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-Licences-



DOMAINE D08 L.L.E (LETTRES ET LANGUES ÉTRANGÈRES) 

 -LICENCES- 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE TYPE TEXTE REGLEMENTAIRE 
D’HABILITATION  

D08 L.L.E 
Langue Anglaise Langue Anglaise A* Arrêté n° 620 du 05/08/2015 

Langue  Française Langue  Française A* Arrêté n° 620 du 05/08/2015 

*Offre de formation opérationnelle.



DOMAINE D12  L.L.A (LANGUE ET LITTERATURE ARABES) 

 -LICENCES- 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE TYPE TEXTE REGLEMENTAIRE 
D’HABILITATION  

D12  L.L.A 
Etudes 

linguistiques 
Linguistique générale A* 

Arrêté n° 521 du 05/08/2015 Linguistique appliquée     A 

Etudes Littéraires Littérature arabe A* 

*Offre de formation opérationnelle.



DOMAINE D13  L.C.A (LANGUE ET CULTURE AMAZIGUES) 

 -LICENCES- 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE TYPE TEXTE REGLEMENTAIRE 
D’HABILITATION  

D13/L.C.A 

Langue et civilisation Anthropologie A*

Arrêté n°832 du 05/08/2015 Langue et littérature Littérature amazighe A*
Linguistique et 

didactique  Linguistique amazighe A*

*Offre de formation opérationnelle.



Masters



DOMAINE D08 L.L.E (LETTRES ET LANGUES ÉTRANGÈRES) 

 -MASTERS- 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE TYPE TEXTE REGLEMENTAIRE 
D’HABILITATION  

D08/L.L.E 

Anglais Didactique de l’anglais   A** Décision  n° 89 du 20/06/2007 

Langue 
anglaise 

Linguistique appliquée et l’enseignement 
de Langlais A** Arrêté n°600 du 24/09/2013 

Littérature et civilisation anglo-saxonnes A** Arrêté n° 485 du 15/07/2014 

Langue 
anglaise 

Didactique des langues étrangères A*

Arrêté n°1126 du 09/08/2016 Linguistique A*

Littérature et civilisation A*

*Offre de formation opérationnelle.

**Offre de formation en voie d’extinction (abrogée par l’arrêté n° 1126 du 09/08/2016) 



DOMAINE D08 L.L.E (LETTRES ET LANGUES ÉTRANGÈRES) 

 -MASTERS- suite 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE TYPE TEXTE REGLEMENTAIRE 
D’HABILITATION  

D08/L.L.E 

Français 

Didactique du français langue étrangère   A** 

Décision  n° 89 du 20/06/2007 Sciences du langage A** 
Sciences des textes littéraires français et 
d’expression  française    A** 

Langue 
Française 

Linguistique et didactique du français 
langue étrangère A** Arrêté n°600 du 24/09/2013 

Littérature et  enseignement du français 
langue étrangère A** Arrêté n°900 du 03/10/2015 

Langue 
Française 

Didactique des langues étrangères A*

Arrêté n°1126 du 09/08/2016 

Linguistique et langues appliquées A*
Littérature et approches 
interdisciplinaires A

Littérature et civilisation A*

Sciences du langage A*

*Offre de formation opérationnelle.

**Offre de formation en voie d’extinction (abrogée par l’arrêté n° 1126 du 09/08/2016) 



DOMAINE D12  L.L.A (LANGUE ET LITTERATURE ARABES) 

 -MASTERS- 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE TYPE TEXTE REGLEMENTAIRE 
D’HABILITATION  

D12/L.L.A 

Langue  
arabe Sciences du langage   A** 

Arrêté n° 183 du 01/07/2009 
littérature 

arabe   Littérature algérienne  A** 

Etudes 
linguistiques 

Linguistique arabe A*

Arrêté n° 1112 du 09/08/2016 
Linguistique du discours A*

Etudes littéraires 
Littérature arabe ancienne A*
Littérature arabe de moderne et 
contemporaine A*

*Offre de formation opérationnelle

**Offre de formation en voie d’extinction (abrogée par l’arrêté n° 1112 du 09/08/2016) 



DOMAINE D13  L.C.A (LANGUE ET CULTURE AMAZIGUES ) 

 -MASTERS - 

DOMAINE FILIERE SPECIALITE TYPE TEXTE REGLEMENTAIRE 
D’HABILITATION  

D13/L.C.A 

Linguistique  Géographie Linguistique  A** Arrêté n° 342 du 08/09/2010 
Civilisation 

amazigh  Anthropologie du monde amazigh  A** Arrêté n° 569 bis du 04/09/2011 

Linguistique 
et didactique Didactique A** Arrêté n° 778 du 12/08/2014 

Langue et 
littérature 

Littérature écrite d’expression 
amazighe  A** Arrêté n° 485 du 15/07/2014 

Langue et 
civilisation Anthropologie du monde amazigh A*

Arrêté n° 1337du 09/08/2016 
Langue et 
littérature Littérature d'expression amazighe A*

Linguistique 
et didactique 

Didactique de la langue amazighe A*

Langue, variation et  aménagement A*

*Offre de formation opérationnelle.

