
GRADE FILIERE/SPECIALITE
NOMBRE DE 

POSTES
AFFECTATION MODE DE RECRUTEMENT CONDITIONS D'ACCES

1-Génie biologique 3-Immunologie

2-Génétique moléculaire

1-Biotechnologie et santé 3-Génie pharmaceutique

2-Biotechnologie et pathologie moléculaire

1-Analyse biologique de l'environnement 3-Biodiversité et ecologie animale

2-Biodiversité, santé et environnement
4-Biologie de la conservation et 

ecodéveloppement 

1-Prduction animale 3-Sciences animales

2-Production et alimentation animale 4-Alimentation et produits animaux

1-Développement agricole et agroalimentaire 3-Agroalimentaire et contrôle de qualité

2-Nutrition et Sciences des aliments 4-Sécurité agroalimentaire et assurance qualité

1-Biochimie 3-Biochimie Appliquée

2-Biochimie Fondamentale 4-Biochimie Pharmaceutique

1-Physique théorique 3-Physique nucléaire

2-Pysique des rayonnements

Informatique 4

1-Génie chimique 3- GéniE de l'environnement

2-Génie des procédés

1-Macro économie appliquée 3-Finance et Monnaie

2-Economie et statistique appliqué 3-Techniques quantitatives

1-Droit des affaires 3-Droit immobilier

2-Droit des contrats 4-Droit judiciaire

1-Droit de la coopération internationale 3-Droit de l'environnement

2-Droit administratif 4-Droit pénal

1-Psychologie de travail et d'organisation 3-Psychologie sociale

2-Psycologie éducative 4-Psychologie clinique

1-Ossoul el fikh 3-Kitab wa sona

2-El fikh el mokaran wa oussoulihi

1-Littérature amazighe 3-Didactique amazighe

2-Linguistique amazighe 4-Civilisation amazighe

1-Rhétorique et critique littéraire 3-Sciences du langage et analyse du discours

2-Etudes littéraires et linguistiques 4-Grammaire et morphologie

L'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira lance un appel de recrutement sur titre et concours sur titre au titre de l'année 2019 dans le grade 

de maitre assistant classe"B":

N.B: Pour les  

diplômes de 

magister obtenus 

dans le cadre du 

décret exécutif n° 98-

254, il est exigé au 

moins la mention 

"Assez Bien".

Physique 2

Doctorat d'Etat ou 

Doctorat en sciences 

ou diplôme reconnu 

équivalent.               

Magister ou  

diplôme reconnu 

équivalent.

Recrutement sur titre 

pour les titulaires d'un 

doctorat d'Etat ou du 

diplôme de docteur en 

sciences ou d'un 

diplôme reconnu 

équivalent.
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Génie des procédés 2

1

1

Sciences alimentaire

2

Psychologie

Langue et culture amazighe

Langue et Littérature arabe

Concours sur titres pour 

les titulaires d'un 

diplôme de magister ou 

d'un diplôme reconnu 

équivalent.

3

Sciences économiques 

1-Marketing et management des entreprises 3-Comptabilité et fiscalité

4-Gestion des ressources humaines2-Gestion des organisations

2

2

1

Droit

 Charea

1




