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Licences habilités à l’université Hassiba 

Benbouali de Chlef 

Sciences et Technologie D01: 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sciences et 

Technologie 

D01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génie Civil 

Génie Civil 

Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant habilitation de licences 

ouvertes  au titre de l’année universitaire 2006/2007 à 
l’université de Chlef. 

Travaux Publics 

Professionnel Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2007/2008 à l’université 
de Chlef. 

Bâtiment 

Professionnel Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2007/2008 à l’université 

de Chlef. 

Infrastructures, Fondation et Soutènements 

Professionnel Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2007/2008 à l’université 

de Chlef. 

Génie Climatique et Equipements du 

Bâtiment (GCEB) 

Professionnel Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2007/2008 à l’université 

de Chlef. 

Matériaux de Construction 
Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2008/2009 à l’université 

de Chlef. 

Voies et Ouvrages d’Art 
Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2008/2009 à l’université 

de Chlef. 

Construction Bâtiment 

Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2008/2009 à l’université 
de Chlef. 

Génie Urbain 

A reformulé en 2010 

Académique   

 

Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2008/2009 à l’université 
de Chlef. 

Génie Urbain 
 

Académique   

 

l’arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2010/2011 à 

l’université de Chlef. 

Géotechnique 

Académique Arrête n° 250 du 01 octobre 2012 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2012/2013 à l’université 

de Chlef. 

Bâtiment  
Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 

l’université de Chlef. 

Génie des 

Procédés 

Génie des Procédés Académique Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 
établissements d’enseignement  supérieur  habilités à assurer des 

formations supérieures en vue de l’obtention de la licence 

« nouveau régime » au titre de l’année universitaire 2005/2006 . 

Génie de l’Environnement Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2006/2007 à l’université 

de Chlef. 

Génie biotechnologique  Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 
licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 

l’université de Chlef. 

Génie chimique  Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 
licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 

l’université de Chlef. 

Génie de l’environnement  Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 
l’université de Chlef. 

Génie des Procédés pharmaceutiques Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 

l’université de Chlef. 

 

 

 
 

 

 

 

Génie 

Electrique 

   

Communication  

Académique Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à assurer des 

formations supérieures en vue de l’obtention de la licence 
« nouveau régime » au titre de l’année universitaire 2005/2006. 

Contrôle  

Académique Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à assurer des 
formations supérieures en vue de l’obtention de la licence 

« nouveau régime » au titre de l’année universitaire 2005/2006. 

Instrumentation 
Académique Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à assurer des 
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formations supérieures en vue de l’obtention de la licence 
« nouveau régime » au titre de l’année universitaire 2005/2006. 

Génie Electrique et Informatique 

Industrielle 

Professionnel Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2006/2007 à l’université 
de Chlef. 

Machines Electriques  

Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2008/2009 à l’université 

de Chlef. 

Commande  Electrique  
Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2008/2009 

Electromécanique 

 
 

 

 
 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2009/2010 à l’université 
de Chlef. 

Réseaux Electrique Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2009/2010 à l’université 
de Chlef. 

Informatique Industrielle Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 au titre de l’année universitaire 

2009/2010 à l’université de Chlef. 

Instrumentation Electronique Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 
licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2010/2011 à 

l’université de Chlef. 

Contrôle Industriel Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Télécommunications Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Electrotechn-

ique  

Réseaux électriques Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 
l’université de Chlef. 

Génie 

Mécanique 
Climatisation 

Académique Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à assurer des 

formations supérieures en vue de l’obtention de la licence 
« nouveau régime » au titre de l’année universitaire 2005/2006 . 

Technologie  Appliquée aux Véhicules 

Professionnel Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à assurer des 
formations supérieures en vue de l’obtention de la licence 

« nouveau régime » au titre de l’année universitaire 2005/2006 . 

Maintenance Industrielle 

Professionnel Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à assurer des 
formations supérieures en vue de l’obtention de la licence 

« nouveau régime » au titre de l’année universitaire 2005/2006 . 

Construction et Maintenance des Navires 

de  Pêche  

Professionnel Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 
établissements d’enseignement  supérieur  habilités à assurer des 

formations supérieures en vue de l’obtention de la licence 

« nouveau régime » au titre de l’année universitaire 2005/2006 . 

Construction Mécanique 
Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2009/2010 à l’université 

de Chlef. 

Energétique industrielle  
Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 

l’université de Chlef. 

Hydraulique 
Aménagement  Hydraulique 

Académique Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant habilitation de licences 
ouvertes au titre de l’année universitaire 2007/2008 à l’université 

de Chlef. 

Hydraulique Urbaine 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2009/2010 à l’université 
de Chlef. 

