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     L’Université A. MIRA de Bejaia organise des concours d’accès  en première Post-Graduation pour l’année universitaire 

2013/2014 dans les  Filières suivantes :   

   

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie :  

 

 Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion 

 

Constitution du dossier : 

 
- 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  

- Une copie conforme du baccalauréat 

- Une copie conforme du diplôme de  Graduation  

- Une copie conforme des relevés de notes du cursus  universitaire 

- Un extrait de naissance (n° 12) 

- Deux photos d’identité récentes 

- Deux enveloppes grandes format timbrées libellées à  l’adresse du candidat 

- Attestation de travail s’il ya lieu            

 Les dossiers complets de candidature 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 : Un seul poste, par  Magister habilité, est réservé au Major de la Promotion 2012/2013 s’il y a lieu. Pour les 

travailleurs admis au concours, une autorisation de   l'employeur pour la durée de la formation. 

 Tous les dossiers incomplets ou arrivés par fax ne seront pas retenus. 
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Sciences 

Biologiques de 

l’Environnement 

 

Biologie 
Ecologie et 

Environnement 

-Ecologie générale 

-Biostatistique 

-Génétique 

Bac+4 et 

Bac+5  toutes 

filières des 

sciences de la 

Nature et de la 

Vie  
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05/10/2013 
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Gestion des 

Entreprises 

-Gestion 

d’entreprise+Economie 

d’entreprise 

-Techniques 

quantitatives de gestion 

(Analyse Financière, 

Maths Financière, 

Statistique Appliquée, 

Recherche 

Opérationnelle) 

 

  Licence : 

-Sciences de 

Gestion 

-Sciences 

Commerciales 

-Sciences 

Economiques 
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CONCOURS D’ENTREE EN PREMIERE POST-GRADUATION : ANNEE 2013/2014 

 

 


