
       L’Université Abderrahmane - Mira de Bejaia, recrute au titre de l’exercice 2016 dans les  grades suivants :  

Grade 
Mode de 

recrutement 
Conditions d’accès Domaine ou spécialité 

Nbr de 
postes 
ouverts 

Structure   d’affectation  

Médecin généraliste de 
santé publique 

Concours  
Sur titre 

Diplôme de docteur en médecine 
ou diplôme reconnu équivalent  

- Médecine 04 

Université  
Abderrahmane Mira Bejaïa  

 
-  Campus  Targa- Ouzemour 
-  Campus  Aboudaou 
-  Campus  Amizour 
-  Campus  El - Kseur 

 

Administrateur principal 
Concours  
Sur titre 

Diplôme de Magister  ou titre 
reconnu équivalent dans les 
spécialités suivantes :  

- Sciences Juridiques et Administratives, Sciences de la 
Communication et de l’Information, Sciences Economiques, 
Sciences Financières, Sciences commerciales, Sciences de 
Gestion, Sciences politiques et relations internationales, 
sociologie sauf option sociologie de l’éducation, 
psychologie option psychologie  du travail et organisation 
ou  Sciences islamiques option charia et droit 

01 

Ingénieur d’Etat en 
informatique 

Concours  
Sur titre 

Diplôme d’Ingénieur d’Etat ou titre 
reconnu équivalent 

- Informatique 02 

Ingénieur d’Etat des 
Laboratoires Universitaires 

Concours  
Sur titre 

Diplôme de Master, d’Ingénieur 
d’Etat ou Diplôme reconnu 
équivalent dans les spécialités 
suivantes : 

- Génie civil 01 

-  Recherche opérationnelle 03 

Animateur universitaire de 
niveau 2 

Concours  
Sur titre 

Diplôme de Master, ou Diplôme 
reconnu équivalent dans les  
domaines ou spécialités suivantes : 

- Sciences et techniques des activités physiques et sportives 01 

- Sciences humaines ou sciences sociales 01 
- Psychologie 01 
- Sciences de l’information et de la communication  01 
-  Français 08 

Intendant Universitaire 
Concours  
Sur titre 

Diplôme de Master ou diplôme 
reconnu équivalent dans les 
spécialités suivantes : 

-  Sciences économiques,  sciences financières, ou gestion 
financière et  comptable 13 

Administrateur 
Concours  
Sur titre 

Diplôme de Licence 
d’enseignement supérieur ou titre 
reconnu équivalent dans les 
spécialités suivantes :  

- Sciences Juridiques et Administratives, Sciences de la 
Communication et de l’Information, Sciences Economiques, 
Sciences Financières, Sciences commerciales, Sciences de 
Gestion, Sciences politiques et relations internationales,  
sociologie sauf option sociologie de l’éducation , 
psychologie option travail et organisation ou Sciences 
islamiques option charia et droit 

09 

Technicien Supérieur en 
Informatique 

Concours  
Sur titre 

Diplôme d’Etudes Universitaires 
Appliquées ou technicien supérieur 
ou titre reconnu équivalent dans 
les spécialités suivantes : 

 - Informatique 07 

Technicien supérieur des 
Laboratoires Universitaires 

Concours  
Sur titre 

Diplôme d’Etudes Universitaires 
Appliquées ou diplôme de 
technicien supérieur ou titre 
reconnu équivalent dans les 
spécialités suivantes : 

- Maintenance des équipements  Audio- visuel, 
maintenance des équipements de froid et climatisation, 
maintenance des équipements  informatiques et 
bureautiques, hygiène et sécurité,  Maintenance 
industrielle, maintenance des systèmes mécaniques  
automatisés ou maintenance industrielle en  constructions 
mécaniques et industrielles supérieurs  

02 

Assistant des bibliothèques 
universitaires 

Concours  
Sur titre 

Diplôme d’Etudes Universitaires 
Appliquées en bibliothéconomie ou 
diplôme de  technicien supérieur  
en documentation et archive  ou 
titre reconnu équivalent dans les 
spécialités suivantes : 

- Bibliothéconomie ou documentation et archive 02 

Secrétaire principal de 
Direction 

Concours  
Sur titre 

Diplôme de Technicien Supérieur 
ou diplôme reconnu équivalent en 
secrétariat 

- Secrétariat 07 

Attaché principal 
d’administration 

Concours  
sur Epreuves 

Diplôme d’Etudes Universitaires 
Appliquées ou titre reconnu 
équivalent dans les spécialités 
suivantes : 

