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Bienvenue à la FAculté SNV
STRUCTURE DES ETUDES
La présente brochure a pour objectif de familiariser les étudiants avec les
règles et procédures élémentaires relatives au nouveau système du LMD :
Licence - Master - Doctorat.
DUREE DES ETUDES

Licence | BAC + 3 |

La durée des études est de trois (03) années pour l’obtention du diplôme de
licence dans le domaine des sciences de la nature et de la vie.
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La FSNV, c’est :
4563 étudiants (es)
175 Enseignants-Chercheurs
05 Laboratoires de recherches
34 Salles, 07 Amphis, 32 Laboratoires,
01 Bibliothèque, 2 salles de Lecture,
01 Salle Internet

Master | BAC + 5 |

L’accès en Master se fait par voie de concours sur titre :
•
Résultats obtenus par l”étudiant
•
les capacités d’accueil de la Faculté

DoctoraT L.M.D. | 3é cycle |

L’admission en doctorat se fait par voie de concours. Le cycle des études en doctorat
LMD dure (03) années après l’obtention du Master.

SchEma des Etudes L.M.D.
Semestre = 30 crédits- 1ère année = 2 semestres = 60 crédits
Licence= 3 ans = 6 semestres = 180 crédits
Master= 5 ans = 10 semestres = 300 crédits. Un crédit est l’unité de compte
* Il existe un dispositif d’accueil et de soutien (tutorat) destiné à aider l’étudiant
à s’orienter et à réussir ses études.
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ENSEIGNEMENT, EVALUATION ET PROGRESSION
¨ Les études sont organisées sous forme de matières et de modules semestriels
¨ Ces matières sont regroupées dans des unités d’enseignements (UE)
fondamentales, de découvertes et transversales. Ces unités peuvent avoir un
caractères obligatoire ou optionnel.
¨ Chaque unité d’enseignement est composée de crédits transférables,
capitalisables, chacune affectée d’un coefficient.
¨ L’évaluation est semestrielle sous forme d’examens écrits ou/et sous forme de
contrôle continu alors que le passage est annuel.
¨ La note de la matière est la moyenne de la note de l’examen écrit (coefficient
2) et la note du contrôle continu (coefficient 1).
¨ La matière est acquise si la note finale (moyenne) est égale ou
supérieur à 10/20.
¨ L’unité d’enseignement est supposée acquise si la moyenne générale des
matières la composant affectées à des coefficients de pondération respectifs
est supérieure ou égale à 10/20.
¨ Le semestre est acquis si la moyenne générale est ≥ 10/20; dans ce cas de
figure l’étudiant à 30 crédits soit en obtenant l’ensemble des
unités d’enseignement, soit par compensation entre les différentes unités
d’enseignement composant le semestre.
¨ L’étudiant qui n’arrive pas à avoir son semestre (MG < 10/20) est tenu de se
présenter à l’examen de rattrapage dans les unités non acquises et
exclusivement dans les matières où la note est < 10/20; les notes de contrôle
continu restent inchangées (non modifiables).
¨ Le passage de la première à la deuxième année est de droit pour tout étudiant ayant acquis le premier et le second semestres (60 crédits) ou ayant obtenu
10/20 dans la moyenne des deux semestres (MG du 1er semestre + MG de 2ème
semestre) /2 ≥ 10/20. Cependant le passage de la 1er à la 2ème année est autorisé pour tout étudiant ayant acquis au minimum 30 crédits dont 1/3 au moins
dans un semestre et 2/3 dans l’autre semestre.
Le passage de la seconde à la troisième année est subordonné à l’acquisition
des quatre semestres; le passage est autorisé aux étudiants ayant acquis 90
crédits au minimum en plus de quelques unités fondamentales. Comme pour
le passage de la première à la deuxième année, l’étudiant est tenu de refaire les
matières non acquises des unités d’enseignement acquises.
Texte réglementaire à consulter:
Arrêté n° 711, 712, 713, 714 et 715 du 03-11-2011.
Règlement intérieur des études.
http/www.univ-setif.dz/externe/fSEG/index.html

Semestre 1 du socle commun L 1 du domaine SNV
UE

Crédits de la
matière

Crédits de
l’Unité

Coefficients
de l’Unité

Coefficients de
la matière

6
9

15

2,5

1
1,5

UED 1 Matière 1 : Mathématiques Staitistique Inf (MSI I)
Matière 2 : Géologie

5
5

10

2

1
1

UET 1 Matière 1 : Techniques de communication et d’expression I
Matière 2 : Histoire Universelle des Sciences Biologiques

3
2

5

2,5

1,5
1

Total

30

30

7

7

UEF 1

Matières
Matière 1 : Chimie générale
Matière 2 : Biologie cellulaire

Semestre 2 du socle commun L 1 du domaine SNV
UE

Matières

Crédits de la
matière

Crédits de
l’Unité

UEF 2

Matière 1 : Thermodynamique et chimie des solutions minérales
Matière 2 : Biologie végétale
Matière 3 : ,Biologie Animale

6
8
8

22

4

1
1,5
1,5

UEM 2

Physique

5

5

1

1

UED 2

Matière 1 : Techniques de communication et d’expression II
(TEC II)

3

3

1

1

30

30

6

6

Total

Coefficients Coefficients de
de l’Unité
la matière
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