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Dossier de candidature à fournir :

- une demande de candidature avec les coordonnées des candidats ( à

télécharger du Site de I'Université ) www.univ-khenchela.dz

- une copie du diplôme du baccalauréat .

- les copies des diplômes de ler et 2eme cycles (Licence et Master ou
équivalent) .

- les copies des relevés de notes 1er et 2erne cycles .

- une copie de I'annexe descriptive du diplôme de Master.

- une attestation de classement.

- une autorisation de 1'employeur pour les candidats salariés

-Deux enveloppes timbrés

- Deux photos

- une attestation de bonne conduite.
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',/fr-!!Ë.àrL;:
Du dimanche 18/09/2016 au mardi 04110/2016
(16h00)

dépôt des dossiers i1ütffi lB,
Le jeudi 0611012016 affichage des listes de classement des candidats

Consulter le site
www. univ-khenchel a -dz

'-.:H#
Du lundi l0ll0l20l5 au 1311012016 (16h00) dépôt des recours.

mardi 1811012016

Le samedi 2211012016

Affichage de la liste finale et convocation des candidats
Consulter le site
www.univ-khenchela. dz

Concours pour l.r f*'ultér d. D-it3t d.. lrngu.s
N.B : Le Candidat doit être muni le jour de l'examen d'une pièce d'identité (pièce obligatoire).

Dates lmportantes:

- Après étude des dossiers et classement, les candidats retenus seront convoqués via le site de l'r,rniversité (wr)r,,\v.univ-

khenchela.dz) et par voie d'affichage au niveau de chaque département eVou faculté pour subir l'épreuve écrite. A ce titre, ils sont
invités à consulter régulièrement le site pour toute information utile.
- Le concours aura lieu le Samedi 22 Octobre 2016 au niveau du Bloc C (Campus cenhal-El Hamma--route d'Oum El Bouaghi) .

- Présence dans le Bloc à patir 8h00, et début des éxamens à th00.

Consulter régulièrernent le site

www . unlv - kh enc hela . dz
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FICHE DE CANDIDATURE D'ACCÈS AU CONCOURS DU DOCTORAT (LMD)
A Nu tt Utvrt,nnyrt nE : 2 0 1 6/2 0 1 7

ii ,lrl o , a ,l:l ,', ol-ô
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Droit

:irl i.:.ll :LLull : el_»)l C'
Droit

4*f ÉuLJ
Littérature et Langue arabe

t;;''jl r-.,;Jl

Littérature et Langue arabe

*Préciser la spécialité demandée

-l-lnformations concernant le candidat :

NOM:
DATE NAISSANCE :

ADRESSE:,,,.
ADRESSE ÉLECTNOruIQUT :

PRENOM :

LIEU DE NAISSANCE :

... "TELEPHONE:

Baccalauréat Série:

Licence: ............
Spécialité:. ,...,

-ll-a- Cursus Pédagogique (Premier Cycle : l-)

ANNEE:

FiIièrE :

Lieu d'obtention /Année d'obtention

MENTION :

Master : .

Domaine :

Filière:
Spécialité :

Lieu d'obtention /Année d'obtention

Noms ; Prénom et Signature du Président du (CFD) :

-ll-b- Cursus Pédagogique (deuxième Cycle :M)

NOTE DE CURSUS UNIVERSITAIRE DU MASTER :.......................

CLASSEMENT DU CANDIDAT DANS SA PROMOTION DE MASTER :

,Ie déclare su.r l'honnertr l'exactitude des renseignements indiqués dans cette.fiche

Date et Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Validation par le comité de formation du doctorat (CFD) :

Candidature retenue tr
Candidature non retenue (Motifs du rejet à préciser) f-l'tt

Vice Rectoret de la formation 3"'" Cycle de l'Habilitation Universitâire, de le Reaherche Scientifique et de la Fohation en Posl-Graduation
UNIVERSITE Abbés LAGHROUR-Khenchela - www.univ-khenchela.dz


