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 L’Université Ibn –Khaldoun de Tiaret lance le concours de recrutement dans le grade de Maître Assistant classe B dans les spécialités suivantes : 

 

Observations 
Conditions de 

participation  

Mode de 

recrutement 
Spécialités  Lieu d’affectation 

Maitre 
assistant 

classe (B) 

34 
 Postes 
ouverts 

 
Etre titulaire 
du diplôme 

doctorat 
d’Etat ou 

d’un diplôme 
de 

doctorat en 

sciences ou 
d’un 

diplôme 
reconnu 

équivalent. 
 

Concours 
sur Titre 

 droit d'administratif  générale (01) - Sciences politiques (01): 

 Priorité 1: Études Africaines 

 Priorité 2: Études  politiques comparées 

Faculté des droits et 

des sciences politique 

 Anglais (03) -Traduction «arabe-français-anglais» (01)  
Faculté des lettres et 

langues 

 Mathématiques (02) 

 Informatique (01) 
Faculté des maths et 

informatique 

 Sciences de gestion (01):  

 priorité 1 : administration des affaires ,  

 priorité 2 : gestion financière 
 Sciences commerciales (01): 

 priorité 1 : financement et investissement,  

 priorité 2 : comptabilité 

Faculté des sciences 

économiques et 

commerciales et 

sciences de gestion 

 Sciences économiques (02):  

 priorité 1 : économie internationale  

 priorité 2 : commerce international 

Faculté des sciences 

économiques et 

commerciales et 

sciences de gestion  // 

Annexe sougueur 

 Histoire médiévale  (01)  Annexe kser chellala 

 Droit international public (02) 
Annexe sougueur  // 

Annexe ksar chellala 

Etre titulaire 
d’un 

diplôme de 

magister 
ou d’un titre 

reconnu 
équivalent 

 
avec  au 
moins la 
mention 

« assez bien» 

 Sciences de l’information et  la communication (01) 
 Bibliothéconomie (01) 
 Psychologie (01):  

 priorité 1 : psychologie clinique 

 priorité 2 : psychologie du travail et organisation 
 Histoire ancienne (01) 
 Sociologie (01): 

 priorité 1 : sociologie de la violence et de la peine  

 priorité 2 : sociologie urbaine 

Faculté des sciences 

humains et science 

social 

 Criminalité dans les marchés publics (01) 
 Droit bancaire et financier (01) 
 Génie mécanique spécialité: énergétique (01) 
 Génie mécanique spécialité: mécanique des matériaux (01) 

 Electro technique: Actionneur et commande  (01) 

Annexe sougueur 

 Génie civil spécialité: génie des matériaux (01) 
 Sciences et technologie spécialité: modélisation des matériaux et des structures (01) 
 Génie électrique spécialité: contrôle des réseaux électriques (01) 

Faculté des sciences 

appliques 

 Biotechnologie (01) 
 Ecologie végétale et environnement(01) 

 Sciences de la nature et  de la vie (01):  

 priorité 1 : génétique, 

 priorité 2 : amélioration des plantes 

 priorité 3 : la diversité végétale 
 Sciences de la nature et  de la vie (01):  

 priorité 1 : biochimie 

 priorité 2 : microbiologie 
 Sciences de la nature et  de la vie (01):  

 priorité 1 : Géologie 

 priorité 2 : hydrologie 

Faculté des sciences 

naturelles et de la vie 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

 Une demande manuscrite (libellées à l’adresse de l’intéressé (e), N° téléphone, e-mail) + Une fiche de renseignements, dûment remplie  (La fiche 

de renseignements peut être téléchargée sur le site Internet de l’université suivant : www.univ-tiaret.dz; 

 Copie de la carte d’Identité Nationale ; 

 Une copie du procès-verbal de soutenance du mémoire du magister ; 

 Une copie du titre ou diplôme demandé, ou du titre reconnu équivalent; 

 Copies des certificats d’inscription en doctorat, s'il y a lieu ; 

 Attestations ou certificats de travail dans l’enseignement, s'il y a lieu ; 

 Documents attestant que l'intéressé (e) a réalisé des travaux et études dans sa spécialité (publications ou communications) s'il y a lieu; 

 Deux enveloppes grand format timbrées  libellées à l’adresse de l’intéressé (e) ; 

 Copie du document  justifiant la position vis-à-vis du Service National. 

http://www.univ-tiaret.dz/


NB1 : Les candidats ayant la qualité de fonctionnaires désirant participer au concours doivent être préalablement autorisés par l'autorité ayant le pouvoir 
            de nomination. 
Observation : le dépôt des dossiers se fera au niveau du service enseignant de la sous direction du personnel et de la formation) (siège Rectorat) dans un 

délai de 15 jours à compter de la  date de la première   publication de ce présent avis dans la presse écrite. 
 

NB2 : Les candidats définitivement admis seront invités, avant leur nomination dans le grade postulé, à compléter leurs dossiers de recrutement 
           par l’ensemble des autres pièces (certificat de nationalité, extrait de l’acte de naissance, extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3) en cours de validité). 

Critères de sélection: 

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade  dans le quel il  postule (0 à 5 points) 

2- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité (0 à 5 points) 

3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité (0 à 2 points) 

4- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans l’enseignement (0 à 4 points)  

5- Entretien avec le jury de sélection (0 à 4 points) 

Recours : Les candidats non retenus pour participer au concours peuvent introduire un recours au niveau du rectorat de l’université de Tiaret qui doit   
                   Statuer sur ledit recours et répondre aux intéressés dans un délai de cinq (05) jours ouvrables avant la date du déroulement de l’entretien. 
 

 

 

NB : l’entretien  pour les candidats retenus aura lieu le samedi 16 septembre 2017 au niveau de la bibliothèque centrale (Karman)  

 

 Le Recteur 

 
 

 

 

 

 

 


