 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ل ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم
وّل
خ ﻓﻲ أأو
ﻣﺆرّخ
ﻗﺮار وزاري ﻣـﺸﺘـﺮك ﻣﺆر

 2012اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اHﺴﺎﺑﻘﺎت واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

واﻟـﻔـﺤـﻮص اHـﻬـﻨـﻴــﺔ ﻓﻲ اHـﺆﺳـﺴـﺎت واﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
وإﺟﺮاﺋﻬﺎs

 s2016ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤــﺔ
s
 1437اHــﻮاﻓﻖ  10ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ

اHﺆﻫﻼت واﻟـﺸﻬﺎدات اHـﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟﻠﺘـﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘـﺮﻗﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺗﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  193-14اHﺆرّخ

ﻓﻲ  5رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2014اﻟﺬي

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت ا Hــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
واﻹﺻﻼح اﻹداريs

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHﺸـﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  7أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014اﻟﺬي

ووزﻳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
Š -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرّخ

ﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاHﻌﺪّلs

ﻳـﺤــﺪد ﻗـﺎﺋـﻤــﺔ اHـﺆﻫﻼت واﻟ ـﺸـﻬـﺎدات ا Hـﻄـﻠـﻮﺑــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻮﻇـﻴﻒ

واﻟـﺘـﺮﻗ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑـﻌﺾ اﻟـﺮﺗﺐ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔs

اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

 -وŠـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  265-94اHﺆرّخ

ران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮّران
ﻳﻘﺮ

ﻓﻲ  29رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋــﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  6ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1994اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs

 -وŠﻘﺘﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  315-08اHﺆرّخ

ﻓﻲ  11ﺷ ــﻮال ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  11أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2008

واHـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳــ ــﺎﺳـﻲ اﻟـ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺑ ــﺎHـ ــﻮﻇ ـ ـﻔ ــY

ا Hـﻨ ـﺘ ـﻤــ Yﻟﻸﺳﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ sا Hـﻌـﺪل

واHﺘﻤﻢ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  15ﻣﻨﻪs

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  15ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  315-08اHــﺆرخ ﻓﻲ  11ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم 1429

اHـﻮاﻓﻖ  11أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  s2008اHـﻌــﺪل وا Hـﺘـﻤﻢ واHــﺬﻛـﻮر

أﻋـﻼه sﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺮار إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﻗـ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ا Hــﺆﻫﻼت

واﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات ا Hـﻄ ـﻠــﻮﺑ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮﻇــﻴﻒ واﻟـ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺑــﻌﺾ
اﻟﺮﺗﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اHﺎدة  : 2ﲢﺪد ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اHـﺆﻫﻼت واﻟﺸـﻬﺎدات اHـﺬﻛﻮرة

 وŠـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  194-12اHﺆرّخﻓﻲ  3ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  25أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ
اﻷﺳﻼك
واﻟﺮﺗﺐ

أﺳﺘﺎذ

اHﺪرﺳﺔ

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

اHــــــﻮاد

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه sوﻓﻖ اﳉﺪول اﻵﺗﻲ :

اHﺆﻫــــــﻼت واﻟﺸﻬـــﺎدات

اﻟﻔـﺮوع و/أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.

 -ﻓﻠﺴﻔﺔ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.

 -ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

 -ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.

 -ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتs -ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.

 -اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷـ ــﻬـ ــﺎدة اﻟـ ــﻠـ ــﻴـ ــﺴـ ــﺎﻧـﺲ ﻓـﻲ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺎت  - -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.إﻋﻼم آﻟﻲ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
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اﻷﺳﻼك
واﻟﺮﺗﺐ

اHــــــﻮاد

اHﺆﻫــــــﻼت واﻟﺸﻬـــﺎدات
 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎءs ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء. ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎءs -ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء.

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2016م

أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ
و/أو
اﻟﻔـﺮوع و/

 -اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔs ﺷـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮماﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔs
 ﺷــ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﺴ ــﺎﻧـﺲ ﻓﻲ ﻋ ـ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـ ـﻄـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻌـ ــﺔ  -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.واﳊﻴﺎةs
 ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ ﻋـﻠـﻮم اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔواﳊﻴﺎة.
 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎs -ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

أﺳﺘﺎذ

اHﺪرﺳﺔ

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
)ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

 -ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

 -ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اHﺎﻟﻴﺔ.

