اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾـﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿـﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿـﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿـﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﺟﺎﻣﻌــﺔ  20أوت  - 1955ﺳﻜﯿﻜــﺪة

إﻋﻼن ﻋن ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗوظﯾف
ﺗﻌﻠﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ  20أوت  1955ﺳﻜﯿﻜﺪة ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮظﯿﻒ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ رﺗﺒﺔ:أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ"ب"ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  58 :ﻣﻨﺼﺒﺎ.
ﺷروط
ﻧﻣط
اﻟرﺗﺑﺔ
اﻟﺗوظﯾف اﻻﻟﺗﺣﺎق

اﻟﺷﻌﺑﺔ

اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣطﻠوب

اﻷوﻟوﯾﺎت

ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب
واﻟﻠـﻐﺎت

ﺗﻮظﯿﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﮭﺎدة

2
2

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﻗﺳم "ب"

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﮭﺎدة
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ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ

اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ أو دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ أو ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه ل م د
اﻟﺤﺎﺋﺰﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

1

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ

أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
اﻷدب اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻘﺎرن
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن
اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت واﻟﺘﺮاث
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻣﺪارس اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﻗﻀﺎﯾﺎه
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
ﺗﻤﺜﯿﻞ وﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
اﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
اﻟﻜﺘﺮوﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ
اﻟﻜﺘﺮوﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﺎرة
إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
آﻟﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﺎرة واﻟﺼﻮر،ھﻨﺪﺳﺔ إﻋﻼم آﻟﻲ
آﻟﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ  :2آﻟﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ھﻨﺪﺳﺔ ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ
ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ/أو ھﻨﺪﺳــــﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
اﻟﺒﻠﻤﺮات
اﻟﺒﻠﻤﺮات/أو ﻛﯿﻤﯿﺎء ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﺟﯿﻮ اﻟﻤﻮاد
ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ھﯿﺎﻛﻞ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻣﯿﻜﺎﺗﺮوﻧﯿﻚ
ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻚ اﻟﻤﻮاد واﻷﺳﻄﺢ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﺣﻮﻛﻤﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
دراﺳﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯿﺔ وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺣﻘﻮق
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻗﺎﻧﻮن إداري
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺑﯿﺌﺔ
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻓﯿﺰﯾﺎء ﻧﻮوﯾﺔ أو إﺷﻌﺎع
ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺎدة
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻛﯿﻤﯿﺎء ﻧﻈﺮﯾﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﺗﺤﺴﯿﻦ وراﺛﻲ وإﻧﺘﺎج ﺣﯿﻮاﻧﻲ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻨﺒﺎت
ﻋﻠﻮم ﻓﻼﺣﯿﮫ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻏﺎﺑﺎت
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم
ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ وﻣﻌﺎﺻﺮ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
أوﻟﻮﯾﺔ وﺣﯿﺪة
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﯿﺎدي
أوﻟﻮﯾﺔ  :1ﺗﺤﻠﯿﻞ واﺳﺘﺸﺮاف اﻗﺘﺼﺎدي
أو ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﻲ
ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ  :2اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﯿﺌﺔ أو اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲ
أوﻟﻮﯾﺔ  :3ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
أوﻟﻮﯾﺔ  :1إدارة اﻷﻋﻤﺎل
ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
أوﻟﻮﯾﺔ  :2ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
أوﻟﻮﯾﺔ :1ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ :2ﺗﺠﺎرة دوﻟﯿﺔ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺎرﯾﺔ
أوﻟﻮﯾﺔ :3ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻣﻛﺎن
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن
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ﺗﻛوﯾـــن اﻟﻣﻠـــــــف:
 طﻠب ﺧطﻲ.
 ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ.
 ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻل ﻟﻠﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﺗـرف ﺑﻣﻌﺎدﻟﺗﮭﺎ.
 ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﮭﺎدة اﻟدﻛﺗوراه.
 ﺷﮭﺎدات اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟدﻛﺗوراه إن وﺟدت.
 ﻣﻧﺷورات أو ﻣداﺧﻼت دوﻟﯾﺔ أو وطﻧﯾﺔ إن وﺟدت.
 ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻣل ﺗﺛﺑت اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ إن وﺟدت ) ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة (.
 ﺗرﺧﯾص اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.
 ﺗﻌﮭد ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
 ظرﻓـﺎن ﺑرﯾدﯾﺎن ﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣﻌﻧوﻧﺎن ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑرﯾدي.
 ﺷﮭﺎدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ.
 اﺳﺗﻣﺎرة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷﮭﺎدة ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑرﺗﺑﺔ أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﻗﺳم "ب" ﺗﺳﺣب ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺧﺎص ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة
www.univ-skikda.dz
 ﺷﮭﺎدة إﻗﺎﻣﺔ

ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﯾﻼد
 ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻌدﻟﯾﺔ رﻗم ) 03أﺻﻠﯾﺔ(
 وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺛﺑت أن اﻟﻣﺗرﺷـﺢ ﻓـﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎه اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
 ﺷﮭﺎدة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )أﺻﻠﯾﺔ(
 ﺷﮭﺎدﺗﺎن طﺑﯾﺗﺎن )ﻋﺎﻣﺔ وﺻدرﯾﺔ(
 أرﺑﻊ ) (04ﺻور ﺷﻣﺳﯾﺔ
=========================
ﯾودع ﻣﻠف اﻟﺗرﺷـﺢ ﻟﻠﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻲ أﺟـل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ) (15ﯾوﻣﺎ ﻋﻣل اﺑﺗداء ﻣن :ﺗﺎرﯾﺦ أول ﺻدور ﻟﮭذا اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ:
ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ 20أوت  1955ﺳﻛﯾﻛـــــدة اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﺑطرﯾــــق اﻟﺣداﺋـــق ﺳﻛﯾﻛـــــدة
) اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن(
ﻣﻼﺣظــــــــــﺔ :
ﺗرﻓض ﻛل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ أو اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد.

