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MINISTERE DE L' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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,ruSTR UCTI ON RELATIVE A L' O RGAN'SA TI ON
DU CONCOURS NATIONAL POUR L'OBTENTION

DE BOURSES DE FORMATION DOCTORALE
A L,ÉTRANGER AU TITRE DE L,ANNÉE UNIVERSITAIRE.

2017 - 2018

Dans le cadre de la mise en æuvre du programme de formation

résidentielle à l'étranger au titre de I'année universitaire 2A17-2018,
un concours est ouvert sur épreuves pour I'obtention de bourses de

formation Doctorale à l'étranger dans les filières et les spécialités

retenues par les Conférences Régionales des Universités (C.R'tJ)'

Le concours est ouvert aux étudiants majors de promotion répondant

aux critères de sélection tels que prévus par les dispositions
réglementaires, et classés sur la base des moyennes des quatre (04)

pr,émières années pour les formations préparant au diplôme de

Master, et les cinq premières années pour les autres diplômes

Le concours se déroulera le Lundi 20 Mars 2017 au niveau des

établissements de formation supérieure suivants:

-Université Sâad DAHLEB de Blida -1- pour la région Centre;

-Université Ahmed BEN BELLA d'Oran -1- pour la région Ouest;

-Université Abdelhamid MEHRI de Constantine -2- pour la
région Est;

Le déroulement du concours doit faire I'objet d'une large diffusion par

voie d'affichage au sein de l'ensemble des établissements
universitaires, sur les sites du Ministère de l'Enseignement Supérieur
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LES COMMISSIONS DE CONCOURS :

1) - ll est installé au niveau du Ministère de I'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique une Commission Nationalel de
Concours (C.N.C) présidée par Monsieur le Secrétaire Général du
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique comprenant :

- Le Directeur Général des Enseignements et de la Formiation
Supérieurs ;

Le Directeur de la Coopération
Interuniversitaires ;

et des Echanges

- Le Président du Bureau de la Conférence Nationale des
Universités;

- Le Président de la Conférence Régionale des Universités
du Centre ou son représentant ;

- Le Président de la Conférence Régionale des Universités de
l'Est ou son représentant ;

- Le Président de la Conférence Régionale des Universités
de I'Ouest ou son représentant.

- Les modalités de fonctionnement de la Commission Nationaile de
Concours seront précisées ultérieurement.

2l - ll est installé au niveau de chaque Conférence Régionale des
Universités une Commission de Concours par filière ou par spéciialité.

Ces commissions sont constituées d'enseignants de rang magiistral
et sont présidées par Président de la Conférence Régionale des
Universités de chaque région.

Les jurys des concours sont désignés par les présidents des
Conférences Régionales des Universités.

[-es sujets des épreuves, limités à une ou deux-matières par filière ou
par spécialité, sont élaborés par les commissions de concours au
plus tard, 08 jours avant la date des concours.

Une épreuve de spécialité et deux épreuves en langues étrangères
(Anglais et Français) sont obligatoires pour tous les candidats (è
I'exception des candidats de la filière anqlais qgi.p-oî! concernés
uniquement Bar l'épreuve de la lanque franc.aisbh\1...*,e';,



Les coefficients des différentes épreuves sont fixés comme suit'

- Epreuves de Spécialité
- Epreuves de Langues - Français :

- Anglais

Chaque commission de concours propose sous pli cacheté, à la

Conférence Régionale des Universités trois (03) sujets par éprreuve

accompagnés des corrigés types et des barèmes de correction.

Le choix des épreuves du concours sera opéré par tirage au sort, le
jour du déroulement des épreuves par la Commission Nationale de

Concours (C.N.C.) au niveau du Ministère de I'Enseignernent
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Les commissions de concours doivent veiller au bon déroulement du

concours par la mise en æuvre, notamment, des dispositions
ci-après :

- Codification des copies des candidats en vue d'asrsurer
I'anonymat le plus total.

- Double correction et appel à une troisième correction
lorsqu'une différence de plus de trois (3) points est
constatée.