**Offre de formation en voie d’extinction (abrogée par l’arrêté n°1337 du 09/08/2016) 



 
-Annexe - 

 



TEXTES réglementaires

D’habilitation des

-licences-



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

M INISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

/ <) 0 5 AOUT 2015 
Arrêté noD ---00 du 

portant mise en conformité des Licences habilitées 

au titre de l'université de Béjaïa 

pour le domaine «Lettres et Langues Etrangères» 

Le M inistre de l'Enseignem ent Supérieur et de la Recherche Scient if ique, 

- Vu la loi no99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avri l 1999, modifiée et complétée, 

portant lo i d'orientation sur l'enseignement supérieur; 

-Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

-Vu le décret exécutif no98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et 

complété, portant création de l' université de Béjaïa; 

-Vu le décret exécutif no08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime 

des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du dip lôme de master et du diplôme de doctorat; 

-Vu le décret exécutif no13-77 du 18 Rabie El Aoue l 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les 

attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

- Vu l'arrêté n°92 du 20 juin 2007 portant régularisation des licences académique et 

professionnalisantes, ouvertes au titre de l'année universitaire 2004-2005. 

- Vu l'arrêté no125 du 20 juin 2007, modifié, portant habilitation de licences académiques et 

professionnalisantes ouvertes au titre de l'année universita ire 2006-2007 à l'université de Béjaia; 

-Vu l'arrêté n°175 du 07 aout 2008, portant habilitation de licences académiques ouvertes au titre de 

l'année universita ire 2007-2008 à l'université de Béjaia; 

- Vu l'a rrêté no712 du 03 novembre 2011 fixant les modalités d'évaluation, de progression et 

d'orientat ion dans les cycles d'études en vue de l'obtention des diplômes de licence et de master; 

-Vu l'arrêté no75 du 26 mars 2012 portant créa tion, composition, organisation et fonctionnement du 

Comité Pédagogique National de Domaine; 

- Vu l'arrêté 11°500 du 28 juillet 2013 fixant le programme des enseignements du socle commun de 

licences du cfomaine «Lettres et Langues Etrangères>>; 

-Vu l'arrêté no498 du 15 juillet 2014 fixant la nomenclature des fi lières du domaine« Lettres et Langues 

Etrangères »en vue de l'obtent ion des diplômes de licence et de master; 

- Vu le procès verba l de la réunion des présidents des Comités Pédagogiques Nationaux des Domaines 

élargie aux secrétaires permanents des conférences régionales, tenue à l'université de Sidi Be l Abbes, les 03 

et 04 décembre 2014; - . ., ._ 

- Vu le procès verba l de la réunion du Comité Pédagogique Nationa l du Doma in,e/(< Leltt~s E;!t ta'hg~s 
Etrangères», pour l'élaboration du référentiel des spécialités de Licences, te'~ué à l'université-· d'e 

1 ~ 

Bou merdes, le 11 janvier 2015; 

- Vu le procès verbal de la réunion du Comité Pédagogique National du Domaine ·«Lettres et Langues 

Etrangères», portant validation de la conformité des licences, présentées bar l e~.:: établissements 

universitaires, avec le référentiel établi par le Comité Pédagogique National cfu~~a,ine~ tenue à 

l'université de Boumerdes, le 14 ju in 2015. .._ 



ARRETE 

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet la mise en conformité des Licences du domaine «Lettres et 

Langues Etrangères», habi litées au titre de l'université de Béjaïa, conformément à l'annexe du présent 

arrêté. 

Art. 2 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux étudiants inscrits en licence 

antérieurement à l' application du socle commun de Licence. 

Les étud iants souhaitant poursuivre leurs études conform ément au référentiel, peuvent le faire via le 

système de passerelles. Les unités d'enseignement acquises antérieurement, sont alors capitalisables et 

t ransférables dans le nouveau parcours suivi par l'étudiant, suivant une correspondance des unités 

d'enseignement établie par les équipes pédagogiques des spécialités de Licence de l'établissement 

concerné. 

Art. 3 : Sont abrogées, les spécialités des licences du domaine «Lettres et Langues Etrangères», 

habilitées au t itre de l'université de Béjaïa en vertu de: 

- L'arrêté no92 du 20 juin 2007, 

- L'a rrêté no125 du 20 juin 2007, modifié, 

- L'arrêté no175 du 07 août 2008. 

Art. 4: L'application du présent arrêté prend effet à compter de l' année universitaire 2015-2016. 

Art. 5 : Le Directeur Général des Enseignements et de la Formation Supérieurs et le Recteur de 

l'université de Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

. • 0 5 AOUl 2015 Fa1t a Alger le : ...... ......... ........ . 

