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 -بسكرة - جامعة دمحم خيضر

 2017/2018دكتوراه للسنة الجامعية من أجل الحصول على شهادة الاللتحاق بالتكوين في الطور الثالث ل تنظم المسابقة الوطنية 
L'Université Mohamed Khider Biskra organise le concourt national d'accès à la formation de 3eme Cycle en vue de l'obtention du diplôme de Doctorat 

pour l'année universitaire 2017/2018 

رخصصبد انًبسزز انًؼُٛخ ثبنًسبثمخ 

Masters ouvrant droit 

انًذح 

انشيُٛخ 

Durées 

انًؼبيم 

Coeffs 

 يٕاد انًسبثمخ

Epreuves écrites du concours 

انمسى 

Département 

ػذد 

انًُبصت 

N° de 

Postes 

ouverts 

 ػُٕاٌ انزكٍٕٚ

Intitulé de Doctorat 

انًٛذاٌ 

Domaine 

 يبنيخ ًحبكًيخ  انًؤصضبد- يبنيخ ً التصبد دًني - نمٌد ً يبنيخ  -  

 التصبد نمذي ً ثنٌن  - ثنٌن ًيبنيخ - ثنٌن  - 

. التصبديبد اننمٌد ً انجنٌن  -  يبنيخ دًنيخ  -نمٌد ً ىيئبد دًنيخ  - 

01h30 01  التصبد كهي يؼًك : 01انًبدح

 انؼهٕو االلزصبدٚخ

04 

Finances Banques et 

Assurances 

 يبنٛخ ٔثُٕن انزؤيُٛبد

SEGC 

02h 01 
االلتصبد اننمذي ً أصٌاق رأس : 02انًبدح 

انًبل 

 يبنيخ حبكًيخ انًؤصضبد- يبنيخ ً التصبد دًني - نمٌد ً يبنيخ - 

 تحهيم التصبدي ً اصتشراف - التصبد كًي - 

 .تحهيم التصبدي-  التصبد ليبصي - 

01h30 01  إحصبء تطجيمي : 01انًبدح
04 

Economie Monétaire 

Appliquée 

التصبد كهي : 02انًبدح  02h 01الزصبد يبنٙ رطجٛمٙ 

- يمبًالتيخ  - انتضيير االصتراتيجي نهًنظًبد - تضيير انًٌارد انجشريخ - 

تضيير انًؤصضبد - فحص يحبصجي - حبكًيخ انًؤصضبد   

إدارح انًؤصضبد ً أنظًخ اإلػالو- تضيير انًٌارد انجشريخ ً تنظيى -   

01h30 01  نظى انًؼهٌيبد اإلداريخ  :  01انًبدح

إدارح انًٕارد انجشزٚخ  05 علوم التسيير
02h 01 

اإلدارح اإلصتراتيجيخ نهًٌارد :  02انًبدح 

انجشريخ 

 تضٌيك شبيم- انتضٌيك انذًني- تضٌيك انخذيبد - تجبرح دًنيخ -
01h30 01  تضٌيك دًني : 01انًبدح

 انؼهٕو انزجبرٚخ

03 
Marketing 

 تضٌيك انخذيبد: 02انًبدح  02h 01انزسٕٚك انسٛبدٙ 

  تذليك يحبصجي–فحص يحبصجي -

 . يحبصجخ– يحبصجخ ججبئيخ – تذليك خجبئي –

01h30 01  يحبصجخ يؼًمخ:01انًبدح  
05 

Comptabilité 

  يحبصجخ انشركبد:02انًبدح  02h 01 يذبسجخ

 أدة يغرثي ً أنذنضي- نمذ أدثي - أدة لذيى ً نمذه - أدة ػرثي لذيى  -
02h 01  أدة ػرثي لذيى : 01انًبدح

اٜداة ٔ انهغخ 

انؼزثٛخ 

أدة ػزثٙ لذٚى ٔ َمذِ  03
LLA 

 

02h 01  نمذ أدثي : 02انًبدح

 األدة انجزائري انًؼبصر- األدة انحذيث ً انًؼبصر

اننمذ انًؼبصر -   األدة انًغرثي انحذيث ً انًؼبصر- 

02h 01  أدة حذيث ً يؼبصر : 01انًبدح
أدة ػزثٙ يؼبصز  03

02h 01  اننمذ األدثي انًؼبصر : 02انًبدح

-Littéraires et Culture d’Expression Française 

-Littérature de l’interculturel – Langues - Fle et 

didactique des langues cultures. 