Architecture Architecture Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 
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Sciences de  la Matière D02 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 

 

Sciences de la 

Matière D02 

Physique Physique des matériaux Académique Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2007/2008 à l’université 
de Chlef. 

Physique des matériaux Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 

l’université de Chlef. 

Chimie Chimie Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 2008/2009 à l’université 

de Chlef. 
Chimie Académique Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2011/2012 à 

l’université de Chlef. 
Chimie Physique Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 2013/2014 à 

l’université de Chlef. 

 

 : Informatique D03  Mathématiques  et 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 

 

 

 

 

Mathématiques  et  

Informatique D03 

 

Mathématiques Analyse Académique Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2007/2008 à l’université de Chlef. 

Analyse Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Informatique Intelligence artificielle Académique Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant habilitation de 
licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2007/2008 à l’université de Chlef. 
Technologies et 

Services Web 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2010/2011 à l’université de Chlef. 

Systèmes d’information 

et bases de données  

Académique Arrête n° 250 du 01 octobre 2012 portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de  l’année universitaire 
2012/2013 à l’université de Chlef. 

Réseaux et systèmes 

distribues  

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2013/2014 à l’université de Chlef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences de la Nature et de la Vie D04 
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Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

Sciences 
de la 

Nature et 

de la Vie 

D04 

 

Biologie  Sciences Alimentaires Académique Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à 

assurer des formations supérieures en vue de 
l’obtention de la licence « nouveau régime » au titre de 

l’année universitaire 2005/2006. 
Aquaculture Professionnel Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à 
assurer des formations supérieures en vue de 

l’obtention de la licence « nouveau régime » au titre de 

l’année universitaire 2005/2006.  
Biologie et reproduction et 

développement 
Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2006/2007 à l’université de Chlef. 
Parasitologie -Microbiologie professionnel Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2008/2009 à l’université de Chlef. 
Analyses Biologiques et 

Biochimiques 
professionnel Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2008/2009 à l’université de Chlef. 
Génie Biologique Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2008/2009 à l’université de Chlef. 

Biologie et Physiologie 

Animales 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2010/2011 à l’université de Chlef. 

Ecologie Végétale et 

Environnement 

Académique Arrête n° 250 du 01 octobre 2012 portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2012/2013 à l’université de Chlef. 
Biotechnologie  Biotechnologies microbiennes  

et végétales 
Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2009/2010 à l’université de Chlef. 
Sciences 

Agronomiques 
Horticulture 

Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 au titre de l’année 

universitaire 2006/2007 à l’université de Chlef. 

Aménagement hydro Agricole 
Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2006/2007 à l’université de Chlef. 

Machinisme agricole et agro 

équipement 

Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2006/2007 à l’université de Chlef. 

Productions animales Académique Arrête n° 250 du 01 octobre 2012 portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2012/2013 à l’université de Chlef. 
Biotechnologie  Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Foresterie  Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 
de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Hydraulique agricole  Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 
de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Protection des végétaux Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 
de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Sciences de 

l’Eau 
Eau et environnement 

Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2006/2007 à l’université de Chlef. 

Eau et Bioclimatologie 
Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2009/2010 à l’université de Chlef. 

Sciences des 

Aliments et 

Nutrition 

Humaine ou 

biologie 

Sciences Alimentaires Académique  Décision n° 116 du 20 octobre 2005 fixant la liste des 

établissements d’enseignement  supérieur  habilités à 

assurer des formations supérieures en vue de 
l’obtention de la licence « nouveau régime » au titre de 

l’année universitaire 2005/2006. 

Nutrition et 

sciences 

alimentaire 

Nutrition  Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Nutrition et sécurité des 

aliments  

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 
de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Technologie alimentaire Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 
de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 
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Sciences de la terre et de l’universD05 :  

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

Sciences 

de la terre 

et de 

l’univers 

D05   

 

Géologie  Géologie fondamentale  Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 2013portant habilitation 

de licences ouvertes au titre de l’année universitaire 
2013/2014 à l’université de Chlef. 

 

 

Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales D06 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de Référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences 

Economiques, de 

Gestion et 

Commerciales 

D06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences 

Commerciales 

Finance 

Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2006/2007 à l’université de 
Chlef. 

Commerce international 

Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2006/2007 à l’université de 
Chlef. 

Comptabilité Fiscalité 

Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2006/2007 à l’université de 
Chlef. 

Marketing et commerce International 

Académique Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 
l’année universitaire 2006/2007 à l’université de 

Chlef. 

Marketing des Services 

Académique  Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2009/2010 à l’université de 

Chlef. 

