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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 et Ecologie Végétales (BEV)

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

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation
Etablissement : UFA-Sétif 1
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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 Biotechnologie et valorisation des plantes conduisant à l’obtention du
diplôme de Master, accessible de droit aux étudiants ayant suivi les enseignements de la
licence :
Licences Classique ou DES en biologie et physiologie végétale
Licence biologie et valorisation des plantes
Licence biologie et physiologie végétales
Licence en Biotechnologie végétale

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

Le Master biotechnologie et valorisation des plantes propose une formation couvrant
tous les aspects de la biologie et de la biotechnologie végétale, c’est-à-dire allant du
fonctionnement des plantes au niveau de leurs cellules et molécules jusqu’à l’exploitation
de leurs produits en passant par la plante comme organisme interagissant avec son
environnement biotique et abiotique.
Parmi les objectifs du présent master est de mettre à la disposition de l’étudiant une
formation théorique et pratique complète à l’issue de laquelle il aura maîtrisé les principes
de la biologie et de la biotechnologie végétale, cellulaire et moléculaire et les concepts de
l’ethnobotanique et l’ethnopharmacologie; les techniques d’extractions et d’identifications
des métabolites secondaires;
les critères d’identification taxonomique ainsi que
l'ensemble des aspects industriels mis en jeu lors du processus de valorisation et de
d’exploitation industrielle et commerciale des substances naturelles .
Former des étudiants ayant les connaissances et compétences requises pour
intégrer faire de la recherche et particulièrement pour poursuivre des études au niveau du
doctorat, dans le domaine de biologie et de la biotechnologie végétale ou encore en
valorisation des végétaux ou dans tout autre domaine de la biologie cellulaire et
moléculaire.
Comme tous les êtres vivants, les plantes sont des assemblages de molécules et de
cellules spécialisées. S’appuyant sur des enseignements généraux et plus spécifiques de
biologie cellulaire et moléculaire, la partie biologie végétale présente donc le
développement, le métabolisme et les réactions de défense des plantes. Cependant, la
partie valorisation des ressources végétales" propose des enseignements spécifiques
pluridisciplinaires, sur une base théorique approfondie de biologie et de biotechnologie
végétale. Il s’agit donc d’un parcours ayant avant tout, mais pas exclusivement, une
orientation recherche, c’est-à-dire permettant l’accès à des études doctorales.

Etablissement : UFA-Sétif 1
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :
Ce Master se veut une continuité des enseignements reçus au cours du cursus de
la licence de biologie et physiologie végétale ou autre spécialité proche. Outre que cette
formation approfondira les connaissances acquises, elle abordera les aspects les plus
récents dans le domaine des sciences du végétal, pour permettre aux étudiants
poursuivant ce cursus d’être au diapason du savoir et du savoir faire de cette spécialité.

La présente formation vise à l’approfondissement des connaissances
acquises dans le cadre de la Licence de biologie et physiologie végétale et les
autres spécialités proches. Les enseignements comportent des cours magistraux
illustrés par des travaux dirigés (TD), des travaux pratiques (TP) et des sorties sur
le terrain.
Les compétences visées par cette formation sont le développement des capacités
d’approche de diagnostique ; de formulation en biologie et en biotechnologie végétale.

L’enseignement comprend également un projet de mémoire de Master de fin
d’étude.

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés
• Formation
 CEM
 Lycées
Production et recherche






Productions végétales
Amélioration génétique des plantes
Création variétale et biotechnologies
Protection des cultures
Contrôle et certification

Industries







Valorisation des produits végétaux
Alimentation animale
Industries agro-alimentaires
Phytopharmacie
Cosmétique
Phyto-chimie

Services
 Agrofournitures
 Marketing
Etablissement : UFA-Sétif 1
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 Conseil
 Assurance et Environnement
- 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
Les passerelles sont possibles.
-

Master Biotechnologie
Master génétique
Master génétique moléculaire et amélioration des plantes
Master génétique des populations
Master production végétale
Master Biologie végétale
Master physiologie végétale
Master amélioration génétique des végétaux

F – Indicateurs de suivi de la formation
 - Taux de passage du M1 vers le M2
 - Taux de réussite au Master et aux différents concours des Ecoles Doctorales
 - Taux de réussite aux différents concours d’accès à l’emploi en milieu
professionnel
 - Taux de création d’entreprise

G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de
prendre en charge)
Le nombre d’étudiant qu’il est possible de prendre en charge par année est de 30
étudiants au maximum
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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

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser)

Etablissement : UFA-Sétif 1
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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 : Eco-physiologie
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Intitulé de l’équipement
Bain marie
Balance de précision
Réfrigérateur
pH mètre
Centrifugeuse
Centrifugeuse réfrigérée
Lecteur de micro plaques
Spectrophotomètre
Rotavapor
Lyophilisateur
HPLC
Microscope
Binoculaire

