
  

 

           

    L’UNIVERSITE ABDERAHMANE MIRA DE BEJAIA, RECRUTE AU TITRE DE L’EXERCICE 2013 DANS LES SPECIALITES ET LES 

GRADES    SUIVANTS : 

Grade 
Mode de 

recrutement 
Conditions d’accès Filières 

Nbr de 

postes 

ouverts 

Structure d’affectation  

� Maître assistant classe B 

Sur Titre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 

 

 

 

 

 

Concours 

sur Titre 

�  

� Etre titulaire du doctorat d’Etat ou 

du diplôme de docteur  en 

sciences ou d’un diplôme reconnu 

équivalent. 

 

 

 

 

 

Etre titulaire du diplôme  de 

magister ou d’un titre reconnu 

équivalent 

 

Le diplôme de magister obtenu dans 

le cadre du décret exécutif n° 98-

254 du 17/08/1998, modifié et 

complété sus visé, ou le diplôme 

reconnu équivalent  doivent avoir 

été délivrés au moins avec la 

mention  

«  assez bien  » 

�  

 

Architecture 4 

Faculté de technologie 

Génie civil 2 

Gestion des techniques urbaines 1 

Génie climatique 1 

Géographie et Aménagement du 

territoire option : aménagement 

urbain 

2 

Sociologie urbain 1 

Evolution, Ecologie, Ressources 

génétiques, Paléontologie 
1 

Langue et littérature anglaise 1 
Faculté des Lettres et 

des langues 

Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives option : 

Théorie et méthodologie de 

l’entraînement sportif 

1 

Faculté des sciences 

humaines et sociales 
Philosophie 1 

Sciences de l’information et de la 

communication 
1 

Sciences économiques 1 

Faculté des sciences 

économiques, 

commerciales et des 

sciences de gestion 

Sciences de gestion 1 

Sciences commerciales 1 

TOTAL DES POSTES ENSEIGNANTS 19 

� Assistant documentaliste 

archiviste 

Concours  

Sur titre 

Diplôme d’études  universitaires 

appliquées ou diplôme de 

Technicien Supérieur ou diplôme 

reconnu équivalent dans les 

spécialités suivantes :  

- Bibliothéconomie ou 

documentation et archive 
2 

Université 

Abderrahmane Mira 

Bejaïa  
� Technicien supérieur de l'habitat 

et de l'urbanisme 

Concours  

Sur titre 

Diplôme de Technicien Supérieur ou 

diplôme reconnu équivalent dans 

les spécialités suivantes : 

- Métré et vérification, organisation 

et méthode, construction métallique, 

voierie et réseaux divers, dessin de 

projection en architecture, dessin de 

projection en voierie et réseaux 

divers, dessin de projection en 

structures, urbanisme, Equipements 

techniques, conduite de travaux 

 

1 

TOTAL DES POSTES ATS 3 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 
 

� Demande manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de l’Université Abderrahmane Mira de Bejaia ; 

� Une copie de la pièce d’identité ; 

� Une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus de formation ; 

� Une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat légalisée par l’APC  (La fiche de renseignements peut être 

téléchargée sur le site Internet suivant : www.dgfp.gov.dz) ; 

 
          

Critères de sélection concernant les enseignants: 

                                    1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postulé (0 à 5 points) 

                                    2- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité (0 à 5 points) 

                                    3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité (0 à 2 points) 

                                    4- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans l’enseignement (0 à 4 points) 

                                    5- Entretien avec le jury de sélection (0 à 4 points) 

Critères de sélection concernant les  grades  d’Assistant documentaliste archiviste et Technicien supérieur de l'habitat et de l'urbanisme :  

1. Adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences du grade postulé (0 à 5 points) 

2. Formation  complémentaire  au diplôme exigé dans la même spécialité (0 à 2 points) 

3. Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité (0 à  2 points) 

4. Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le même emploi ou dans un emploi équivalent ( 0 à 6 points)   

5. Date d’obtention du diplôme (0 à 2 points) 

6. Entretien avec  le jury de sélection (0 à 3 points) 

 

 
 

 

 

AAVVIISS  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  

 

Tout dossier incomplet ou reçu au- delà du 10 jours ouvrables, à compter de la date d’affichage du présent avis ne sera pas retenu. 
Les dossiers sont à adresser  à : Mr le Recteur  de l’université A. Mira de Bejaia. Route de targua -Ouzemour Bejaia 
 

Vous pouvez consulter cette annonce sur le site de l’université : www.univ-bejaia.dz 

 

Fait à Bejaïa 19 février 2014 


