
 

Le délai de rigueur de réception des dossiers de candidature est fixé au : 08 Octobre 2017 à 16h  

La date de tenue du concours est fixée au : 21 Octobre 2017  

 UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA 

FACULTE DES SCIENCES DE LA TERRE 

Post – Graduation  

PLACARD PUBLICITAIRE POUR LE CONCOURS DE DOCTORAT 3éme cycle LMD 2017/2018 

Domaine Filière 
 
  Intitulé du 
Doctorat  

 
Nbre 
de  
Postes       
ouverts 

 
Spécialités de Masters       
  Ouvrants Droit à la candidature  

 
Epreuves écrites du concours +Coefficients + durées 

 
Date  du 
concours 

 
Lieu du 
concours 

STU Géologie Hydrogéologie   

02 
 

01 
 
 

1. Hydrogéologie 
2. Hydrogéologie eau et sol. 
3. Eau et environnement  
4. GIRE  

1) Hydrogéologie générale, Coeff :1, durée:1h 30 (commune) 

2) Hydrochimie1, Coeff :3, durée :2 h (Hydrogéologie) 

2) Hydrochimie2, Coeff :3, durée :2 h (Eau & environnement) 

 

21/10/17 
Campus 
 Sidi 
Amar 

AUMV Urbanisme Urbanisme 08 

1. Master architecture option patrimoine, 
2.Master architecture option Habitat 
 3 Master  architecture et construction  
4. Master Projet urbain 
5 Masters équivalents  

1) Méthodologie de recherche, Coeff : 1 durée: 1 h 30 

 
2) Histoire et théorie de l’Urbanisme, Coeff : 3, durée: 2 h 

 

21/10/17 
Campus 
 Sidi 
Amar 

AUMV Architecture Architecture  06 

1. Master architecture option patrimoine, 
2.Master architecture option Habitat 
3. Master architecture option  restauration et la 
conservation architecturales  
4 Master  architecture et construction  
5.  Master  architecture option architecture, ville 
et territoire 
6. Master architecture option patrimoine 
architecturale urbain du Sahara, 
7. Master architecture option patrimoine urbain 
et architectural 
8. Masters équivalents  

 

 

1) Histoire de l’architecture, Coeff : 1 durée: 1 h 30 

 

2) Théorie de la conservation, Coeff : 3, durée: 2 h 
 

 

 

21/10/17 Campus 
 Sidi 
Amar 



Composition du dossier de candidature : 

 -Une demande de candidature avec les cordonnées des candidats (Tél., mob, fax, e-mail). 

 -Une copie du diplôme du Bac.  

-Les copies des diplômes du 1er et 2ème cycle (Licence et Master).  

-Les copies des relevés de notes 1er et 2ème cycle  

-Copie de l’annexe descriptive du diplôme de Master.  

-Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés. 

Les dossiers doivent être adressés directement à la faculté concernée par le concours. 

 Les modalités d’envoi  se feront par :  

- Le candidat lui-même 

 -Ou par voie postale (la faculté ne saurait être tenue pour responsable en cas d’arrivée des dossiers après la tenue de la 
réunion du comité de formation doctorale,  les dossiers n’étant pas admis à l’étude après ce délai), 

 

 

 

 