Nombre
1
3
2
3
2
1
1
2
1
1
1
20
10

observations
Bon état
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

Intitulé du laboratoire : Technique d’analyse
N°

Intitulé de l’équipement

Nombre

Observations

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Photomètre de flamme
rotavapor
Chromatographie à basse pression
pH mètre
Centrifugeuse
Spectrophotomètre visible
Spectrophotomètre UV-Vis
Lecteur de plaque
Centrifugeuse réfrigéréé
Lyophilisateur
HPLC
Balance analytique
Etuve de laboratoire universelle
Bain marie agité
Bidistillateur d’eau
Balance de précision
Générateur de courant pour SDS/PAGE et
immunoblotting
Réfrigérateur de laboratoire
pH mètre
Centrifugeuse de paillasse
Cuve d’électrophorèse verticale

1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Bon état
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

2
3
2
1

‘’
‘’
‘’
‘’

18
19
20
21

Intitulé du laboratoire : Botanique & Systématique
N°
Intitulé de l’équipement
Nombre
1
Bain marie
1
2
Balance de précision
3
Etablissement : UFA-Sétif 1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Trousses à dissections
Réfrigérateur
pH mètre
Salle d’herbier
Centrifugeuse réfrigérée
Lecteur de micro plaques
Spectrophotomètre
Microscopes
Projecteur diapos
Balance de précision

Intitulé du laboratoire : Eco-pédologie
N°
Intitulé de l’équipement
1
Bain marie
2
Balance de précision
3
Réfrigérateur
4
pH mètre
5
Centrifugeuse
6
Balance
7
Spectrophotomètre
8
Etuve universelle
9
Microscope
10
Binoculaire
11
Calcimètre de Bernard..
12
Dispositif pour mesures physiques du sol

1
2
3
2
1
1
2
20
1
1

‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

Nombre
1
1
2
3
2
2
2
1
20
10
02
01

observations
Bon état
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage
Station expérimentale ITGC Sétif
UR INRAA Sétif
SAGRODEV Sétif
INRF Sétif
Pépinière El Annaceur Sétif (EMIVAR)

Labo. LVRBN UFA Sétif
Laiterie Anfal

Etablissement : UFA-Sétif 1

Nombre d’étudiants
5
5
3
2
4
6
2
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Durée du stage
S4 ≈20 jours
S4 ≈20 jours
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S4 ≈20 jours
S4 ≈20 jours
S4 ≈20 jours
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master :
Intitulé du projet de
recherche

Code du projet

Etude des huiles essentielles de D01N01UN19012014105
quelques Apiacées
Etude
morphologique,
D01N01UN190120130047
anatomique, chimique et
activité
biologique
de
quelques plantes locales.
Variabilité,
déterminisme
D04N01UN190120140030
génétique et sélection des
céréales sous conditions
semi arides des hautes
plaines orientales.
Les activités biologiques de
D01N01UN190120140074
quelques
plantes
aromatiques

Date du
début
du
projet
2015

2018

2014

2017

2015

2018

2014

2017

Date de
fin du
projet

E- Espaces de travaux personnels et TIC :
 Hall internet de la faculté
 Salles de la Bibliothèque Centrale

 Salles de la bibliothèque de la Faculté
 Quatre salles du laboratoire VRBN sont mises à la disposition des étudiants de fin
de cycle

 Salle d’informatique de la faculté des sciences de la nature et de la vie

Etablissement : UFA-Sétif 1
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

Etablissement : UFA-Sétif 1
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1- Semestre 1 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P) / Physiologie
végétale approfondie
Matière 1 : Physiologie végétale
approfondie I : Nutrition
minérales des plantes
Matière 2 : Physiologie végétale
approfondie
II :
croissance,
développement et photosynthèse.
UEF2(O/P)
Matière 1 : Biologie cellulaire et
développement des plantes.
UE méthodologie
UEM1(O/P) Sélection des
plantes, Ethique et
biotechnologie
Matière 1 : Introduction à la
sélection assistée par des
marqueurs moléculaires
Matière 2 : Ethique et
biotechnologie
UE découverte
UED1(O/P) Anglais
Matière 1 : Anglais scientifique
UE transversales
UET1(O/P) communication
Matière 1 : Communication
Total Semestre 1
Etablissement : UFA-Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

VHS
14-16 sem

90h

C

3h

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

1h30

1h30

110h

Coeff

4

Crédits

8

Mode d'évaluation
Continu
Examen

40%
60%

45h

1h30

--

1h30

55h

2

4

40%
60%

67h 30

3h

--

1h30

82h 30

3

6

40%

60h

1h30

1h00

1h30

65h00

3

5

40%

60%

60%
45h00

1h30

--

1h30

5h00

2

4

40%

45h00

1h30

1h30

--

55h00

1

2

40%

60%

22h30
375h

1h30
13h30

-4h

--7h30

2h30
375

1
16

1
30

40%

60%

Intitulé du master : Biotechnologie
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60%

2- Semestre 2 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P) adaptation et
phytochimie des plantes
Matière 1 : Adaptation des

