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Candidats retenus pour inscriptions en Master 2 pour les étudiants du 

système classique et en Master 1 pour les étudiants titulaires d’une licence 

(anciens étudiants de l’IAST et étudiants hors établissement)  

 

Les critères de classement des dossiers sont la moyenne générale et la conformité des 

diplômes avec les spécialités assurées au sein de l’institut. Le nombre de dossiers retenus est 

conditionné par les capacités d’encadrement pédagogique de chaque département. 

1. Diplômés du Système classique, candidats pour le master 2 en Géologie    

 
1.1. Spécialité : Géologie de l’Ingénieur    

 

Trois postes ont été retenus et concernent les étudiants suivants, classés par ordre de mérite :     

N° Nom et Prénom Spécialité              

(Université 

d’origine)  

Année 

d’obtention du 

diplôme 

Moyenne 

01 HOUARI ILHEM GI (UFAS) 2010 11.32  

02 REDJACHTA RYMA   GI (UFAS) 2008 11.12  

03 KHALFALLAH DJAMILA GI (UFAS) 2009 10.62  

 

1.2. Spécialité : Géologie des ressources minérales    

Un seul dossier a été déposé. Le candidat a été retenu. 

N° Nom et Prénom Spécialité              

(Université 

d’origine)  

Année 

d’obtention du 

diplôme 

Moyenne 

01 BENMESSAHEL ACHOUR   2007 11.08 

  

 

1.3. Spécialité : Hydrogéologie    

Aucun candidat n’a été retenu (dossiers incomplets, filière non conforme, domaine non 

conforme). 



2 

 

2. Diplômés du Système classique, candidats pour le master 2 en Géographie et 

Aménagement du territoire (spécialité : ville, dynamique spatiale et gestion)    

 
Trois postes ont été retenus et concernent les étudiants suivants, classés par ordre de mérite : 

 

 
  

3. Etudiants titulaires d’uns licence (anciens étudiants de l’IAST et étudiants hors 

établissement), candidats pour le master 1 en Géologie    

 

Deux dossiers par spécialités ont été retenus. Les candidats retenus sont les suivants : 

 

Spécialité : Géologie de l’Ingénier et géotechnique 

Nom et Prénom Spécialité              

(Université 

d’origine)  

Année 

d’obtention 

du diplôme 

Moyenne 

AMROUCHE MOUSSA GI (UFAS) 2016 10.29  

DJENHIA NADJELA GI (UJijel) 2019 10.21  

 

Spécialité : Géologie des ressources minérales 
SERADJ AKRAM   RM (UFAS) 2017 10.63  

FOULANI  ZAID 

 

RM (UFAS) 2018 10.36  

Spécialité : Hydrogéologie 
BAHA ABDELHAMID Hydro. (UTindouf)  2020 11.20 

  
MIHOUBI ASSALA 

CHOUROUK    
Hydro (UBatna) 2019 10.88 

  

 

N° Nom et Prénom Spécialité              

(Université 

d’origine)  

Année 

d’obtention du 

diplôme 

Moyenne 

01 KHETTALA ABDELRAHIM 

   

Aménagement 

urbain (U. 

Constantine) 

2010 13.40 

 

02 DJARANE NOUR EL ISLAM   Aménagement 

milieux régionaux 

(U. Constantine) 

2010 13.12 

 

03 BENMAAOUD ILYES Aménagement 

urbain (U. Djelfa) 

2009 12.16 

 


