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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 :
Faculté (ou Institut) : Science de la Nature et de la Vie
Département : Département d’Agronomie
Section : Production Végétale

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

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation
Etablissement : UFAS Sétif1
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Conditions d’accès
La formation en Production végétale menant à l’obtention du diplôme de Master est
accessible de droit aux étudiants ayant suivi les enseignements des licences en gestion
durable des sols et gestion de la santé végétale, biologie et valorisation des plantes,
biologie végétale, production végétale, etc.

B - Objectifs de la formation
La production végétale vise à préserver, améliorer et utiliser plus efficacement les
ressources naturelles grâce à une gestion intégrée des ressources en sols et en eau, des
ressources biologiques disponibles et d'intrants extérieurs. Elle contribue à la conservation
de l'environnement ainsi qu'à une production agricole plus élevée et durable. On peut
également la considérer simplement comme une agriculture utilisant les ressources de
manière efficace et rationnelle.
La Production végétale vise des systèmes agricoles durables et rentables et tend à
améliorer les conditions de vie des exploitants au travers de la mise en œuvre simultanée
de trois principes à l'échelle de la parcelle: le travail minimal du sol; les associations et les
rotations culturales et la couverture permanente du sol. La Production végétale présente
un grand potentiel pour tous les types d'exploitations agricoles et d'environnements agro écologiques. Elle est d'un grand intérêt pour les petites exploitations ; celles dont les
moyens de production limités ne permettent pas de lever la forte contrainte de temps et de
main d'œuvre constituent une cible prioritaire.
C'est un moyen de concilier production agricole, amélioration des conditions de vie et
protection de l'environnement. La Production végétale est mise en œuvre avec succès par
différents types de systèmes de production et dans une diversité de zones agro
écologiques.

C – Profils et compétences métiers visés
a) Profil de la formation
- La formation du Master en « Production végétale» est une suite logique de
enseignements assurés dans le domaine de la SNV (TC) et aussi des enseignements
assurés en 3ième année de Licence (Gestion durable des sols et gestion de la santé des
plantes) ;
- Ce profil organisé en 4 semestres étalés sur 2 années académiques s’inscrit dans
une optique pluridisciplinaire tout en tenant compte des spécificités algériennes liées à la
production végétale et surtout aux contraintes de la production agricole en Algérie.
- La présente formation vise à l’approfondissement des connaissances acquises dans
le cadre des Licences Gestion durable des sols et gestion de la santé des plantes;
- Les enseignements comportent des cours magistraux illustrés par des travaux
dirigés (TD), des travaux pratiques (TP) et des sorties sur le terrain;
- Les deux derniers semestres seront réservés aux travaux de terrain, de laboratoires
aux institutions de recherche (INRAA, ITGC et au secteur privé).
- La formation comprend un stage et un travail bibliographique. En M2 – l’année est
consacrée à un approfondissement des connaissances en agronomie et en écologie.
L’enseignement obligatoire comprend des modules portant sur les interactions biotiques et
abiotiques dans les peuplements cultivés, les régulations biologiques dans les agrosystèmes, le management et l’évaluation multicritère des systèmes de production végétale
à différentes échelles. Il comprend également un projet de mémoire de Master de fin
d’étude qui se déroulera dans les institutions de recherche agronomique.
Etablissement : UFAS Sétif1
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b) Compétences visées
L'objectif global de cette formation est de fournir les connaissances et les
compétences requises pour appliquer les principes de la Production végétale. Cet objectif
sera atteint par l’acquisition des connaissances en agronomie, par la compréhension des
méfaits des pratiques agricoles non adaptées aux zones sujettes à la baisse de la fertilité
des sols et au risque de l’érosion.
Les étudiants apprendront à évaluer de manière critique les pratiques agricoles afin
d’établir un plan de redressement. L’étudiant au terme de sa formation saura entretenir et
améliorer la fertilité des sols ainsi que la protection de l'environnement.
Le domaine des compétences visées par le parcours de Production végétale
correspond à une 1ère année de Master, qui est censée apporter aux étudiants les
connaissances et outils approfondis indispensables pour le diagnostic, l’analyse et la
proposition de solutions durables à la production et au développement agricole en général.
La présente formation vise à fournir aux étudiants des approches leur permettant :
- À hiérarchiser les objectifs de culture de l’exploitation selon les potentialités offertes
- D’évaluer les paramètres génétiques : héritabilité, corrélations génétiques, indices des
élection pour le classement objectif des cultures selon leur valeur productive qui est le seul
critère scientifique utilisé ;
- De proposer des variétés selon les potentialités du milieu ;
- D’évaluer les contraintes biotiques et abiotiques du milieu et leur effet sur la
production ;
- De pouvoir diagnostiquer des problèmes causés par un itinéraire technique inadéquat;
- D’établir des plans de fertilisation de redressement et d’entretien qui correspondent
correctement aux besoins des cultures ;
- De prendre en charge la protection des cultures d’une manière intégrée ;
- D’établir des plans d’expérimentation selon les buts de l’investigation et analyser
statistiquement les résultats qui en découlent.

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés
- Direction des services de l’agriculture (DSA) ;
- Les institutions techniques de recherche agronomique (ITGC, INRAA, etc…) ;
- Possibilité de poursuivre une deuxième post-graduation ;

E – Passerelles vers d’autres spécialités
C’est la première proposition de Master au niveau du département d’agronomie en
production végétale. Le Master sur la Production végétale proposé ouvrira des
perspectives pour les licences actuelles (Gestion durable des sols et Gestion de la santé
des plantes). Un autre Master fera l’objet d’une évaluation portant sur la protection des
plantes et permettra d’ouvrir des passerelles en fonction des contenus des différents
parcours.

F – Indicateurs de suivi de la formation
La réussite du projet de Master en Production végétale ne peut être positive sans
avoir au préalable établit un processus de suivi permanent et régulier. Pour cela, dès
l’habilitation de la présente offre de formation, les indicateurs de suivi et d’évaluation
suivants seront mise en place :
1) Commission de suivi du Master
Elle sera constituée par les membres de la commission ayant participé à l’offre et à
la mise au point des programmes ;
Etablissement : UFAS Sétif1
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Elle aura pour tache de veiller à la mise en place de la formation, de son bon
déroulement, à l’établissement des relations avec l’environnement socioéconomique, et à
la réception des étudiants sur le terrain pour la réalisation de leur travail de fin d’études.
2) Indicateurs d’évaluation
Les indicateurs suivants peuvent être retenus :
Montants annuels alloués à cette formation ;
Nombre, durée de sorties sur le terrain ;
Nombre de séminaires réalisés dans le cadre de cette formation ;
Etat d’avancement des enseignements (cours, TD, TP) ;
Qualité et richesse de la documentation mise à la disposition des
étudiants(polycopiés, TD, TP) ;
Qualité des résultats obtenus sur le terrain, des documents réalisés et publications ;
Evolution des étudiants postulant à la formation ;
Nombre de lauréats aptes à poursuivre des études doctorales ou recrutés dans le
secteur économique.
3) Moyens d’évaluation
Pour atteindre les objectifs cités ci-dessus l’utilisation de moyens suivants sera
indispensable :
Réunion de coordination des enseignants ;
Séminaires d’évaluation de la formation ;
Echanges avec d’autres Universités ou Instituts
Questionnaire sur la formation qui sera transmis aux enseignants, partenaires de la
formation et étudiants.

G – Capacité d’encadrement
Le Master en Production végétale ne peut prendre en charge que 20 étudiants. Ce
nombre correspond aux capacités d’encadrement que peut offrir le laboratoire ADPVA. Le
laboratoire ADPVA offre également un Master en production animale.

