
 الجزائرٌــة الدٌمقراطٌــة الشعبٌـــة ورٌةـالجمـــه
 ًـــالعلم ثــوالبحً ــالعـال مــــعلٌالت وزارة

 قالمة – 5445ما ي  8جامعة 
 شهاداتوال اصلالمتو ٌنكوتال ،تكوٌن العالًللرئاسة الجامعة  نٌابة

 2205/3205بعنوان السنة الجامعٌة  مسابقات الدخول إلى السنة األولى ماجستٌر ومدرسة الدكتوراهإعــالن خاص ب
 

 الشعبة
Filière 

 التخصص
Spécialité 

 عدد المناصب
Nombre 

de 
postes 

شهادة المطلوبةال  
Diplôme d'accès 

 شروط المشاركة
Condition d'accès 

 مقاٌٌس المسابقة
Modules du concours 

 المدة
Durée 

 تارٌخ المسابقة
Date du 

Concours 

 ابقةملف الترشح للمس
Dossier de candidature 

ماجستٌر فً 
واألدب اللغة 

 العربً
 12 علوم اللسان

لٌسانس فً اللغة واألدب  -1
 العربً

 لٌسانس فً اللغة العربٌة -2
 لٌسانس فً األدب العربً -3

فً  20/11معدل عام ال ٌقل عن  -1
 السنوات األربع

 ( كحد أقصى30السن ثالثون سنة ) -2

 (03ثالث ساعات ) لوم اللسانامتحان نظري فً ع

 2012أكتوبر  20
 الساعة الثامنة

 لكترونًاإلبرٌد الهاتف، ، رقم الالمترشح ، مشفوع بعنوانطلب خطً -1
 نسخة من شهادة البكالورٌا مصادق علٌها -2
 نسخة من شهادة اللٌسانس مصادق علٌها -3
 مصادق علٌهااألربعة  كشوف نقاط سنوات الدراسةنسخة من  -4
 صورتان شمسٌتان -5
 لمترشحالشخصً لعنوان الظرفان برٌدٌان علٌهما  -6
 .شهادة المٌالد -7
 شهادة حسن السٌرة -8
 تعهد مصادق علٌه بعدم مزاولة أي نشاط مهنً فً حالة النجاح فً المسابقة -9

 2201أكتوبر  11آخر أجل إلرسال ملف الترشح ٌوم 

 (02تان )ساع امتحان تطبٌقً فً تحلٌل الخطاب

 (01ساعة واحدة ) امتحان فً الترجمة

Ecole 
Doctorale 
d'Anglais 

Civilisation 

10 
Licence classique 
d'anglais (4 ans) 

1- Age limite: 30 ans à la 
date du concours 
 
2- La moyenne minimale 
pour l'accès au concours 
est fixée à 10/20 pour tout le 
cursus 
 
3- La note éliminatoire au 
concours est de 07/20. 

1ère épreuve: Une question 
générale 

03 heures 

le 13/10/2012 
à 8h 00 

1- une demande manuscrite mentionnant l'adresse, 
téléphone / fax et Email du candidat 
2- Copie légalisée du Bac 
3- Copie légalisée du Diplôme de Licence 
4- Copies légalisées des relevés de notes du cursus 
universitaire 
5- Extrait d'acte de naissance 
6- Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat  
7- Attestation de bonne conduite visée par le chef 
département de l’établissement ayant délivré le 
diplôme. 
8- Deux photos. 
9- Engagement légalisé du candidat de se libérer de 
toute activité professionnelle ou autre pendant toute la 
durée de formation 
 
Date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers de 
candidature le 07/10/2012 
 

2ème épreuve spécifique: sur 
l'une des deux civilisations: 
américaine et britanique 

03 heures 

Littérature 

1ère épreuve: Théorie de la 
littérature  

03 heures 

2ème épreuve spécifique: sur 
l'une des trois littératures: 
américaine, britanique, africaine 
ou les 3 ensembles 

03 heures 

Linguistique 
appliquée 

1ère épreuve: Une question 
générale 

03 heures 

2ème épreuve spécifique: TEFL 
ou Sociolinguistique 

03 heures 

 
Envoi ou dépôt du dossier de candidature: 
     Les dossiers de candidature peuvent être déposés au niveau des départements de rattachement de la filière ou envoyés par voie postale à l'adresse ci-dessous. Tout dossier incomplet sera rejeté 
 
Adresse: 
     UNIVERSITE 8 MAI 1945 - GUELMA 
     Vice Rectorat de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes 
     B.P. 401 GUELMA 24000 – ALGERIE 
     CONCOURS DE MAGISTER OU D'ECOLE DOCTORALE "Indiquer la filière" 
                          Tél  : (037) 20 49 80 
                          Fax : (037) 20 72 68 
  N.b. Le candidat doit être muni le jour de l’examen de la convocation et d’une pièce d’identité. 

 
 

 