 -ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.

 -ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

 -اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ.

 -اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ.

 -اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﳊﻘﻮق.

 -اﳊﻘﻮق ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﻠ ـﻴـ ـﺴ ــﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧـ ـﻴــﺔ  -ﻋﻠﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ.واﻹدارﻳﺔ.
 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل - .ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻮم اﻹﻋـــﻼم واﻻﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـﻞﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.
 ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﻠ ـﻴـ ـﺴــﺎﻧﺲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴــﺔ  -ﻋ ـﻠ ــﻮم ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ وﻋـﻼﻗــﺎت دوﻟ ـﻴــﺔ ﺑــﻜﻞواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.
 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

 -ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2016م

اﻷﺳﻼك
واﻟﺮﺗﺐ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔـﺮوع و/أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

 ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﺴـ ــﺎﻧـﺲ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐ ــﺔ واﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓ ــﺔ  -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ.

أﺳﺘﺎذ
اHﺪرﺳﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔs)ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  -ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﻠ ـﻴ ـﺴــﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﺴـ ــﺎﻧـﺲ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐ ــﺔ واﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓ ــﺔ  -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ.
 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ.

 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪs -ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔsاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  -ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﻠ ـﻴ ـﺴــﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.
اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ

 ﻟﻐﺔ إﳒﻠﻴﺰﻳﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔs ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـ ـﻠ ـﻴ ـﺴــﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ(.اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ(.
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.

أﺳﺘﺎذ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اHﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

 -اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs

 ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﺴــﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺎت  -إﻋﻼم  -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎsآﻟﻲ.
 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﺪﻧﻴﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲ.

 ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪs -إﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎءs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء.

 -ﻓﻴﺰﻳﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎءs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء.

 -ﻛﻴﻤﻴﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚs
 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اHﻴﻜﺎﻧﻴﻚs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اHﺎدةs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ.

 اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪs إﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪs ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪs ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs ﻛﻴﻤﻴﺎءs -ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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اﻷﺳﻼك
واﻟﺮﺗﺐ

اHﺆﻫــــــﻼت واﻟﺸﻬـــﺎدات

اHــــــﻮاد

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2016م

اﻟﻔـﺮوع و/أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

 ﺷـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮماﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔs

اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔs

 ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ ﻋـﻠـﻮم اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔواﳊﻴﺎةs

 -ﺷــ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﺴـ ــﺎﻧﺲ ﻓـﻲ ﻋـ ـﻠـ ــﻮم اﻟ ـ ـﻄـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺔ

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

واﳊﻴﺎةs

 ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

أﺳﺘﺎذ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اHﺘﻮﺳﻂ
)ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اHﻮﺳﻴﻘﻰ

اﻟﺮﺳﻢ

 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ. ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟـﻌﻠـﻴـﺎ اHـﻮﺳﻴـﻘـﻴـﺔ اHﺴـﻠّـﻤﺔﻣﻦ اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰs

 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اHﻮﺳﻴﻘﻰ. -ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔs

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ.

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

 -ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟـ ـﻠ ـﻴـ ـﺴ ــﺎﻧﺲ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺪﻧـ ـﻴــﺔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔs

 ﻓ ـﻨـﻮن ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴـﻠ ـﻴـﺔ وﻓـﻨــﻮن ﺑﻼﺳ ـﺘـﻴ ـﻜـﻴـﺔوﻓﻨﻮن ﺑﺼﺮﻳﺔ.

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتs

 -اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت  -إﻋﻼم آﻟﻲs

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺔs

 -ﺑﺤﻮث ﻋﻤﻠﻴﺔ.

 -ﺷـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪس دوﻟ ـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻻﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻻت

أﺳﺘﺎذ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻮي

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔs

 -ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺎﻧﺲ ﻓـﻲ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻮم وﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺎت

اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ

 -إﻋﻼم آﻟﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

واﻹﺣﺼﺎءs

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت واﻹﺣﺼﺎء.

