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REPUBLTQUE ALGERIEIVTÿE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTRERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UI,IIVERSITE « MOULOUD MAMMERI » DE TIZI-OUZOU

SOUS- DIRECTION DES PERSONNELS ET DE LA FORMATION

PROCES VERBAL DU JURY CHARGE D'ETABLIR LA LISTE D'ADMISSION DEFINITIVE A

L'EXAMEN PROFESSIONNEL POT]RL'ACCES AU GRADE D'A DE BIBLIOTHEQUES

UNIVERSITAIRE DE NIVEA

L'An Deux Milte Vingt et Un (202L) et le Vingt Sept bre, s'est tenue

au siège de I'Llniversité « Mouloud MAMMERI » us-direction des

d'admission àpersonnels et de la formation, La réunion du jury

I'examen professionnel pour I 'accè.s aLt grade d'Attuc Universitaires de

Niveou 2, eTce c'onforrnément aLLï dispo.;itions de lu tüéc'ision N"l t21

ETAIENT PRESENTS LES ME MBRES SUIVANTS :

Monsieur BOUDA Ahmed Recteur de l'U. M. M. T. O. (Président)

Monsieur BOUKENNA Abdelaziz, Chef du centre ( membre )

Monsieur DJAIDJA Houcine, Correcteur ( membre )

Monsieur MHADJEBI Aissa, Correcteur ( membre )

Le Jury oprès :

- Confirmation cle la publicité de ta décision lrl" 1054du l8/08/2021, de l'Université « Mouloud

MAMMERI » de Tizi-Ouzou portant ouverture de I'examen professionnel pour I'accès au grade

tl'Attuclré de Bibtiothèques Llniversitoires de Niveou 2, sus cité et suite à :

l" - Examen des notes et cles moyennes obtenues par les candidats, tel que mentionnées dans les

relevés de notes étabtis par le centre d'exanten (Lo Foculté des Sciences Humaines, de l'Universitti

Alger 2).

2" - Confirmation dunombre de poste budgétaires ouverts au titre de I'exarnen professionnel en

question (03 postes ouverts).

3'- Vérification de I'ensemble des conditions statutaires notamment le grade et l'ancienneté exigées

pour la participation à l'examen professionnel suscité.

3'- Vérification de l'ensemble des conditions statutaires notamment le grade et I'ancienneté exigées

pour la participation à I'eNamen professionnel suscité.

4" - Les canclidats ayant obtenus la même moyenne sont départagés par le cofficient le plus élevé, en

application de l'article 09 de l'urrêtéttu 27/06/2017fixant le cadre d'organisation des concotrs,

exatnens pour l'accès à certains grades appartenant atm corps spécifiques de l'enseignement

supér ieur.

-Adopte à l'unanimité cte ses membres, la liste d'admission définitive des candidats ayant obtenus une

moyenne générale égale au moins à 10/20 sans note élîminatoire.
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-BEN ABD ARAHIM
- SAIKI

. MESTOUR

Bayaép.OUAKOUR

Atika

Saliha

14,57

L4,00

L3,00

L3,00

12,28

12,14

12,00

-Liste cl'uttente :

- MECHIBICHE
- KIFOUCH
- ZENOUD

- HEMAD

Firouz ép. HAMAS

Sadia ép. AIT AOUDI
Noura

Mohammed

L'ordre du jour étant épuisé, la séancefut levée à Ilh 3|mn.

Signature des membres du .jury

Le Chef du centre
(ntembre)

Le correcteur
(membre)

Le Recteur de I'UMMTO
(président)
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Monsieur
BOUDA

Monsieur
BOUKENNA Abdelaziz

Monsieur
MHADJEBI

Aissa

1ÿ,1

*

Monsieur
DJAIDJA Hocine
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(

+
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De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal.

-Liste d'oclmission définitive par ordre de mérite:

Le correcteur
(membre)


