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: TITRESCE DE CONCOURS SUR NANNO 

: MAITRE  : MAITRES ASSISTANTS, GRADE CORPS

» B «CLASS ASSISTANT   
  

L’UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA – BOUMERDES Annonce concours 

sur titres pour l’année 2022 pour l’accès aux corps des maitres assistants, grade : 

Maitre assistant classe « B », selon les filières et les spécialités indiquées dans le 
tableau ci-joint : 

Le dossier de candidature doit être déposé exclusivement via la plateforme 

numérique « Progress », selon le lien électronique suivant : 

https://progres.mesrs.dz/webrecrutement 

Les dossiers de candidature au concours sur titres pour l’accès au grade : 
Maitre assistant classe « B » doivent comporter les pièces suivantes : 

- Une demande manuscrite ; 

- Une (01) copie de la carte d’identité nationale ; 

- Une (01) copie du titre ou diplôme exigé ; 

- Une (01) fiche de renseignement dument remplie par le candidat et déposée 

via la plateforme numérique « Progress », téléchargeable depuis le site web 

de la direction générale de la fonction publique et de la réforme 

administrative ou depuis le site web de l’université de Boumerdes ; 

Les candidats définitivement admis au concours sur titres doivent préalablement 

à leur nomination au grade de : Maitre assistant classe « B » compléter leurs dossiers 
de candidatures par l’ensemble des documents ci-après : 

- Une  (01) copie du document justifiant la situation de candidat vis-à-vis du 

service national ; 

- Un (01) certificat de résidence ;  

- Un (01) extrait de l’acte de naissance ; 

- Deux (01) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés 

par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude des candidat à occuper 

l’emploie postulé ; 



 

 

- Deux photos d’identité ; 

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossier de candidats admis 
définitivement du concours doivent comporter notamment :   

- Copie des documents prouvant les travaux scientifiques réalisés par le 

candidat dans sa filière et sa spécialité antérieurement ou postérieurement à 

l’obtention du diplôme exigé, le cas échéant (copies des publications et 

communications scientifique, copie de la page de l’ouvrage scientifique qui 

porte l’ISBN « internationale standard book nombre ») ; 

- Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par 

le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements 

d’enseignement supérieur (selon le formulaire précisé, à télécharger sur le 

cite web de l’université de boumerdes) ; 

- Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par 

le candidat dans le domaine de l’enseignement après l’obtention de diplôme 

exigé auprès des établissements relevant des autres secteurs d’activités 

accompagnés d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de 

sécurité social concerné, le cas échéant, 

-   Les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par 

le candidat dans le domaine de l’enseignement après l’obtention de diplôme 

exigé, ayant occupé des postes d’encadrement au niveau des établissements et 

administrations publics, et des organismes publics et privés, accompagnés 

d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité social 

concerné, le cas échéant, 

- Une (01) fiche familiale pour les candidats marier ; 

- Une (01) copie d’une carte d’handicapé du candidat, le cas échéant ; 

* Chaque candidat peut consulter les résultats de son dossier de candidature au 

concours sur titres pour l’accès au grade de Maitre-assistant classe « B » via la 

plateforme numérique « progrès » , à l’aide de son compte électronique, après 
l’annonce des résultats par l’université de Boumerdes. 

* L’absence du candidat lors de l’entretient avec les jurys de sélection à la date et à 

l’heure précisées dans la convocation entrainera son élimination du concours sur 

titres.  * La date limite des inscriptions via la plateforme numérique « progrès » est 

fixé à quinze (15) jours ouvrables a compté de la date de parution de premier avis 
dans la presse nationale écrite. 

* Les candidats non retenus au concours peuvent déposés un recours auprès de 

l’autorité de nomination dans un délais qui ne dépasse pas cinq (05) jours avans la 
date de l’entretient.   

  

  

  



 

 

: ANNEXE D’ANNONCE DE CONCOURS SUR TITRES 

» B : MAITRE ASSISTANT CLASS « : MAITRES ASSISTANTS, GRADE CORPS  

  
Conditions de 

candidature pour le 

recrutement 

Lieu de 

nomination 

Nombre de 

postes 

ouverts 

Priorité Spécialité exigées dans 

chaque filière par ordre de 

priorités 

Filières selon 

priorités 

Etablissement 

universitaire 

Sur titres : 
Les titulaires du 

doctorat d’état ou de 

diplôme de docteur 

en science ou d’un 

diplôme reconnus 

équivalent. 

 

Par vois de concours 

sur titre : 
Les titulaires d'un 

diplôme de Magister 

ou d'un diplôme 

reconnuéquivalent 

doivent être obtenus 

dans le cadre du 

décret exécutif n ° 

98-254 du 17. Août 

1998 modifié et 

complété, ou le 

diplôme reconnu  

équivalent, avec 

Faculté des 

lettres et 

langues 

1 

1 
Littératures française et 

francophonie 

Langue française 

UNIVERSITE 

M’HAMED 

BOUGARA – 

BOUMERDES 
2 Sciences du langage 

3 
Didactique des langues 

étrangères 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

2 

1 Littérature et civilisation 

Langue anglaise 

2 Didactique 

3 Science de langage 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

Faculté des 

hydrocarbures 

Et chimie 

2 

1 

Exploitation et maintenance 

des équipements pétroliers et 

matériaux ; Forage des puits 

hydrocarbures 
2 

Géologie pétrolière ; 

Economie des énergies 

3 
Production des 

hydrocarbures ; Raffinage 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 



 

 

mention "assez bien". Faculté des 

sciences 

1 

1 Biotechnologie microbienne 

Biotechnologie 

2 Biotechnologie et santé 

3 Biotechnologie végétale 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

1 

1 Biochimie 

Biochimie 

2 
Biochimie cellulaire et 

moléculaire 

3 émunologie 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

1 

1 Mathématique appliquée 

Mathématique 

appliquée 

2 Recherche opérationnel 

3 Probabilités et statistiques 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

1 

1 
Ingénierie des logiciels et 

traitement des données 

Informatique 
2 

Systèmes d'Information 

distribués 

3 Web et infographie 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

Faculté de 

technologie 

1 

1 Structures 

Génie civil 

2 Géotechnique 

3 Matériaux en génie civil 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 



 

 

1 

1 
Sciences et technologie du 

bois et des eco-materiaux 

Sciences et génie 

des matériaux 

2 Génie des matériaux 

3 
Sciences et ingénierie des 

matériaux 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

1 

1 
Modélisation et conception 

des systèmes 

Electrotechnique 
2 

Compatibilité 

électromagnétique des 

systèmes électriques 

3 Electrotechnique 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

1 

1 Automatique 

Automatique 

2 Commande automatique 

3 Automatique et systèmes 

4 
Les autres spécialité dans la 

filière 

  

  

 


