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A – Fiche d’identification de la Licence 

 
 
 
Etablissement : Université Mohamed Khider Biskra 
  

Faculté ou Institut : Sciences exactes et sciences et la nature et de la vie 

 

Département : Sciences agronomiques 
 

Domaine : Sciences de la Nature et de la Vie 
 

Filières/spécialités : Sciences Agronomiques /Production végétale 
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B - Description générale de la Licence: 

Afin de pouvoir répondre aux besoins de la société de plus en plus incompressibles, le 

programme de formation proposé vise à préparer les jeunes chercheurs à participer 

pleinement au développement de l’Algérie et de relever le défi du développement durable, 

notamment dans les domaines stratégiques comme celui de l’agriculture.  

Les connaissances que celle-ci doit impérativement développer sont tributaires de la 

faisabilité de leurs applications réelles sur le terrain.  Ils doivent prendre en considération 

la faiblesse et le caractère irrégulier des précipitations, le caractère rare et fossile des 

eaux souterraines avec une qualité médiocre et la fragilité des systèmes biologiques 

généralement peu productifs mais particulièrement adaptés à ses conditions. C’est pour 

cette raison qu’il faut garder nos ressources phytogénétique, mais les améliorer par des 

méthodes modernes pour augmenter les rendements et satisfaire les besoins de la 

population. 

Cette formation assure la maitrise des techniques de production des différentes espèces 

végétales, les techniques de propagation et d’amélioration ainsi les techniques de 

protection de ces cultures en respectant toujours l’environnement. 

L’objectif de cette formation universitaire doit d’une part, tirer profit des expériences 

acquises et de rassembler des données scientifiques et d’autre part adopter des itinéraires 

techniques appropriés qui tiennent en compte des évolutions constatées  en Algérie et 

dans le monde. 

 
C - Motivation de l’ouverture de la Licence: 

 des connaissances scientifiques approfondies dans les principales disciplines de la 

production végétale, de l'amélioration des plantes et de la protection des cultures,  

 la connaissance des produits issus des grandes productions végétales, de la 

sélection végétale et des moyens de lutte contre les ennemis des cultures,  

 des compétences dans la mise en œuvre des méthodes et des outils de l’ingénieur 

concernant l’analyse et l’aide à la décision, la gestion de projets, la veille 

scientifique et technique, la communication,…  

 un savoir-faire dans l’approche systémique à travers l’analyse technico-économique 

des systèmes de production végétale et l’analyse du fonctionnement des filières et 

des facteurs d’évolution techniques, économiques et sociaux.  
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D - Objectifs de l’ouverture de la Licence: 

  
D.1. Objectifs pédagogiques 

 

Les objectifs pédagogiques principaux de cette formation sont de doter les étudiants d’une 

solide démarche scientifique et technique, de connaissances pour aborder le domaine des 

sciences de production végétale. Les compétences acquises doivent leur permettre, 

d’innover, et de s’adapter aux différentes conditions. 

Basée sur des démarches scientifiques solides, cette formation assure au étudiants 

d’acquérir le maximum de données qui leur permettent de confronter les contraintes de la 

production végétale. 

En plus des différentes catégories de la production végétale acquises, cette licence assure 

la formation des étudiants en matière de machinisme, irrigation, agropédologie et 

fertilisation,…etc. Les moyens qui renforcent de plus cette formation sont surtout les 

moyens de terrain,  les moyens de laboratoire et les sorties pédagogiques organisées. 

 

 D.2. Objectifs Recherche  et Développement  

 

La formation des jeunes chercheurs en production végétale capables de répondre aux 

attentes sociétales (nutrition, sécurité alimentaire, biodiversité, protection de 

l’environnement) et aux enjeux posés par l’utilisation des territoires. 

Les compétences recherchées sont, celles d’ordre scientifique et technique, la capacité de 

s’adapter aux évolutions technologiques, et aussi la capacité de travailler en équipe, et de 

faire preuve de créativité et d’initiative dans la vie professionnelle. 

Cette recherche se mène à assurer l’autosuffisance alimentaire en Algérie, en utilisant les 

ressources phytogénétiques locales améliorées et mettre en valeur les milieux marginaux 

avec de nouvelles techniques qui respectent l’environnement et assure la durabilité de 

l’agriculture.  
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E - Position de la Licence  
 

L’accès à la licence académique en production végétale  est ouvert aux titulaires d’un bac 

en cours de validité.  Après six semestres des cours théoriques et pratiques  les candidats 

seront à même de prendre en charge la problématique de la durabilité de l’agriculture à 

travers la maîtrise des différentes techniques de production en respectant 

l’environnement. 

Les diplômés à l’issue de cette formation auront les compétences assez larges en 

adéquation avec tout le savoir-faire que requiert une agriculture durable. 

Les connaissances fondamentales acquises lors de la préparation de licence permettent 

aux candidats de postuler  aux universités nationales et internationales, au titre de mobilité 

en vue de préparer des Masters I et II académiques et professionnels dans les domaines 

suivants : 

- Production et amélioration végétales 

- Ecologie végétale ; 

- Agroalimentaire et valorisation des produits et sous produits agricoles 

- Pédologie 

- Hydraulique agricole 

- Protection des végétaux ; 

- Accès aux laboratoires et les organismes de recherche universitaires en vue de la 

préparation de Doctorats dans les domaines de l'écologie végétale et des sciences 

agronomiques, de la biologie; 

Bien entendu, ce type de formation est accordé avec financement sous la forme de 

bourses d’études dans le cadre nouvelles dispositions du statut du doctorant 

 

F - Profils et compétences visés: 

 

Les diplômés à l’issue de cette formation auront les compétences assez larges en 

adéquation avec tout le savoir-faire que requiert une "agriculture durable : 

- gestion des cultures, des sols et de l'eau ; 

- sélection  des espèces et des variétés adaptées ; 

- recourir  à des techniques de plantation améliorées ; 

- synchronisation des applications d'eau en périodes critiques et un meilleur drainage 

pour la maîtrise des nappes phréatiques ; 

- utiliser les façons culturales et pratiques agronomiques qui réduisent l'évaporation de 

l'eau ; 

- développement des techniques de conservation des ressources génétiques locales ;  

- l’application des biotechnologies en sauvegardant les ressources naturelles permettant 

l’amélioration de la qualité et de la productivité ; 
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- de participer au  développement de  programmes de recherche en biotechnologie en 

vue de renforcer le système de résistance des plantes  dans leur milieu,  face aux 

contraintes environnementales. 

 

G - Potentialités nationales d’employabilité 
 
1-Ministères et administrations publics locales et centrales : 

Les institutions sous la tutelle du ministère de l’agriculture DSA, INPV, DGF, 

 Instituts techniques pour mener de la recherche appliquée 

Parcs nationaux, Réserves naturelles, jardin botaniques… 

Les institutions locales comme les pépinières et les APC  

 

2-Petites et moyennes entreprises privés et publics travaillant dans le domaine de 

l’agriculture : 

Bureaux d’études et de Conseil et d’expertises dans les domaines, de l’agriculture ; 

l’élevage et les forêts ; 

Entreprise de réalisation d’espaces verts et reboisement et société d’aménagement 

forestier ; 

Entreprise de commercialisation des produits agricoles 

Entreprises de transformation et de commercialisation des produits locaux de l’agriculture ; 

Entreprise, transformation (huile, concentrés, jus de fruits,  confitures …), 

  

3- Recrutement dans les Centres de Formation et de perfectionnements professionnels ; 

4- Accès aux structures universitaires, des centres de recherche, unités et laboratoire de 

recherche (I.N.R.A.A ; C.R.S.T.R.A ; .I.N.R.F…..). 
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H - Encadrement pédagogique  

 

Nom, prénom Diplôme Grade Qualité* 
Type 

d’intervention 
** 

Taux 
encadrement 

préconisé  
Emargement 

Benaziza Abdelaziz Doctorat M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 2  
Benziouche  S. Eddine Doctorat M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Deghnouche Kahramen Doctorat M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Bedjaoui  Hanane Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 2  
Benaissa  Kelthoum Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 2  
Boukhalfa   Hassina Magister M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 2  
Boumaaraf  Belkacem Magister M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Demnati  Fatma Magister M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Djekiref Laâla Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Drouai  Hakim Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 2  
Guimeur  Kamel Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Kessai   Abla Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Mebrek  Naima Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 2  
Mehaoua  Med-Seghir Doctorat M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Messak Med Ridha Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Mezerdi   Farid Magister M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 2  
Razi  Sabah Magister M C A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Saadi  Inesse Magister M A A Perm. Cours, TD, TP, encad 1  
Hadjeb  Ayoub Magister M C B Perm. Cours, TD, TP, encad 2  

*  Permanent, vacataire, associé 
** Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 

 



I - Supports et équipements pédagogiques  

 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par 
laboratoire) 
 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de physique du sol 
Capacité en étudiants : 30 

 

Qté DESIGNATION N° 

02 Agitateur à mouvement orbital 1 

01 Agitateur mécanique 2 

01 Analyseur multi paramètre de champs (pH, conductivité, oxymètre) 3 

01 Appareil de Casa grande  4 

01 Appareil photos 5 

01 Bain de sable 06l 6 

04 Bain –marie 7 

02 Balance électronique à calibrage interne, portée 150g/65g 8 

01 Boussole 9 

01 Charte Munsell 10 

05 Chronomètre digital 11 

01 Clinomètre 12 

01 Densimètre à membrane 13 

04 Etuve universelle 14 

01 Extracteur à plaques de céramique ; Dispositif de Richard 15 

01 Four à moufle 16 

01 GPS III Plus 17 

01 Kit de tarières pour prise d’échantillons les sols hétérogènes 18 

01 Lave verrerie de laboratoire 19 

01 Pénétromètre à percussion 20 

01 Perméamètre à charge fixe et variable 21 

03 Planimètre digital polaire 22 

02 Pompe à membrane 23 

01 Station totale électronique à mémoire 24 

08 Stereoscope de poche. 25 

01 Stéréoscope pliant à miroir 26 

01 Table  traçante HP designjet 800 et Scanner 27 

01 Tamis d’analyse (gamma de 23 ouvertures de maille différentes) 28 

01 Tensiomètre à cadran 29 

01 Théodolite digital électronique 30 
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Intitulé du laboratoire : Laboratoire biologie et physiologie végétale 

(Peut servir pour les autres modules) 
Capacité en étudiants : 30 

 
Qté DESIGNATION N° 

08 Agitateur magnétique chauffant 1 

01 Analyseur de DBO5 2 

01 Appareil d'étude des pertes de charge 3 

02 Autoclave de paillasse 4 

03 Balance analytique, portée 210g 5 

03 Balance de précision, portée 7200g 6 

01 Banc hydraulique 7 

30 Bec bunsen 8 

30 Bonbonnes en plastique capacité 10 litres 9 

01 Broyeur à mortier 10 

01 Caméra CCD couleurs 11 

02 Centrifugeuse de paillasse yahita 12 

01 Centrifugeuse de paillasse sigma 13 

02 Compteur de colonies 14 

03 Conductimètre de laboratoire 15 

01 Déminéralisation d'eau 16 

01 Désintégrateur ultrasonique 17 

05 Dessiccateur à vide 18 

04 Distillateur d'eau 19 

01 Ecoulement au dessus d'un barrage 20 

03 Egouttoir 21 

01 Enceinte thermostatisé, température interne 20°C 22 

01 Ensemble de démonstration du théorème de Bernoulli 23 

01 Four à chambre horizontale pour la cuisson de céramique 24 

02 Hotte filtrante 25 

01 Incubateur réfrigéré 26 

05 Loupe métro scope 27 

01 Manoscope à membrane élastique 28 

01 
Microscope binoculaire avec adaptateurs pour appareil photos et 

caméra 
29 

10 Microscope monoculaire 30 

01 Minéralisateur à bloc chauffant 06 postes 31 

01 
Module de démonstration des régimes d'écoulement selon Osborne 

Reynolds 
32 

02 Niveau automatique à optique droite 33 

06 pH/mV-mètre de paillasse 34 

01 Photomètre à flamme 35 

30 Pince à creusets 36 

01 Photomètre à absorption atomique 37 

10 Plateau en plastique 38 

01 Pression hydrostatique 39 

01 Pulvérisateur à dos 40 

01 Rampe de minéralisation 41 

01 Réfrigérateur de laboratoire 12 

03 Spectrophotomètre UV-VIS 43 

01 Titrateur universel automatique 44 

10 Trousses de dissection 45 

01 Turbidimètre de laboratoire 46 

01 Unité de distillation de l'azote 06 postes 47 
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B- Terrains de stage et formations en entreprise  
 
 

Lieu du stage Nombre 
d’étudiants 

Durée du 
stage 

          ANRH 
Constantine/Alger 

 10  07 jours 

BNEDER Constantine/ 
Alger 

10 07 jours 

         ONID BISKRA 10 07 jours 

ITDAS BISKRA 10 07 jours 

INRA BISKRA / ALGER 10 07 jours 

INPV BISKRA / ALGER 10 07 jours 

 
C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la 
formation proposée:  
 
Une bibliothèque complète du département  d’Agronomie et mise en place d’une 
bibliothèque en commun de la faculté entre le département d’agronomie et de biologie 
et  des  math.  
On peut citer quelques références de base dans bibliothèque du département  
d’Agronomie la qui sont: 
 

N° Titre du livre Code 

04 Matrice de mathématiques. T4/001 

05 La réaction chimique. T4/003 

05 Algèbre générale. T4/005 

08  Chimie organique mécanismes et fonctions simples T4/008 

02 Rapports et compléments de mathématiques T4/009 

05 Probabilités combinatoires –statistique- T4/011 

2 Éléctromagnetisme équations de maxwell T4/013 

08 Chimie générale T4/014 

30 Chimie analytique _ Méthodes Électrochimiques. T4/020 

1 Biochimie P.C.E.M constituants moléculaires simples de la cellule T4/022 

02 Chimie thermodynamique chimique. T4/025 

05 Chimie P.C.E.M l’atome et la liaison chimique T4/026 

38 Biophysique des vibrations matérielles sons et ultrasons. T4/027 

38 Physicochimie. T4/028 

12 Physique généralités et lois des mouvements. T4/030 

04 Chimie P.C.E.M équilibres d’oxydoréduction cinétique et catalyse T4/031 

14 Chimie organique générale. T4/032 

01 Chimie fonctions simples. T4/034 

1 Mathématiques pour informaticiens (cours et problèmes 840 exercice résolus) T4/046 

02 Physique moderne théorie et problèmes. T4/054 

3 Génétique (cours et problèmes 500 exercice résolus) T4/057 

08 Chimie organique 1. structure des molécules T4/058 

06 La chimie générale (thermodynamique et cinétique). T4/069 

05 Chimie organique moderne T4/073 

1 Les coûts d’un logement Gratuit (le Paysan face au nouveau cadre bâti T4/088 

1 Essential computer Mathématiciens                               مسألة  840            الرياضيات  األساسية للحاسب  T4/092 
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5 Principes de chimie  T4/130 

