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Le règlement général du concours, a pour objet de garantir le bon déroulement des concoursd'accès à la formation de. troisième .y.t" o.g*irJr ,:, tit.. de l,année universitair e 2022/2023par l'Université Mouloud Mammeri iiri Ourou.

Article 1: Le présent règlement est.applicable à tous les candidats retenus à passer leconcours d'accès à la formation de 3è'ô cycle 
"û*1J;, par l,uMMTo au titre de l,annéeuniversiraire 2022/2023 sans préjudice des àisposifi;;, il,

- Décret exécutif no 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 conespondant au 5 juin 2022,fixant le régime des etudes et de la rormatiàn en ,u. ae l,obiention des diplômes del' enseignement supérieur.- L',arrêté N" 991 du 01 Aoilt 2022 fixant les modalités d,accès et d,organisation de la
,3Ëiï'Jij:"Lîisième 

cvcle et tes conaitlom a. prepararion et de sàutenance de la
- L',arrêté N"1411 du 03 Décembre 2022habilitant les établissements supérieurs à laformation en vue de l'obtention du diplome àe Jo"ro.ua et fixant le nombre de postesouverts au titre de l,année 202212023.- La note 960/D'G'E 'F '12022 du 05 Décembre 2022 relative aux modalitésd'organisation du concours d'accès à la formation supérieure de troisième cycle envue de l'obtention du diplôme de doctorat uu titr. à" l,année 2022-2023.

Article 2z Le concours est organis é par filière. une filière concerne une à plusieurs
,{ii3L":à; ii.fi,;îï;l iffi'à1's;,:m:tr#;;;' par re concours sont niées par

Article 3: Le concours est national. une seule session par filière est organisée dans l,année.
Article 4: Est admis à concourir conformément à l,arrêté N. g91 du 01 Août 2oz2:

Tout candidat titulaire en prusdu diplôme de.Baccarauréat, d,un diplôme de Master oud'un diplôme d'Ingénieui d'Etut J;;ü diplôme a,À.rrit".te ou d,un diplôme deDocteur vétérinaire ol{l"n diplil. ;;;ii;;;ri;Ë;"urs de formation dont ladurée est fixée à cinq (05) années a", e.ot., normales supérieures (ENS) ou d,undiplôme de Magisteiur.é ra mention « passabre » ou des diplômes étrangersreconnus équivalents.
Les candidats étrangers ouwant droit au concours, doivent présenter une autorisation departicipation au concours, déliwée par les services compétents du MESRS.

2



Article 5: Les listes finales des candidats admis pour le concollrs seront affichées sur Ie sitede l'établissement.

aux candidats aux
/*-- /'-'' " . , '- *iF- '::. \

i' '*;ï;j-'üArticle 06: Les candidats présentant un handicap nécessitant une prise 
", .6§,hg[q:;iqrù r 

f/
l:*:"11f,:::.:1î,ïhlq*:) le jour du *;";;;,;"ir.* présenter un certin_qat *ffiat>ÿY#.ï","J::'n'.ïilïJ:i:iËpofj:
::ffii::ït,j;:"-S,:i-"ljîïî:"*: 1a sauoiii; 6"y." de ra facurté organisatrice duconcours), les besoins en matière d,aménagements qu. njür;; h*ffi;*iiiiâiffi"ï:doit parvenir à la commission 8 jours avantle début des épreuves. Tout candidat aux besoinsspécifiques, ne demandant pas d;aménagements dans les déluir, ne sera pas pris en charge parles organisateurs, lejour du concours.

Article 07: Le concours est organisé par filière et s'articule, conformément à la note N"960du 05 Décembre 2022, sur deuiépreuves écrites :

- une épreuve commune portant sur le cursus de graduation d,une durée de 1H30,débute à 13H00. Elle est àe coefficient l.- une épreuve de spécialité d'une durée de 2 Heures. Elle débute à 15H00. Elle est decoefficient 3.

Article 08: Le concours se déroule au niveau du campus de chaque faculté concernée.
Article 09 : Le jour du concours, les candidats concernés doivent être présents sur les lieuxprévus (lieux affichés sur la page web de l'uMMrol àèr 12h 00, pour prendre connaissancedes locaux où se déroulerontles épreuves du conco#s G., affichées sur place).
Article 10: Les candidats doivent se présenter dans les salles d'épreuves 45 minutes avantI'heure prér'ue pour le début de chaqué épr"uu., en rang Ln respectant les distances, pour unaccès serein en salles de concours.

Article 11: Les caldidatl doivent rejoindre les places qui reur sont affectées (affichage deslistes sur place) et s,y tenir tout au long du concours.

