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 وزارة   التــعلـــيــم   الــعــالــي   و   البــحــج   الــعــلــمي
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE ABOUBEKR BELKAID-TLEMCEN 

VICE-RECTORAT DE LA FORMATION 

SUPERIEURE DE   POST-GRADUATION, 

L'HABILITATION UNIVERSITAIRE ET LA 

RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 

Téléphone / Fax: 043-20-51-93. 

 

 

 

نتلمســـا- جــامعة أبــي بكر بلقـايد  

  الجامعة المكلفةمديريةويابة 

التكويه العالي فيما بعد التدرجب  

 و التأهيل الجامعي و البحث العلمي
 

 

 

 

 

CONCOURS D’ACCES 3
ème

 CYCLE DOCTORAT ANNEE 

UNIVERSITAIRE   2018/2019 
 

 
L’Université ABOU BEKR BELKAID de Tlemcen organise des Concours nationaux pour l’accès aux études 

pour l’obtention du diplôme de Doctorat dans les filières (et options) suivantes : 
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Faculté : Langues et lettres 

Lieu du concours : nouveau pôle La Rocade, B.P N° 138, Tel : 043 38 19 44/45 

Filière Code Spécialité 

Nombre 

de 

Postes 

Droit d'accès 

Concours 

Matière générale  

Coefficient 1  

Durée 1H30 

Matière de spécialité  

Coefficient 3  

Durée 3H00 

Etudes 

Linguistiques 

 

D01 عربيتثماستر لساويا 3 البالغت و األسلىبيت  

 لساوياث تطبيقيت ماستر

 لساوياث الخطاب ماستر

 لساوياث عامت ماستر

 

 
  مىهجيت البحج اللغىي

  العربيت و األسلىبيتالبالغت

D02 الىحى الىظيفي 3 وحى و صرف 

D03 العامتالصىتياث 3 الصىتياث العربيت و مستىياث الذرش اللغىي  

Etudes 

Littéraires 

D04 3 أدب عربي قذيم 
 ومعاصر   ث ي أدب حذماستر

 ومعاصرث ي وقذ حذماستر

ة ية مغاربي دراساث أدبماستر

 ومعاصرث يدب جسائري حذأ ماستر

 ي أدب عربماستر

 ةي دراساث أدبماستر

  مقاروت  دراساثماستر

 مىهجيت البحج األدبي

 أدب عربي

D05 أدب حذيج و معاصر 3 أدب حذيج و معاصر 

D06 أدب جسائري حذيج و معاصر 3 أدب جسائري حذيج و معاصر 

Arts visuels D07 3 دراساث في الفىىن التشكيليت 

 دراساث في الفىىن التشكيليت ماستر

 مسرح مغاربي ماستر

 تصميم ومحيط ماستر

 سيىما ماستر

  فه تشكيليماستر

عربي   / ترجمت وص فروسي   المذارش الفىيت 

Langue 

Anglaise 

D08 Language Sciences 3 
- Master in Didactics & 

Assessment in English Language 
Education  

- Master in Language Science 

- Master in English Language and 

Cultural Studies                   

- Master in Literature and 

Civilization  

- Master in Didactique de la 

Langue Anglaise  

- Master in Linguistics 

General Linguistics 
Sociolinguistics 

 

D09 Literature 4 General Literature Literary Discourse 

D10 Civilisation 4 Media and culture Post-colonialism 

D11 Didactics & Assessment 4 Methodology Didactics 
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Langue 

Française 

D12 Littérature 4 
- Master en littérature 
- Master en Sciences du langage 

- Master en Didactique du FLE 

- Master en Littérature comparée et 

dialogue interculturel 

Master en Langue, culture et 

civilisation 

-Master en Didactique du français et 

interculturalité 

- Master en Didactique des langues 

étrangères 

- Master en Didactique du français 

sur objectifs universitaires (FOU) 

- Master en Didactique et langues 

appliquées 

Méthodologie  

Spécialité Littérature 

D13 Didactique 4 Spécialité Didactique 

D14 Sciences du langage 4 
Spécialité Sciences du 

langage 

Langue 

Espagnole 
D15 

Communication interculturelle et 

littérature hispanique 
3 

- Master Langue et communication 

hispaniques 

- Master Littérature et civilisation 

espagnoles 

- Master Langue, littérature, 

civilisation espagnole et hispano-

américaine 

- Master Civilisation espagnole et 

hispano-américaine 

- Master Didactique de l’espagnol 

Langue Etrangères 

Civilisation espagnole et 

musulmane 

Sémiotique de l’analyse 

du discours 

 

 

 



 
4 

 

 Planning des concours 

 

Date du dépôt de dossier : du 17/09 au 03/10/2017 

 

Faculté Dates du concours 

 

Lettres et langues 

 
Nouveau pôle La Rocade, B.P N° 138, Tel : 043 38 19 44/45 

 

LLA/Arts 
Etudes Linguistiques 

 Etudes Littéraires 

Arts visuels 
18 octobre 2018. 

LLE 
Langue Anglaise 

 Langue Française 

  Langue Espagnole 
20 octobre 2018 
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 Constitution du dossier de candidature 

 

- Demande manuscrite en précisant l’intitulé du doctorat (indiquer numéro de mobile et l’adresse électronique)   

- Formulaire de préinscription on line imprimé à partir de www.univ-tlemcen.dz/app-form-doc-2017 doit être dûment signé. 

- Lettre de motivation (indiquer numéro de mobile et l’adresse électronique) 

- Copie de la carte d’identité nationale (CNI)  

- Copie du baccalauréat  

- Copie certifiées conformes des diplômes : Licence, Master 

- Relevés de notes : 1èr et 2
ème

 Cycle (Licence, Master 1, Master 2) 

- Copie de l’annexe descriptive du diplôme du Master (authentifié par l’établissement d’origine pour ceux hors université de 

Tlemcen) 

- Programme du Master. (Les spécialités hors Université de Tlemcen) 

- 02 Photos d’identité 

- 02 Enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat 

- Autorisation de l’organisme employeur pour les candidats salariés 

 

 Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés. 

 Les dossiers de candidature doivent être déposés directement auprès du vice doyen de la post-graduation de la faculté 

correspondant au doctorat concerné au plus tard à la date indiquée ci-dessus. 

 Seuls les candidats retenus après étude du dossier seront convoqués, par affichage sur le site de l’université de Tlemcen ABOU-

BEKR BELKAÏD et au niveau du vice décanat de la post-graduation de la faculté concernée. 

 

http://www.univ-tlemcen.dz/ 
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