
 

 

 
 

Cher(e) candidat(e) au concours de doctorat 
 

Bienvenue à l’Université Abdelhamid  

Ibn Badis-Mostaganem 
 

Tu trouveras ci-dessous des informations importantes 

 A lire Attentivement !!! 

 

1- Assure-toi d’être en possession de : 

- Ta Carte Nationale d’Identité ; 

- La Convocation imprimée à partir de PROGRES ; 

- Un stylo bleu ; 

- Ton Masque protecteur (bavette).  
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2- Rappelle-toi du règlement intérieur des épreuves ; 
 

3- Selon la filière de ton inscription, tu trouveras la salle d’examen sur le tableau 

ci-dessous ; 
 

4- La liste avec le numéro de ta place sont affichés au niveau de la salle d’examen ; 
 

5- Une cellule d’orientation et d’information est mise à ta disposition à l’entrée 

principale du site du concours ; 
 

6- En cas de problème majeur, il est possible de prendre attache avec la cellule 

d’animation et de suivi au niveau de l’auditorium Benchehida Mohamed ; site de 

KHAROUBA ; 
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7-   Lieux des examens : 
 

Filière Spécialité Amphis / Salles d’examens Lieu  

 دراسات لغوية

 Amphis 1, 2 - Sciences sociales لسانيات تطبيقية
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 تعليمية اللغة العربية
Amphis : 3, 4   

Sciences Commerciales 

 لسانيات عربية
Amphis : 1, 2   

Sciences Commerciales 

 دراسات أدبية

 أدب عربي حديث ومعاصر
Amphis : 1, 2 

Littérature Arabe 

 أدب جزائري 
Amphi : 4 

Littérature Arabe 

 أدب عاملي ومقارن 
Amphi : 3 

Littérature Arabe 

 فنون بصرية

 نقد الفنون التشكيلية
Salles : 9, 10, 21   

Littérature Arabe 

 Amphi 3 - Sciences sociales دراسات في الفنون التشكيلية

 فن اإلشهار
Salles : 77, 78, 53 

Sciences Commerciales 

https://goo.gl/maps/CUyy2rvbkkZegH5T7


 

4/4 
 

Autres informations utiles 

 

1. Si tu veux boire un café ou un rafraîchissement, le foyer se 

trouvant au niveau du site du concours, est ouvert ; 
 

2. Il est mis à ta disposition dans le lieu d’examen de l’eau 

minérale à volonté et un stylo bleu ; 
 

3. Des toilettes mitoyennes aux amphis seront mises à ta 

disposition. 
 

En espérant avoir mis tous les moyens à ta disposition pour te 

faciliter la participation au concours,  

Le personnel de l’université de Mostaganem te souhaite 

réussite et succès au concours. 


