
 
 

 
 

L’UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA-BEJAIA, RECRUTE AU TITRE DE L’EXERCICE 2010 DES MAITRES ASSISTANTS CLASSE B, DANS LES 

SPECIALITES SUIVANTES : 

Spécialités  
Nombre  de 

postes 
ouverts  

Mode  de 
Recrutement Conditions de participation 

� Anglais 04 

Sur Titre 
 
 
 
 
 
 

Concours 
sur Titre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Etre titulaire du doctorat d’état ou du diplôme 

de docteur  en sciences ou d’un diplôme 
reconnu équivalent. 

 
 
 
 
Etre titulaire de 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  » 

� Français 07 
� Traduction interprétariat (arabe, Français, Anglais) 01 
� Arabe option :  

� Didactique 
� Littérature arabe ancienne et contemporaine 
� Littérature populaire  
� Critique et analyse du discours  
� Rhétorique et discours 

02 
04 
03 
05 
01 

� Langue et culture amazighes 04 
� Philosophie 01 
� Sociologie option: 

� Education 
� Organisation et travail 

02 
02 

� Psychologie option: 
� Psychologie clinique 
� Psychologie du travail 

03 
01 

� Sciences de la communication et de l'information  03 
� Education physique et sportive 02 

� Droit option: 
� Coopération internationale 
� Droit public des affaires 
� Responsabilité professionnelle 
� Transformation de l'état 

02 
05 

03 

04 
� Sciences de gestion 10 
� Sciences commerciales 05 
� Sciences économiques 31 
� Architecture 03 
� Génie Civil 04 
� Art plastique 01 
� Electronique option :  

� Automatique et traitement du signal / Système 
� Automatique 
� Télécommunication 

02 
02 
01 

� Electrotechnique option: systèmes électro- énergétiques 02 
� Agronomie:Nutrition et reproduction animale 01 
� Agronomie:Phytopathologie 01 
� Biochimie 01 
� Biochimie appliquée 03 
� Biologie moléculaire 01 
� Biologie et génétique du développement 01 
� Bio physique 02 
� Chimie de l'environnement 01 
� Pharmacologie- Toxicologie 03 
� Sciences et techniques de l'environnement 01 
� Sciences de la terre et de l'environnement  01 
� Informatique 10 
� Recherche opérationnelle 06 
� Mathématique option : 

� Géométrie 
� Statistiques / probabilités 
� Analyse 
� Algèbre 
� Mathématiques appliquées 

02 
04 
04 
02 
06 

� Génie des procédés pharmaceutiques 01 
� Génie logistique/ Génie Industriel 01 
� Génie mécanique option : thermodynamique 01 
� Physique des matériaux 02 
� Physique théorique 02 

TOTAL GENERAL 177  

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

 
� Une demande manuscrite + C.V 
� Une Copie certifiée conforme à l'original du titre ou diplôme demandé, ou du titre reconnu équivalent; 
� Un certificat de nationalité; 
� Un extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3), moins de 03 mois; 
� Certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologie); 
� Relevé de notes et l'attestation de soutenance de magister; 
� Une copie de l'attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis des obligations du service national ; 
� Éventuellement, des certificats d'inscription en doctorat; 
� Éventuellement, une attestation d'expérience professionnelle dans la même spécialité ; 
� Éventuellement, une attestation de formation complémentaire dans la même spécialité ; 
� Éventuellement, document prouvant que l'intéressé (e) a réalisé des travaux de recherches (publication d'article ou d'ouvrage); 
� Deux enveloppes grand format  timbrées et libellées à l’adresse de l’intéressé ( e )+ 02 accusés de réception ; 

NB : Les candidats ayant la qualité de fonctionnaires désirant participer au concours doivent être préalablement autorisés par  

         l'autorité ayant  pouvoir de nomination 

 

AAVVIISS  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  

 

Tout dossier incomplet, ou ne correspondant pas aux 
spécialités  mentionnées sur cet avis, ou reçu au - delà de  

20 jours,  à compter du 01/07/2010, ne sera pas 
retenu. 
 
Les dossiers sont à adresser  à :  
Monsieur Le Recteur de l’Université A/Mira de Béjaia, 

Route de Targua – Ouzemour    
                              Béjaia  06000. 