VHS
14-16 sem

90h

C

3h

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

1h30

1h30

110h

Coeff

4

Crédits

8

Mode d'évaluation
Continu
Examen

40%
60%

plantes aux stresses
environnementaux

Matière 2 : Phytochimie 1
UEF2(O/P) Systématique
végétale
Matière 1 : Biodiversité
végétale : approche
systématique
UE méthodologie
UEM1(O/P) Méthodes
d’analyses et Biostatistique
Matière 1 : Méthodes d’analyse

45h

1h30

67h 30

3h

--

--

1h30

55h

2

4

40%

1h30

82h 30

3

6

40%
60%

60h

1h30

1h00

1h30

physicochimique
Matière 2 : Bio statistique

45h00

1h30

--

1h30

UE découverte
UED1(O/P) Analyse
bibliographique
Matière 1 : Analyse

45h00

1h30

1h30

--

65h00

3

5

40%

5h00

2

4

40%

55h00

1

2

40%

Etablissement : UFA-Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

60%
60%

60%

bibliographique et
communication scientifique

UE transversales
UET1(O/P) législation
Matière 1 : législation.
Total Semestre 2

60%

22h30
375h

1h30
13h30

4h

Intitulé du master : Biotechnologie

-7h30

2h 30
375

1
16
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40%

60%

3- Semestre 3 :
Unité d’Enseignement

VHS
14-16 sem

C

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Coeff

Crédits

Mode d'évaluation
Continu
Examen

UE fondamentales
UEF1(O/P) Valorisation et
biotechnologie
Matière 1 : Valorisation des
substances naturelles végétales :
industrie agro-alimentaire, industrie
pharmaceutique et cosmétiques

90h00

Matière 2 :Biotechnologie et
substances naturelles végétales

45h00

1h30

67h 30

3h00

60h00
45h00

1h30
1h30

3h00

1h30

1h30

110h

4

8

40%
60%

--

1h30

55h

2

4

40%

--

1h30

82h 30

3

6

40%

1h00
--

1h30
1h30

65h00
5h00

3
2

5
4

40%
40%

60%

UEF2(O/P) Compléments
alimentaire
Matière 1 :Compléments
alimentaires et aliments fonctionnels
à base d’ingrédients naturels

UE méthodologie
UEM1(O/P) phytochimie
Matière 1 :Phytochimie 2
Matière 2 :Conférences
« biologie et valorisation des
plantes »

60%

60%
60%

UE découverte
UED1(O/P)
Matière 1 : Plantes médicinales 45h00
et aromatiques

UE transversales
UET1(O/P)
Entreprenariat
Total Semestre 3

Etablissement : UFA-Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

22h30
375h

1h30

1h30

--

55h00

1

2

40%

60%

1h30
13h30

4h

-7h30

2h 30
375

1
16

1
30

40%

60%
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4- Semestre 4 :
Domaine
Filière
Spécialité

: Sciences de la Nature et de la Vie
: Sciences Biologiques
: Biotechnologie et Valorisation des plantes

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS
Travail Personnel
Stage en entreprise
Séminaires
Autre (préciser)
Total Semestre 4

Coeff

375h
120h00
30h00
200h00
750h00

Crédits

5
3
3
4
15

12
05
05
8
30

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours,
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE
VH
Cours
TD
TP
Travail personnel
Autre (Sortie sur
terrain + S4)
Total
Crédits
% en crédits pour
chaque UE

Etablissement : UFA-Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

UEF

UEM

UED

337h30
67h30
202h30
750h30
450h00-

135h00
45h00
135h00
215h00
203h00--

67h30
67h30
-170h
50h00-

1808h
72
60%

733h
36
30%

355h00
8
6.67%

Intitulé du master : Biotechnologie

UET
67h00
-12h00
25h30104h
4
3.38%

Total
606h30
182
337h00
1125
750
3000
120
100%
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

Etablissement : UFA-Sétif 1
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S1
Intitulé de l’UEF1 : Physiologie végétale approfondie
Intitulé de la matière : Nutrition minérales des plantes
Crédits : 8
Coefficients : 4

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 matière a pour
objet d’approfondir des notions de base de physiologie végétale en particulier la nutrition minérale
des plantes (Connaître les éléments majeurs, les éléments mineurs et les oligo-éléménts).

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Physiologie végétale

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
la nutrition minérale des plantes

Contenu de la matière :
1) Introduction, milieux nutritifs, les différents types de sol, les milieux aqueux
2) La composition organique et inorganique des plantes
3) Les aspects biologiques de la nutrition des plantes
4) Les mécanismes d’absorption des sels et des éléments minéraux
5) Les facteurs influençant l’absorption des sels et des éléments minéraux
6) Rôle des éléments minéraux dans la nutrition des plantes ( les éléments majeurs,
les éléments mineurs et les oligo-éléments)
7) Etats de carence des éléments minéraux et traitement de carences
8) Effets de la salinité sur la nutrition des plantes
Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus des TP, Examen écrit.
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Abdul Hadi Al Rayess- Plant nutrition : aspects of plant nutrition 1987. College of
Agriculture. Baghdad university. Iraq
Talib A ; Essn-_ 1990- Roots, nutrient and water influx and plant growth. College of
Agriculture. Baghdad university. Iraq
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S1
Intitulé de l’UEF1 : Physiologie végétale approfondie
Intitulé de la matière : croissance, développement et photosynthèse
Crédits : 4
Coefficients : 2