2 Géologie objets et méthodes T4/140 

04 Géologie Appliquée ou génie civile, au génie nucléaire et à l’environnement T4/150 

11 Hydraulique générale T4/213 

3 Hydraulique approfondie T4/214 

09 Machines Hydrauliques  T4/215 

1 Précis de matières plastiques (structures propriétés mise en œuvre et normalisation. T4/230 

1 Guide pédagogique pour les personnels de santé. T4/236 

1 Matériaux tome :1es matériaux métalliques. T4/264 

06 La chimie en tronc commun (Recueil D’exercices &de problèmes avec Solutions)  T4/397 

04 Diagnostic des accidents du blé tendre. T4/465 

2 Analyse génétique moderne  T4/ 504 

2 Biochimie T4/505 

3 Biologie cellulaire et moléculaire T4/506 

3 Biologie et physiologie animales (Bases moléculaires, cellulaires, anatomiques et fonctionnelles – 
orientations comparée et évolutive). 

T4/507 

04 Ecophysiologie végétale T4/508 

3 Biologie du développement T4/509 

05 Maladies de la tomate (Observer identifier lutter) T4/512 

03 Santé du animale ( bovins , ovins , caprins) T4/514 

5 Constitution de l’atome liaisons chimiques T4/539 

2 Botanique systématique ( une perspective phylogénétique) .  T4/553 

02 Options méditerranéennes Irrigation et développement agricole T4/554 

1 Sciences de la vie et de la terre avec géologie T4/562 

01 Utilisation des déchets organiques en végétation guide de bonnes pratiques.  T4/572 

01 Epandages des boues d’épuration sur prairies et cultures fourragères (Aspects microbiologique). T4/573 

2 Les sociétés animales (évolution de la coopération et organisation sociale T4/574 

1 Production animale génétique moléculaire T4/575  

5 Biologie du développement les grands principes T4/576 

1 Aide à la maîtrise des risques en Agro-alimentaire des techniques d’analyse performantes T4/579 

02 Maladies du tabac observer, identifier, lutter T4/580 

01 Fertiliser. T4/581 

2 Le risque trypanosome (une approche globale pour  une décision locale. T4/583 

1 Atlas de cytologie canine et féline T4/584 

02 Microbiologie alimentaire T4/587 

02 Actualités (scientifique et techniques en industries agro-alimentaires). T4/590 

2 Maladies des cucurlutacées (observer, identifier, lutter) T4/593 

02 Microbiologie et qualité dans les industries agroalimentaires. T4/597 

03 La gestion des périmètres irrigués collectifs à l’aube de 21
e 

siècle(Enjeux , problèmes , démarches T4/598 

07 Biochimie des aliments Diététique du Sujet bien portant T4/599 

1 Histologie fonctionnelle  T4/600 

1 Techniques spectroscopiques en Biochimie analytique T4/601 

3 Cours et exercices corriges de chimie générale T4/623 

11 Embryologie  T4/627 

18 Cytologie T4/629 

04 Histologie générale. T4/630 

12 Notes de cours de sylviculture générale T4/632 

5 Compilation des maladies fongiques des plantes en Algérie T4/633 

5 Maladies des arbres fruitiers à noyau  اللوزاتأمراض  T4/634 

3 Les constituants alimentaires et leur rapport avec la santé  T4/635 

01 Fongicides céréales et protéagineux. T4/644 

03 Les arbres hors forêt (vers une meilleure prise en compte). T4/645 

01 Maladies des salades identifier, connaître et maîtriser. T4/646 

01 Introduction à la microbiologie. T4/649 

07 Manuels de critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts1, 2,6,5,6,7,8,9 T4/656 

18 Guide pratique de micro irrigation T4/659 
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02 Principaux éléments de la nomenclature des composés chimiques. T4/661 

2 Écologie approche scientifique et pratique T4/674 

2 Microbiologie T4/686 

1 Microbiologie –cours et questions de révision T4/687 

30 Écologie, aménagement et développement agricole des oasis algériennes T4/693 

30 Contribution à l’étude de la caractérisation et de la germination de balanites aegyptica (L.) Del. 
Dans la région de Tamanrasset (ahaggar-algérie méridionale). 

T4/694 

04 Accompagner des groupes vers l’agriculture durable. T4/695 

02 Pesticides protection phytosanitaire. T4/696 

1 La production d’œufs de consommation en climat chaud. T4/697 

04 Les bases de la production végétale tome II le climat météorologie pédologie conserve des sols. T4/700 

05 Les bases de la production végétale tome I le sol et son amélioration. T4/701 

04 Les bases de la production végétale tome III la plante et son amélioration. T4/702 

4 Éléments de géologie. T4/705 

01 Roches et minéraux du monde. T4/715 

02 Botanique encyclopédie de botanique ξ d’horticulture plus de 10000 plantes du monde entier. T4/717 

01 Introduction to botanique. T4/727 

01 Microbiologie an introduction. T4/731 

01 Plant biologie. T4/734 

01 Evolution and ecology of the organism. T4/742 

02 La rousse agricole. T4/744 

02 Herbier méditerranéen. T4/753 

04 Matrices cours & problèmes. T8/0003 

04 Variable complexes cours et problèmes. T8/0005 

05 Introduction a l’analyse mathématique. T8/0006 

05 Introduction ou calcul des probabilités. T8/0008 

04 Eléments d’analyse fonction d’une variable réelle. T8/0009 

09 Introduction a la thermodynamique chimique T8/0018 

05 Mesures électriques (volume1). T8/0022 

09 Polymères synthèse macromoléculaires. T8/0027 

03 Cours de statistiques calcul des probabilités.tome1 T8/0038 

06 Cours de chimie physique. T8/0039 

04 Chimie minérale (module COA) VI- les liaisons chimiques. VII- les structures cristallines. VIII- annexe. T8/0047 

06 Chimie physique 02 cours et problèmes (02) 
-chimie physique 1. cours et problèmes (04) 

T8/0049 

04 Algèbre générale. T8/0107 

2 Exercices et problèmes de chimie générale Tome1 :la réaction chimique T8/115 

05 Exercices et problèmes de chimie générale Tome2 :les atomes  T8/116 

2 Exercices et problèmes de chimie générale Tome3 : les molécules T8/117 

2 Chimie organique Tome1  T8/121 

2 Chimie organique Tome2 T8/122 

05 Chimie générale T8/130 

2 Mathématiques supérieures et spéciales (problèmes résolus d’électrostatique et dynamiques des 
particules chargées 

T8/163 

2 L’eau et le sol (principes et processus physiques) T8/176 

02 Manuel D’hydraulique générale T8/182 

02 Hydraulique urbaine Tome2 : ouvrages de transport, élévation et distribution des eaux. T8/188 

04 Cours élémentaire de topographie T8/192 

02 Géotechnique de l'ingénieur reconnaissance des sols. T8/193 

2 Cours de dessin Topographique T8/194 

02 Eléments de chimie organique. T8/197 

02 Quantique.  T8/200 

02 Introduction à la relativité. T8/201 

08 Physique générale 1. mécanique et thermodynamique. T8/202 

1 Hydraulique souterraine T8/212 

2 Eléments D’hydraulique T8/213 
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02 Hydraulique urbaine. T8/214 

12 Hydraulique approfondie. T8/214 

02 Hydraulique et granulats. T8/215 

21 Initiation à l’informatique T8/218 

2 Initiation à l’informatique T8/219 

2 Exercices d’électricité Tome2 T8/220 

1 Electromagnétisme électrostatique et magnétostatique T8/221 

3 Chimie organique T8/279 

1 La chimie au P.C.E.M (exercices avec solution). T8/332 

03 Recherche et technique au service de l’environnement. T8/351 

1 Précis de physique cours exercices résolus (mécanique) T8/405 

1 Précis de physique cours exercices résolus (thermodynamique) T8/410 

1 Précis de Mathématiques cours exercices résolus (Algebre2) T8/412 

1 Précis de physique cours exercices résolus (éléctricité2) T8/417 

1 Stations D’épuration eaux potables eaux usées précis théorique &technologique T8/434 

5 Analyse numérique T8/435 

1 Précis de géologie pétrologie T8/439 

2 La chromatographie en phase gazeuse en chimie inorganique T8/442 

1 Cours de Mathématiques du premier cycle (exercices, indications de solutions) T8/445 

2 Cours de Mathématiques supérieures Tome1 T8/448 

4 Point sur l’épuration et le traitement des effluents (eau,Air)volume1 T8/452 

2 Les stations de pompage d’eau T8/453 

1 Cours de résistance des terreaux T8/458 

1 Les essais d’eau dans la reconnaissance des sols T8/461 

1 Guide de géotechnique lexique et essais T8/462 

2 Aménagement du territoire T8/463 

2 Problème de mécanique des sols et de techniques de fondations avec solutions ou réponses T8/463 

02 Exercices de mathématiques Algèbre, géomètre différentiel Analyse. T8/0468 

02 Eléments d'algèbre  et de programmation linéaire T8/0469 

15 Biophysique. T8/484 

3 Chimie générale Tome1 T8/485 

08 Introduction à l'algèbre T8/490 

3 Cours élémentaire de physique Tome1 T8/491 

3 Fundamentals of chimical technology T8/494 

03 Statistique mathématique T8/0508 

4 Chemical technology 1.2. T8/512 

02 Introduction a l'informatique T8/0516 

5 Sols des régions arides d’Algérie T8/518 

2 Cours de topologie  T8/519 

05 Monographie géologiques et géotechnique de la région d’alger( recueil de notes). T8/522 

14 L’irrigation au goutte a goutte (régime d’irrigation ) T8/523 

02 Introduction a l'informatique T8/0516 

01 Introduction a l'informatique T8/0522 

01 Introduction a l'informatique T8/0538 

02 Cours de chimie physique T8/541 

1 Dictionnaire anglais – français de l’électronique et de l’électrotechnique. T8/566 

06 Mathématiques & informatique T8/0608 

09 Histoire de la chimie T8/0612 

02 Chimie annules corrigées T8/0615 

02 Initiation à l'analyse des données. T8/0619 

01 Principes des systèmes d’exploitation des ordinateurs T8/0620 

01 Exercices commentés de statistique et informatique appliquée. T8/0621 

02 Raisonner pour programmer T8/0622 

02 Introduction a l'analyse. T8/0635 

01 Cours élémentaire de mathématiques supérieures 2- fonctions usuelles. T8/0645 

04 Cours élémentaire de mathématiques supérieures  1-algèbre. T8/0645 
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03 Géométrie T8/0645 

05 Cours élémentaire de mathématiques supérieure 1-Algèbre 4- différentielles  2- fonctions usuelles T8/0645 

03 Cours élémentaire de mathématiques supérieure  1.Algèbre 2.fonctions usuelles 3.calcul intégral et 
séries. 

T8/0645 

02 Exercices de chimie organique T8/646 

03 Asservissements linéaires continus  T8/0647 

04 Problèmes de physiques. T8/0648 

2 Ecoulements forcés en hydraulique 2
éme

 partie T8/662 

08 Thermodynamique chimique du cours aux travaux diriges T8/663 

13 Hydrogéologie et phytogène de transport. T8/0664 

07 Cours d'algèbre linéaire. T8/0667 

02 Introduction au calcul de probabilité T8/0668 

04 Athos et liai surs chimiques de l'usage des troncs communs. T8/0671 

13 Thermodynamique équilibres acido-basiques oxydoréductions sels en solution cinétique T8/672 

05 Cours de probabilités. T8/0674 

04 Introduction au calcul de probabilité T8/0688 

01 Lexique de vocabulaire de chimie. T8/0717 

07 Algèbre linéaire cours et exercices résolus. T8/0718 

05 Lexique de vocabulaire de physique francaise-arabe. T8/0720 

10 Physico-chimie des surfaces. T8/0721 

06 Algèbre T8/0725 

16 Traitement des eaux potables. T8/0756 

03 Guide de cartographie coupes topographiques et géologiques. T8/0777 

09 Chimie le minimum vital T8/779 

08 Mathématiques sciences de la vie. T8/0785 

05 Introduction a la topographie générale et souterraine T8/0787 

05 Cous d'algèbre et exercices corrigés T8/0788 

4 Sujets d’examens de chimie avec solutions T8/790 

05 Machin hydraulique et compresseur T8/0798 

01 Exercice de chimie. T8/0840 

1 100 exercices de chimie organique T8/841 

01 Exercice de chimie organique (exercice avec solution). T8/0842 

1 Problèmes corrigés d’examens de thermodynamique T8/843 

02 Problèmes corrigés de mathématiques. T8/0845 

02 Problèmes corrigés de mathématiques. T8/0847 

02 Problèmes corrigés de mathématiques. T8/0849 

02 problèmes corrigés de mathématique T8/0850 

02 Problèmes corrigé de mathématiques. T8/0851 

01 Mathématique au petit oral de l'école polytechnique. T8/0853 

11 Quelques beaux problèmes de mathématiques on programmes de taupe résumée en 14 
problèmes.  

T8/0854 

01 Problèmes corrigé de mathématiques posés aux concours (ENAC). T8/0855 

01 Problèmes corrigé de mathématiques. T8/0860 

01 Géométrie (Equations différentielles) T8/0861 

04 Exercices corrigés de mathématiques Tome II: Algèbre  et géométrie T8/0862 

01 Mathématiques Après le BAC. T8/0864 

01 Problèmes corrigé de mathématiques. T8/0865 

5 Analyse et régulation des processus industriels tome I régulation continue T8/898 

2 Mathématiques à l’usage des élèves techniciens de bureau d’études T8/909 

02 Problèmes corrigés de mathématique (programme C). T8/0926 

01 Exercices corrigés de mathématiques posées florales de concours. T8/0927 

02 L'épuration biologique des eau. T8/0935 

4 Éléments de mécanique des sols T8/1087 

2 Cinétique chimique  T8/1125 

07 Éléments de sismologie T8/1130 

3 Bases physiques des méthodes sismiques T8/1131 
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1 Dictionnaire de science du sol  T8/1134 

