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Préambule

A l`occasion de  votre réussite  au baccalauréat,  l’Université de Chlef  
vous présente ses sincères félicitations et vous souhaite la bienvenue, en 
vous proposant  d’excellentes opportunités pour apprendre et acquérir 
des compétences. 
Ainsi elle s’engage à mobiliser tous les moyens dont elle dispose pour 
vous faire bénéficier  d`une formation de qualité et d’un cadre de vie 
étudiante le plus agréable possible qui vous motive à créer et innover 
pour s’ouvrir aux nouvelles horizons scientifiques et technologiques. 
Votre choix d’étudier à l’université de Chlef est d’une grande impor-
tance  en harmonie avec  le développement rapide qu’elle connait 
actuellement dans les différents aspects de sa vie académique et pé-
dagogique sans oublier sa quête de l’excellence à travers ses facultés 
et instituts étant donné qu’elle regroupe toutes les spécialités scien-
tifiques et humaines dont le pays a besoin pour créer des bases aca-
démiques solides  indispensables pour promouvoir un véritable essor 
scientifique et technique.
 Dans ce contexte, l’université de Chlef s’oriente vers un enseigne-
ment de qualité et des programmes de formation qui répondent aux 
exigences du marché du travail ainsi qu’une recherche scientifique qui 
s’appuie sur l’innovation et  qui s`aligne sur les normes internationales. 
L’université de Chlef  attache une importance toute particulière à l’in-
formation des étudiants. Ce guide participe à cette politique comme 
étant un outil pratique conçu dans le but de vous aider à bien choisir les 
spécialités qui correspondent le mieux à vos capacités et vocations et 
qui pourront contribuer au développement de la recherche scientifique 
et ses différentes dimensions. 
L’université renouvelle ses vœux de bienvenue à ses nouveaux étu-
diants en souhaitant  que ce début dans la vie universitaire soit un point 
de départ vers un avenir prometteur qui participera au progrès de notre 
chère patrie.   
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Aperçu historique sur l’Université de Chlef

La formation supérieure dans la wilaya de 
Chlef a commencé durant l’année 1983-
1984, avec l’ouverture de l’Institut Na-
tional d’Enseignent Supérieur de Génie 
Civil (INES-GC,  Décret n°83-623 du 05 
novembre 1983). Cet Institut National as-
surait la formation du tronc commun de 
technologie et d’ingénieurs d’état en Gé-
nie Civil.
Deux nouveaux Instituts Nationaux d’En-
seignement Supérieur  (Hydraulique et 
Agronomie) ont ouvert leurs portes durant 
l’année universitaire 1986 - 1987 (Décret 
n°86-166 du 05 août 1986), date ayant 
coïncidé avec la réception des infrastruc-
tures des I.N.E.S, dotés d’équipements pé-
dagogiques destinés aux différents ateliers 
et laboratoires.
Depuis 1988, d’autres filières de forma-
tion ont été ouvertes, comme :
- Génie Mécanique,
- Electrotechnique, 
- Informatique de gestion, 
Comptabilité et Fiscalité, etc…
Les I.N.E.S de Chlef ont été regroupés sous 
l’autorité d’une seule direction avec la créa-
tion en 1992 du Centre Universitaire de 
Chlef (Décret n°92-293 du 07 juillet 1992).
En 2001, le Centre Universitaire est érigé 
en Université (Décret n° 01- 209 du 23 
juillet 2001), avec une composition de 
trois facultés :

- Faculté des Sciences et Sciences de   
l’ingénieur.
- Faculté des sciences de la terre et des 
sciences agronomiques 
- Faculté des sciences humaines et 
sciences sociales.

- Faculté des sciences et sciences de 
l’ingénieur
- Faculté des sciences agronomiques et 
sciences biologiques. 
- Faculté des sciences économiques et 
sciences de gestion.
- Faculté des sciences juridiques et 
administratives.
- Faculté des lettres et langues.
- Institut de l’éducation physique et 
sportive.

Et en vue du décret exécutif n° 06-112 du 
11 mars 2006 portant la restructuration 
de l’université de Chlef, cinq Facultés et 
un Institut ont vu le jour à savoir :
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- Faculté de technologie
- Faculté de sciences
- Faculté  des lettres et  des langues
-Faculté des sciences humaines et sociales.
- Faculté de génie civil et d’architecture.
- Faculté des sciences économiques, 
   commerciales et des sciences de gestion.
- Faculté de droit et des sciences politiques. 
- Institut des sciences agronomiques.
- Institut d’éducation physique et sportive.

