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I – Fiche d’identité du Master
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)
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1 - Localisation de la formation :
Université:

Ferhat Abbas Sétif 1 (UFAS 1)

Faculté (ou Institut):

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département:

Biologie Végétale et Ecologie (BVE)

2- Partenaires de la formation *:
- autres établissements universitaires :

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès au Master)

La formation en Biodiversité et Environnement conduisant à l’obtention du diplôme
de Master, accessible de droit aux étudiants ayant suivi les enseignements de la licence
Ecologie et Environnement.

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)

L'objectif de la formation dispensée est de fournir aux diplômés :
- des connaissances méthodologiques et théoriques, leur permettant de participer à la
recherche fondamentale et/ou appliquée en écologie et environnement.
- de fournir aux étudiants les moyens d'appréhender de manière intégrée les sciences de
l’environnement et leurs applications à la connaissance des écosystèmes via une approche
pluridisciplinaire. Fortement adossée aux équipes de recherche, aidant à la compréhension
des mécanismes régissant des êtres vivants et à la perception de leurs réponses aux
contraintes et aux changements globaux pour une meilleure gestion de l’environnement et
une conservation et protection des ressources environnementaux et de la biodiversité.
Cet enseignement permet l'acquisition de connaissances récentes, largement irriguées
par les thématiques de recherche des différents partenaires, sur l'organisation, le
fonctionnement, la gestion et la protection de l’Environnement.
Ces objectifs de formation prennent largement en compte les contraintes imposées par
les plans d'aménagement et de développement durables, par la nécessité de préserver la qualité
de l'environnement et d'assurer la prévention des risques liés à l'évolution rapide des
technologies et de leur mise en œuvre.
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle maximum 20 lignes) :

La formation de ce Master «Biodiversité et Environnement» est une suite logique des
enseignements assurés dans le domaine de la SNV (TC) et aussi des enseignements assurés
en 3ième année de Licence Ecologie et Environnement;
Ce profil organisé en quatre semestres étalés sur deux années académiques s’inscrit
dans une optique pluridisciplinaire tout en tenant compte des contraintes liées à la gestion des
écosystèmes, à la protection de l’environnement et à la gestion et l’évolution de la
biodiversité. La présente formation vise à l’approfondissement des connaissances acquises
dans le cadre de la Licence Ecologie et Environnement. Les enseignements comportent des
cours magistraux illustrés par des travaux dirigés (TD), des travaux pratiques (TP) et des
sorties sur le terrain;
La formation comprend un stage et un travail bibliographique. En Master 2,
l’enseignement est consacré à un approfondissement des connaissances en Ecologie et
Environnement. L’enseignement comprend également un projet de mémoire de Master de fin
d’étude.

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés
L’option Biodiversité et Environnement (BE) offre les connaissances et les compétences
pour devenir


un professionnel capable d’analyser des problèmes liés à la gestion et à la protection
de l’environnement et d’y apporter des solutions ;



un scientifique appréhendant des systèmes complexes à différentes échelles, formé aux
approches multidisciplinaires et capables de dialogue avec d’autres spécialistes ;



un innovateur appelé à concevoir de nouveaux modes de gestion des écosystèmes en
vue de garantir la pérennité des biens, ressources et services éco-systémiques, dans un
contexte de changements climatiques et d'évolution des demandes sociétales.
Cette formation permettra à l’étudiant également de poursuivre ses études dans le cadre

de Doctorat dans divers thèmes d’actualités et stratégiques qui auront pour but la gestion et la
protection de l’environnement.
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Les débouchés de cette formation sont multiples:
1- Secteur de l’enseignement et la recherche
2- Secteur des Forêts
3- Secteur de l’environnement
4- L’Algérienne des Eaux (ADE)
5- Office d’Assainissement des eaux (ONA)
6- Secteurs Industriels (Managements Environnementales)
7- Bureaux d’études (privés)
8- Possibilité de poursuivre une deuxième post-graduation
- Implication des partenaires dans la formation
Mettre en évidence l'implication des partenaires dans la formation (Enseignement, Stage, recrutement etc...).

-

Participation à l’enseignement

-

Donner des conférences professionnelles

-

Encadrement des étudiants pendant les stages dans leurs structures

E – Passerelles vers d’autres spécialités
Des passerelles sont possibles. Les étudiants ayant des résultats satisfaisants de ce
parcours, peuvent accéder aux écoles post doctorales en : Ecologie et Environnement,
Ecologie Végétale et Ecologie

F – Indicateurs de suivi de la formation
Les indicateurs sont des outils destinés à mesurer l’avancement des projets et à évaluer
la qualité des résultats que peuvent en dégager. Ils représentent un des moyens essentiels dont
on dispose pour améliorer la qualité et l’impact sur le développement. Les indicateurs font
intégralement partie de la technique du cadre logique et sont utilisés, pour chaque phase du
cycle de projet, pour aborder les problèmes de durabilités.