Etablissement : UFAS Sétif1
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B : Encadrement Externe : Néant
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 : UFAS Sétif1
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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 : Physiologie végétale
Capacité en étudiants : 25
N° Intitulé de l’équipement
01 Système HPLC (Shimadzu)
02 Lyophilisateur
03 Rotavapor
04 Chromatographie à basse pression
05 Système de refroidissement
06 pH mètre
07 Spectrophotomètre visible
08 Spectrophotomètre UV-Vis
09 Lecteur de microplaques
10 Centrifugeuse réfrigérée
11 Réfrigérateur de laboratoire
12 Cuve d'électrophorèse verticale
13 Chromatographie à basse pression
14 pH mètre
15 Centrifugeuse de paillasse
16 Réfrigérateur
17 Bain marie
18 Balance de précision
19 Plétysmomètre
20 Spiromètre
21 Bain-marie agitateur

Nombre
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : physiologie cellulaire
Capacité en étudiants : 25
N° Intitulé de l’équipement
01 Centrifugeuse réfrigérée
02 Système de refroidissement
03 pH mètre
04
Bain marie
05 Spectrophotomètre visible
06 Spectrophotomètre UV-Vis
07 Lecteur de microplaques
08 Réfrigérateur de laboratoire
09 Cuve d'électrophorèse verticale
10 Chromatographie à basse pression
11 Centrifugeuse de paillasse
12 Réfrigérateur
13 Balance de précision

Nombre
01
01
03
03
03
01
01
01
02
12
01
01
01

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Etablissement : UFAS Sétif1
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14
15
16
17
18

Microscope optique
Loupe binoculaire
Balance analytique
Bain-marie agitateur
Etuve universelle

20
15
01
02
02

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : Histologie
Capacité en étudiants : 25
N° Intitulé de l’équipement
01 Bain marie
02 Système de refroidissement
03 pH mètre
04 Spectrophotomètre visible
05 Centrifugeuse réfrigérée
06 Réfrigérateur de laboratoire
07 Microtome automatique
08 Microtome manuel
09 Bain marie
10 Chromatographie à basse pression
11 Distributeur de paraffine
12 Centrifugeuse de paillasse
13 Réfrigérateur
14 Balance analytique
15 Balance de précision
16 Microscope optique
17 Loupe binoculaire
18 Bain-marie agitateur
19 Etuve universelle

Nombre
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
20
15
02
02

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : Biologie moléculaire
Capacité en étudiants : 25
N° Intitulé de l’équipement
01 Système de refroidissement
02 pH mètre
03 Spectrophotomètre visible
04 Trousse à dissections
05 Projecteur de diapos
06 Centrifugeuse réfrigérée
07 Réfrigérateur de laboratoire
08 Rétroprojecteur
09 Centrifugeuse de paillasse
10 Réfrigérateur
11 Balance analytique
12 Balance de précision
13 Microscope optique
14 Loupe binoculaire
15 Etuve universelle

Nombre
01
02
02
20
01
01
01
01
01
01
01
01
20
15
02

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
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Intitulé du laboratoire : Techniques d’analyse
Capacité en étudiants : 25
N° Intitulé de l’équipement
01
Photomètre de flamme
02 Rotavapor
03
Chromatographie à basse pression
04 Système de refroidissement
05 pH mètre
06 Spectrophotomètre visible
07 Spectrophotomètre UV-Vis
08 Lecteur de microplaques
09 Centrifugeuse réfrigérée
10 Réfrigérateur de laboratoire
11 Cuve d'électrophorèse verticale
12 Chromatographie à basse pression
13 Centrifugeuse de paillasse
14 Réfrigérateur
15 Générateur de courant et Immunoblotting
16 Balance de précision
17 Bain marie,
18 Balance analytique
19 Étuve de laboratoire universelle
20 Distillateur d’eau
21 Bain-marie agitateur
22 Etuve universelle

Nombre
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01
02

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : Biochimie
Capacité en étudiants : 25
N° Intitulé de l’équipement
01 Micro centrifugeuse réfrigérée
02
Microscope binoculaire
03 Rotavapor
04
Chromatographie à basse pression
05 Système de refroidissement
06 pH mètre
07 Spectrophotomètre visible
08 Spectrophotomètre UV-Vis
09 Lecteur de microplaques
10 Centrifugeuse réfrigérée
11 Réfrigérateur de laboratoire
12 Cuve d'électrophorèse verticale
13 Chromatographie à basse pression
14 Plaque chauffantes Cimarec (spéciale verrerie)
15 Centrifugeuse de paillasse
16 Réfrigérateur
17 Générateur de courant Immunoblotting
18 Balance de précision
19 Balance analytique

Nombre
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
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20
21
22

Bain marie
Bain-marie agitateur
Etuve universelle

02
01
02

Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire: Eco-pédologie
Capacité en étudiants : 25 étudiants
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

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

Observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

Intitulé du laboratoire : Microbiologie
Capacité en étudiants : 25
N° Intitulé de l’équipement
01 Plaques chauffantes
02 Bain-marie agitateur
03 Rotavapor
04 Loupe binoculaire
05 Etuve universelle
06 pH mètre
07 Spectrophotomètre visible
08 Spectrophotomètre UV-Vis
09 Lecteur de microplaques
10 Centrifugeuse réfrigérée
11 Réfrigérateur de laboratoire
12 Distributeur de milieu
13 Chromatographie à basse pression
14 Microscope Binoculaire
15 Centrifugeuse de paillasse
16 Réfrigérateur
17 Balance de précision
18 Lecteurs de microplaques (ELISA)
19 Turbidimètre de laboratoire,
20 Autoclave vertical
21 Viscosimètre de paillasse
22 Hotte anaérobie mono poste,
23 Microscope binoculaire

Nombre
04
04
01
15
03
02
02
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
02
01
02
01
01
20

observations
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
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B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage

Nombre d’étudiants

Durée du stage

Fermes pilotes

04

6 mois

INRA

6 mois

ITGC

04
04

CNDP

02

6 mois

Entreprises agricoles

04

6 mois

Agriculteurs Particuliers

02

6 mois

Etablissement : UFAS Sétif1
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D- Projet(s) de recherche de soutien au master :

Intitulé du projet de
recherche
Effet de la Production végétale
sur le sol et la productivité
des cultures en zone semi-aride.
Programme de reconstitution de
la collection des variétés
algériennes de blé dur Création
variétale et essais d’amélioration
des itinéraires techniques
Quantification de la contrainte
hydrique de la culture du blé en
conditions semi-arides par le
modèle Budget et évaluation
agronomique de plusieurs
espèces de Medicago inventoriées
au niveau de la wilaya de Sétif

Code du
projet

1/u19/282

F01220100037

Date du début
du projet

Date de fin
du projet

01/01/2011

31/12/2012

01/01/2011

31/12/2012

01/01/2011

31/12/2013

E- Espaces de travaux personnels et TIC :
Bibliothèque de la faculté
Bibliothèque centrale de l’Université
Faculté connecté au réseau internet : capacité 40 postes
Connexion au réseau internet université

Etablissement : UFAS Sétif1
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

Etablissement : UFAS Sétif1
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1- Semestre 1 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1 (O/P)
Amélioration génétique
sélection
UEF2 (O/P)
Biologie du sol
UEF3 (O/P)
Protection des cultures
UE Méthodologie
UEM1 (O/P)
Agronomie spéciale
UEM 2 (O/P)
Biologie moléculaire et
biotechnologies
UE Découvertes
UED1 (O/P)
Biostatistique
UE Transversales
UET1 (O/P)
Communication
Total Semestre 1

et

VHS
14-16 sem.