Pendant l’année universitaire 2005/2006, l’université de Chlef a connu l’introduction 
du système L M D (Licence, Master, Doctorat)
Au cours de  l’année universitaire 2007-2008,  l’université a été habilité à délivrér le 
diplôme du doctorat et l’ouverture des écoles doctorales.
Après la réussite qu’a connue la première étape du systeme LMD, l’université a procédé 
en 2008/2009  à la formation en  Master.
L’université a obtenu pendant l’année 2010-2011 l’habilitation de la formation  de Doc-
torat troisième cycle. 
Il est à noter que la rentrée universitaire 2010/2011 a connu  la vulgarisation du système  
L.M.D au niveau de toutes les facultés ainsi que la restructuration de l’université en sept 
facultés et deux instituts.
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ARCHITECTURE DU SYSTEME  L M D

Baccalauréat

Licence (bac + 3)

Master (Licence + 2)

Doctorat (Master + 3)

1ère année

2ème année
Spécialité

 (Master Académique)

2ème année
qualifiante (Master 

 Professionnel)

3ème année
Spécialité

(Licence Académique

3ème année
qualifiante  (Licence 
(Professionnelle)

1ère année
2ème année :

80 % Tronc commun + 20% Spécialité

Vie active

La formation dans le système LMD

 
- La Licence : (BAC +3) compte 6 semestres 
- Le Master : (licence + 2) compte 4 semestres après la Licence
- Le Doctorat : (master + 3)  compte au minimum 6 semestres après 
le Master 

Le système LMD : Une architecture des études
 fondées sur 3 grades :
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Faculté des Sciences

Les Facultés et Instituts 

Située au pôle de Ouled Fares, la Faculté des Sciences a été créée suite 
au décret exécutif n° 11-40 du 6 février 2011. Elle comporte 05 départe-
ments: Département de Physique, Département de Chimie, Département 
de Mathématiques, Département d’Informatique  et Département de 
Biologie. 

Séries du Baccalauréat : 
  Domaine de formation : Sciences de la Matière D02
  Séries de baccalauréat : 

. Mathématiques

. Sciences Expérimentales

. Techniques Mathématiques
Domaine de formation : Mathématiques et Informatique  D03
Séries de baccalauréat et priorités : 
Priorité 01

. Mathématiques

. Techniques Mathématiques
Priorité 02

. Sciences Expérimentales
Domaine de formation : Sciences de la Nature et de la Vie D04
Séries de baccalauréat et priorités : 
Priorité 01 :

. Sciences Expérimentales

. Mathématiques
Priorité 02 :
. Techniques Mathématiques
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Domaine Filière Option Type 

Sciences de la  
Nature et de la  

Vie D04 

Biologie 

Analyse Biologique et  

Biochimique 
Aquaculture 
Parasitologie- Microbiologie  
Biologie de la Reproduction et  
Développement 

Acad 

Génie Biologique  
Biologie et Physiologie  
Animales 

Biotechnologie Biotechnologies Microbiennes et  
Végétales 

Sciences de l’eau Eau et Environnement  
Eau et Bioclimatologie  

Mathémati ques 
et 
Informatique - 

D03 

Mathématiques Analyse 
Informatique Intelligence artificielle  

Technologie et Service Web  

Sciences de la  
Matière D02 

Physique Physique des Matériaux  
Chimie Chimie 

Domaine Filière Option Type 
Sciences de la Nature et de  
la Vie D04 

Nutrition et  
Sciences 
Alimentaire N01 

Nutrition et Scien - 
ces Alimentaire 

ACAD 

Domaines ou Filières de formation à recrutement national 

Prof 

Acad 

Les spécialités ouvertes en Licence: 

Domaine de formation :  Sciences de la Nature et de la Vie D04 
Filière de formation :  Nutrition et sciences alimentaires N01 
Séries de baccalauréat et priorités : 

. Mathématiques 

. Sciences Expérimentales 

. Techniques Mathématiques 
Pour participer au classement, la moyenne générale obtenue au baccalauréat doit être  
supérieure ou égale à 11/20 
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Les spécialités ouvertes en Master

Les diplômés de cette faculté pourront trouver un emploi dans divers secteurs : agricole, 
biomédical, bioinformatique, biotechnologique,  sanitaire, agroalimentaire, diététique, 
environnement, etc. où ils pourront exercer différentes activités : production, analyse et 
contrôle, recherche et développement, management… 

Débouché professionnel : 

Domaine Filière Option Type

Sciences
 de la

 Nature
 et de la Vie 

D04

Biologie

Biotechnologie Végétale 

et Innovation 

Phytothérapique 

Prof.

Innovation et 
Ecophysiologie 
des Plantes  

Acad. 

Eau et Environnement 

Biologie de la Reproduction 

Biologie et Physiologie de la 

Nutrition Animale 

Analyses Biologiques 
et Biochimiques

Génie Biologique 

Microbiologie 

Parasitologie 

Sciences de l’Eau Eau et Bioclimatologie Acad. 

Protection de 

l’Environnement 

Prof. 

