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SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

E DE MANAGEMENT ET DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE

Route de Bordj El Bahri - Alger.

L'ftole Nationale de Management et de l'Administration de la Santé, organise au titre de

l'année 2018 un concours sur épreules pour l'accès à la formation spâcialisÉe des

ad m i n istrateu rs pri nc ipa ux des serü ces de santé (9e*e pro m olion).

Le nombrede postespédagogiquesouvertest fixé à quatreüngt- dix (90).

L Les condiüonsde participation au «)ncours : Leconcoursestourrertauxcandtdatsde
nationalite algérienne titulaires d'une licence de l'enseignement supÉrieur dans l'une des

filières suilantes: sciences economiques, sciences finarrières, sciences commerciales,

sciences de gestion, droit, ou un diplôme équilalant.
- Etre titulaire du baccalauréat,

- Doilent justifier leur position üs-à-üs du servtce national.
- Etre âgé de trente (lo) ans au plus pour les candidats externes et trente quatre (34) ans

plus (03) années d'expériences pour les candidats fonctionnaires à la date de concours,

lt. Dossierdecandidature : Le dossier de candidaturedoitcomprlerlespiècessuilantes:
1. Une(1) demande manuscritede participation,

2. Une (t) copie de la carte d'identité nationale en cours de validité,

3. Une (1) copiedutitre ou diplômeexigé,alec lesreleles des notes,

4. Le formulaire d'inscripiion au concours a\ec une photo ( téléchargeable à partirdu site

de l'école)
s. Une (1) copie du diplôme du baccalauréat,

6. Une (1) copie de l'atteslation justifiant la situation üs-à-üs du service national,

z. Deux (z) enleloppes tim brées libellées à l'adresse du candidat.

a. Le formulaire d'accusé de réception téléchargeable à partirdu site de l'école,
Les candidats définitiiement admis au corrcours doilrent compléter leurs dossiers par les

pièces adm inistratiles suilanles :

1. un extraitdu casierjudicaire,en coursdelalidité.
2. Un certiïicatde résidence,

3. Extrait de naissance N"13,
4. les certifcats médicaux ( medecine générale, de phiisiologie déliwé par le médecin

spécialiste)
5. Deux(2) photosd'identité,

La date de clôture des inæriptions au concours sur épreules est Tixée à quinæ (15)jours

ouwables à compter de la date de la pemière publication du présent aüs dans la pesse

écrite.
Le dossier de canddature doit être adressé ou déposé auprès des services de l'école ( durant

les jours ouvrables, de 09:00 à 16 :00 à :

I'Ecole Nationale de Management et de l'Administration de la Santé
Direction de la Formation Spécialisée,

El Marsa, Route de Bordj El Bahri, Alger,

Le lieu et la date du concours seront prâcisés sur la convocation enloyee aux candidats

retenus pour participerau concours.
La liste des candidats retenus pour participer au concours est portée sur le site web de

l'école.

lll. Nature des épreuves du concours

A/ Épreules écrites d'adm issibilité :

'l- uneépreule de culture générale,durée 2 heures,coefficient2 ;

2- une épreur,e portant sur l'un des domaines suir,ants selon la spécialité du candidat

durée I heures, coefficient 3 :

- Droit adm inistratif
- Économie et finances publiques

- Management public

3- une épreule de langue ékangère (Français ou Anglais), durée 2 heures, coefficient 1.

B/ Épreuve orale d'admission I Elle consiste en un entretien a\ec un jurysur un sujet en

rapport ar,ec le program m e du concours, d urée 20 m n, coeffic ient t.

Sont éliminés du concours, les candidats ayant obtenu une mo)€nne générale inférieure à dix

sur üngt (tolzo) aux épreur,es écrites d'admissibilité. Toute note inférieure à cinq sur üngt
(slzo) dans l'une des épreur,es écrites est éliminatoire.
Les candidals ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur üngt (10/20) aux

épreules écrites d'admissibilité sonicontoqués à l'épreuw orale.

tV. Proclamation des résultats : Les résultats d'admissibilité et les résultats définitifs du

concours senrnt proclamés par le jury du concours et publiés par loie d'affichage et sur

le srte internetde l'École (www,enmas.dz).

v. Cycle de formalion : Les candidats définitir,rement admis suiwont une formation

spécialisée de deux (2) années à I'Ecole Nationale de Management et de l'Mministration

de la Santé.

Remarques importantes :

- Tout dossier d'inscription ne contenant pas les pièces administratir,es demandées cidessus
mentionnées, ircomplet ou receptionné apès la date de clôture des inscriptions, sera

rejeté.
- Le candidat est tenu de consulter régulièrement le site iryeb de l'ecole (!,tuil.gqrn3§-.d3),

pourtoutes les informations relatiles au concours età l'accès à la formation.