2 Diagraphies appliquées à l’hydrologie T8/1189 

1 Modèles statistiques pour l’ I.A. l’exemple du diagnostic médical. T8/1261 

1 Le sol : interface dans l’environnement, ressource pour le développement T8/1323 

02 Algèbre et géométrie. T8/1339 

01 Hydraulique générale. T8/1354 

01 Mécanique physique des fluides et thermodynamique Appliquée (écoulements des gaz, vapeur, air,…. ). T8/1371 

02 Thermique des nappes souterraines T8/1374 

02 Les éléments en agriculture et élevage T8/1381 

01 Etude analytique des réactions chimiques dans l'eau. T8/1382 

01 Agriculture et fertilisation. T8/1383 

1 Les sols cultivés  T8/1370 

1 Thermique des nappes souterraines T8/1374 

1 Systèmes d’information géographique en mode image T8/1380 

1 Les oligo-éléments en agriculture et élevage T8/1381 

1 Botanique. T8/1385 

1 Physique du sol T8/1396 

3 Métabolisme des végétaux physiologie et biochimie T8/1400 

01 Répertoire général des aliments (table de composition tables). T8/1408 

2 Éléments de Thermodynamique (cours et exercices corrigés pour le deuxième cycle de chimie) T8/1425 

1 Thermodynamique et équilibres chimiques (cours et exercices résolus) T8/1426 

2 Chimie inorganique et générale, travaux pratiques commentés 34 thèmes et 70 expériences. T8/1428 

2 Les verres et l’état vitreux. T8/1434 

1 Processus unitaires du traitement de l’eau potable T8/1491 

1 Encyclopédie de l’hydrologie urbaine et de l’assainissement T8/1494 

01 The book of steel. T8/1500 

03 Toponymie et espace en Algérie T8/1509 

2 Législation de la l’environnement et de la conservation de la nature et des ressources naturelles  T8/1510 

2 Hydraulique urbaine appliquée 2
ème

 partie le dimensionnement hydraulique des collecteurs d’eaux pluviales T8/1550 

1 Thermodynamique (rappels de cours questions de réflexion exercices d’entraînement. T8/1566 

2 Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques  T8/1597 

2 Les grands classiques de chimie et Thermodynamique T8/1619 

03 Précis de chimie PC-SI-PC atomistique et structures T8/1620 

1 Expériences de chimie pour le capes de sciences physiques chimie organique et chimie générale T8/1621 

1 Précis de chimie (MPSI- PTSI) T8/1622 

1 La régénération (une embryogenèse somatique de l’organisme à la molécule T8/1622 

1 Thermodynamique chimique T8/1623 

1 Cinétique chimique et chimie structurale T8/1625 

03 Chimie inorganique T8/1626 

1 Comprendre et approfondir la chimie 2- Atomistique et structure de la matière T8/1628 

02 Comprendre et approfondir la chimie 3- Thermodynamique et Cinétique chimiques T8/1630 

1 Thermodynamique et Cinétique chimique résumés de cours et exercices corrigés T8/1635 

1 Théorie élémentaire des fonctions analytiques d’une ou plusieurs variables complexes T8/1649 

1 Variétés différentiables. Formes, courants, formes harmonique.  T8/1653 

1 Optique géométrique &ondulatoire 98 problème résolus T8/1655 

1 Exercices d’optique et de physique ondulatoire T8/1657 

1 Physique mécanique Thermodynamique électricité mouvements vibratoires optique radioactivité  T8/1658 

1 Le parasitisme un équilibre dynamique. T8/1849 

3 Les roches métamorphiques et leur signification géodynamique précis de pétrologie T8/1904 

1 Algèbre &géométrie 120 exercices développés, 350 exercices d’entraînement rappels de cours T8/1907 

1 Algèbre linéaire une introduction cours et exercices corrigés T8/1911 

1 Algèbre (rappels de cours, exercices et Problèmes résolus) T8/1912 

1 Analyse (rappels de cours, exercices et Problèmes résolus) T8/1914 

5 Travaux dirigés de mathématiques T8/1915 

1 Analyse (556 exercices corrigés) T8/1924 

1 Best of mathématiques les meilleurs sujets de concours T8/1925 
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1 Exercices et Problèmes résolus de recherche opérationnelle T8/1937 

1 Fonctions d’une variable T8/1938 

1 L’outil mathématique pour la physique T8/1940 

1 Mathématiques d’usage courant pour scientifiques et ingénieurs T8/1942 

1 Mathématiques pour l’agrégation T8/1944 

1 Mathématiques pour le D E U G algèbre et géométrie T8/1945 

1 Mathématiques 1
re

 année T8/1947 

1 Mathématiques (34problèmes corrigés posés à l’écrit du C A P E S) T8/1948 

2 Mathématiques algèbre, analyse, géométrie (42 problèmes résolus) T8/1949 

1 Mathématiques (cours complet, 527 exercices corrigés) T8/1950 

1 Chimie analytique T8/1964 

3 Chimie analytique Tome2 : méthodes de séparation T8/1965 

1 Chimie organique (rappels de cours, question de réflexion, exercices d’entraînement) T8/1970 

1 Equilibres en solution aqueuse (143exercices corrigés avec rappelles de cours T8/1978 

1 Guide d’analyse du risque chimique T8/1980 

1 La stratégie de synthèse par les exercices T8/1984 

1 Physico- chimie inorganique (une approche basée sur la chimie de coordination    T8/1987 

01 Barrages antiques de syrie. T8/2007 

1 Equations de maxwell ondes électromagnétiques  T8/2050 

1 Exercices corrigés de mécanique quantique  T8/2051 

1 Exercices d’électrostatique et de magnétostatique (97exercices et problèmes corrigés avec rappels de cours). T8/2052 

1 Introduction à la thermodynamique  T8/2057 

1 Ondes mécaniques et sonores (70problèmes résolus) T8/2060 

1 Les rayonnements ionisants (détection dosimétrie, spectrométrie)  T8/2061 

1 Les spiders en physique  T8/2062 

2 Masses spectrométrie (principales and applications). T8/2063 

1 Mécanique 2 (cours et 73 exercices corrigés). T8/2065 

1 Mémo physique (synthèse des formules et des lois essentielles de la physique) T8/2067 

2 Ondes élastiques dans les solides Tome 1 : propagation libre et guidée T8/2068 

1 Ondes électromagnétiques dans le vide et les conducteurs 70 problèmes résolus. T8/2069 

1 Optique (cours et 94 exercices résolus) T8/2070 

1 Physique des transitions de phases (concepts et applications) T8/2071 

3 L’essentiel en génétique T8/2203 

02 Dictionnaire de biogéographie végétale  T8/2204 

03 Amélioration des espèces végétale cultivées (objectifs et critères de sélection) T8/2205 

1 Botanique systématique des plantes à fleurs. T8/2208 

1 Aide mémoire de biochimie et de biologie moléculaire T8/2211 

1 Zoologie invertébrée T8/2225 

03 Produire du lait biologique (réussir la transition T8/2226 

1 Le monde végétal du génome à la plante entière. T8/2227 

2 Les oligoéléments en médecine et biologie  T8/2228 

2 Engrais verts et fertilité des sols T8/2229 

2 Une 3
eme

 voie en grande culture (environnement qualité rentabilité) T8/2230 

03 Agides to sugarcane dise ases T8/2231 

01 Cultiver le palmier dattier. T8/2232 

2 Alimentation des bovins ovins & caprins T8/2233 

1 Guide des analyses en pédologie T8/2234 

05 La grain de blé composition et utilisation T8/2235 

04 Agronomie des bases aux nouvelles orientations T8/2236 

03 Le risque grêle en agriculture T8/2237 

2 Les produits industriels laitiers T8/2238 

2 Méthodes expérimentales en agronomie (pratique et analyse) T8/2239 

2 Chimie des solutions  T8/2240 

2 Chimie générale T8/2241 

1 Chimie organique industrielle T8/2242 

1 La classification périodique des éléments T8/2243 
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1 Chimie physique expérimentale T8/2245 

