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L’université A. MIRA de Bejaia organise des concours  d’accès au   3

ème
 cycle doctoral pour l’année universitaire 

2014/2015 dans les Spécialités suivantes : 

 
Faculté des lettres et Langues : 

 
Département Domaine Intitulé de la 

formation 

Diplôme d'accès Epreuves 

du 

concours 

Nombre  

de       

Postes 

Ouverts 

Date de dépôt 

et date de 

clôture des 

Inscriptions 

Date du 

concours 

Langues et 

littérature 

françaises 

L.L.E Linguistique 

appliquée à 

l’enseignement 

du français 

langue étrangère 

Master en : 

-Sciences du langage 

-Didactique du français langue 

étrangère 

-Linguistique et didactique du 

français langue étrangère 

-Linguistique et didactique 

(Français) 

-Sciences du langage et 

didactique (Français) 

-Sciences du langage et 

didactique du français langue 

étrangère 

-Français langue étrangère et 

didactique des langues-culture 

1-Sciences 

du langage 

2-

Didactique 

du français 

langue 

étrangère  

12 Du 07/09/2014 

au   

17/09/2014 

 

08/10/2014 

 
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. 

 Attestation de travail (s'il y'a lieu). 

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

 Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés  

 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 

         

CONCOURS D'ACCES AU  DOCTORAT LMD : ANNEE 2014/2015 
 

(Arrêté n° 329 du 05 Mai 2014, modifiant l’arrêté n°191 du 16 juillet 2012 fixant l'organisation de la formation de troisième  cycle 

en vue de l'obtention du diplôme de doctorat) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


