Dossier d’inscription
ää L’original de l’attestation de réussite au baccalauréat (relevé de notes du bac).
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ää Deux (02) photocopies de l’attestation de réussite au baccalauréat.
ää Attestation d’affectation. (à télécharger sur le site www.orientation.esi.dz.)
ää Deux (02) photos d’identité.
ää Récépissé de payement des droits d’inscription (200Da), payable le jour des
inscriptions à l’université.
ää Deux (02) fiches signalétiques (imprimés délivrés par l’administration le jour
des inscriptions).
ää Un (01) formulaire de la sécurité sociale (imprimé délivré par l’administration
le jour des inscriptions).

Procédure d’inscription des nouveaux
Bacheliers 2018
Inscriptions définitives et dépôt des dossiers
des œuvres universitaires

88

02 au 06 septembre

Important
L’original du relevé de notes du baccalauréat, ou d’un diplôme étranger reconnu
équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription. Il ne peut être
retiré qu’une fois les études terminées et le diplôme définitif établi ou, le cas
échéant, à la suite d’un abandon ou d’une interruption volontaire des études, et ce,
à la demande de l’étudiant et contre une décharge.

Résultats des nouvelles affectations

Demandes de réorientation pour les cas d’échecs
aux tests et entretiens

13 au 16 août

Il appartient au Bachelier de faire plusieurs photocopies du relevé
de notes du baccalauréat avant
son inscription définitive à l’université.
Pour s’assurer d’un meilleur choix, le Bachelier peut se renseigner auprès des équipes
pédagogiques qui organisent une campagne d’information du 24 au 30 juillet (campus
Aboudaou) sur :
■■ Les modalités de préinscription, d’orientation et d’inscription définitive à l’université.
■■ Les différents domaines de formation et/ou les filières existantes à l’université.
■■ L’inscription dans les Ecoles Supérieures, ....

Liens utiles :
-Site web :www.univ-bejaia.dz/formation E-mail: scolarite@univ-bejaia.dz
-Page facebook du vice-rectorat: www.facebook.com/scolarite.universite.bejaia/
-Site web des œuvres universitaires : http://doub-elkseur.dz
-Sites du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
www.mesrs.dz / www.orientation.esi.dz.
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26 au 28 juillet
Préinscriptions
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08 au 15 août
Dépôt des Demandes d’hébergement

Le bachelier doit remplir en ligne une fiche de vœux sur le site
www.orientation.esi.dz. Il doit y faire figurer par ordre décroissant, dans
la limite des quatre (4) choix possibles, les filières et/ou les domaines de
formation dans lesquels il souhaite s’inscrire.

02

29 au 30 juillet
Confirmation des Préinscriptions
Une deuxième chance sera offerte au bachelier pour modifier sa fiche de
vœux s’il le souhaite. Il doit confirmer ses choix en ligne au plus tard le
30 juillet.

03

07 août
Résultats des affectations
En consultant le site www.orientation.esi.dz, le bachelier prendra
connaissance de son affectation.

04

08 au 12 août
Confirmation des affectations ou réorientations

Après avoir pris connaissance de son affectation, le bachelier doit confirmer

son choix. Il peut demander une réorientation dans les deux cas suivants :
Cas n°1 : Aucun des quatre choix exprimés dans la fiche de vœux
n’est satisfait.
Cas n°2 : Affectation au quatrième (4ème) choix
Résultats
des
07 août
Les concernés
par ces deux
casaffectations
procéderont à une: deuxième
préinscription
du 08 au 12 août, sur le site www.orientation.esi.dz.

Entretiens et tests pour les filières concernées

L’accès à certaines filières est subordonné à la réussite à un test ou entretien
devant un jury organisé par l’établissement universitaire concerné du
08 au 12 août.
NB: L’Université de Bejaia est concernée par les filières :
ää101 «STAPS» (Sport) : le bachelier doit présenter un certificat médical
d’aptitude physique (formulaire à télécharger sur www.univ-bejaia.dz/formation).
ääS06 «Sciences Alimentaires»: le bachelier doit se présenter au
campus Aboudaou pour passer un entretien devant un jury.

Les nouveaux bacheliers concernés par l’hébergement universitaire
peuvent déposer leurs demandes en ligne via une plateforme dédiée du
08 au 15 août consulter les site : www.univ-bejaia.dz/formation,
http://doub-elkseur.dz

13 au 16 août

06

Demandes de réorientation pour les cas d’échecs
aux tests et entretiens
En cas d’échec ou d’absence à l’entretien ou au test, le bachelier concerné
doit procéder à une nouvelle préinscription du 13 au 16 août sur le site
www.orientation.esi.dz.

07

16 août
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En consultant le site www.orientation.esi.dz, les bacheliers ayant demandé
une réorientation prendront connaissance de leurs nouvelles affectations
définitives le 16 août.
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02 au 06 septembre
Inscriptions définitives et dépôt des dossiers
des œuvres universitaires

Muni de son attestation d’affectation et d’un dossier d’inscription (voir la page
suivante), le bachelier se présentera à l’établissement de son affectation
pour procéder à son inscription définitive et déposer les dossiers des œuvres
universitaires (hébergement, bourse et transport) .

Le bachelier doit respecter la date de son inscription (rendez-vous)
figurant sur son attestation d’affectation.
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