Article 12: Tout candidat doit être muni de sa pièce d'identité (cNI, passeport ou permis de

::Ti:.oTljiible 
avec photo clairement identi^fiabt., .t ., cours de vatidiié, ainsi que de sa

Article 13 : Les candidats sont soumis aux contrôles d'identité pendant le déroulement dechaque épreuve' Le contrôle d'identité est assuré par les surveillants de l,épreuve. Le candidatest tenu de découwir son visage au surveillart, en p.erarr*n, sa convocation, ainsi qu,unepièce d'identité' si le contrôË d'identité. q9J1 ùl n"*ible (le candidat refusanr de sedécouvrir le visage, ou pièce d'identité illisibje, àu prroto d,identité non clairementidentifiable), le candidat ne sera pu, uuioriré à concourir.

Article 14: Les candidats portant un couwe-chef doivent, soit l,enlever à l,entrée de la salleet pendant toute la durée dès épreuves, soit se soumettr" î u, contrôle permettant de s,assurerde l'absence de tout moyen de commüication ou toui autre moyen de fraude.

â::lJ,:r"îJî;:ffi3,1i:lfont 
l'identité aétécontrôlée doit émarger sur ra reulre de présence

Article 16 : Le concours est aanulé pour toute spécialité dont le nombre de candidats présentsau concours est inferieur ou double du nombr" A. po.t.r. 
---



--:-:-

âJï:ï:lr,jffil*:';3i,:;;t:f*îï:i:,'ji:H;jffi:,îi,irage au sor, .iài
- 25 minutes avant le début de l'épreuve, il est procédé à l'invitatio", 4ult*."r"iii6Ï*r/ i j

concours choisie aléatoirement, d'un candidât, par. spécialite aorigiqp»rî"ÿrffi7 v;'pour participer au tirage au sgrt du sujet. Les candidâts ainsi aerigier;t* 
ÿ .;aÇ;«;)remettre leurs appareils portabl.t ou rü1.. moyens de communicatiln au survejl.tadtljz- Le chef de département et le président au ér'o seront munis des trois enveloppesscellées contenant les trois sujeis proposés par la commission de confection des sujetsconformément aux dispositions reglàmentâires (note N.g60lDGEF12022). Les Troisenveloppes, s-ans marquage distirictif, sont pràsentées, scellées à l,ensemble descandidats de la salle (ou amphi). Les canaiaais choisis pour le tirage au sort sontinvités à tirer au sort ,r" 

"nuèloppe. 
Les deux aut es enveloppes sont ouvertes pourles candidats choisis pour constatàtion ae la prÈsence des autres sujets et ainsi leurnon redondance. Les candidats choisis ,. àoiu"rt pæ-ri* i. 

"irrt.nu du sujet.L'enveloppe tirée au sort est acheminée vers la salle de tirage pour reprographie enquantité nécessaire sous la responsabilité du chef de département, en présence duprésident de cFD et des candidais ayant participJu, tirage au sort.- A l'issue de l'opération le chef de âepu.t.*."i .t t. p.àriaent du cFD récupèrent le

ii#|#et 
reproduit et la copie origirut. .t t., garâent dans une enveloppe scellée

- La communication des acteurs avec |extérieur est interdite.- L'absence même momentanée d'un acteur est interdite.- un candidat 
lYant participé au tirage u, ,ort d'une épreuve n,a pas le droit departiciper au tirage au sort de la seconie épreuve.- une salle désignée pour le tirage au sort d'une épreuve ne doit pas être reconduitepour le tirage au soft de la seionde épreuve sauf s'il s'agit de l,unique salle duconcours.

Article 18: A la distribution des copies d'examens, les candidats doivent remplir lesinformations dans le cadre réservé à l'identificutlon urânt de plier la double feuille. Dans lecas contraire, le nom risque d'apparaitre par transparence sur lâ copie. Ell; ;; serait donc plusanonyme, et sera alors annulée à la correction.

Article 19: Dès la distribution des sujets et pendant toute la durée de l,épreuve, le candidat esttenu au silence absolu et toute communicatiàn rre p.ri r. Ài.e qu,à travers le surveillant.
Article 20 : Les sujets sont distribués en face cachée, et doivent le rester pendant toute ladurée de distribution des sujets' A la fin de la distribution des sujets, le surveillant annonceraà haute voix l'heure actuére ainsi que h ffi;;;i',ép..rr., puis donne le signal dulancement de l'épreuve. Le retournement des sujets n,est autorisé qu,après ce signal.
Article 21 : Toutes les sailes doivent commencer r,épreuve en même temps.
Article 22: Au-delà de quinze minutes après la distribution des sujets, aucun candidat n,estautorisé à rentrer en salle d,épreuve.

Article 23: Aucune.sortie temporaire ou définitive du candidat n,est autorisée pendant lapremière demi-heure à compter de la distribrtio, à.r-rrr;.tr.
Article 24 z La sortie temporaire après la première demi-heure (à compter de la distributiondes sujets)' peut être autorisée pour urgence.absolue (toilette, infirmerie). La gestion de lasituation est laissée à l'appréciiio, a., enseignant, ,ùu.itt*tr. E, ca, â,aulorisation poururgence absolue, le candidat doit être accompagné d,un surveillant.
Article 25 : la sortie définitive est accordé: uqrî la première demi-heure (à compter de ladistribution des sujets) pour un candidat qui a àefinitlr"ment remis sa copie. Le candidat qui
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sort de la salle doexamen, une fois sa copie remise, n,aura prus le droitdeuxième fois sous quelque motif que ce soit.