Le Ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique 



Domaine 

Lettres et Langues 
Etrangères 

Annexe: 

Mise en conformité des Licences habilitées 

au titre de l'université de Béjaïa 

pour le domaine «Lettres et Langues Etrangères» 

Filière 

Langue anglaise 

Langue frança ise 

Spécialité 

Langue anglaise 

Langue française 

/ 
/ 

Type 

A 

A 

1 
1 

/ 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

/" 

Arrêté no Y!l du D 5 AOUT 2015 
portant mise en conformité des Licences habilitées 

au titre de l'université de Béjaïa 

pour le domaine «Langue et Littérature Arabes» 

Le Ministre de l'Ense ignement Supérieur et de la Recherche Scient ifique, 

- Vu la loi no99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, 

portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur; 

-Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

- Vu le décret exécutif no98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et 

complété, portant création de l'université de Béjaïa; 

-Vu le décret exécutif no08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime 

des études en vue de l'obtent ion du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; 

-Vu le décret exécutif no13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les 

attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

- Vu l'arrêté n°125 du 20 juin 2007, modifié, portant habilitation de licences académiques et 
professionnalisantes ouvertes au titre de l'année universitaire 2006-2007 à l'université de Béjaia; 

-Vu l'il rrêté no505 du 04 septembre 2011, portant habilitation de licences ouvertes au t itre de l'année 

universitaire 2011-2012 à l'université de Béjaia; 

- Vu l'arrêté no712 du 03 novembre 2011 fixant les modalités d'évaluation, de progression et 

d'orientation dans les cycles d'études en vue de l'obtention des diplômes de licence et de master; 

- Vu l'arrêté no75 du 26 mars 2012 portant création, composition, organisation et fonctionnement du 

Comité Pédagogique National de Domaine; 

- Vu l'arrêté no501 du 28 juillet 2013, modifié, fixant le programme des enseignements du socle 

commun de licences du domaine «Langue et littérature Arabes»; 

- Vu l'arrêté n°504 du 15 juillet 2014 fixant la nomenclature des filières du domaine «Langue et 

Littérature Arabes» en vue de l'obtention des diplômes de licence et de master; 

-Vu l'arrêté no615 du 24 juillet 2014 fixant les programmes des enseignements de la deuxième année en 

vue de l'obtention du diplôme de licence, domaine «Langue et Littérature Arabes», filière «Etudes 

critiques», 

- Vu l'arrêté no616 du 24 jui llet 2014 fixant les programmes des ense ignements de la deuxième année en 

vue de l'obtention du diplôme de licence, domaine «Langue et Littérature Arabes», filière «Etudes 
linguistiques», 

-Vu l'arrêté no617 du 24 jui llet 2014 fixant les programmes des ense ignements de la deuxième année en 

vue de l'obtention du diplôme de licence, domaine «Langue et Littérature Arabes», filière «Etudes 

littéraires»; 

- Vu le procès verbal de la réunion des présidents des Comités Pédagogiques N~tionaux des Domaines 

élargie aux secréta ires permanents des conférences régiona les, tenue à l'université de Sidi Bel Abbes, les 03 

et 04 décembre 2014; 



- Vu le procès verbal de la réunion du Comité Pédagogique National du Domaine «Langue et Littérature 

Arabes», pour l'élaboration du référentiel des spécialités de Licences, tenue à l'un iversité de Tebessa, les 7 et 

8 janvier 2015; 

-Vu le procès verbal de la réunion du Comité Pédagogique National du Domaine «Langue et Littérature 

Arabes», portant validation de la confo rmité des licences, présentées par les établissements universitai res, 

avec le référentie l établi par le Comité Pédagogique National du Domaine, tenue à l'université d'Alger 2, le 

22 juin 2015. 

ARRETE 

Article 1er: Le présent arrêté a pour objet la mise en conformité des Licences du domaine «Langue et 

Littérature Arabes», habilitées au titre de l'université de Béjaïa, conformément à l'annexe du présent 

arrêté. 

Art. 2 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas appl icab les aux étudiants inscrits en licence 

antérieurement à l'application du socle commun de Licence. 

Les étudiants souhaitant poursuivre leurs études conformément au référentiel, peuvent le faire via le 

système de passerelles. Les unités d'enseignement acquises antérieurement, sont alors capitalisables et 

transférab les dans le nouveau parcours su ivi par l'étudiant, su ivant une correspondance des unités 

d'enseignement établie par les équ ipes pédagogiques des spécialités de Licence de l'établissement 

concerné. 

Art. 3: Sont abrogées, les spécialités des licences du domaine «Langue et Littérature Arabes», habilitées 

au titre de l'université de Béjaïa en vertu de: 

- L'arrêté no125 du 20 juin 2007, modifié, 

- L'arrêté no505 du 04 Septembre 2011. 

Art. 4 : L'application du présent arrêté prend effet à compte r de l'année universitaire 2015-2016. 