C

67.30

3h

67.30

3h

67.30

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

82.30 h

4

6

40%

60%

1.30 h

82.30 h

4

6

40%

60%

3h

1.30 h

82.30 h

4

6

40%

60%

60

3h

1.30 h

65 h

3

5

40%

60%

45

1.30 h

1.30 h

55 h

3

4

40%

60%

45

1.30 h

1.30 h

5h

2

2

40%

60%

22.30
375 H

1.30 h
16.30 h

1
21

1
30

40%

60%

3h

2.30 h
375 h

Etablissement : UFA Sétif1 Intitulé du master : Production Végétale
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2- Semestre 2 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1 (O/P)
Ecologie et dynamiques
des sols
UEF2 (O/P)
Climat, bioclimat et
changement climatique
UEF3 (O/P)
Gestion conservatrice de l’eau
et du sol et lutte contre la
désertification
UE Méthodologie
UEM1 (O/P)
Gestion sanitaire des
semences
UEM2 (O/)
Cartographie et télédétection
des zones agricoles
UE Découvertes
UED1 (O/P)
Ecosystèmes des zones semiarides
UE Transversales
UET1 (O/P)
Législation
Total Semestre 2

Etablissement : UFAS Sétif1
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VHS
14-16 sem.

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

C

67.30

3H

67.30

3H

67.30

1.30 H

1.30 H

60

3H

45

1.30 H

45

1.30 H

22.30
375

1.30 H
15 H

1.30 H

82.30 H

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

4

6

40%

60%

1.30 H

82.30 H

4

6

40%

60%

1.30 H

82.30 H

4

6

40%

60%

1.30 H

65 H

3

5

40%

60%

1.30 H

55 H

3

4

40%

60%

1.30 H

5H

2

2

40%

60%

1
21

1
30

40%

60%

4.30 H

2.30 H
375 H

6H
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3- Semestre 3 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1 (O/P)
Production de semences
UEF2 (O/P)
Nutrition minérale des plantes
et fertilisation
UEF3 (O/P)
Morphogénèse végétale et
régulation physiologique
UE méthodologie
UEM1 (O/P)
Initiation à la recherche
bibliographique
Informatique
UE Découvertes
UED1 (O/P)
Anglais
UE Transversales
UET1 (O/P)
Entreprenariat
Total Semestre 3

Etablissement : UFAS Sétif1
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VHS
14-16 sem.

67.30 H
67.30 H

67.30 H

C

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Coeff

Crédits

3H

3H

4

6

40%

60%

3H

3H

4

6

40%

60%

3H

3H

4

6

40%

60%

40 H

3

4

40%

60%

65H

3

5

40%

60%

20 H

2

2

40%

60%

2.30 H
375 H

1
21

1
30

40%

60%

60 H

3H

1.30H

60 H

1.30 H

1.30H

30 H

1.30 H

22.30 H
375 H

1.30 H
16.3 H

3H

1.30 H

10.3 H

Intitulé du master : Production Végétale

82.3 H
82.3 H

82.3 H

Page 21

Mode d'évaluation
Continu
Examen

4- Semestre 4 :
Domaine
Filière
Spécialité

: Science de la Nature et de la Vie
: Agronomie
: Production Végétale

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS
40
30
20
210
500

Travail Personnel
Stage en entreprise
Séminaires
Mémoire fin études
Total Semestre 4

Coeff
2
2
2
10
16

Crédits
2
2
2
24
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 (Mémoire,
Stage, Séminaires)
Total
Crédits
% en crédits pour
chaque UE

UEF

UEM

UED

UET

Total

607.30
67.30
225
765

202.30
90
67.30
217.30

67.30
22.30
22.30
240

67.30
00
00
33

949.30
180
315
1255.30

300

-

-

-

300

1965
84

577.30
27

352.30
6

100.30
3

3000
120

70%

22.50%

5%

2.5%

100%
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

*
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE F 1
Intitulé de la matière : Amélioration génétique et sélection variétale
Crédits : 6
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).
• Conduire, observer, évaluer et gérer des programmes d’amélioration génétique et
des expérimentations
• Mettre en œuvre et appliquer des méthodes de sélection basées sur l’utilisation de
marqueurs génétiques
• Mettre en œuvre et appliquer des méthodes d’analyse moléculaire du
polymorphisme génétique
• Mettre en œuvre et appliquer des méthodes de culture in vitro à des fins de
multiplication végétative et à des fins de création variétale
• Gérer des cultures et des collections (milieux, repiquages, lignées,…)
• Gérer un laboratoire et animer l’assurance qualité
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
- Les bases de la génétique mendélienne
- Différents types de caractères d’élevage, quantitatifs et qualitatifs
- Dominance et récessivité
- Méthodes sommaire de sélection
Contenu de la matière :
Module d’Amélioration génétique et sélection variétale:
1-Place de l’amélioration des plantes en agriculture ;
2- La domestication ;
3-La variabilité génétique ;
4-La sélection variétale ;
5-L’homologation et la protection des variétés ;
6-Utilisation des marqueurs moléculaires en sélection ;
7-Sélection de variétés lignées pures : exemple d’une plante autogame (orge) ;
8-Sélection de variétés hybrides : exemple d’une plante allogame (maïs) ;
9-Evaluation des caractères : quelques exemples de dispositifs expérimentaux
Mode d’évaluation : ……examen (02)…………………………………………
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
ALLARD R.W., 1999. Principle of plant breeding.
AUGE, R., et al., 1989. La culture in vitro et ses applications horticoles. Edt. TEC et
DOC Lavoisier, Paris, 225pp.
BOUHARMONT J., 1988. Cours d'amélioration des plantes.UCL.
CHAWLA, H.S., 2003. Plant biotechnology, a practical approach. Edt. Science
Publishers, Inc. Enfield, Plymouth,302pp..
DEMARLY, Y., BOXUS, P., 1997. Biotechnologies végétales. Edt. CNED et
AUPELF-UREF Rennes, 191pp.
DOSSIER GNIS, 1999. Les biotechnologies de nouveaux horizons pour
l’amélioration des plantes. Edt. Service Développement du Gnis, Paris, 101pp de
texte et 59 transparents.
FRANKEL, R., GALL, G.A.E., LINSKENS H.F., 1977. Monographs on theorical and
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applied genetics. EDT. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.281pp.
GALLAIS A. ET H. BANNEROT, 1992. Amélioration des espèces végétales
cultivées.. INRA Editions.
HAÏCOUR.,R., 2002. Biotechnologies végétales, techniques de laboratoire. Edt. TEC
et DOC Lavoisier, Paris, 305pp.
HAMMOND, J., McGARVEY, P., and YUSIBOV, V., 2000. Plant biotechnology, new
products and applications. Edt. Springer, Berlin, 196pp.
INRA , 1987. Variabilité génétique cytoplasmique et stérilité mâle cytoplasmique. Les
colloques de l' n° 45.
LINDSEY,K., 1997. Plant tissue culture manuel. Edt. Kluwer Academic Publishers.
NOSSAL, G.J.V., 1988. Génie génétique: réalités et promesses. Edt. Masson Paris,
218pp.
RATTAN LAL AGRAWAL, 1998. Fundamentals of plant breeding and hybrid seed
production.
SIMMONDS N.W., 1988. Principes d'amélioration génétique des végétaux.
SOLTNER . 2001. Les bases de la production végétale. Tome III : la plante et son
amélioration.
STALKER H.T. AND J. P. MURPHY. 1993. Plant breeding in the 1990s.
TOURTE,Y., 2002. Génie génétique et biotechnologies : concepts, méthodes et
applications agronomiques. Edt. Dunod, Paris, 241pp.
VAN DER HAVE D.J, 1979. Plant Breeding perspectives.
ZRYD, J-P., 1988.Cultures de cellules, tissus et organes végétaux. Fondements
théoriques et utilisations pratiques.
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE F 2
Intitulé de la matière : Biologie du sol
Crédits : 6
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).
Cet enseignement permet aux étudiants d’approfondir leur connaissance en biologie
des sols en insistant sur l’environnement rhizosphérique et la matière organique des
sols.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant l’écologie, la
zoologie et la pédologie générale
Contenu de la matière :
I/ Biologie du sol
N.B : l’équipe de formation suggère dans l’avenir la réalisation de quatre TP sur la respiration du sol, sur la détermination et la
quantification du carbone organique, sur la faune du sol et sur la microflore