G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de
prendre en charge)

Le nombre d’étudiants effectivement est de 20 étudiants par année
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4- Moyens humains disponibles

A. Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité : Biodiversité et Environnement*:
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B : Encadrement Externe :
Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements :

Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)

Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Botanique
N°
Intitulé de l’équipement
01 Microscopes optiques

Capacité : 20 étudiants

Nombre
20

observations
Bon état

02

Loupe binoculaire

20

Bon état

03

Microtome électrique

01

Bon état

04

Etuve

01

Bon état

05

Réfrigérateur

01

Bon état

06

Microtome manuel

01

Bon état

07

Presse-herbier

01

Bon état

Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Biodiversité
N°
Intitulé de l’équipement
01 Microscopes optiques

Nombre
20

Capacité: 20 étudiants
observations
Bon état

02

Loupe binoculaire

20

Bon état

03

Centrifugeuse de paillasse

01

Bon état

04

Balance de précision

01

Bon état

05

Spectrophotomètre

01

Bon état

06

Etuve universelle

01

Bon état

Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Technique d’analyse
N°
Intitulé de l’équipement
01 Rota-vapeur

Nombre
01

Capacité: 20 étudiants
observations
Bon état

02

Centrifugeuse réfrigérée

01

Bon état

03

Balance de précision

01

Bon état

04

Spectrophotomètre

01

Bon état

05

Etuve universelle

01

Bon état

06

Bain marie

01

Bon état

07

Distillateur d’eau

01

Bon état

08

Agitateur magnétique

01

Bon état

09

Plaque chauffante

01

Bon état
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Intitulé du laboratoire : Laboratoire d’Eco-pédologie
N°
Intitulé de l’équipement
01 Calcimètre de Bernard

Capacité: 20 étudiants

Nombre
01

observations
Bon état

02

Centrifugeuse

01

Bon état

03

Balance de précision

01

Bon état

04

Conductimètre

01

Bon état

05

Etuve universelle

02

Bon état

06

Ph mètre

03

Bon état

07

Distillateur d’eau

02

Bon état

08

Agitateur magnétique

01

Bon état

09

Plaque chauffante

01

Bon état

10

Tarières

02

Bon état

B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Nombre d’étudiants

Durée du stage

Algérienne des eaux

5

15 jours

Office d’Assainissement des eaux

5

15 Jours

Secteur de l’environnement

5

15 jours

Secteur des Forêts

5

15 jours

Lieu du stage

Bureaux d’études (privés)
Secteurs Industriels
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master :

D- Projet(s) de recherche de soutien au master :
Intitulé du projet de
recherche
Valorisation
des
Asteraceae
endémiques de l’est algérien
« composition chimique et activité
biologiques
Biodiversité et Conservation des
Geraniaceae d’Algérie, Approche
Phytochimique,
Génétique
et
Activité Biologique
Effet de la rotation des cultures sur la
dynamique de la flore adventice et la
santé du sol en agriculture de
conservation.

Code du
projet

Date du
début du
projet

Date de fin
du projet

F01220110012

2011

2015

F01220140022

2015

2018

F01220130031

2013

2016

E- Espaces de travaux personnels et TIC :
* Salle de lecture de la bibliothèque centrale
* Salle de lecture de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
* Salle d’informatique de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
* Une salle de travail de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
* Quatre salles du Laboratoire VRBN sont mises à la disposition des étudiants de fin
de cycle
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)
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1- Semestre 1 : Master Biodiversité et Environnement « BE »
VHS
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Dégradation de
l’Environnement
Matière 2 : Biodiversité
Matière 3 : Systématiques
des Cryptogames
UE méthodologie
UEM(O/P)
Matière 1 : Ecotoxicologie
Générale
Matière 2 : Biologie de la
conservation
UE découverte
UED1(O/P) :
Matière 1 : Communication
scientifique
UE transversales
UET1(O/P)
Matière 1 : Anglais
scientifique
Total Semestre 1

V.H hebdomadaire
TP

Crédits

Mode d'évaluation
Continu
Examen
(40%)
(60%)