Art. 5 : Le Directeur Général des Enseignements et de la Formation Supérieurs et le Recteur de 

l'un iversité de Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Fa it à Alger le &.~ .. AO.UL.2.015 ... 
le Ministre de 11 e~'S;èignement supérieur 

.) ' 
et ~e la reche;.~he ~cientifique 



Domaine 

Langue et Littérature 
Arabes 

Annexe: 

Mise en conformité des Licences habilitées 

au t itre de l'université de Béjaïa 

pour le domaine « Langue et Littérature Arabes» 

Filière Spécialité 

Etudes linguistiques Linguistique générale 

Etudes linguistiques Linguist ique appliquée 

Etudes Littéraires Littérature arabe 

"' 

Type 

A 

A 

A 
-·'-- ....... 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

,. ,~ ;?d 2- 0 5 AOUT 2015 
Arrete n u 

portant mise en conformité des Licences habilitées 

au titre de l'université de Béjaïa 

pour le domaine « Langue et Culture Amazighes >> 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

-vu la loi no99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, 

portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur; 

-Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 , modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

- Vu le décret exécutif n°98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et 

complété, portant création de l'université de Béjaïa; 

-Vu le décret exécutif n°08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime 

des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; 

- Vu le décret exécutif no13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les 

attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

- Vu l'arrêté no 175 du 07 Aout 2008, portant habilitation de licences ouvertes au titre de l'année 

universitaire 2007-2008 à J'université de Bejaia; 

- Vu l'arrêté no 155 du 01 juillet 2009, portant habilitation de licences ouvertes au titre de J'année 

universitaire 2009-2010 à l'université de Bejaia; 

- Vu l'arrêté no712 du 03 novembre 2011, fixant les modalités d'évaluation, de progression et 

d'orientation dans les cycles d'études en vue de l'obtention des diplômes de licence et de master; 

-Vu l'arrêté n°75 du 26 mars 2012, portant création, composition, organisation et fonctionnement du 

Comité Pédagogique National de Domaine; 

- Vu l'arrêté n°489 du 28 juillet 2013, fixant le programme des enseignements du socle commun de 

licences du domaine <<Langue et Culture Amazighes»; 

-Vu l'arrêté n°497 du 15 juillet 2014 fixant la nomenclature des filières du domaine << Langue et Culture 

Amazighes >>en vue de l'obtention des diplômes de licence et de master; 

- Vu l'arrêté n°618 du 24 juillet 2014, fixant les programmes des enseignements de la deuxième année 

en vue de l'obtention du diplôme de licence, domaine <<Langue et Culture Amazighes», filière <<Langue et 

civilisation», 

- Vu l'arrêté n°619 du 24 juillet 2014, fixant les programmes des enseignements de la deuxième année 

en vue de l'obtention du diplôme de licence, domaine «Langue et Culture Amazighes», filière <<Langue et 

littérature», \ 

-Vu l'arrêté n°620 du 24juillet 2014, fixant les programmes .des ~~seigne"\ents de la deuxième année en 

vue de l'obtention du diplôme de licence, domaine <<Langue et ~ulture Amaztghes», filière «Linguistique et 
~ . . . ' • . 1 

didactique>>; . · ,--.: ·; ' 1 
·.· . \ ( l· ., '' . -...~/'' \ '\ .... ,/·-..····,r·r.: 

......... ~~ _\ ·..,_·. ·,; 



-Vu le procès verbal de la réunion des présidents des Comités Pédagogiques Nationaux des Domaines 

élargie aux secrétaires permanents des conférences régionales, tenue à l'université de Sidi Bel Abbes, les 03 

et 04 décembre 2014; 

- Vu le procès verbal de la réunion du Comité Pédagogique National du Domaine «langue et Culture 

Amazighes», pour l'élaboration du référentiel des spécialités de licences, tenue à l'université de Boumerdes, 

le 18 février 2015; 

-Vu le procès verbal de la réunion du Comité Pédagogique National du Domaine «Langue et Culture 

Amazighes», portant validation de la conformité des licences, présentées par les établissements 

universitaires, avec le référentiel établi par le Comité Pédagogique National du Domaine, tenue à l'université 

de Boumerdes, le 11 mars2015. 

ARRETE 

Article 1er_ Le présent arrêté a pour objet la mise en conformité des licences du domaine "Langue et 

Culture Amazighes", habilitéesau titre de l'université de Béjaïa, conformément à l'annexe du présent 

arrêté. 

Art. 2 - les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux étudiants inscrits en licence 

antérieurement à l'application du socle commun de Licence. 

les étudiants souhaitant poursuivre leurs études conformément au référentiel, peuvent le faire via le 

système de passerelles. les unités d'enseignement acquises antérieurement, sont alors capitalisables et 

transférables dans le nouveau parcours suivi par l'étudiant, suivant une correspondance des unités 

d'enseignement établie par les équipes pédagogiques des spécialités de Licence de l'établissement 

concerné. 

Art. 3- Sont abrogées, les spécialités des licences du domaine «Langue et Culture Amazighes», habilitées 

au titre de l'université de Béjaïa en vertu de: 

-l'arrêté n°175 du 07 août 2008, 

- l'arrêté no155 du 1er juillet 2009. 

Art. 4 -l'application du présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2015-2016. 

Art. 5 - Le Directeur Général des Enseignements et de la Formation Supérieurs et le Recteur de 

l'université de Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de_l'application du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin officiel de l'enseignement supérieur eJ~d~~~~:~e_ç~l~-~ cientifique. 
/ · .. · ., •. :· ~::~· ___.~~- 0 5 AOU12015 

~. :·, __ · . "- '? F;' à Alger le : ....................... . 

