
AVIS AUX CANDIDATS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT 
DES MAITRES ASSISTANT CLASSE B 

Il est important de rappeler à l'ensemble des candidats, ce qui suit : 

S les titulaires de doctorat d'état, doctorat ès sciences ou doctorat LMD, doivent joindre 
selon le cas, leur diplôme de magister ou de master ; 

•S les certificats ou attestations de travail doivent être datés et signés par l'autorité habilitée 
et doivent comporter avec précision les périodes exercées notamment les années 
universitaires, faute de quoi, ils ne seront pas pris en considération lors des 
délibérations (les candidats définit ivement admis ou inscrits sur la liste d'attente seront 
tenus de compléter leurs dossiers par les contrats ou décisions de nomination) ; 

S T'inscription en doctorat doit être dans la m ê m e spécialité du candidat ; 
S les publications ou communications doivent être jointes et doivent être dans la même 

spécialité ; 

S Ne sera pas retenu tout dossier dont : 
• la spécialité ne correspond pas à celles indiquées sur l'avis de recrutement ; 
• le diplôme exigé n'est pas joint, les attestations de soutenance ne seront pas prises en 

considération ; 
• l'attestation d'équivalence dél ivrée par les services du MESRS n'est pas jointe (pour les 

diplômes obtenus à l'étranger) ; 
• la candidature est parvenue après le 17 Mai 2016 à 16h30mn, délai de rigueur. 

S les entretiens sont fixés pour le, Mercredi 01 juin 2016 à 9 heures et auront lieu aux 
facultés de rattachement. Les listes nominatives des candidats retenus seront publiées sur 
le site de l'université en plus des convocations individuelles qui leur seront envoyées ; 

S la tenue vestimentaire correcte est exigée ; 
S aucun entretien ne sera accordé au-delà du 01/06/2016 ; 
S l'absence du candidat à l'entretien est éliminatoire du concours de recrutement ; 

•S Les délibérations auront lieu le mois de juin et les résultats définitifs seront affichés sur le 
site de l'université une fois l'audit effectué par les services de la fonction publique de la 
wilaya de Béjaia ; 

•/ l'installation des candidats définit ivement admis se fera entre le 1 e r et 15 septembre 2016. 
Aucun hébergement ne sera assuré aux enseignants installés ; 

S les candidats admis qui ne rejoindront pas leurs postes dans un délai de 30 jours à compter 
de la date d'affichage des résultats ou de l'envoi de la convocation, se feront remplacer 
automatiquement par les candidats inscrits sur les listes d'attente . 


