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Liste nominative des candidats dont les dossiers ne sont pas retenus par les membres 

de la commission chargée d’examiner les dossiers de candidatures au concours de 
recrutement des Maîtres Assistants classe B ouvert au titre de l’année 2017  

 
 

Nous informons les candidats dont les noms sont portés ci-dessous que leurs dossiers de 
candidatures ne sont pas retenus  par les membres de la commission pour les motifs indiqués 
ci-après et qu’en plus de ce présent affichage  des lettres individuelles leurs sont notifiées par 
voie postale . 

 
Fait à Béjaia, le 18 Mai 2017 
              La S/Directrice  
des Personnels et de la Formation  
             Mme S.ISSAADI 

Ministère de  l’Enseignement Supérieur 
           et de la Recherche Scientifique 

Université  Abderrahmane MIRA- Bejaïa  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 وزارة التعـليم العـــالي و البحـث الـعلمي    

بـــجـاية   -جامــعــة عبد الرحمان ميرة   
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1  4 IKHLEF Abdelmoumen 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement  (magister en Automatique et traitement du signal) 

N° 39 du 10/05/2017  

2  9 BENABBI Sihem 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Sciences et techniques de l'environnement) 

N° 09 du 10/05/2017  

3  50 BOUHARRA Ghania 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Langue et littérature arabe) 

N° 22 du 10/05/2017  

4  51 MOUSSAOUI Okba 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister  en Génie de l'environnement) 

N° 01 du 10/05/2017  

5  56 DJEMOUAI Boukhalfa 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister  en Sciences vétérinaire) 

N° 52 du 10/05/2017  

6  61 BELHOUL Karim Diplôme inférieur au titre exigé pour l'accès au grade ouvert  (Master) N° 37 du 10/05/2017  

7  62 BENGUEDOUAR Tarek 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement   (doctorat  en Génie nucléaire) 

N° 10 du 10/05/2017  

8  69 OUADAH Mustapha 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister  en Ingénierie et environnement) 

N° 58 du 10/05/2017  

9  78 MEZITI Fateh 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister  en Droit et administration public) 

N° 25 du 10/05/2017  

10  80 GUEBOUR Ahmed 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister  en Linguistique arabe ancienne et moderne) 

N° 18 du 10/05/2017  

11  83 BOUDRAA Wahiba 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (doctorat en Biodiversité, évolution et écologie de la santé) 

N° 57 du 10/05/2017  

12  98 RIHANI Amina 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Droit et sciences politiques) 

N° 29 du 10/05/2017  

13  100 AOUISSI Hani amir 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (doctorat en Biodiversité, évolution et écologie de la santé) 

N° 56 du 10/05/2017  

14  112 LEMOUCHI Houmeida 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur  l'avis de 
recrutement  (magister  en Ecologie marine) 

N° 55 du 10/05/2017  
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15  121 SADI Ali 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister  en Sociologie religieuse) 

N° 16  du 10/05/2017  

16  125 GUAMRA Abdelali 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister  en Littérature algérienne moderne) 

N° 24 du 10/05/2017  

17  126 TITAH Mawloud 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement   (magister  en Génie industriel) 

N° 13 du 10/05/2017  

18  132 BENESSALAH Ismail 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Structures et géotechnique) 

N° 03 du 10/05/2017  

19  140 ABDELOUAHED Assia 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement   (doctorat  en Géo matériaux) 

N° 08 du 10/05/2017  

20  155 KASMI Kahina 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Littérature arabe) 

N° 34 du 10/05/2017  

21  156 SLIMANI Hamida 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat  en Droit : Droit positif) 

N° 26 du 10/05/2017  

22  166 BENABDELHAFID Zoheira 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Biotechnologie et biologie de l'environnement) 

N° 54 du 10/05/2017  

23  178 ZOUAIMIA Nadia  
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (magister en Marketing - management) 

N° 75 du 10/05/2017  

24  179 MENAA Mohcen 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Structure et dynamique des écosystèmes) 

N° 53 du 10/05/2017  

25  189 BENYKHLEF Bilal 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (magister en Economie appliquée en management et 
finance) 

N° 67 du 10/05/2017  

26  210 SLIMANI Mounira 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (doctorat en Gestion des organisations) 

N° 78 du 10/05/2017  

27  241 SOFRANE Rima 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Psychologie cognitive) 

N° 12 du 10/05/2017  

28  251 TIBAOUI Ahmed 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister  en Littérature arabe ancienne et récente) 

