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APPEL A CANDIDATURE POUR LE CONCOURS D’ACCES
AUX GRANDES ECOLES DU DOMAINE SNV

SESSION DU 27 JUIN 2018

CONDIDTIONS D’ADMISSION AU CONCOURS NATIONAL D’ACCES AUX GRANDES ECOLES SNV
Sont admis à participer au concours national d'accès au second cycle des Ecoles Supérieures SNV :
a. Les étudiants de l’ENSA ayant eu en deuxième 2017/18 une moyenne supérieure ou égale à 10/20,
b. Les étudiants de deuxième année ENSA de l’année 2016/2017 ayant :
o Échoué au concours de la session de juin 2017
o Admis au concours de la même session mais réorientés
réori
vers l’université.
c. Les étudiants de l’université inscrits en filières Biologie ou agronomie :
ème
ème
o Étudiants Majors de promotion de la 2 année ou de la 3 année
ème
o Étudiants de la 3 année ayant une moyenne annuelle ≥ 13/20 et n’ayant enregistré ni redoublement
ni rattrapage durant tout leur cursus.
CLASSEMENT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
ème

Lee classement des candidats issus de l’université se fera séparément pour les majors de promotion de 2
ème
ème
année et de 3 année, ainsi que pour les étudiants de 3
année ayant une moyenne ≥ 13/20. L’ENSA
donne la possibilité à 50 candidats de l’université à passer le concours.
concours. Lé sélection d
des 50 candidats se
ème
fera comme suit : la priorité est donnée aux majors de promotions de la 3
année, suivis des étudiants
ème
ème
ayant une moyenne ≥ 13/20 en 3 année, s’il y a place, suivis des majors de promotions de 2 année s’il
y a encore place.
AFFECTATIONS VERS LES ECOLES SUPERIEURES
A l’issue du concours tous les étudiants ayant subi le concours au niveau des différents centres d’examen du
domaine SNV seront classés sur une même liste, et leur affectation vers les écoles supérieures se fera selon
leurs vœux et leurs moyennes dans la limite
l
des places disponibles.
DATES IMPORTANTES
o
o
o
o
o

Dépôt des dossiers de candidatures : du 03 au 10 juin 2018
Affichage sur le site de l’ENSA de la liste des étudiants de l’université admis à passer le concours : 14 juin 2018
Retrait des convocations au concours
ncours : 17 et 20 juin au niveau de l’annexe CP
Date du concours : mercredi 27 juin 2018
Lieu du retrait des convocations : au niveau du département de la formation préparatoire, ENSA El Harrach.

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LES ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE
o
o
o
o
o
o
o

Demande manuscrite avec le N° du mobile et l’adresse email (obligatoire)
Une photo d’identité récente
Relevés de notes depuis la première année,
Attestation de non redoublement depuis la première année,
ème
ème
Attestation de major de promotion, en 2 ou en 3 année.
Copie du dernier certificat de scolarité.
Les dossiers sont à déposer au niveau du département de la formation préparatoire, ENSA El Harrach.

Matières du concours

PLAN D’ACCES

