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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ECOLE SUPERIEURE EN INFORMATIQUE-08 MAI 1945 SIDI EL ABBES

L’école supérieure en informatique -08 mai 1945- de Sidi Bel Abbés, lance l’ouverture d’un concours de recrutement pour
l’année de l’exercice 2017, dans le grade :
Grade

Maitre-assistant
classe B

Mode de
recrutement

Concours
sur titre

Filière

spécialités

nombre
de postes

Sur titre, Les titulaires du doctorat
d’état ou du diplôme de docteur en
sciences ou d’un diplôme reconnu
équivalent.

Informatique

Toutes spécialités
Informatique

40

Par voie de concours sur titres, les
titulaires du diplôme de magister ou
d’un diplôme reconnu équivalent.

Mathématique

Toutes spécialités
Mathématique

40

Conditions d’accès

Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement les pièces suivantes :


Demande manuscrite.



Une copie du titre, (des) diplôme(s) ou du niveau scolaire et /ou de formation.



Une copie de la pièce d’identité nationale.



Fiche de renseignement à remplir par le candidat, (à télécharger du site de la fonction publique) :
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Tout document relatif aux travaux et études réalisés dans la spécialité.



Les certificats de travail précisant l’expérience professionnelle dans la spécialité dûment visés par l’organe de sécurité sociale,
pour l’expérience acquise dans le secteur privé.



Une attestation justifiant la période de travail effectuée dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale et
précisant l’emploi occupé.

Important :
Pour les travaux et études réalisés, joindre obligatoirement (communication avec justificatifs : attestation de participation plus
première page de la communication-publication plus première page de la publication).
Les candidats admis devront compléter obligatoirement leurs dossiers administratifs par les pièces.
Important :
Pour les diplômes équivalents : joindre obligatoirement attestation d’équivalence.
Pour les fonctionnaires, leur participation est subordonnée à l’autorisation de l’employeur.
Voie de recours : les candidats non retenus peuvent introduire un recours à monsieur le directeur de l’école.
Les dossiers complets doivent être déposés dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de première parution du présent
placard dans un quotidien national, auprès du :
Secrétariat général de l’école supérieure en Informatique de Sidi-Bel-Abbès, ou par voie postale à l’adresse :

N.B : Les dossiers incomplets ou parvenus après le délai ne seront pas pris en considération.