01h30 01 Matière 01: Littérature  ٔ انهغبد اٜداة

 األجُجٛخ 
08 

Didactique 

رؼهًٛٛخ 
LLE 

02h 02 Matière 02: Didactique 
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 – انتذريت انريبضي لبػذي –إدارح ًتضيير ريبضي - يحضر ثذني - 

تضيير انًٌارد انجشريخ - إدارح األػًبل في انريبضخ - انتذريت انريبضي 

 .انترثيخ انحركيخ ػنذ انطفم انًراىك- ًانًنشآد انريبضيخ 

02h 03 
نظريخ ًينيجيخ انتذريت : 01انًبدح 

انريبضي 
 03 انزذرٚت انزٚبضٙ

Entrainement Sportif 

d'Elite 

انزذرٚت انزٚبضٙ انُخجٕ٘ 

STAPS 

02h 02  ينيجيخ انجحث : 02انًبدح

  إدارح ًتضيير ريبضي–انترثيخ انحركيخ ػنذ انطفم انًراىك - 

  تذريت ريبضي نخجٌي– اننشبط انجذني انريبضي انًذرصي –

إدارح -  تضيير، تضٌيك –يحضر ثذني - تضيير انًنشؤد انريبضيخ - 

  تضيير انًٌارد انجشريخ ًانًنشآد انريبضيخ–ًتنظيى في انريبضخ 

 .  إدارح األػًبل في انريبضخ–تضيير تنظيًبد انريبضيخ - 

02h 03  اإلدارح ً انتضيير انريبضي : 01انًبدح
اإلدارح ٔ انزسٛٛز 

 انزٚبضٙ
03 

Administration et 

Gestion du Sport 

رسٛٛز يُشآد رٚبضٛخ 
02h 02  ينيجيخ انجحث : 02انًبدح

 ينظًبد دًنيخ-  حمٌق اإلنضبٌ -  لبنٌٌ دًني  - 
02h 01  انمبنٌٌ انذًني انؼبو : 01انًبدح

لبٌَٕ دٔنٙ ٔدمٕق اإلَسبٌ  03 انذمٕق DSP 
02h 01  انًنظًبد انذًنيخ : 02انًبدح

- Métallurgie physique  - Métallurgie toutes options  

- Génie des Matériaux (option : Métallurgie)  
- Génie des procédés (option : Métallurgie) 

01h30 01 
Matière 01: Propriétés 

mécaniques des métaux 

Génie 

mécanique 

03 
Métaux Industriels  

يٕاد صُبػٛخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01h30 01 
Matière 02: Transformation de 

phases 

-  Conception Mécanique et Productique  - Systèmes 

Energétiques et Développement Durable 

- Transport et distribution des hydrocarbures  

-  Conception des  Systèmes Mécaniques  

-  Conception et  productique  -  Génie des Matériaux 

et des Multi-matériaux 

02h 01 Matière 01: Elasticité et RDM 

03 
Génie Mécanique  

ُْذسخ يٛكبَٛكٛخ 
2h0 01 Matière 02: Méthodes numériques 

Master en  Electronique, option Micro-informatique 

et instrumentation - Master en  Electronique, option   

Micro- Electronique  - Master en  Electronique, 

option  Signaux  et Communication - Ingénierie de 

l’instrumentation Electronique - Micro-électronique 

et dispositifs - Photovoltaïque  -  Instrumentation et 

control Industriel - Physique photovoltaïque   

- Physique des matériaux 

1h30 01 Matière 01: Electronique générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Génie 

électrique 
 
 

 
 
 
 

06 

Microélectronique , 
Micro-Informatique et 

Instrumentation 
 انًؼهٕيبرٛخ, االنكززَٔٛبد انذلٛمخ

1h30 10 

 

Matière 02: Electronique 

numérique 

- Machines électrique  - Réseaux électrique 

- Commande Electrique - Energies Renouvelables   

- Automatique avancée - Génie des systèmes  

industriels - Automatique 

1h30 10 Matière 01: Electricité Générale 
05 

Contrôle  et diagnostic 
des systèmes électriques 

 1h30 10 Matière 02:  Asservissementانزذكى فٙ األَظًخ انكٓزثبئٛخ    

- -Réseaux électriques  -Commande électriques-

Machines électriques-Energie renouvelables-

Automatique avancée-Génie des systèmes  

1h30 01 
Matière 01: Analyse  numérique 

 06 
Gestion de l’énergie et 

diagnostic 
 1h30 01 Matière 02:  Electromagnetisme رسٛٛز انطبلخ ٔ انزشخٛص
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industriels- Electrotechnique-Génie électrique 