Article 26: L'accès aux salles d'examen est strictement interdit
concemées par les épreuves et les surveillances désignés p* ru commissi
concours.

f,*:),:,,1, j :,"t,Ï,o: :lun"..ip_...ur., le surv_eillant annonce à haute vobq_la..fr_n de
ur. §url §[yIU.

l,::::lil'* survliltlt.passera ramasser les copies. Les candidats doivent rester assis et

::1y:il$r: de la sa_lle. Toui candidat contrev.r* rr" àiôri,iions de cet artiicle sera siignalésur le PV de surveillance. Sa copie sera annulée.

Article 28: Les surveillants donneront l'heure par écrit sur le tableau, toutes les 30 minutes,puis 15 minutes avant la fin de l,épreuve.

Article 29 : Le candidat est tenu de remettre sa
pas considérés comme faisant partie de la copie,
correction.

copie même blanche. Les brouillons ne sont
et par conséquent, ne font pas l,objet d,une

Article 30: Il est strictement interdit aux candidats de parler ou de commenter durant lesépreuves' Tout candidat contrevenant aux dispositions àe cet article est considéré commeperturbateur. Il est immédiatement signalé sur tê pv de surveillance.

Article 31 : Il est strictement interdit aux candidats de communiquer entre eux, de quelquefaçon que ce soit (par gestuelles, ou par échange de signes ou de paroles , ou d,écrits) durantles épreuves' Tout candidat contrevenant aux dispositions de cet article est considéré ensituation de tentative de fraude. Il est immédiatement signalé sur le pv de surveillance.
Article 32: Les téléphones portables et autres appareils de communication audio etlou visuels,ou de stockage de données, oreillettes, baladeuii lecteurs Mp3, écouteurs, casques anti-bruit,etc. sont strictement interdits dans les salles d,épreuves. Avant le début âe chaque épreuve,ces appareils sont placés, éteints, dans les saôs. Les sacs seront placés dans la salle duconcours à l'endroit indiqué par les surveillants. Ils seront récupérés àla fin de l,épreuve.
Article 33: L'échange de matériels (stylo, règle, calculatrice, correcteur, effaceur, gomme, ...)ou de documents entre candidats esi strictàment interdit. Tout candidat contrevenant auxdispositions de cet article est considéré en sltuuiio, o" tentative de fraude. Il estimmédiatement signalé sur le pV de surveillance.

Article 34: Lorsque l'usage d'une calculatrice est autorisé, il en est fait mention sur le sujetconcerné' L'utilisation de calculatrices programmables est strictement interdite. Tout candidatcontrevenant aux dispositions de cet article est considéré en situation de tentative de fraude. Ilest immédiatement signalé sur le pV de surveillance.

Article 35: Les supports des épreuves (feuilles d,examen, broulon, etc.) sontexclusivement fournis par le Centre à. Corr.où;.-- 
-"

Article 36: Les candidats doivent écrire et souligner au stylo à bille de couleur bleueuniquement' L'utilisation de toute autre couleur àu tout autre moyen d,écriture (crayon,feutre, stabilo, marquer, correcteur, effaceur, ..., ;r";îique l,annulation de la copie ducandidat au moment de la correction.

f.'ilff:;'r?ï?3:,ffiTiJves, aucun document, hormis ceux fournis selon tes dispositions



Article 38: Durant les épreuves, aucun matériel, hormis ceux strictement
concours, n'est autorisé sur la table du candidat.

Article 39: A tout moment pendant l'épreuve, tout candidat peut être soumis, r
un contrôle par le surveillant, permettant de s'assurer de l,absènce de tout moye

Article 40: Tout candidat doit mentionner sur chacune de ses copies, son
toute information demandée dans Ie cadre réservé à cet effet. En dehors de
ne doit comporter aucun signe distinctif, signature, paraphe, ou toute
étrangère au traitement du sujet. Dans le cas contraire, la copie sera annulée.

Article 4L: Sont exclus d'une épreuve :

- Les candidats signalés pour tentative de frauder.
- Les candidats ayant refusé de se soumettre au contrôle d'identité tel que spécifié en

article 13.
- Les candidats n'ayant pas présenté les pièces telles que citées en article 12.
- Tout candidat qui perturbe le déroulement de l,épreuve.
- Tout candidat qui n'a pas remis sa copie.
- Tout candidat contrevenant aux dispositions du présent règlement.

Article 42: Sont exclus du concours ;

- Les candidats exclus d'une épreuve,
- Tout candidat contrevenant aux dispositions du présent règlement.

Article 43: I1 est strictement interdit de fumer dans les salles d'examens et les couloirs. Tout
manquement à ces règles donne lieu à des sanctions.

Fait à I'UMMTO le : t 4 DEC. 2022

ce
autre