 -اﺣﺘﻤﺎﻻت وإﺣﺼﺎء

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎءs

اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎءs

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎءs

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎءs

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ.

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2016م

اﻷﺳﻼك
واﻟﺮﺗﺐ

اHــــــﻮاد

ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
واﳊﻴﺎة

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اHﺆﻫــــــﻼت واﻟﺸﻬـــﺎدات
 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔs ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﳊﻴﺎةs ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎs ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎs ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻼﺣﻴﺔs ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔs -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.

اﻟﻔـﺮوع و/أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ.

 -إﻋﻼم آﻟﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔs ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اHﺎﻟﻴﺔs ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮs -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اHﻨﺎﺟﻤﻨﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

 ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs -ﻣﻨﺎﺟﻤﻨﺖ ﺻﻨﺎﻋﻲ.

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

اﻟﻠﻐﺔ
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ - .ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻷدب
أﺳﺘﺎذ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻮي
)ﺗﺎﺑﻊ(

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﺘﺎرخ
واﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ

اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

 -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ.

 -ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.

 -ﻓﻠﺴﻔﺔ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔs ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔsـﻐﺔ
ﻠ
ـ
ﻟ
ا
وإﻟﻰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  -ﺷـﻬﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ )ﻣﻦ
 ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.
اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ

اﻟﻠﻐﺔ اﻷHﺎﻧﻴﺔ

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔs ﻟﻐﺔ إﳒﻠﻴﺰﻳﺔs ﺷـﻬﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟـﻠـﻐﺔ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ(.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ(.
 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷHﺎﻧﻴﺔs ﻟﻐﺔ أHﺎﻧﻴﺔs ﺷـﻬﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟـﻠـﻐﺔ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷHﺎﻧﻴﺔ(.اﻷHﺎﻧﻴﺔ(.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔs ﻟﻐﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺔsـﻐﺔ
ﻠ
ـ
ﻟ
ا
وإﻟﻰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ  -ﺷـﻬﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ )ﻣﻦ
 ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ(.اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ(.
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اﻷﺳﻼك
واﻟﺮﺗﺐ

اHــــــﻮاد

اHﺆﻫــــــﻼت واﻟﺸﻬـــﺎدات

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2016م

اﻟﻔـﺮوع و/أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔs ﻟﻐﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺔsاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ  -ﺷـﻬﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟـﻠـﻐﺔ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ(.
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ(.
 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔs ﻟﻐﺔ روﺳﻴﺔsاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ  -ﺷـﻬﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟـﻠـﻐﺔ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ(.
اﻟﺮوﺳﻴﺔ(.
 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔs ﻟﻐﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔsاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  -ﺷـﻬﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟـﻠـﻐﺔ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ(.
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ(.

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

اHﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﺮﺳﻢ
أﺳﺘﺎذ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻮي
)ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻄﺮاﺋﻖ

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔs ﻟﻐﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔs ﺷـﻬﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘـﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟـﻠـﻐﺔ  -ﺗﺮﺟﻤﺔ )ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ(.اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ(.
 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اHﻮﺳﻴﻘﻰs ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟـﻌﻠـﻴـﺎ اHـﻮﺳﻴـﻘـﻴـﺔ اHﺴـﻠّـﻤﺔ  -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.ﻣﻦ اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔs -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔs ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘـﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم وﺗﻘﻨـﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔs
 ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة ﻣـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘـ ــﺮ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺔواﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎءs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء.

 -ﻛﻴﻤﻴﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ.

 -ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

 ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs -ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ.

 -إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲ.

 -إﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ  -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﺪﻧﻴﺔs
 ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﺪﻧﻴﺔ.اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اHﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

 ﻓ ـﻨـﻮن ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴـﻠ ـﻴـﺔ وﻓـﻨــﻮن ﺑﻼﺳ ـﺘـﻴ ـﻜـﻴـﺔوﻓﻨﻮن ﺑﺼﺮﻳﺔ.

 ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اHﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔs -ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اHﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.

 ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ. ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs -ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2016م

اﻷﺳﻼك واﻟﺮﺗﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
واﻹرﺷﺎد
اHﺪرﺳﻲ واHﻬﻨﻲ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻘﺘﺼـﺪ

ﻣﻘﺘﺼــﺪ

ﻣﺸﺮف اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﺨﻤﻟﺒﺮ

ﻣﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﺨﻤﻟﺒﺮ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔـﺮوع و/أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

 ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎs ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪs -ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.

أرﺑـﻌـﺔ ) (4ﺳــﺪاﺳـﻴــﺎت ﻛــﺎﻣ ـﻠـﺔ sﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ sﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ :
 اﶈﺎﺳﺒﺔs اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔs اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs اﻟﻌﻠﻮم اHﺎﻟﻴﺔs ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮs اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔs -ﺣﻘﻮق.

 ﻣﺤﺎﺳﺒﺔs ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔs ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔs ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔs ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮs ﻋﻠﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔs -ﺣﻘﻮق.

 ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﶈﺎﺳﺒﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اHﺎﻟﻴﺔs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮs ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔs -ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﳊﻘﻮق.

 ﻣﺤﺎﺳﺒﺔs ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔs ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔs ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔs ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮs ﻋﻠﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔs -ﺣﻘﻮق.

 -ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ.

 -ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.

 ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎs ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎءs ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎءs ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚs ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲs ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءs ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اHﻴﻜﺎﻧﻴﻚs -ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.

 ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎs ﺑﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎءs ﻛﻴﻤﻴﺎءs إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚs إﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲs ﻛﻬﺮﺑﺎءs ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚs -إﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.

 ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ  -ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎsاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎs
 ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ  -ﺑﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎءsاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎءs
 ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ  -ﻛﻴﻤﻴﺎءsاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎءs
 ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ  -إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚsاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚs
 ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ  -إﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲsاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲs
 ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ  -ﻛﻬﺮﺑﺎءsاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءs
 ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ  -ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚsاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اHﻴﻜﺎﻧﻴﻚs
 ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﺔ  -إﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚsاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚs
 ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ. -ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ﻴّﺔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
ّﺳﻤﻴ
اﻟﺮﺳﻤ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHــﺎدة  : 3ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟ ــﻮزاري اHـ ـﺸـ ـﺘــﺮك
اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑـﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  s2014اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـﺎدة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ¦ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ــﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓـﻲ أوّل ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم 1437
اHﻮاﻓﻖ  10ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2016
وزﻳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻹﺻﻼح اﻹداري

ﻧﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

 2رﺟﺐ ﻋﺎم  1437ﻫـ
 10أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2016م

2 Rajab 1437
10 avril 2016
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania
1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la
liste des titres et diplômes requis pour le
recrutement et la promotion dans certains grades
spécifiques de l'éducation nationale.
————
Le Premier ministre,
La ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429
correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété,
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de l'éducation nationale, notamment
son article 15 ;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania
1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités
d'organisation et de déroulement des concours, examens et
tests professionnels au sein des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;

CORPS ET GRADES

Professeur
de l’école primaire

MATIERES

Langue arabe

2 Rajab 1437
10 avril 2016

Vu l'arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1435
correspondant au 7 avril 2014, modifié et complété, fixant
la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et
la promotion dans certains grades spécifiques de
l'éducation nationale ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 15 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual
1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et
complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la
liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la
promotion dans certains grades spécifiques de l'éducation
nationale.
Art. 2. — La liste des titres et diplômes prévus à
l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément au tableau
ci-après :

TITRES ET DIPLOMES

FILIERES ET/OU SPECIALITES
REQUISES

Licence en langue et littérature arabes

Toutes les filières et spécialités

Licence en philosophie

Philosophie

Licence en sciences islamiques

Toutes spécialités

Licence en sciences de l’éducation

Sciences de l'éducation toutes
spécialités

Licence en sociologie

Sociologie toutes spécialités

Licence en psychologie

Psychologie toutes spécialités

Mathématiques toutes spécialités
Licence en mathématiques ;
Diplôme des études supérieures en
mathématiques
Licence en mathématiques-informatique Toutes les filières et spécialités
Physique toutes spécialités
Licence en physique ;
Diplôme des études supérieures en
physique
Licence en chimie ;
Chimie toutes spécialités
Diplôme des études supérieures en
chimie