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 matière a pour
objet d’approfondir des notions de base de physiologie végétale en particulier la photosynthèse,
la croissance et le développement (étude particulière de quelques processus
développementaux contrôlés par les phytohormones).
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Module de physiologie végétale dispensé en L3 SNV
Contenu de la matière :
Revue de l’anatomie de la plante et des constituants cellulaires.
Présentation des principales particularités de la physiologie des végétaux supérieurs
La photosynthèse

Phase claire de la photosynthèse, phase sombre de la photosynthèse,
Cycle de Calvin, Photosynthèse en C3, en C4
Métabolisme CAM, Photo respiration
Croissance et développement

Aspects cellulaires du développement des végétaux,
Régulateurs de croissance,
Etude particulière de quelques processus développementaux contrôlés par les
phytohormones
Nutrition hydro-minérale
Nutrition hydrique,
Nutrition minérale
Nutrition azotée).

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus des TP, Examen écrit.
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
The physiology of higher plants an outline prepared by Michael Mc Goodwin winter/ spring
2008. http://www.mcgoodwin.net/pages/plantphysuw425.pdf
G Deysson, Physiologie Et Biologie Des Plantes Vasculaires Tome Iii, Première Partie,
Nutrition Et Métabolisme , Sedes - 1966
Jean Bruneton 2003 Pharmacognosie Phytochimie Plantes Medicinales. éditeur : Tec Et
Doc
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S1
Intitulé de l’UEF2 : Biologie cellulaire et développement des plantes
Intitulé de la matière : Biologie cellulaire et développement des plantes
Crédits : 6
Coefficients : 3

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 aspects
génotypiques et phénotypiques du développement.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). Connaissance de
base de biologie végétale, biologie cellulaire et biochimie .

Contenu

• Aspects génotypiques du développement : mutants, gènes dont l'expression varie au
cours du développement, gènes régulateurs du développement. Mécanismes de croissance
(en taille et en nombre) des cellules végétales (constituants de la paroi, voies de
biosynthèse et analyse de mutants. Différenciation des stomates et des trichomes : analyse
de mutants. Différenciation des gamètes, fécondation et formation de la graine : analyse de
mutants. Mécanismes d'apoptose induits lors du développement des plantes.
• Aspects phénotypiques du développement : embryogenèse, graines et fruits,
développement végétatif (feuilles, tiges racines), mise à fleur et développement floral,
autoincompatibilité.
TD de protéomique, bioinformatique, application de la transgenèse et génomique
fonctionnelle.
TP de génétique inverse, étude de mutants d’insertion.

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus des TP, Examen écrit.
Références :
(Livres et polycopiés,
psud.fr/gautheret/cours/

sites internet, etc).

http://rna.igmors.u-

Jean-François Morot-Gaudry -2009 - Biologie végétale : Croissance et développement. Dunod
édition

Etablissement : UFA-Sétif 1

Intitulé du master : Biotechnologie

et Valorisation des Plantes
Page 23

Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S1
Intitulé de l’UM1 : Sélection des plantes, éthique et biotechnologie
Intitulé de la matière : Introduction à la sélection assistée par des marqueurs
Crédits : 5
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Connaissance des marqueurs moléculaires et de leur utilisation en amélioration des
plantes notamment dans l’analyse et la sélection des caractères quantitatifs.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Modules d’amélioration des plantes et de génétique et dynamique des populations
dispensés en L3 SNV
Contenu de la matière :


Introduction



Principe d’identification et d’application des marqueurs moléculaires



Les outils du génotypage: RFLP , RADP, SSR, AFLP et SNP



Plantes modèles et l’utilisation des marqueurs



Les marqueurs moléculaires et l’amélioration des plantes



Cas de la luzerne (Medicago sativa L.)



Identification des caractères d’intérêt chez le pois (Pisum sativum L.) :
o Sélection pour la résistance au mildiou (Erysiphe pisi Syd.)
o Sélection pour la résistance à la fusariose (Fusarium oxysporum f. sp. Pisi (van Hall)
Snyd & Hans)
o Sélection pour la précocité de floraison



Application des marqueurs dans l’étude de la diversité génétique chez Vigna sinensis



Quel type de marqueurs pour la sélection SAM
o SAM pour les caractères quantitatifs
o SAM pour pyramider les gènes
o SAM et les stratégies de sélection