- -Electricité industrielle-Automatique-Robotique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Génie 

électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Automatique avancée - Génie des systèmes 

industriels  - Automatique - Mécatronique 

- Contrôle  -  Informatique industrielle 

- Tous Master en relation avec la commande des 

systèmes 

01h30 02 
Matière 01: Système Asservis 

Continus et Linéaires 

03 

Modélisation et Contrôle 
des Systèmes 
Dynamiques 

انًُذجخ ٔانزذكى فٙ األَظًخ 
 انذُٚبيٛكٛخ

01h30 01 
 

Matière 02: Traitement du Signal 

 

- Signaux et Communication  -Automatique 

avancée -Génie des systèmes industriels 

- Micro-informatique et Instrumentation 

- Tous Masters liés traitement des images 

- Tous Masters liés aux mathématiques appliques 

pour l’image - Tous Masters liés  à 

informatique et intelligence artificielle 

02h 01 
Matière 01: Algorithmique 

pour  les deux options 

05 

Biométrie et 
Télésurveillance 
 ثٕٛيزز٘ ٔ يزالجخ أنٛخ

Option Biométrie : 03 
postes 

Option Télésurveillance : 02 
postes 

02h 01 

Matière 02: 
Option Biométrie :  
Analyse et traitement des images                

Option Télésurveillance : 
Synthèse d’image 

- Master Réseaux et télécommunications  

- Master Systèmes embarqués  

- Tous Masters liés aux Signaux et aux 

Communications et aux Télécommunications  

- Tous Masters liés aux systèmes embarqués  

2h0 10 
Matière 01: 

Théorie et Traitement du Signal  

06 
Signaux et 

communications 
 2h0 10 إشبراد ٔ إرصبالد

Matière 02:  

  Electronique Numérique 

 

- Energies Renouvelables  -Machines électrique 

- Réseaux électrique - Commande Electrique 

- Tous Masters en relation avec les énergies 

renouvelables 
 

1h30 10 
Matière 01: Asservissement 
pour  les deux options 

10 

Energies Renouvelable  
 
Option: Energies solaire  
photovoltaïque 05 postes 
 

Option: Réseaux  

énergétique intelligents 05 

postes 

2h0 30 

Matière 02: Electronique de 

puissance option: Energies solaire 

photovoltaïque 

Matière 02: Machines Electriques 

option: réseaux énergétique 

intelligents 

- Conception et Calcul  des Structures   - Voies et 

Ouvrages d’Arts  - Ouvrages hydrauliques - Calcul 

et Contrôle Technique des Constructions - Génie 

civil - Travaux Publique – Géotechnique Structures 

02h 01 
Matière 01: Elasticité et       

Plasticité 

 

Génie civil et 

hydraulique 

05 

Modélisation 

Numérique en Génie 

Civilػذدٚخ فٙ انُٓذسخ  ًَذجخ 

  انًذَٛخ

 

02h 01 Matière 02: Mécanique des sols 

- Conception et Calcul des Structures - Voies et 

Ouvrages d’Arts - Calcul et Contrôle Technique des 
1h30 01 

Matière 1 : Elasticité  

(pour touts les options) 
13   Génie civil 

ST 
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Constructions - Géotechnique - Matériaux de 

Construction - Géomatériaux - Matériaux - 

Structures - Conception Parasismique des 

Structures- Conception civiles et industrielles  -

Conception en zone sismiques 

 
02h 03 

  -  Option: Matériaux de 

Construction  

Matière 02:  Matériaux de 

Construction  

- Option: Modélisation  et 

Analyse des Structures  

Matière 02: Dynamique des 

structures  

- Option: Géomécanique et 

Ouvrages en Interaction 

 Matière 02: Mécanique des sols 

   ُْذسخ يذَٛخ 

Option: Matériaux de 

Construction 04 postes 

Option: Modélisation  et 

Analyse des Structures   

06 postes 

Option: Géomécanique et 

Ouvrages en Interaction 

03 postes 

- Hydraulique Urbaine - Sciences de L’Eau et de 

L’environnement - Aménagement et Ouvrages  

Hydrauliques  - Ouvrages  Hydrauliques - 

Hydrauliques 

1h30 01 
Matière 01: Hydraulique générale 

(pour  toutes les options) 

15 

 

