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AVIS DE RECRUTEMENT
L'Universite Batna 1 lance un avis de recrutement au titre de l'exercice de l'annee 2017 des Maitres Assistants classe " B "
dans les spécialités suivantes :
Mode de
Grade recruteme

Nbre de
Conditions d'accès

Filière

Spécialité par priorité

nt

postes

Lieu de travail

ouverts

Littérature arabe ou arts
La langue et la culture

sur titre; les titulaires
du doctorat d'Etat ou

Maitre Assistant Classe B

par voie de
concours sur titre ;
les titulaire du
diplôme de magister
ou un diplôme
reconnu équvalent

le diplome de
magister obtenu dans
le cadre du décret
exécutif n 98-254 du
17 aout 1998 ; modifié
2- par et complété susvisé;
ou le diplome
voie de
concou reconnu équivalent
doivent avoir été
rs sur
délivrés au moins
titre
avec la mention
"assez bien"

2- Etude théatrales

2

Toutes les spécialités

1

Langue arabe

Toutes les spécialités

1

Anglais

Toutes les spécialités

1

droit public

Droit administratif

1

droit privé

Contrat et responsabilité civile

1

Histoire modern et contemporaine

1

Toutes les spécialités

2

comptabilité

1

amazighes

1du diplôme de
recrute docteur en sciences
ment
ou un diplôme
reconnu équivalent
sur
titre

1- Arts du spectacle

Histoire
Bibliothéconomie
Sciences de gestion ou
sciences commerciales

science economique

Physique

1-Economie industrielle
2-Economie financiere
1- Physique des matériaux métalliques et semi conducteurs

2- Physique théorique

2

2

Chimie des substances naturelles d'interet biologique

1

Toutes les spécialités

1

technologie alimentaire

Génie des procédés alimentaires

1

Sciences vétérinaires

Biotechnologies et production animales

1

science agronomie

Foresterie

1

Chimie
Mathematiques

Architecture
Aménagement du territoire

Littérature arabe

1-Ville et paysages
2- Conception architecturale
Aménagement et gouvernance territoriale
1- Littérature ancienne
2- Littérature moderne et contemporaine

1
1
2

Langue arabe

Linguistique langue arabe

2

Histoire

toutes les des spécialités

1

Toutes les spécialités

1

Bibliothéconomie

Nombre de postes

Université Batna 1

28

Centre
universitaire Barika

1/ DOSSIER A FOURNIR

_Demande manuscrite précisant la spécialité choisie, poste de condidature( université Batna1 ou centre universitaire Barika)
_Copie Carte d'identité nationale.

_Deux (02) photos .

_Photocopie du diplôme (doctorat , magister ou diplôme reconnu équivalent ) , pour les titulaires
d'un diplôme du doctorat doivent obligatoirement ramener le diplôme du magistaire
_Attestaions de travail dans l'enseignement supérieur.
_Publications et Communications internationales ou nationales .
publication ( page coverture de la revue , sommaire et une copie de l'article)
communication ( attestation dument signée)
_Certificats d'inscription en Doctorat ( photocopie ) signés par les services réglementairement habilités
_la fiche de renseignement dument remplie par le condidat
la fiche de renseignement se trouve au site de l'université www.univ-batna.dz Ou dans le site de la DGFP www.dgfp.gov.dz
_Autorisation de l'employeur pour participer au concours ( l'autorisation doit être signée par le premier
responsable de l'établissement + engagement de démission en cas de réussite) (copie originale).
_ Attestation justifiant la qualité de fils ou fille de chahid

_ Carte pour les catégories ou besoins spécifiques .

- deux (02) envellopes timbrées , libellée à l'adresse du candidat
_Une envellope timbrée G F , libellée à l'adresse du candidat ( obligatoire) .
Les condidats définitivement admis doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivents :

- copie du document justifient la situation du candidat vis - à -vis du srvice national
- extrait du casier judiciare , en cours de validité
- extrait de l’acte de naissance
- certificats médicaux
- deux (02) photo d'identité
2/CRITERES DE SELECTION

1- Adéquation du profil de la formation du condidat avec les exigences du grade postulé ( 0 à 5 points ) .
1-1 Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade postulé ( 0 à 2 points ) .
1-2 Mention du diplôme ( 0 à 3 points ) .
2- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la méme spécialité ( 0 à 5 points ) .
3- Travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité ( 0 à 2 points ) .
4- Expérience professionnelle acquise par le candidat ( 0 à 4 points ) .
5- Entretien avec le jury de sélection ( 0 à 4 points ) .
•Le départage des candidats déclarés ex-aequo lors de la proclamation des résultats du concours sur titre , s'effectue

selon l'ordre de priorité suivant :
Les ayants droit de chahid ( fils ou fille de chahid) ;
Les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ).
L'âge du candidat (priorité au plus âgé)
La situation familiale du candidat ( marié avec enfants , marié sans enfants , soutien de famille , célibataire ).
3/ VOIS DE RECOURS

Les candidats non retenus peuvent adresser leurs recours à monsieur le directeur de l'univ au mois 5 jours avant l'entretien .
4/ LIEU D'ENTRETIEN .

Le lieu d'entretien avec le jury de selection est fixé à l'université Batna 1 .
Les dossiers de candidature doivent étre déposés par le concerné dans un délai de 15 jours
à compter de la première date de parution dans les quotidiens nationaux auprés de la sous - direction
du personnel de l'univ Batna 1, Route de Biskra - Batna Remarque :Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas aux spécalités
mentionnées ou envoyés par voie postale ne sera pas retenu .