14-16 Sem

C

TD

67,5

3h

1h30

80

3

6

X

X

67,5

1h30

3h

80

3

6

X

X

90

3h

3h

100

3

6

X

X

60h

1h30

3h

55

2

4

X

X

45h

1h30

54

2

4

X

X

22,5h

1h30

3

1

2

X

22,5h

1h30

3

1

2

X

375h

13,5h

375

15

30

1h30

6h
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2- Semestre 2 : Master Biodiversité et Environnement « BE »
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Adaptations aux
changements globaux
Matière 2 : Gestion des
déchets
Matière 3 : Systématique
des Phanérogames
UE Méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 1 : Analyse
statistique multivariables
Matière 2 : Eco-toxicologie
Approfondie
UE Découverte
UED1 (O/P)
Matière1 : Bioindication et
Biosurveillance
UE transversales
UET1(O/P)
Matière 1 : Législation
Total Semestre 2

VHS
14-16 Sem

C

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

64h

3

1,5

45h

1,5

1,5

90h

3h

45h

1,5

64h

1,5

45h

1,5

22

1,5

375

13,5

3h

1,5
3h

1,5

6
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Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

80

3

6

X

X

50

3

6

X

X

100

3

6

X

X

80

2

4

X

55

2

4

X

5

1

2

X

5

1

2

X

375

15

30
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3- Semestre 3: Master Biodiversité et Environnement « BE »
Unité d’Enseignement
UE Fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Diagnostiques
Biologiques des pollutions
Matière 2 : Evaluation et
Impactes de la pollution sur
l’Environnement
Matière 3 : Biodiversité et
Urbanisation
UE Méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 1 : Restauration
des milieux pollués
Matière 2 : Entreprenariat
UE Découverte
UED1(O/P)
Matière 1 : Anglais
Scientifique
UE transversales
UET1 (O/P)
Matière 1 Projet
Bibliographique
Total Semestre 3

VHS
14-16 Sem

C

90

1,5h
1,5h

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

1,5h

3h

50
45

Crédits

95

3

6

X

55

3

6

X

55

3

6

X

65

2

4

X

65

2

4

1,5h

60
60

Mode d’évaluation
Continu
Examen

Coeff

1,5h

1,5h

1,5h

1,5h

1,5h

1,5h

40

1,5h

20

1

2

X

30

1,5h

20

1

2

X

375

10,5

375

15

30

7,5
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4- Semestre 4 : Master Biodiversité et Environnement « BE »
Domaine :

Sciences de la Nature et de la Vie

Filière :

Sciences Biologiques

Spécialité :

Biodiversité et Environnement

Le stage d’initiation à la recherche ou le stage professionnel est obligatoire au cours
du 4ème semestre représente 25% du volume horaire global de la filière. Il est équivalent à 6
modules; soit un semestre. Le stage peut se faire dans une structure de recherche affiliée à
l’université ou à un établissement ou institution public, semi-public ou privé ou dans une
institution dans le domaine de formation de la filière. Il fait l’objet d’un mémoire et d’une
soutenance devant un jury et d’une note. Le jury de soutenance est composé d’au moins trois
intervenants dans la filière dont l’encadrant du stage.
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
VHS

Coeff

Crédits

Travail Personnel

375

5

12

Stage en entreprise

120

3

Séminaires

30

3

Sortie sur terrain

200

4

8

Total Semestre 4

750

15

30

10

Récapitulatif global du parcours Master: Biodiversité et Environnement

UE

UEF

UEM

UED

UET

Cours

320

130

70

70

TD

170

84

30

TP

130

84

Travail personnel

700

380

41

41

1162

Autre (Sorties sur terrain et S4)

450

225

38

37

750

1770

903

179

148

3000

72

32

8

8

120

60

26,6

6,7

6,7

VH

Total
Crédits
% en crédits pour chaque UE

Total
590
284
214
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 1: Dégradation de l’Environnement
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaître les bases de l’environnement, sa dégradation ainsi que les moyens de sa
protection.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit connaître les bases de la botanique, l’écologie ainsi que la chimie générale
et la biochimie.
Contenu de la matière :
1- Introduction
2- Dégradation de l’environnement
1. Air
2. Eau
3. Sol
4. Faune
5. Flore
4- Moyens de lutte contre la pollution
1. Moyens physiques
2. Moyens biologiques
Mode d’évaluation : Examen écrit
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Titre
Auteur
Pollution de l'environnement et impact sur
les biens culturels
LORUSSO Salvatore
Techniques et procédés centre la pollution
des eaux dans les industries alimentaires.
APRIA
agence de
Pollution of olfactives
l'environnement et de la
maitrise de l'énergie

Etablissement : UFAS 1
Intitulé du master : Biodiversité et Environnement
Année universitaire : 2016-2017