N° 17 du 10/05/2017  
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29  252 BOUZIDI Hafd Amine 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (magister en Méthodes quantitatives en gestion) 

N° 70 du 10/05/2017  

30  272 KHANFRI Meriam 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Sciences islamiques) 

N° 27 du 10/05/2017  

31  278 LAIB Siham 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (doctorat en Economie des services et développement 
des territoires) 

N° 69 du 10/05/2017  

32  287 BOURMADA Ismahan Diplôme inférieur au titre exigé pour l'accès au grade ouvert  (master) N° 36 du 10/05/2017  

33  294 BENNAOUM Abdellatif 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement  (magister en Economie et développement régional) 

N° 76 du 10/05/2017  

34  295 MOUMEN Amine 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Droit processuel) 

N° 28 du 10/05/2017  

35  300 NAOUN Alima 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Littérature algérienne moderne) 

N° 23 du 10/05/2017  

36  307 AZOUI Meriem 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Théorie de la poésie) 

N° 20 du 10/05/2017  

37  310 SAADI Imad 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (doctorat en Gestion des organisations) 

N° 81 du 10/05/2017  

38  312 TOUIL Baha-Eddine 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur  l'avis de 
recrutement (doctorat  en Economie financière) 

N° 68 du 10/05/2017  

39  314 ANNANE Abdallah 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Interaction sol structures) 

N° 05 du 10/05/2017  

40  318 FERTAS Fouad  
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Traitement d'images et reconnaissance de 
formes) 

N° 40 du 10/05/2017  

41  320 BOUICH Mansour 

Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Patrimoine critique arabe et méthodologie de 
lecture moderne) 
 

N° 35 du 10/05/2017  
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42  327 AIT SEDDIK Mounira 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement   (magister en Anthropologie) 
 

N° 14 du 10/05/2017  

43  328 MECHAOUR Mohand 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Anthropologie) 

N° 15 du 10/05/2017  

44  335 SEBTI Fayçal 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (doctorat en Economie d'entreprises) 

N° 82 du 10/05/2017  

45  341 BELISSAG Abdennour 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement   (magister en Critique théâtrale en Algérie) 

N° 21 du 10/05/2017  

46  346 FORTAS Samira 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en critique littéraire) 

N° 19 du 10/05/2017  

47  350 KERKOUB Hichem 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Droit public) 

N° 32 du 10/05/2017  

48  352 KHETTAB Hocine 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Sciences de l'éducation) 

N° 43  du 10/05/2017  

49  366 RAHMOUNI Belfadel 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister  en Etat et les institutions publiques) 

N° 31 du 10/05/2017  

50  374 
BENSLIMANE 
épouse DJEBARA 

Malika 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Hydraulique générale) 

N° 02 du 10/05/2017  

51  378 BENDJEDOU Azzeddine 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Interaction sol structures) 

N° 04 du 10/05/2017  

52  382 MEDDOURENE Azouz 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Automatique et traitement du signal) 

N° 41 du 10/05/2017  

53  383 HASROURI Samah 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Interaction sol structures) 

N° 06 du 10/05/2017  

54  394 LEMANA Adel 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Sciences islamiques) 

N° 07 du 10/05/2017  

55  404 TAHRAOUI Tedjani 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (magister en Gestion financier des entreprises) 

N° 71 du 10/05/2017  
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56  423 
NEDJARI BENHADJ 
ALI 

Fayza 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Droit international des affaires) 

N° 30 du 10/05/2017  

57  424 KLOUCHE Imene 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (magister en Analyse des institutions et 
développement) 

N° 77 du 10/05/2017  

58  434 REHRAH Djaafar 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Energie et systèmes environnementaux) 

N° 51 du 10/05/2017  

59  444 ISSAADI Wassila 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat  en Automatique et traitement du signal) 

N° 38 du 10/05/2017  

60  447 BENSOUNA Salma Nadjet 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Sciences agronomiques) 

N° 59 du 10/05/2017  

61  450 HEGUIB Salima 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Droit de l'homme) 

N° 33 du 10/05/2017  

62  454 MEDJRAM Sofiane Diplôme inférieur au titre exigé pour l'accès au grade ouvert  (Master) N° 60 du 10/05/2017  

63  456 MEHERHERA Sarra Diplôme inférieur au titre exigé pour l'accès au grade ouvert  (Master) N° 64 du 10/05/2017  

64  462 SENGOUGA Amel 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement   (magister en Développement humain et de la  
population) 

N° 46 du 10/05/2017  

65  466 ADLI Hocine 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Psychologie cognitive éducative) 

