  

 Lettre e motivation (avec  adresse, n° téléphone et e-mail) 

 Un extrait de naissance (N°12) 

 Copie du baccalauréat 

 Copie des diplômesdu 1
er

  et du 2
ème

 cycle (Licence et master) 

 Copies des relevés de notes du 1
er

  et du 2
ème

 cycle (Licence et master) 

 Copie de l'annexe descriptive du diplôme de Master  

 Un exemplaire de mémoire de master 

 Une autorisation de l'employeur pour les candidats salariés ou déclaration sur l’honneur de non activité salariée pour les candidats non salariés.  

 Déclaration sur l'honneur de non inscription dans un autre établissement. 

 Deux (02) photos d’identité 

 Deux (02) Enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat 

N.B : 

 Les dossiers de candidature doivent être déposés directement au niveau du Secrétariat de la Post-Graduation de l’Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle, 

Université d’Oran 2, Mohamed Ben Ahmed, du15/09/2016 au 06/10/2016. 

 Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés. 

 Seuls les candidats retenus après étude de dossier seront convoqués par affichage au niveau de l’institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle et sur le site WEB 

de l’université  d’Oran 2 (www.univ-oran2.dz).  

 

 

 

 