Cote
S8/5753257535
S4/5920-5922
s8/6993769938

Page 20

Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 2: Biodiversité
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Cette UE permet à l’étudiant de connaître la biodiversité dans son sens large et les
mécanismes de l’utilisation durable de la diversité et de la spécificité.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Botanique, Zoologie, Microbiologie et Ecologie.
Contenu de la matière :
1 Histoire du concept
2 Définitions précises de la Biodiversité sauvage et biodiversité domestique
3 Évaluer la biodiversité
3.1 Comment mesurer la biodiversité ?
3.2 Les différentes dimensions de la biodiversité
3.3 L'inventaire et l’estimation du nombre d'espèces
4 État de la biodiversité dans le monde
4.1 Exemples de pays riches en biodiversité
4.2 Exemples de zones naturelles riches en biodiversité
4.3 L'état de la biodiversité en Algérie
5 Services fournis par la biodiversité
6 Quel prix accorder à la biodiversité ?
7 La biodiversité est-elle menacée ?
8 Actions de gestion, restauration et protection de la biodiversité
Mode d’évaluation : Examen
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Titre et auteurs
Bactéries et environnement ; Pelmont Jean
Géologie de l'environnement : problèmes corrigés ; TARITS
Corinne
Gestion de l'environnement et entreprise ; HAURIE Alain
Gestion de l'environnement et entreprise, HAURIE Alain
Guide de la mise en place du management environnemental en
entreprise, selon ISO 14001 ; BARACCHINI Paolo
L'Audit qualité- sécurité- environnement ; VANDEVILLE Pierre
Mesures et environnement : actes ; Ecole nationale des ponts et
chaussées
Pluie et environnement ; Ecole nationale des ponts et chaussées
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 3: Systématique des Cryptogames
Crédits : 06
Coefficients : 03

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Le programme proposé donne une approche globale de la classification actuelle du monde
vivant. Conformèrent a l'intitulé du programme, I ‘enseignement se rapprocherait du règne végétal.
La nouveauté réside dans l'introduction des Cryptogames (Procaryotes: bactéries Phycophytes:
Algues; Champignons; Ptéridophytes et Bryophytes). Ceci donne une meilleure perception du
monde vivant et une approche évolutive et leurs utilisations dans la bioindication
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Botanique et systématique de la 2ème année licence
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
- Les Cryptogames
- Historique.
- Intérêt de la classification en botanique.
- Variation chez les végétaux : notions d'espèces.
-Procaryotes.
- Les Phycophytes.
- les chlorophytes (algues vertes).
- Les Phaeophytes (algues brunes).
- Les Rhodophytes (algues rouges).
- Les Champignons.
- Les Lichens.
- Les Bryophytes
- Les Pteridophytes
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de
l’équipe de formation)

Examen écrit et note de TP ainsi que des rapports de sorties sur terrain
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Etablissement : UFAS 1
Intitulé du master : Biodiversité et Environnement
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Méthodologie
Intitulé de la matière 1: Éco toxicologie générale
Crédits : 04
Coefficients : 02
Objectifs de l’enseignement

(Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le
succès à cette matière – maximum 3 lignes).

Les objectifs de ce module sont de présenter les principes généraux de l’écotoxicologie, les
problèmes environnementaux liés aux activités anthropiques et les mécanismes de transfert des
contaminants dans les divers composants de la biosphère. La biosurveillance des écosystèmes basée
notamment sur l’utilisation des bioindicateurs et des biomarqueurs pour le suivi des polluants.
L'évaluation des risques et la protection de l'environnement. Les étudiants aborderont également les
polluants émergents tels que les nanoparticules
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Chimie, Ecologie,
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du travail personnel)
1- Pollution et dégradation de l’environnement: Classification, Effet et Evaluation.
2- Facteurs écologiques de dispersion des polluants et d’auto-purification de l’air.
3- Dégradation des polluants dans l’environnement
4- Monitoring des Polluants et bioteneurs
5- Evaluation du risque environnemental
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Examen Ecrit

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Etablissement : UFAS 1
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Méthodologie
Intitulé de la matière 2: Biologie de la conservation
Crédits : 04
Coefficients : 02
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaître les bases de l’environnement, sa dégradation ainsi que les moyens de sa
protection.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit connaître les bases de la botanique, l’écologie ainsi que la chimie générale
et la biochimie.
Contenu de la matière :
1- Introduction à la Biologie de la conservation et objectifs
2- Descripteurs de l'organisation de la biodiversité intraspécifique;
3- Causes génétiques et démographiques de l'extinction;
4- Présentation des méthodes de conservation.
5- Méthodologie d'inventaire de la flore et la faune: Historique; concepts; approches
méthodologiques; exemples de programmes d'inventaire à long terme;
application lors des sorties de terrain.
6- Approches pour le dénombrement de la biodiversité spécifique mondiale.
7- Constitution et utilisation des données de Liste Rouge nationale.
Mode d’évaluation: Examen écrit, compte rendu de sorties sur terrain
Référence:
1. Olivier Gargominy, 2003. Biodiversité et conservation dans les collectivités
françaises d'outre-mer; De Union mondiale pour la nature, Comité français Comité
Français Pour L'Uicn
2. Robert Barbault, 1997. Biodiversité: introduction à la biologie de la
conservationVolume 96 de Les Fondamentaux; 159 pages
3. Jean-Claude Mounolou et Christian Lévêque, 2008.Biodiversité dynamique,
biologique et conservation; 272 pages
4. Jane Lecomte et Richard B. Primack, 2012. Biologie de la conservation : cours et
applications; 388 page
5. Anne Teyssèdre et Denis Couvet, 2010. Ecologie et biodiversité