\ .. :. } ;;· · J~~r is ede l'enseignement supérieur 

\' · .:·".:·'~ ,.., et ela recherche scientifique 
\ ·-'------



Domaine 

Langue et Culture 
Amazighes 

Annexe: 

Mise en conformité des Licences habilitées 

au titre de l'université de Béjaïa 

pour le domaine << Langue et Culture Amazighes )) 

Filière Spécialité 

Langue et civilisation Anthropologie 

Langue et littérature Littérature amazighe 

Linguistique et didact~~ ~~gu~tique amazighe 

tif(~~--/~ , ~ r;--r~, L·!..!:~~\ / 
''"-6...::. .. ··~·- ~ ·"~ 

fu·:;i'":"-<;-, · ·.':'\"" . ; t ;.:-.::,: ~·. · .. :-~~ ~ r~ 
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Type 

A 

A 

A 
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-masters-



R E P U B L I Q U E A L G E R I E N N E D E M O C R A T I Q U E E T P O P U L A I R E 

MINISTERE DE L ' E N S E I G N E M E N T SUPERIEUR 

ET DE L A R E C H E R C H E SCIENTIFIQUE 

Décision du .i^Str.^OO/ 

portant ouverture de Masters au titre de l 'année universitaire 2007-2008 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- Vu le décret exécutif n°94 260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1904. 

fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Vu l'an-êté n°129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et 

fonctionnement de la commission nationale d'habilitation, 

- Vu le Procès Verbal du 09 juillet 2007 de la réunion de la Commission Nanonalc 

d'Habilitation. 

D é c i d e 

Article \  :  Sont ouvertes, au litre de l 'année universitaire 2007 - 2008, les Maslcrs académiques 

(A) et professionnalisants (P) dispensés dans les établissements d'enseignement 

supérieur conformément aux annexes du présent an'êté. 

« 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supér ieure Graduée et les Chefs d'établissemcnis 

. universitaires concernés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du 

présent arrêté qui sera publié au bulletin otTiciel de renseignement supérieur. 



A N N E X E : Ouverture de Masters au titre de l'année universitaire 2007 - 2008 

Uïiiversitc de Bejaia 

D o m a i n e Fi l iè re S p é c i a l i t é : 
1 

Télécommunica t ion ! A 
!:-lecironique Automatique ^ i 

'l 'raitemenl du signal A ! 
Automatisme industriel ^ i 
Elec t romécanique A i 

HIcctrotcchnique 
Réseaux électriques , 

A HIcctrotcchnique 
Technique dé haute tension A • 
Energies renouvelables A 

Sciences et Commande des systèmes électriques A ' 
Technolog ies Génie civil Maté r iaux et structures A ! 

Polymères et composites A ; 
Génie des procédés Science et technologie du médicament A : 

G é n i e chimique A 
Matér iaux pour l'ingénierie mécanique A 
M é c a n i q u e des solides et structures ^ \ 

Génie mécanique Maintenance industrielle A i 
Conception mécanique et productique A 
Energé t ique A 

- Physique théorique A 
Sciences de la Mat iè re Physique Biophysique et imagerie P 

Matériaux et nano composites A ! 
-

Inlbrinniiquc 
Réseaux et systèmes distribués A 1 Inlbrinniiquc 
Ingénier ie de la connaissance 

Mathématiques 
Analyse mathématique r A i 

M a t h é m a t i q u e s - Mathématiques 
Statistique, optimisation et simulaiioii A 1 

Inlbrniatique Fiabili té et évaluation des performances des 
A 

Recherche réseaux 
A 

opérationnelle Modél isa t ion mathématique et technique de 
A 

décision 
A 

Biochimie appliquée Biochimie appliquée A 
Sciences de la Nature Bioloeie Microbiologie appliquée au génie biologique A 
et de la V i e 

Sciences alimentaires 
Biolechnologies, agro ressources, aliment ei 
nutrition 

A 

Anglais 
Anglais sur objectifs spécifiques A 

Anglais 
Didactique de l'anglais A 

Lettres et Langues Sciences du langage A 

E t r a n g è r e s Français 
Didactique du français langue étrangère A E t r a n g è r e s Français 
Sciences des textes littéraires français et 
d'expression française ^ L . , - j î ^ r \ 

A 
_ J 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Arrêté n°183 du 01 juillet 2009 

portant habilitation de masters ouverts au titre de l’année universitaire 2009-2010 

à l’Université de Béjaïa 

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et 

complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, 

- Vu le décret présidentiel n° 09–129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, 

portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement, 

- Vu le décret exécutif n°94–260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994, fixant 

les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Vu le décret exécutif n°08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant 

régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du 

diplôme de doctorat, 

- Vu le décret exécutif n°98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, 

modifié, portant création de l’université de Béjaïa, 

- Vu l’arrêté n°129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de 

la commission nationale d’habilitation, 

- Vu le Procès Verbal de la réunion de la Commission Nationale d’Habilitation du 31 mars - 1
er
 avril 

2009. 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : Sont habilités, au titre de l’année universitaire 2009-2010, les masters dispensés à 

l’Université de Béjaïa conformément à l’annexe du présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Recteur de l’université de Béjaïa 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur. 