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
An introduction to markers, quantitative trait loci (QTL) mapping and marker-assisted
selection for crop improvement: The basic concepts B.C.Y. Collard, M.Z.Z. Jahufer, J.B.
Brouwer & E.C.K. Pang. Department of Biotechnology and Environmental Biology, RMIT
University, P.O. Box 71, Bundoora, Victoria
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S1
Intitulé de l’UEM1 : Ethique& biotechnologie
Intitulé de la matière : Ethique& biotechnologie
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Prendre conscience des faits de changement du comportement végétal, notions d’OGM et
les risques potentiels pour l’humain
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Contenu de la matière :
 Notions de risque, de déception et de violation des lois, confidentialités, précautions
Standards en matière d’éthiques.
 Les biotechnologies alimentaires modernes : aperçu des effets bénéfiques et des
risques éventuels.
 Les controverses internationales.
 Aliments issus de la biotechnologie moderne: le point de leur utilisation, de la
recherche et des développements à attendre dans l’immédiat.
 Les risques des OGM et des aliments génétiquement modifiés (AGM) pour la santé
humaine et l’environnement.
 Historique de l’évaluation des risques liés aux organismes génétiquement modifiés.
Évaluation des incidences des AGM sur la santé humaine.
 Les OGM et la salubrité de l’environnement.
 Spécificités régionales dans l’évaluation des risques pour l’environnement..
Élaboration d’un appareil réglementaire et d’un système de sécurité sanitaire dans le
domaine de la biotechnologie alimentaire moderne: du travail pour le renforcement
des capacités.
 Aliments génétiquement modifiés et sécurité alimentaire.
 Préoccupations d’ordre social et éthique liées aux aliments génétiquement modifiés.
Étiquetage des aliments génétiquement modifiés et choix du consommateur.
 Aspects socio-économiques de l’utilisation des OGM.
 Éthique dans le développement et l’utilisation des OGM, équité et orientation des
marchés.
Mode d’évaluation : Exposé, Examen écrit
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
why are ethics in research important? http://www.who.int/foodsafety

Etablissement : UFA-Sétif 1

Intitulé du master : Biotechnologie

et Valorisation des Plantes
Page 25

Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S1
Intitulé de l’UED1 : Anglais
Intitulé de la matière : Anglais scientifique
Crédits : 2
Coefficients : 1
Matière : Anglais scientifique
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Etre capable de lire, comprendre et écrire en anglais des articles d’un bon niveau
scientifique, dans le domaine des sciences biologiques végétales
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Modules d’anglais dispensé en L3 SNV
Contenu de la matière :








Style de la langue anglaise
Choix du temps, construction de phrase, de paragraphe
Liaisons, ponctuation, vocabulaire, noms et verbes
Citations et présentation des informations visuelles : narration
Construction de graphiques, de tableaux et liaisons avec le texte de la discussion
Les étapes de la rédaction
Titre, sommaire, résumé, mots clés et introduction, termes de référence,
présentation des faits et des résultats, discussion, tirer les conclusions, les
recommandations, les références bibliographiques
 L e processus de publication, la soumission, répondre aux questions des reviewers
et aux remarques de l’éditeur.
Mode d’évaluation : Exposé/Examen écrit
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
 McMillan, Victoria E. 2006. Writing papers in the biological sciences. Fourth edit.
Bedford/St. Martin’s. Boston, New York. 269p.
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : 1
Intitulé de l’UET1 : Communication
Intitulé de la matière : Communication
Coefficients : 1
Crédit : 1

Objectifs de l’enseignement :
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et présenter les méthodologies
nécessaires pour conduire les principales actions de communication
Connaissances préalables recommandées
Les bases linguistiques

Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit
- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public
- Capacité d’écoute et d’échange
- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe
- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe
Contenu de la matière :
o Renforcement des compétences linguistiques
o
o
o
o

Les méthodes de la Communication
Communication interne et externe
Techniques de réunion
Communication orale et écrite
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S2
Intitulé de l’UEF1 : adaptation et phytochimie des plantes
Intitulé de la matière : Adaptation des plantes aux stresses environnementaux
Crédits : 8
Coefficients : 4
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Approfondir les connaissances sur la nature et la diversité des stress abiotiques et sur la
diversité des réponses mise en jeu par la plante ainsi que les mécanismes d’adaptation
aux stresses. Acquérir les connaissances sur les moyennes disponibles en matière de
sélection pour la tolérance
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Module de physiologie végétale dispensé en L3 SNV
Contenu de la matière :



La tolérance des stresses abiotiques et l’amélioration des plantes
Types de stresses abiotiques des plantes : hautes températures, basses températures et
du froid, le déficit hydrique, l’excès d’eau.
 Les stresses lies à la nature du sol et les changements climatiques et les plantes
 La perception des stresses et les signaux transducteurs
 Rôle de l’ABA et du calcium
 Les ROS : perception, production et contrôle
 Les réponses des plantes aux stresses : Les protéines kinases et phosphatases
transducteurs de signaux
 Les approches génomiques de la compréhension de la réponse des plantes aux stresses :
l’expression des gènes dépendants et indépendants de l’ABA
 La régulation épigénétique de la réponse aux stresses
 L’homéostasie ionique et l’homéostasie du glutathion
 L’eau et la régulation stomatique sous stress : Les gènes et les promoteurs impliqués dans
la manipulation des mouvements stomatiques
 La régulation osmotique des stresses
 La mort programmée des cellules végétales en réponse au stress
 L’amélioration variétale pour la tolérance aux stresses
o La génétique de la tolérance de la salinité, du déficit hydrique
o Méthodes de création de la variabilité, de testage et de sélection sous stress
o L’approche transgénique pour produire des plantes tolérantes
o Les marqueurs moléculaires : outils pour disséquer la tolérance aux stresses.
o Les gènes mutateurs
o Changements climatiques : augmentation du CO2, de la température et des rayons
ultra violets
Conclusions et les perspectives d’avenir.

