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Pour vos choix : Remplissez toutes les cases par des numéros ordonnés (1, 2, 3. . . )

M
au

ri
ta

n
ie

A
lg

é
ri

e

Eg
yp

te

M
ar

o
c

Sé
n

é
ga

l

So
u

d
an

Tu
n

is
ie

Diplôme Spécialité

     Licence      

LA

Institut Supérieurdes Métiers du Bâtiment, des Travaux

Publiques et de l'Urbanisme d'Aleg (ISMBTPU)

Médecine Générale

Médecine Dentaire

Pharmacie

Médecine Véterinaire

Biotechnologie

Informatique et Techniques de communications

Sciences appliquées et de technologie

Sciences de l’Agriculture 

Sciences et technologie de l’environnement 

Sciences de la Mer  21ans au 31/12/2018

Sciences et techniques de la santé 

Pétrole et Gaz

Management Ressources humaines

Management Hôtellerie et tourisme

Architecture, propulsion et hydrodynamique navale 

Laboratoires 

Imagerie médicale

Classe préparatoires aux écoles d'ingénieurs (BG,PC)

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Ingénieur agromome

Ingénieur en Mécanique

Ingénieur en Industrie

Technologies du pétrole

SERIE D
Formulaire de demande d'orientation         توجيه طلب استمارة

Docteur en 

Médecine

      Licence      

 LA

Diplôme 

d'ingénieur
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Pétrole et Gaz (Transport des hydrocarbures, Forage des puits, d'hydrocarbures, Production des hydrocarbures et des gaz et

Géotechnique)

Note explicative

Biotechnologie (Biotechnologie appliquée au secteur pharceutique, Santé sécurité alimentaire et environnement, Hygiène et sécurité

industrielle, Techniques biomédicales)

Informatique et Techniques de communications (Technologie Web et Multimédia, Technolgie des réseaux informatiues,

Informatique de gestion)

Sciences et techniques de la santé (Obstétrique, Soins pédiatriques, Audioprothèse, Ergothérapie, Techniques du bloc opératoire,

Nutrition humaine, Imagerie médicale et Radiothérapie, Hygiène – Anesthésie, Sciences infirmières, Médecine de laboratoireet

Réanimation) 

Sciences appliquées et de technologie (EEA,Systèmes informatiques et logiciels, Informatique industrielle, Informatique Industrielle,

Technologie Electronique et Communication, Automatique et informatique industrielle, Maintenance des systèmes informatiques,

Génie industrielle, Electromécanique, énergétique, génie industriel, génie civil et Génie mécanique, Génie biologique, Génie

électrique,  Electronique industrielle, Maintenance électromécanique, Informatique appliquée et Mécatronique)

Sciences de l’Agriculture (Agronomie saharienne-Agriculture-Industries Alimentaires -Equipement Rural- Production animale et

agricole)

Sciences et technologie de l’environnement (Protection de l’environnement, Energétique et Environnement)

Sciences de la Mer–(Pêche et aquaculture : Techniques de pêche et l’équipement marin, Refroidissement et évaluation des produits

de la pêche) 
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الموريتانية اإلسالمية الجمهورية 

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة 

العالي التعليم مديرية 

باكلوريا رقم

الهاتف رقم
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