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Concours national d’accès à la formation de Troisième Cycle  

Doctorat (L.M.D) 

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 L.M.D, fixant le nombre de 

postes ouverts par spécialité, l’université organise un concours national d’accès à la formation de 

troisième cycle pour l’année universitaire 2019/2020. La date du concours est le Samedi 26 octobre 

2019. 

Les épreuves se dérouleront comme suit : 

Epreuve n°1 : de 13.00 h jusqu’à 14h.30 

Epreuve n°2 : de 15.00 h jusqu’à 17h.00 

REGLEMENT ET  

MODALITES DE DEROULEMENT DU CONCOURS 

D’ACCES AU DOCTORAT L.M.D  

Samedi 26 OCTOBRE 2019 
Les candidats sont tenus de respecter scrupuleusement le présent règlement. 

1. Les candidats doivent se présenter aux salles d’examen à partir de 12h.00. L’accès aux salles 

d’examen sera interdit après 12h.45 mn. 

2. Les candidats ne sont autorisés à quitter le lieu d’examen qu’après avoir composé au moins 30 

minutes. 

3. Le nom, prénom et le numéro d’affectation du candidat, doivent obligatoirement figurer 

sur la partie de la copie d’examen réservée à cet effet. 

4. Il son autorisé d'utiliser un stylo d'une seule couleur. L'usage d'un stylo autre que le bleu ou le 

noir est strictement interdit. 

5. Tous les étudiants participant au concours doivent se mener d'une pièce  d'identité et la 

convocation qu'ils doivent présenter obligatoirement aux enseignants surveillants.  

6. L’usage de  téléphones, ou tout autre appareil électronique est formellement interdite. Ceux-ci 

doivent être mis en position éteinte, et déposés au niveau du secrétariat contre un bon  numéroté. 

7. Toute signature ou signe distinctif sur la copie entrainera l’annulation pûre et simple de celle-ci. 

8. Toute communication entre candidats est interdite. 

9. Les étudiants participant au concours et résidants hors wilaya de Constantine peuvent être 

hébergés à la résidence  universitaire. Les concernés par l'hébergement doivent présenter leurs 

demandes au niveau de la faculté ou l'institut pour réserver leurs chambres au moins 3 jours 

avant l'épreuve.  
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