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Abiotic Stress Adaptation in Plants: Physiological, Molecular and Genomic Foundation
Edited by Ashwani Pareek, Jawaharlal Nehru University New Delhi, India; Sudhir K.
Sopory, International Centre of Genetic Engineering and Biotechnology New Delhi, India
Springer 2010.
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S2
Intitulé de l’UEF1 : adaptation et phytochimie des plantes
Intitulé de la matière : Phytochimie 1
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Différentes techniques d'extraction, de purification et d'analyse de métabolites végétaux
d'intérêt seront utilisées.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). -

Contenu de la matière :

Matières premières végétales, source en métabolites secondaires :
- Plantes à polyphénols
- Plantes à phytoestrogènes
- Plantes à stéroïdes et triterpènes- Plantes à polysaccharides
- Plantes à constituants actifs divers
- Bioprospection et découverte de nouveaux actifs
Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Jean Bruneton 2003 Pharmacognosie Phytochimie Plantes Medicinales. éditeur : Tec Et
Doc
J.-L. Guignard , L Cosson and M. Henry -1997- Abrégé de phytochimie, édition Masson
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S2
Intitulé de l’UEF2 : systématique végétale
Intitulé de la matière : Biodiversité Végétale : Approche Systématique
Crédits : 6
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). Connaitre les clés de
détermination et les principaux ordres et familles des plantes à fleurs et des algues

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :

1. Approche systématique : morphologie,
systématique des angiospermes.

taxonomie,

nomenclature

et

2. Histoire des classifications et classification phylogénétique actuelle.
3. Les principaux ordres et familles des plantes à fleurs : caractères généraux,
description, phytogéographie, usages. Etude pratique d'une ou plusieurs
espèces par grand groupe.
4. Reconnaissance des
régionales et exotiques.

principales

familles

d’angiospermes,

plantes

5. Les algues : systématique, morphologie, usages.

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
http://manavoid.free.fr/madoc2/cours/divers/Biologie_Vegetale-2.pdf
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/17836_catabota2009.pdf
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S2
Intitulé de l’UEM1 : Méthodes d’analyse
Intitulé de la matière : Méthodes d’analyse physicochimique
Crédits : 5
Coefficients : 3

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
techniques d’analyse physicochimique ainsi les méthodes d’analyse structurale
spectrométrique.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :
I- Méthodes d’analyse physicochimiques

a) Extraction expérimentale
b) Méthodes électrochimiques avancées
c) Méthodes chromatographiques

II- Analyse structurale spectrométrique

a) Spectrométrie IR modernes (IRFT, ATR, ..)
b) Spectrométries de RMN
c) Spectrométries de masse

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
http://www.chimie-sup.fr/
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S2
Intitulé de l’UEM1 : Bio-statistique
Intitulé de la matière : Bio-statistique
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
A la fin de l’étude de ce module, l’étudiant sera capable de planifier une expérimentation et
analyser les données (analyse de la covariance, classification et analyses multi variées
ainsi que les comparaisons multiples)
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). Un peu de chimie de
base... Une certaine connaissance de processus centraux (croissance et développement de
plantes, régulation hormonale, nutrition minérale)
Contenu de la matière :
Interférence statistique
Comparaisons multiples
Régression linéaire et corrélation
Modèle linéaire et planification expérimentale
Analyse de données : modèle linéaire et dispositifs expérimentaux
Analyse de la covariance
Classification et Analyses multi variées
Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD, Examen écrit, Rattrapage
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Comprendre et réaliser les tests statistiques à l'aide de R : Manuel de biostatistiques
de Gaël Millot
Regression Modeling Strategies : With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal
Regression, and Survival... (2015) de Frank E. Harrell
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S2
Intitulé de l’UED1 : Analyse bibliographique
Intitulé de la matière : Analyse bibliographique et communication scientifique
Crédits : 2
Coefficients : 1

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 communication scientifique constitue une part importante du travail d'un
chercheur. L'UE d'analyse bibliographique a pour but d'initier la formation des étudiants à
ce double objectif et de leur donner une première expérience d'un tel travail personnel
autonome, avant qu'ils abordent les stages en laboratoire. Cette formation sera complétée
tout au long du Master par la rédaction de rapports de stage et leur soutenance orale.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :

- Projet encadré sur un sujet d'actualité en sciences du végétal, avec recherche
bibliographique. Rédaction d'un rapport et présentation orale .
- Communication scientifique : perfectionnement à la conception de diaporamas et de
posters avec le logiciel Power Point (ateliers au Centre de calcul de la faculté).