1 Exercices et problèmes de chimie macromoléculaire  T8/2251 

1 Exercices et problèmes de chimie organique T8/2252 

01 Introduction aux matériaux polymères. T8/2253 

1 Stéréochimie des composés organiques T8/2254 

1 Le génie chimique à l’usage des chimistes T8/2255 

3 Périmètres de protection des captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine T8/2287 

1 Mesures en hydrologie urbaine et assainissement T8/2290 

05 Traite d’irrigation T8/2291 

1 Intelligence collective. T8/2327 

01 Les emballages actifs. T8/2338 

1 Biopolymer science : food and non food application T8/2346 

08 Exercices de chimie générale. a l’usage des étudiants de tronc commun T8/2350 

05 Mécanique des sols appliquée problèmes résolus. T8/2354 

03 Nutrition et alimentation des volailles. T8/2359 

2 C A P and the régions building a multidisciplinaire forme work for the analysais of the EU agricultural espace T8/2360 

1 Maîtrise de l’azote dans les agro systèmes. T8/2361 

03 Agrometeorology of multiples cropping in warm climats. T8/2362 

2 Contaminateur soils. T8/2363 

1 Biopolymer science : food and non food applications T8/2364 

1 Cours de chimie T8/2416 

1 Matlab 5.2&5.3 et simulink 2&3. T8/2480 

2 Microbiologie et pathologie infectieuse. T8/2519 

2 Organisation végétative T8/2524 

02 La reproduction. T8/2525 

3 Chimie de l’environnement Air, eau,  sols, déchet. T8/2560 

3 Atlas Biologie végétale  1. organisation plantes sans fleurs .2. organisation plantes à fleurs.  T8/2565 

1 Le tarissement des vaches laitières. T8/2673 

01 Les protocoles dans les réseaux informatiques T8/2711 

1 Chimie organique (les grands principes). T8/2715 

1 Mécanique générale.  T8/2783 

1 Thermodynamique et mécanique statistique.  T8/2791 

1 Carburants et moteurs.  T8/2794 

1 Apprendre la mécanique cours et exercice corriges.  T8/2799 

1 Recyclage des eaux de pluie (planification, réalisation, et commande électronique d’une installation de recup.   T8/2812 

1 Diagnostic maintenance disponibilité des machines tournantes (modèles _ mesurages _ analyses des 
vibrations) 

T8/2820 

01 Les stations de pompage individuelles pour l'irrigation. T8/2823 

03 Facto in the émergence of arbovirus dise ases T8/2824 

2 La puissance du vivant (dynamique des systèmes biologique). T8/2825 

2 Principes des techniques de biologie moléculaire. T8/2826 

1 Principes de virologie végétale (gi nome, pouvoir, pathogène, écologie des virus). T8/2827 

2 Un point sur l’eau Tome 1 : milieu naturel et maîtrise. T8/2828 

2 Atlas en couleur structure des plantes. T8/2829 

03 Les plantes à parfume et huiles essentielles à grasse. T8/2830 

1 Biotechnologie enzymatique ( mode d’emploi) médicale industrie alimentaire environnement. T8/2831 

4 Physiologie végétale 2.Développement. T8/2832 

2 Biochimie 1
er

 cycle cours et questions de révision. T8/2833 

2 Biochimie et biophysique des membranes. aspects structuraux et fonctionnels. T8/2834 

3 Biodiversité dynamique biologique et conservation. T8/2835 

3 Atlas biologie animale. 1 les grands plans d’organisation. T8/2836 

4 Biologie des populations animales et végétales. T8/2837 

1 Dictionnaire de botanique. T8/2838 

1 Ecologie de l’écosystème à la biosphère. T8/2839 

3 Génétique (rappels de cours, exercices et problèmes corrigés). T8/2840 

2 Analyse de génomes, transcriptomes et protomes. T8/2841 
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5 Les stratégies de reproduction des animaux (l’aventure évolutive de la sesquialtère) T8/2842 

1 Les végétaux organisation et diversité biologique. T8/2843 

1 Génie génétique et biotechnologies : concepts et méthode applications à l’agronomie et aux bio-industries. T8/2844 

1 Contrôle de la qualité des céréales et protéagineux (guide pratique). T8/2845 

03 Le melon pour un produit de qualité. T8/2847 

2 Cerise les variétés et leur conduite (guide pratique). T8/2848 

02 Mémento fruits & légumes. T8/2849 

2 Références productions fruitières. T8/2851 

02 L’olivier. T8/2852 

1 L’amandier. T8/2853 

02 Protection phytosanitaire légumes et petits fruits. T8/2855 

1 Chimie organique industrielle. T8/2856 

4 Chimie organométallique. T8/2857 

2 Thermodynamique chimique. T8/2861 

1 Electrochimie physique et analytique. T8/2863 

3 Chimie générale cours et 70 exercices corrigés. T8/2865 

1 Chimie théorique applications à la spectroscopie. T8/2868 

03 Insectes et champignons du bois.  T8/2871 

03 Maîtrise de l’irrigation fertilisante tomate sous serre et abris. T8/2872 

2 Agroéconomie des oasis. T8/2873 

3 Caractérisation et valorisation du sorgho. T8/2874 

2 Conversion à l’agriculture biologique le cas de la production laitière.  T8/2875 

03 Un point sur aliments et industries alimentaire : les priorités de la recherche publique. T8/2876 

04 Maladies à virus des plantes ornementales. T8/2877 

2 Guide pour la description des sols. T8/2878 

03 Un point sur : la lutte physique en phytoprotection. T8/2879 

2 Sol : interface fragile. T8/2880 

2 Agriculture intensive et qualité des eaux. T8/2881 

2 L’eau dans l’espace rurale ( vie et milieux aquatiques). T8/2882 

2 Manuel de bactériologie alimentaire. T8/2883 

01 Productions animales herbivores T8/2884 

2 Méthodes statiques. T8/2885 

03 Elevage de la vache laitière en zone tropical. T8/2886 

02 L’élevage des moutons. T8/2887 

1 L’élevage de lapins Tome2. T8/2888 

03 Les poules diversité génétique visible. T8/2889 

2 Histoire de la surveillance et du contrôle des maladies animales transmissibles. T8/2890 

1 Le cheval et ses maladies. T8/2891 

2 Maladie des volailles. T8/2892 

2 Atlas biologie cellulaire. T8/2893 

02 Surveillance, entretien et diagnostic des digues de protection contre les inondations guide pratique à 
l’usage….. 

T8/2905 

03 Structure et développement de la plante morphogenèse et biologie de la reproduction des angiospermes.  T8/2909 

1 Initiation a la géologie et la topographie ( à l’usage des aides – géologies techniciens de chantiers et 
d’exploit..). 

