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CONCOURS NATIONAUX D’ENTREE EN POST GRADUATION A L’UNIVERSITE 

CONSTANTINE 1, Année universitaire 2020/2021. 
 

L’Université de Constantine 1 organise  deux concours nationaux d’entrée en première 

post graduation dans les filières et spécialités indiquées ci-dessous. 

 Les dossiers de candidature doivent être introduite sur la plateforme PROGRESS (voir 

échéancier sur le site de l’université), respectez les délais de rigueur. 

 

Concernant les deux spécialités adossées  au laboratoire PADESCA 

 

Epreuve commune aux deux spécialités  (coefficient 1) 

Contenu du module méthodologie de recherche (dispensé lors de la formation complémentaire 

(Pr.Mekroud) 

 

1. Dominantes pathologiques des ruminants : 

Matières concernées par la révision : (coefficient 3) 

Modules de pathologies des ruminants de 4ème et de 5ème Année du cursus de formation de médecine 

vétérinaire 

 

2. Dominantes pathologiques des animaux de rente 

Matières concernées par la révision :(coefficient 3) 

Module d’aviculture et de pathologie aviaire de 5ème année du cursus de médecine vétérinaire 

 

        Le Président du CFD  vétérinaire 

 

        Pr. A.  MEKROUD 
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Concernant les deux spécialités adossées  au laboratoire GSPA 

 

Epreuve commune aux deux spécialités  (coefficient 1) 

Contenu du module méthodologie de recherche (dispensé lors de la formation complémentaire)  

 

1. Anatomie-pathologique vétérinaire: 

Matières concernées par la révision : (coefficient 3) 

Modules d’Anatomie-pathologique générale de 3ème Année du cursus de formation de médecine 

vétérinaire et d’Anatomie-pathologique spéciale de 4ème Année du cursus de formation de médecine 

vétérinaire. 

 

2. Anatomie vétérinaire des Ruminants domestiques : 

Matières concernées par la révision :(coefficient 3) 

Module d’Anatomie vétérinaire de 2ème et de  3ème Années du cursus de médecine vétérinaire 

 

        Le Président du CFD  vétérinaire 

 

        Pr. A.  MEKROUD 

 


