
 
 

DEPARTEMENT DROIT PUBLIC 

FORMATION CRITERES DE PRESELECTION 

 الحكامة القانونية والقضائية

الخاص القانون او العام القانون في ـاإلجازة  

01.01 عن يزيد او يساوي لإلجازة العام ـالمعدل  

العمومية السياسات  

الخاص القانون او العام القانون: األساسية الدراسات في ـاإلجازة  

01 عن يزيد او يساوي لإلجازة العام ـالمعدل  

التشريعية والصياغة البرلماني العمل  

الخاص القانون او العام القانون في ـاإلجازة  

السياسي والتواصل السياسية العلوم  

:  في ـاإلجازة  

مايعادلها أو االجتماع، علوم اإلعالم، االقتصاد، الخاص، القانون العام، القانون  

Communication 
Politique et Publique 

- Etre titulaire d’une Licence dans l’une des spécialités suivantes : 

droit, économie, gestion, finances,  philosophie, communication, 

l’information, sociologie, sociolinguistique, études françaises. 

- Année d’obtention du diplôme : 2010 et plus 

- la moyenne générale de la licence doit être supérieure ou égale 

à 11 ; 

 

Action Publique et 

Gouvernance 

Territoriale 

- Etre titulaire d’une Licence d’études fondamentales dans l’une 

des spécialités suivantes : - Droit public, droit privé économie, 

sciences sociales. 

- Spécialité du Licence professionnelle en adéquation avec la 

spécialité du master ; 

- Année d’obtention du diplôme : 2014 et plus 

- la moyenne générale de la licence doit être supérieure ou égale 

à 10,50 ; 

CONCOURS D’ACCES AUX MASTERS et LP  
AU:2019-2020 

CRITERES DE PRESELECTION 



والضرائب العامة المالية  

الخاص القانون او العام القانون: األساسية الدراسات في ـاإلجازة  

01 عن يزيد او يساوي لإلجازة العام ـالمعدل  

Etudes Internationales 

 

- Etre titulaire d’une Licence d’études fondamentales des facultés 

de droit (langue française).  

- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 10,00. 

السياسية العلوم  

- Etre titulaire d’un diplôme Bac+2 en droit  

- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 10,00. 

Administration et 

gestion des collectivités 

locales 

- Etre titulaire d’un DEUG en droit privé, droit public et en 

économie. 

- Spécialité du bac+2 en adéquation avec la spécialité du LP ; 

- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 10,00. 

- Année d’obtention du diplôme : 2017 et plus 

 الصحافة القانونية واالقتصادية
في الجامعية الدراسات دبلوم ـ :   

أواإلعالم االجتماعية، العلوم االقتصادية، العلوم في القانونية، العلوم  

Géopolitique et droit de 

l’homme 

- Etre titulaire d’une Licence dans l’une des spécialités 

suivantes :Droit public, droit privé, sciences politiques, sciences 

sociales. 

 

 


