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Le dossier de candidature sera déposé exclusivement via la plateforme numérique « Progress )} à 
travers le lien Electronique suivant: 

https:l/progres.mesrs.dz/webrecrutement 

Les dossiers de candidature doivent contenir les pièces suivantes 
o 	 Une demande manuscrite. 
o 	 Une (1) copie de la carte d'identité nationale. 
o 	 Une (1) copie du titre ou du diplôme exigé. 
o 	 Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat (téléchargeable à partir du site web 

de la Direction Générale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ou à partir du 
site web de l'établissement concerné). 

Les candidats définitivement admis au concours de recrutell)~i j nt compléter leurs 
dossiers de candidature par l'ensemble des documents ci fapr. s. ,~", ' 

o 	 Une copie du document justifiant la situation du candida v~ à~:v is du se~tce na ional. 
1 ~ \ ,.,. _ 1 

o 	 Un (1) certificat de résidence. ... .. '~")'~ /·'1 
o 	 Un (1) extrait de l'acte de naissance. ~ • 

" ..-" 

o 	 Deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisIQl@gleJ~délivrês par un médecin, 	 .. ~. , 

spécialiste attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi' posttJle. 
o 	 Deux (2) photos d'identité. 

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis définitivement au 
concours doivent comporter notamment: 

o 	 Copie des documents prouvant les travaux scientifiques réalisés par le candidat dans sa filière et 
sa spécialité antérieurement ou postérieurement à L'obtention du diplôme exigé le cas échéant 
(copies des publications et communications scientifiques, copie de la page de l'ouvrage 
scientifique qui porte l'ISBN (international Standard Book Number) 

o 	 les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans le 
domaine de l'enseignement auprès des établissements d'enseignement supérieur, le cas 
échéant. 

o 	 Les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans le 
domaine de l'enseignement après l'obtention du diplôme exigé auprès des établissements 
relevant des autres secteurs d'activité, doivent être dûment visées par l'organe de sécurité 
sociale, le cas échéant. 

.. . f ... 
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o 	 Les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat aprés 

l'obtention du diplôme exigé à l'occasion d'occupation des postes d'encadrement dans les 

établissements et administrations publiques ou établissements relevant des autres secteurs qui 

doivent être dûment visées par l'organe de sécurité sociale, le cas échéant. 

o 	 Fiche familiale pour les candidats mariés. 

o 	 Copie de carte d'invalidité du candidat le cas échéant. 

o 	 Les inscriptions au concours sur titre débuteront dés la premiére date de publication de ce 

placard sur les quotidiens et s'étendront sur quinze jours (15) ouverts via la plateforme 

numérique « Progress ». 

o 	 L'absence du candidat le jour de l'entretien élimine l'intéressé de l'opération de recrutement. 

o 	 Tout candidat peut consulter son dossier de candidature au concours sur titre pour l'accès au 
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Systèmes d'information et 1 Les titulaires du diplômes deL'Ecole Nationale technologie magister ou d'un diplôme reconnuSupérieure ClassesInformatique
d'Informatique 

3 
Préparatoires équivalant. Le diplôme de magister 

obtenu dans le cadre du décret-Alger Systèmes informatiques et 1 exécutif n° 98-254 du 17 août 1998,logiciels 
modifié et complété, ou le diplôme 
reconnu équivalant doivent avoir été 
délivrés au moins avec la mention

Intelligence artificielle 1 « assez bien » 
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