 

 



Annexe : Habilitation de masters  

Université de Béjaïa 
Année universitaire 2009-2010 

 

Domaine Filière  Spécialité Type 

Génie Mécanique  Ingénierie mécanique assiste par ordinateur A Sciences et 

Technologies Hydraulique Hydraulique urbaine  A 

Analyse  A Sciences de la 

Matière 
Chimie 

Chimie et environnement  A 

Informatique 
Administration et sécurité des réseaux 

informatiques 
P Mathématiques 

Informatique 
Mathématiques  Analyse et probabilités  A 

Corps gras A Biotechnologie, Agro 

ressources Aliment Nutrition Industrie laitière  A 

Sciences de l’environnement Environnement et santé publique  A 

Génétique appliquée Génétique appliquée A 

Sciences de la 

Nature et de la Vie 

Biologie des microorganismes  
Microbiologie appliquée a l’agroalimentaire, au 

biomédical et a l'environnement  
A 

Économie de la santé A 

Économie appliquée, Ingénierie financière  A 

Sciences 

Economiques, de 

Gestion et 

Commerciales 

Sciences économiques 

Monnaie, banque et environnement international A 

Droit des collectivités territoriales  A 

Droit immobilier  P 

Droit international humanitaire et droit de 

l'homme  
A 

Droit privé et sciences criminelles A 

Droit privé général A 

Droit et Sciences 

Politiques 
Droit 

Droit public des affaires  A 

Langue anglaise Littérature et civilisation anglo-saxonnes  A Lettres et Langues 

Etrangères Traduction  Traduction spécialisée : arabe, français, anglais  P 

Sciences Humaines 

et Sociales 
Sciences sociales Sociologie du travail et des ressources humaines  P 

Langue arabe Sciences du langage A Langue et Littérature 

Arabe Littérature arabe Littérature algérienne A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

I^OUOjjpjh^ \E DE L 'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR • 

^ — ' ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrêté n° 3 ^t^^^ & ''^'^ 
portimt habilitation de mastcrs ouverts au titre de l'année universitaire 2010-2011 

rUniverslté de Béjaïa ; 

Le Ministre de TEnseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
- Vu la loi n'99-05 du 18 Dhcm El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1^9, modifiée et 

complétée, portant Ici d'orientation sur l'enseignsmcat supérieur, 
- Vu le déact présidentiel n" 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 

pt^rtar^t nomination des membres du Gouvernement, 
- Vu !e décret exécutif n°94"26Û du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994 fixant 

les attributions du ministre de Penssignement supérieur et de la rcchercbe scientifique, 
- Vu !e décret exécutif n^08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant 

régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de mastcr et du 
diplôme de doctorat, 

- Va le di-wd cAécutif n"9a-2]5 du 13 Rabio El AouoI 1119 ûorroEpondant au 7 juillet 1(39X, 
modifié et complété, ponant création de l'université de Bégaïa, 

- Vu l'arrêté n" 129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de 
la commission nationale d'habilitation, . 

- Vu le Procès Verbal d^ ia réunion de la Commission Nationale d'Habilitation du 04 mars 2010. 

ARRETE 

Article 1"̂  ; SUjut habilité», au titre de l'année universitaire 20'.0-2011, leî mastcrs dispensés à 
l'Université de Béjara cxintlmnément à PanncKC du présent arrêté. 

Article 2 : l..c Directeur de ia Formation Supéneure Graduée et le Recteur de Tunivci'sité de Béjaïa 
sont cliargés, chacun enjiojqjui !c concerne, de l'application du préser.t an-êté qui sera 
publié au bulletin ç^ ÎSfeiïe^rgjiément supérieur. 
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Annexe : Habilitation de masters Université de Béjaia Année universitaire 2 0 I 0 - 2 0 J I 

Doinnine Filière SpédfUité Type 1 
Scier.ces et 
Technoloyies 

Ginic des procèdes Génie de l'environnement A Scier.ces et 
Technoloyies Gétiic civil Gtotecimique A 

Mathématique!) 
Inlbnnatique I^icniiatique 

i 

Adniinisn-ation et sécurité des r&eaux P 1 
1 

Mathématique!) 
Inlbnnatique I^icniiatique 

i 

Réseaux et Syslénies Distribués A " ' Mathématique!) 
Inlbnnatique I^icniiatique 

i 
Gèllic logiciel r 

Mathématique!) 
Inlbnnatique I^icniiatique 

i Systèmes Complexes et Toduwlogie de 
Plnforaiation et du Contrôle 

Sciences de la 
Nature cl de la Vie 

Sciences de l'environmanefU Environnement « Sécurité Alimentaire A 

Sciences de la 
Nature cl de la Vie 

Biiologie des organisines Biologie marine et côlière A 
Sciences de la 
Nature cl de la Vie 

Biolûgjc et ph>'siobgte 
aiiimâb Reproduction et biolcchnologic animale A Sciences de la 

