REPUBLIQUE: ALGERIENNE DE

MOCRATIQUE :ET POPULAIRE

MfNISTERE DE eENSEfGNEMENT SUP

ERIS:UR ET DE LA RECIHERCHE SCIENTlFlQUil:

Le Ministre
W

/S.P.M/2016

Circulaire additive n° O:t du
3 0 JUIN 2016
relative au c:alendrier des préinscrlptions, des recours
et des inscriptions définitives des nouveaux bachèllers

au titre de l'anhée universitaire 2016-2017.
En application des dispositIons de la circulaire n" 01 du 02 jUin 2016, relative à la préinscrlption

et à j'orientation des titulaires du diplôme de baccalauréat au titre de l'année universitaire

2016-2017, le calendrier des préinscrlpti.ons, des recours et des inscriptions définitives des
nouveaux bacheliers, au titre de l'année universitaire 2016-2017, est fixé comme suit:
- Période des préinscriptions : du mardi 19 al,.l jeudi 21 juillet 2016.
- Période de confirrnation dêS préinscriptions : du vendredi 22 ~u dimanche 24 juillet 2016"
- Période des affec-vatÎons et des recours en ligne! du

dimanche 31 juillet au mardi 02 août 201{;.

- Période de dérouh~ment des concours, entretiens avec un jury pour les filières concernées:

du climalnche 31 jl/illet au mardi 02 août 2016 .
.. Période des inscriptions définitives : du jeudi 04 au mardi 09 août 2016.
Mesdames et Messi eurs les chefs d'établissements universitaires, sont chargés de l'application
des dispositions de fa présente circulaire qui sera publiée êlU bulletin officiel de l'enseignement

supériellr et de la recherche scientifique.
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