Nutrition et 
Sciences 

des Aliments

Nutrition Humaine 

Acad. Sciences des Aliments

Mathématiques
et Informatique

D03 Informatique Ingénierie des Logiciels 

Sciences 

de la Matière

 D02

Physique Physique des Matériaux 

Acad. Gaz Quantiques 

Chimie Physique -chimie des

 matériaux organiques
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Faculté de Technologie

La Faculté de Technologie a été créée suite au décret exécutif n° 11-40 du du 3 Rabie El 
Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 modifiant et complétant le décret exécutif 
n° 01-209 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant création 
de l’Université de Chlef.

Filières de Formation : Technologie 011
Séries de baccalauréat et priorités : 
Priorité 01 :

.Mathématiques
. Techniques Mathématiques
Priorité 02 :

.Sciences Expérimentales

Séries du Baccalauréat : 



11 

Domaine Filière Type 

s e i g o l o n h c e T   t e   s e c n e i c S   1 0 
D

 

Technologie  011 / 

Electronique  

Acad.  

Contrôle  Acad. 

Equipement  Acad. 

Technologie  011 / 

Génie Mécanique 

Acad. 

Technologie Appliquées 

sur les Voitures  

Prof. 

Maintenance industrielle Prof. 

 Maintenance des Bateaux  

Prof. 

Acad. 

Technologie  011 / 

Génie des  Procédés 

Génie des Procédés Acad. 

Génie de l’Environnement Acad. 

Technologie  011 / 

Génie Electrique 

Génie Electrique et  Prof. 

Machine Electrique Acad. 

Commande Electrique Acad. 

Electromécanique Acad. 

Réseaux Electriques Acad. 

Acad. 

Contrôle Industriel Acad. 

Acad. 

Acad. 

Les spécialités ouvertes en Licence 
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Les spécialités ouvertes en Master

Domaine Filière Option Type

D
01

 S
ci

en
ce

s 
et

 T
ec

hn
ol

og
ie

s

Génie des Procédés Procédés et Environnement Acad.

Génie Chimique Acad.

Génie Electrique

Télécommunication Prof.

Informatique Industrielle 

Acad.

Systèmes Electro-Energétiques  

Commande Electrique 

Protection et Contrôle 

des Réseaux Electriques 

Télécommunication 

Contrôle Industriel 

Génie Mécanique Simulation Mécanique 

et Energétique Acad.

Mécanique Energétique 

Conception des 

Systèmes Mécaniques 

Maintenance Industrielle 

Débouché professionnel : 

- SONELGAZ 
- ENPC PLASTIQUES ET CAOUTCHOUCS
- ECDE. L’Entreprise des Ciments et Dérivés d’Ech-chéliff
- FIPEX PLAST
- Algérie-Télécom
- DISMAC Briqueterie
- Entreprises de Travaux d’Electricité
- CERAMIT - TENES 
- ENTP Hassi Massaoud
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La Faculté des Sciences Juridiques et Administratives a été créée le 11 mars 2006  
modifiant et complétant le  décret exécutif n° 01-209 du 23 juillet 2001 portant création  
de l’Université de Chlef, et avec la restructuration de l’université en 2011, elle  porte  
désormais le nom de «  faculté de droit et des sciences politiques ». 

Faculté de Droit et des Sciences Politiques 

Les spécialités ouvertes en Licence   

Domaine Filière Option Type 

Droit 071 

Administration Publique 

e 
u 

q 
i 

m
 

é 
d 

a 
c 

A
 

Droit International et  
Relations Internationales 

Droit Privé 

Droit des Affaires 

Démocratie et Droit  
de l’Homme  

Sciences Politiques 072 Analyse des Politiques  
Arabes Modernes  

Développement des Ressources  
Humaines 

Relations Internationales  

Droit 

et Sciences  

politiques 

D07 

Filières de Formation :  Droit 071 
Séries de baccalauréat et priorités  :  
Priorité 01 

. Lettres et Philosophie 

. Langues Etrangères 
Priorité 02 

. Sciences Expérimentales 

. Mathématiques 

. Techniques Mathématiques  

. Gestion et Economie 

Filières de formation  : Sciences  Politiques 072 
Séries de baccalauréat et priorités :  
 Priorité 01 

. Lettres et Philosophie 

. Langues Etrangères 
Priorité 02 

. Sciences Expérimentales 

. Mathématiques 

. Techniques Mathématiques  

. Gestion et Economie 

Séries du baccalauréat : 
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Les spécialités ouvertes en Master

Domaine Filière Option Type

Droit

et Sciences 
politiques

D07

Droit 071 Droit des Entreprises 
Privées 

Académique

Sciences Politiques 072

Relations Economiques Interna-
tionales

Académique

Etudes Moyen -Orient

Administration et Politique 
Publique

La Faculté entretient des liens de partenariat scientifique avec différents secteurs
 publics et privés et le recrutement se fait sur base du diplôme ou par concours. 