Etablissement : UFAS 1
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Découverte
Intitulé de la matière 1: Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC)
Crédits : 02
Coefficients : 01
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

L'objectifs de ce module est d'évaluer les connaissances des étudiants dans le
domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC).Ce cours peut
répondre à certain questions que l'on peut poser autour de l'utilisation des nouvelles
technologies de traitement automatique de l'information et de son rôle dans le
développement de secteur de la gestion des écosystèmes et notamment la gestion de la
Biodiversité.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaissances en Informatique.
Contenu de la matière :
Internet et le Web : Définitions et historique
Principes d’Internet : Réseaux, Types des réseaux, Avantages des réseaux, Topologies des
réseaux, Composants du réseau Internet: Modem, Passerelle, Routeur, Concentrateur
(hub) et commutateur (switch)
Principaux services d’Internet : Messagerie électronique, transfert de fichiers, …
Les TIC et les objectifs pédagogiques
Les activités utilisant les TIC
La fréquence d’intégration des outils
Les facteurs qui encouragent à l’usage des TIC
Les facteurs qui dissuadent de l’usage des TIC
Les effets des TIC sur les pratiques professionnelles
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La

pondération est laissée à l’appréciation de

l’équipe de formation)

Examen écrit
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Transversale
Intitulé de la matière 1: Anglais
Crédits : 02
Coefficients : 01
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Apprentissage de l’anglais scientifique de façon à fournir aux étudiants des bases leur permettant de
mener à bien une recherche bibliographique et valoriser leurs résultats par des communications écrites
ou orales
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaissance de bases de la langue
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
- Lecture d’articles scientifiques
- Analyse critiques d’articles
- Rédaction d’abstracts
- Discussion de groupe
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Rédactions d’articles et présentation orale en anglais

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Etablissement : UFAS 1
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 1: Adaptations aux changements globaux
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Dans le prolongement de l’étude des organismes vivants et leurs relations avec la
dégradation du milieu ont a consacré ce thème à l’adaptation et qui est axé sur des
questions de recherche intégratives et multi-échelles, liées aux réponses des composantes
de la biodiversité et des sociétés aux changements globaux.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Biodiversité, Ecologie, Pollution
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

Introduction
I. Sources de flexibilité (état des lieux)
1. Plasticité phénotypique
2. Évolution génétique
3. Migration
4. Réarrangement des communautés
5. Dynamique des stratégies, des savoirs et des pratiques

II. Sources de flexibilité (prospectives)
1. Comprendre les processus de l’adaptation
2. Étude de couplage entre sources de flexibilité
3. Proposition des indicateurs de potentiel d’adaptation
4. Intégration des sources de flexibilité dans les scénarios de Biodiversité