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/methodologie/recherche/recherche.html
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S2
Intitulé de l’UET1 : Législation
Intitulé de la matière : législation
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement
Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi et les
connaissances des conséquences pénales.
Connaissances préalables recommandées
Ensembles des contenus de la formation
Compétences visées :
o Capacité à lire et comprendre un texte de loi
o Capacité à appliquer une réglementation
Contenu de la matière :
 Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal).
 Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes).
 Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage
et information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation).
 Règlementation spécifique (travail personnel, exposés).
 Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML).
 Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC).
 Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR)
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S3
Intitulé de l’UEF1 : Valorisation et biotechnologie des Substances végétales
Intitulé de la matière : Valorisation des Substances Naturelles végétales : Industries AgroAlimentaires, industrie pharmaceutique et cosmétiques
Crédits :8
Coefficients : 4
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
différents domaines de valorisation d'extraits végétaux: en industrie agro-alimentaire, en
pharmacie, en nutraceutique et enfin en cosmétique.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). Notions de bases en
biochime métabolique, biochimie végétale,
Contenu de la matière :
Industries agroalimentaires, labels de qualité algériens sin non français et européens.
Méthodes de conservation des aliments, additifs alimentaires et risques sanitaires.
Fermentations dans l'industrie alimentaire, microorganismes impliqués et transformation
des précurseurs végétaux; arômes alimentaires; valorisation des résidus. Enzymes
utilisées et méthodes de production.
1. Valorisations en Pharmacie : Les médicaments à base de substances naturelles isolées,
les médicaments à base d'extraits végétaux, les médicaments homéopathiques :
fabrication - standardisation 2. Valorisations en Nutraceutique : Les plantes aromatiques, épices et condiments; les
phytonutriments; les pigments végétaux
3. Valorisations en Cosmétique : ex d'actifs végétaux en phytocosmétique, stratégies de R&D,
objectivation scientifique
Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

FFEM (2002), BIODESA-Bolivie : conservation et valorisation de la biodiversité végétale du
département de Cochabamba, Paris, FFEM
NUZZO, V. (2004), LA VALORISATION DE SUBSTANCES NATURELLES VEGETALES. UNE
APPROCHE SOCIOECONOMIQUE ET INSTITUTIONNELLE D’UN CAS BOLIVIEN
(DEPARTEMENT DE COCHABAMBA), MEMOIRE DE RECHERCHE POUR LE DIPLOME
DU DEA, UNIVERSITE D’ORLEANS,
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S3
Intitulé de l’UEF1 : Valorisation et biotechnologie des Substances végétales
Intitulé de la matière : Biotechnologies et Substances Naturelles Végétales
Crédits :4
Coefficients : 2

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

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :

Description de processus métaboliques dont les produits ont une importance industrielle ou
qui confèrent des propriétés intéressantes à la plante.
Manipulation de ces processus pour permettre: l'obtention de produits nouveaux ou
améliorés (amidon, glucides, protéines de réserve, vaccins...), l'élimination de produits
néfastes (oxalate, phytate...), l'obtention de plantes possédant de nouveaux caractères
(résistance aux stress abiotiques et biotiques...)
Contraintes liées à ces manipulations: expression et régulation des transgènes, transgènes
multiples, adressage et stabilité des protéines.
Culture in vitro de cellules, tissus et organes végétaux : différenciation cellulaire et
accumulation de métabolites. Induction et contrôle de l'accumulation des produits par des
facteurs biotiques et abiotiques.

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Semestre : S3
Intitulé de l’UEF2 : Compléments alimentaires
Intitulé de la matière : Compléments alimentaires et aliments fonctionnels à base
d’ingrédients naturels
Crédits :6
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). Ce sont les aliments
fonctionnels qui ont des effets physiologiques et psychologiques bénéfiques et répondent
aux préoccupations santé des consommateurs. On les appelle également aliments santé,
alicaments, superalements, nutraceutiques, nutraliments, "FOSHU" (Food for Specified
Health Uses) au Japon, "designer foods" ou "functionnal food" aux Etats-Unis, etc. Quels
sont ces aliments ? Quels sont leurs bienfaits ? Et comment sont-ils régis ?

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :
1) Aspects règlementaires : définitions juridiques - législation d'allégations - règles d'étiquetage - contenu des dossiers

différentes catégories

2. Le marché des compléments alimentaires : positionnement, structure, stratégies
industrielles
3. Exemples d'ingrédients nutraceutiques naturels : mélange de substances naturelles,
extraits végétaux, actifs purifiés

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
http://bitagro.imist.ma/spip.php?article162
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S3
Intitulé de l’UEM1 : Conférences
Intitulé de la matière : Conférences « biologie et valorisation des plantes »
Crédits :4
Coefficients : 2

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

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :
Des thématiques de recherche (et développement) de laboratoires des secteurs privé et
public, travaillant dans différents secteurs de la Valorisation des ressources végétales ou des
interactions Plantes /Environnement, seront exposées aux étudiants sous la forme de
plusieurs conférences présentées par des intervenants extérieurs.

