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        AVIS DE RECRUTEMENT 
L’Ecole Nationale Supérieure Agronomique recrute pour le renforcement de ses structures pédagogiques, 
techniques et administratives au titre de l’année 2016, dans les corps et grades suivants : 

 

Corps des Maitres assistants classe B  / Modes de recrutements 

 

(A) Recrutement sur Titres : Les titulaires du doctorat d’état, du doctorat en sciences ou  du doctorat LMD ou d’un diplôme 
reconnu équivalent. dans les disciplines et les spécialités suivantes :  

ou 

(B) Recrutement Par voix de Concours sur Titres : Les titulaires du diplôme de magister ou d’un diplôme reconnu équivalent 
dans les disciplines et les spécialités suivantes : 

 

     N.B. : les candidats pour les postes de maitre assistant B en virologie, bactériologie et mycologie doivent justifier d’une 
formation de base en Phytopathologie 

 

Grade 
Nombre 
de Postes 
ouverts 

Mode de 
recrutement  

 Spécialités et disciplines  

Maître assistant 
classe B 

02 (A) et/ou (B) - Langue anglaise 

01 (A) ou (B) - Langue Française 

01 (A) ou (B) 
- Sciences agronomiques, Option : économie agricole et agroalimentaire ou 

développement rural. 

01 (A) ou (B) - sciences agronomiques, option : sciences animales. 

01 (A) ou (B) 
- sciences agrovétérinaires, option : alimentation, nutrition et développement 

des productions. 

01 (A) 
- Sciences agronomiques, profil : Entomologie agricole 

- Biologie et écologie en zoologie agro-sylvo pastorale. 

01 (A) 
- Sciences agronomiques, profil : Nématologie phytoparasites 

- Biologie et écologie en zoologie agro-sylvo pastorale. 

01 (A) 
-  Sciences agronomiques, profil : Zoophytiatrie (Acarologie ou Ornithologie) 

-  Biologie et écologie en zoologie agro-sylvo pastorale. 

01 

(A) 

 
- Sciences agronomiques, Profile : Phytopathologie-Virologie 

(B) 

- Phytopathologie : Amélioration des plantes pour la résistance des plantes aux 
maladies ou Phytopathologie : Interactions plantes/pathogènes ,ou 
Phytopathologie : Biotechnologies appliquées à la protection des plantes ou 
Biotechnologies végétales ou Biodiversité et biotechnologies végétales 

01 

(A) 

 
- Sciences agronomiques, Profile : Phytopathologie-Bactériologie 

(B) 

- Phytopathologie : Amélioration des plantes pour la résistance des plantes aux 
maladies, Phytopathologie : Interactions plantes/pathogènes, 
Phytopathologie : Biotechnologies appliquées à la protection des plantes, 
Biotechnologies végétales ou Biodiversité et biotechnologies végétales 

01 
(A) 

 
- Sciences agronomiques, Profile : phytopathologie-Mycologie 
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(B) 

-  Phytopathologie : Amélioration des plantes pour la résistance des plantes 
aux maladies, Phytopathologie : Interactions plantes/pathogènes, 
Phytopathologie : Biotechnologies appliquées à la protection des plantes, 
Biotechnologies végétales ou Biodiversité et biotechnologies végétales  

 
 

Autres corps /  Modes de recrutements 

 

Recrutement par voix de Concours sur Titres : Les titulaires du diplôme de Licence d’enseignement supérieur ou de technicien 
supérieur en informatique ou d’un titre  reconnu équivalent dans les disciplines et les spécialités suivantes : 

 

 

Grades 
Nombre 
de Postes 
ouverts 

Spécialités et disciplines  

Administrateurs 08 

Sciences juridiques et administratives ; Sciences économiques ; Sciences financières ;  
Sciences commerciales ; Sciences de gestion ; Sciences politiques et relations 
internationales ; Sociologie sauf la spécialité Sociologie éducative ; psychologie : Spécialité 
organisation et travail ; Sciences de l’information et de la communication ; Sciences 
islamiques : Spécialité Charia et droit  

Attaché de 
bibliothèque 
universitaire niveau I 

02 bibliothèque économie  

Technicien supérieur 
en informatique  

02 technicien supérieur en informatique    

 

 

Constitution du dossier : 
- Demande de recrutement manuscrite  

- Fiche de renseignement pour la participation au concours dument remplie par l’intéressé   
- Deux photos d’identité 
- Photocopie de la carte nationale d’identité 
- Copie du diplôme ou qualification ou niveau d’instruction ou formation 
- Attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national  
- Extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3) 
- Un engagement de démission signée par l’employeur pour les candidats fonctionnaires. 
- Attestation  des ayants droits (fille ou fils de chahid) 
- Relevé de note de la dernière année d’études 
- Certificats de travail  justifiant l’expérience professionnelle le cas échéant, avant et après l’obtention du diplôme exigé et 
une attestation d’affiliation pour l’expérience professionnelle dans le secteur privé. 
- Publications et communications nationales et internationales pour les maitres assistants  
- Attestation d’inscription en doctorat le cas échéant pour les maitres assistants  
- Copie du p.v de soutenance du magister pour les maitres assistants  
 
Le dossier  de candidature complet doit être déposé au niveau de la direction générale de l’école nationale 
supérieure agronomique  (Hacene Badi , El-Harrach –Alger ) durant les (30)  jours  suivant  la  première parution 
du placard de recrutement dans la presse écrite.  
 
N.B. : Les dossiers incomplets au moment du dépôt ne seront pas retenus. 


