وزارة الــتعـلـيـــم الــعـــالــــي و الــبــحــث الـعــلــمـــــي
جـامـعـة الـعـلـوم و الـتكـنولـوجيا هـواري بومـدين

AVIS DE RECRUTEMENT

L’université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene lance l’ouverture d’un
concours de recrutement dans
Les grades suivants :

Grade

Mode de
Recrutement

Maitre
Assistant
Classe B

Concours sur
titres

Conditions
d’accès

Spécialités Demandées

Sur titres, les titulaires du

02postes :
Priorité 1 :
- équations aux dérivés partielles
-systèmes dynamiques
- analyse fonctionnelle
- analyse complexe
-géométrie différentielles
- équations différentielles ordinaires.
02 postes :
Priorité 1 :
-algèbre et théorie des nombres
- équations différentielles dans le champ complexe
-géométrie.
02postes :
Priorité 1 :
Recherche opérationnelle
02postes:
Priorité 1 :
Probabilités et statistiques
03 postes : en informatique
Priorité 1 : toutes options de l’informatique
03postes : instrumentation- Automatique
Priorité 1 : contrôle de processus ou automatique
02 postes : Electrotechnique:
Toutes options de l’électrotechnique
01postes : en télécommunication
option télécommunication, ou télécommunication et
traitement de l’information

doctorat d’état ou du
diplôme de docteur en
sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent :
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.

Sur titres, les titulaires du

Maitre
Assistant
Classe B

Concours sur
titres

doctorat d’état ou du
diplôme de docteur en
sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent :
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.

Nombre
de
Postes
ouverts

Facultés

Mathématiques
08

Electronique et
Informatique
09

Autres
Conditions

Maitre
Assistant
Classe B

Concours sur
titres

Maitre
Assistant
Classe B

Concours sur
titres

Maitre
Assistant
Classe B

Sur titres, les titulaires
du doctorat d’état ou
du diplôme de docteur
en sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent :
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.
Sur titres, les titulaires
du doctorat d’état ou
du diplôme de docteur
en sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent :
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.

Concours sur
titres

01poste : Géographie et aménagement du
territoire
Homme et environnement organisation de l’espace
géographique et développement durable spécialité
unique demandée
02postes : en Géophysique: spécialité unique
demandée
01poste : en Géologie :
Priorité1 : risques géologiques, matériaux de
construction et impacts sur l’environnement spécialité
unique demandée
03 postes Biologie et physiologie animale
Priorité 1 : physiologie, physiopathologie et
Génomique
Priorité 2: nutrition et diététique dans les pathologies
humaines
02 postes : Biologie végétale :
Priorité 1 : écologie et environnement (végétale)
Priorité 2 : biologie, physiologie cellulaire et
moléculaire (végétale)
Priorité 3 : Génétique, physiologie moléculaire et
microbiologie des plantes
02postes : microbiologie-parasitologie :
Priorité 1 : microbiologie appliquée
Priorité 2 : parasites, biologie, et environnement
02 postes : Biochimie
Priorité 1 : biochimie- immunologie
02 postes : Biotechnologie
Priorité 1 : biotechnologie et pathologies
moléculaires
01 poste : zoologie
Priorité 1 : écologie des peuplements animaux

Sur titres, les titulaires
du
doctorat d’état ou du
diplôme de docteur en
sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent :
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.

Génie mécanique : 06postes
01 poste :
Priorité 1 : Mécanique énergétique
Priorité 2 : thermo-énergétique
01 poste :
Priorité 1: aérothermodynamique et conversion
d’énergie
01 poste :
Priorité 1: sciences des matériaux
01 poste:
Priorité 1 : génie des surfaces
01 poste:
Priorité 1 : théorie des mécanismes et contact
01 poste:
Priorité 1 : dynamique des structures
Génie des procédés : 06postes
02 postes :
Priorité 1 : Génie des procédés industriels
01 poste :
Priorité 1: raffinage et pétrochimie
Priorité 2 : Génie des procédés industriels
01 poste :
Priorité 1: génie de l’environnement
01poste :
Priorité 1 : technologie pharmaceutique

04

Science de la
Terre, géographie
Et aménagent du
territoire

12

Sciences
Biologiques

12

Génie mécanique
et génie des
procédés

01poste :
Priorité 1 : procédés réactionnels

Maitre
Assistant
Classe B

Concours sur
titres

Maitre
Assistant
Classe B

Concours sur
titres

Maitre
Assistant
Classe B

Concours sur
titres

Maitre
Assistant
Classe B

Concours sur
titres

Sur titres, les titulaires du

doctorat d’état ou du
diplôme de docteur en
sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent :
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.
Sur titres, les titulaires
du doctorat d’état ou
du diplôme de docteur
en sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent :
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.
Sur titres, les titulaires
du doctorat d’état ou
du diplôme de docteur
en sciences ou d’un
diplôme reconnu
équivalent :
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.
par voie de concours
sur titres les titulaires
du diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu
équivalent.

09

Chimie

10

Physique

08

Génie civil

01

Centre
d’enseignement
intensif des
Langues

03 postes : chimie minérale et inorganique
03 postes : chimie physique et théorique
02 postes : chimie organique
01 poste : Chimie macromoléculaire

02 postes : physique des matériaux
Priorité 1 : physique des matériaux
Priorité 2 : matériaux et composants
02postes : physique théorique
Priorité 1 : physique théorique de la matière et des
hautes énergies
Priorité 2 : physique théorique des basses et
moyennes énergies
03ostes : physique des rayonnements
Priorité 1 : sciences nucléaires
Priorité 2 : électronique cantique
03 postes : énergétique et mécanique des fluides
Priorité 1 : thermodynamique
Priorité 2 : énergétique et mécanique des fluides
08 postes en Génie civil : spécialité en :
02postes : construction
02postes : -structures
02postes : Génie civil
02postes : Hydraulique de surface

01 poste : spécialité : langue française

Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement les pièces suivantes :
-

-

Demande manuscrite
Une copie (s) 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
Tout document relatif aux travaux et études réalisés dans la spécialité
Les certificats de travail précisant l’expérience professionnelle dans la spécialité dument 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
suivantes :
-

Une copie du document justifiant la situation vis- à-vis du service national
Extrait du Casier judiciaire n° 3 « original » en cours de validité
Certificat de nationalité
Deux (2) photos d’identité
Les certificats médicaux (phtisiologie et aptitudes générales)
Fiche familiale pour les candidats mariés

Important : pour les diplômes équivalents : joindre obligatoirement attestation d’équivalence

Pour les fonctionnaires leur participation est subordonnée à l’autorisation de l’employeur

Critères de sélection :

12-

L’adéquation au profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours.
La formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours.

3-

Les travaux et études réalisés, le cas échéant

4-

L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le secteur d’exercice ou la nature
occupé
Le résultat de l’entretien avec le jury de sélection .

5-

Voie de recours :

Les candidats non retenus peuvent introduire un recours à monsieur le recteur de l’université,

les dossiers complets doivent être déposés dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la première parution du
présent placard dans un quotidien national auprès de :

La sous direction des personnels et de la formation
université des Sciences et de la Technologie
Houari Boumediene
BP 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar Alger

NB: les dossiers incomplets ou parvenus après le délai ne seront pas pris en considération