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université 20 août 1955-Skikda
Avis de Recrutement
L’université 20 août 1955-Skikda lance un concours de recrutement externe dans le corps des Maîtres Assistants Grade : Maître Assistant classe B
Grade

Mode de
recrutement

Conditions
de
recrutement

Filière

Spécialité

Français

Langue Française

Modélisation et simulation des
Electrotechnique installations électriques
industrielles
Electromécanique Electromécanique
Electronique
Traitement du signal
Diagnostic et surveillance des
systèmes
Automatique

Génie des procédés Génie chimique
Génie des procédés
/ou
génie des polymères Polymères
/ou chimie
industrielle
Génie
civil
Génie
mécanique

Droit
Sciences de la
Nature et de la vie

sciences
sociales

Philosophie
Sciences
humaines
psychologie

Sciences
de Gestion
Sciences
commerciales

Amélioration génétique et
reproduction
des animaux
Foresterie
Phytotechnie
Développement et gestion des
ressources humaines
Sociologie culturelle
Épistémologie et histoire des
sciences
Histoire moderne et
contemporaine
Sciences
de communication et de
l’information
Psychologie Sociale
Psychologie clinique

2
1
1

Priorité unique

Priorité unique
Toutes spécialités
Toutes spécialités

Priorité unique
Priorité unique

1

1e. Priorité: Traitement de signal et des Images,
Génie informatique

2

2e. Priorité: Automatique
Priorité unique

2

Priorité unique

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Priorité unique

1

Priorité unique

1
1
2
1
1
2
2
1
1

Priorité unique

Sciences économiques

3

Sciences de Gestion

4

Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Toutes spécialités

Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Priorité unique
Toutes spécialités
Toutes spécialités
Priorité unique
Priorité unique
1e. Priorité: Analyse et prospective économique ou
Analyse stratégique industrielle, financière et comptable
2 e .Priorité: Économie de l'environnement
ou Economie internationale
3 e. Priorité: Autres spécialités
1e. Priorité :Management
2e. Priorité: Autres spécialités

Sciences commerciales

Total

2

1e. Priorité: Comptabilité
2 e. Priorité: Commerce international
3 e. Priorité: Autres spécialités

58
Nombre de postes ouverts 58

Sciences Economiques Et
commerciales et Sciences de Gestion

Sciences
économiques

Ecologie
Biologie et environnement
Physique nucléaire ou
rayonnement
Chimie théorique

Priorité unique

Priorité unique

Sciences Sociales et
Sciences Humaines

Concours sur titre

Sciences
agronomiques

Droit administratif

1

Priorité unique

Sciences

Sciences
de la matière

Études politiques comparées
Relations Internationales
Relations Internationales et
Stratégiques
Droit de l'homme

Priorité unique

Droit et sciences
politiques

Sciences
politiques

Géomatériaux
Structures
Mécatronique
Mécanique des matériaux et des
surfaces
Gouvernance et développement

4
1
1
1
2
2

Faculté

Technologie

Recrutement sur titre

Maitre Assistant Classe B

Doctorat d’Etat ou doctorat en sciences Ou un titre équivalent ou doctorat LMD
Magister ou un titre reconnu équivalent Avec mention assez bien au moins

Automatique

Priorité

Lettres et
Langues

Anglais

Littérature générale et comparée
Sciences de la langue
Linguistique et patrimoine
Ecole de critique moderne et ses
thématiques
Langue Anglaise

Langue et
littérature
arabe

Postes
ouverts

Constitution du dossier:
Demande manuscrite
 Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale
 Diplôme ou copie certifiée conforme à l’original ou titre reconnu équivalent.
Copie du diplôme de Magister pour les candidats titulaires d'un doctorat
Inscription en doctorat
Justification des travaux, études réalisées (communications et publications nationales et
internationales)
Autorisation de participation au concours de recrutement signée par l’organisme employeur (pour les
candidats fonctionnaires)
Engagement de démission du poste d’origine en cas d’admission.
Justification de l’expérience professionnelle
02 Enveloppes (GF) timbrées et libellées à l’adresse personnelle
Formulaire a renseigner par le candidat (a retirer de l’administration ou du site de
l’université de Skikda www.univ-skikda.dz)
Certificat de résidence .
Attestation de non activité pour les candidats sans activités
Les dossiers doivent être déposés dans un délai de (15) jours ouvrables a compter de la date de la
Première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
Les candidats admis doivent compléter leurs dossiers avec les documents suivants
Extrait de naissance
Extrait du casier judicaire n°3 (original)
Attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national
Certificat de nationalité Algérienne (original).
Certificats médicaux (médecine générale, physiologie) originaux
04 photos d’identité
Les dossiers doivent être déposés dans un délai de (15) jours ouvrables a compter de la date
de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
au Rectorat de l’université 20 Août 1955-Skikda
(SOUS DIRECTION DU PERSONNELS)
Route d’El – HADAIEK. Skikda 21000
NB : tout dossier incomplet ou envoyé par poste sera rejeté.

