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Masters 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 

Bâtiment  
Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 

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

Génie Urbain 
Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 

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

Voies et Ouvrage d’Art 
Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 

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

Géotechnique  
Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 

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

Génie Urbain 

Académique Arrête n° 344 du 06 septembre 2010 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2010/2011 
à l’université de Chlef. 

Structures civiles et 
industrielles 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2012/2013 
à l’université de Chlef. 

Matériaux et structures  
Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 

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

Génie des 
procédés 
  
 

Procédés et Environnement 

Académique Arrête n° 144 du 07 aout 2008 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2008/2009 
à l’université de Chlef. 

Génie Chimique 

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2009/2010 
à l’université de Chlef. 

Génie chimique  
Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 

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

Procédés et Environnement 
Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 

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

Génie Electrique 

Télécommunication 

Professionnel Arrête n° 144 du 07 aout 2008 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2008/2009 
à l’université de Chlef. 

Informatique Industrielle 

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2009/2010 
à l’université de Chlef. 

Systèmes électro 
énergétiques 

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2010/2011 
à l’université de Chlef. 

Commande électrique 
Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

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

Protection et contrôle des 
réseaux électriques 

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2010/2011 
à l’université de Chlef. 

Télécommunication 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre 2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2011/2012 
à l’université de Chlef. 

Contrôle industriel 
Académique Arrête n° 572du 04 septembre 2011 portant habilitation de 

masters ouverts au titre de l’année universitaire 2011/2012 
à l’université de Chlef. 

Electrotechnique  
Commande électrique  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 
2013/2014à l’université de Chlef. 

Génie électrique et 

Informatique Industrielle 

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 
2013/2014à l’université de Chlef. 

  Génie 
mécanique Maintenance Industrielle  

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2009/2010 
à l’université de Chlef. 

Simulation Mécanique et 
Energétique  

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2009/2010 
à l’université de Chlef. 

Mécanique énergétique 
Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

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

Conception des systèmes 
mécaniques 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre 2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2011/2012 
à l’université de Chlef. 
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Construction et Maintenance 
Industrielle 

Académique Arrête n° 649du 09 octobre  2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2011/2012 
à l’université de Chlef. 

 Fiabilité mécanique  Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 
2013/2014à l’université de Chlef. 

Mécanique énergétique  Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 
2013/2014à l’université de Chlef. 

Mécanique et matériaux Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 
2013/2014à l’université de Chlef. 

Hydraulique 
  

Ouvrages Hydrauliques Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2009/2010 
à l’université de Chlef. 

Hydraulique urbaine 
Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

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

 Architecture et 
urbanisme Architecture 

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 
2013/2014à l’université de Chlef. 

Sciences de  la Matière - D02 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 
 
Sciences de la 
Matière D02 

 
Physique 

Gaz quantiques 
Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

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

Physiques des matériaux 
Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant habilitation de 

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

Chimie Physico-chimie des matériaux 
organiques 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre 2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2011/2012 
à l’université de Chlef. 

Catalyse et caractérisation 
Physico-chimique 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de l’année universitaire 2012/2013 
à l’université de Chlef. 

 

Mathématiques  et  Informatique - D03 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

Mathématiques  et  Informatique 
D03 

 

Informatique Ingénierie du logiciel Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2010/2011à l’université de Chlef. 

Ingénierie des systèmes 
d’information avancés  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2013/2014à l’université de Chlef. 
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Sciences de la Nature et de la Vie -  D04 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciences 
de la 
Nature et 
de la Vie 
D04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biologie  

Biologie de la reproduction 
Académique Arrête n° 144 du 07 aout 2008 portant habilitation 

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

Eau et environnement  
Académique Arrête n° 144 du 07 aout 2008 portant habilitation 

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

Analyse Biologiques et biochimiques 
 Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation 

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

Biologie et Physiologie de la Nutrition 
Animale 

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation 
de masters ouverts au titre de l’année universitaire 
2009/2010 à l’université de Chlef. 

Génie Biologique 
Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation 

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

Microbiologie 
Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation 

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

Parasitologie 
Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation 

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

Innovation et Ecophysiologie des 
plantes 

Professionnel  Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2010/2011 à l’université de Chlef. 

Biotechnologie végétale et 
Innovation phyto-thérapeutique 

Professionnel Arrête n° 649du 09 octobre  2011 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2011/2012 à l’université de Chlef. 

Ecologie végétale et environnement : 
pathologie des écosystèmes 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à l’université de Chlef. 

 
 
 
 
Sciences 
Agronomiques 

 Santé des plantes  
Académique Arrête n° 649du 09 octobre  2011 portant 

habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2011/2012 à l’université de Chlef. 

Gestion des espaces verts 
Professionnel Arrête n° 649du 09 octobre  2011 portant 

habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2011/2012 à l’université de Chlef. 

Sciences et technologies des agrumes 
Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 

habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à l’université de Chlef. 

Biotechnologies de la reproduction 
des animaux d’élevage 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à l’université de Chlef. 

Eau et agroéquipement  Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2013/2014à l’université de Chlef. 

 
Sciences de 
l’Eau 

Eau et Bioclimatologie 
Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation 

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

Protection de l’Environnement  
Professionnel Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant habilitation 

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

 
 
Nutrition et 
Sciences des 
Aliments 

Nutrition humaine  
Académique Arrête n° 144 du 07 aout 2008 portant habilitation 

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

Sciences des aliments  
Académique Arrête n° 144 du 07 aout 2008 portant habilitation 

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

Contrôle de conformité et qualité des 
produits alimentaires  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2013/2014à l’université de Chlef. 