1. Introduction générale et perspective
2. L'habitat du sol
3. Méthodes physiologiques, biochimiques et moléculaires pour étudier le biote
du sol et de leur fonction
4. Les organismes du sol : caractérisation, écologie, biochimie, physiologie et
répartition spatiale
Les procaryotes
Les champignons et algues eucaryotes
La faune
5. L'écologie des mutualismes plantes-microbes
6. Biochimie et biogéochimie
7. Cycle du carbone et de la Formation de matière organique du sol,
cycle de l’azote
8. cycles biogéochimiques du sol des nutriments inorganiques et des métaux
9. La dynamique de la matière organique du sol et le cycle nutritif
10. Gestion de la matière organique et processus mis en jeux dans le sol
11. La rhizosphère
Définition
Environnement racinaire des plantes
Réponse de la microflore à l’activité racinaire
Méthode d’étude de la microflore racinaire
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
1 Soil microbiology, ecology, and biochemistry / editor, Eldor A. Paul. — 3rd ed.
2007.
Elsevier Inc
2 Microorganisms in Soils: Roles in Genesis and Functions (2005). F. Buscot, A.
Varma (Editors) Springer-Verlag Berlin Heidelberg
3 Microbes at Work. From Wastes to Resources (2010). HeribertInsam l Ingrid
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Franke-Whittle lMartaGoberna Editors. Springer Heidelberg Dordrecht
4 Environmental microbiology : second edition / edited by Ralph Mitchell, Ji-Dong Gu
(2010). John Wiley& Sons, Inc
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE F 3
Intitulé de la matière : Protection des cultures
Crédits : 6
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).
Permettre à l’étudiant en Protection des Plantes (Phytiatrie) d’acquérir les
méthodes et les approches, développer les capacités d'analyse, de synthèse
et de diagnostic des problèmes agronomiques surtout ceux liés à la protection
des cultures et de développer l'esprit d'initiative personnelle.
Développer les capacités permettant d’assurer la meilleure protection possible
des cultures, leur rendement par de nouvelles méthodes et traitements, et
d’améliorer la qualité et la résistance des espèces végétales cultivées.
Intervenir dans l'aménagement rural, le développement de la protection de la
nature.
Développer les bases d’intégration des connaissances pour l’ingénieur pour
qu’il puisse être capable d'aborder les problèmes dans leur globalité, prenant
en compte toutes les contraintes, qu'elles soient techniques, économiques,
humaines ou financières.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
- Botanique
- Zoologie
- Physiologie végétale
Contenu de la matière : Protection des cultures
1) Les agents pathogènes et leur cycle de développement
2) Les ravageurs des cultures
3) Résistance passive et active de la plante
4) Les produits phytosanitaires
5) Diagnostic des maladies
6) Mécanismes de défense
7) Autres moyens de lutte
8) Reconnaissance des pathogènes et des ravageurs
9) Modalités d’infection et mise en place des mécanismes de défense végétale
10) Action de certains produits phytosanitaires
Mode d’évaluation : ……examen (04)…………………………………………
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
De l'agrochimie à l'agroécologie. Jean-Philippe Deguine, Pierre Ferron, Derek
Russell.
Altner G., Baggiolini M. Celli G, Schneider F. and H. Steiner, 1977. La protection
intégrée, une technique d’appoint, conduisant à la production intégrée. IOBC wprs
Bull. / Bull. OILB srop, 1977-4, 118-129.
Barbault R., 1997. Ecologie générale. Structure et fonctionnement de la biosphère.
Masson, Paris, Collection Enseignement des Sciences de la Vie, 4ème éd., 286 p.
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Barbosa P. ed., 1999. Conservation Biological Control. Academic Press , San Diego,
CA, 396 p.
Bramble B. J., 1989. An environmentalist’s view of pest management and the Green
Revolution. Trop. Pest Manag., 35, 228-230.
Bugg R. L. and C. H. Pickett, 1998. Introduction : Enhancing Biological Control –
Habitat Management to Promote Natural Enemies of Agricultural Pests. In :
Enhancing Biological Control. Habitat Management to Promote Natural Enemies of
Agricultural Pests. Pickett C. H. and R. L. Buggeds,
Univ. CaliforniaPress, USA, 1-23.
Burel F. et J. Baudry, 2000. Ecologie du paysage. Concepts, méthodes et
applications. Tec & Doc, Lavoisier, Paris, 2ème édition, 359 p.
Burel F., Baudry J., Delettre T., Petit S. and N. Morvan, 2000. Relating insect
movements to farming systems in dynamic landscapes. In :Interchanges of Insects
between, Agricultural and Surrounding Landscapes. Ekbom B., Irwin M. E., and Y.
Robert eds, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, NL, 5-32.
Deguine J.-P., Vaissayre M. and P. Ferron, 2003. Aphid and Whitefly Management in
Cotton Growing : Review and Challenges for the Future. Proceedings of the World
Cotton Research Conference, Cape Town, South Africa, 9-13 March 2003, plenary
session, in press.
Edwards C. A., 2002. Sustainable agricultural practices. In :Encyclopedia of Pest
Management. Pimentel D., ed., Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 812-814.
EISA, 2001. A common Codex for integrating farming. www.farre.org/infos/infos.
Ekbom B., Irwin M. and Y. Robert eds, 2000. Interchanges of Insects between
Agricultural and Surrounding Landscapes. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
NL, 239 p.
Griffon M. ed., 1996. Vers une Révolution Doublement Verte. Actes du séminaire du
8 et 9 novembre 1995, Poitiers. Cirad, Nogent-sur-Marne, 206 p.
Kogan M. , 2002. Aerawide pest management. In :Encyclopedia of Pest
Management. Pimentel D., ed., Marcel Dekker, New York, 28-32.
Landis D. A. and P. C. Marino, 1999. Landscape Structure and Extra-Field
Processes Impact on Management of Pests and Beneficials. In :Handbook of Pest
Management. Ruberson J. R. ed., Marcel Dekker , New York, 79-104.
Letourneau D. K., 1997. Plant-Arthropod Interactions in Agroecosystems. In :
Ecology in Agriculture. Jackson L. E. ed., Academic Press, San Diego, CA, USA,
239-290.
Lévêque C. et J. C. Mounolou, 2001. Biodiversité. Dynamique biologique et
conservation. Dunod, Masson Sciences, Paris, 248 p.
Oerke E. C. and H.-W Dehne, 1997. Global crop production and the efficacy of crop
protection. Current situation and future trends. Eur. J. Plant Pathol., 103, 203-215.
Root R. B., 1973. Organization of a plant-arthropod association in simple and diverse
habitat ; The fauna of collards (Brassica oleracea). Ecol. Monogr., 43, 95-124.
Studer S., Eggenschwiler L. and K. Jacot, 2003. Ecological compensation areas –
the Swiss approach to enhance faunistic and floristic diversity in agricultural
landscapes. IOBC wprs Bull. / Bull. OILB
srop, 26 (4), 151-156.
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE D 1
Intitulé de la matière : Agronomie spéciale
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).
Ce module propose une formation de base d’Agronomie spéciale, discipline traitant
des
mécanismes et lois présidant au fonctionnement des champs cultivés et permettant
de
résoudre les problèmes qui s’y posent. Cette discipline est nécessaire pour aborder
l’aménagement et l’environnement de l’espace rural où les activités agricoles ont une
place
importante.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaissances scientifiques minimales (niveau bac) en chimie et sciences du vivant
(éléments chimiques, structure cellulaire...). Des savoirs en biologie des végétaux
supérieurs
(structure des végétaux) et en physiologie (photosynthèse).
Contenu de la matière : Agronomie spéciale
Chap 1 :Présentation des différentes régions agricoles de l’Algérie.
Chap 2 : Les culture céréalières
1-Place des céréales en Algérie
2- cycle biologique des cultures, techniques de production et contraintes
.
Chap 3 : Les cultures maraîchères
1-Les principales cultures maraichères dans le monde et en Algérie
2- cycle biologique et techniques de production de quelques espèces (pomme de
terre, tomate…)
Chap 4 : Les cultures fourragères
-Les principales cultures fourragères en Algérie
2- cycle biologique et techniques de production de quelques espèces
Chap 5 : Les cultures maraichères en Algérie
Les contraintes de production des cultures maraichères en Algérie
Chap 6 : Arboriculture fruitière
1- Généralités sur l’arboriculture en Algérie
2- Création d’un verger
Chap 7 : Conception d’un itinéraire technique (travail du sol et fertilisation)
1 - Les systèmes de culture (organisation et mode de conduite)
2 -Les éléments fondamentaux d’un système de culture
3 -Le fonctionnement d’une parcelle cultivée
4 -Les systèmes de production et relation avec le système de culture, cas concrets
des systèmes
algériens.
Chap 6 : les méthodes d’évaluation
1- En agriculture pluviale
Etablissement : UFAS Sétif1
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2- En agriculture irriguée
-Mode d’évaluation : Continu et examen
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Mode d’évaluation : ……examen (03)…………………………
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE M 2
Intitulé de la matière : Biologie moléculaire et biotechnologies
Crédits : 4
Coefficients : 3
1. Objectifs
L’objectif principal est de faire comprendre à l’étudiant, d’une part les mécanismes
qui régissent la régulation de l’expression des gènes à l’échelle moléculaire aussi
bien chez les procaryotes que chez les eucaryotes, d’autres part les différentes
techniques utilisées en biologie moléculaire pour la caractérisation des plantes et des
agents pathogènes ainsi que les techniques de manipulation de l’ADN.
2. Contenu
PREMIERE PARTIE : BIOLOGIE MOLECULAIRE
1. Marqueurs génétiques classiques
1.1. Principes généraux
1.2. Marqueurs morphologiques
1.3. Marqueurs biochimiques (protéines, immunologie)
2. Marqueurs moléculaires
2.1. Approche méthodologique pour la mise en évidence du polymorphisme
2.2. Descriptions de quelques marqueurs moléculaires
2.3. Marqueurs moléculaires de séquences exprimées (RT-PCR)
DEUXIEME PARTIE : BIOTECHNOLOGIE
1. Biotechnologies douces
1.1. Clonage
1.2. Assainissement in vitro
1.3. Haplométhodes
1.4. Variations somaclonale
1.5. Hybridations somatiques
2. Notions de génie génétique
2.1. Fondements biologiques
2.2. Principe
2.3. Enzymes de restriction et de ligation
2.4. Vecteurs de clonage et d’expression
2.5. Transgénèse
3. Exemples d’espèces génétiquement modifiées
3.1. Maïs
3.2. Tomate
3.3. Pommier
3. Contrôle des connaissances
1 EMD
Calcul de la moyenne : Note de l’E M
………………
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc
Etablissement : UFAS Sétif1
Année universitaire : 2016 / 2017

