RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE AMAR LASKRI-ANNABA

CONCOURS D’ACCÈS EN PREMIÈRE ANNÉE DOCTORAT (D-LMD) 2019/2020
L’Ecole Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie Amar Laskri-Annaba organise un concours d’accès en 1ère Année Doctorat (D-LMD)
pour l’année Universitaire 2019/2020 dans les Filières /Spécialités suivantes:
FILIERE

SPECIALITE

Coef. Nbr de Poste

Caractérisation structurale des matériaux (01h30) de 13h00 à 14h30

1

Propriétés physicochimiques des matériaux (02h00) de 15h00 à 17h00

3

Techniques de caractérisation expérimentale à différentes échelles (01h30) de 13h00 à 14h30

1

Mécanique et physique des matériaux (02h00) de 15h00 à 17h00

3

Exploitation minière
et géotechnique

Génie Minier (01h30) de 13h00 à 14h30

1

Exploitation minière et géotechnique (02h00) de 15h00 à 17h00

3

Environnement
minier et géologie
minière

Génie Minier (01h30) de 13h00 à 14h30

1

Valorisation des minerais (02h00) de 15h00 à 17h00

3

Génie des Matériaux

Métallurgie
Mise en forme des
matériaux

Génie
Minier

MATIERES DU CONCOURS (DUREE)

03

03

03

03

Masters ouvrant droit
- Métallurgie
- Génie métallurgique
- Sciences des matériaux
- Génie des matériaux
- Physique des matériaux
- Technologie de fonderie.
- Génie des surfaces
métalliques
- Contrôle des terrains
avancé
- Valorisation des
ressources minérales
- Géotechnique
- Exploitation des Mines

 La Date du Concours est fixée au 26 Octobre 2019
 L’inscription doit se faire obligatoirement en ligne via : https://progres.mesrs.dz/webdoctorat/
Dossier à fournir après admission :
Les étudiants admis au concours doivent déposer leurs dossiers au niveau de la Sous-direction de la Post-Graduation de l’Ecole constitué de :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Une demande manuscrite de participation au concours (précisez la filière, la spécialité, l’adresse, n° tél et e-mail)
Un extrait d’acte de naissance N°12
Les originaux et copies des diplômes de Licence et Master,
NB
Les originaux et copies des relevés de notes du cursus
 La liste finale des candidats retenus au concours sera affichée sur le site web de l’Ecole.
de graduation y compris la note de soutenance.
Cet affichage est considéré comme étant une convocation du candidat.
L’original et copie de l’annexe descriptive du Master,
 Les candidats retenus devront se présenter le jour du concours à l’Ecole munis d’une pièce d’identité.
Deux (02) photos d’identité.
Copie du relevé de notes du baccalauréat.
Une autorisation de l’employeur, ou à défaut, l’attestation de non affiliation (CNAS ou CASNOS)
Une autorisation ministérielle pour les candidats étrangers

