
Le guide de  

l’Université  

Djillali Liabes à  

l’attention des  

Nouveaux  

Bacheliers

Chères étudiantes, chers étudiants,
Grâce à votre travail, à vos efforts et à vos sacrifices, vous  
venez de franchir une étape importante en accédant à l’un  
des nombreux établissements universitaires que l’état met à  
la disposition et au service de sa jeunesse pour parfaire sa  
formation et se réaliser.
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Espace Portes Ouvertes au Profit des  

Bacheliers

Du 24 au 26 juillet 2021 , En mode Virtuel

Phase 1

Retour au Sommaire

Pour plus d’informations consulter les liens suivants:  https://www.univ-sba.dz

Facebook.com/univsba.dz
Calendrier des opérations à effectuer en ligne
Période 1: préinscription en ligne 27 au 29 juillet 2021

Période 2: Confirmation des préinscriptions 30 au 31 juillet
2021

Le bachelier doit imprimer sa fiche de vœux

Période 3: Traitement des vœux du 01 au 08 Août 2021

Période 4: Proclamation des résultats des affectations 08  
Août au soir

Après consultation du résultat, le bachelier doit  
impérativement imprimer son attestation d’affectation.

https://www.univ-sba.dz/
file://///localhost/../../Facebook.com/univsba.dz


Espace Portes Ouvertes au Profit des  

Bacheliers

Du 24 au 26 juillet 2021 , En mode Virtuel

Phase 2

Retour au Sommaire

Calendrier des opérations à effectuer en ligne

Cette deuxième opération (Recours)concerne  uniquement :
Les bacheliers n'ayant obtenus aucun de leurs choix cas des choix 0).

(
`

Lancement du recours du 09 au 11 Août 
2021  Traitement au niveau du MESRS du 
11 au 16 Août 2021  Proclamation des 
résultats le 16 Août au soir

Après la consultation du résultat, le candidat doit  
impérativement imprimer son attestation d’affectation.



`

Espace Portes Ouvertes au Profit des  Bacheliers

Du 24 au 26 juillet 2021 , En mode Virtuel

Phase 3 Phase 4 Phase 5

Retour au Sommaire
Calendrier des opérations à effectuer en ligne
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Modalités, Liens utiles, Circulaire et Tesdjil com

Pour lire la circulaire en ligne, veuillez consulter le  

lien suivant: Circulaire

Une version interactive de la Circulaire, dénommée  

Tesdjil Com, est mise en ligne et disponible sous  forme 

d'une application téléchargeable et installable  sur 

Smartphone Android.

Retour au Sommaire

Les modalités reposent sur les quatre paramètres suivants:

-les vœux exprimés par le titulaire du baccalauréat ;

la série et les résultats du baccalauréat (moyenne générale obtenue au
baccalauréat et conditions complémentaires dans certains 

cas) ;

-les capacités d'accueil des établissements d'enseignement et de formation 

supérieurs ;

-les circonscriptions géographiques.

Dans cet emplacement vous trouverez tous  les sites qui peuvent vous fournir les
informations utiles:
Portail des bacheliers: https://bac2021.mesrs.dz Les 

plateformes des préinscriptions:
http://www.mesrs.dz
http://www.orientation.esi.dz

Vice rectorat de la pédagogie: https://www.univ-

sba.dz/vrpeda Les facultés de l’université Djillali Liabes:

Médecine

Sciences de la Nature et de la Vie 

Technologie

Génie Electrique Sciences exactes

Droit et sciences politiques

Sciences Humaines et Sociales Sciences 

Economiques et Sociales Des lettres, des 

langues et des arts

https://services.mesrs.dz/circulaire_2020/Fr/mobile/index.html
https://bac2021.mesrs.dz/
http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
https://www.univ-sba.dz/vrpeda
https://www.univ-sba.dz/fmed
https://www.univ-sba.dz/snv
https://www.univ-sba.dz/ft
https://www.univ-sba.dz/fge
https://fse.univ-sba.dz/
https://www.univ-sba.dz/fdsp
https://www.univ-sba.dz/fshs
https://www.univ-sba.dz/fsecg/
https://www.univ-sba.dz/flla/


Les domaines de formation

Code Domaine de formation

D01 Sciences et Technologie

D02 Sciences de la matière

D03 Mathématiques et informatique

D04 Sciences de la Nature et de la Vie

D05 Sciences de la Terre et de l’Univers

D06 Sciences Economique, de Gestion et Sciences Co`mmerciales

D07 Droit et Sciences Politiques

D08 Lettres et langues Etrangères

D09 Sciences Humaines et Sociales

D10 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

D11 Arts

D12 Langue et Littérature Arabes

D13 Langue et Culture Amazighes

D14 Architecture, Urbanisme et métiers de la ville

Listes des Licences  
habilitées 2021/2022

Voir la liste

Listes des Masters  
habilitées 2021/2022

Retour au Sommaire

Voir la liste

https://www.univ-sba.dz/images/portes_ouvertes/licences.pdf
https://www.univ-sba.dz/images/portes_ouvertes/masters.pdf
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Extrait circulaire 2021 filières assurées au niveau du SBA -- partie1
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Extrait 2 circulaire 2021 filières assurées au niveau du SBA --partie2
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Extrait 3 circulaire 2021 filières assurées au niveau du SBA– partie3
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Extrait 4 circulaire 2021 filières assurées au niveau du SBA -- partie4
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Les filières offertes à l’université Djillali Liabès en fonction la série du bac
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On tient à porter à la connaissance du candidat que lors de
la préinscription en ligne,
Il sera adopté 6 choix au minimum et 10 au maximum, à condition
que deux choix au moins concerneront des formations de licence à
inscription locale ou régional.

Les sites utiles:
http://www.mesrs.dz 
http://www.orientation.esi.d
z
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http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/


On tient à porter à la connaissance du candidat que lors du  
recours en ligne,
Il lui sera accordée une deuxième chance à travers les 6 choix  
disponibles, à condition que deux choix au moins concerneront la  
formation de licence à inscription locale ou régionale et ce en 
tenant  en compte les moyennes minimales pour accéder aux 
différentes  formations.

Les sites utiles:
http://www.mesrs.dz 
http://www.orientation.esi.d
z
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http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/


La clôture définitive des inscriptions des
nouveaux bacheliers, au titre de l'année
universitaire 2021-2022, est fixée au 19
septembre 2021.

Les inscriptions En ligne
Du 04 au 09 septembre 2021

Les sites utiles:
http://www.mesrs.dz 
http://www.orientation.esi.d
z
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http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/


Traitement des cas particuliers sur la  
plateforme Progres

Du 11 au 19 septembre 2021

Retour au SommaireLe site utile:
https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml



Ouverture du portail relatif aux œuvres  
universitaires

hébergement + Bourse + Transport

Du 04 au 18 septembre 2021

Retour au SommaireLe site utile:
https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml



Pacifisme,  
Civisme et Patriotisme

N’oubliez pas, chères  

étudiantes, chers  

étudiants de respecter  ces 

trois valeurs dans  vos 

pratiques  quotidiennes
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