Débouché professionnel : 
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Faculté des Sciences Economiques, Commerciales
Et des sciences de Gestion 

 La Faculté des Sciences Economiques et Sciences de Gestion a été créée suite au décret
 exécutif du 11 mars 2006 portant la restructuration de l’université de Chlef et suite au
 décret exécutif n° 11-40 du 6 février 2011 fixant le nombre des facultés et des instituts
 composant l’université de Chlef, elle porte désormais le nom de Faculté des Sciences
 Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion

Filière  de Formation : Sciences Economiques, 
de Gestion et Commerciales 061
 Séries de baccalauréat et priorités
Priorité 01

Gestion et Economie .

Priorité 02
Mathématiques .
 Techniques Mathématiques .
Sciences Expérimentales .

Séries du Baccalauréat:
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Les spécialités ouvertes en Licence   

Domaine Filière Type 

Sciences 

 Economiques 

Comptabilité, Audit  
et Contrôle   

e 
u 

q 
i 

m
 

é 
d 

a 
c 

A
 

Fiscalité des Entreprises  

Économie Appliquée  

Finance et Banque  

Finance et Comptabilité  

 de l’Entreprise  

Analyse Economique  

et Econométrie  

Economie des Finances  
Publiques 

Sciences 

Management des Risques  
Economiques  

Management des Entre- 
prises 

Management Financier  

et la Fourniture  

Management des Services  
sanitaires  

Sciences 

Commerciales 

Comptabilité et Fiscalité  

Finance 

Humaines 

Finance d’Entreprise  
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Les diplômés de cette faculté (en Licence, Master ou Doctorat) s’offriront la 
possibilité d’œuvrer dans plusieurs secteurs d’activités aux multiples opportuni-
tés selon leurs ambitions parmi lesquels on peut citer :

- Entreprises commerciales
- Entreprises publiques ou privées 
- Secteur des Services : Assurances, Banques, Impôts, Douanes etc.
- Bureaux d’Etudes et Consultations Economiques et les Cabinets 
d’Expertise Financière 
- Les diverses Entreprises de Formation
- Secteur d’Information et de Communication (audiovisuel, presse écrite, 
magazines spécialisées…) 

Débouché professionnel : 

Les spécialités ouvertes en Master

Domaine Filière Option Type 

Sc
ie

nc
es

 E
co

no
m

iq
ue

s, 
de

 G
es

tio
n 

et
 C

om
m

er
ci

al
es

 D
06

Sciences Economiques

Assurances 

et Banques 

A
cadém

ique  

Comptabilité et Fiscalité 

Comptabilité, 
Audit et Contrôle 

Finance et Comptabilité 

Modélisation Economique 
et Econométrie 

Economie Appliquée et

 Statistique 

Sciences de Gestion Finances et Banques 

Gestion des Ressources 

Humaines 

Sciences Commerciales

Commerce International 

Management des 
Entreprises 

Marketing 

Finance de l’Entreprise 

et des Marchés 

Finance Quantitative 
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Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales a été créée en 2001 et ,  suite à la restructura- 
 tion de l’université en 2006 ,  d’autres facultés on t  vu le jour sous forme de départements 
 intégrés à cette faculté, et avec l’arrivée de la saison universitaire 2010/201, suite au 
 décret exécutif n° 11-40 du 6 février 2011 portant la restructuration de l’université en 7 
facultés et 2 instituts, la Faculté des Sciences Humaines et Sociales a réapparu 
Séries du Baccalauréat : 

Les spécialités ouvertes en Licence   

Filière  de Formation :  Sciences Humaines 091 
Séries de baccalauréat et priorités :  
Priorité 01 : 

- Lettres et Philosophie 
- Langues Etrangères 

Priorité 02 : 
-Mathématiques 
-Techniques Mathématiques 

- Sciences Expérimentales 
- Gestion et Economie 

Filière  de Formation :  Sciences Sociales 094 
Séries de baccalauréat et priorités :  
Priorité 01 : 

-  Lettres et Philosophie 
- Langues Etrangères 

Priorité 02 : 
- Mathématiques 
- Techniques Mathématiques 
-  Sciences Expérimentales 
- Gestion et Economie 

Domaine Filière Option Type  

s e l a i c o S   t e   s e n i a 
m

 
u 

H
 

  s e c n e i c S 

9 0 
D

 

Sciences humaines 

091 

Histoire : Histoire Générale 

e 
u 

q 
i 

m
 

é 
d 

a 
c 

A
 

Histoire : Histoire Géographie 
Histoire : Histoire Economique  

de l’Algérie 
Histoire : Civilisation Arabo- 

islamique du Maghreb 
Philosophie : Philosophie Arabo  

Islamique 
Philosophie : Philosophie et  
Connaissance Linguistique 

Philosophie : Philosophie de la  
Science 

Archéologie Antiquité 
Sciences de l’Information et de  
la Communication Journalisme 

Sciences sociales 

092 

Physiologie Clinique 
Sociologie Criminologie 
Sociologie Service Social 
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La Faculté entretient des liens de partenariat scientifique avec différents secteurs publics et  
privés et le recrutement se fait sur base du diplôme ou par concours. 

