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� Les cours et TD démarreront le dimanche 18 septembre à 8 heures 
du matin. 
 

� Informations complémentaires :  
� Vous pouvez récupérer les clés des chambres à partir du 04 

jusqu’au17 septembre. 
� L’hébergement et la restauration sont assurés à compter du 17 

septembres 2016. Pour toute information supplémentaire 
contacter :  

                            - Téléphone : 038 83 40 64 
                            - Site Web: www.dou-ac.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’intention de tous les étudiants 
(Classes préparatoires, et 1ere année 

de l’ESSG) 



 

 

 

 

 

 

 

 

� Les inscriptions définitives se dérouleront à partir du jeudi  04 aout jusqu'à 
mardi  09 aout 2016 tous les jours (y compris vendredi et samedi) de 8 heures 
jusqu'à 16 heures. 

 

 

� Dossiers a fournir : 
 

• Dossier d’inscription pédagogique:  
 

� Relevé de notes du baccalauréat (copie originale). En faire 
plusieurs copies et les conserver pour d’éventuels  besoins 
personnels pour vous même. 

� 2 Photos. 
 

• Pour les œuvres universitaires : 
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Informations pour les étudiants des 
classes préparatoires (1ere et 2eme 

année) 

1ere Année : Nouveaux bacheliers 
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� Vous pouvez contacter les services des œuvres universitaires Annaba : 

 
     - Téléphone : 038 83 40 64 
     - Site Web : www.dou-ac.com 
 
 

  

  

� Pour les étudiants admis en 2eme année : les inscriptions se feront du 05 
septembre jusqu'à jeudi 15 septembre 2016 au niveau du département 1ere 
année. 
 

� Les étudiants non admis en 2eme année réorientés vers d’autres 
établissements d’enseignement supérieurs : 
 

• Vous devez transférer votre dossier dans la 1ere semaine de la rentrée 
du 04 au 08 septembre. Téléchargez  deux copies de l’imprimé de 
transfert inters- établissements à partir du Site Web de l’école : 

1ere Année : Anciens étudiants 



(www.epseannaba.org ). Les faire signer par le vice- recteur de votre 
établissement d’accueil et revenir à l’école récupérer votre dossier 
pédagogique. 
 Pour plus d’information contacter : 
 
      - Direction des études : Tel 038. 86. 02. 61 
 

• Les étudiants qui n’ont pas encore rendu les documents empruntés 
doivent se mettre à jour avec les services de prêt de la bibliothèque. Les 
dossiers sont remis contre présentation du quitus de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les réinscriptions se feront du 05 au 15 septembre 2016 au niveau du 
département 2eme année. 
 

� Remarque : Informations importantes : 
 

� Vous pouvez récupérer les clés des chambres à partir du 04 
jusqu’au17 septembre au niveau de votre cité universitaire. 
 

� L’hébergement et la restauration ne sont assurés qu’à compter du 
17 septembres 2016.  

� Pour toute information supplémentaire contacter les services des 
œuvres universitaires :  
 

                            - Téléphone : 038 83 40 64 
                            - Site Web : www.dou-ac.com 
 

Etudiants de 2eme Année  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

� Les inscriptions sont ouvertes à partir du 05 septembre 2016 jusqu’au 17 
septembre 2016 au niveau de département. 

 

� Informations complémentaires : 
� Vous pouvez récupérez les clés des chambres à partir du 04 

septembre jusqu’au 17 septembre 2016. 

� L’hébergement et la restauration sont assurés à partir du 17 

septembre 2016 au niveau des cités unniversitaires.  

 

� Pour plus d’informations prendre contact :  

 

                               - Téléphone : 038 83 40 64 
                            - Site Web:  www.dou-ac.com 
 
 
 

                                                                              Directeur de l’ecole 

Informations pour les étudiants de la 
1ere année de l’ECOLE 
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