Nutrition humaine 
Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 portant 

habilitation de masters ouverts au titre de l’année 
universitaire 2013/2014à l’université de Chlef. 
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Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales - D06 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciences 
Economiques, 
de Gestion et 
Commerciales 
D06 

 

 
 
 
 
 
Sciences 
Commerciales 

Commerce International  

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Management des Entreprises  

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Marketing  

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Finance de l’entreprise et des 
marchés 

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Finance quantitative  

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  2011 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

 
 
 
 
Sciences de 
Gestion 

Finances et Banques 

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Gestion des ressources humaines 

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Management public 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Gestion de la production et 
l’approvisionnement  

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Management financière 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

 
 
 
 
 
Sciences 
Economiques 
  

Assurances et Banques  

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Comptabilité et Fiscalité  

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Comptabilité, Audit et Contrôle  

Académique Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Finances et Comptabilité  

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  2011 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Modélisation économique et 
économétrique 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  2011 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Economie appliquée et 
statistique 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  2011 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 
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Droit  et Sciences Politiques - D07 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droit  et 
Sciences 
Politiques D07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Droit 

Droit des entreprises 
privées  

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  
2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Droit du statut personnel  Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 
portant habilitation de masters 
ouverts au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Droit international  Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Droit privé  Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Administration et finances 
publiques  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Droit international de 
l’environnement  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciences 
Politiques 

Relations  économiques 
Internationales 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  
2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Etudes  Moyen-Orient 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  
2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Administration et politique 
publique 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  
2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Etudes sécuritaires et 
stratégiques 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 
portant habilitation de masters 
ouverts au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Administration et collectivité 
locales  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Administration et politique 
publique 

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Etudes régionales moyen -
orientales 

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 
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Lettres et Langues Etrangères - D08 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 
 
 
 
 
 
 

Lettres et Langues 
Etrangères D08 

Langue Anglaise 

 
littérature et 
civilisation 
anglaise 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 
portant habilitation de masters 
ouverts au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Langue Française  Didactique du 
français langue 
étrangère  

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 
portant habilitation de masters 
ouverts au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

 Sciences du 
langage  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Littératures 
francophone  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Didactique du 
français sur 
objectifs 
spécifiques 

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 
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Sciences Humaines et  Sociales - D09 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciences 
Humaines 
et  Sociales 
D09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciences Humaines   

Histoire : le phénomène colonial dans 
le monde arabe 

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Histoire : Histoire et  Civilisation du 
moyen  Maghreb 

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Histoire moderne : l’autorité et la 
communauté arabe à l’ère moderne  

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Histoire  : Histoire moderne et 
contemporaine  

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Histoire : Histoire du Maghreb 
moderne et contemporaine 

Académique Arrête n° 649du 09 octobre  2011 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

sciences de l’information et de la 
communication : presse écrite 
spécialisée 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  2011 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Archéologie : muséologie Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Philosophie : Philosophie et 
Connaissance Historique 

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Philosophie : Philosophie  de 
l’éducation  

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  2011 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Philosophie : Philosophie Arabe 
Islamique et contemporaine  

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  2011 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Histoire : histoire de civilisation des 
pays de l’Orient et du Maghreb à 
l’époque Abbasside   

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

sciences de l’information et de la 
communication : média et sociétés  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

 
 
 
 
 
Sciences Sociales  

Sociologie : Service Social  

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  2011 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Sociologie : expert social 

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Sociologie : Sociologie du crime  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Psychologie : Psychologie clinique  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Psychologie : Psychopathologie et 
pratiques cliniques  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 2013 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 
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Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - D10 :  

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 
 
 
 
 
 
 
Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives    
D10 :  

 

Education 
Physique et 
Sportive    

Education 
Physique et 
Sportive    

Professionnel Arrête n° 187 du 01 juillet 2009 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2009/2010 à 
l’université de Chlef. 

Sport, motricité 
et société  

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

Activités 
Physiques 
Adaptées 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Entraînement 
Sportif 

Entraînement 
Sportif d’élite 

Académique  Arrête n° 649du 09 octobre  2011 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

 

Préparation 
physique 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 portant 
habilitation de masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Management du 
sport 

Management du 
sport 

Académique Arrête n° 344 du 08 septembre 2010 
portant habilitation de masters ouverts au 
titre de l’année universitaire 2010/2011 à 
l’université de Chlef. 

 

Langue et Littérature Arabe - D12 : 

Domaine Filière Spécialité Type Texte de référence 

 
 
 
 
 
 
Langue et 
Littérature 
Arabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Langue Arabe 

Les études stylistes dans la 
critique littéraire 
contemporaine  

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  
2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

La terminologie dans l’étude 
linguistique moderne 

Académique Arrête n° 572du 04 septembre  
2011 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2011/2012 à 
l’université de Chlef. 

Etudes linguistiques 

Académique Arrête n° 295 du 01 octobre 2012 
portant habilitation de masters 
ouverts au titre de l’année 
universitaire 2012/2013 à 
l’université de Chlef. 

Phonétique et vocabulaire  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

Sémantique et lexicologie  

Académique Arrête n° 607du 24 septembre 
2013 portant habilitation de 
masters ouverts au titre de 
l’année universitaire 2013/2014à 
l’université de Chlef. 

 