Hydraulique 

Option: Hydraulique 

Urbaine 05 Postes 

Option: Sciences de 

l’Eau et de 

l’Environnement  

05 Postes 

Option: Aménagement  

et Ouvrages Hydraulique 

05 Postes 

02h 03 

- Options: Hydraulique 

Urbaine et Sciences de l’Eau 

et de l’Environnement 

Matière 02: Traitement et 

Epuration des eaux  

- Option: Aménagement  et 

Ouvrages Hydraulique 

Matière 02: Barrages 

- Master issus de la même filière  

02h 01 Matière 01: Théorie  du  projet 

 

Architecture 

 

06 
Architecture  

ُْذسخ يؼًبرٚخ 

AUMV 

02h 01 
Matière 02: Projet  urbain, 

patrimoine  et durabilité 

- Master projet urbain - Habitat- Architecture, ville et 

territoire - Projet architectural, habitat et durabilité - 

Habitat & paysage 

02h 01 
Matière 01: Projet urbain et 

environnement 
04 

Habitat et Ville 

Durables 

 02h 01ػًبرح ٔثٛئخ 
Matière 02: Urbanisme et théories 

urbaines 

- Architecture et environnement - Architecture, 

construction  et environnement - L’habitat dans 

l’environnement saharien - Architecture et durabilité - 

Architecture climatique  et environnement - 

Architecture durable et énergie verte.  

02h 01 

Matière 01: Architecture et 

environnement, théorie et 

concepts 

06 

 

ُْذسخ يؼًبرٚخ ٔ انجٛئخ فٙ 

 انًُبطك انجبفخ

Architecture, 

Environnement dans les 

Zones Arides 

 

02h 01 
Matière 02: Architecture et 

ingénierie de l’environnement 

ST 
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- Intelligence Artificielle (IA) -  Image et Vie 

Artificielle - Traitement d’image et vision artificielle 

- Image - Images et vision - Informatique 

décisionnelle et multimédia - Intelligence artificielle 

- Génie logiciel et systèmes répartis - Multimédia et 

technologie de l’information et de la communication 

 

- Réseaux et TIC - Reconnaissance des formes et 

intelligence artificielle - Systèmes d'information et 

aide à la décision - Systèmes d'information et de 

décision  

- Master Ingénierie, Réseaux et Communications - 

Master Architecture des Systèmes et Réseaux 

Informatiques - Master Réseaux et Systèmes 

distribués - Tout autre master dans lequel les 

étudiants ont suivi une formation substantielle en 

réseaux et/ou systèmes distribués 

1h30 

 

01 

 

Matière 01: Systèmes 

d’exploitation 

Informatique 

06 

Informatique Appliquée 

Option: Image et Vie 

Artificielle 02 postes 

MI 

1h30 

 
01 Matière 02 : Rendu et animation 

1h30 01 
Matière 01:  Systèmes 

d’exploitation 
Informatique Appliquée 

Option: Informatique de 

l’optimisation et de la 

décision 02 postes 1h30 01 
Matière 02: Préparation et analyse 

de données 

1h30 01 
Matière 01: Systèmes 

d’exploitation 
Informatique Appliquée 

Option: Réseaux et 

systèmes distribués 

02 postes 1h30 02 
Matière 02: Réseaux de 

communication 

- Intelligence Artificielle (IA)   

- Réseau et Technologie d’Information et la 

Communication RTIC  

- Génie Logiciel et Systèmes Distribués 

-  Informatique de l’Optimisation et de la Décision 

- Ingénierie de l’informatique décisionnelle 

- Multimédia et technologie de l’information et de la 

communication Reconnaissance de forme et 

intelligence artificielle  

- Génie Logiciel  

- Master Ingénierie du Logiciel 

- Ingénierie de l’informatique décisionnelle 

1h30 01 

Matière 01: Algorithmique et 

complexité (Algorithmique) 

 

06 

 

 

Intelligence Artificielle 

Option: Intelligence 

Artificielle 04 postes 
1h30 02 

Matière 02: Modélisation et 

raisonnement (SBC : Système à 

base de connaissances, LIA : 

logique pour IA, SMA : système 

multi-agent) 

 

1h30 

 

 

01 

 

Matière 01: Algorithmique et 

complexité (Algorithmique) 