Nature cl de la Vie 
Bjjoclumie Plwnnacolcgic moléculaire A 

Sciences de la 
Nature cl de la Vie 

Biologie végétale Taxo-génétique végétale et évolution • A 

langue et Culture 
Ainazjghcs Languistique 

. _ i ,——— . , < ~ ^ r ~ ~ ~ - : 

Gtographic Linguistique A 1 

i 



REPUBLIQ UE ALGE IUEI'/Œ Il E~IOCRATIQUE ET POP ULAIR E

~IINISTEIU: il E L'ENSEIGNE~IENT SUPERIEUR

ET il E LA RECH ERCH E SC IENTI FIQUE

\
. , o(! ", 11 'I' S , '. :; tP , : ~ ' l

t rrëte n . 0.,) 1:•.•\ •• ( Il • •• •• . •• •••

portant hab ilitatiun de must crs ouve rts nu titr e de l'année universitai re 2011-2012

:', l' Universi té de Héjnï:1

Le Min istre de l' Ense ignement Supérieur ct de la Recherche Scientifique,

- Vu la loi 0°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 co rrespondant au 4 avril 1999. modifiée et

complétée. portant loi d'ori entation sur l'enseignement supérieur.

- Vu le décret présidentiel n" 10-1 49 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 20 10

portant nom ination des membres du Gouvernement.

- Vu le décret execlilif no94-260 du 19 Rabic El Aoucl 14 15 co rresponda nt au 27 Août 1994 fi xant

les attributions du ministre de l'enseignement supérieur c l de la recherche scientifique.

- Vu le décre t exécutif n008-265 du 17 Chaâbanc 1429 correspondant au 19 août 2008 portant

régime des études en vue de l' obtention du dip lôme de licence. du diplôme de master el du

diplôme de doc torat.

Vu le décret exécutif n098-218 du 13 Rabie El Aoucl 14 19 correspondant au 7 juillet 1998.

modifié et complété. portant création de l' université de B éjaïa.

- Vu l' arrêté n0129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de

la commi ssion nationale J 'habilitation, .
- Vu le Procès Verba l de la réunion de la Commission Nationale d' Habilitation du 23 Juin 20 11.

,

ARRET E

Ar ticle I r r
: Sont habilités. au titre de l'année universita ire 20 11-20 12. les masters dispensés à

l' Universit é de Béjaïa co nform ément à l' annexe du présent ar rêté.

1

Art. 2: Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Recteur de l'université de Béjaïu

sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l' application du présent arrêté qui sera-----



Annexe : Ha bilita tion de masters
Unive rsité de Bêjaîa

Année universit a ire 20 11-2012

Domaine Filiè re Sp écia lit é Ty pe

Sciences ct
Génie Civil Construct ions métalliques A

Tcchnolouies

Sciences de la Chimie Chimie des matériaux A

Matière Physique Physique théorique A

Recherche opérationnelle: Fiabilité ct A
évaluation des perfo rmances des réseaux

Mathématiques
Mathématiques Recherche opérationn elle: Modélisation A

Informatique mathématique et techniu ucs de décision

Statistique ct analyse décisionnelle A

Microbiologie alimentaire sanitaire A

Sciences de la Ecologie microbienne et environnement A

Nature et de la Vie
Microbiologie

Biotech nologie microb ienne A

Microbiologie moléculaire ct médic ale A

Economie
Aménagement du territoire ct

Adèvclonncmcnt
Sc iences Finance ct co mmerce international A
Eco nomiques, de Sc iences Commerciales
Gestion ct Marketing A

Commerciales Gestion des ressources humaines A
Sciences de Gestion

Management des organi sations A

Langue ct Culture Sciences du Langage Didactique de la langue amazigh A

Amazighes Civilisation amazigh Anthropologie du monde amazigh A

,/~\, ".Jl<.It~.~ .:'\.

?
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrêté nft-g~u 1 5 JUIL. lOU 
portant habilitation de masters ouverts au titre de l'année universitaire 2014- 2015 

à l'Université de Béjaïa 

le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

- Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, 

portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur; 

-Vu le décret présidentiel no 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au OS mai 2014 portant nomination 

des membres du Gouvernement; 

- Vu le décret exécutif n°98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et 

complété, portant création de l'université de Béjaïa; 

- Vu le décret exécutif no08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime 

des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; 

- Vu le décret exécutif no13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les 

attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

- Vu l'arrêté no129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de la 

commission nationale d'habilitation; 

-Vu le Procès Verbal de la réunion de la Commission Nationale d'Habilitation du 19 juin 2014. 

ARRETE 

Article 1er: Sont habilités, au titre de l'année universitaire 2014 - 2015, les masters dispensés à 

l'Université de Béjaïa conformément à l'annexe du présent arrêté. 

