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École Supérieure en Informatique
08 Mai 1945 – Sidi Bel Abbes –

CONCOURS D’ACCES A LA FORMATION DE DOCTORAT
2017-2018

Intitulé du
doctorat
Système d’Information

Nbr de Date du
postes concours

06

14/10/2017

Filière

Informatique

Conformément aux dispositions de l’arrêté N° 834 du 27 Juillet 2017 portant habilitation à la formation de troisième cycle en
vue de l’obtention du diplôme de doctorat et fixant le nombre de postes ouverts au titre de l’année universitaire 2017-2018 ;
L’École Supérieure en Informatique de Sidi Bel Abbes annonce l’organisation d’un concours national d’accès à la formation
Doctorat LMD pour l’année universitaire 2017/2018.
Épreuves

Génie Logiciel

Coefficients

Horaires des
épreuves

1

13h00 - 14h30

Conditions d’accès :
Filière de Master

Informatique
Bases de Données
Avancées

3

15h00 - 17h00

Constitution du dossier de candidature :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une demande de candidature avec les coordonnées (Adresse, N° de Tel, e-mail)
Une copie du diplôme de baccalauréat
Une copie du diplôme du 1 er cycle (Licence)
Une copie du diplôme du 2 ème cycle (Master)
Une copie de l’annexe descriptive du diplôme de Master comprenant obligatoirement le classement du
candidat
Une copie du diplôme d'ingénieur si le candidat a intégré le Master
Une copie des relevés des notes du 1er et 2ème cycle
Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés ou une déclaration sur l'honneur de non activité
salariée

NB :
- Le dossier complet de candidature doit être déposé auprès des services de la direction de la formation doctorale et de
la recherche scientifique de l’école, Sidi Djillali, Sidi Bel Abbes (Ex-Faculté des Lettres, des Langues et des Arts).
- Tout dossier transmis par courrier postal ne sera pas accepté
- Les candidats retenus pour l’écrit devront se présenter à l’école le jour du concours munis d’une pièce d’identité.
- Pour plus d’information consulter le site Web : www.esi-sba.dz

Dates Importantes
Dépôt des dossiers

Du 03/09/2017 au 17/09/2017 (à 16H00)

Affichage de la liste finale des candidats retenus au concours
sur le site web de l’école : www.esi-sba.dz

24/09/2017

Dépôt de recours

Du 24/09/2017 au 29/09/2017 (à 16H00)

Le concours

14/10/2017
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