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AVIS DE RECRUTEMENT 
L’Université des sciences et de la technologie d’Oran * Mohamed Boudiaf* Lance l’ouverture de 

recrutement dans le grade maitre assistant classe "B"  pour l’année 2016 suivant :  

Grade 
Mode de 
Recrutem

ent 

Condition 

d’accès 
Filière Spécialité 

Nombre 

de Poste 
OBS 

Maitre 

Assistant 

« B » 

-Sur titre 

/Concours 

sur Titre 

1)- sur titre 

pour les 
titulaires du 

diplôme 

DOCTORAT 

ou d’un 
diplôme 

reconnu 

équivalent 
2) -concours 

sur titre parmi 

les titulaires 
du diplôme de 

MAGISTER 

ou d’un 

diplôme 
reconnu 

équivalent 

Informatique 
Recherche Opérationnelle 

Simulation  
02 

 

Mathématiques Toutes Spécialités 02 

Education physique 
et sportive 

Toutes Spécialités 02 

Entrainement Sportif Toutes Spécialités 01 

Génie Civil Toutes Spécialités 01 

Hydraulique Toutes Spécialités 01 

Télécommunication Toutes Spécialités 01 

Génie Mécanique Toutes Spécialités 01 

Mine et Métallurgie Toutes Spécialités 02 

Physique Toutes Spécialités 01 

Français Toutes Spécialités 01 

Anglais Toutes Spécialités 01 

Biologie 

Génétique moléculaire et 

cellulaire 
01 

Nutrition 01 

Sciences de la terre Toutes Spécialités 01 

Génie des procédés Génie des procédés 03 

Chimie 

Physicochimie  

des Matériaux Minéraux 
01 

Chimie de l’Environnement 

Génie de l’Environnement 
01 

Génie des Matériaux 

Matériaux Mixtes 
01  

Total 25 

 

*Nb : 

-Titulaires d’un doctorat ou titre reconnu équivalent passe en priorité parmi les postes ouverts dans 

la spécialité (recrutement sur titre) 

-Titulaires d’un magistère obtenu dans le cadre du décret exécutif n :254-98avec mention au moins"assez bien" 

ou diplôme reconnu équivalent  parmi les postes ouverts restants (concours sur titre) 

 



*Constitution du Dossier  
Le dossier de candidature au concours comporte les pièces suivantes : 
-Une demande manuscrite avec le n° de téléphone. 
-Une copie de la carte d’identité nationale encours de validité. 
-Une copie du titre ou diplôme dans la filière exigée. 
- Certificat de résidence pour toutes les filières sauf les filières : Education Physique et Sportive, 
Entrainement sportif, Mathématiques, Français et Anglais. 
-Une fiche de renseignement, pour la participation au concours sur titre remplie par le candidat (se trouve sur le site 
de l’université www.univ-usto.dz) 

-Enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat (grand format) 
-Une copie de l’attestation  justifiant la position du candidat vis-à-vis  des obligations au service national. 
-Certificat de casier judiciaire (Journal n ° 3) démontrant le comportement et la moralité du candidat, à ne 
pas dépasser (03) mois à compter de la date de dépôt 
- Tout document prouvant les travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité, le cas échéant. 
- (2) photos d’identité 
-Extrait de naissance. 
-(2) Certificats médicales (phtisiologie et médecine générale) 
- Autorisation de participation du concours visée par l’employeur+un engagement de démission pour les 
candidats fonctionnaires (copie originale)  
- Déclaration sur l’honneur pour les non salariés  
-Attestation de travail dans l’enseignement supérieur prouvent l’expérience professionnelle du candidat 
(avant et après l’obtention du diplôme : heure de vacation). 
- Copies des certificats d’inscriptions en doctorat. 
- Publication internationales ou nationales. 
- Communications internationales ou nationales (article + légalisé par comité scientifique) (s’il Ya lieu) 
-Fiche familiale pour les candidats mariés 
*Les candidats sont évalués conformément à la circulaire N° 07 du 28/04/2014 relative aux critères 
de sélection aux concours sur titre pour le recrutement dans les grades de la fonction publique. 

Pour l’accès au grade de maitre-assistant, classe B, de l’enseignement supérieur : 
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade postulé (0 à 5 points) : 

a-Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade postulé (0 à 2 points) : 
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’institution ou 
l’administration publique concernée et mentionné dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du 
concours sur titre. Elles sont notées comme suit : toutes les spécialités 02 points 
b- Mention du diplôme (0 à 3 points) : 
2 – Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité (0 à 5 points)  
3 – Travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité (0 à 2 points) : 
4 – Expérience professionnelle acquise par le candidat ( 0 à 4 point) : 
5 – Entretien avec le jury de sélection (0 à 4 point) : 
* Chaque candidat absent à l'entretien sera automatiquement exclu du concours 
N.B : Le départage des candidats déclarés ex-æquo lors de la proclamation des résultats du concours 
sur titre, s’effectue selon l’ordre de priorité suivant :  
- Les ayants droit de chahid (fils de chahid)  
- Les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé) ; 

- L’âge du candidat (priorité au plus âgé)  
- Situation familiale (marie avec enfants, marie sans enfants, soutien de famille, célibataire) 
*Les dossiers de candidatures doivent être déposés au siège de La Sous-direction des personnels et 
de la formation, ou envoyé par boite postale : BP 1505 El MENAOUR –Oran- de L’université des 
sciences et de la technologie d’Oran dans un délai de 15 jours dés la première date de  parution du 
placard publicitaire dans un journal national. 
Les voies de Recours  
*Les candidats non retenus pour participer à ce concours peuvent introduire un recours auprès de 
Mme la Rectrice de l’université dans les brefs délais, et à l’université de rependre avant 5 jours de 
travail du jour de l’entretien. 
 

N.B 

Dernier délai de dépôt des dossiers : Mardi 06 Décembre 2016 

 

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

