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Département 

d’Infomatique 
Le département d’informatique fut 

créé en fin de l’année 2002. Le but 

principal du département est de 

donner aux étudiants des bases solides 

en informatique, mais aussi d’offrir à 

ceux qui le souhaitent l’envie et la 

possibilité de se spécialiser dans ce 

domaine. Les cours proposés couvrent 

aussi bien des aspects fondamentaux 

et essentiels que des enseignements 

d’approfondissement aux frontières 

du domaine. 

Recherche 

Le département d’informatique est doté 

d’un laboratoire de recherche en 

Informatique MEDicale (LIMED) dont 

l’objectif est de créer et de mettre en 

place des équipes de recherche 

compétitives dans différents domaines 

de l’informatique. 

Contact 
Faculté des Sciences Exactes, 

Université A. Mira, Bejaia, Route de 

Targua-Ouzemmour, 06000 Bejaia.  

Tel/Fax: 034 81 37 21, Site web:  http://univ-bejaia.dz/Fac_Sciences-

Exactes/ 

 



 

  

 

Le département d’informatique offre 

des formations en : 

 

Graduation : 1552 étudiants 

Doctorat 98 : 129 Doctorants 

Doctorat LMD : 46 Doctorants 

Taux de réussite raduation  79.74 % 

Soutenances de Doctorat 98 : 

16 Doctorants 

Soutenances de Doctorat LMD : 

11 Doctorants 

 

Offres de Formation  
1. Deux licences académiques en 

Informatique : 

 Licence à recrutement 

National (L1+L2+L3). 

 Licence générale pour les 

étudiants ayant réussi la 

première année MI (L2+L3) 

2. Deux Masters académiques : 

 Réseaux et systèmes 

distribués (Resyd). 

 Intelligence Artificielle 

(IA). 
3. Deux Masters professionnels : 

 Administration et Sécurité 

des réseaux (ASR). 

 Génie Logiciel (GL). 

4. Doctorat en Informatique 
(Intelligence Artificielle et Génie 

Logiciel, Réseaux et Systèmes 

Distribués) 

 

 

Effectifs des étudiants inscrits 

en 2019/2020 

 
Encadrement 

 
 

Les étudiants du département 

d’informatique sont encadrés par un 

personnel enseignant spécialisés et 

compétents 

  
Professeurs : 05 

Maîtres de conférences « A » : 08 

Maîtres de conférences « B» : 18 

Maîtres assistants « A » : 30 

Maîtres assistants « B » : 05 
 

 