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Examen écrit
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 2: Gestion des déchets
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
L’étude des problèmes de gestion des déchets et situer les missions du futur dans ce
domaine et en particulier dans la valorisation et l’élimination des déchets. Cerner la double
fonction de la Commune à la fois ramasseuse et éliminatrice de déchets.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Contenu de la matière :
I) Déchets et société
- production, organisation administrative et économique du secteur : les opérateurs, les
métiers
- réglementation, La prévention et la politique de maîtrise des déchets : minimisation des
emballages, écoproduits, écobilans, études déchets
- Les collectes traditionnelle et sélective
- Les principales filières : décharge, incinération, traitements biologiques
- Le recyclage et la valorisation :
II) Déchets et agriculture
- Présentation de la filière d’épandage en agriculture
- Le compostage
- Les déchets des exploitations agricoles
- Production, caractérisation et devenirs des sous-produits des agro-industries
- Les déchets de l’assainissement
- Les déchets alimentaires
- Les déchets végétaux des particuliers
Visites : (Décharge publique de la ville de Sétif, station d’épuration, entreprise de
récupération…)
Mode d’évaluation : Examen
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 3: Systématique des Phanérogames
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Le programme proposé donne une approche globale de la classification actuelle du monde vivant.
Conformèrent a l'intitulé du programme, I ‘enseignement se rapprocherait du règne végétal. La
nouveauté réside dans l'introduction des Cryptogames (Procaryotes: bactéries Phycophytes: Algues;
Champignons; Ptéridophytes et Bryophytes). Ceci donne une meilleure perception du monde vivant
et une approche évolutive et leurs utilisations dans la bioindication
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Les modules de base du tronc commun de la lisence
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
- Les Phanerogarnes ou Spennaphytes
- Gymnospermophytina
- Caracteres generaux.
- Classification des Gymnospennes.
- Angiosperm ophytina
- Les Magnoliopsida (ou Dicotyldones).
- Les Apetales,
- Les Polypetales (Dialypetales)
- Les Garnopetales,
- Les Liliopsida (ou
Monocotyledones).
- Travaux pratiques (3h par semaine) Sorties sur terrain
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Examen écrit, note de TP et rapport de sortie sur terrain
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Méthodologies
Intitulé de la matière 1: Analyse statistique approfondie
Crédits : 04
Coefficients : 02
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Apprendre les méthodes mathématiques utiles à l’interprétation et l’expression statistique d'un
résultat expérimental et à son éventuelle modélisation.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Notions de base en biostatistiques de la 3ième Année Licence
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
- application des différentes méthodes d’analyse (AFC, CAH…) à des données écologiques
- discussion (avantages et inconvénients de chaque méthode)
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,
Examen écrit
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Méthodologies
Intitulé de la matière 2: Ecotoxicologie approfondie
Crédits : 04
Coefficients : 02
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaître les bases de l’environnement, sa dégradation ainsi le comportement et les
effets d'agents « polluants » sur l’environnement, qu'il s'agisse d’agents d’origine artificielle
ou d'agents naturels dont l’homme modifie la répartition et/ou les cycles dans les différents
compartiments.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
En plus du module de chimie générale, l’étudiant doit avoir des connaissances en Biochimie,
Ecologie et Bioclimatologie
Contenu de la matière
1- Généralités sur l’écotoxicologie
- Tests de toxicité in vivo et in vitro aquatique
- Impact des eaux résiduaires sur le milieu aquatique
- Qualité écologique des milieux aquatiques
- Ecotoxicologie des milieux terrestres
- Tests de toxicité in vivo terrestres
- Biodisponibilité et accumulation des métaux dans les sols/transferts vers les eaux
- Effets indirects des polluants sur le fonctionnement des réseaux trophiques
2. Métabolisme des xénobiotiques
- Introduction
- Les réactions et les enzymes du métabolisme des xénobiotiques
- Définition des principaux paramètres en métabolisme
- Variabilité dans le métabolisme
- Les modèles d'études du métabolisme In Vitro
- Les modèles d'études du métabolisme In Vivo
Mode d’évaluation : Examen
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Raymond Van Coillie, Lise Parent , Christian Blaise, 2011.Ecotoxicologie générale et
appliquée Broché ; 512page
François Ramade ; 2007. Introduction à l'écotoxicologie : fondements et application
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Découverte
Intitulé de la matière 1: Bio indication et Bio surveillance
Crédits : 02
Coefficients : 01
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

Comprendre l’intérêt de l’utilisation des organismes vivants, pour évaluer la qualité d’un
écosystème. Mesurer l’impact d’une pollution, sur la qualité de l’environnement en utilisant les
organismes vivants. Cette UED permet aux étudiants de connaître les organismes les plus
pertinents dans l’indication biologique et leurs utilisations dans l’identification de la dégradation
de l’environnement. Leur législation permet de connaître les concepts et les lois pour la
protection de l’environnement.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre
cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Connaître les bases de la botanique et la Zoologie
Contenu de la matière :

1- Principes
2- Propriétés d’un bon bioindicataur
3- Origine de la biosurveillance
4- Objectifs et utilité de la biosurveillance
5- Les cibles de la biosurveillance
6- Échelles des études de biosurveillance
6.1- Biosurveillance de l’air
6.2- Biosurveillance de l’eau
6.4- La biosurveillance en Algérie
7- Intérêt et limites des Méthodes d’estimation de la qualité de l’environnement
Mode d’évaluation : Examen
Références:

Etablissement : UFAS 1
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Transversale
Intitulé de la matière 1: Législation
Crédits : 02
Coefficients : 01
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès à
cette matière – maximum 3 lignes).

