
                         
                                                                                                                                                                                        

Nom                         :

Prénom                    :

Etablissement d'origine :

Faculté                     :

Spécialité                 :

Eléments du dossier administratif Nombres de pièces

1 Originale

1 Originale

1 Copie 

1 Original

1 Original

1 Original

1 Copie 

1 Original

1 Copie 

1 Original

Université Djillali Liabes de Sidi-Bel-Abbés

Demande Manuscrite adressée à Monsieur le Recteur de l'université

Attestation de fonction récente

Copie de la carte d'identité nationale

Copie de la décision de titularisation dans le grade MCB 1

Originale

        Vice-Rectorat chargé de la formation supérieure  de troisième cycle , de l’habilitation universitaire

Session Janvier 2017

Pour les candidats hors université de Sidi-bel-Abbes, écrit récent  

émanant de l'université d'origine indiquant qu'elle n'est pas habilitée dans la 

spécialité demandée (signé par le Recteur ou le Vice recteur chargé de la post-

graduation) 

de la recherche scientifique et de la formation supérieure de post-graduation

Pour les candidats hors université de Sidi-Bel-Abbès, si celle-ci n'est 

pas la plus proche, le candidat doit justifier et motiver par un écrit son 

choix de l'université de Sidi-Bel-Abbès (Facultatif)

1

  Pièces composant le dossier de demande d'Habilitation universitaire

Copie 

Nature des pièces

Déclaration sur l'honneur indiquant que  le candidat n'a pas deposé de 

demande similaire dans un autre établissement (légalisée par l'APC)
1

Polycopiés pédagogiques 1 Original

1

1

* Pour les candidats ayant obtenu leurs diplômes de doctorat hors université de Sidi-Bel-Abbès, il sera exigé la présentation de 

l'original de ce diplôme.

Extrait de PV du CSF validant les  polycopiés présentés et visé par le 

doyen de la faculté

Original

Diplôme de graduation du cycle long(Licence 04 ans, DES, Ingéniorat 

d'état….)

Diplôme de Magistère

Diplôme de Doctorat + équivalence (si obtenu à l'étranger)

1

Copie 

Eléments du dossier scientifique

Copie 

Publications et travaux scientifiques et pédagogiques après thèse de 

doctorat

Curriculum Vitae détaillé

Note: 

* Le candidat doit fournir 08 exemplaires de son dossier, chaque exemplaire du dossier de candidature doit être présenté en deux 

recueils séparés: un recueil administratif et un recueil scientifique.

* Seul l’exemplaire du dossier destiné à l’administration doit comporter les pièces administratives originales.

Exemplaire de la thèse de Doctorat ( 01 Exemplaire)

Résumé de la thèse de doctorat

Une synthèse de cinq (05) à dix (10) pages mettant en exergue 

l'ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques

Copie 


