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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 
 
 
 

 

نیابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين 
 ،األول والثاني و التكوين المتواصل و الشھادات 

 والتكوين العالي في التدرج
 

Vice-Rectorat de la Formation Supérieure du Premier 
et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les 
Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation 

(*) Dépôt des dossiers: Salle sise en face de l'amphi 43, Campus Aboudaou, avant le 09/09/2016 

Demande d’inscription à l’Université 
Etudiant titulaire d’un Bac antérieur à 2016 (non utilisé) 

(à remplir soigneusement et à déposer au Vice rectorat(*)  avant le 09/09/2016) 
 

NOM (الـلـقـب) : ………………………………………  Prénom (االسم) :………………………  

Date et lieu de naissance : ……/……/………. à ………………………………………… 

N° Tél : …………………………………… E-mail : …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Baccalauréat :  

Année d’obtention:  ………………   Série : ………......…………………… 

Lieu d’obtention (Wilaya) : …………………………………………….......…………….. 

Raisons de non inscription à l’université depuis l’obtention du Bac à ce jour:    

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà bénéficié d’une inscription universitaire avec un autre Baccalauréat ?  Non   Oui      

Si Oui : Période du cursus universitaire effectué: de l'année …………… à l'année ……….......….. 

Diplôme préparé : ……………………………………………………………………………..........……….. 

Résultat (diplômé, abandon des études, ...) : ……………………………........………....…...... 

 Filière :    ……………………………………… Spécialité : ……………………………………………… 

 Matricule :   …………… Faculté : ………………………… Université : ………………………...…… 

Avez-vous une inscription universitaire en cours ?  Non   Oui      

Si Oui : Filière :    ………………………………………… Spécialité : …………………….........…………… 

 Faculté :    ……………………………………..... Université : .….……………….…………………… 

 

Je souhaite m’inscrire à l’université dans l’une des filières suivante :  

1er choix :   ……………………………………… 

2ème choix : ……………………………………… 

3ème choix : ……………………………………… 

Dossier à fournir : 

1. La présente fiche renseignée.    

2. Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Recteur. 

3. Une copie du relevé de notes du BAC (l’orignal sera déposer obligatoirement une fois la demande acceptée).  

J'atteste sur l'honneur de l'exactitude des 
renseignements portés sur la présente demande. 

Date :………/..../2016 
Signature de l’intéressé 

     …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 

Avis du Vice Recteur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait le :………/...../2016 

Photo 
 

(Coller ici votre photo) 

Très important: avant d'effectuer vos choix, veuillez 
consulter la circulaire d'inscription et les moyennes minimales 
d'accès aux filières de l'année d'obtention de votre Bac 
(fichiers disponibles sur le site de l'université).  




