
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEIIOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrêté n'jj5f^ du () i OLi 

portant habilitation de masters ouverte au titre de l'année universitaire 2012 - 2013 

~ ^ à rUn lversHé de Béjaia 

Le Ministce de l'EnseJgnçnient Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

- Vu la loi n'Sg-OS du 18 Dhou El Hidja 1419 con-espondant au 4 avril 1999, modifiée et 

complétée, portant loi d'orientation sur renseignement supérieur. 
- Vu le décret présidentiel n" 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 saptemtjre 2012, . 

portant nomination des memlxes 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 renseignement supérieur et de la recherche scientifiqbe. 
- Vu le décret exécutif n*98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998. 

modifié et cjomplété, portant création de l'université de B^aïa. 
^ Vu le décret exécutif n*'08-266 du 17 Chatoane 1429 conrespondant au 19 août 2008 portant 

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

- Vu larrèté n''l29 du 4 juin 2D05 portant création, composition, attributions et fonctionnement 
de la commission nationale d'habititation, 

- Vu le Procès Verbal de la réunton de la Commission Nationale d'Habilitation du 03 Juin 2012 

ARRETE 

Article : Sont habilités, au titre de l'année universitaire 2012 - 2013. tes masters dispensés à. 
l'Université de Béjaïa conformément à t'annexe du présent arrêté. 

Art. 2 : Le Directeur de la Formation Supérieure Graduée et le Recteur de l'université de Béjaïa 
sont chargés, chacun en ce »p..te<oppeçrie. de l'application du présent arrêté qui sera 
publié au bulletin officiel dft^^&p»Of»§ot^t«Jêri^ et de la recherche soentifique. 

Annexe : Habilitation de masters 
Unhrersité de Béjaia 
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Annexe : HabîStation d« masters 
Université d« Bêjaîa 

Année umvttfshaire 2012 - 2Û13 

Domaine Filière Spécialité Type 

Génie des procèdes Matériaux polymères A 
Sciences et 
Technologies Mines 

Vaiorisaiion des ressources minérales A 
Mines 

Exploitation minière A 
Sciences 
Economiques, de 
Gestion et Sciences de gestion Finance d'entreprise A 

Coimnerciales 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

Sciences sociales Sociologie : Sociologie de la santé A 

01 o:i. M 
Fait à Alger le : 

^__X!eMinistre de l'enseignement supérieur 

> s^-'.r^t de la recherciie scientifique 


