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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientilique
Université Hassiba Benbouali de Chlef
Tél/fax : 027-72-70-77

Avis de recrutement
assistùr1s classe (B) dans lcs spécialités suivantes :

Grade
NIode de

tecrutement
Coûdition d'accès Filière Spécialité

Nbr de
postes

ouverts

q)
(n
a
I

a
U)(û

0)

=ê,

Rccrutcmcnt
sur titre

EI

Concours
sur tttre

Doctorat
d'Etat ou

Diplôme de
docteur en
sciences ou

Diplôme
reconnu

équivalent

Diplôme de
magister ou

Diplôme
reconnu

équivalent

Diplôme de
magister

obtenu dans le
cadre du

décret exécutif
no98-254 du
17l08/r998
modifié et

complété, ou
un, diplôme

reconnu
équivalent

doivent avoir
été délivré au
moins avec la

mention
ttassez bien"

lnlbrmatique Toutcs lcs speclalilés 02

Fiiculté cics Scicnccs E\actc-{ ct

lttl.)IItl.rlt(1J..'u.j i Ir\ir..l:lrtJ

Ouled Fares- Chlel'

genle mecanlquc genle mecanlque 01

Faculté dc Tcchnoiogic

l5l. Ha) I .:.tlinr ( hltl UIU','r

Automatique Automatiqr"re 01

Physrque
Nano-science des matériaux nano-lechnologic et

Danr)-nrethodolor rc
lJI

Génie élecLriquc
Commzrnde Industrielle des Entrainemcnls

I lectrt.lur: l-t DirËn,,.tt.lue-
0i

Sciences Biologitlucs
Biologie Mloléculaire et Génomique OI

Génie Génétrque 0l
ct dc la Vic

Pôle Llnrversitarre Oulccl Fares-ehlcl'Sctencc-s Agronomrqucs
Hldrauliquc Agricolc. Irrigation ct Gestion de

L. eau
01

Sciences et Technologie alimentaire 01

Sciences économiqucs Banques et rnslitutions fln.incièrcs
01

FacLrIte des Sc icncc-s F.cor rrrnric1r,rtrs.

Screnoes de gestion

Finance-r et cornptabilrté
0l

CesLion
BP l5i. Har Essalcin -Cirlcl

Mangement stratégique des entreprises 0t

E,ntraincmcnt sportrf
Bromécanique des Activités Phvsiqucs et

SPortive-r
0i

lnstrtul d'EdLrcaLion lrhr sique ct

Sportive Pôle Iinivcrsrtairc

OulcdFarcs-C'hlct'

Langues lrançaise Toutes les spécralité: 01

Faculte dc-s Langucs Ftr angcrcs

Pôle LJniversitairc Oulecl Fares-Chle1'

Droit
Droit Public Comparé 01 Faculté de Droit ct Sciences

Politiques Rue Ibn Badis-ChlclDroit International des droit de l'homme 0l

Composition du dossier de candidature:
- Demande mtrnuscrite adressée a monsieur le recteur de l'r"rniversilé.

- Copie du diplôme cie Magister ou Doctorat (Copies des certiflcats d'inscription en doctorat s'il ya lieu).

Reler,é de notes.

Copie de la pièce d'identité nationale.

deux (2) enveloppes tirnbrées portant l'adresse du candidat.

- Fiche de renseignement dûrnent rernplie par le candidat via la plateforme de

- Documents.justitlants les activités éventuelles d'enseignement signés par les

des centres universitaires pour les enseignants vacataires et associés. Documen

-Autorisation de l'employeur et promesse de démission pour les candidats avant

Lieu, adresse et modalités de dénôt des dossiers I

-Les dossiers de candidatures doivent être envoyé par lettre recoûlmandée avec

ou institut concerné.
-Les dossiers déposés après le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la première parution du présent

nationale écrite ne seront pas pris en considération.

Voies de recours_intrqduits par les caqdidàts non retenus:
Les candidats non admis à concourir peuvent introduire un recours au niveau du

Important:

iggl)i,

d'écoles ou instituts. Les ciirecteurs

rche (publ ications, cornniun ications)

directelnent au niveau de Il faculté

. avis de recrlllement dans Ia presse

-Tout dosument non inclu dans la tlche d'infbrmation ne sera pas pris en constdération..

- L'ensernble cles candidats sont tenu de consulter la plate-forme numérique de recrutement : .

de l'Université de Chlel dont toutes les étapes de l'opération de recrutement sont disponibles.

R.ectorat de 1'l.lniversité dans un délai dc i)5 tours aLr nt.r'.irnLLrl.

via le site rveb

dépôt et les délais des recours I les résultats des recours; date et lieu d'entretien et lapublication

,\(lresse des facültés,linstilul


