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CONCOURS D’ACCÈS EN PREMIERE ANNEE DOCTORAT (LMD) 2018/2019 
L’Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle organise un concours national d’accès en 1ère année doctorat (LMD) 

pour l’année universitaire 2018/2019 dans la filière et les spécialités suivantes : 
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 Sécurité industrielle et environnement ;  

 Sécurité prévention-intervention ;  

 Pétrochimie,  

 Ingénierie de la maintenance en instrumentation ;  

 Génie industriel ;  

 Hygiène, sécurité et environnement;   

 Management des risques technologiques, 

 Génie de l’environnement ou du développement durable, 

 Génie des procèdes : génie chimique, chimie industrielle, catalyse 

(chimie des matériaux).  
 

Le concours aura lieu le Samedi 20 octobre 2018, de 13h à 14h30mn pour la première épreuve et de 15h à 17h pour la deuxième épreuve. 
 

Constitution du Dossier :  

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

 Un extrait de naissance (N°12). 

 Copie du baccalauréat. 

 Copie des diplômes du 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 et une attestation de la CNAS pour les candidats non salariés.  

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

 Deux (02) photos d’identité. 

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, du17/09/2018 au 11/10/2018. 

 Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés. 

 Seuls les candidats retenus après étude des dossiers seront convoqués par affichage le samedi 13 octobre 2018 au niveau de l’Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle.  


