Département des sciences agronomiques
La candidature pour une inscription en 2ème année Master est ouverte
aux titulaires d’un diplôme de niveau bac + 5 (Ingénieurs d’Etat) ou autres diplômes
universitaires étrangers reconnus équivalents.

Les candidats peuvent déposés leurs dossiers dans n’importe quelle spécialité
1) spécialité: Phytoprotection & Environnement
2) spécialité: Protection de la ressource solsol-eau & Environnement
3) spécialité: Parcours et Elevages en Zones Arides

N.B. Date limite de dépôt de dossier de candidature au niveau du département :
Dimanche 22 juin au Mercredi 20 juin 2014
Dossier à télécharger du site web de l’université:
http://www.univ
http://
www.univ--ouargla.dz/docs/DEMANDE%20DE%20CANDIDATURE.PDF
ouargla.dz/docs/DEMANDE%20DE%20CANDIDATURE.PDF

CANDIDATURE AU MASTER 2014/2015
Les Masters 1 sont accessibles sur la base d’une licence sans entretien préalable
mais après avis de la «commission de classement et d’orientation», conformément
à l’article 56 de l’arrêté 711 du 03 novembre 2011 «fixant les règles d’organisation
et de gestion pédagogiques communes aux études universitaires en vue de
l’obtention des diplômes de licence et de master ».
Le nombre d’admis à la formation Master est fonction de la plaquette de l’offre
de formation. Il varie entre 50 et 80 % de l’effectif de la promotion sortante
(L3) et est arrêté au vu de la stratégie de l’établissement au regard des capacités
d’accueil et d’encadrement de chaque département;
Les étudiants retenus, titulaires d’une licence obtenue hors Université Kasdi
Merbah Ouargla, doivent présenter les originaux des relevés de notes du
Baccalauréat et de Licence ou diplômes équivalents
Lors du dépôt de dossier, l’étudiant est soumis à un ENGAGEMENT au niveau
du département (déclaration de prise de connaissance des conditions Générales
d’accès aux masters) outre d’une DECLARATION SUR L’HONNEUR

La candidature pour une inscription en 1ère année de Master est
ouverte aux titulaires du diplôme de licence du système LMD
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