
 

Constitution du dossier d’inscription  

Magister, Doctorat Classique, Doctorat LMD.  

 

Magister : 

 

1 
ère

 Inscription : 

    Une demande  manuscrite de participation au concours avec mention de l’option 

(joindre un numéro de Tél et / ou Portable). 

 Pour les Majors de Promotion, joindre une attestation de Major de promotion. 

 Un extrait de naissance (n° 12). 

 Deux photos d’identité récentes. 

 Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. 

 Une copie conforme du baccalauréat. 

 Une copie conforme du diplôme de Graduation. 

 Une copie conforme des relevés de notes du cursus  Universitaire. 

 Autorisation de l’employeur pour la durée de la formation pour les candidats salariés 

+Attestation de travail 

 Frais d’inscription (200DA). 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية

Université A.Mira de Bejaia 

Vice Rectorat de la Formation Supérieure, De 

Troisième Cycle, L’habilitation Universitaire, La 

Recherche Scientifique et la Formation Supérieure 

de Post-Graduation 

 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي،

في الطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث 

 العلمي، والتكوين العالي في ما بعد التدرج.

 

 

 



2
ème

 Inscription : 

 Fiche d’inscription d’un sujet de mémoire de Magister (Imprimé fourni). 

 Sujet attribué ou résume du sujet visé par l’encadreur. 

 Identification du sujet (Imprimé fourni). 

 Frais d’inscription (200DA) 

 Attestation de travail s’il y’a lieu ou attestation de non activité. 

3
ème

 Inscription : 

 Autorisation de réinscription en Magister (Imprimé fourni). 

 Etat d’avancement visé par l’encadreur. 

 Demande de prorogation de la durée de stage visé par l’encadreur (Imprimé fourni). 

 Frais d’inscription (200DA) 

 Attestation de travail s’il y’a lieu ou attestation de non activité. 

 

 

Doctorat Classique :    

 Demande d’inscription (Imprimé fourni). 

 Autorisation d’inscription  ou de réinscription (Imprimé fourni). 

 Demande de dérogation d’inscription à partir de la 6
ème

 année (Imprimé fourni). 

 Demande de dérogation de préparation de thèse de doctorat (Imprimé fourni sous 

forme de canevas) (Au-delà de la 6 
ème 

année). 

 Changement de directeur et/ou de sujet de thèse s’il ya lieu, (Imprimé fourni). 

 Copie des Diplômes universitaires légalisés + Copie du Bac légalisé. (Equivalence 

pour les diplômes étrangers. 

 Procès verbal de soutenance de Magister (Enseignants Hors établissement). 

 Attestation de travail s’il y’a lieu ou attestation de non activité. 

 Attestation de non inscription en doctorat dans un autre établissement (déclaration sur 

l’honneur égalisée.) 

 Joindre CV du Co –directeur de thèse  (s’il y’a lieu). 

 Frais des Inscriptions (200DA). 

 Convention de cotutelles de thèse (s’il y’a lieu). 

 

 



Doctorat LMD  

         1
ère

 inscription : 

 Voir le dernier placard des concours (dossier à fournir  

 Demande d’inscription en 3
ème

 cycle doctoral  (Imprimé fourni). 

(Préciser le domaine, la filière et la spécialité). 

 Autorisation d’inscription (Imprimé fourni). 

(Préciser le domaine, la filière et la spécialité). 

 Fiche d’identification du sujet (Imprimé fourni). 

 

 Proposition de sujet de thèse visé par l’encadreur. 

         2
ème

 et 3
ème

 inscription : 

 Demande de réinscription en 3
ème

 cycle doctoral  (Imprimé fourni). 

(Préciser le domaine, la filière et la spécialité). 

 Autorisation de  réinscription  (Imprimé fourni). 

(Préciser le domaine, la filière et la spécialité). 

 Demande de renouvellement d’inscription en 3
ème

 cycle doctoral visée par l’encadreur  

(Imprimé fourni). 

 

 Etat d’avancement des travaux visé par l’encadreur  

 

 Attestation de travail ou attestation de non activité. 

 Frais des Inscriptions (200DA). 

 

 Important : au delà de la 3
ème

 Année 

Demande de dérogation pour une inscription en doctorat LMD (imprimé fourni)  

 

 

NB : Important : tous les dossiers incomplets ou arrivés après la date limite ne seront pas 

retenus. 