T8/2910 

1 Géologie. T8/2911 

02 Précis de karstique  T8/2912 

03 L’homme face aux crues et aux inondations. T8/2913 

02 Le quaternaire (géologie et milieux naturels). T8/2914 

2 Sédimentologie. T8/2915 

01 Les arbres fixateurs d'azote. T8/2917 

1 Développement et applications de la génomique (l’après _ génome).  T8/2918 

1 L’ingénierie des protéines et ses applications. T8/2922 

1 Précis des risques alimentaires. T8/2923 

1 Biotechnologie. T8/2924 

1 Ecologie des eaux courantes. T8/2927 
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2 Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries Agro-alimentaires. T8/2931 

1 Maladies à virus des arbres fruitiers. T8/2934 

1 Eléments de toxicologie. T8/2935 

2 la science alimentaire de A à Z T8/2936 

1 Evaluation du risque écologique des sols pollués. T8/2937 

1 Commenter la carte topographique aux examens et concours. T8/2938 

2 Les formes du relief terrestre (Notions de géomorphologie). T8/2940 

1 Les grands fleuves. T8/2941 

05 Volatilisation de l’azote ammoniacal des lisiers après épandage (quantification et étude des facteurs 
’influence). 

T8/2942 

1 Statisticien méthodes in biologie. T8/2945 

01 Entretien en micro irrigation. T8/2964 

08 Le point sur sciences de la terre (1.2.3.4) T8/2968 

02 Tectonique des plaques (l’activité interne du globe terrestre et ses conséquences). T8/2969 

1 Sécurité industrielle de la prévention des accidents à l’organisation des secours.  T8/2987 

1 Informatique et stratégie d’entreprise T8/3003 

1 Chimie quantiques exercices et problèmes résolus.    T8/3029 

1 Cartographie (pratique pour la géographie et l’aménagement).  T8/3030 

1 Christ allographe géométrique et radiocristallographie  T8/3058 

2 Alimentation du cheval. T8/3060 

02 La production du mouton. T8/3061 

1 Maladie des bovins. T8/3062 

1 Maladies des moutons. T8/3063 

1 Métamorphoses animales (transition écologiques). T8/3064 

02 La production des bovins allaitants. T8/3065 

03 Races ovines et caprines françaises. T8/3066 

2 40 ans d’histoire agricole Tome1 : (les occasions perdues 1955-1981) T8/3067 

03 Les métiers de l’agriculture (exploitant, conseiller, chercheur…) T8/3068 

1 Campylotrope et hygiène des aliments. T8/3069 

03 Fonctions et valeurs des zones humides. T8/3070 

2 Abrégé de biochimie alimentaire. T8/3071 

03 Les végétaux et le froid. T8/3072 

1 Les techniques de la recherche opérationnelle (algorithme du simplexe). T8/3077 

2 L’essentiel en écologie. T8/3078 

2 L’essentiel on chimie pour biologistes. T8/3079 

3 L’essentiel en biochimie. T8/3080 

3 L’essentiel en biologie animale. T8/3081 

1 Chimie organique _ les grand principes_ T8/3085 

1 Botanique (systématique moléculaire). T8/3101 

2 Embryologie développement précoce chez l’humain. T8/3102 

1 La biologie de l’esprit (origines et structures de l’esprit, du cerveau et de la conxience). T8/3107 

1 Géologie. T8/3110 

2 Transfert des polluants dans les hydro systèmes. T8/3120 

1 Chimie générale. T8/3134 

3 Merise et pour la modélisation des systèmes d’information T8/3148 

2 Le césium de l’environnement à l’homme. T8/3156 

1 Physique statistique et thermodynamique. T8/3161 

1 Comprendre la rhéologie de la circulation du sang à la prise du béton. T8/3176 

1 Chimie inorganique théories et applications. T8/3187 

1 Radioactive polluants (impact on the environnent). T8/3189 

1 La  RMN concepts, méthodes et applications T8/3191 

03 Productivité de l’herbe. T8/3192 

1 Traitements ionisants et housses pressions des aliments. T8/3193 

2 Protection intégrée des fruits à noyau. T8/3195 

01 Désherbage des arbres fruitiers. T8/3196 

2 Dextérités du Palmier dattier. T8/3197 
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1 Nouveau formulaire de chimie. T8/3198 

1 Chimie industrielle. T8/3199 

1 Chimie et physico-chimie des polymères. T8/3200 

01 Gestion des effectifs des cultures légumières sur suffisant. T8/3201 

1 Les aliments sous labels (origine, sécurité, qualité). T8/3202 

1 Anatomie et physiologie humaines. T8/3246 

3 Au cœur de la vie (ou royaume de la cellule vivante). T8/3247 

2 Bactériologie.   T8/3248 

2 Biologie cellulaire.  T8/3249 

1 Biologie végétale.  T8/3250 

2 Chimie des milieux aquatiques(Chimie des eaux naturelles et des interfaces dans L’environnement).  T8/3251 

2 Dictionnaire de L’environnement. T8/3255 

01 Introduction à la botanique. T8/3258 

1 Introduction à l’analyse génétique T8/3260 

1 La Biochimie de lubrifier  strier.   T8/3261 

1 L’essentiel en Physiologie énergétique T8/3262 

1 Les Diagnostics génétiques. T8/3263 

02 Principes de zoologie (structure- fonction et évolution). T8/3265 

01 La protection conventionnelle des espèces naturelles. T8/3312 

1 Soil engineering ( testing, disant, and remettant) T8/3360 

1 Biologie moléculaire T8/3386 

03 A la découverte de l’informatique. T8/3387 

2 Problème résolus de thermodynamique et statique des fluides. T8/3411 

1 Problème résolus d’électromagnétisme lois générales et phénomènes d’induction. T8/3412 

5 Chimie organique  T8/3445 

1 Thermodynamique résumée de cours avec exercices et problème résolus. T8/3450 

2 Eléments de sismologie. T8/3452 

5 Quelques applications en hydraulique. T8/3456 

16 Plantes médicinales d’Algérie. T8/3464 

21 Botanique (cours aux agronomes) systématique des spermaphytes. T8/3465 

26 Etymologie des noms de plantes du bassin méditerranéen.  T8/3466 

4 Mathématiques (fonction d’une variable réelle). T8/3469 

3 Échantillons biologique  phases pré analytique et prélèvements en biologie médicale T8/3474 

01 Environnement et agriculture. T8/3477 

01 Ductile design of sel structures. T8/3551 

01 Hand book of civil. Engineering calculassions. T8/3552 

02 Agriculture méditerranéenne (variété des techniques anciennes). T8/3672 

01 Détection et isolement des champignons du sol. T8/3673 

02 Le pommier T8/3679 

01 Les machines agricoles. T8/3682 

01 Les produits fermiers transformation et commercialisation. T8/3683 

01 La luzerne. T8/3685 

01 Cours d'eau et indice biologique. T8/3705 

01 Le premier âge de l'AND. T8/3719 

1 Chimie organique hétérocyclique. T8/3726 

5 cours, exercices et problème résolus de Thermodynamique chimique. T8/3782 

2 Méthodes et techniques de mesures électriques.  T8/3794 

12 Production des jus alimentaires (technologie des industries agro-alimentaires). T8/3799 

28 Performance du greffage des arbres fruitiers. T8/3800 

27 Technologie de transformations des blés et problèmes dus aux insectes au stock. T8/3801 

27 Cours d’analyse numérique. T8/3802 

2 Probabilités. T8/3803 

17 La médecine de contrôle et d’expertise T8/3806 

3 Electricité cours d’analyse numérique. T8/3812 

4 Spectroscopie. T8/3813 

4 Chimie générale atomistique. T8/3814 
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4 100 Exercices corrigés de chimie. T8/3816 

