الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلـي
جامعـة  8مـاي  5491قالمــــــة

نيابة رئاسة الجامعة ل لتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج

إعالن عن الترشح للدخول إلى التكوين في طور الماستر بعنوان السنة الجامعية 1025/1024
Accès au Master pour l’année universitaire 2014/2015
تعلن جامعة  8ماي  2445قالمة عن فتح تكوينات في طور الماستر بعنوان السنة الجامعيةة  1025/1024فةي
االختصاصات المبينة في الجدول أسفله .وعليةه نعلةم حةاملي شةهادة ليسةانو والةراغبين فةي المشةاركة لاللتحةا
بهةذ التكوينةةات أن إيةةدا أو إرسةةال ملف ةات الترشةةح يكةةون علةى مسةةتوس األقسةةام وذلةةف فةةي الفتةةرة الممتةةدة مةةن
 1024/00/15إلى غاية  1024/00/00على النحو اآلتي:
الصنف  : 2حاملي شهادة ليسانو نظام جديد المتخرجين من جامعة قالمة دفعة : 1024

يتكون ملف الترشح من:

1- Demande manuscrite précisant la spécialité choisie,

- 5طلب خطي يوضح بدقة االختصاص المرغوب
- 2استمارة الترشح في الماستر (يتم تحميلها من موقع واب الجامعة،) w w w .univ - guelma.dz :

2- Fiche de candidature au Master dûment renseignée

(يتم تحميلها من موقع واب الجامعة،) w w w .univ - guelma.dz :

3- Attestation de bonne conduite délivrée par le chef de département

(يتم تحميلها من موقع واب الجامعة،) w w w .univ - guelma.dz :

4- Déclaration sur l'honneur,

- 3شهادة حسن السيرة
- 9تصريح شرفي

الصنف  : 1حاملي شهادة ليسانو نظام جديد المتخرجين من جامعة قالمة دفعة ما قبل 1024
الصنف  : 0حاملي شهادة ليسانو نظام جديد من خارج جامعة قالمة
الصنف  : 4حاملي شهادة النظام الكالسيكي (ال تتم عملية االنتقاء إال بعد صدور قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)

يتكون ملف الترشح من:

 - 5طلب خطي يوضح بدقة االختصاص المرغوب

1- Demande manuscrite précisant la spécialité choisie,

 - 2استمارة الترشح ف ي الماستر (يتم تحميلها من موقع واب الجامعة،) w w w .univ - guelma.dz :

2- Fiche de candidature au Master dûment renseignée,

(يتم تحميلها من موقع واب الجامعة،) w w w .univ - guelma.dz :

3- Attestation de bonne conduite délivrée par le chef de département,

(يتم تحميلها من موقع واب الجامعة،) w w w .univ - guelma.dz :

4- Déclaration sur l'honneur,

 - 3شهادة حسن السيرة
 - 9تصريح شرفي
 - 1نسخة من شهادة البكالوريا مصاد عليها
 - 6نسخة من شهادة الليسانو نظام جديد
 - 7نسخة من ملح شهادة الليسانو نظام جديد
 - 8نسخة من كشوف نقاط مصاد عليها
 - 4صورة شمسية حديثة
 - 51ظرف ب ريدي عليه العنوان الشخصي للمترشح

5- Copie certifiée conforme à l’original du Baccalauréat,
6- Copie certifiée conforme à l’original du diplôme de licence nouveau régime,
7- Copie certifiée conforme à l’original de l'annexe au diplôme de licence nouveau régime,
8- Copies certifiées conforme à l’original des relevés de notes,
9- Une (01) photo d’identité récente,
10- Une (01) enveloppe timbrée libellée à l'adresse du candidat,

Université 8 Mai 1945 - Guelma
Avenue du 19 Mai 1956 - B.P. 401 Guelma 24000 – Algérie
Candidature d'entrée en 1ère Année MASTER
Spécialité : 'indiquer obligatoirement sur l'enveloppe la dénomination de la faculté et la spécialité dans laquelle
'أكتب إجباريا على وجه الظرف اسم الكلية و االختصاص الذي ترغب الترشح فيه و الصنف – vous voulez postuler et la catégorie

للمزيةةد مةةن المعلومةةات يرجةةى مةةنكم تصةةفح موقةةع واب الجامعةةة www.univ-guelma.dz :لإلطةةال وتحميةةل
الوثائ المكونة لملف الترشح في الماستر.

