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Moyens de transports pour nous atteindre

FSNV + FSHSI (Nouvelle Fac)
Pôle Universitaire Belgaid
ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ

FSNV
Université USTO

FLA

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻳﺴﻄﻮ

ISTA

FSHSI
Nouvelle Fac
de Médecine
FMED

Université Dr Taleb
(IGMO)
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻃﺎﻟﺐ
Senia Terminus

ﺍﻟﺴﺎﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻂ

ECOMED
Cellule d’Ecoute et Médiation
Université Oran 1

Terminus du tramway
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻣﻮﺍﻱ
chemin par tramway
chemin en réalisation

ISTA
FSEA

FLA
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Rectorat (ex IAP)
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 ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲNos Formations Licence
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

Nos Formations Licence

Faculté des Sciences Humaine et Sciences Islamiques - «FSHSI»
Domaine-Filière
Spécialité
Fiqh
et oussoul
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
SHS-Charia

ﺗﺨﺼﺺ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
Charia et droit
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔArchéologie et arts islamiques ﺍﻷﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
SHS-Langue arabe
Histoire et civilisation islamique ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
et civilisation Islamique
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﻧﻴﺔ
Langue arabe et études coraniques
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦEcriture et sunna
Aqida et religion comparées
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
SHS-Oussoul eddine
SHS-Histoire
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺎﻡ
 ﺗﺎﺭﻳﺦHistoire générale
ﺇﻋﻼﻡ
 ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝInformation
SHS-Sciences de l’informatCommunication
ﺇﺗﺼ
ﺎﻝ
ion et de la communication
 ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕBibliothéconomie et informationsﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
SHS-Bibliothéconomie
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
Technologie de l’information et de la documentation

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

Institut des Sciences et Techniques Appliquées - «ISTA»
Spécialité
Domaine-Filière

ﺗﺨﺼﺺ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﻭ
ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ
SM-Physique
 ﻓﻴﺰﻳﺎﺀMesures physiques et instrumentation Scientifique
ﺑﺼﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ
 ﺑﺼﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﺍﻟﺪﻗﺔOptique visuelle et lunetterie
ST-Optique et mécani ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ،ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ
que de précision
Mesures, métrologie et qualité
ﺗﺴﻴﻴﺮ
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
SEGC-Sciences de Gestion
Gestion des Entreprises et des Administrations

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

Institut de Traduction - «IT»
Domaine-Filière
LLE-Traduction

ﺗﺮﺟﻤﺔ

ﺗﺨﺼﺺ
Spécialité
 ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ/ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺫﻭ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺪﻣﺞ ﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
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Nos Formations Sciences Médicales
Faculté de Médecine - «FMED»
Domaine-Spécialité
SMED-Docteur

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie - «FSNV»
ﺗﺨﺼﺺ
Domaine-Filière
Spécialité
 ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔAquaculture et pisciculture ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﻙ
SNV-Hydrobiologie marine
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
et continentale

Biologie et écologie des milieux aquatiques
ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
SNV-Sciences Alimentaires Alimentation, nutrition et pathologies
ﺑﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺀ
Biochimie
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ
 ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔBiologie et physiologie animale
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ
SNV-Sciences Biologiques
Biologie et physiologie végétale
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ
Génétique
ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
Microbiologie
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎﺕ
Parasitologie
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
Biologie moléculaire
 ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎBiotechnologie microbienne
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ
SNV-Biotechnologies

Domaine-Filière
Spécialité
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔCritique et études littéraires
LLA-Etudes critiques
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔLittérature arabe
LLA-Etudes

littéraires
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔLinguistique générale
LLA-Etudes linguistiques
 ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽArts dramatiques
Arts-Arts du spectacle
Etudes cinématographiques
 ﻓﻨﻮﻥ ﺑﺼﺮﻳﺔArts plastiques
Arts-Arts visuels
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en Médecine
SMED-Docteur en Pharmacie
SMED-Docteur en Médecine dentaire

2- Arabe/Français/Espagnol

ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ
ﺗﺨﺼﺺ
ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ
ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻃﺐ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ

Faculté des Lettres et Arts - «FLA»

Masters à Cursus Intégré de Licence
de Traduction/Interpretariat

1- Arabe/Français/Anglais

ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺗﺨﺼﺺ
ﻧﻘﺪ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺩﺑﻴﺔ
ﺃﺩﺏ ﻋﺮﺑﻲ
ﻟﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻨﻮﻥ ﺩﺭﺍﻣﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

Faculté des Sciences Exacctes et Appliquées - «FSEA»

Spécialité
 ﻓﻴﺰﻳﺎﺀPhysique fondamentale
SM-Chimie
 ﻛﻴﻤﻴﺎﺀChimie fondamentale
 ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕMathématiques
MI-Mathématiques
MI-Informatique
 ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻲSystèmes informatiques
 ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖGénie des procédés
ST-Génie des procédés
Domaine-Filière

SM-Physique

ﺗﺨﺼﺺ
ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ

