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Appel à candidature Master-2  (2018-2019) 
 
 

L’institut de la Nutrition, de l’Alimentation et des Technologies Agro-Alimentaires (INATAA), 
Université Frères Mentouri de Constantine  annonce l'ouverture du  M2 pour l’année universitaire 
2018-2019 pour les spécialités suivantes :  
Domaine		 Filière	 Spécialité	 Nombre	

de	postes	
Département	

	

Conditions	
d’accès	

SNV	 Sciences	
alimentaires	

Biotechnologies	
alimentaires	

20	 Biotechnologie		

	

Ingénieur	
Sciences	
alimentaires	

SNV	 Sciences	
alimentaires	

Technologies	alimentaires	 35	 Technologie	
alimentaire	

Ingénieur	
Sciences	
alimentaires	
Vétérinaire	

SNV	 Sciences	
alimentaires	

Nutrition	humaine	 20	 Nutrition	 Ingénieur	
Sciences	
alimentaires	

SNV	 Sciences	
alimentaires	

Gestion	de	la	qualité	des	
aliments	GESQUAL	

17	 Nutrition	 Ingénieur	
Sciences	
alimentaires	
Vétérinaire	

 
Le dépôt des candidatures se fait au niveau des secrétariats de chaque 
département. 
  
Dates à retenir:  
 

n Dépôt des candidatures : du 01 au 12 juillet et du 26 Aout au 06 Septembre (Aucun 
dossier ne sera accepté après cette date) 

n Traitement des demandes : du  09 au 12 septembre 
n Délibération et affichage : 13 septembre 
n Dépôt des recours : du 13 au  17 septembre 
n Etude des recours : 18 Septembre  
n Inscription définitive : du 13 au 20 septembre  
n Début des cours : 23 Septembre 2018 

Dossier de Candidature  

ü Fiche d’inscription en M2 (téléchargeable du http://fac.umc.edu.dz/inataa/)  
ü Copie du relevé de note de Baccalauréat  
ü Copie  du diplôme d’ingéniorat (Bac + 5 ou plus) 
ü Copie du relevé de notes global du parcours d’ingéniorat  
ü Curriculum Vitae (02pages maximum) faisant apparaître les rubriques : photo, état civil, 

formations suivies, diplômes obtenus, stages et autres expériences, centres d’intérêt 
ü Attestation de bonne conduite 


