Thèmes de Mémoire
de Master 2017-2018
PROPOSES PAR LES ENSEIGNANTS
SPECIALITE :
PROTECTION DES ECOSYSTEMES – BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT
Enseignants

Thèmes proposés pour Master

1- Étude et cartographie la végétation de Djebel
Medjounes (Hauts plaines sétifienne)
GOURARI B.

2- Étude la détermination des plantes de Djebel
Medjounes (nord-est d'Algérie)
1- Impact des changements climatiques dans la ville de
Sétif: Diagnostic écologique et sanitaire.

CHERMAT S.
FACULTE DE
MEDECINE

2- Inventaire floristique de l'Université Ferhat Abbas
(Campus d'El Bez et d'El maabouda): situation
phytosanitaire et protection.
3- Aménagement du Jardin Chellal de la ville de Sétif:
inventaire floristique et conception des aires de
sport.

1- Impact des grands transfers sur la Ripisylves d'
Oued Bouselem: cas du barrage El Maoune.
MISSAOUI K.
2- Caractérisation des habitats humides du Sétifois.
1- Inventaire des espèces spontanées de la ferme

expérimentale de l’université Ferhat Abbas Sétif 1.
FENNI M.

2- Phénologie et collecte de semences des

principales espèces spontanées de la ferme
expérimentale de l’université Ferhat Abbas Sétif 1
BOUZIDI A.

1- analyse de la qualité des eaux de la région Sétif

1- Inventaire et caractérisation de la biodiversité
floristique au niveau de l’écosystème urbain (ville de
Sétif)
BELDJAZIA A.
2- Identification, localisation et caractérisation des
zones humides sétifoises
1- Elaboration d’un plan de gestion d’un Site Ramsar –
Cas de Sebkhet Bazer Sakhra-(Sud de Sétif)
DJERDALI S.

2- Evaluation de la perception du concept et de la
protection de la biodiversité dans la région de Sétif
(Enquête sur terrain)
1- Identification des contraintes de gestion de la
pollution dans la région de Sétif

NOUAR H.

2- Production agricole et défi de gestion
environnementale (Biodiversité et Environnement).

1- Inventaire des Macro-champignons dans la
yeuseraie du Djebel Boutaleb-Sétif.
YOUCEF KHODJA

2- Inventaire des Macro-champignons dans le Djebel
Megriss (Sétif)

1- Variabilité spatiale des sols dans un écosystème
saharien du sud-est algérien (Ziban).
2- Conséquences de la mutation agricole en Algérie sur
la transformation de l’écosystème oasien.
BELGHEMMAZ S.

3- Caractérisation et typologie des sols sahariens dans
le Zeb oriental (Biskra).
4- Distribution spatiale de la matière organique dans
les sols affectés par l’ensablement dans une région
steppique du sud est algérien (Hammam Sokhna).

KHAZNADAR
MOUNA

1. Proposition de mise en place d’une pépinière au
niveau du campus de l’Université Ferhat Abbas
Sétif 1 »
2. Résultats des plantations d’Atriplex au niveau de
Chott El Beida (Wilaya de Sétif) .
1. Composition chimiques de huile essentiel et activité
anti-biologique d'une Asteraceae

LOGRADA T

2. Inventaire des champignons coprophiles de la région
de sétif
1. valorisation des déchets du campus de l’université
Ferhat Abbes Sétif 1

SAOULI NACIRA.

SLIMANI Y.
BENIDER CHAFIA
DEPT. ETUDES DE
BASES
NOUIOUA WAFA

2. proposition de mise en place d’un arboretum dans le
campus de l’université Ferhat Abbes Sétif 1
1. L'inventaire des zones humides au niveau de la
commune de l'Eulma
1. la culture hydroponique
2. contrôle des adventices par les associations
fourragères
1. L’effet de la pollution sur la faune et la flore dans la
wilaya de Batna

2. La végétation de l’oued el faregh
ENCADREUR :
HARRAG
ABDELMALEK
(CO-ENCADREUR :
NOUIOUA WAFA)

GOURARI
BARIZA

GHARZOULI
RACHID
(CO-ENCADREUR :
MISSAOUI KHALED)

1.

Etude de la plante Atractylis gummiferaL. :
Chorologie, Ecologie, Phytochimie

2.

Etude de la plante Pistachia lentiscus L. :
Chorologie, Ecologie, Phytochimie

1- Étude cartographique de la végétation de Djebel
Medjounes (Nord setifois)
2- intégration de logiciel SIG et aménagement de
Djebel Medjounes

1- Évolution des paysages au niveau du bassin versant
de l'Oued BouSellam (Algérie)
2-Adaptations aux changements climatiques par
rapport à la disponibilité de l'eau, pour les populations
et pour l'irrigation : cas de l' Oued BouSellam
3-Revégétalisation des artères de la ville de Sétif

LASLEDJ SACI

Etude de l’élevage des espèces d’intérêt forestier dans
la pépinière hors sol