Il a pour objectif de montrer aux étudiants comment les lois interviennent dans la
gestion de l’environnement et la nature des ressources et dans l’aménagement et
l’équipement de l’espace rural par, l’organisation de la protection et la gestion et la
réglementation et éventuellement répression aux manquements à la réglementation.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

L’étudiant doit avoir des connaissances en Ecologie, Bioéconomie, protection et
Gestion et en legislation.
Contenu de la matière : Droit de l’environnement
1- Importance de la réglementation
2- Evolution des lois de la conservation
3- La réglementation internationale
4- La réglementation nationale
- Le code de l'environnement
- Les décrets et les circulaires d'application
5- Les lois de conservation et de classement à l'échelle planétaire
6- Place de l'Algérie et l'adhésion aux différentes conventions internationales
Mode d’évaluation : Examen
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Titre
Développement durable et stratégie de l'environnement
L'Environnement et la formation des ingénieurs
Génie de l'environnement
Bien gérer l'environnement
Droit de l'environnement
Gérer l'environnement
Eau environnement et santé publique
Législation de la protection de l'environnement et de la
conservation de la nature et des ressources naturelles T1
Droit et administration de l'environnement
Droit international de l'environnement
Droit de l'environnement
Droit de l'environnement

Auteur
MAHI T.
BRANCHER D
CARDOT C
LEPAGE C
PRIEUR MICHEL
DESAIGUES Brigitte
VILAGINES Roland
TIAR Taha
ROMI Raphael
KISS Aleksander
PRIEUR Michel
PRIEUR Michel
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 1: Diagnostique Biologique des pollutions
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

L’identification de la pollution demande des moyens important (matériels et coût), par contre
l’utilisation des organismes indicateurs est facile et intéressante en calculant les indices.
Ces indices du système constituent des outils prometteurs dans le contexte de la bio
surveillance de l’environnement vis-à-vis de la pollution.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaître les bases de la botanique et la Zoologie
Contenu de la matière :
1- Principes
2- Propriétés d’un bon bio indicateur
3- Bio surveillance
4- Calcule des indices d’indication
4-1- Indices de Biodiversité
4-2- Indice Biotique
4-3- Indice Diatomique
4-4- Indice Chimique
4-5- Indice de qualité biologique globale
4-6- La normalisation des indices
5- Intérêt et limites des Méthodes d’estimation de la qualité de l’environnement
Mode d’évaluation : Examen écrit
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 2: Evaluation et Impactes de la pollution sur l’Environnement
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

L’identification de la pollution demande des moyens important (matériels et coût), par contre
l’utilisation des organismes indicateurs est facile et intéressante en calculant les indices.
Ces indices du système constituent des outils prometteurs dans le contexte de la bio
surveillance de l’environnement vis-à-vis de la pollution.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaître les bases de la botanique et la Zoologie
Contenu de la matière :
Étude d’impact sur l’environnement
1.1. Origine et description
1.2. Limites et difficultés
1.3. En Algérie
1.4. L'Autorité environnementale
1.5. Étude d'impact sur (les êtres vivant, les bâtiments, le climat)
1.6. Estimation de l’exposition,
1.7. Détermination des indicateurs appropriés,
1.8. Sélection de la relation exposition-risque,
1.9. Etude de danger et réglementations
IIL’audit environnemental
1. Présentation du promoteur du projet
2. Analyse des alternatives éventuelles des différentes options du projet
3. Délimitation de la zone d’étude
4. Description détaillée de l’état initial du site
5. Description détaillée des différentes phases du projet
6. Estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de
nuisances
7. Evaluation des impacts prévisibles
8. Les effets cumulatifs
9. Description des mesures envisagées
10. Plan de gestion de l’environnement
11. Les incidences financières
I-

Mode d’évaluation : Examen écrit
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Fondamentales
Intitulé de la matière 3: Biodiversité et urbanisation
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
La Biodiversité des écosystèmes urbains est caractérisée par la pression anthropique. Le but de cette
étude est de donner aux étudiants les outils appropriés pour qu’ils puissent faire les liaisons entre la
biodiversité et l’urbanisation cette dernière est considérée comme un facteur de la réduction de la
biodiversité naturelle.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
La botanique, l’Ecologie, Dynamique des population
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