Débouché professionnel 

Les spécialités ouvertes en Master 

Domaine Filière  Type  

  s e l a i c o S   t e   s e n i a 
m

 
u 

H
 

  s e c n e i c S         

9 0 
D

 

Sciences humaines 

091 

Maghreb 

  
e 

u 
q 

i 
m

 
é 

d 
a 

c 
A

 

Histoire Moderne et  
Contemporaine 

Le  Phénomène Colonial dans  
le Monde Arabe 

L 'A utorité et la Communauté  
Arabe à l’ère moderne 

Philosophie Arabo - Islamique 
Contemporaine  

Philosophie et Connaissance  
Historique 

Presse écrite spécialisée 

Sciences sociales 

092 

Sociologie Service Social 
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Faculté des Lettres et des Langues 

La Faculté des Lettres et des Langues a été créée suite au décret exécutif n°06-112 du  
11 mars 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n°01-201 du 23 juillet 2001  
portant création de l’Université de Chlef. 

Séries du Baccalauréat : 

Les spécialités ouvertes en Licence 

Domaine Filière Option Type 

Lettres et Langues  
Etrangère D08 

Lettres et Langue  
Anglaise D082 

Langue Anglaise 

e 
u 

q 
i 

m
 

é 
d 

a 
c 

A
 

Lettres et Langue  
Française D084 

Didactique du  
FLE 

Langue et Littérature  
Arabe D12 

Langue et Littérature  
Arabe D121 

Littérature Arabe  
Maghrébine 
 Ancienne  

Langue 
Fonctionnelle 

Didactique de la  
Linguistique 

Langue Arabe et  
Dialectes 

Cours Linguisti- 
que Algérien  

Ecriture et 
 Rédaction  

Domaine de formation : Lettres et  
Langues Etrangères D08 
Filière  de Formation :  LL anglaises 082 
Séries de baccalauréat et priorités : 
Priorité 01 : 

- Langues Etrangères 
Priorité 02 :  

- Lettres et Philosophie 
Priorité 03 : 

-Mathématiques 
-Techniques Mathématiques  
-Sciences Expérimentales 
-Gestion et Economie 

Filière  de Formation :  
LL françaises 084 
Séries de baccalauréat et  
priorités :  
Priorité 01 : 

- Langues Etrangères 
Priorité 02 :  

- Lettres et Philosophie 
Priorité 03 : 

-Mathématiques 
-Techniques Mathématiques  
-Sciences Expérimentales 
-Gestion et Economie 

Domaine de formation : Langue et  
Littérature Arabes D12 
Filière  de Formation :  Langue et  
Littérature Arabes 121 
Séries de baccalauréat et priorités :  
Priorité 01 : 

- Langues Etrangères 
Priorité 02 :  

- Lettres et Philosophie 
Priorité 03 : 

- Mathématiques 
- Techniques Mathématiques  
- Sciences Expérimentales 
- Gestion et Economie 
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TypeOptionFilièreDomaine

Les Etudes Stylistiques 

dans les Critiques Littéraires 
Contemporaines

Langue Arabe Langue et Littérature Arabe 
D12

La Terminologie dans 

l’Etude Linguistiqu

e Moderne

Les spécialités ouvertes en Master

La plupart des étudiants diplômés de cette faculté s’offriront la possibilité de travailler 
comme enseignants en  primaire, moyen, ou en cycle secondaire ou enseignants à l’uni-
versité s’ils poursuivent leurs études en post-graduation comme ils peuvent également 
s’orienter vers des carrières dans les différents secteurs relevant de la fonction publique.   

Débouché professionnel : 

A
cadém

ique
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La Faculté de Génie Civil et d’Architecture a été créée suite au décret exécutif n° 11-40  
du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 modifiant et complétant le  
décret exécutif n° 01-209 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001  
portant création de l'Université de Chlef. 

Faculté de Génie Civil et d’Architecture 

Les spécialités ouvertes en Licence   

Type Option Filière Domaine 

Acad. 

Matériaux 

de Construction 

Technologie 011/ 

Génie Civil   1 0 
D

 
  e i g o l o n h c e T   t e   s e c n e i c S 

Voies et Ouvrages 
 d’Art (V.O.A.) 

Génie Urbain  

Génie Civil  

Prof. 

