
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

 

 

Concours d'Accès à l'Ecole Doctorale 
« Energies Renouvelables » 

 
Suite à l'Habilitation de l'Ecole Doctorale « Energies Renouvelables » par arrêté 
ministériel n° 79 du 26/08/2006 et à la reconduction par arrêté ministériel n° 90-91 du 
12/07/2008 , il est procédé à l'organisation d'un Concours d'Accès à une formation de lère 
Post-Graduation dans le cadre de l'Ecole Doctorale « Energies Renouvelables » domiciliée 
à l'Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen (8postes) en partenariat avec l'Université 
Mentouri de Constantine (7postes), le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables CDER Alger (8postes), l'Ecole Nationale Polytechnique ENP Alger 
(7postes), l'Université de Chlef (6postes), l'Université de Tiaret (6postes), le Centre 
Universitaire de Béchar CUB (6postes), l'Université de Laghouat (6postes), l'Université de 
Batna (6postes), l'USTHB Alger (6 postes) 
 

 
LE CONCOURS AURA LIEU SUR SEPT 7 SITES : 

- TIEMCEN : UNIV. TIEMCEN + UNIV. 
TIARET 

- ALGER (ENP) : ENP + CDER + USTHB 
- CONSTANTINE : UNIV. CONSTANTINE 
- CHLEF: UNIV. CHLEF 
- BÉCHAR: CUB 
- LAGHOUAT : UNIV. LAGHOUAT 
- BATNA : UNIV. BATNA 
 

LA  DATE  DU  CONCOURS  EST  FIXEE  AU 
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2008 A 8H30. 

La durée de l'examen est de quatre (04) heures et 

demi. 

Les sujets d'examination portent sur quatre (04) 

matières définies dans l'une des trois 3 options : 

OPTION 1 : 
• Electromagnétisme et ondes 

• Mécanique générale 
• Transferts thermiques et thermodynamique 
• Mécanique des fluides 

OPTION 2 : 
• Electromagnétisme et ondes 
• Mécanique générale 
• Physique des semi-conducteurs 
• Electronique générale 

OPTION 3 : 
• Electromagnétisme et ondes 
• Mécanique générale 
• Physique des matériaux 
• Physique nucléaire et rayonnements 
 

 
Le concours est ouvert aux titulaires du D.E.S. en 
physique, ingénieur physicien et ingénieur d'état 
spécialité      (électronique,       électrotechnique, 
automatique,  mécanique,  énergétique, génie des 

procèdes. Matériau),  master en  physique et 
technologie, licence en physique (4ans) 

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE SONT A DEPOSER AU 

NIVEAU DE L'UN DES DIX (10) ETABLISSEMENTS 

AGREES, AVANT LE 18 OCTOBRE 2008 : 

 
• Université de Constantine : département de 

physique, 
• ENP : département d’électronique, 
• CDER: direction formation, 
• Université  de Tlemcen : département de physique  
• Université de Chlef: département de physique 
• Université de Tiaret : département de physique  
• Centre u. Bechar : département de physique 
• Université de Laghouat : département de physique 
• Université de Batna : département  de physique 
• USTHB Alger : département d’électronique 

 
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPORTER LES 
PIECES SUIVANTES : 
 
• Demande manuscrite 
• Copie du diplôme de graduation (Des, Ingéniorat) 
• 1 copie de l'attestation du bac 
• 1 acte de naissance 
• 1 photo d'identité 
• 1 enveloppe timbrée avec adresse du candidat 
 

 

 