Intitulé du master : Production Végétale

Page 32

Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE M 1
Intitulé de la matière : Biostatistiques
Crédits : 2
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).
- Pouvoir asseoir un dispositif d’échantillonnage
- Un protocole expérimental cohérent
- Traiter les données biologiques par l’outil statistique
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
- Une bonne base en statistique élémentaire et mathématique
Contenu de la matière : Biostatistique
1. Définitions et généralités
2.1. Elément ou unité d’échantillonnage
2.2. La population statistique
2.3. L’échantillon
2.4. Le tirage aléatoire
2.5. Les variables
2. Statistique descriptive
1. Présentation des données d’une série statistique simple
1.1. Variable quantitative
1.2. Variable qualitative
1.3. Les fréquences
1.4. Les représentations graphiques
2. Description des séries statistiques (la réduction des données)
2.1. Les paramètres de position
2.2. Les paramètres de dispersion
3. Statistique inférentielle
1.1. Intervalle de confiance d’une moyenne
1.2. Test de conformité d’une moyenne
1.3. Test de signification et intervalle de confiance d’une différence de deux
moyennes : Echantillons indépendants
1.4. Test de signification et intervalle de confiance d’une différence de deux
moyennes : Echantillons associés
2. Analyse de la variance (ANOVA)
3. Test de Normalité (Shapiro et Wilk)
4. Comparaison des variances
5. Comparaison des fréquences, proportions et pourcentages (le test χ2)
6. Corrélation et régression
4. Statistique non paramétrique
1. Le test de la médiane (Mood)
2. Le test de Wilcoxon pour échantillons associés
3. Le test de Kruskal - Wallis
4. Le test de Friedman
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Mode d’évaluation : ……examen (02)…………………………………………
Références (Livres et polycopiés, sites internet
Jun Shao. Mathematical statistics : exercises and solutions. Springer, New York,
2005.
B. W. Silverman. Density estimation for statistics and data analysis. Monographs on
Statistics and Applied Probability. Chapman & Hall,
London, 1986.
Alexandre B. Tsybakov. Introduction à l’estimation non-paramétrique, volume 41 of
Mathématiques& Applications (Berlin) [Mathematics & Applications]. Springer-Verlag,
Berlin, 2004.
Wolfgang Härdle, Gerard Kerkyacharian, Dominique Picard, and Alexander
Tsybakov. Wavelets, approximation, and statistical applications, volume 129 of
Lecture Notes in Statistics. Springer-Verlag, New York, 1998.
StéphaneMallat. A wavelet tour of signal processing. Elsevier/ Academic Press,
Amsterdam, third edition, 2009. The sparse way, With contributions from Gabriel
Peyré.
_ Matlab (payant) : http://www.mathworks.fr/ et de l’aide en traitement du
signal http://www.ceremade.dauphine.fr/~peyre/numerical-tour/
_ Octave (gratuit) : (presque) Matlab compatible http://www.gnu.org/software/
octave/
_ Scilab (gratuit) : http://www.scilab.org/
_ R (gratuit) : http://www.r-project.org/ et un bon tutorial d’Emmanuel
Paradis pour
Exercices de probabilités, Licence - Master – Ecoles d’ingénieur. Cassini, 3 edition,
2001.
Geoffrey R. Grimmett and David R. Stirzaker. Probability and random processes.
Oxford University Press, New York, third edition, 2001.
Jean-Yves Ouvrard. Probabilités : Tome 2, Licence - CAPES. Enseignement des
mathématiques. Cassini, 2 edition, 2007.
Jean-Yves Ouvrard. Probabilités : Tome 1, Licence - CAPES. Enseignement des
mathématiques. Cassini, 2 edition, 2008.
Walter Rudin. Real and complex analysis. McGraw-Hill Book Co., New York, third
edition, 1987.
Peter J. Bickel and Kjell A. Doksum. Mathematical statistics. Holden-Day Inc., San
Francisco, Calif., 1976. Basic ideas and selected topics, Holden-Day Series in
Probability and Statistics.
George Casella and Roger L. Berger. Statistical Inference. Duxbury Press, 2 edition,
June 2001.
Erich L. Lehmann and George Casella. Theory of point estimation. Springer Texts
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intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE T1
Intitulé de la matière : Communication
Crédits : 1
Coefficients : 1
20h de VHG 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 Les méthodes de la Communication
o Communication interne et externe
o Techniques de réunion
o Communication orale et écrite
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE F1
Intitulé de la matière : Ecologie et dynamiques des sols
Crédits : 6
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).
Les objectifs de cette matière est de permettre à l’étudiant de cerner les causes et
les facteurs (érosion éolienne et érosion hydrique) de la dégradation d’un des
compartiments de l’environnement (sol) et les techniques biologiques récentes pour
le sauvegarder.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaissances en biologie des sols et biologie végétales en sciences de la terre et
bioclimatologie sont indispensables.
Contenu de la matière : Ecologie et dynamiques des sols
I – Bio-conservation des sols – définitions et généralités
11 – Notion de conservation des sols,
12 – Les formes de dégradation des sols,
13 – Les facteurs de dégradation des sols,
14 – Méthodologie de conservation des sols.
II – Processus de l’érosion des sols (eau-vent)
21 – Définitions,
22 – Les mécanismes de dégradations des sols,
23 - Les formes de l’érosion des sols,
24 – Les méthodes d’étude et de quantification des sols,
25 – Les conséquences de l’érosion des sols.
III – Principes de conservation des sols contre les facteurs de l’érosion des sols
31 – Principes de bio-conservation des sols contre l’érosion hydrique,
32 – Principes de bio-conservation des sols contre l’érosion éolienne.
IV – Méthodes de bio-conservation des sols
41- Méthodes biologiques utilisées dans les terres de protection,
42 – Méthodes biologiques utilisées dans les terres de production
43 – Méthodes bio-physico-chimiques de conservation des sols.
Mode d’évaluation : Examen continu
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Références bibliographiques :
Défenses et restauration des sols par GRECO J.
Principes de conservation des sols par NAHAL
Références sitographiques :
http://www.bf.refer.org/toure/pageweb/degrasols.htm
