
République Algérienne Démouatique Et Populaire

L'Université de TISSEMSILT lance un
2021/2022 Suivant les modes de recruteme

2 0 §tPï 2021

titre de l'année universitaire
indiquées ci-dessous.

Grade Mode de
recrutement

Conditions
de

recrutement
Filières demandées

Nombre
de postes

Spécialité par priorité
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Droit
0 Droit public
0 Droit privé

Langues étrangères
0 Anglais ( toutes les spécialités )
0 FranÇais « Science du langage »

Science psychologie 01
-Science psychologie générale
-Science psychologie du travail et d'organisation

Sciences

économiques
01

-Statistique appliquée prioretél
-économétrie prioreté2
-économie international prioreté3

Sciences
commerciales

01
-Marketing prioretél
-Marketing des services prioreté2

Sciences financières
et comptabilité

01
-Finance prioretél
-Finance d'entreprise prioreté2

Sciences de sestion 02 - management

Electrotechnique 01

-Réseaux électriques prioretél
-Génie électrique prioreté2
-Energies renouvelables prioreté3

Génie mécanique 01

-Construction mécanique prioreté1
-Mécanique appliquée prioreté2
-Enersétique prioreté3

Sciences biologiques 01
-Génétique appliquée prioretél
-Microbioloeie prioreté2

Sciences

agronomiques
01

-Bioagresseursetphytopharmacie prioretél
-protection des végétaux prioretéZ

Mathématique 01

-Analyse mathématique prioretél
-Mathématique appliquée prioreté2
-équations différentielles prioreté3

Dossier à fournir :

- Demande manuscrite adressé à Mr le Directeur de l'Université de TISSEMSILT (préciser adresse, numéro de téléphone, e-mail).
- Copie certifiée conforme à l'original du titre ou diplôme exigé.
- Attestation justifiant une formation complémentaire au diplôme demandé.
- Présentation des travaux et des épreuves effectués par le candidat dans sa spécialité (travaux de recherche, publications dans

- Une rewe spécialisée nationale etlou internationale reconnue).
- une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat ( la fiche à télécharger sur le site internet de la DGFP
(www. concoUrs -fonction-publique. gov. dz).
- Copie de la pièce d'identité nationale.
- Expériences professionnelles acquises par le candidat.
- Autorisation de participation pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire.
- Deux (02) photos récentes.
- certificat de résidence.
-deux (02) enveloppes timbrées (A4).
En cas de réussite le candidat admis doit compléter son dossier administratif par les pièces suivantes:
- Copie de certificat justifiant la situation vis-à-vis le service national.
- Certificat médicale (phÿisio-général).
- fiche familiale pour les candidats mariés.

Le dossier doit ôtre envoyés dans les délais de 15 jours ouvrables à compter de la date de la première parution du présent

avis dans la presse nationale à l'université de TISSEMSILT
B.P 182 TISSEMSILT Route de Bouguara TISSEMSILT 38000. 2 o srrt zozr

NB : Tout dossier hors spécialité, incomplet, parvenus hors délais ne sera pas pris en considération.