Travaux Publics  

Infrastructure, Fondation  

et Soutènements  

Génie climatique et  

équipement du GCEB  

Bâtiment 

Acad. Construction Bâtiment  

Aménagement Hydraulique Technologie 011/ 
Hydraulique Hydraulique Urbain e 

Acad. Architecture Architecture 
et urbanisme 

012 

Domaine de formation :  sciences et technologie 
D01 
Filière  de Formation :  Technologie 011 
Séries de baccalauréat et priorités :  
Priorité 01  : 

- Mathématiques 
-Techniques Mathématiques 

Priorité 02 : 
- Sciences Expérimentales 

Filière  de Formation  : Architecture et  
urbanisme 012 

- Mathématiques 
- Techniques Mathématiques 
- Sciences Expérimentales 

Séries du Baccalauréat : 
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- Les PME de la Construction 
- Cabinets d’Architecture et d’Urbanisme. 
- Bureaux d’études techniques et théoriques  
- Bureaux de contrôle bâtiment (construction, sécurité) 
- Administrations et collectivités  

Débouché professionnel : 

Les spécialités ouvertes en Master 

Type Option Filière Domaine 

 Bâtiment Génie Civil 

 Sciences et Technologie 

D01 

 Genie Urbain 

Voies et Ouvrages d’Art  ( V.O.A ) 
 Géotechnique 

Hydraulique Urbain e Hydraulique 

 Ouvrages Hydrauliques 

e 
u 

q 
i 

m
 

é 
d 

a 
c 

A
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L’Institut d’Education Physique et Sportive a été crée par décret exécutif  
n°06-112 du 11 mars 2006.
 

Séries de baccalauréat : 
Toutes les séries du baccalauréat sont acceptées et l’inscription définitive  
sera prononcée après un test d’aptitude organisé par l’institut.  

Institut d’Education Physique et Sportive  (I.E.P.S) 

Les spécialités ouvertes en Licence   

Domaine Filière Type  

STAPS 

D10 

Physique 
Physique 

e 
u 

q 
i 

m
 

é 
d 

a 
c 

A
 

 Adaptée 

Entraînement  Entraînement  

Management  
du Sport 

Management  

du Sport 

Sport Prof  
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Les spécialités ouvertes en Master 

Débouché professionnel : 

Les diplômés de cet institut pourront travailler dans les secteurs suivants :  
• Secteur d’éducation : Enseignants d’EPS à travers la participation aux concours organisés  
par le Ministère de l’Education Nationale  
• Le Ministère de la Jeunesse et des Sports offre divers emplois dans les différents orga - 
nisme et associations qui lui sont affiliés. 
• Autres : 
  -Multitude de « niches » représentant quelques dizaines d’emplois et dont certains mérite - 
raient sans doute des formations partiellement spécifiques (journalisme sportif, spécialiste  
de l’assurance des risques sportifs…) 

Domaine Filière Option Type 
Sciences et  

Techniques des  
Activités Physiques  
et Sportives 

D10 

Education  
Physique et  
Sportive 

Education Physique et  
Sportive 

Prof 

Sport, Motricité et So - 
ciété 

Acad Entraînement  
Sportif 

Entraînement en Sport  
de Haut Niveau 

Management  
du Sport 

Management du Sport 
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L’Institut des Sciences Agronomiques a été créé suite au décret exécutif 
n° 11-40 du du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 
modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-209 du 2 Joumada El 
Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant création de l’Univer-
sité de Chlef.

Institut des Sciences Agronomiques

Les spécialités ouvertes en Licence  

Domaine Filière Option Type

Sciences de la

 Nature et de la Vie

D04

Sciences Agronomiques

Horticulture 

Acad 

Aménagement 
Hydro-Agricole

Les Productions
 Animales 

Machinisme
 Agricoles et 
Agroéquipements

Domaine de formation : Sciences de la Nature et de la Vie
Séries de baccalauréat et priorités : 
Priorité 01 :

-Sciences Expérimentales
-Mathématiques

Priorité 02 :
-Techniques Mathématiques

Séries du Baccalauréat : 
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Domaine Filière Option Type

Sciences de la 

Nature et de la Vie

D04

Sciences 

Agronomiques

Santé des Plantes

Acad.Gestion des Espaces 
Verts 

Les spécialités ouvertes en Master

Débouché professionnel : 

• La Direction de l’Environnement 
• La Direction de la Conservation des Forêts
• Direction d’Agriculture 
• Institut national des Ressources Hydrauliques 
• Services de Contrôle 
• L’Institut National de la Protection des Végétaux 
• L’Institut National de la Recherche Agronomique 
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Un extrait d’acte de naissance original
Une fiche individuelle de l’état civil
Une copie certifiée conforme du certificat d’inscription (respectif 
à l’étudiant)

L’original de l’attestation provisoire de réussite au baccalau-
réat (relevé de notes du baccalauréat)
Une copie certifiée conforme du relevé de notes de l’attestation 
provisoire de réussite au baccalauréat
Un extrait d’acte de naissance original
L’attestation de confirmation de l’inscription (auparavant télé-
chargée et imprimée), certifiée
 Une enveloppe timbrée libellée à l’adresse de l’étudiant
Trois (03) photos d’identité
Le reçu de versement des droits d’inscriptions

Une copie certifiée conforme du relevé de notes de l’attestation 
provisoire de réussite au baccalauréat
Un extrait d’acte de naissance original
Cinq (05) photos d’identité
Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse de l’étudiant
Le reçu d’inscription administrative

