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AVIS AUX BACHELIERS 2022

L'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications et des Technologies de
l’Information et de la Communication Abdelhafid BOUSSOUF d’Oran (ENSTTIC, ex
INTTIC) informe les nouveaux bacheliers de l’année 2022 sur la possibilité de s’inscrire
pour une formation de cinq (05) années en vue de préparer un diplôme d’ingénieur d’état en
télécommunications.
La sélection des étudiants s’effectue par ordre de mérite sur étude des dossiers des candidats
qui remplissent les conditions d’éligibilité ;
L’inscription se fera en trois étapes :
1) Candidature en ligne ;
2) Sélection sur la base du critère de classification : (Moyenne du Bac +Note de
Mathématiques + Note de Physique) /3 ;
3) Inscription définitive à l’école pour les candidats retenus.
Conditions d’éligibilité : pour être éligible à la candidature au niveau de l’ENSTTIC, le
bachelier doit remplir les conditions suivantes :
- Etre titulaire du diplôme de Baccalauréat de la session 2022 dans l’une des branches
suivantes :
 Mathématiques.
 Technique Mathématiques.
 Sciences Expérimentales.
- Avoir obtenu une moyenne au baccalauréat supérieure ou égale à 14/20 ;
- Avoir obtenu des notes supérieures ou égales à 16/20 en Mathématiques et en
Physique ;

Remarque Importante : La sélection des candidats se fera selon les priorités suivantes :
- Priorité 1 : Mathématiques et Technique Mathématiques
- Priorité 2 : Sciences Expérimentales

1) Préinscription sur internet : du 04 au 06 Aout 2022.
Les bacheliers de la session 2022 remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus,
souhaitant rejoindre l’ENSTTIC, doivent remplir le formulaire en ligne sur la plateforme
d’inscription indiqué sur le site web de l’Ecole (www.ensttic.dz).

2) Affichage de la liste des candidats retenus : le 11 Aout 2022
Les listes des candidats sélectionnés par filière, ainsi que les listes d’attentes par filière
seront affichées sur le site de l’Ecole (www.ensttic.dz).
3) Confirmation pour l’inscription définitive de la 1ère liste : du 14 au 16 Août 2022)
Convocation des candidats retenus dans la première liste pour chaque filière pour confirmer
leur inscription définitive en déposant le dossier d’inscription au niveau de l’école.
Dossier à fournir :
- L’original du relevé de notes du Baccalauréat 2022 ;
- Un extrait de naissance n°12 ;
- 02 photos d’identité récentes.
4) Confirmation pour l’inscription définitive des liste d’attente : le 17, 18 et 21 Aout
2022
Convocation des candidats retenus dans la liste d’attente pour chaque filière pour confirmer
leur inscription définitive en déposant le dossier d’inscription au niveau de l’école.

IMPORTANT
Inscription
Le nombre de places pédagogiques au niveau de l’Ecole est limité à cent (100) pour l’année
universitaire 2022/2023. Aussi, nous attirons l’attention de nos jeunes bacheliers que le fait
de formuler une candidature n’est pas une garantie pour l’inscription définitive à l’Ecole.
Aussi et afin de réserver votre place pédagogique au sein d’une autre université du pays,
vous devez vous inscrire dans le parcours académique de votre choix au niveau de l’un des
établissements universitaires, à travers la plateforme du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, en attendant le résultat de votre candidature à
l’école.
Formation
La formation au sein de l’école commence par une classe préparatoire sur deux (02) années.
Le passage au second cycle de trois (03) années se fait à travers une sélection et/ou concours
d’accès (voir plus de détails sur le site www.ensttic.dz.

