اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

اﻟﻣــدرﺳــﺔ اﻟوطـﻧـﯾــﺔ اﻟﻣـﺗـﻌــددة اﻟﺗـﻘـﻧـﯾـــﺎت ﺑـﻘﺳﻧطﯾـــــــﻧﺔ

ﻣﺴﺎﺑﻘــﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ دﻛﺘﻮراه
ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟﻮطـﻨـﯿــﺔ اﻟﻤـﺘـﻌــﺪدة اﻟﺘـﻘـﻨـﯿـــﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ''ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ''

ﺑـﻘﺳﻧطﯾـــــــﻧﺔ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ دﻛﺗوراه اﻟطور

اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  2018/2017ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﻔروع اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﯾوم اﻟﺳﺑت  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2017وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر واﻟﻧﺻف.
ﺗوﺿﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن  5إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  24ﺳﺑﺗﻣﺑر  2017ﻛﺂﺧر أﺟل )ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة(.

ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺗﺼﺎل ب:
 -1اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ '' '' www.enp-constantine.dz
 -2ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻸﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ:
1ـ طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺢ )اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ ،اﻟﻌﻨﻮان ،اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ .(...
 -2اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ.
3ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﺸﮭﺎدات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ:
ـ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ.
ـ ﻣﺎﺳﺘﺮ أو ﺷﮭﺎدات أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ.
4ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎط  :ﻣﺎﺳﺘﺮ.
 -5ﻣﻠﺤﻖ وﺻﻔﻲ ﻟﻠﺸﮭﺎدات ).(Annexe du Diplôme
6ـ ﺻﻮرﺗﺎن ﺷﻤﺴﯿﺘﺎن.
 -7ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
 -8ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺮﻓﻲ ﯾﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.

 '' و ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔwww.enp-constantine.dz'' ﺗﻨﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
.اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
 واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﯾﺤﺪد2017  ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ834 ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ
.2018-2017 ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
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Postes

Epreuves Concours / Coef./Durée

- Epreuve 1: Matières de base
. Transformation de phase, Matériaux
Semi-conducteurs, Structures cristallines
et Cristallographie. Durée : 1h30, Coef : 01

1

2

S.M

S.T

Physique

Génie des
procédés

Physique des matériaux

Génie des Procédés
avec deux spécialités :
1-Génie de
l'environnement
( ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ03 postes).
2- Génie pharmaceutique
( ھﻨﺪﺳﺔ ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ03 postes)

Physique des Matériaux

Génie des Procédés

04 - Epreuve 2 : Spécialité :
. Matériaux semi-conducteurs et
diélectriques nanostructurés :
Comportement mécanique.
Durée : 2h, Coef : 03
- Epreuve 1 : Matières de base
Phénomènes de transfert et Opérations
unitaires. Durée : 1h30, Coef : 01
03

- Epreuve 2: Spécialité
. Bioprocédés et Traitement des eaux.
03 Durée : 2h, Coef : 03

Type
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2017
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اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

اﻟﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟﻮطـﻨـﯿــﺔ اﻟﻤـﺘـﻌــﺪدة اﻟﺘـﻘـﻨـﯿــﺎت ﺑـﻘﺴﻨﻄﯿـــﻨﺔ
CONCOURS D’ENTREE AU DOCTORAT (LMD)
A L’ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE DE CONSTANTINE : ANNEE 2017/2018

Le Samedi 30 Septembre 2017
L’Ecole Nationale Polytechnique de Constantine située à la ville universitaire à Ali Mendjeli organise un concours d’entrée en Doctorat (3ème cycle) pour l'année
universitaire 2017/2018 dans les filières et spécialités indiquées ci-dessous, le samedi 30 Septembre 2017 à partir de 12:30.
Les dossiers de candidature doivent être déposés et enregistrés (avec récépissé de dépôt) auprès des DEPARTEMENTS concernés du 05 au 24 Septembre 2017
(avant 12:00), délai de rigueur.
N.B : Pour tout renseignement complémentaires, consulter le site web de l’Ecole Nationale Polytechnique de Constantine : www.enp-constantine.dz ou l’affichage au
niveau des DEPARTEMENTS concernés.
Dossier de candidature au Doctorat LMD :
1- Demande manuscrite de candidature au concours (nom et prénom, date et lieu de naissance, adresse, e-mail, téléphone ...)
2- CV détaillé
3- Une copie du diplôme de :
- Baccalauréat,
- Master.
4- Une copie des relevés de Notes (Master).
5- Copie de l’annexe descriptive du diplôme de Master
6- Copie d’une pièce d’identité
7- Deux photos
8- Déclaration sur l’honneur à télécharger du site de l’Ecole.

Après étude des dossiers et classement, les candidats retenus seront convoqués via le site web de l’Ecole Nationale Polytechnique de Constantine :
www.enp-constantine.dz et par voie d’affichage au niveau de chaque département pour participer au concours.
A ce titre, ils sont invités à consulter régulièrement ce site pour toute information utile.

Annexe de l’arrêté ministériel N° 834 du 27 juillet 2017 habilitant l’Ecole nationale polytechnique de Constantine en vue de
l'obtention du diplôme de doctorat et fixant le nombre de postes ouvert au titre de l’année universitaire 20l7-2018
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