
 
  

 الجمهوريــــــــــــــــــــــة الجزائريـــــــــــة الديمقراطيـــــــــة الشعبيـــــــة

 والبحـــــــــث العلـــــــميوزارة التعليـــــــــــم العـــــــــــالي 

 بوضياف دمحم والتكنولوجياجامعة وهران للعلوم 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université d’Oran des Sciences et de la Technologie Mohamed BOUDIAF 

Vice-Rectorat chargé de la formation Supérieure de Troisième Cycle, L’Habilitation Universitaire, et la 

Recherche Scientifique, et la formation Supérieure de Post-Graduation 

 

Constitution de dossier de candidature D’habilitation Universitaire 

1-Demande manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de l’USTO-MB 

2-Un curriculum vitae 

3-Déclaration sur l’honneur de ne pas voire déposer une demande dans un autre                                                                         

établissement universitaire habilité  

4-Pour les candidats hors université d’USTO-M.B , une attestation émanant de l'université 

d'origine indiquant qu'elle n'est pas habilitée dans la spécialité demandée (dûment signé par 

le chef d’Établissement ou le Vice-recteur chargé de la Post-graduation, de la Recherche 

Scientifique et des Relations Extérieures), 

5-Copie de décision de titularisation dans le grade MCB ou maitre de recherche classe « B » 

6-Attestation de fonction récente ‘Originale’ 

7-Copies des diplômes universitaires obtenus à compter du BAC 

8-Un exemplaire de la polycopie en format papier et en format numérique,                                    

à l’exception les maitres de recherche classe « B »  

9-Accuse de mise en Ling de polycopie  

10-Extrait du PV du CSD portant expertise 

11- les documents portant sur l’ensemble des travaux du postulant à l’habilitation 

universitaire, selon l’annexe du présent arrête a l’exception de la partie pédagogique.  

12-Une synthèse de cinq «5 » a dix « 10 » pages mettant l’ensemble des travaux     

scientifiques  

      13-Un exemplaire de la thèse de Doctorat en format papier et numérique  

 

Note importante : 

Seul l’exemplaire du dossier destiné à l’administration doit comporter les pièces 

administratives originales.      

* Pour les candidats ayant obtenu leurs diplômes de Doctorat hors université de 

l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran – Mohammed Boudiaf, il sera 

exigé la présentation une copie conforme de ce diplôme.      


