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:1''ffi* tt de recrutement
Le Doyen o. uà"{ffii#ciences Economiques, coûlmerÇiales et des sciences de gestion, université

Djilali Liabes de Sidi Bel Abbes, annonce un concours sur titre (année 2020), pour l'âccès au grade de
maitre assistant classe « B »

Maître
assistant

classe << B>>

-Sur titre les titulaires
,du doctorat ou d'un
diplôme reconnu
équivalent

-Par voie de concours
sur titre, les titulaires du
diplôme de magister ou
diplôme reconnu
équivalent

Science économiques:
-Economie financière 02 points
-Sciences financières 1.5 points
-Management 01 points
- Etudes quantitatives et gestions
des projetsÆconomie et gestion
d'entre prise 0.5 points

Faculté des
Sciences

Economiques,
commerciaies

et des
sciences de

gestionSciences de sestion:

- Economie des organisations
02 points
-Gouvernance des organisations
1.5 points
-Management 01 points
- Managementintemational

Sciences cgmmerciale§ :

- Finances et commerce

international 02 points
-Audit financière et comptable
1.5 points
-Comptabilité ,révision et audit
01 points
- Comptabilité O.Spoints

Le dossier de candidature contient les pièces suivantes:

- Demande manuscrite.
- Fiche de renseignement pour concours sur titre.
- Copie de la carte d'identité.
- Copie du diplôme demandé.
- Attestation d'inscription au doctorat.
- Attestation de travail.
- Publication et attestation de participation aux colloques.
- 02 photos identités.
- La situation vis -a- vis du service national.

Notation des critères de sélection:

- Adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences de grade postulé (00 à 05pts).
- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité (00 à 05 pts).
- Travaux et études réalisées par le candidat dans sa spécialité (00 à 02 pts).
- Expérience professionnelle acquise par le candidat (00 à 04 pts).
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_ jfl'-*Lrçuçu avçç rsJury uc serecuon (w a u4 pts).
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li 'Le dossier du candidat doit être envoyé a la faculté des sciences économiquss, commerciales et

,i. bs sciences de gestion ,université Djilali Liabes, sidi bel abbés dans un délai de 15 jours a compter
" b Ia première parution de cette annonce dans le quotidien national.

'Les candidats non retenus peuvent introduire un recours dans un déIai de 05 jours avant la date du
0ncours.
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