ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ

 ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺫﻛﻲ ﺳﻮﺍﺀ، TASDJILCOM  ﻧﻨﺼﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ،  ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ، ﺍﻋﺰﺍﺋﻲ ﻃﻠﺒﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
https://www.mesrs.dz :  ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ.ﺫﻛﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺎﺗﻔﺎ ﻧﻘﺎﻻ ﺍﻭ ﻟﻮﺡ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻧﺪﺭﻭﻳﺪ

ﺟﺪﻳﺪ

Chères bachelières, chers bacheliers, pour prendre connaissance des informations se trouvant dans la Circulaire

New d’orientation, Nous vous conseillons d'installer l'application TASJILCOM, sur vos smartphones. Elle est disponible
dans l'espace de téléchargement : https://www.mesrs.dz

2017  ﺃﻭﺕ05  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ26 :  ﻣﻦ ﻳﻮﻡ1 ﺍﺑﻮﺍﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ

Portes ouvertes sur l’université d’Oran 1 du 26 juillet au 05 Août 2017
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻣﻞﺀ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺫﺍﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
http://www.orientation.esi.dz : ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

01

https://www.mesrs.dz

Le candidat doit remplir et confirmer en ligne une fiche de
voeux selon les choix énumérés sur les sites Internet :

Étape

http://www.orientation.esi.dz
https://www.mesrs.dz

Le 12 au 13 Août 2017

- Préinscription au profit des cas tels que définis
Du 14 au 16 Août 2017

Résultats des affectations aprés test
À partir du 16 Août 2017

Ouverture de la plateforme
d’hébergement - Le 16 Août 2017

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻖ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
. ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
Dans le cas où le bachelier est déclaré non admis aux
épreuves prévues à cet effet, il est réorienté vers l'un de ses
autres choix mentionnés sur la fiche de vœux.

Résultats des transferts

À partir du 09 Septembre 2017

Inscriptions définitives

Du 10 au 14 Septembre 2017

ﻣﻦ

Du 01 au 05 Août 2017

Étape

:  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ(ISTA, STAPS...)
2017  ﺃﻭﺕ13  ﺇﻟﻰ12 ﻣﻦ

01  ﺭﻗﻢ: ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ2.2 ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ2017  ﺟﻮﺍﻥ06)

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ

2017  ﺃﻭﺕ16  ﺇﻟﻰ14 ﻣﻦ

2017  ﺃﻭﺕ16 : ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ

La Direction des Œuvres Universitaires met à la disposition des
nouveaux bacheliers une palteforme d’orientation vers leurs
lieux d’hébergement.

 ﺃﻭﺕ16

2017  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ14  ﺇﻟﻰ10

Pré Inscription et Confirmation

 ﺍﺭﺿﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺘﻬﻢ.ﺍﺗﺎﺣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ

ﻓﺘﺢ ﺍﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻺﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

02

dans : le ciculaire n°1 (du 06 Juin 2017) P2.2

2017

2017  ﺃﻭﺕ05  ﺇﻟﻰ01 ﻣﻦ

2017  ﺃﻭﺕ11 - ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ
.ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

Résultats des affectations - Le 11 Août 2017

Le condidat doit imprimer son attestation d’affectation

- Entretiens et tests d’aptitude devant jury pour les
filières concernées : (ISTA, STAPS...)

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

05
Étape

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

04
Étape

ﻓﺘﺢ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ

2017  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ06  ﺇﻟﻰ05  ﻣﻦ- ﺑﻬﺎ

Ouverture de la plateforme pour
les transferts autorisés
Du 05 au 06 Septembre 2017

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ

2017  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ09 : ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
. ﻹﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﻋﺪﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻪ
، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ-3 ، ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ-1
.( ﺷﻤﺴﻴﺔ02) ﺻﻮﺭﺗﻴﻦ-4 ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ-2

Le bachelier après avoir pris connaissance de son affectation, il doit procéder à l’inscription définitive en présentant
le dossier : 1. L’original du relevé de notes du baccalauréat,
2. l'attestation d'affectation tirée du site internet,
3. les droits d’inscription, 4. deux (02) photos d'identité.

 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﺩ2017 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ17  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭ2017 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ05  ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻳﻮﻡ2018 / 2017 ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
La rentrée universitaire 2017 / 2018 sera le 05 Septembre pour les anciens inscrits
et le 17 Septembre pour les nouveaux inscrits