 
Intelligence Artificielle 
Option: Génie Logiciel 
02 postes 1h30 02 

Matière 02: Modélisation et 

vérification (IMF : Introduction 

aux méthodes formelles, 

RdPHNs : Réseaux de Petri de 

haut niveau, DBM : Diagnostic 

basé-modèle) 
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Mathématiques 

Option : Probabilités, 

Option : Statistique, 

Option : Analyse 

1h30 01 
Matière 01: Probabilités et 

Statistique 

Mathématiques 
09 

Mathématiques 

Appliquées  
Option: Probabilités et 

équations différentielles 

stochastiques 03 Postes 
1h30 02 

Matière 02: Processus 

Stochastiques 

1h30 01 
Matière 01 :  Probabilités et 

Statistique 
Mathématiques 

Appliquées 

 Option: Statistique non 

paramétrique 03 Postes 
1h30 02 

Matière 02 : Statistique 

Inférentielle 

1h30 01 Matière 01 : Topologie 
Mathématiques 

Appliquées 

Option: Analyse et 

Méthodes Numériques  

03 Postes 
1h30 01 

Matière 02 : Analyse numérique 

et optimisation 

-Physique des matériaux. 

-Physique photovoltaïque. 

-Physique Energétique et énergies renouvelables. 

1h30 01 
Matière 01 : Physique des Semi-

conducteurs Sciences de la 
matière 

10 Physique  

 

SM 

1h30 01 
Matière 02 : Interaction 

Rayonnement matière 

-Hydropédologie en régions arides 

-Pédologie pour l’agronomie et l’environnement  

-Protection de la ressource sol, eau et l’environnement 

-Hydraulique agricole -Sciences des sols 

-Production végétale -Développement de 

l’agroalimentaire en régions arides - Economie rurale 

et développement 

02h 01 Matière 1 : Pédologie 
 

 

 

 

 

Sciences 

agronomiques 

 

 

 

 

 

 

03 Hydropédologie en 

Régions Arides 

SNV 

02h 01 
Matière 2 : Irrigation drainage 

 

Phytopathologie et protection des végétaux 

en régions arides   

-  Eau, santé et environnement 

- Gestion durable des écosystèmes et 

protection de l’environnement 

- Biologie, évolution et contrôle des 

populations d’insectes 

-Agropastoralisme et élevage en régions 

02h00 02 

Matière 01 : 

 Bioécologie et biosystématique 

des insectes, des acariens et 

nématodes 
06 

انفالدخ ٔ انجٛئخ فٙ انًُبطك 

 انجبفخ

Agriculture et 

environnement en 

régions arides 

 Option : Protection des 

végétaux 

03 Postes 

1h30 01 
Matière 02 :  

Toxicologie et risque de pollution 

MI 

http://www.umc.edu.dz/facsnv/images/formation/master/MEcol.pdf
http://www.umc.edu.dz/facsnv/images/formation/master/MEcol.pdf
http://www.umc.edu.dz/facsnv/images/formation/master/MEcol.pdf
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arides- Zootechnie 

02h00 01 Matière 01 : Zootechnie spéciale 

 

 

 

 

Sciences 

agronomiques 

 

 

 

 

Agriculture et 

environnement en 

régions arides 

Option : Protection et 

développement des 

espaces agropastoraux 

03 Postes 

02h00 01 
Matière 02 : Production et 

amélioration des espèces 

fourragères 

Biodiversité et Physiologie Végétale 

Biochimie Fondamentale et Appliquée 

Microbiologie Fondamentale et appliquée 

Biologie Moléculaire et Génétique (BMG) 

Biotechnologie et Génomique végétale 

Biochimie appliquée - Génie Biologique et 

Innovations Technologiques (GBIT) 

Biotechnologies et santé. 

1h30 02 
Matière 01 : 

 Génétique Moléculaire 
Sciences de la 

nature et de la 

vie 

04 

Valorisation et 

Conservation des 

Ressources Naturelles 

 رثًٍٛ ٔ دفظ انًٕارد انطجٛؼٛخ
1h30 01 

Matière 02 : 

