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Vice Rectorat De La Formation Supérieure en Troisième
Cycle, l’Habilitation Universitaire, la Recherche Scientifique
et la Formation Supérieure en Post-Graduation

Concours national d’accès à la formation de Troisième Cycle
(LMD)
Pour l’année Universitaire 2019/2020
Conformément à l’arrêté n°1434 du 21/08/2019 habilitant l’Université Constantine 3 Salah
BOUBNIDER à la formation pour l’obtention du diplôme de doctorat en troisième cycle (LMD), fixant
le nombre de postes ouverts par spécialité, l’Université organise un concours national d’accès à la
formation de troisième cycle (LMD) Pour l’année Universitaire 2019/2020.

R1

AUMV

Fac/ins

Institut de Gestion des Techniques Urbaines

Domaine

Type de
Formation

La date du concours est le 26 Octobre 2019 et concernera les spécialités suivantes :
Filière

Gestion des
techniques
urbaines

Spécialité

N/P

Conditions d'accès au concours

Gestion des
villes

03

Diplôme Master ou diplôme
équivalent dans la filière
G.T.U:

Gestion des
risques
naturels en
milieu urbain

03

Gestion des risques
naturels en milieu urbain.
Eco-gestion et
développement durable.
Gestion des villes.
Gestion des collectivités
locales et gouvernance.
Territoires, villes et santé.

Epreuves du concours

Matière1:
*ville, environnement
et développement
durable.
coefficient 01
durée: 1h30 mn
Matière2:
*Gestion des risques
naturels en milieu
urbain.
*Risques et gestion
des villes.
coefficient 03
durée: 2h

المنهجية

المعامل،01:

المدة الزمنية1 :سا و 30د.

شهادة الواستر أو ها يعادلها في
التخصصاث التاليت:
صحافة مطبوعة والكترونية.
اتصال وعالقات عامة.

المعامل03:

اتصال تنظيمي.

علىم اإلعالم
03

و االتصال

Sciences
 humainessciences de
l'information
et de la
communicati
on

R2

الوادة :2
ًظرياث اإلعالم واالتصال

اتصال جماهيري.

المدة الزمنية2 :سا.

03

سمعي بصري.
اذاعة وتمفزيون.

الوادة (: :1مادة مشتركة)

شهادة الماستر في التخصصات

المنهجية

التالية:

المعامل01:

الوادة  ( :2اختيارية )
محمية.

دبموماسية ودراسات

إستراتيجية وأمنية.

تنظيم سياسة مقارنة.
المعامل03:
المدة الزمنية2 :سا.

عالقاث دوليت

التنظيم السياسي و اإلداري.

Sciences
politiques

دراسات إستراتيجية وأمنية.
دبموماسية وتعاون دولي.
عالقات دولية.
إدارة محمية.

03

أًظوت سياسيت
هقارًت و الحكن
الراشذ

R2

سياسات عامة وحوكمة

السياسات العامة.

03

Sciences politiques

المدة الزمنية1 :سا و 30د.

الحوكمة المحمية.

03

تٌظين سياسي
وإداري

علىم اإلعالم و االتصال و السوعي البصري

الوادة (:1مادة مشتركة)

Projet urbain

Urbanisme
R2

Matière 2 :
*Projet urbain,
développement
durable,
planification et
stratégie urbaine,
gouvernance.
coefficient: 3
durée: 2 h

Master en urbanisme
académique,
Master en urbanisme
opérationnel
Master urbanisme
professionnel pour
l'architecture.
Master en urbanisme
académique pour
l'architecture.

Architecture et urbanisme

Matière 1 :
*Connaissances
générales sur
l'urbanisme et la
ville
coefficient :1
durée: 1h30 mn

Diplôme Master ou
diplôme équivalent dans
les filières suivantes:

SHS

DSP

04

 الشهادات المؤهمة لممشاركة في. 1

:1 الوادة

تخصص دراسات في الفنون

المنهجية العامة

:التشكيمية

01:المعامل

 نقد الفنون, ماستر فنون تشكيمية

د30 سا و1 :المدة الزمنية

 نقد تشكيمي, التشكيمية

:2 الوادة

Arts visuels
H

ARTS

Arts et Culture

دراساث في الفٌىى
التشكيليت

في اإلشهار

03

 الشهادات المؤهمة لممشاركة في.2

الثقــافــــة التـشـكيمية
العامة

:تخصص فن اإلشهار
 ماستر تصميم, ماستر فن اإلشهار

غرافيكي

03:المعامل
سا2 :المدة الزمنية

Conformément à ce qui est stipule par l’arrêté n°547 du 02 juin 2016, le contenu du dossier de
candidature et l’évaluation sont comme suit:
 ــــLes candidats seront classés définitivement par ordre de mérite sur la base de la moyenne; générale
obtenue aux épreuves du concours écrit - Les candidats classés ex aequo sont départagés sur la base de
la moyenne générale du cursus du premier cycle.
Constitution du dossier:
1. Copie des diplômes (Bac, ingéniorat, licence, Master) ;
2. Copie de relevés de notes du premier et deuxième cycle (Licence et Master). Pour les
détenteurs de diplôme d’ingénieur, les relevés de notes des cinq années universitaires ;
3. Copie de l’annexe descriptive détaillée du diplôme de Master ;
4. Attestation de classement ;
5. Attestation de bonne conduite.
Dépôt des dossiers de candidature:
Le dépôt des dossiers de candidature se fait obligatoirement et exclusivement sur le site du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, MESRS dédié au concours :
(http://progres.mesrs.dz/webdoctorat)
(http://www.mesrs.dz)
Pour plus d’information contacter l’Université Constantine 3 Salah BOUBNIDER
Tel/ Fax: 0 31 78 60 79 ou 0 31 78 60 81

E-mail: vicerectorat.recherche@univ-constantine3.dz
Site: http://www.univ-constantine3.dz/
Date de dépôt des dossiers de candidature:
Du15 septembre2019 au 23 sepembre2019 sur la plateforme Progrès.
Du 24 septembre au 25 septembre 2019 confirmation du choix par les candidats.