http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/m_bonnet_annex3.pdf
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-activites-sols.jsp
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE F2
Intitulé de la matière : Climat, bioclimat et changement climatique
Crédits : 6
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).
Cet enseignement permet d’acquérir les connaissances de base sur le climat et les
changements climatiques d’une part et sur le bioclimat et le bilan hydrique d’autre
part l’objectif étant de permettre aux étudiants de se familiariser avec les données
climatiques et leurs exploitations.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant l’écologie et les
statistiques.
Contenu de la matière : Climat, bioclimat et changement climatique
CHAPITRE I : LES FACTEURS CLIMATIQUES
1- Les précipitations
2- La température
3- Les vents
4- L’évaporation
CHAPITRE II: LES SYSTEMES DE CLASSIFICATION DES CLIMATS
1-Les approches climatiques
2-Les approches bioclimatiques
CHAPITRE III: LE PEDO-CLIMAT
1- Méthodes de caractérisation
2- Importance du pédo-climat
B. TRAVAUX DIRIGES
- Calcul de l’ETP
- Le bilan hydrique
- Détermination du climat des différentes régions d’Algérie
- Lecture de cartes synoptiques
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE F3
Intitulé de la matière : Gestion conservatrice de l’eau et du sol et lutte contre la
désertification
Crédits : 6
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).
L’objectif de cette matière est d’approfondir les connaissances liées à la gestion
conservatrice de la source sol et de son impact sur l’eau d’une part et d’acquérir les
connaissances relatives à la désertification (causes, facteurs, processus,
conséquences, lutte).
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant l’écologie et la
pédologie générale.
Contenu de la matière : Gestion conservatrice de l’eau et du sol et lutte contre
la désertification
1- Les stratégies de lutte antiérosive et le concept de la GCES
Evolution historique des stratégies de lutte antiérosive
Quelques aspects socio-économiques de l'érosion
2- les différents processus d'érosion
L'érosion mécanique sèche
L'érosion en nappe ou le stade initial de l'érosion hydrique
L'érosion linéaire
L'érosion en masse
L'érosion éolienne
L’ensablement
3- Quantification de l’érosion
Erodabilité des sols
Quantification de l’érosion
Lutte antiérosive et gestion conservatrice des sols et des eaux.
4- Etude de cas
5- Lutte contre la désertification
Définition
Les processus de désertification
Les facteurs de la désertification
Facteurs naturels
Facteurs anthropiques
L’impact de désertification
L’état de désertification de l’Algérie
La lutte contre la désertification
Les actions à mener
Conventions internationales et organismes de lutte contre la désertification
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Mode d’évaluation : Continu et examen
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
FAO (1994) : Introduction à la gestion conservatoire de l'eau, de la biomasse et de la
fertilité des sols (GCES).
Bulletin pédologique de la FAO 70.
ONU, 1994 – Elaboration d’une convention internationale sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravent touches par la sécheresse et / ou la
désertification, en particulier en Afrique. Texte final de la convention, 65 p.
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE M1
Intitulé de la matière : Gestion sanitaire des semences
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).
Le cours comprend une description de l'importance des maladies dans les grandes
étapes de la production de semences. Les agents pathogènes comme les
champignons, bactéries, virus, nématodes, et les agents abiotiques sont étudiés.
L'accent est mis sur le contrôle, l'épidémiologie, les relations hôte-parasite, et les
tests de santé des semences.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
-Botanique
- Zoologie
- Phytopatholgie
Contenu de la matière 1 :
I/ Gestion sanitaire des semences

- Phytopharmacie - Entomologie appliquée (Cultures vivrières)
- Méthodes de vulgarisation et approches participatives - Stratégies de gestion
intégrée des insectes
- Protection de l'environnement (Apiculture, ravageurs des cultures pollution et
santé humaine)
- Insectes des stocks
- Les rongeurs et autres ravageurs animaux
- Entreprenariat parasites des cultures : Stratégies de gestion intégrée
- Les champignons parasites
- Les bactérioses
- Les viroses
- Méthodes de lutte contre les insectes
Mode d’évaluation : ……examen (04)…………………………………………
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE M2
Intitulé de la matière : Cartographie et télédétection des zones agricoles
Crédits : 4
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement
L'objectif est de faire apprendre aux étudiants les connaissances nécessaires afin de
pouvoir maîtriser tous les outils liés au Système d’Information Géographique
appliqués à la production végétale. Acquérir des techniques de numérisation par
scannage ou par digitalisation des plans, cartes, etc. Apprendre à construire une
base de données sur un territoire donné en vue de l'utiliser en tant qu'outil d'aide à la
conception, à la mise en œuvre et à l’application des stratégies de production, mise
en garde et de prévention de la santé des végétaux. Apprendre à interroger la base
de données aux fins d'aide à la décision au cours des processus de planification et
d’exécution.
Les enseignements s'effectuent aussi bien par cours théoriques, qui développent les
fondements des connaissances relatives aux techniques et méthodes de
représentation de la cartographie classique, photographie aérienne, télédétection et
le SIG, qu'à travers une série d'exercices pratiques (TP), qui ont essentiellement
pour rôle de développer les capacités de l'étudiant à représenter un territoire sous
ses différents aspects thématiques, à constituer une base de données pertinente et à
savoir l'interroger pour effectuer des analyses combinatoires dans le domaine de la
production végétale.
Connaissances préalables recommandées
Avoir suivi avec succès, l’enseignement des programmes relatifs aux modules
suivants, biologie végétale, phytotechnie générale, phytotechnie spéciale, production
végétales et forestières.