- Classement des lauréats par ordre de mérite sur la base des
moyennes générales obtenues au concours.

- Proclamation des résultats définitifs après la signature des
procès verbaux de délibération.

- Affichage immédiat et diffusion des listes nominatives des
lauréats.

En cas de nécessité avérée, l'étudiant peut sur demande écrite, avoir
accès à sa copie.

PROCLAMATION DES RESULTATS DU CONGOURS :

Les présidents des commissions de concours par filière oLl par

spécialité transmettent à la C.N.C, sous couvert des présidents; des
conférences régionales des universi verbau;r de

délibérations dûment visés.

Coefficient 4
Coefficient 1

Coefficient 1



Ces procès verbaux doivent faire apparaître le classement par ordre
de mérite des lauréats en fonction des notes et de la moyenne
générale obtenue.
La moyenne générale est calculée à partir des épreuves de spécialité
et de langues selon les coefficients définis plus haut.

En cas d'égalité entre deux candidats, la note obtenue à l'épreuv'e de
spécialité départagera les candidats classés ex-æquo.

L'affectation du pays d'accueil pour les étudiants lauréats se fera sur
la base de la moyenne générale obtenue au concours, du væu
exprimé par l'étudiant dans la fiche de væux et des places
disponibles dans chaque spécialité par pays d'accueil.

GONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS :

Les dossiers de candidature au concours devront être présentés en
un seul (01) exemplaire et composés des pièces suivantes et
classées selon I'ordre suivant :

- Une fiche de renseignement + une (01) Photo d'identité.

- Une attestation de major de promotion (avec mention du
classement de l'étudiant), visée par Le vice Recteur de la
formation Supérieure des premier et deuxième cycles, de
la formation continue et des diplômes et de la formation
supérieure de graduation, ou le Doyern de la faculté.

- Copies des nelevés de notes (selon le modèle retenu par le
MESRS) du cursus universitaire, mentionnant la session de
passage en année supérieure, visées par Le vice recteur de
la formation Supérieure des premier et deuxième cycles, de la
formation continue et des diplômes et de la formallion
supérieure de graduation, ou le Doyen de lafaculté (L1, L 2, L
3 et Master 1 )pour les étudiants préparant un Master ou (les
cinq premiers année ) pour les étudiants préparant un autre
diplômes

- Copie du certificat de scolarité de la deuxième année de
Master ou de la sixième inscription pour les autres diplômes ,

visée par Le vice recteur de la formation Supérieure des
premier et deuxième cycles, de la formation continue et des
diplômes et de la formation supérieure de graduation, ou [e
Doyen de la faculté.

- Copies des diplômes du baccalauréat et de la Licence.
visées par Le vice recteur ou le Doyen de la faculté.

- Deux (02) lettres de recommandation.
Les dossiers de candidature au concogtF*lgll9.l"t seront.trans.mis
aux Gonférences Régionales des
l'échéancier fixé à cet effet.

;i.'oonformément à



CONCOIJRS D'ADMISSION AU PROGRAMME
DE FORMATION DOCTORALE A L'ETRANGER

AIJ TITRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2017.2018.
Prévu le Lundi 20 Mars 2017.

DaMATNES ET FILIERES DES FORMATIONS RETENUEE

Autres dates :

Du 05 au 08 mars 2017 : confection des sujets

Jeudi 09 mars 2017 : codage des sujets
Mois d'avril 2017: formation des lauréatsd anglais) conférence
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Domaines Filières
Nombre de candidature

Lettres et Langues
Etrangères

( L.L.E. )
- Anglais (Toutes spécialités
confondues).

Trois majors de promotion
par filière et par
établissement

Mathématique -
lnformatique

( M.t.)

- Mathématiques (Toutes
s pé ci al ité s co nfo n d u e s)

Trois majors de promotion
par filière et par
établissement

- lnformatique (Toutes
sp é ci al ité s co nfo n d u e s)

Trois majors de promotion
par filière et par
établissement

Pharmacie
Pharmacie clinique
Pharmacie I ndustrielle
Ph armacie Hospitalière

Trois majors de promotion
par filière et par
établissement

Scrences Alimentaires

- Nutrition et contrôle
alimentaire

- Qualité des produits et
sécurité alimentaire

- Technologiealimentaire

Trois majors de promotion
par filière et par
établissement

centre ou ouest .



