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FACULTE DES SCIENCES EXACTE 
 
 
 

 

La faculté des sciences exacte de l’université A. MIRA de Bejaia reporte les  concours d’accès au 3
ème

 

cycle doctoral pour l’année universitaire 2015/2016 celant le tableau suivent : 



Faculté des Sciences Exactes: 

    Epreuves du concours Nombre de Date de Date des 

 Domaine Intitulé de la Diplôme d’accès  postes dépôt et concours 

Département  formation   ouverts date de  

      clôture des  

      inscriptions  

   Master :     

Informatique Mathématique - Réseaux et -Réseaux et Systèmes - Réseaux et Système  01/09/2015  

 Informatique Systèmes Distribués Distribués 03 Au  

 (MI) Distribués -Administration et Sécurité -  Modélisation et  Techniques  10/10/2015  
   des Réseaux d’optimisation.    

   - Systèmes Complexes et     
   Technologies de     

   l’Informatique et du Contrôle     

   -Cloud Computing     

   Master : -Optimisation et    

Recherche Mathématique - Recherche - Modélisation Mathématique Informatique (théorie des 05 01/09/2015  

Opérationnelle Informatique Opérationnelle et et Techniques de Décision graphes,  Au  

 (MI) Aide à la - Fiabilité et Evaluation des programmation linéaire et  10/10/2015  
  Décision Performances des Réseaux quadratique,    

   - Modélisation Mathématique contrôle optimal,    

   et Evaluation des théorie des jeux non-    

   Performances des Réseaux coopératifs,    

    bases de données avancées,    

    simulation et techniques    

    informatique,    

    réseau informatique)    

    - Probabilité Statistique    

    et Modèles    

    stochastiques (Méthodes    

    statistiques, files d’attente,    

    modèles linéaires, fiabilité).    

   Master : - Chimie analytique.    

  - Analyse - Analyse Chimique - Méthodes d’analyse physico- 04 01/09/2015  

  Chimique - Chimie  Pharmaceutique chimiques (méthodes  Au 26//10/2015 
   

- Chimie de l’Environnement spectrales et 
 

10/10/2015      

   - Chimie Analytique chromatographiques)    

        
  - Chimie des - Chimie des Matériaux - Propriétés des matériaux et 03 01/09/2015  

Chimie Sciences de la Matériaux  cristallographie.  Au  

 Matière   - Méthodes d’analyse physico-  10/10/2015  

 (SM)   chimiques (méthodes    

    spectrales et diffraction des    

    rayons X)    

   Master :     

  
-Matériaux et 

- Matériaux et Nano -Physique du solide et 04   
  Composites propriétés physiques des  01/09/2015  
  

Nano 
  

   matériaux.  Au  
  

Composites - Physique des Matériaux 
  

  -Synthèse et caractérisation  10/10/2015  
      

   - Mécanique des Matériaux des matériaux.    
       

   - Ingénierie des Matériaux     

   -  Matériaux et Composants     

   - Physique du Solide     
        

  - Physique Master : -Mécanique quantique 05 01/09/2015  

 Sciences de la Théorique - Physique Théorique approfondie  Au  

 Matière  
- Physique Théorique et 

-Théorie quantique des  10/10/2015  
 (SM)  champs    
  

Fondamentale 
   

       

Physique   
- Physique des hautes Energies 

    
       

   - Energétique     

        
   Master :     

Mathématique Mathématique - Mathématiques - Analyse et Probabilités - Méthode de Monte Carlo 06 01/09/2015  

 Informatique Appliquées - Statistique et Analyse - Processus Stochastiques  Au  

 (MI)  Décisionnelle   10/10/2015  

   - Processus Aléatoires et     

   Statistique de la Décision     
   - Probabilité et Statistique     

   - Ingénierie de la     

   Statistique, Modélisation et     

   Traitement Informatique des     

   Données     



 
Constitution du dossier :  

 Une lettre de motivation (joindre l’adresse e-mail un numéro de Tél.  et / ou Portable).


 Copie conforme du baccalauréat.


 Copie conforme du diplôme de Licence + Master ou diplôme étranger reconnu équivalent


 copie conforme des relevés de notes licence et Master + Annexes  Licence et Master+ relevé de note des années ajournées


 Annexes de licence +Annexes de Master


 Copie conforme de l’attestation de classement du cycle Licence et Master


 Extrait de naissance (n°12).


 Deux photos d’identité récentes.


 Deux enveloppes grand format  timbrées libellées à l’adresse du candidat.


 CV détaillé, joindre les pièces justificatives (Stages, Séminaire, Expérience professionnelle…etc.).


 Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés et Attestation de travail .




 Les dossiers complets doivent parvenir aux facultés concernées. Pour plus de renseignement, prendre attache avec les services PG des facultés ou 
consultez le site Web : www.univ-bejaia .dz







NB : Tous les dossiers incomplets ou arrivés après la date limite ne seront pas 
retenus Tous les dossiers arrivés par fax ne seront pas retenus 