Contenu de la matière : Cartographie et télédétection des zones agricoles
A Cours
Chapitre I. La cartographie classique
1.1. Définitions, histoire et développement
1.2. Étapes de la création d'une carte
1.3. Applications de la cartographie
Chapitre II. La photographie aérienne
1.4. Définitions
1.5. Elaboration des photos aériennes
1.6. Assemblage du couple stéréoscopique
1.7. Applications de la photographie aérienne
Chapitre III. Le système d’information géographique (SIG)
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1.8. Définitions
1.9. Création du système d’information géographique (SIG)
1.10. Boîte à outils et problématiques associées au SIG
1.11. Applications du système d’information géographique (SIG)
Chapitre IV. La télédétection
1.12. Définitions
1.13. Théorie de la télédétection
1.14. Les difficultés associées à la télédétection
Chapitre V. Applications de la télédétection
B. Travaux pratiques
Mode d’évaluation : (EMD + TP) / 2
Références bibliographiques








Bordin Patricia, SIG : concepts, outils et données.
Denègre J., Les SIG, Paris, PUF, 1996
Denègre J et Salgé, Les systèmes d'information géographique, Collect. Que
sais-je ?, PUF, Paris, 1996
Poidevin Didier, La carte, moyen d'action, Paris, Ellipses, 1999, 200 p.
Pornon H., Les SIG. Mise en œuvre et applications, Paris, Hermès 1992
Robin M., La télédétection, des satellites aux systèmes d'information
géographiques Collect Fac, Nathan. Paris, 1995.
Hurtubise Robert, A La Recherche du SIG, Agence d'arcinc, Montréal 1980.
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE D1
Intitulé de la matière : Les écosystèmes des zones semi-arides
Crédits : 2
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).
Le cours comprend une description de l'importance des maladies dans les grandes
étapes de la production de semences. Les agents pathogènes comme les
champignons, bactéries, virus, nématodes, et les agents abiotiques sont étudiés.
L'accent est mis sur le contrôle, l'épidémiologie, les relations hôte-parasite, et les
tests de santé des semences.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
-Botanique
- Zoologie
- Phytopatholgie
Contenu de la matière 1 :
II/ Les écosystèmes des zones semi-arides
Définitions et généralités
I – Les différents écosystèmes des régions semi-arides
11 – Définitions,
12 – Les différents écosystèmes,
13 – Ecologie des différents systèmes.
II – Les écosystèmes forestiers
21 – Différents systèmes forestiers
22 - Distribution spatial,
23 – Les problèmes d’écologie et de productivité des différentes formations
Forestières.
III – Les agro-systèmes
31 – Les différents systèmes agricoles,
32 – Distribution spatiale,
33 – Les problèmes de productivité des agro-systèmes.
IIII – Les écosystèmes fruitiers
41 – Les différents systèmes fruitiers,
42 – Les problèmes de productions des écosystèmes fruitiers.
IV – Les écosystèmes pastoraux
41 – Les systèmes pastoraux,
42 – Les méthodes pastorales classiques,
43 – Les problèmes des systèmes pastoraux.
Mode d’évaluation : Examen continu
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
www.ressources.ciheam.org/om/pdf/r28/CI010610.pdf
www.fao.org/ag/againfo/programmes/fr/.../AgroeZon.htm
horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins...7/b.../010011128.pdf
Intitulé du Master : Production végétale
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE T1
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 : Production végétale
Semestre 3
Intitulé de l’UE : UE F1
Intitulé de la matière : Production de plants et de semences
Crédits : 6
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).
La production de semence consiste à mettre à disposition des producteurs des semences de
la meilleure qualité possible et selon les variétés demandées selon la législation.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Contenu de la matière : Production de plants et de semences
Chapitre I La Bases scientifiques de la reproduction et de la sélection végétale
1 Mode de reproduction chez les végétaux
1.1. Reproduction sexuée
1.2. Reproduction végétative
1.3. Reproduction par apomixie
2. Sélection végétale.
2.1 A l’échelle de la plante/Population
2.2 A l’échelle de la cellule/Tissus
2.3 A l’échelle de l’ADN
3. Inscription des variétés au catalogue officiel
3.1 Définition
3.2 Les critères DHS
3.3 Les critère VAT
Chapitre II Production de plants arboricoles et viticoles
1. Pépinière arboricole et viticole
1.1. Définition
1.2. Répartition de la sole
1.3. Assolement et rotation
1.4. Choix du site
1.5. Travaux de préparation du sol
2. Modes de propagation des espèces arboricoles et viticoles
2.1. Le semis
2.2. Le greffage
2.3. Le bouturage
2.4. Le marcottage
3. Techniques de production des plants arboricoles et viticoles et Normes
règlementaires
3.1. Les rosacées à noyaux
3.2. Les agrumes
3.3. La vigne
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Chapitre III La production de semences herbacées
1. Sélection conservatrice
1.1 Rappels sur la pollinisation des plantes : cultures autogames et allogames
1.2 Sélection massale
1.3 Sélection généalogique
1.4 Sélection par la méthode « Bulk »
2. Critères de qualité des semences
2.1. Qualité physique
2.2. Qualité physiologiques
2.3. Qualité génétiques
2.4. Qualité sanitaire
3. Conduite des cultures de semences
3.1. Les catégorie de semences
3.2. Itinéraire technique de la production de semences
3.3 Récolte et stockage des semences
3.3. Contrôle de qualité et certification des semences
4. Etude de cas de production de semences
4.1. Le maïs hybride
4.2 La pomme de terre
Sortie
1. Visite de l’ITGC de Sétif
2. Visite du CNCC de Sétif
3. Visite d’une pépinière arboricole
4 Visite de l’ITAF deTessala El Merdja
Mode d’évaluation : ……examen (04)…………………………………………
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Etablissement : UFAS Sétif1
Année universitaire : 2016 / 2017

