
    

 

Effectifs  des diplômés en Master : 2020/2021  
 

    

    Domaine Filière  Spécialité Effectif 

Arts arts du spectacle critique cinématographique et audio visuel 10 

Arts arts du spectacle critique théâtrale 12 

Arts arts du spectacle traduction et arts du spectacle 41 

Arts Arts Visuels Critique des Arts Plastiques 61 

DSP droit droit public 96 

DSP droit droit médical 92 

DSP droit droit des affaires 82 

DSP droit droit judiciaire 89 

DSP sciences politiques etudes politiques comparées 41 

LLA Etudes critiques critique arabe ancienne 32 

LLA Etudes linguistiques linguistique du discours 41 

LLA Etudes littéraires littérature arabe moderne et contemporaine 43 

LLA Etudes linguistiques linguistique arabe 31 

LLE langue allemande littérature et civilisation 94 

LLE langue française didactique des langues étrangères 59 

LLE langue anglaise didactique des langues étrangères 82 

LLE langue anglaise linguistique 61 

LLE langue française littérature et civilisation 27 

LLE langue anglaise littérature et civilisation 99 

LLE langue française linguistique 48 

MI mathématiques analyse fonctionnelle et équations différentielles 14 

MI mathématiques equations aux dérivées partielles et applications 4 

MI mathématiques probabilités et applications 12 

MI informatique ingénierie des systèmes d'information 20 

MI mathématiques statistiques et applications 12 

MI informatique réseaux, systèmes et sécurité de l'information 20 



MI informatique web et ingénierie des connaissances 15 

SM physique physique computationnelle 7 

SM physique nanophysique 0 

SM chimie chimie macromoléculaire 15 

SM physique physique des matériaux 8 

SM physique physique de la matière condensée 13 

SM chimie chimie des matériaux 21 

SM physique physique énergétique et énergies renouvelables 15 

SM chimie chimie appliquée 18 

SM chimie chimie théorique et computationnelle 15 

SM chimie chimie de l’eau 14 

SNV sciences alimentaires biochimie de la nutrition 39 

SNV sciences biologiques biologie de la conservation 37 

SNV ecologie et environnement biodiversité et écologie végétale 27 

SNV sciences agronomiques production végétale 15 

SNV sciences biologiques biochimie appliquée 34 

SNV sciences biologiques microbiologie appliquée 31 

SNV sciences biologiques biologie et physiologie de la reproduction 33 

SNV sciences biologiques biochimie-immunologie 36 

SNV sciences biologiques biologie et pathologie cellulaire 25 

SNV biothechnologie biotechnologie et valorisation des plantes 41 

SNV ecologie et environnement ecologie végétale et environnement 5 

SNV biothechnologie biotechnologie microbienne 55 

SNV ecologie et environnement ecologie des milieux naturels 17 

SNV sciences agronomiques protection des végétaux 10 

SNV sciences agronomiques eau et environnement 11 

SNV géologie hydrogéologie   

SECG sciences économiques economie internationale 21 

SECG sciences commerciales marketing des services 26 

SECG sciences de gestion management 83 

SECG sciences de gestion Gestion des enquêtes économiques et financières 0 

SECG sciences économiques économie monétaire et bancaire 16 



SECG sciences commerciales marketing bancaire 25 

SECG sciences de gestion management financier 135 

SECG sciences financières et comptabilité finance et banques 55 

SECG sciences financières et comptabilité comptabilité et audit 136 

SECG sciences de gestion management des ressources humaines 16 

SECG sciences économiques economie et gestion des entreprises 57 

SECG sciences commerciales finance et commerce international 25 

SECG sciences financières et comptabilité finance d'entreprise 53 

ST aéronautique structures aéronautiques 11 

ST génie mécanique construction mécanique 18 

ST génie des procédés génie chimique 27 

ST electrotechnique machines électriques 28 

ST génie mécanique fabrication mécanique et productique 25 

ST génie civil structures 40 

ST hydraulique hydraulique urbaine 22 

ST génie civil matériaux en génie civil 26 

ST travaux publics voies et ouvrages d’arts   

ST hydraulique ouvrages hydrauliques 0 

ST energies renouvelables energies renouvelables en électrotechnique 0 

ST génie civil constructions métalliques et mixtes 21 

ST automatique automatique et systèmes 23 

ST télécommunication réseaux et télécommunications 27 

ST sciences et génie de l'environnement génie des procédés de l'environnement 12 

ST electrotechnique commandes électriques 24 

ST electronique electronique des systèmes embarqués 25 

ST génie civil géotechnique 27 

ST génie mécanique génie des matériaux 14 

ST electromécanique electromécanique 50 

ST electronique instrumentation 23 

ST génie mécanique energétique 22 

ST electronique microélectronique 14 

ST energies renouvelables energies renouvelables en mécanique 15 



ST télécommunication systèmes des télécommunications 28 

ST electrotechnique réseaux électriques 43 

SHS Sciences humaine - histoire histoire de la résistance et du mouvement national algérien 36 

SHS sciences sociales - sociologie sociologie de l’organisation et du travail 23 

SHS Sciences sociales - philosophie philosophie appliquée 23 

SHS Sciences sociales - psychologie l'autisme et les troubles comportementaux 13 

SHS sciences sociales - sociologie sociologie de l’éducation 18 

SHS Sciences humaine - histoire histoire de l’occident musulman au moyen âge 14 

SHS sciences humaines - bibliothéconomie archivistique 86 

SHS Sciences sociales - psychologie psychologie clinique 64 

SHS Sciences humaine - histoire histoire moderne de l’algérie (1519-1830) 28 

SHS sc. humaines - sc de l’infor et de la communication communication et relations publiques 88 

SHS Sciences sociales - sciences de l'éducation psychologie de l’éducation 42 

SHS Sciences sociales - philosophie philosophie occidentale moderne et contemporaine 29 
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