Biostatistique 

 انتبريخ انًؼبصر  -

 تبريخ انؼبنى انًؼبصر  -

 تبريخ انثٌرح انجزائريخ -

02h 03 
انحركخ انٌطنيخ انجزائريخ : 01انًبدح 

1919-1954 

 العلوم اإلنسانية 

03 
ربرٚخ انجشائز يٍ َٓبٚخ انذزة 

 انؼبنًٛخ األٔنٗ دزٗ االسزمالل

SHS 

02h 02  1962-1954انثٌرح انجزائريخ : 02انًبدح 

ًصبئم اإلػالو ًانًجتًغ -  صحبفخ يكتٌثخ - 

تكنٌنٌجيب اإلػالو ًاالتصبل - دراصبد انجًيٌر -   

تشريؼبد إػالييخ-  االتصبل انًؤصضبتي-   

02h 03  نظريبد اإلػالو ً االتصبل : 01انًبدح
03 

Information et 

Communication 

ينيجيخ انجحث انؼهًي : 02انًبدح  1h30 01 اإلػالو ٔ االرصبل

ػهى اننفش انًذرصي ً صؼٌثبد انتؼهى اإلرشبد ً انتٌجيو ػهى اننفش  -

انترثيخ انخبصخ ًانتؼهيى انًكيف - انًذرصي 

02h 02  ػهى اننفش انًذرصي : 01انًبدح

 العلوم االجتماعية

03 
Psychologie Scolaire 

 ػهى انُفس انًذرسٙ
02h 01  ينيجيخ انجحث : 02انًبدح

ػهى -  ػهى اجتًبع تنًيخ انًٌارد انجشريخ-  ػهى اجتًبع انتنظيى ًانؼًم -

 ػهى اجتًبع االتصبل-  ػهى اجتًبع اإلدارح ًانؼًم-  اجتًبع انًؤصضخ

02h 03  نظريبد انتنظيى انحذيثخ : 01انًبدح

03 
Organisation et Travail 

انًنيجيخ ًتمنيبد انجحث : 02انًبدح  1h30 01ػهى اجزًبع انزُظٛى ٔانؼًم 

SNV 
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ػهى اجتًبع انترثيخ -

ػهى اجتًبع انترثٌي -

ػهى اجتًبع انًذرصي -

02h 02 
ػهى اجتًبع انترثيخ : 01انًبدح 

 03 (يشكالد ًلضبيب ترثٌيخ)               

Sociologie de 

l'Education 

 ػهى اجزًبع انززثٛخ

 02h 01  ينيجيخ انجحث انؼهًي : 02انًبدح

 شزٔط انزسجٛم فٙ انًسبثمخ  -1

  

   27/09/2017  إنٗ  09/2017/ 03 :انفززح انًًزذح يٍ  doctorat.univ-biskra.dz :8080/onlinedocأٔال انزسجٛم ػهٗ انخط  ػجز يٕلغ انجبيؼخ   -

 .(h16.00 )لجم انسبػخ انزاثؼخ يسبء 

 .(h16.00 ) لجم انسبػخ انزاثؼخ يسبء  28/09/2017  إنٗ  07/09/2017:  نذٖ يصبنخ يب ثؼذ انزذرج نهمسى خالل انفززح انًًزذح يٍ انًجٍٛ أدَبِ يجبشزحإٚذاع انًهفثبَٛب  -

 : ٚزكٌٕ انًهف انذ٘ ٚجت إرسبنّ ػهٗ انًٕلغ يٍ انٕثبئك انزبنٛخ -

 َسخخ يٍ شٓبدح انجكبنٕرٚب؛ -

 يبسزز؛- انثبَٙ  نٛسبَس ٔ انطٕر- انطٕر األٔل انُجبح  َسخخ يٍ شٓبدح -

 أٔ شٓبدح انززرٛت  َسخخ ػٍ انٕثٛمخ انٕصفٛخ نهًؼبرف ٔ انًؤْالد انًكزسجخ انًزفمخ نذثهٕو انًبسزز -

 

 

 ربرٚخ إجزاء انًسبثمخ -2

 ربرٚخ انًسبثمخ انكهيبد

 كهٛخ انؼهٕو اإلَسبَٛخ ٔاالجزًبػٛخ  -

 كهٛخ اٜداة ٔ انهغبد -

كهٛخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔ انزجبرٚخ ٔػهٕو انزسٛٛز  -

 كهٛخ انذمٕق ٔ انؼهٕو انسٛبسٛخ -

يؼٓذ انؼهٕو ٔرمُٛبد انُشطبد انجذَٛخ ٔ انزٚبضٛخ -  

14/10/2017انسجذ   

كهٛخ انؼهٕو ٔ انزكُٕنٕجٛب  -

كهٛخ انؼهٕو انذلٛمخ ٔػهٕو انطجٛؼخ ٔانذٛبح  -
21/10/2017انسجذ   

 

 

 

 

 

 

 

يٍ أجم أ٘ يؼهٕيبد إضبفٛخ ًٚكٍ 

االرصبل ثًٕسع انٓبرف انزئٛسٙ 

 :نهجبيؼخ ػهٗ انزلى 

033 54 31 60  

 :أٔ سٚبرح يٕلغ انجبيؼخ

www.univ-biskra.dz 
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