Intitulé du master : Production Végétale

Page 46

Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE F2
Intitulé de la matière : Nutrition minérale des plantes et fertilisation
Crédits : 6
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).
L’objectif est d’acquérir des connaissances de base sur la nutrition des plantes, la
fabrication des engrais et la fertilisation chimique et organique des sols.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la chimie, la
biologie végétale et la pédologie générale
Contenu de la matière :
1. INTRODUCTION GÉNÉRALE
2. LES PRINCIPAUX ELEMENTS NUTRITIFS
Les éléments majeurs
Les éléments mineurs
3. PROPRIETES ET FONCTION DES RACINES
Approvisionnement en éléments nutritifs des plantes
Nutrition de la plante
Relations physiques et chimiques
Relations biologiques
4. RÔLE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ESSENTIELS SUR LES MALADIES
DES PLANTES
Azote
Phosphore
Potassium
Le calcium, le magnésium et le soufre
Micronutriments
5. DEFINITION DE LA FUMURE
6. DIAGNOSTIC DES PLANTES ET DES SOLS
Diagnostic des plantes
Analyse du sol
7. CALCUL DE LA FUMURE
Évaluation de la disponibilité des éléments nutritifs
Méthodes d’analyses
Corrélation pour la sélection d’une méthode d’analyse
Calibration (étalonnage) des sols
8. LA PRODUCTION DES ENGRAIS
Azotés
Phosphatés
Potassiques
LES AMENDEMENTS ORGANIQUES
Origine et caractéristiques
Conséquences sur le système sol- plante
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Travaux dirigés :
Calcul des fumures, des amendements
Observation des symptômes de carence
Identification des engrais
Exercice sur les modèles de simulation
Etude de profils racinaires.
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE F3
Intitulé de la matière : Morphogénèse végétale et régulation physiologique
Crédits : 6
Coefficients : 4
1. Objectifs
L’objectif de ce module est la connaissance d’une part, des mécanismes de
développement, de croissance, de dormance, d’inhibition et de fructification et
d’autres part, des mécanismes biochimiques développés par la plante pour s’adapter
à la sécheresse et des processus physiologiques et métaboliques de la germination
des semences. Les intérêts pratiques des différents mécanismes sont mis en
évidence au niveau des programmes d’hybridation, de multiplication végétative
(classique et in vitro).
2. Contenu
A. Cours (22 heures 30)
PREMIERE PARTIE : MORPHOGENESE
1. Développement et croissance
1.1. Auxesis
1.2. Merisis
1.3. Différenciation anatomique et fonctionnelle
2. Contrôle de la morphogenèse
2.1. Facteurs extrinsèques
2.2. Facteurs intrinsèques
3. Les tropismes
3.1. Phototropisme
3.2. Géotropisme
3.3. Thermotropisme
3.4. Autres tropismes
4. Mécanismes de la vie latente, l’inhibition et la dormance
4.1. Vie latente
4.2. Entrée et sortie de la vie latente
4.3. Germination des semences
4.4. Photosensibilité des semences
4.5. Dormances tégumentaires
4.6. Dormances embryonnaires
4.7. Dormances secondaires
4.8. Dormance des bourgeons
4.9. Dominance apicale
5. Mécanismes de la vernalisation et de l’acquisition de l'aptitude à fleurir
5.1. Exigences des espèces
5.2. Traitements vernalisants
5.3. Caractères de la vernalisation
5.4. Lieux de perception du stimulus et transmission de l'induction
5.5. Moyens d'acquisition de l'aptitude de la floraison
6. Mécanisme de la mise à fleur et photopériodisme
6.1. Facteurs trophiques
6.2. Effet du photopériodisme
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6.3. Induction expérimentale de la floraison
7. Régulateurs de croissance et différenciation
7.1. Régulateurs de croissance et morphogenèse
7.2. Cals cicatriciels
7.3. Différenciation et dédifférenciation
DEUXIEME PARTIE : REGULATION
1. Mécanismes d'adaptation à la sécheresse (moyens biochimiques)
1.1. Mécanismes d'adaptation des plantes
1.2. Processus biologiques affectés par la perte d'eau
1.3. Accumulation de solutés (osmorégulation)
2. Mécanismes physiologiques de la dormance et sa levée
2.1. Dormance et régulateurs de croissance
2.2. Cas de l'éthylène
2.3. Métabolisme des nucléotides
2.4. Taux d'ADN, d'ARN et de protéines
3. Evolution des acides nucléiques au cours de la germination des semences
3.1. Aspects fondamentaux
3.2. Relation entre les régulateurs de croissance et des acides nucléiques au cours
de la germination
3.3. Adaptation observées au cours de l'imbibition
4. Régulation hormonale de la germination (exemple chez les céréales)
4.1. Les changements biochimiques au cours de la germination
4.2. Régulation des hydrolases
4.3. Localisation de la synthèse des gibbérellines
4.4. Rôle de la GA3 dans la synthèse des acides ribonucléiques
4.5. Changements structuraux et ultrastructuraux dus à la GA3
5. Métabolisme énergétique des semences au cours de la germination
5.1. Mobilisation des réserves au cours de la germination
5.2. Etude des nucléotides adényliques au cours de la germination
3. Contrôle des connaissances
1 EMD
Calcul de la moyenne : Note de l’E M D
F. Chaubert Pereira, Y. Gu_edon, C. Lavergne, and C. Trottier. Markov and semimarkov switching linear mixed models for identifying forest tree growth components.
Technical Report 6618, INRIA, 2008.
Claude Edelin. Images de l'architecture des conif_eres. PhD thesis, Universit_e
Montpellier II, 1977.
C. Godin and P. Ferraro. Self-similar analysis of plant architecture reveals
hierarchical classes of meristem states. In 5th International Workshop on FunctionalStructural Plant Models, Napier, New Zealand, nov 2007.
F. Halle and R. A. A. Oldeman. Essai sur l'architecture et la dynamique de croissance
des arbres tropicaux. Masson, 1970.
F. Halle, R. A. A. Oldeman, and P. B. Tomlinson. Tropical trees and forests.
springer verlag, 1978.
A. J. Koch and H. Meinhardt. Biological pattern formation : from basic mechanisms to
complex structures. Reviews of Modern Physics, 66(4) :1481+, October 1994.
Przemyslaw Prusinkiewicz and Aristid Lindenmayer. The algorithmic beauty of plants.
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE M1
Intitulé de la matière : Initiation à la Recherche bibliographique
Crédits : 4
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).
Compréhension et exploitation des références bibliographiques en anglais
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Module :
Contenu de la matière : Initiation à la Recherche bibliographique
1-Ce qu’est un article scientifique
Page de titre
Comment évaluer la qualité d’un titre ?
Résumé
L’introduction (but, les faits, l’hypothèse)
Matériel et méthodes
La présentation des résultats
A) Tri-préliminaire des données
B) Comment communiquer les résultats
Conseils pour rédiger une bibliographie
a) Comment rédiger une bibliographie
b) Citation de la référence bibliographique dans le texte (article, ouvrage,
congrès, thèse, mémoire, logiciel, site web, périodique électronique etc..)
Mode d’évaluation : ………………………………………………
Examen 1
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE D1
Intitulé de la matière : Informatique
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).
Outre maîtriser l’utilisation de différents logiciels (traitement de texte, tableurs...), il
s'agira également de se familiariser avec les outils de travail collaboratif à distance,
d'aborder les possibilités de recherche de l’information, et de réaliser la présentation
de ses travaux en présence et en ligne.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
L’étudiant doit avoir des connaissances de base de l’outil informatique, certains
logiciels de bureautique.
Contenu de la matière : Informatique et Internet
-Utilisation de différents logiciels
-Outils de travail à distance
-Recherche d’informations
-Présentation de travaux
Mode d’évaluation : ……examen (01)…………………………………………
Références (Livres et polycopiés, sites internet

Etablissement : UFAS Sétif1
Année universitaire : 2016 / 2017

Intitulé du master : Production Végétale

Page 52

Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE T1
Intitulé de la matière : Anglais
Crédits : 2
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).
L’objectif est de maitriser la terminologie scientifique en relation avec l’Production
végétale
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Notions de base d’anglais.
Contenu de la matière : Anglais
Unit 1 : Soilfertility
Reading, vocabulary and comprehension
- Grammar : Collective and Abstract nouns, Possessive forms
- Word order : Basic
- Writing sentences
- Writingparagraphs
Unit 2 : Drainage
- Reading, vocabulary and comprehension
- Grammar: Uncountable and Countablenouns
- Word order : Adverbial expressions
- Writing sentences
- Writing reports based on incidents
- Supplyingpratical information based on diagrams
Unit 3 : Moisture
- Reading, vocabulary and comprehension
- Grammar: Definite and Indefinite articles
- Word order: inversions, meaning
- Common grammatical and structural faults
- Writing sentences
- Writingpratical descriptions processes
Unit 4 : Avaibility of essential elements
- Reading, vocabulary and comprehension
- Grammar : Pronouns and Adjectives
- Choice of expression written as distinct fromspokenforms
- Writing sentences
- Essaywriting : Preparation and planning
- Beginning and ending
Unit 5 : Microelementsdeficiencies and toxicities
- Reading, vocabulary and comprehension
- Grammar : verbtenses
- Choice of expression = choice of words
- Reported speech = statements
- Description : sentences ,vocabulary
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Unit 6 : Stable site
(Wind, Erosion, Water erosion, Erosion control)
- Reading, vocabulary and comprehension
- Grammar : Conditions
* Imperative and subjunctive
* Moods
* Verbsused as auxillaries
* Some modal verbs
- Reported speech : questions, commands, special expressions
- Writingbased on facts : Definitions, Presenting a case
Unit 7 : Cultivation
- Reading, vocabulary and comprehension
- Grammar : Verbal constructions
- Choice of expression : Sentence pattern
- Reported speech : Changingfromreported to direct speech
- Writing on a specialtopic
Unit 8 : Land use
- Reading, vocabulary and comprehension
- Grammar : Short answers, Question tags, Adverbs, Prepositions
- Choice of expression : Revision
- Spellingaids
- Composition :
* Dialogue
* Debates
* Making a speech
Mode d’évaluation : Continu et examen
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Intitulé du Master : Production végétale
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE T2
Intitulé de la matière : Entreprenariat
Crédits : 1
Coefficients : 1

UET : Entreprenariat
30h de VHG, 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
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V- Accords ou conventions

OUI
(CNCC, ITGC, DSA , INRA Direction des forêts
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