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Note d'information aux Candidats de la 

 Spécialité: Probabilités&Statistiques 

En raison du nombre insuffisant des candidats retenus dans la spécialité Probabilités Statistiques , 

qui est bien inférieur au nombre minimal requis par la réglementation en vigueur (Art.9, Arrêté n° 547 du 

2 juin 2016 fixant les modalités d’organisation de la formation de troisième cycle); il a été décidé 

d’annuler  le concours de la spécialité : Probabilités Statistiques, les candidats, le souhaitant, pourront 

passer le concours de la spécialité : Mathématiques Appliquées à la Biologie qui est maintenu  et qui aura 

lieu le samedi 02 décembre 2017 à la faculté de sciences selon le calendrier suivant :  

*   1
ère

 épreuve : Générale : (Coeff : 1 / Durée : 01h30) 

-Théorie des équations différentielles ordinaires  

                       - Calcul différentiel et intégral           

                             - Théorie de la mesure. 
 

Le Samedi 02 Décembre  2017 de 13h :00 à 14h 30 min. 
 

*   2
ème

 épreuve : Spécialité : (Coeff : 3 / Durée : 02h00) 

                              - Systèmes dynamiques et théorie de la stabilité 

     Le Samedi 02 Décembre 2017 de 15h :00 à 17h :00. 

 

 

ًظرا لعذم بلوغ الٌصاب القاًوًي لعذد الوترشحيي الجتياز  هسابقة الذكتوراٍ في تخصض احتواالت و 

 و الخاص 2016 جواى  2 الوؤرخ بتاريد 547بالوقرر ) الوحذد  ( Probabilités Statistiques )إحصاء 

في حيي اًه بإهكاى . ص جقزر إلغاء هسابقة هذا الحخضفاًَ (بكيفيات تٌظين التكويي في الطور الثالث

 )الزياضيات الوطبقة في البيىلىجيا:الوحزشحيي الوسجليي في هذا الحخصض  اجحياس هسابقة الحخصض

Mathématiques Appliquées à la    Biologie ) وفقا للبرًاهج  2017 ديسوبز2الذي سيجزي يىم السبث

      .الوشار إليَ أعالٍ