Gestion des Ressources Humaine 

Académique  Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant 
habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2010/2011 à l’université de 

Chlef. 

Finance d’entreprise 

Académique  Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2011/2012 à l’université de 
Chlef. 

 

 

 

 

 

 

Sciences de Gestion 

Management des Entreprises 

Académique Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2007/2008 à l’université de 
Chlef. 

Management des Risques Economiques 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à l’université de 

Chlef. 

Management financier 

Académique Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 portant 

habilitation de licences ouvertes  au  titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à l’université de 

Chlef. 

Gestion de la production et la fourniture 

Académique Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 portant 
habilitation de licences ouvertes  au  titre de 

l’année universitaire 2011/2012 à l’université de 

Chlef. 

Gestion portuaire 

Académique Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2011/2012 à l’université de 
Chlef. 

Management des services sanitaires 

Académique Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2011/2012 à l’université de 
Chlef.  

 

 

 

 

Sciences 

Economiques 

Comptabilité, Audit et Contrôle 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à l’université de 

Chlef. 

Fiscalité des Entreprises 
Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009 au titre de 

l’année universitaire 2009/2010 à l’université de 
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  Chlef. 

Economie Appliquée et Statistique 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2010/2011 à l’université de 
Chlef. 

Finance et Banques 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2010/2011 à l’université de 
Chlef. 

Finance et Comptabilité 

 
 

 

 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 
l’année universitaire 2010/2011 à l’université de 

Chlef. 

 

Economie et Gestion d’Entreprise 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant 
habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2010/2011 à l’université de 

Chlef. 

 

Analyse Economique 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2010/2011 à l’université de 
Chlef. 

 

Modélisation économique et économétrie 

Académique Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2011/2012 à l’université de 
Chlef.  

 

Economie des finances publiques 

Académique Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre de 

l’année universitaire 2011/2012 à l’université de 

Chlef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit  et Sciences Politiques D07 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démocratie et Droits de 

l’Homme 
Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2009/2010 à l’université 

de Chlef. 
Administration Publique Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à l’université 
de Chlef. 
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Droit  et 

Sciences 

Politiques 

D07 

 

 

 

Droit 
Droit Privé 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à l’université 
de Chlef. 

Droit des Affaires 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 

portant habilitation de licences 
ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à l’université 

de Chlef. 
Droit International et Relations 

Internationales 

 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à l’université 
de Chlef. 

Administration Publique Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 

2013portant habilitation de licences 
ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2013/2014 à l’université 

de Chlef. 

 

 

 

 

Sciences 

Politiques 

Relations Internationales 

Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant 
habilitation de licences ouvertes au 

titre de l’année universitaire 

2008/2009 à l’université de Chlef. 

Analyse des Politiques Arabes 

Moderne  

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2009/2010 à l’université 

de Chlef. 

Développement des 

Ressources Humaines  

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  
portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2009/2010 à l’université 
de Chlef. 

Relations Internationales Académique Arrête n° 509 du 04 septembre 2011 

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2011/2012 à l’université 

de Chlef. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lettres et Langues Etrangères D08 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 

 

 

 

 

Lettres et Langues 

Etrangères D08 

 

Langue Anglaise 

 

(La filière est 

ouverte avant  son 

habilitation) 

Langue, littérature 

et civilisation 
Académique Arrête n° 250 du 01 octobre 2012 

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à l’université 

de Chlef. 

 

 

 

 

Didactique du 

Français Langue 

Etrangère (FLE) 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à l’université 
de Chlef. 

Littérature Académique Arrête n° 250 du 01 octobre 2012 
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Langue 

Française  
portant habilitation de licences 
ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2012/2013 à l’université 

de Chlef. 
Sciences du 

langage 

Académique Arrête n° 250 du 01 octobre 2012 

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à l’université 

de Chlef. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences Humaines et  Sociales D09 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

Sciences 

Humaines et  

Sociales D09 
  

Sciences Humaines 

091  Histoire Générale 

Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre 
de l’année universitaire 2008/2009 à 

l’université de Chlef. 
Histoire : Civilisation Arabo 

Islamique du Maghreb 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  portant 

habilitation de licences ouvertes au titre 
de l’année universitaire 2009/2010 à 

l’université de Chlef. 
Histoire : Histoire Economique 

de l’Algérie 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  portant 
habilitation de licences ouvertes au titre 

de l’année universitaire 2009/2010 à 

l’université de Chlef. 
Histoire : Histoire Géographie Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  portant 

habilitation de licences ouvertes au titre 

de l’année universitaire 2009/2010 à 

l’université de Chlef. 
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Journalisme : sciences de 

l’information et de la 

communication 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de licences ouvertes 

au titre de l’année universitaire 

2010/2011 à l’université de Chlef. 

