Communiqué de Presse
Boumerdès, le 27 Juillet 2014
Université M’Hamed
BOUGARA Boumerdès

Inscriptions définitives de l’année universitaire
2014-2015
- Du 02 au 07 Aout 2014 Pour orienter et accompagner les nouveaux bacheliers dans l’accomplissement
de la phase de préinscription et répondre à toutes leurs interrogations, l’Université
M’Hamed BOUGARA de Boumerdès a organisé des journées de portes ouvertes du 6 au
10 Juillet 2014 – Campus Nord.
L’opération de préinscription a été lancée le 6 Juillet 2014 et a pris fin le Jeudi le
10 Juillet 2014. La procédure de préinscription consiste à remplir une fiche de vœux
portant (10) choix parmi les filières proposées, 3 choix pour un Bac avec mention
‘’Excellent’’ et 5 choix pour un Bac avec mention ‘’très bien’’. Une fois les
préinscriptions terminées, le traitement des fiches de vœux a eu lieu du 12 au 20 juillet
2014, au niveau de l’ESI et ce, en fonction des choix exprimés par l’étudiant la
moyenne obtenue au baccalauréat et les capacités d’accueil de l’université.
Après l’achèvement de la première étape des préinscriptions, vient l’étape des
affectations et des recours par Internet qui a commencé le Dimanche 20 Juillet et s’est
étalée jusqu’au 26 du même mois, pour permettre aux futurs étudiants de connaitre
leurs affectations et aussi pour leur permettre de procéder à des recours dans le cas
d’un choix 0. En effet, les étudiants ayant droit au recours sont ceux qui n’ont bénéficié
d’aucun des dix choix exprimés dans la fiche de vœux qu’ils ont formulé lors de la
phase des préinscriptions.
Grace aux moyens dont dispose l’Université et qui ont été mis à la disposition
des nouveaux bacheliers, pas moins de 520 ont retiré leurs fiches d’affectation au
niveau de l’Université du 20 au 26 Juillet 2014 et cela conformément à la circulaire
ministériel n° 01 du 03 Juin 2014.
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Concernant le nombre de recours seuls 25 ont été émis sur un effectif de 5897
soit un taux de 0.42% en date du 26 Juillet. Cela est un indice que la très grande
majorité des étudiants ont bénéficié d’une affectation parmi les 10 demandées dans
la fiche de vœux.
Enfin, les inscriptions définitives seront effectuées du 2 au 7 Août prochain, au
cours desquelles les nouveaux étudiants pourront confirmer leur inscription et retirer
leurs cartes d'étudiant et de bibliothèque, ainsi qu'un certificat de scolarité qui leur
permettront de déposer leurs dossiers d'assurance, d'hébergement et de bourse. Aussi
pour faciliter l’opération d’inscription, l’université de Boumerdès a choisi de rapprocher
l’administration de l’étudiant, à savoir : 8 régisseurs, vont permettre de faciliter
l’opération de paiement des frais d’inscription, une antenne de l’APC (état civil) va
être mise en place pour aussi faire bénéficier des légalisations de certains documents
demandés au niveau des œuvres universitaires, la protection civile sera aussi présente
pour assurer le bon déroulement de l’opération.
A cette occasion la presse écrite est cordialement invitée à couvrir les inscriptions
finales de l’année universitaire 2014-2015 du 02 au 07 Aout 2014.
Point de Contact : Monsieur HADJ ARAB Djamel, Directeur de la Scolarité
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