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S3
Intitulé de l’UEM1 : Phytochimie
Intitulé de la matière : Phytochimie 2
Crédits :5
Coefficients : 3

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

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). ""Phytochimie 1 "

Contenu de la matière :
- Mise au point de protocoles (à partir d'articles scientifiques) pour l'extraction de molécules
végétales
- Synthèse et/ou extraction liquide/liquide et SPE, d'un composé bioactif de la voie des
phénylpropanoïdes : l'acide chlorogénique
- Analyse des composés extraits ou synthétisés par spectrophotométrie UV, HPLC, LC-MS
- Dosage de cations présents dans des eaux minérales par chromatographie ionique

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus de TD/TP, Examen écrit, Rattrapage

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
http://www.chimie-sup.fr/
J-Bruneton 2003 Pharmacognosie Phytochimie Plantes Medicinales. éditeur : Tec Et Doc
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S3
Intitulé de l’UED1 : Plantes médicinales et aromatiques
Intitulé de la matière : Plantes médicinales et aromatiques
Crédits : 2
Coefficients : 1
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 plantes
médicinales et aromatiques algériennes et les effets néfastes de l’usage abusif de
certaines d’entre –elles.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Contenu de la matière :
Les plantes médicinales et aromatiques algériennes

Les plantes utilisées dans les maladies du tube digestif
Les plantes utilisées dans le traitement des maladies du système urinaire.
Les plantes utilisées dans les maladies métaboliques
Les plantes utilisées dans les maladies du cœur et des vaisseaux
Les plantes utilisées contre les rhumatismes
Les plantes utilisées contre les maladies du système respiratoire
Les plantes aromatiques algériennes

Mode d’évaluation : Exposés, Comptes rendus des TP, Examen écrit.

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Docteur Fourment, Docteur Roques. -1942 - Répertoire des plantes médicinales et
aromatiques d'Algérie. Direction de l'économie algérienne, Inspection générale de
l'agriculture in Alger.
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S3
Intitulé de l’UET1 : Entreprenariat et gestion de projet
Intitulé de la matière: Entreprenariat
Crédits : 1
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation.
Connaissances préalables recommandées
Ensembles des contenus de la formation
Compétences visées :
o Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise
o Capacité à monter un projet de création d’entreprise
o lancer et à gérer un projet
o Capacité à travailler méthodiquement
o Capacité à planifier et de respecter les délais
o Capacité à travailler en équipe
o Capacité d’être réactif et proactif
Contenu de la matière :
1. L’entreprise et gestion d’entreprise
o Définition de l’entreprise
o L’organisation d’entreprise
o Gestion des approvisionnements :
- Gestion des achats,
- Gestion des stocks
- Organisation des magasins
o Gestion de la production :
- Mode de production,
- Politique de production
o Gestion commerciale et Marketing :
- Politique de produits,
- Politique de prix,
- Publicité,
- Techniques et équipe de vente
2. Montage de projet de création d’entreprise
o Définition d’un projet
o Cahier des charges de projet
o Les modes de financement de projet
o Les différentes phases de réalisation de projet
o Le pilotage de projet
o La gestion des délais
o La gestion de la qualité
o La gestion des coûts
o La gestion des tâches
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Intitulé du Master : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S3
Intitulé de l’UET1 : Entreprenariat et gestion de projet
Intitulé de la matière: Entreprenariat et gestion de projet
Crédits : 1
Coefficients : 1
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 : Biotechnologie et Valorisation des Plantes
Semestre : S4
Intitulé de l’UEF2 : Mémoire
Intitulé de la matière : Mémoire de fin des études
Crédits : 30
Coefficients : 8
Pré-requis

- Validation des trois premiers semestres du master "Valorisation des Ressources Végétales"
Contenu

- Stage de 3 à 5mois (possibilité d'étendre la durée du stage jusqu'en Septembre) dans le domaine
de la valorisation des phytoressources dans nos laboratoires de recherches, dans les secteurs
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire ou agrochimique. Les stages en entreprise seront
favorisés, mais ils peuvent également être effectués au sein d'un organisme public (INRF, INRA,
laboratoires universitaires), sur une thématique de recherche appliquée. Des stages sont
également possibles au sein de centres techniques dont les activités sont centrées sur les
productions agricoles et les procédés de transformation. Ce stage sera sanctionnée par un
mémoire de fin des études.
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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)

Etablissement : UFA-Sétif 1

Intitulé du master : Biotechnologie

et Valorisation des Plantes
Page 44

Année universitaire : 2016/2017

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.
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 :
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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.

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

Etablissement : UFA-Sétif 1

Intitulé du master : Biotechnologie

et Valorisation des Plantes
Page 46

Année universitaire : 2016/2017