.2151/2159  بعنوان السنة الجامعية، قالمة5491  ماي8 تكوينات الماستر المفتوحة بجامعة
Formations de Master ouvertes à l’Université 8 Mai 1945 Guelma, au titre de l’année
universitaire 2014/2015.
Faculté

Des Sciences et de
la Technologie

Des Mathématiques
et de l'Informatique
et des Sciences de
la Matière

Des Sciences de la
Nature et de la Vie
et des Sciences de
la Terre et de
l'Univers

Des Sciences
Economiques,
Commerciales et
des Sciences de
Gestion

De Droit et des
Sciences Politiques

Des Lettres et
Langues

Des Sciences
Humaines et
Sociales

Domaine de formation Filière de formation
Spécialité
Type
Automatique et informatique Systèmes et technologies de l'information et de la communication
A
industrielle
Commande et diagnostic des systèmes industriels
A
Commande des machines électriques
A
Electrotechnique
Protection et contrôle des réseaux électriques
A
Réseaux électriques
A
Systèmes électroniques
A
Electronique
Electronique avancée
A
Systèmes de télécommunications
A
Télécommunications
Réseaux et communications mobiles
A
Génie électrique
Signal et images en biomédical
A
Sciences et
Hydraulique
Hydraulique et technique des eaux
A
Technologies
Ingénierie et vulnérabilité des constructions
P
Structures
A
Génie civil
Conception et calcul des constructions (3C)
A
Géotechnique
A
Voies et ouvrages d'art
A
Matériaux et génies des procédés : Matériaux et traitements de surfaces
A
Génie des procédés
Matériaux et génies des procédés : Génie chimique
P
Génie des procédés et technologies chimiques
A
Conception et production industrielle
A
Génie mécanique
Maintenance industrielle
A
Chimie
Chimie physique et analytique
A
Sciences de la Matière
Physique
Physique de la matière condensée
A
Equations aux dérivées partielles
A
Mathématiques
Probabilités et applications
A
Mathématiques et
Mathématiques appliquées
A
Informatique
Ingénierie des médias (IM)
A
Informatique
Informatique académique
A
Biodiversité et écologie des zones humides
A
Biologie moléculaire et cellulaire: Biologie moléculaire des procaryotes
A
Biologie
Biologie moléculaire et cellulaire: Immunologie approfondie
A
Qualité des produits et sécurité alimentaire
A
Sciences de la Nature
Santé, eau et environnement: Microbiologie de l'environnement
A
et de la Vie
Microbiologie écologie
Santé, eau et environnement: Hydroécologie
A
Phytopathologie et phytopharmacie
A
Sciences agronomiques
Production et technologie laitière
A
Sciences biologiques
Parasitologie (*)
A
Sciences de la Terre et
Sciences de la terre
Hydrogéologie et géothermie (*)
A
de l'Univers
Monnaie et institutions financières
A
Sciences économiques
Financement du développement
A
Techniques d'information et de communication dans l'entreprise
A
Management financier
A
Sciences
Sciences de gestion
Economiques, de
Entrepreneuriat et développement international
A
Gestion et
Management des projets
A
Commerciales
Sciences commerciales
Commerce international
A
Techniques de vente et relation client
A
Marketing
Marketing bancaire
A
Sciences financières
Finance d'entreprises
A
Contentieux administratif
A
Droit
Droit des affaires
A
Droit et Sciences
Relations internationales et études sécuritaires
A
Politiques
Organisation politique et administrative: Gouvernance locale et
Sciences politiques
A
développement politique et économique
Organisation politique et administrative: Gestion des collectivités locales (*)
A
Lettres et Langues
Langue française
Littérature Française
A
Etrangères
Langue Anglaise
Langue, littératures et civilisations Anglophones
A
Analyse du discours
A
Langue et Littérature
Langue et Littérature Arabes Linguistiques appliquées et didactique de la langue Arabe
A
Arabes
Phonétique et sciences du langage
A
Archéologie: Archéologie antique
A
Histoire: Histoire générale
A
Sciences humaines
Sciences de l'information et de la communication: Technologies de
A
Sciences Humaines et
l'information et de la communication et société
Sociales
Sociologie: Sociologie de l'organisation et du travail
A
Plannification et développement social
A
Sciences sociales
Psychologie: Psychologie sociale
A
Communication et problèmes sociaux (*)
A

(*): Sous réserve parution de l'arrêté d'habilitation du parcours par le ministère.

