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تیارت -جامعة ابن خلدون   

فة بالتكوین العالي في الطور الثالث نیابة مدیریة الجامعة المكل
و التأھیل الجامعي و البحث العلمي و كذا التكوین العالي فیما 

 بعد التدرج

CONCOURS D'ACCES A LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE (DOCTORAT) 2016/2017 

en "Incrimination en droit des affaires" 
 

Conformément aux dispositions de l’arrêté N° 547 du 02/06/2016 fixant les modalités d'organisation de la formation de troisième cycle et les conditions 
de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat et l’arrêté N° 935 du 31/07/2016 fixant le nombre de postes ouverts au titre de l’année 
universitaire 2016-2017, l’université Ibn Khaldoun de Tiaret organise un concours d’accès à la formation de troisième cycle (Doctorat) dans la filière 
de droit, spécialité : Incrimination en droit des affaires  
 
 

  الحقوق و العلوم السیاسیةكلیة 
/  عنوان التكوین  فرعال  المیدان

  التخصص
عدد المناصب   شروط االلتحاق

  المفتوحة
  مكان المسابقة  تاریخ المسابقة  برنامج االمتحان

  
  
  

الحقوق و العلوم 
  السیاسیة
(DSP) 

  
  

  
  
  

  الحقوق
  
  

  
  
  

 نوناق يف میرجلتا
  لامعألا

  :ماستر في
 ةمادتسملا ةیمنتلا و ةئیبلا -

 جنائیةعلوم  -

  مارجإلا ملع -
  لامعألل يئانجلا نوناقلا -
  لامعألا نوناق -
  يئانجلا نوناقلا -
  صاخلا يئانجلا نوناقلا -
  يئابجلا و يلاملا نوناقلا -

  
  
  

06  

  سا11- سا09
  

    02، معامل  ماعلا يئانجلاالقانون 
 

  
24/10/2016  

  
  

الحقوق و كلیة 
  العلوم السیاسیة

  
  

  د 30سا13 - 30سا11

  02 ، معاملصاخلاالقانون الجنائي 
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DOSSIER A FOURNIR 
1.Formulaire de candidature à remplir en ligne et à imprimer via le lien suivant : 

http://vrpg.univ-tiaret.dz/applications web/preinsc ription doc/index.php  
2. Une copie du diplôme du Baccalauréat, 
3. Les copies des diplômes du 1er et 2ème Cycle (Licence & Master). 
4. Les copies des relevés de notes 1er et 2ème Cycle  
5. Copie de l’Annexe descriptive du diplôme de master portant le classement du 
candidat par rapport à sa promotion. 
6. Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés 
7. Une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat 
 

- Les dossiers de candidature doivent être déposés directement auprès de la 
Faculté correspondante au doctorat concerné au plus  tard le dimanche, 
02/10/2016. 
 -  Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés. 
-  La liste des candidats présélectionnés pour le c oncours sera publiée sur le 
site web du vice rectorat de l’université Ibn Khald oun de Tiaret : 
 vrpg.univ-tiaret.dz   

 

Dates importantes : 

- Dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature : Dimanche 02 octobre 2016 
- Affichage des listes des candidats retenus à passer les épreuves écrites : Mardi 04 octobre 2016 
- Période des recours : du mardi 04 octobre au mardi 18 octobre 2016 
- Affichage des listes après recours : Jeudi 20 octobre 2016 
-  Date du concours : Lundi 24 octobre 2016 
- Publication des résultats définitifs : Mercredi 26 octobre 2016 
- Période des inscriptions : du mercredi 26 octobre au mercredi 09 novembre 2016 
- Début des cours : Dimanche 13 novembre 2016 

 