Archéologie : Antiquité 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 

portant habilitation de licences ouvertes 

au titre de l’année universitaire 
2010/2011 à l’université de Chlef. 

Philosophie : Philosophies des 

Sciences 

Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant 

habilitation de licences ouvertes au titre 

de l’année universitaire 2008/2009 à 
l’université de Chlef. 

Philosophie : Philosophie Arabo 

Islamique 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  portant 

habilitation de licences ouvertes au titre 
de l’année universitaire 2009/2010 à 

l’université de Chlef. 

Philosophie : Philosophie et 

Connaissance linguistique 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  portant 

habilitation de licences ouvertes au titre 
de l’année universitaire 2009/2010 à 

l’université de Chlef. 

Histoire : histoire économique et 

sociale  

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 
2013portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Archéologie : antiquité  

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 
2013portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 
2013/2014 à l’université de Chlef. 

Archéologie : archéologie 

islamique en Algérie  

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 

2013portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 
2013/2014 à l’université de Chlef. 

Sciences de l’information et de 

la communication : 

communication et relations 

publiques 

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 

2013portant habilitation de licences 
ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

Sciences Sociales 094 
Sociologie : Criminologie 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  portant 
habilitation de licences ouvertes au titre 

de l’année universitaire 2009/2010 à 

l’université de Chlef. 

Sociologie : Service Social  

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  portant 

habilitation de licences ouvertes au titre 

de l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Psychologie: Psychologie 

Clinique 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 

portant habilitation de licences ouvertes 

au titre de l’année universitaire 

2010/2011 à l’université de Chlef. 
Psychologie: Psychologie 

scolaire 

 

 

 

Académique Arrête n° 250 du 01 octobre 2012 

portant habilitation de licences ouvertes 
au titre de l’année universitaire 

2012/2013 à l’université de Chlef. 

Psychologie: Psychologie 

Clinique 

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 

2013portant habilitation de licences 
ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

 Sociologie : Sociologie du 

développement  

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 
2013portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

 Sociologie : Sociologie de 

l’éducation  

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 
2013portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année universitaire 

2013/2014 à l’université de Chlef. 

 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives  D10 :  

 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 Sport  Education Professionnel Arrête n° 129 du 20 juin 2007 portant 
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Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et 

Sportives    D10 :  

 

Physique et 

Sportive    
habilitation de licences ouvertes au 
titre de l’année universitaire 

2006/2007 à l’université de Chlef. 
Sciences et 

Techniques des 

Activités 

Physiques et 

Sportives     

Management du 

sport 
  Académique Arrête n° 149 du 07 Aout 2008 

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2007/2008 à l’université 
de Chlef. 

Entraînement 

Sportif 

Entraînement 

Sportif 
Académique Arrête n° 81 du 06 mai 2009 portant 

habilitation de licences ouvertes au 
titre de l’année universitaire 

2008/2009 à l’université de Chlef. 
Entraînement 

Sportif 

Académique Arrête n° 663 du 24 septembre 
2013portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2013/2014 à l’université 
de Chlef. 

 

 

 

Education 

Physique et 

Sportive    

Education 

Physique et 

Sportive    

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2009/2010 à l’université 

de Chlef. 

Activité Physique 

Adaptée 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à l’université 
de Chlef. 

Education 

Motrice 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 

portant habilitation de licences 
ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à l’université 

de Chlef. 

Management du 

sport 
Management du 

sport 
Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 2010 

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à l’université 
de Chlef. 

 

 

 

 

 

 

Langue et Littérature Arabes D12 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langue et 

Littérature 

Arabes D12  

  

Langue et Littérature 

Arabes Langue 

Fonctionnelle 

Académique Arrête n° 159 du 01 juillet 2009  

portant habilitation de licences 

ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2009/2010 à 

l’université de Chlef. 
Littérature Arabe Littérature 

Magrébine Arabe 

Ancienne 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 

2010 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

 

 

 

 

 

Didactique de la 

Linguistique 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 

2010 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année 
universitaire 2010/2011 à 

l’université de Chlef. 

Langue Arabe et 

Dialectes 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 
2010 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année 
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Langue Arabe universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Cours 

Linguistique 

Algérien 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 

2010 portant habilitation de 
licences ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à 

l’université de Chlef. 

L’Ecriture et la 

Rédaction 

Académique Arrête n° 329 du 08 septembre 
2010 portant habilitation de 

licences ouvertes au titre de l’année 

universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

 