1- Définitions et concepts
2- Les définitions de la biodiversité
3- Les concepts de diversité écosystémique, spécifique et génétique
4- Définition de la biodiversité urbaine
4.1- Facteurs influençant la biodiversité des milieux urbanisés
- Modification des habitats
- Altération des processus naturels
- Modification de la composante des communautés
- Changements climatiques
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Examen Ecrit
Références : (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Méthodologies
Intitulé de la matière 1: Restauration des milieux pollués
Crédits : 04
Coefficients : 02
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Cette UE vise à fournir une connaissance approfondie des techniques utilisées dans la réhabilitation
des sites et sols pollués (par les éléments traces, polluants organiques). Les étudiants seront amenés
par ailleurs à étudier les mécanismes adaptatifs mis en place par les organismes situés sur ces milieux
extrêmes.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
*Les techniques généralement utilisées dans la remédiation des milieux pollués
* Phyto-stabilisation des sols industriels fortement pollués par les éléments traces :
utilisation d’espèces naturellement tolérantes à de fortes concentrations métalliques
* Phyto-extraction des milieux peu ou moyennement pollué
* Evaluation biologique d’agents de remédiation d’un milieu
* Utilisation d’espèces hyper accumulatrices et tolérantes ou peu accumulatrices à fortes
biomasses
* Utilisation des microorganismes (bactéries et champignons) dans la dépollution des sols
contaminés par des polluants organiques: bio-remédiation
* Utilisation des plantes mycorhizées ou non dans la dépollution des sols contaminés par des
polluants organiques: phyto-remédiation
* Impacts durables des traitements du sol sur la faune du sol
* Lagunage naturel : détoxification et épuration tertiaire par les plantes
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La

pondération est laissée à l’appréciation de

l’équipe de formation)

Examen Ecrit
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Méthodologies
Intitulé de la matière 2: Entreprenariat
Crédits : 04
Coefficients : 02
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Faciliter l’entrée de l’étudiant dans le monde professionnel à la fin de sa formation en
préparant sa recherche d’emploi et par la présentation des métiers et débouchés
professionnel du master 2. Identifier les sources de financement d’un laboratoire, d’un
bureau d’étude, d’un conservatoire…
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Contenu de la matière

(indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du travail

personnel)

- Séminaires de découverte des entreprises, des laboratoires
- Rencontres avec des professionnels de la spécialité.
- Evaluation de CV et simulation d'entretien avec des entreprises partenaires.
- Travail encadré de rédaction d’un dossier de candidature pour un appel à projet.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Examen + Rapport Ecrit

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Découverte
Intitulé de la matière 1: Anglais
Crédits : 02
Coefficients : 01

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Apprentissage de l’anglais scientifique de façon à fournir aux étudiants des bases leur
permettant de mener à bien une recherche bibliographique et valoriser leurs résultats par des
communications écrites ou orales
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises
pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaissance de bases de la langue
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du
travail personnel)

- Lecture d’articles scientifiques
- Analyse critiques d’articles
- Rédaction d’abstracts
- Discussion de groupe
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Rédactions d’articles et présentation orale en anglais
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biodiversité et Environnement
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Transversale
Intitulé de la matière 1: Projet bibliographique
Crédits : 02
Coefficients : 01
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le succès à
cette matière – maximum 3 lignes).

Initier l'étudiant à la recherche de documents et à la réalisation d'une synthèse bibliographique
d'articles scientifiques. Informer l'étudiant sur le fonctionnement du monde de la publication
scientifique. L'amener à pratiquer la lecture d'une littérature scientifique en anglais dans un domaine
proche de son sujet de stage. Entrainer l'étudier à faire une présentation scientifique, et à répondre
aux questions d'un jury.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :

-Introduction aux moteurs de recherche bibliographique; à l'accès aux sources
bibliographiques et à la gestion d'une base de données bibliographique personnelle
-Initiation au mode de fonctionnement du monde de la publication scientifique
-Choix d'un sujet et réalisation d'une recherche bibliographique personnelle
-Initiation aux outils d’expression écrite et orale
-Rédaction et soutenance orale d'une synthèse bibliographique.
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
Examen écrit et Rapport
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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VIII Curriculum Vitae des Coordonateurs
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V- Accords ou conventions
Oui

NON
(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier
de la formation)

LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)
déclare coparrainer
le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce master.
Etablissement : UFAS 1
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A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
- Participant à des séminaires organisés à cet effet,
- En participant aux jurys de soutenance,
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :

LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :

Dispensé à :
Par la présente, l’entreprise
déclare sa volonté de manifester
son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du produit.
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :
-

Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
Participer à des séminaires organisés à cet effet,
Participer aux jurys de soutenance,
Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires
de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.
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Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de
ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de
ce projet.
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE
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Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs
Doyen de la faculté (ou Directeur d'Institut + Responsable de l'équipe de domaine
Date et visa

Date et visa

Chef d'établissement universitaire
Date et visa

Date et visa

Conférence Régionale
Date et visa
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HARMONISATION DES MASTERS
Offres de formation de master par domaine
Etablissement: Université Ferhat Abbas Sétif 1
Faculté / Institut: Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie (SNV)

Filière

Spécialité
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