2 Rajab 1437
10 avril 2016
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TABLEAU (suite)
CORPS
ET GRADES
Professeur
de l’école primaire

MATIERES
Langue arabe

FILIERES ET/OU SPECIALITES
REQUISES

TITRES ET DIPLOMES

Licence en sciences naturelles ;
Toutes les filières et spécialités
Diplôme des études supérieures en
sciences naturelles ;
Licence en sciences de la nature et de
la vie ;
Diplôme des études supérieures en
sciences de la nature et de la vie
Licence en biologie ;
Toutes les filières et spécialités
Diplôme des études supérieures en
biologie
Licence en sciences commerciales

Sciences commerciales
spécialités

toutes

Licence en sciences économiques

Sciences
économiques
spécialités

toutes

Licence en sciences financières

Sciences
financières
spécialités

toutes

Licence en sciences de gestion

Sciences
de
spécialités

toutes

Licence en histoire ;

Histoire toutes spécialités ;

Licence en géographie

Géographie toutes spécialités

Licence en informatique

Informatique toutes spécialités

Licence en droit

Droit toutes spécialités

gestion

Licence en sciences juridiques et Sciences
juridiques
administratives
administratives

et

Licence en sciences de l'information Sciences de l’information et de la
et de la communication
communication toutes spécialités
Licence en sciences politiques et Sciences politiques et relations
relations internationales
internationales toutes spécialités
Licence en sciences politiques

Professeur
de l’enseignement
moyen

Sciences politiques toutes spécialités

Langue amazighe

Licence en
amazighes

Langue française

Licence en langue française ;
Licences en traduction
(du et vers le français)

Langue française ;
Traduction (du et vers le français)

Langue arabe

Licence en langue et littérature arabes

Toutes les filières et spécialités

Langue amazighe

Licence en
amazighes

Histoire
et géographie

Licence en histoire ;
Licence en géographie

langue

langue

et

et

culture Toutes les filières et spécialités

culture Toutes les filières et spécialités
Histoire toutes spécialités ;
Géographie toutes spécialités

20

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22

2 Rajab 1437
10 avril 2016

TABLEAU (suite)
CORPS
ET GRADES
Professeur
de l’enseignement
moyen

MATIERES

FILIERES ET/OU SPECIALITES
REQUISES

TITRES ET DIPLOMES

Langue française

Licence en langue française ;
Langue française ;
Licence en traduction (du et vers le Traduction (du et vers le français)
français)

Langue anglaise

Licence en langue anglaise ;
Langue anglaise ;
Licence en traduction (du et vers Traduction (du et vers l'anglais).
l'anglais)

Mathématiques

Diplôme des études supérieures en Mathématiques toutes spécialités
mathématiques ;
Licence en mathématiques.
Licence
en
informatique

mathématiques

- Toutes les filières et spécialités

Licence en génie civil ;
Licence en génie mécanique ;
Licence en génie électrique ;
Licence en électronique ;
Licence en électrotechnique
Sciences
physiques
et technologie

Génie civil toutes spécialités ;
Génie mécanique toutes spécialités ;
Génie électrique toutes spécialités ;
Electronique toutes spécialités ;
Electrotechnique toutes spécialités

Diplôme des études supérieures en Physique toutes spécialités
sciences physiques ;
Licence en physique
Diplôme des études supérieures en Chimie toutes spécialités
chimie ;
Licence en chimie
Licence en électronique ;
Licence en électrotechnique ;
Licence en mécanique ;
Licence en électricité ;
Licence en sciences de la matière ;
Licence en génie des procédés

Sciences
naturelles

Informatique
Musique

Dessin

Diplôme des études supérieures
sciences naturelles ;
Licence en sciences naturelles ;
Diplôme des études supérieures
sciences de la nature et de la vie ;
Licence en sciences de la nature et
la vie ;
Diplôme des études supérieures
biologie ;
Licence en biologie
Licence en informatique

Electronique toutes spécialités ;
Electrotechnique toutes spécialités ;
Mécanique toutes spécialités ;
Electricité toutes spécialités ;
Chimie ;
Génie des procédés toutes
spécialités ;
en Toutes les filières et spécialités
en
de
en