- Gestion des ressources humaines, management public, 
droit des relations économiques internationales, commerce 
international,  marketing, droit des affaires ou psychologie 

08 

Infirmier de santé publique 
recrutement 

Sur titre 

Diplôme issu des centres nationaux 
de formation supérieure 
paramédicale  

- Filière : Soins, spécialité : soins généraux  01 

                                                                                                   TOTAL  DES POSTES OUVERTS 72 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

 Demande manuscrite + CV +  fiche de renseignements dûment remplie et signée par le candidat  (la fiche de renseignements peut être téléchargée sur le site  www.univ-bejaia.dz)); 
 Copie de la carte nationale d’identité; 
 Copie du titre ou diplôme exigé; 
 Copie de l’attestation de travail s’il y a lieu ; ( les contrats de travail dans le cadre de l’ANEM ou la DAS et les authentifications des attestations délivrées  par les organismes 

privés seront exigés aux candidats définitivement admis et ceux admis en liste d’attente ) ; 
 Copie du relevé de notes du cursus ; 
 Copie de l’attestation de major de promotion s’il y a lieu ; 
 Certificat de résidence à la Wilaya de Bejaia; 
 Deux (02) enveloppes  grands format timbrées libellées à l’adresse du candidat avec deux (02) accusés de réception. 
 

Observations : 1 - Le candidat ayant la qualité de fonctionnaire désirant participer au concours doit être préalablement autorisé par l'autorité ayant  pouvoir de nomination ; 

2- la date de déroulement de  l’entretien et  les  listes  nominatives des  candidats  concernés  seront publiées  sur  le site internet www.univ-bejaia.dz ; 

 3-  Le candidat non retenu pour participer au concours  peut introduire un recours à Monsieur le Recteur de l’Université de Béjaïa dans un délai maximal de Sept (7) jours à compter de la date de réception de 

la lettre de rejet. 
4-  Les candidats définitivement admis seront  invités, avant leur  installation, à compléter leurs dossiers par les pièces  suivantes  (certificat de nationalité, extrait d’acte de naissance, deux photos d’identités  
copie justifiant la position  vis à vis du  service national,  extrait du casier judiciaire bulletin n°3  en cours de validité , les pièces attestant  l’expérience professionnelle et le relevé de notes du cursus et certificat 
médicaux  phtisiologie  et général  ).  
 

Critères de sélection  pour le grade  Médecin généraliste de santé publique : 
 

1. Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postulé   (0 à  13 pts) 
2. Formation  complémentaire  au diplôme exigé dans la même spécialité                              (0 à  2 pts ) 
3. Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité                                                  (0 à  1 pt ) 
4. Expérience professionnelle acquise par le candidat                                                                   (0 à  6 pts )   
5. Date d’obtention du diplôme                                                                                                          (0 à  5 pts ) 
6. Entretien avec le jury de sélection                                                                                                 (0 à  3 pts)                             
 

 Critères de sélection  pour les autres grades:  
 

1. Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postulé   (0 à   5 pts) 
2. Formation  complémentaire  au diplôme exigé dans la même spécialité                              (0 à   2 pts) 
3. Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité                                                  (0 à   2 pts) 
4. Expérience professionnelle acquise par le candidat                                                                    (0 à  6 pts)   
5. Date d’obtention du diplôme                                                                                                           (0 à   2 pts) 
6. Entretien avec  le jury de sélection                                                                                                 (0  à  3 pts) 

 
 

 

AAVVIISS  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  

 

Très important : Ne sera pas retenu tout dossier incomplet ou ne correspondant pas  

aux spécialités  indiquées  ci- dessus, ou reçu au delà de 15 jours ouvrables  à compter  
du 19 Avril 2016. 
Les dossiers sont à adresser à  Monsieur le Recteur de l’Université Abderrahmane Mira  
de Béjaia, soit par poste à l’adresse suivante : Route de Targua – Ouzemour  Béjaia  
06000 , soit  à déposer  à l’auditorium  de l’Université campus Targua- Ouzemour   
 

http://www.univ-bejaia.dz)/
http://www.univ-bejaia.dz/

