(د.م.إﻋﻼن ﻋن ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟدﻛﺗوراه )ل
2019/2018 ﺑﻌﻧوان اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
(د.م. أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟدﻛﺗوراه )ل- 1 ﺗﻧظم ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران
:( ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ2019/2018) ﺑﻌﻧوان اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻤ�ﺪان

ﻋﻧوان اﻟﺗﻛوﯾن

اﻟﺸﻌبﺔ

Informatique
Mathématique

MI

MI

Systèmes Informatiques et Réseaux
Ingénierie des systèmes embarqués et
parallélisme
Technologie de l’Information

ﻣواد اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب

- Algorithmiques. Coef. 1, durée 1h30mn.
- Réseaux ; Coef. 3, durée 02 H.
- Algorithmiques. Coef. 1, durée 1h30mn.
- Système d’exploitation et Génie logiciel, Coef. 3, durée 02 H
- Algorithmiques. Coef. 1, durée 1h30mn.
- Analyse de données et Théorie des graphes, Coef. 3, durée 02 H

Informatique décisionnelle et systèmes à grande - Algorithmiques. Coef.1, durée 1h30mn.
- Analyse de données et Théorie des graphes, Coef. 3, durée 02H
échelle
Mathématiques et Applications

Analyses Mathématiques et Applications

- Analyse réelle, complexe, algèbre, équations différentielles, topologie. Coef. 1, durée 1h30mn
- Analyse numérique matricielle , contrôle optimal des EDO, méthodes des différences
finies, analyse numérique avancée des EDP. , Coef. 3, durée 02H

Chimie

SM

Chimie Organique et environnement

Chimie Physique

Chimie Verte

Physique

SM

Nanomatériaux, nano-objets et énergétique

- Chimie générale ; thermodynamique chimique ; cinétique chimique et chimie organique
générale. Coef. 1, durée 1h30mn ;
- catalyse hétérogène, techniques d’analyse, thermodynamique, Coef. 3, durée 02H
- Chimie générale ; thermodynamique chimique ; cinétique chimique et chimie organique
générale. Coef. 1, durée 1h30mn ;
- chimie organique, techniques d’analyses ; Coef. 3, durée 02H
- Chimie générale ; thermodynamique chimique ; cinétique chimique et chimie organique
générale. Coef. 1, durée 1h30mn ;
- Chimie informatique, chimie macromoléculaire, chimie des colloïdes, Coef. 3, durée 02H
- Chimie générale ; thermodynamique chimique ; cinétique chimique et chimie organique
générale. Coef. 1, durée 1h30mn ;
- Chimie verte, techniques d'analyse, Coef. 3, durée 02H

Traduction

3
6

3

3

3

3

3

3

- Physique Quantique/ Physique du Solide. Coefficient 1, durée 1h30mn
- Spectroscopie électronique, Microscopie à champ proche.,Coef. 3, durée 02H

3

- Physique Quantique/ Physique du Solide. Coefficient 1, durée 1h30mn
- Physique des semi-conducteurs. Coef. 3, durée 02H

3

Physique de la matière condensée : théorie,
élaboration et modélisation

- Physique Quantique/ Physique du Solide. Coefficient 1, durée 1h30mn,
- Physique des Matériaux. Coef. 3, durée 02H

3

Traduction et Terminologie

- Traductologie. Coef. 1, durée 1h30mn.
- Traduction d’un texte de spécialité vers le Français et l’Anglais, Coef. 3, durée 02H

Traduction Spécialisée

- Traductologie. Coef. 1, durée 1h30mn.

Nano-physique des lasers et opto-électronique

- Traduction d’un texte de spécialité vers le Français et l’Anglais, Coef. 3, durée 02H
LLE

5

- Analyse réelle et complexe, algèbre, équations différentielles, topologie. Coef. 1, durée 1h30mn
- Analyse fonctionnelle, distributions, théorie des opérateurs ; Coef. 3, durée 02H

Chimie des matériaux

6

Traduction et Interprétariat

Traduction Economique

Didactique de la traduction

3
3

- Traductologie. Coef. 1, durée 1h30mn.
- Traduction d’un texte de spécialité vers le Français et l’Anglais, Coef. 3, durée 02H

3

- Traductologie. Coef. 1, durée 1h30mn.
- Traduction d’un texte de spécialité vers le Français et l’Anglais, Coef. 3, durée 02H

3

- Traductologie. Coef. 1, durée 1h30mn.
- Traduction d’un texte de spécialité vers le Français et l’Anglais, Coef. 3, durée 02H

3

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب

ﻣواد اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻧوان اﻟﺗﻛوﯾن

3

 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاث  .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻘﺮاءة اﻟﺤﺪاﺛﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﻲ واﻟﺘﺮاث دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

Sciences
– Islamiques
Oussoul
Eddine

3

 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاث  .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻘﺮاءة اﻟﺤﺪاﺛﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﻲ واﻟﺘﺮاث دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷدﯾﺎن
ﻋﻘﯿﺪة
ﻓﻘﮫ ﻣﺎﻟﻜﻲ وأﺻﻮﻟﮫ

3

 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ) .أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن /اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ /ﻓﻘﮫ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ )أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن /اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ /ﻓﻘﮫ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ )اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺷﯿﻒ( :اﻹدارة و اﻷرﺷﯿﻒ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ )اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺷﯿﻒ( :اﻹدارة و اﻷرﺷﯿﻒ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ  .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ

3

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ )اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺷﯿﻒ( :اﻹدارة و اﻷرﺷﯿﻒ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷرﺷﯿﻒ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة  ..ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

ﺗﻘﻨﯿﺎت أرﺷﯿﻔﯿﺔ

3

 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﯿﺔ )اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻷرﺷﯿﻒ( :اﻹدارة و اﻷرﺷﯿﻒ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

ﻣﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

3

 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺮب .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ(-اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮض اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن
ﻓﻘﮫ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

3

 ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ(اﻟﻤﯿﺪﯾﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

 ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ(-ا اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

اﻹﺧﺮاج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ وﻓﻦ أداء اﻟﻤﻤﺜﻞ

Arts du spectacle

اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
Etudes Linguistiques
ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب

3

اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت ،اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﺨﻄﺎب؛ اﻟﻤﻘﻮﻻت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

 اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻤﺬاھﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي؛ أﻧﻮاﻋﮫ وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻤﺬاھﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ؛ ﻣﺮﺟﻌﯿﺎﺗﮫ وﺗﻄﻮره ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

 اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻤﺬاھﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

3

 اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻨﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎق واﻟﻨﺴﻖ ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

ﻧﻘﺪ ودراﺳﺎت أدﺑﯿﺔ

3

 اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

ﻧﻘﺪ وﻣﻨﺎھﺞ

3

 اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

LLA

3

Communications

SHS

3

 اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت ،اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻣﺪارﺳﮭﺎ وﺗﻠﻘﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن( اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت ،اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ؛ ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

Informations
Sciences HumainesSciences de l’information
et de la communication

ARTS

5

-اﻹﺧﺮاج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ وﻓﻦ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

 Sciences HumainesBibliothéconomie

3

 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ(-ا اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺎرب .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ

SHS

 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﻐﺎرب  ..ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

 -اﻟﻔﻨﻮن ،اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ(

 Sciences HumainesHistoire

ﺗﺎرﯾﺦ وﺳﯿﻂ

SHS

ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺪﯾﻢ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ

3

– Sciences Islamiques
Charia

3

 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ )أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن /اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ /ﻓﻘﮫ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ(  .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

ﻓﻘﮫ ﻣﻘﺎرن

SHS

3

 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ )أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ/اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن /اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ /ﻓﻘﮫ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

SHS

3

 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاث .ﻣﻌﺎﻣﻞ) 1ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ( -ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪﯾﺜﻲ  .ﻣﻌﺎﻣﻞ)3ﺳﺎﻋﺘﺎن(

اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻋﻠﻮﻣﮫ

اﻟﺸﻌبﺔ

اﻟﻤ�ﺪان

اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي

Etudes Critiques

LLA

ﻧﻘﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ

Etudes
Littéraires

اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ

LLA

اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

اﻟﺸﻌبﺔ
Hydrobiologie
Marine et
Continentale

SNV

اﻟﻤ�ﺪان

ﻋﻧوان اﻟﺗﻛوﯾن

ﻣواد اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

Bio Géosciences Marines

- Milieu marin (Le littoral ; Concept de biosurveillance Bio marqueurs et génotoxicité).
Coef. 1, durée 1h30mn;
- Bio-Géo-Sciences Marines, Biodiversité marine et littorale, Biosurveillance marine,
Coef. 3, durée 02H

6

- Milieu marin (Le littoral ; Concept de biosurveillance Bio marqueurs et génotoxicité).
Coef. 1,, durée 1h30mn;
- Bases Biologiques de l’Aquaculture/Aquaculture Générale, Physiologie des Organismes
Aquatiques, Coef. 3, durée 02H

6

- Physiologie des Grandes Fonctions : Milieu intérieur ; Physiologie cardiovasculaire ;
Physiologie rénale ; Physiologie endocrinienne. Coef. 1, durée 1h30mn
- Nutrition humaine, Biochimie des aliments, Connaissance des aliments, Physiopathologies
nutritionnelles et métaboliques et prise en charge nutritionnelle. , Coef. 3, durée 02H

6

- Physiologie des Grandes Fonctions : Milieu intérieur ; Physiologie cardiovasculaire ;
Physiologie rénale ; Physiologie endocrinienne. Coef. 1,durée 1h30mn
- Relation inflammation, insulino-résistance et obésité, Micronutriments et maladies métaboliq
Allergies aux aliments. Coef. 3, durée 02H

5

Aquaculture et Biotechnologie

Sciences
Alimentaires

SNV

Nutrition et Pathologie

Physiologie de la nutrition et santé

Biotechnologie

SNV

Biotechnologie Microbienne

Biotechnologie des champignons

Biotechnologie des Interactions
Microorganismes - plantes

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب

- Génie microbiologique 1 et 2, Les microorganismes symbiotiques, Biologie moléculaire.
Coef. 1, durée 1h30mn.
- Bio-ingénierie et fermentations, Génie Génétique, Coef. 3, durée 02H

3

- Génie microbiologique 1 et 2, Les microorganismes symbiotiques, Biologie moléculaire.
Coef. 1, durée 1h30mn.
- Généralités sur les champignons, Mycologie, , Coef. 3, durée 02H

3

- Génie microbiologique 1 et 2, Les microorganismes symbiotiques, Biologie moléculaire.
Coef. 1,durée 1h30mn.
- Les interactions microorganismes-plantes et leurs diverses applications biotechnologiques ;
Coef. 3, durée 02H.

3

:ﻣﻼﺣﺎظﺎ ت ھﺎﻣﺔ

: ﯾﻘدم طﻠب اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﺣﺻرﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﺧط ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط-1
https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
(IGMO) إﺟراء اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘطب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻷﺳﺗﺎذ طﺎﻟب ﻣراد-2
2018 /11/03 ﯾﻮم اﻟﺳﺑت
: ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ-3
https://www.univ-oran1.dz
 ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ-4
 أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ- 1ﻣدﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران
اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑن زﯾﺎن