Dossier Pédagogique 

Dossier d’Assurance Sociale 

Conditions d’admission
        

La période des préinscriptions est fixée :
du 9 au 13 juillet 2012
La période de la confirmation des préinscrip-
tions est fixée :
du 14 au 15 juillet 2012
La période des affectations et des recours en 
ligne est fixée :
du 22 au 24 juillet 2012

La période de déroulement des concours, 
tests d’aptitude et d’entretien avec un jury 
pour les filières concernées est fixée :
du 23 au 26 juillet 2012

La période des inscriptions définitives est 
fixée :
du 26 au 30 juillet 2012

Les inscriptions sont définitivement closes le 30 juillet 2012

 Dossier Administratif (inscription définitive):
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 Espaces pédagogique

:
Fondée en 1998,  la bibliothèque centrale de l’université contient environ 29.645 titres 
afin d’accompagner et de soutenir les activités de recherche et d’enseignement. Plus im-
portantes que jamais à l’ère de la mondialisation, elle acquiert et rend accessibles chaque 
année les ressources documentaires indispensables aux étudiants et aux chercheurs.
Avec son fond pluridisciplinaire, multilingue et multiforme, la B.U. constitue le noyau 
du système documentaire de l’université autour de laquelle gravitent les bibliothèques 
des facultés réparties à travers les différents campus de l’université.

    La bibliothèque centrale
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              Enseignement à distance : E-Learning : 

L’introduction du télé-enseignement dans l’enseignement universitaire à 
l’UHBC vient compléter l’enseignement conventionnel en offrant la possibilité 
d’optimiser les ressources pédagogiques et humaines et en vue d’améliorer les 
méthodes d’enseignement en présentant les cours sous de nouvelles formes,  
la section  de télé-enseignement et d’enseignement  à  distance  ( rattaché  au 
CSRICTED) propose aux enseignants et étudiants  de  l’université  Hassiba  
Benbouali de Chlef  deux  plateformes adéquates et simplifiées ,en français 
et en arabe, et pour y accéder deux liens sont disponibles :
http://elearning.univ-chlef.dz/fr ----------> pour la plateforme en français
http://elearning.univ-chlef.dz/ar ----------> pour la plateforme en arabe

   La recherche en ligne :

L’UHBC est abonnée à 9 bases de données internationales à savoir : – “Agricola” 
-  «Environment Complete – “ Art & Architecture Complete”- “SPORTDiscus with 
Full Text  - “ERIC”  -  “Vente et Gestion”- “Computers and Applied Sciences Com-
plete” -  “GreenFILE” -“ Biological & Agricultural Index Plus (H.W. Wilson)”   – 
“Library, Information Science & Technology Abstracts” – “Science & Technology 
Collection”.
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              Le centre d’enseignement intensif des langues (C.E.I.L) 

Opérationnel depuis avril 2010, le centre d’enseignement intensif des langues 
(C.E.I.L) a pour mission primordiale d’assurer un enseignement de langue 
(français / anglais) pour remédier au taux d’échec constaté chez les étudiants 
de première année d’enseignement supérieur à travers une formation semi-in-
tensive. Le C.E.I.L se veut également un espace universitaire ouvert aux ensei-
gnants et aux étudiants en post-graduation surtout à ceux non spécialisés dans 
ces langues, afin de répondre à leurs besoins en matière de recherche. 
Le centre dispose de trois salles de cours et d’un laboratoire de langue multimé-
dia d’une capacité d’accueil de 25 places. 
Parmi les objectifs les plus importants de ce centre c’est de permettre aux ap-
prenants d’acquérir :
 -  une prononciation adéquate dans la langue d’étude, 
 -  compréhension, lecture et rédaction dans la langue d’étude (expression orale 
et  écrite) 
- maîtrise des règles fondamentales de base de la grammaire et de la syntaxe. 
Une attestation délivrée par le C.E.I.P de Paris Sèvre, indiquant le niveau, le 
nombre d’heure et la nature des cours est délivrée au terme de la formation.
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Parallèlement aux inscriptions pédagogiques, des guichets réservés exclusi-
vement aux œuvres universitaires seront ouverts aux nouveaux étudiants, afin 
qu’ils puissent déposer les dossiers – œuvres universitaires (Hébergement, bour-
se, Transport, …)
L’office national des œuvres universitaires se porte garant afin de garantir un 
climat favorable à l’étudiant en lui garantissant un ensemble de services, en 
comptant sur son réseau national constitué de directions des œuvres (DOU) et de 
résidences universitaires.

Œuvres Universitaires

Les bourses

Tout étudiant inscrit dans une filière de l’enseignement supérieur bénéficie d’une 
bourse d’études universitaire durant tout son cursus fixée à 4050 DA, 3600 DA 
ou 2700 DA, selon le revenu annuel global des parents, qu’il faudrait fournir 
chaque trimestre.