N° 11  du 10/05/2017  

66  467 GUEDRI Salah-Eddine 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement  (doctorat en Economie des services et développement 
des territoires) 

N° 73 du 10/05/2017  

67  471 BOUFAATIT Hanane 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Critique et études culturelles) 

N° 44 du 10/05/2017  

68  476 LOUZE Habib Diplôme inférieur au titre exigé pour l'accès au grade ouvert  (Master) N° 61 du 10/05/2017  

69  477 AGGOUN Ramdane Diplôme inférieur au titre exigé pour l'accès au grade ouvert  (Master) N° 63 du 10/05/2017  

70  497 ARBIA Saloua 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement   (magister en Management des organisations) 

N° 79 du 10/05/2017  
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71  498 KHELIL Asma 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur                             
l'avis de recrutement (doctorat en commerce international et 
développement durable) 

N° 74 du 10/05/2017  

72  499 EL-AGUAB Fatiha 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Littérature arabe) 

N° 93 du 10/05/2017  

73  503 ELBAHI El-Bachir 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Génie civil : durabilité des matériaux et durée de 
vie des ouvrages) 

N° 96 du 10/05/2017  

74  506 SALAH Yamina 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement     (magister en Education thérapeutique) 

N° 45 du 10/05/2017  

75  507 DOUZA Mouna 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Littérature algérienne ancienne et moderne) 

N° 92 du 10/05/2017  

76  509 OUMER Abdelghani 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Sciences agronomiques) 

N° 48 du 10/05/2017  

77  512 HAMLA Abderrahmane 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Organisation administrative) 

N° 85 du 10/05/2017  

78  514 FOUZARI Aicha 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Hydro- écologie) 

N° 47 du 10/05/2017  

79  519 LAREF Ahmed Diplôme inférieur au titre exigé pour l'accès au grade ouvert  (Master) N° 62 du 10/05/2017  

80  520 DAAS Hiba 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Ecologie  animale) 

N° 50 du 10/05/2017  

81  522 SOULIMANE Ilyas 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Génie civil : sols et structures) 

N° 95 du 10/05/2017  

82  523 BOUSSEBAT Abdelaali 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Littérature algérienne universelle de langue 
française) 

N° 91 du 10/05/2017  

83  525 DEBABI Madiha 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement (magister en Théorie de la littérature et problèmes de la 
critique 

N° 90 du 10/05/2017  



N° de 
série 

N° 
d’enregist

rement 
sur le 

registre 

AD-HOC 

Nom  et Prénom du candidat Motif exact du rejet (pièces manquantes ou autres) 
Références de la lettre de 

rejet  
OBS 

84  529 FERROUI Ramzi 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur  l'avis de 
recrutement   (doctorat en Management des organisations) 

N° 80 du 10/05/2017  

85  532 KHAROUATI Salah 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Gestion des compétences et des emplois) 

N° 42  du 10/05/2017  

86  533 HAMZAOUI Sarra 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (doctorat en Hydraulique urbaine) 

N° 94 du 10/05/2017  

87  539 MAACHE Khalil 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister Littérature algérienne ancienne et moderne) 

N° 89 du 10/05/2017  

88  540 LOUNISSI Salah 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister Littérature algérienne moderne) 

N° 88 du 10/05/2017  

89  543 BOUDJEMLINE Adel 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Ecologie  urbaine) 

N° 49 du 10/05/2017  

90  544 
ZAIDI  épouse 
HASSAM 

Hassiba  
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur  l'avis de 
recrutement (doctorat en Economies des monnaies, banques et marchés 
financiers) 

N° 72 du 10/05/2017  

91  550 DEBIHI Lahcen 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur  l'avis de 
recrutement   (magister en Sciences de l'éducation) 

N° 66 du 10/05/2017  

92  558 KARAMAN Afaf 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister théorie de langue) 

N° 87 du 10/05/2017  

93  560 BOUHMAMA Oussama 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Etudes diplomatiques) 

N° 84 du 10/05/2017  

94  562 SARADOUNI Karim 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur l'avis de 
recrutement  (magister en Anthropologie des pratiques sociales de la région) 

N° 86 du 10/05/2017  

95  568 
DELHOUM épouse 
FELLAH 

Hadia 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur   l'avis de 
recrutement  (doctorat en Reproduction et développement) 

N° 83 du 10/05/2017  

96  573 ADDOUN Tayeb 
Le profil de formation ne correspond pas au besoin exigé sur  l'avis de 
recrutement (magister en Géographie) 

N° 65 du 10/05/2017  

 