Informatique toutes spécialités

Diplôme des études supérieures en Toutes les filières et spécialités
musique délivré par l'institut national
supérieur de musique ;
Licence en musique
Diplômes des études supérieures Arts graphiques, arts plastiques,
artistiques ;
arts visuels
Licence en arts plastiques

2 Rajab 1437
10 avril 2016
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TABLEAU (suite)
CORPS
ET GRADES

Professeur
de l’enseignement
secondaire

MATIERES

FILIERES ET/OU SPECIALITES
REQUISES

TITRES ET DIPLOMES

Education
physique
et sportive

Toutes les filières et spécialités
Licence en éducation physique ;
Licence en sciences et techniques des
activités physiques et sportives ;
Licence en éducation physique et
sportive

Mathématiques

Master en mathématiques
Master
en
informatiques

Mathématiques toutes spécialités
- Toutes les filières et spécialités

mathématiques

Ingéniorat d’Etat
opérationnelles

en

recherches Recherches opérationnelles

Ingéniorat d’Etat en probabilités et Probabilités et statistiques
statistiques ;
Master en probabilités et statistiques
Sciences
physiques

Master en physique ;
Master en chimie ;
Master en génie des procédés ;
Ingéniorat d’Etat en physique ;
Ingéniorat d’Etat en chimie ;
Ingéniorat d’Etat en génie
procédés

Toutes les filières et spécialités

des

Toutes les filières et spécialités
Sciences de la Master en sciences naturelles ;
nature et de la vie Master en sciences de la nature et de
la vie ;
Master en biologie ;
Ingéniorat d’Etat en biologie ;
Ingéniorat
d’Etat
en
sciences
agronomiques ;
Master en sciences agronomiques ;
Ingéniorat d’Etat en nutrition ;
Master en nutrition
Informatique

Master en informatique ;
Ingéniorat d’Etat en informatique

Informatique toutes spécialités

Sciences
économiques

Master en sciences économiques ;
Master en sciences commerciales ;
Master en sciences financières ;
Master en sciences de gestion ;
Master en management industriel

Sciences économiques
spécialités ;
Sciences commerciales
spécialités ;
Sciences
financières
spécialités ;
Sciences de gestion
spécialités ;
Management industriel

toutes
toutes
toutes
toutes

Littérature arabe

Master en langue et littérature arabes

Toutes les filières et spécialités

Sciences
islamiques

Master en sciences islamiques

Toutes spécialités

Langue amazighe

Master en langue et culture amazighes Toutes les filières et spécialités

Histoire
et géographie

Master en histoire

Histoire toutes spécialités

Master en géographie ;
Ingéniorat d’Etat en géographie

Géographie toutes spécialités

22

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22

2 Rajab 1437
10 avril 2016

TABLEAU (suite)
CORPS
ET GRADES
Professeur
de l’enseignement
secondaire

MATIERES

TITRES ET DIPLOMES

FILIERES ET/OU SPECIALITES
REQUISES
Philosophie

Philosophie

Master en philosophie

Langue française

Langue française ;
Master en langue française ;
Master en traduction (du et vers le Traduction (du et vers le français)
français)

Langue anglaise

Langue anglaise ;
Master en langue anglaise ;
Master en traduction (du et vers l’anglais) Traduction (du et vers l’anglais)

Langue allemande

Langue allemande ;
Master en langue allemande ;
Master en traduction (du et vers Traduction (de et vers l’allemand)
l’allemand)

Langue espagnole

Langue espagnole ;
Master en langue espagnole ;
Master en traduction (du et vers Traduction (du et vers l’espagnol)
l’espagnol)

Langue italienne

Langue italienne ;
Master en langue italienne ;
Master en traduction (du et vers Traduction (du et vers l’italien)
l’italien)

Langue russe

Langue russe ;
Master en langue russe ;
Master en traduction (du et vers le russe) Traduction (du et vers le russe)

Langue chinoise

Langue chinoise ;
Master en langue chinoise ;
Master en traduction (du et vers le Traduction (du et vers le chinois)
chinois)

Langue turque

Langue turque ;
Master en langue turque ;
Master en traduction (du et vers le turque) Traduction (du et vers le turque)