             Dossier de bourse :

1-formulaire des renseignements délivré par l’administration
2- Copie du Bac
3- Copie du certificat de scolarité pour l’année universitaire en cours
4- extrait d’acte de naissance
5- Certificat de nationalité  de l’étudiant ou des parents né (s) à l’étranger
6- deux enveloppes timbrées libellée à l’adresse de l’étudiant
7- deux photos d’identité
8- Chèque barré du compte courant de l’étudiant
9- Relevé des émoluments du père.
Concernant :
      • les parents salariés:
      • Relevé du salaire annuel
      • Extrait de rôle
      • Les retraités :
      • Relevé de la pension



      • Extrait de rôle
     • Les commerçants et artisans :
      • Bulletin des revenus des commerçants, délivrés par les  services des impôts  
      • Extrait de rôle dépourvu de dettes
   • Les non salariés et chômeurs :
      • Attestation de non activité délivrée par l’APC
      • Extrait de rôle
   • Les personnes décédées ou divorcées 
      •  Extrait des actes de  décès (pour les parents décédés)
      •  Certificat de divorce (parents divorcés)

L’hébergement

L’accueil des étudiants au sein des résidences univer-
sitaires se fait selon les capacités d’accueil de chaque 
ville universitaire (campus). D’autre part, ne bénéfi-
cient de l’hébergement que les étudiants demeurant à 
50 km et plus pour les garçons, du lieu de leur inscrip-
tion pédagogique et à 30 km et plus pour les filles, à 
l’exception des zones difficilement accessibles.
 

              Dossier d’hébergement : 

1- Formulaire des renseignements délivré par l’admi-
nistration.
2- Copie du Bac 
3- Copie du certificat d’inscription.
4- Extrait d’acte de naissance. 
5- Deux certificats médicaux (médecine générale et 
phtysio).
6- 04 enveloppes timbrées libellées à l’adresse du can-
didat. 
7- 04 photos d’identité.
8- Certificat de résidence.
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        La restauration : Tout étudiant, externe ou résident, 
bénéficie d’un repas au sein des restaurants universitaires 
en présentant uniquement sa carte d’étudiant ou sa carte 
de résident. Les restaurants universitaires sont repartis 
dans les établissements de l’enseignement supérieur et les 
résidences universitaires.
     
       
          Le transport : Le transport universitaire est une autre 
mission à l’adresse de l’office national des œuvres univer-
sitaires. Il est garanti pour tous les étudiants, assurant ainsi 
le relai entre les résidences universitaires et les établisse-
ments de l’enseignement supérieur. L’étudiant est appelé à 
verser une cotisation annuelle et symbolique.

      
         La prévention sanitaire : Les résidences universitaires 
disposent de structures et moyens sanitaires nécessaires, 
afin de préserver les étudiants résidents de tous les ris-
ques.

       Les activités scientifiques, culturelles et sportives : 
Les résidences universitaires sont dotées d’infrastructures, 
de moyens nécessaires à la création de clubs et d’associa-
tions afin de pratiquer les activités scientifiques, culturel-
les et sportives. Comme il a été mis à la disposition des 
étudiants des bibliothèques, des salles de révision et des 
cybers nets gratuits, gérés par les étudiants résidents.



De nouvelles bâtisses viendront renforcer les capacités de 
l’université de Chlef. 
On compte un auditorium de 1200 places qui est réceptionné au 
cours de cette année. En outre l’université, qui avait accueilli, lors 
de la dernière rentrée, plus de 23000 étudiants regroupés en sept 
facultés et deux instituts, a bénéficié également de la réalisation de 
plusieurs autres structures d’accompagnement en faveur des diffé-
rents programmes de développement qui s’inscrivent dans le cadre 
du plan quinquennal. On cite notamment : un rectorat, un restau-
rant central, un centre de recherche en agrumiculture, une plate-
forme de technologie industrielle et d’innovation, une bibliothèque 
centrale de 1000 places, un centre régional de documentation 
(CRD), 05 laboratoires de recherches scientifiques, en même temps 
qu’une imprimerie munie d’équipements modernes. 
 
Par ailleurs, il est à noter que le plan quinquennal 2010-2014 
prévoit la réalisation d’un projet de 8000 places pédagogiques au 
profit de´université Hassiba Benbouali de Chlef. Cet ambitieux 
projet, qui vise à combler le manque de structures d’accueil, est 
actuellement en cours de lancement notamment le projet de réalisa-
tion de 3000 places pédagogiques au profit du pôle universitaire 
d´Ouled Farès, 2000 lits à Ouled Farès, 1500 lits dont le choix du 
terrain est en cours, le projet des 1000 places pédagogiques et 500 
lits du futur Institut des Sciences et Techniques de la Mer prévu à 
Ténès, et le projet de 4000 places pédagogiques destiné au rempla-
cement de structures en préfabriqué de l´université Hassiba 
Benbouali 

L’université élargit  sa capacité d’accueil 
 

PERSPECTIVES 




