REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERB DE L'ENSEIGNEMENT SUPBRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ECOLE NORMALE SUPERIBURE D'ORAN
AVIS DE RECRUTEMENT
Ecole Normale supérieur
grades suivants :

d'oran recrute par voie de concours sur titre de
l,année 2017 pour les
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Maitre
assistant
Classe << B

Concours
sur titre
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Doctorat d,état ou
Doctorat en science ou
titre équivalent
Magister ou titre
reconnu équivalent avec
mention assez bien au

minimum
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Le dossier à fournir
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Mathématiques

Toutes les
spécialités
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Physique

Toutes les
spécialités

01

Informatique

Toutes les
spécialités
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demande de recrutement, re candidat devra
fournir res pièces

-Une demande manuscrite.
-Une (01) copie de la carte d:identité
nationale.

-une (01) copie du titre, diplôme, ou du niveau
scolaire etl ou de formation et le
relevé des notes de cycle dé formation.

-Fiche de renseignement remplie par le
candidat (téléchargée sur les
suivants de la fonction publique www.dgfp.dz
ou
.%

-- %
@n-

publique.gov.dz)

o outre les pièces énumérées ci-dessus les dossiers
concours sur titre doivent comporter notamment

sites

des candidats admis au

:

-une attest}i.ol.
9t travail justifiant l'expérience professionnelle du candidat,
dans la spécialité.
celle ci doit être ar*.nt uirée par l,organe de
la caisse
sécurité sociale pour l'expérience acquise
dans le secteur privé.
-Tout document justifiant le suivi par
le candidat d'une formation supérieure du
niveau du diplôme requis dans ra même
spéciarité, i. .u, échéant
;

-Tout document relatif aux travaux et
études réalisés par le candidat dans la
spécialité, le cas échéant
;

-Une fiche familiale pour les candidats
mariés

;

obs. autorisation de participation au concours avec
Iengagement
démission pour les fonctionnàires en activité

* Le candidat défÏnitivement
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admis au concours doit compléter
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j ustiri ant r a situati on vi -àTâii:u,ï.oï ;
s
vi s du s ervi
national.
Un extrait du casier judiciaire (bulletin n" 03) en cours de validité.
Deux certificats médicaux (méàecine générale - physiologie).
Extrait de naissance.
Deux (02) photos d,identité.

Les critères de sélection

de

c

e

:

-

L'adéquation du profil de la formation du candidat
avec les exigences du grade postulé
(0 à 05pts).

-

La formation complémentaire au diplôme exigé
dans la même spécialité (0 à 05pts).
Les travaux et études réalisés par le candidat
dans sa spécialité (0 à 02pts).
L'expérience professionnelle acquise par le candidat
Les résultats de Ientretien avec le

(0 à 04pts).

jury de sérection (0 à 04pts)

.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au
niveau de L,Ecole Normale
supérieure d'oran - sise a l'flniversité d'oran
1 Ahmed Ben Bella Es-senia oran, ou
envoyés par voie postale à M. le Directeur
de L' ENS d,oran Bp 1036 M'Naouer oran
,
dans un délai de 15 jours ouvrables à compter
de Ia date de première parution du
présent avis
dans les quotidiens nationaux.

NB : tout dossier incomplet sera rejeté, Ies candidats
non acceptés peuvent déposer un
recours auprès de I'Ecole Normale Supérieure
d'oran et cela dans un délai n,excédant
pas 5 jours ouvrables avant la date prévue
de l,entretien.

Oran le:14 juin 2017

Le Directeur

:

