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et des Technologies Agro–alimentaires

ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ-ﺟﺎﻣـﻌـﺔ اﻹﺧـوة ﻣـﻧﺗـوري
ﻣﻌﮭد اﻟﺗﻐذﯾﺔ و اﻟﺗﻐذي

و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ

Appel à candidature : Master 2 Passerelle
Pour l’année universitaire 2017-2018
Domaine

Filière

Spécialité

Nombre
de postes
30

Département

Conditions d’accès

Technologie
Alimentaire

-Diplôme d’ingénieur en
nutrition et technologies
agro-alimentaires, sciences alimentaires
- Sciences agronomiques
Datant de 5 ans au plus.
Diplôme d’ingénieur en
Sciences alimentaires
Datant de 5 ans au plus
- Diplôme d’ingénieur en
nutrition et technologies
agro-alimentaires,
- Génie des procédés
- Contrôle de qualité
- Sciences agronomiques ;
- Sciences Vétérinaires
Datant de 5 ans au plus

Science de la
nature et de la
vie

Sciences
Technologies
alimentaires alimentaires

Science de la
nature et de la
vie
Sciences de la
nature et de la
vie

Sciences
alimentaires

Nutrition
humaine

20

Nutrition

Sciences
alimentaires

Gestion de la
qualité des
aliments
(GESQUAL)

24

Nutrition

Dossier de candidature pour master 2
•
•
•

Photocopie du Baccalauréat,
Photocopie du diplôme d’ingéniorat
Relevés de notes de toutes les années d’étude

Date limite d’inscription en ligne
- Du 02 au 20 Juillet 2017 : Inscription en ligne via la plateforme électronique de

l’université Frères Mentouri Constantine 1 (Inscription Master) :
https://apps.umc.edu.dz/master17/ (actif à partir du 02 juillet 2017)
•
•

•

Aucune inscription ne sera validée après le 20 juillet 2017.
Les candidats déjà inscrits peuvent compléter le dossier (diplôme et relevé
de note) et valider leur candidature jusqu’au 10 septembre 2017
Les étudiants retenus doivent déposer la version papier des dossiers au niveau
du secrétariat des départements concernés