Musique

Toutes les filières et spécialités
Master en musique ;
Diplôme des études supérieures en
musique délivré par l'institut national
supérieur de musique

Dessin

Diplôme des études supérieures artistiques ; Arts graphiques, arts plastiques,
arts visuels
Master en arts plastiques

Education
physique et
sportive

Toutes les filières et spécialités
Master en éducation physique ;
Master en sciences et techniques des
activités physiques et sportives ;
Master en éducation physiques et sportives

Génie
des procédés

Master en chimie ;
Ingéniorat d’Etat en chimie

Chimie toutes spécialités ;

Master en génie des procédés
Ingéniorat d’Etat en génie des procédés

Génie des
spécialités

Master en génie électrique ;
Ingéniorat d’Etat en électricité

Génie électrique toutes spécialités ;
électricité toutes spécialités

Master en électronique ;
Ingéniorat d’Etat en électronique

Electronique toutes spécialités

Master en électrotechnique ;
Ingéniorat d’Etat en électrotechnique

Electrotechnique toutes spécialités

Génie civil

Master en génie civil ;
Ingéniorat d’Etat en génie civil

Génie civil toutes spécialités

Génie mécanique

Master en génie mécanique ;
Ingéniorat d’Etat en mécanique

Génie mécanique toutes spécialités ;
Mécanique toutes spécialités

Génie électrique

procédés

toutes

2 Rajab 1437
10 avril 2016
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CORPS
ET GRADES
Conseiller
de l’orientation
et de la guidance
scolaire
et professionnelle
Sous-intendant

Intendant

FILIERES ET/OU
SPECIALITES REQUISES

TITRES ET DIPLOMES
Licence en sciences de l’éducation ;
Licence en psychologie ;
Licence en sociologie

Quatre (4) semestres accomplis,
l’enseignement supérieur en :
Comptabilité ;
Sciences économiques ;
Sciences commerciales ;
Sciences financières ;
Sciences de gestion ;
Sciences juridiques et administratives ;
Droit
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Sciences de l’éducation toutes
spécialités ;
Psychologie toutes spécialités ;
Sociologie toutes spécialités

au

moins,

de Comptabilité ;
Sciences économiques ;
Sciences commerciales ;
Sciences financières ;
Sciences de gestion ;
Sciences juridiques et administratives ;
Droit

Licence en comptabilité ;
Licence en sciences économiques ;
Licence en sciences commerciales ;
Licence en sciences financières ;
Licence en sciences de gestion ;
Licence en sciences juridiques et administratives ;
Licence en droit

Comptabilité ;
Sciences économiques ;
Sciences commerciales ;
Sciences financières ;
Sciences de gestion ;
Sciences juridiques et administratives ;
Droit

Superviseur
de l’éducation

Diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre Toutes les filières et spécialités
reconnu équivalent

Attaché
de laboratoire

Diplôme de technicien en biologie ;
Diplôme de technicien en biochimie ;
Diplôme de technicien en chimie ;
Diplôme de technicien en électronique ;
Diplôme de technicien en électrotechnique ;
Diplôme de technicien en électricité ;
Diplôme de technicien en mécanique ;
Diplôme de technicien en électromécanique

Biologie ;
Biochimie ;
Chimie ;
Electronique ;
Electrotechnique ;
Electricité ;
Mécanique ;
Electromécanique

Attaché
principal
de laboratoire

Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en biologie ;
Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en biochimie ;
Diplôme de technicien supérieur ou DEUA chimie ;
Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en électronique ;
Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en
électrotechnique
Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en électricité ;
Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en mécanique ;
Diplôme de technicien supérieur ou DEUA en
électromécanique ;
Diplôme de technicien supérieur en contrôle de qualité

Biologie ;
Biochimie ;
Chimie ;
Electronique ;
Electrotechnique ;
Electricité ;
Mécanique ;
Electromécanique ;
Industries agroalimentaires

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1435 correspondant au 7 avril 2014, modifié
et complété, susvisé, sont abrogées.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016.
La ministre
de l’éducation nationale

Pour le Premier ministre, et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative

Nouria BENGHABRIT

Belkacem BOUCHEMAL

