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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Abderrahmane Mira - Bejaia 
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DECISION 

Le Recteur de i'Université Abderrahmane Mira - Bejaia 
-Vu l'ordonnance n° 06/03 du 15/07/2006, portant statut général de la fonction publique; 
-Vu le décret présidentiel du 16/05/2021, portant relatif nomination de monsieur BENIAICHE Abdelkrim 
en qualité de Recteur de l'Université Abderrahmane Mira- Bejaia. 
Vu le décret exécutif n° 10/133 du 05/05/2010, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifique de l'enseignement supérieur; 
-Vu décret exécutif n°12-194 du 25/04/2012, fixant les modalités d'organisation et de déroulement des 
concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; 
-Sur la base du plan annuel de gestion des ressources humaines intitulé exercice 2022, approuvé par les 
services de la fonction publique de la wilaya de Bejaia. 

-Vu la décision n° 49 du 26 Avril 2022, portant ouverture du concours sur titre d'accès au d'Ingénieur en Chef 
des Laboratoires Universitaires; 
-Vu la Procès-verbal du jury d'admission définitive aux concours sur titre pour l'accès au grade d'Ingénieur 
en Chef des Laboratoires Universitaires daté le 11/07/2022. 

DECIDE 

Article 1 : les candidats dont les noms ci- dessous désignés sont déclarés admis au concours sur titre dans le 
grade d'Ingénieur en Chef des Laboratoires Universitaires organisé par l'université A.MIRA de Bejaia au titre 
de l'exercice 2022. 

La liste d'Admission définit ive par ordre de mérite 

n° 
ordre CLASSEMENT Nom Prénom Observation 

01 1 è r Admis KHELLOUF Ala-Eddine 

02 2 Admise BOUZIANE Ahlem 

La liste d'Attente définit ive par ordre de mérite 

n' 
ordre CLASSEMENT Nom Prénom Observation 

01 l e r e Admise BELKOFSI Reguia 

02 2k™ Admis SAHNOUNE Rachid 

Article 2: Le Secrétaire Général de l'Université de Bejaia est chargé de i'exécution de la présente décision. 

12 JUL. 2022 Bejaia le 
Le Recteur 
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