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Faculté des sciences humaines et sociales : Tel : 116660002  site web :  http://www.univ-setif2.dz/fshs 
Réception des dossiers entre le02/09/2014 et le 22/09/2014  au vice doyenat de la Post Graduation 

Date du 
concou

rs 

Epreuves écrites du 
concours  

Coefficient/ durée 

Nbre. De 
postes 

Masters académique ouvrant droit Intitulé du doctorat fillière Domaine 

Lundi 13 O
ctobre 2014 

 
Formats de valeur 
Coef :3 Durée :02h 

 
Méthodologie des 
sciences humaines 
Coef :3 Durée :02h 

04 

- Philosophie des sciences humaines 
- Philosophie des valeurs 
- Philosophie morale 
- Philosophie des sciences 
- Philosophie de l’histoire 
- Philosophie de l’éducation 

Philosophie des 
valeurs et 

épistémologie des 
sciences humaines 

 Sciences H
um

aines 

Sc
ien

ce
s H

um
ain

es 
et 

So
cia

les
  

Théorie dans la sociologie 
de l’organisation et du 

travail 
Coef :3 Durée :03h 

 
Méthodologie de 

recherche sociologique 
Coef :2 Durée :02h 

06 

- Sociologie de l’organisation et travail 
- Sociologie de l’administration et travail 
- Sociologie du travail et de l’organisation 
- Sociologie de la gestion et du développement des 

ressources humaines 
- Sociologie de l’entreprise et des stratégies de changement 
- Sociologie de l’organisation et du développement 
- Sociologie du travail et des ressources humaines 
- Sociologie du développement 

Sociologie 
organisation et travail 

 
Sciences Sociales 

M
ardi 14 O

ctobre 2014 

Psychologie 
physiologique 

Coef :3 Durée :02h 
 

Langue étrangère 
Coef :2 Durée :1.30h 

06 

- Psychologie  scolaire et difficultés d’apprentissage 
- Psychologie du travail 
- Psychologie clinique 
- Psychologie pathologique et pratique clinique 
- Psychologie  scolaire 
- Psychologie organisationnelle 
- Difficultés d’apprentissage 
- Psychothérapie 

Psychologie de la 
santé 

Psycho pathologie 

Coef :3 Durée :03h 
04 

- Psychothérapies 
- Difficultés d’apprentissage 

Rééducations et 
psychothérapies 

http://www.univ-setif2.dz/fshs/


Méthodologie de  
recherche en psychologie 

Coef :3 Durée : 02h 

- Handicap et déficit mental 

 

- Les dossiers de candidature doivent être déposés au vice doyenat de post graduation entre le 02/09/2014 au 22/09/2014 
- Les candidats retenus après étude de dossier et classement seront convoqués pour les épreuves écrites par voie d’affichage sur le site de l’établissement 

(www.univ-setif2 .dz) 
- Les candidats retenus pour le concours doivent se présenter à la Faculté des Sciences humaines et Sociales munis d’une pièce d’identité avant 8 h du matin  
- Les candidats admis au concours d’accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription au sein d’un seul établissement universitaire, 

dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent l’affichage définitif des résultats. 

Le concours aura lieu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (Bloc 4000 places pédagogiques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-setif/


 

Faculté des lettres et des langues Tel : 116660051  site web :  http://www.univ-setif2.dz/fll 

Réception des dossiers entre le 02/09/2014 et le 25/09/2014  au département de langue et littérature arabes 

DOMAINE 
 

FILIER
E 

INTITULE DU 
DOCTORAT 

MASTERS ACADEMIQUES OUVRANT 
DROIT 

 

NBR. DE 
POSTES 

EPREUVES ECRITES DU 
CONCOURS COEFFCIENT/ 

DUREE 

DATE DU 
CONCOURS 

 
 

LLA 
 

 
 
 
 

  Langue et littérature arabes 

 
Critique contemporaine et 
analyse du discours 

-Critique contemporaine 
-Théorie de la littérature et analyse du discours 
-Critique arabe contemporaine 
-littérature algérienne 

 
 

04 

-Théorie critique contemporaine 
Coef.02   /  2h 
- Analyse du discours littéraire 
Coef.02   /  2h 
-Traduction Coef.01   /  1h3 

  
14/10/2014 

   

 
Questions stylistiques et 
linguistiques 

 
-Science de la stylistique 
Linguistique appliquée 
-Didactique de la langue 
-science du langage 

04 

-Stylistique et théorie d’argumentation 
Coef.02   /  2h 
-Analyse du discours   Coef.02   /  2h 
-Traduction    Coef.01   /  1h30 

 

- Les dossiers de candidature doivent être déposés directement au département de langue et littérature arabes du 02/09/2014 au 25/09/2014 
- Les candidats retenus après étude de dossier et classement seront convoqués pour les épreuves écrites par voie d’affichage sur le site de l’établissement  

www.univ-setif 2.dz 
- Les candidats retenus pour le concours doivent se présenter à la Faculté des Lettres et des Langues munis d’une pièce d’identité avant 8 h du matin le 14 octobre 

2014  

Le concours aura lieu le mardi 14 octobre 2014 à 08 h 00 à la faculté des lettres et des langues (Bloc 3000 A). 

Les épreuves sont organisées comme suit : 

1
ère

  épreuve : 08 h 30 – 10 h 30 2
ème

  épreuve : 11 h 00 – 13 h 00 3
ème

 épreuve : 15 h 00 – 16 h 30 

http://www.univ-setif2.dz/fll
www.univ-setif%202.dz


 

 Les candidats admis au concours d’accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription au sein d’un seul établissement universitaire, 

dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. 

 

Composition du dossier de candidature au Doctorat LMD : 
1. Une Lettre de motivation. 
2. Une copie certifiée conforme du diplôme du Baccalauréat. 
3. Les copies certifiées conformes des diplômes du 1 er et 2ème cycle (Licence et Master). 
4. Les copies certifiées conformes des relevés de notes 1 er et 2 ème cycle (Licence et Master). 
5. Une copie certifiée conforme de l’annexe descriptive du diplôme de master. 
6. Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés. 
7. Un extrait de naissance. 
8. Une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat. 
9. Deux photos d’identité. 
10. Copie de la carte d’identité nationale. 
11. Une fiche de renseignements (à télécharger du site de l’établissement) 

 

Pour plus d’informations veuillez contacter l’université Sétif2 El Hidhab-Sétif. Tel/Fax : 0366661181  
Email : pgrecherche@univ-setif2.dz   Ou consulter le site web   : www.univ-setif2.dz 

 

 

mailto:pgrecherche@univ-setif2.dz
http://www.univ-setif2.dz/
http://www.univ-setif2.dz/