Art. 2 : le Directeur Général des Enseignements et de la Formation Supérieurs et le Recteur de 

l'université de Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 



Domaine 

Sciences de la 
Nature et de la Vie 

Lettres et Langues 
Etrangères 

Langue et Culture 
Amazighes 

Annexe: Habilitation de masters 
Université de Béjaïa 

Année universitaire 2014- 2015 

Filière Spécialité 

Bio ressources animales et biologie interactive 

Biologie de la conservation et développement 
durable 

Environnement et santé publique 

Sciences alimentaire: bioprocédés et 

Sciences biologiques technologie alimentaire 

Sciences alimentaires : industrie des corps gras 

Sciences alimentaires: industrie laitière 

Sciences naturelles de l'environnement 

Taxogénétique végétale et évolution 

Langue anglaise Littérature et civilisation angle-saxonnes 

-
Langue et littérature Littérature écrite ~~~~~he 

.1 
y .... ,.-

;~ ,,-~ ,,-;:. 't //::: .. _~:·\ 
-... -..· 

\:_;: 

('(!;' ~·:: :·. k . 
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Type 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

. . .. '\ 
portant habilitation de masters ouverts au titre e l'année universitai .e 2014 - 2015 

à l'Université de 

..• 
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Sei en · ~~~~ ·- ·\'J~ 

-Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, 

portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur; 

- Vu le décret présidentiel no 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au OS mai 2014 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

-Vu le décret exécutif n°98-218 du 13 Rabie El Aouel1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et 

complété, portant création de l'université de Béjaïa; 

-Vu le décret exécutif no08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime 

des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; 

-Vu le décret exécutif no13-77 du 18 Rabie El Aouel1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les 

attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

-Vu l'arrêté no129 du 4 juin 2005 portant création, composition, attributions et fonctionnement de la 

commission nationale d'habilitation; 

-Vu le Procès Verbal de la réunion de la Commission Nationale d'Habilitation du 21 juillet 2014. 

ARRETE 

Article 1er: Sont habilités, au titre de l'année universitaire 2014 - 2015, les masters dispensés à 

l'Université de Béjaïa conformément à l'annexe du présent arrêté. 

Art. 2 : Le Directeur Général des Enseignements et de la Formation Supérieurs et le Recteur de 

l'université de Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Fait à Alger le :.1.2.!0~LlU1t .. 
Le Ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique 



Domaine 

Sciences 
Economiques, de 
Gestion et 
Commerciales 

Langue et Culture 
Amazighes 

Annexe : Habilitation de masters 
Université de Béjaïa 

Année universitaire 2014- 2015 

Filière Spécialité 

Sciences commerciales Logistique et distribution 

Sciences économiques 
Economie du développement et gouvernance 

Economie du transport 

Linguistique et didactique Didactique 

Type 

A 

A 

A 

A 











Domaine 

Langue et Culture 
Amazighes 

Annexe: 

Harmonisation des Masters habilités 

au tit re de l'Université de Béjaia 

pour le domaine« Langue et Culture Amazighes» 

Filière Spécialité 

Langue et civilisation Anthropologie du monde amazigh 

Langue et li tté rature Li ttérature d'expression amazighe 

Didactique de la langue amazighe 

Linguistique et didactique 

Langue, V!lriat!~n ~t aménagement 
--~~ '\\ _!! , , .... ' 

-_.•"' 

Type 

A 

A 

A 

A 







Domaine 

Langue et Littérature 
Arabes 

Annexe: 

Harmonisation des Masters habi1ités 

au titre de l'Université de Béjaia 

pour le domaine« Langue et Littérature Arabes» 

Filière Spécialité 

Linguistique arabe 

Etudes linguistiques 
Linguistique du discours 

Littérature arabe ancienne 

Etudes littéraires 
Littérature arabe de moderne et 
contemporaine 

Type 

A 

A 

A 

A 







Domaine 

Lettres et Langues 
Etrangères 

Annexe : 

Harmonisation des Masters habilités 

au titre de l'Université de Béjaia 

pour le domaine« Lettres et Langues Etrangères» 

1 
Filière Spécialité 

Didactique des langues étrangères 

Langue anglaise Linguistique 

Littérature et civilisation 

Didactique des langues étrangères 

Linguistique et langues appliquées 

Langue française 
Littérature et approches 
interdisciplinaires 

Littérature et civilisation 

Sciences du langage 
t ; ;} .. 

-: 
~ .. ~ .. -· 

(
~ ... . , .. 

{
. ,' 

1 • 

Type 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



Dom aine 

M athéma tiques et 
! Informatique 

Sciences Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 

Sciences Humaines et 
Sociales 

Sciences et TechniqlJes 
des Activités Physiqtu:!S 

et Sportives 

Ann exe: 

Habi li t at ion de m ast ers 

Universi t é d e Béjaïa 

Année universi taire 2016-2017 

Filière Spécialité 

1 Mathématiques l ~athémat iques financières 

Sciences commerciales Logistique et distribution 

Sciences économiques Economie industrielle 

Sciences Humaines -
Sciences de l'information Communication et relations publiques 
et de la communica tion 

Sciences Sociales - Psychologie du travail er de 
Psychologie 

~ 

l'organisa tion 

Entraînement sportif Entraînement sport if d'élite 

' . 
..... 

Type 

A 

!ri 
A 

A 

i A 

1 

A 1 

' . 
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