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RE,PUBLIQUIi AL(;IIRIE,NNIi DEMOCRATIQUE tT POPI J I- AIRE
Ministère de I'Enæignearent Supérieur et de la Recherche Scier:tifique

AVIS de recrutement
7A22

L'univei'sité d'Âlger 3 organise un concollrs sur titre pour l'année
2022 dans le grade de maitre assistant classe ..R-. dans les

spécialités suivantes

f.,es dossicrs dc candidaturo sônt rcccvâble sur la
.,.f:lateforme progres>> sur le site w'eb srtivant:

les dossier de candidature au recrutement sur titres pou laccés au grade de

maitre-âssiStant classe << B » doivent compter les pièces suivantes;

. demande rnanuscrite ,

. une (01) Copie dc [a carte d'idenLité nationale.
o une (O1) Copie du tirre oll du diplôme exigé.
. Ëomulaire à rernplir par le cmdidat et à <léposé sur la platefome p'ogi3s

(Formulaire ô télécharger sur Ie site web de llr direction général de 1a

fonction public et de la réfome administratiYe ou sur le site rveb dc
l'université d'Alger O3)

Les cândidats définitivement admis au recrutement et / ou au concaurs sur

titres doivent, préalablement a lcur nonrination au grade de martre assistant

classe <r B » compléter leurs dossiers de candidaturcs par l'cn*mble des

documents ci-après:

. (Jrtc coPie du documcnt justifiant Iasit@tion du candidar vis-à-vis dr
seruice nationâ1.

. IIn (l) certificat de résidence.

. tjn ( 1 ) extrail de l'aote dc naissancc.
o I)eux (2) cel1ifiçats médicaux n:écleàine générâlc et Prtisioiogie I de:ii =s

p-ar rtn méde'cine spécialiste atiestânt de I'aptitude dq candi<iar a ff'u!€r
I'emploi postulé.

. f)cux (2) photo d'idehtile.
Outre les pièces énumérées ci-clessus ; Ies dÔssiers cles candidats adm;5

défiôitivement au concours doivent comporter nota[lment :

o Copie des documcrrls Prouvmt les lravarrx scientifiques réalisés par le
caüdidat dans sa flliète et sa spécialité : altérieuremerlt ou
postérierrrement; à I'obtention du diptôme exigé; le Ças échéæt ( co,sies
dcs publications et co[lmunications scientifiques ; copie de la page ie

t'ouvrage scientifique qrri porte l4lSBN (iruernationâl Standard llook
Number).

. les ùttestations de tmvêil justifiant I'expérience professionnelle acqu:'+e
par le candidat dàns de dômâine de l'enseignement supérieur ; le æ
échéæt.

. Les attestalions de travail jrrstifiant I'expérience profesionnelle acquise

fJniversité d'Alger 3

pour I'année
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s rç r qr§çrBtrErttçût airE I o4cnuQE gu
diplôrne exigé , auprès des établissements rele!ui des autres secteurs
d'activité, le cas échéânt-
Les aTlestations dc travail justi{iæt I'expériurce prcf*siorurellc acquise
par le caudidar" après I'obtention du diplômc exige, dans les
é!âblissements relevmt des autrcs secteurs d'activité, le cas échéant,
accompagnéæ d'unc attestarion d'affiliation déliwrée pr I'orgmismc dc
sécurité sociale concerné.
Une fiche familiale pour les cândidats mariés.
Une copic dç [a cartç d'handicapé clu cardidat, le cas échéæt.

La période d'inscription pour le concours sur titre a travem la plaiefomc
rumérique I'RO(}RES est limité de <1uine (I5) joun a çornptcr dc la datc dc ta
mière publication de cct av.is dans les journâux écrits.

L'absenæ du cmdidat à l'entretien dtr concours de sélection avec la
ommission chârger de la sélection a lâ date et I'heur précisées sur la
D.voc4tion entrainero I'exclusion de le persorne du concours sur titre.

chÀque candidat peut consulter l€s résultâ de sôn dossier de banclidatwe au
ôr:@uÉ sur titre pour accéder au grade de .traitre-assistant class B via la
dârettlrme numérique PtrÈOGRITS à I'aide de son comptq élætrotlique et ce
pês l'avoir publié par l'établisscment univereitaire æncemé.

Ànex d'avis do rccruteruent / ou concours sur titre pour le rscrutement
d'enseignsnts universitaire grade sraitre-âssisaant clâsse << B >>
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