Graduation

Chef de département:
Pr. Amira Smail
Email : biologyanimal@yahoo.fr

Licence
Dans le cadre de la nouvelle politique, et l’adoption du système LMD, les étudiants sont
orientés vers le DPA pour une année de Licence
en Physiologie générale ou Zoologie, après un
tronc commun de deux années en socle SNV.

Adjoint chargé de la pédagogie :
Dr. Gasmi Lakhdar

Spécialité (3ème Année):
- Physiologie générale :
117 étudiants
Responsable :
Pr. Houcher Bakhouche

Secrétariat : Zadi Loubna

Adjoint chargé de la Post-Graduation :
Dr. Dhamna Saliha

- Zoologie :96 étudiants
Responsable : Djerdali Sofia
Master
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LIcence - Master - Doctorat

Les étudiants ont la possibilité de poursuivre
des études en Master 1, Master 2 et en Doctorat.
Spécialité (Master):
- Physiologie et Pharmacologie :
67 étudiants ( M1: 35 - M2 : 32)
Responsable Khennouf S.
- Parisitologie Médicale :
59 étudiants (M1 : 34 - M2 : 25)
Responsale : Djirar Nacer.

infos pratiques
Où nous trouver
Campus : El Bez - Sétif
Contact :
Tél : 036. 62. 01. 71

émail : rbelhat@yahoo.fr
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Département de Biochimie
© Web : Http:// fsnv.univ-setif.dz

Recherche
Le département de Biologie et de Physiologie
Animale dispose d’une riche et solide
expérience dans le domaine de la recherche
en biologie et Physiologie animale et Zoologie.
Dans le cadre des laboratoires de recherches,
plusieurs projets de recherches scientifiques
ont été agrées, ce qui a permis la publication de
plusieurs articles dans des revues nationales et
internationales.
Laboratoire de Recherche
Laboratoire de Physiologie et Pharmacologie
Laboratoire de Zoologie
Les étudiants du Département sont encadrés
par un excellent nombre d’enseignants
cherhceurs de différents grades :
09 Professeurs - 03 Maîtres de Conférences A et
B et 13 Maîtres Assistants A et B.

