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L’université des Frères Mentouri -Constantine recrute 13 Maîtres Assistants Classe "B" au titre de l’exercice de l’année 2019 . 

1- Conditions de participation: 

A- Recrutement sur titre : 

-Titulaires d’un doctorat ou titre reconnu équivalent  par priorité parmi les postes ouverts dans la spécialité Demandée.  

 B- Concour sur titre : 

-Titulaires d’un magistère obtenu dans le cadre du décret exécutif n° 254-98 du 1.7Août1998  avec mention  

  au moins Assez-Bien ou diplôme reconnu équivalent  parmi les postes ouverts restants .  

- La date d’ouverture de Dépôt des Dossiers de candidature est limitée à 15 jours ouvrable a compter de la date de 

la première parution dans les Quotidiens nationaux . 

- La commission de sélection des candidats pour le concours sur titre est composée d’un (01) président et de deux      

  (02) membres. 

- La commission d’admission se compose d’un (01) président et de deux (02) membres. 

2- DOSSIER A FOURNIR : 

- Demande manuscrite ( Les Candidats doivent impérativement préciser sur leurs demandes manuscrites la   

  Faculté et le Département ou ils veulent postuler ) . 

- C.V du candidat . 

- Photocopie de la pièce d’identité . 

- Attestation justifiant la qualité de Fils ou Fille de chahid. 

- Documents pour Les Catégories aux besoins spécifiques ( handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au 

grade postulé ). 

- Fiche Familiale ou attestation de soutien de famille selon le cas . 

- Les candidats doivent remplire une fiche de renseignements téléchargée sur site Internet de la direction générale 

de la fonction publique : ( www.concours-foction-publique.gov.dz ou www.dgfp.gov.dz  ). 

- Photocopie du diplôme . 

- Pour les Candidats titulaires d'un Doctorat, joindre Copie du Diplôme de Magistère ou (attestation d'équivalence) . 

- Copie du P.V de soutenance ( Doctorat ou Magistère ) . 

- Attestation de travail dans l'enseignement prouvant l’expérience professionnelle du candidat ( Avant et après     

  l'obtention du Diplôme ). 

- Certificats d'inscription en Doctorat pour les Candidats titulaires d’un magistère . 

- Publications internationales ou nationales + (( Couverture – Sommaire ) obligatoire). 

- Communications internationales ou nationales + (( Article – Comité scientifique) obligatoire). 

Annonce de Recrutement 

 



* les candidats admis doivent compléter leur dossiers avant leur nomination définitive : 

- Extrait d’acte de naissance N° 13 . 

- Certificat de Nationalité Algérienne. 

- Casier judiciaire N° 03 en cours de Validité . 

- Situation Vis-à-vis du service national ( Au moins valable au 31 Décembre 2019 pour les sourciers ) . 

- Deux (02) Certificats médicaux ( Phtisio – Médecine générale ) 

- Autorisation de l’employeur pour participer au concours. Pour ceux qui travaillent (l’autorisation doit être signée 

par le premier responsable de l’établissement ) + engagement de démission. 

- Deux (02) photos . 

- Deux (02) Enveloppes Timbrées de grand format, Libellées à l'adresse du candidat. 

Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement en main propre . 

Bureau ouvert à la BIBLIOTHEQUE CENTRALE de Université des frères mentouri Constantine   

Route Ain  El – Bey  

  www.umc.edu.dz 

* N.B : 

- L’entretien se déroulera au niveau des facultés concernées par le recrutement . 

- Les Textes portant critères de sélection au concours sur titre pour l’accès au grade de Maître Assistant Classe "B" : 

Voir : * Décret  exécutif  N° 12-194 du 25 Avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des     

                 Concours,  examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques . 

             * Circulaire N°07 du 28 Avril 2011 portant critères de sélection . 

- Les Recours :    
 

 - Les candidats dont les dossiers ont été rejetés par la commission technique de Tris peuvent déposer leurs recours         

  auprès du service du personnel enseignant -tour administrative, 8ème étage de  l’université des frères mentouri 

Constantine dans un délai de dix (10) après la commission technique de Tris.      

 

Observations : 
 

- Tout Dossier Parvenu par voie postale sera rejeté . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultés 
 

Départements 
 

Spécialité(s) 
Nombre 

de Postes 

Notation Observations 

Sciences de la 

Nature et de                  

la Vie 

( 04 Postes ) 

Biochimie et Biologie 

Cellulaire et Moléculaire 

Biotechnologie, 

Biologie et 

Environnement 

Biologie et Santé et 

Physiopathologie 
01 2 

 Biologie et  Ecologie 

Végétale 

Gestion Durale des 

Ecosystèmes et Protection de 

l’Environnement 

01 2 

Biotechnologie et génomique 

Végétale 
01 2 

Biologie Animale Immunologie Moléculaire  01 2 

Sciences de la 

Technologie 

( 03 Postes ) 

Génie Mécanique 

Energétique 

01 

2 

Par 

Priorité 

Construction Mécanique 1,5 

Maintenance Industrielle 1 

Aéronautique 0,5 

Electronique 

Hyperfréquences et Télécommunications 

01 

2 

Par 

Priorité 

Hyperfréquences 1,5 

Télécommunications 1 

Micro-Ondes 0,5 

Electrotechnique 

Electromécanique 

01 

2 

Par 

Priorité 

Modélisation et Commande des Machines 

électriques 
1,5 

Electrotechnique 1 
Réseau Electriques 0,5 

Lettres et 

Langues 

( 02 Postes ) 

Lettres et langue 

Anglaise 
Linguistique et Langues Appliquées 02 2  

Droit 

( 02 Postes ) 

Droit des Assurances 

02 

2 

Par 

Priorité 

Droit de la Concurrence et de la Consommation 1,5 

Droit Notarial 1 

Droit Pénal et Sciences Criminelles 0,5 

Institut des 

Sciences 

et Technique 

Appliquées 

(02 Poste) 

Génie Mécanique 
Fabrication Mécanique 

02 

2 

Par 

Priorité 

Construction Mécanique 1,5 

Electrotechnique Commande des Machines électriques 1 

Electronique Contrôle des Systèmes 0,5 

Total 13  

 

 