CONCOIJRS D'ADMISSION AU PROGRAMME
DE FORMATION DOCTORALE A L'ETRANGER

ATJ TITRE DE L'ANNEE IJNIVERSITAIRE 2017.2018,

Prévu le Lundi 20 Mars 2017.

DOMAINES Er HUERES DES FORMAT//ONS RETENUæ

Domaines Filières Matières proposées Pour
Ies épreuves de

spécialité

Nombre de
candidature

Lettres et Langues
Etrangères

( L.L.E. )
- Anglais (Toutes spécialités
confondues).

Littérature
ou

Langue.

Trois majors de
5>romotion par
l'ilière et par
établissement

Mathématique -
lnformatique

( M.t.)

- Mathématiques (Toutes
s péci al ité s co nfo n d u e s)

Algèbre- Analyse
Trois majors de
Stromotion par
filière et par
établr.ssement

- lnformatique (Toutes spécialités
confondues)

Base de données-
Al g o ri th m i q u e- systè m e

d'exploitation

Trois majors de
promotion par
filière et par
établissement

Pharmacie
Pharmacie clinique
Pharmacie I ndustrielle
P h a rm aci e H o s p ital iè re

Pharmacie galénique
ou

pharmacologie

Trois majors de
promotion par
filière et par
râfablrssement

Sciences
Alimentaires

- Nutrition et contrôle
alimentaire

- Qualité des produtfs ef
sécurité alimentaire

- Tech nologie atimentair,e'>y"1
/ -a ,{

Biochimie alimentaire ou
microbiologie

alimentaire

: #Lo.ti'r
ffi' *1"c;.r

'Trois majors de
promotion par
filière et par
éfablr.ssement
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AAINI5TERE DE L'ENSEToNEAAENT 5UPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 5CIENTIFIQUE
Direction de lo Coopêrolion et des Echonges fnteruniversitoires

ECHEANCIER

Fêvrier ZOLT : Loncement du progromme (Etudionts)

Du 15 ou 23 Fêvrier 2Ot7 z

-Sélection por les étoblissements, selon lo réglementotion en vigueur, des étudionts

mojors envue de subir les épreuves écriles du concours notionol pour une

f ormqtion doctorole à l' éTronger.

- Notif icotion oux étudionts de leur odmissibilité ou pos.

- Tronsmission aux conf é?ences régionales universitoires des dossiers de condidoïure

svecle procàs verbol, portont sélecfion, visé por levicerecteur chorgé de lo

formotion supérieur e, de lq formqtion continue et des diplômes, oinsi que, por les

doyens concernés. Le procès verbol comprendro :

. Lo liste globole ovec clossemenf des étudionts postulont à une fo,rmqtion

résidentielle à l'étranger pour choque filière ref enue pour le concours Notionql,

Avec mention (observotion) retenu ou non retenus ovec les motifs du rejet.

. Lq liste des étudionts mojorssélectionnés et proposés, suivont le classement.

Du ?6 au ?8 Fêvrier ?Qt7: Contrôle de conformité réglementoire des dossiers des

condidotures por les Conférences Régionoles Universitoires.

Le 02 Mars 2Ol7: trqnsmission ou M.E.S.RS des dossiers comPlets des

condidotures répondont oux conditions réglemen'roires d'éligibili'ré par les

conf ér ences r égionales.

Du 04 ou 06 Mors 2017 : ultime exsmen des dossiers por les services du M.E.S.R.S.

Le 07 Mars 2Ol7z tronsmission por le M.E.S.R.S des listes des étudiants retenus

pour subir les épreuves du concours.

Du 08 ou 09 Mors 2017 Convo

Universitoires e'f les étobli
'H."

Lundi 20 Mors 2017 : Concouns

s (por les Conf érences Régionokzs


