UNIVERSITE FERHAT ABBAS - SETIF1
Vice-Rectorat Chargé de la Formation Supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire,
La recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation

L’Université Ferhat Abbas de Sétif, Organise des Concours d’Accès à
la Formation SupérieureEnDoctorat 3ème Cyclepour l’année
universitaire 2017-2018 dans les Domaines et Filières Suivantes :

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Adresse:UniversitédeSétif1,FacultédesSciencesdelaNatureetdelaVie,(Pôle2-ElBez)Sétif19000Algérie,E-mail:
concours.d3c.fsnv@univ-setif.dzTel./Fax:(213)(0)36620140

Dom

Filières

Masters ouvrant droit à l’inscription au
concours

Spécialité

Ecologie Animale

SNV

Sciences
Biologiques
Microbiologie Générale

-

Parasitologie Médicale et Vétérinaire
Parasitologie -Santé-Environnement
Parasitologie
Entomologie médicale
Ecologie Animale

-

Microbiologie Appliquée
Ecologie Microbienne
Physiologie Cellulaire et Physiopathologie
Biochimie Appliquée
Parasitologie
Immunologie
Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Biodiversité Et Environnement
Ecologie Microbienne et Environnement
Microbiologie générale et biologie moléculaire
des microorganismes
Microbiologie fondamentale et appliquée
Physiologie et Pharmacologie
Gestion des Systèmes Ecologiques
Protégés GSEP (Protection des Ecosystèmes)

-

Agronomie

Amélioration de la
Production Végétale

-

Production Végétale
Production Animale
Protection des Végétaux
Aménagement Hydro agricole

Nbre de
Postes

03

06

06

NB :Les Concours auront lieu le 21 Octobre 2017. Les épreuves du concours de chaque faculté et institut seront
communiquées sur le site de l’Université avant le 12 Septembre 2017

Dossier de candidature:
1. Une demande de candidature avec les coordonnées du candidat (Tél, Mob, Fax, Email)
2. Copie du diplôme de Master
3. Copie du diplôme de Licence
4. Copie des relevés de notes du 1er et 2ème cycle
5. Une copie de l'annexe descriptive du diplôme de Master + une attestation de
classement si le classement (la catégorie) du candidat dans sa promotion ne figure pas
sur l'annexe descriptive.
6. Une copie de l'annexe descriptive du diplôme de Licence
7. Une photo
Dépôt des dossiers:
 Les dossiers de candidature doivent être déposés et enregistrés (avec accusé de dépôt)
ou envoyés par mail aux services des Vice-doyen chargés de la Post-Graduation des
Facultés et des Sous-Directeurs chargés de la Post-Graduation des Instituts du
samedi 14/09/2017 au dimanche 01/10/2017 (délai de rigueur).
 N.B: Tout dossier incomplet ou non conforme ou arrivé après délai sera rejeté.
 Après étude des dossiers, la liste des candidats retenus pour passer les épreuves écrites
du concours sera affichée et mise sur le site web des facultés et Instituts le
08/10/2017.
 La période des recours aura lieu du mercredi 08/10/2017 au mardi 14/10/2017. Le
dépôt des recours se fera auprès services des Vice-doyen chargés de la PostGraduation des Facultés et des Sous-Directeurs chargés de la Post-Graduation des
Instituts.
 La date du concours sera fixée pour le samedi 21/10/2017.

Les candidats sont invités à consulter régulièrement les sites web des Facultés et
Instituts pour toute information utile

