REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA – BOUMERDES

L'Université de M'hamed BOUGARA - Boumerdes - annonce l'ouverture
d'un concour sur titre au grade de maitres assistants (classe B) dans les spécialisations suivantes :
Intitulé de
poste

Mode de
recrutement

Conditions de recrutement

Filière
Langue anglaise
Langue française

Rcrutement
sur titre

Hydrocarbures
Génie métallurgique
Génie mécanique

Spécialité

Didactique

1

Civilisation et littérature

1

Didactique

1

Civilisation et littérature

1

Forage des puits

1

Génie métallurgique

1

Fiabilité et maintenance industrielle

1

Economie de l'énergie Planification et gestion de l'énergie

Maitre
Assistant
classe "B"

concours
sur titre

Les titulaires d'un doctorat
d'etat, d'un doctorat en
Mécanique et
sciences, d'un diplôme
ingénierie des systèmes
reconnu équivalent (sur
titre). Les titulaires d'un
Génie électrique
diplôme de Magister ou d'un
diplôme reconnu équivalent
Génie électrique et
doivent être obtenus dans le
électrotechnique
cadre du décret exécutif n °
Informatique
98-254 du 17. Août 1998
modifié et complété, ou le
Télécommunication
diplôme reconnu équivalent,
Génie civil
avec mention "assez bien"
Protection et sécurité
(Concours sur titre).
industrielle
Informatique

Nombre
de Postes

1

Dynamique des moteurs et vibro-acoustique
Exploitation des hydrocarbure

Lieu d'affectation

Faculté des lettres
et des langues

Faculté des
hydrocarbures et
de la chimie

1

Maintenance des equipements pétroliers et materiaux
Computer engineering

1

Télécommunication

1

Intelligence artificielle

1

Réseaux et télécommunication

1

Structures

1

Protection et sécurité industrielle

1

Informatique

2

Institut de Génie
Electrique et
Electronique

Faculté de
technologie

Analyse
Mathématiques

Algèbre

4

Recherche opérationnelle
Probabilité et statistiques
Physique
Total

Physique appliquée

1

22

Faculté des
sciences/ Faculté
des Hydrocarbure
et de la chémie

Autres conditions

֍ Constitution du dossier de candidature (copies vertuels ou bien électrique selon le mode d'inscreption) :
1- Demande manuscrite avec adresse précise et numéro de téléphone et/ou fax, é-mail
2- Fiche de renseignements qui doit être remplie par le candidat , télécharger sur le site officiel de la fonction publique
3- Copie du titre et/ ou diplôme (+ équivalence si diplôme étranger) . Copies des certificats d’inscription en Doctorat ( s’il ya lieu ) ,
4 - Une copie de la carte d’identité nationale ,
5- Documents justifiants les activités éventuelles d’enseignement signés par les doyens de facultés , et associés , documents justifiant tous travaux de recherche
( publications , communications ) s’il ya lieu , les directeurs d’écoles ou d’instituts , les directeurs des centres universitaires pour les enseignants vacataires

֍ Les candidats définitivement admis au concours complèteront obligatoirement leurs dossiers de recrutement par les pièces suivantes :
1- Extrait de l’acte de naissance ( numéro 13 ) ou fiche familiale pour les candidats mariés ,
2- Deux photos d’identité ,
3- Attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du Service National , à savoir , sursitaire , en report d’incorporation , exempté ou dispensé , dégagé ,
4- Original de l’extrait du casier judiciaire ( bulletin numéro 03 ) daté de moins de 03 mois ,
5- Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ,

֍ Notation des critères de sélection :
01 - Adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences du grade postulé ( 0,5 à 02 pts )
02 - Mentions de diplôme ( 00 à 03 pts )
03 - Formation complémentaire au diplôme exigé dans le même spécialité ( 00 à 05 pts )
04 - Travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité ( 00 à 02 pts )
05 – Expérience professionnelle acquise par le candidat ( 00 à 04 pts )
06 – Entretien avec le jury de sélection ( 00 à 04 pts )

֍ – Les dossiers de candidature doivent parvenir dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date du premier avis de presse à l’adresse suivante :
Monsieur le directeur de l’Université M’HAMED BOUGARA, Boumerdès, avenue de l’Indépendance 35000 Boumerdès

* Les candidats au concours peuvent également s'inscrire via le portail électronique dans la page suivante : https//recrutement.univ-boumerdes.dz/
֍ Les candidats remplissant les conditions statutaires seront convoqués par lettre recommandée
֍ Les candidats non retenus pour participer à ce concours peuvent introduire un recours auprès de Monsieur le Recteur de l’Université de Boumerdès
֍ Tout dossier incomplet ou reçu après délai ou ne répondant pas aux spécialités demandées sera rejeté,
֍ Le cachet de la poste faisant foi ,
֍ Les candidats remplissant les conditions statutaires doivent remplir obligatoirement et avec soin la fiche de renseignements insérée dans le Site web de l’Université: www.univ-boumerdes.dz et la joindre , dûment signée ; dans le dossier de candidature .