5 Electricité. T8/3818 

5 Glissements de terrain (calcule de stabilité). T8/3819 

1 Asse Rance et risques environnementaux T8/3889 

01 Gestion des problèmes environnementaux dans les industries agroalimentaires. T8/3908 

01 L'eau dans l'espace rural vie et milieu aquatiques.  T8/3916 

01 l'écologie au secours e la vie (une médecine pour demain). T8/3918 

1 Optique (les cours de référence) T8/3931 

01 Principales of terrestre ecology. T8/3934 

02 Les vitamines dans les industries agroalimentaires T8/3972 

2 Contrôle de la qualité T8/3973 

03 Sensibilité des mauvaises herbes aux herbicides en grandes cultures. T8/3974 

3 Environnements géologiques activités humaines T8/3986 

29 Ornithologie appliquée à l’Agronomie et à la Sylviculture. T8/4046 

28 Criquets et sauterelles (Acribologie). T8/4047 

06 Biochimie alimentaire. T8/4049 

10 Exercices de chimie générale. T8/4052 

10 Examen clinique du cheval – Manuel pratique de propédeutique & d’hippologie en Algérie. T8/4053 

04 Exercices corrigées de chimie. T8/4056 

06 Eléments de la théorie des probabilités tome2. T8/4058 

04 S. E. M 300 examens (analyse et algèbre de 1
er 

Année. T8/4059 

02 Histoire de la terre. T8/4065 

02 La radioactivité au service de l’industrie et de l’environnement T8/4084 

1 Pollution localisée des sols et des sous-sols par les hydrocarbures et par les solvants chlorés. T8/4089 

01 Eau, environnement et santé publique. T8/4104 

07 Lexique français arabe de microbiologie (bactériologie, mycologie, phycologie, protozoologie et virologie) T8/4109 

05 Chimie des produits naturels et des être vivants. T8/4119 

01 Dictionnaire de géographie. T8/4131 

05 Introduction a l'analyse mathématique. T8/4142 

25 Biologie & génétique. T8/4156 

23 Biologie Moléculaire. T8/4157 

05 Biochimie structurale (protides, glucides, lipides, acides nucléiques). T8/4158 

05 Hydraulique générale. T8/4159 

02 Guide de la fertilisation raisonnée (Grandes cultures et prairies). T8/4162 

02 Les variétés de pêches et nectarines T8/4164 

04 Perspectives pour une géobiologie des montagnes. T8/4165 

01 Géobiologie des montagnes. T8/4166 

2 Tectonique. T8/4167 

4 Biologie cellulaire (exercices corrigés et commentés). T8/4180 

01 Exercices de chimie organique. T8/4199 

1 A  la recherche d’une agriculture durable (étude de systèmes herbagers économes en Bretagne) T8/4201 

03 Agro tribulations T8/4202 

01 Fertilisation des vergers environnement et qualité. T8/4204 

1 Les sens des pratiques (conceptions d’agriculteurs et modèles d’agronomes) T8/4205 

01 Les produits phytosanitaires (distribution et application les différentes méthodes de lutte et le choix …..tome1. T8/4206 

1 Maraîchage biologique. T8/4207 

03 Organisation spatiale des activités agricoles et processus environnementaux. T8/4208 

08 Développement durable de l’agriculture urbaine en Afrique francophone (enjeux, concepts  et méthodes). T8/4249 

02 L'expérience agro-environnementale française. T8/4251 

01 La chimie verte. T8/4263 

1 Botanique (biologie et physiologie végétales). T8/4268 

01 Dictionnaire de biologie. T8/4274 

2 Biologie moléculaire. T8/4281 

03 Le sujet de synthèse par l’exemple. T8/4283 

1 Anthropologie biologique. T8/4291 

1 Transformer les produits laitiers frais à la ferme. T8/4300 
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2 Evolution moléculaire (cours et questions de révision). T8/4308 

2 Biologie cellulaire (questions et réponses commentées ). T8/4310 

2 La société des cellules nouvelle approche du cancer. T8/4314 

02 La salinité et la production végétale. T8/4342 

3 Introduction a la phyto-écologie T8/4350 

3 Biologie du développement. T8/4334 

01 Environnemental studies T8/4429 

01 Dictionnaire de géologie et géomorphologie. T8/4481 

1 Amélioration des plantes (application aux principales espèces cultivées en régions tropicales). T8/4485 

3 Biologie cellulaire et moléculaire. T8/4513 

3 Guide pratique radionucléides & radioprotection. T8/4529 

1 Bactéries lactiques et pro biotiques. T8/4536 

3 Chimie et pollutions des eaux souterraines. T8/4537 

1 L’eau dans les aliments. T8/4543 

1 Structures et techno fonctions des protéines du lait. T8/4549 

3 Tables de poussée et de butée des terres. T8/4550 

18 Parasitoses des animaux domestiques. T8/4561 

8 Cytologie & physiologie cellulaire. T8/4563 

28 Illustration du cours de biologie végétale. T8/4564 

1 Entirobactéries systématique et méthodes de diagnostic. T8/4576 

3 Biologie des organismes. T8/4578 

2 Environnemental microbiologie and biotechnologie. T8/4592 

1 Environnemental pollutions (monitoring and control). T8/4593 

1 Industrial pollution. T8/4596 

01 irrigation théorie and pratique. T8/4599 

1 Noise pollution and dits contrôle. T8/4601 

01 Physical and chimical méthodes in soils analysis. T8/4604 

1 Questions & answers in phisiologiy and biochemistry. T8/4605 

1 Waters pollution (causes, effects and control). T8/4609 

3 Les technologies de salle propre. T8/4612 

2 Eléments de biologie cellulaire. T8/4616 

01 Les plantes aromatiques et huiles essentielles à grasse. Botanique, culture, chimie production et marché. T8/4692 

01 Les biodiversités objets, théories, pratiques. T8/4694 

03 Agriculture et développement dans le monde. T8/4696 

03 Conseille en agriculture. T8/4698 

01 L'environnement de la terre primitive T8/4700 

01 Pollution atmosphérique par les métaux (bio surveillance des retombées). T8/4701 

01 Science de la vie et de la terre agression et et défense des organismes (toscans, poisons, venins détoxication …  T8/4702 

01 Encyclopédie des arbres plus de 1800 espèces et variétés du monde. T8/4709 

01 Le génie des végétaux des conquérants fragiles. T8/4711 

01 L’essentiel de la biologie cellulaire. T8/4714 

02 Plantes médicinales d'Afrique (comment les reconnaître et les utiliser) T8/4715 

01 Plasmas froids cinétiques transports et transferts. T8/4716 

02 Le livre des arbres arbustes & arbrisseaux A T8/4718 

02 Le livre des arbres arbustes & arbrisseaux B T8/4718 

01 Forest ecology (a fondation for sustentateur forêt management and environnemental ethics in forestry). T8/4785 

01 Natural ressource and environnemental économies. T8/4795 

 Science du sol T8/4812 

01 les bases de l'agriculture. T8/4813  

 Aménagement et maintenance des surfaces végétales. T8/4815 

01 Ecologie du paysage (concepts, méthodes et applications) T8/4816 

01 Les comportements alimentaires. T8/4833 

01 Introduction a l'entomologie (morphologie, anatomie, systématique et biologie des principaux ordres 'insectes). T8/4857 

01 Agriculture de précision. T8/4891 

01 Eco toxicologie théorie et applications T8/4893 

01 Introduction a l’écotoxicologue fondements et applications. T8/4898 
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01 La rose sous serre pour la fleur coupée T8/4903 

01 Utilisation des herbicides en forêt et gestion durable. T8/4908 

01 Vie microbienne du sol et production végétale. T8/4909 

1 Les concepts de chimie physique. T12/088 

1 La fertilité des sois tropicaux. T12/113 

2 Recherche agronomique. L8/002 

1 Actes de l’atelier national sur la stratégie de développement des cultures fourragères en Algérie.  L8/003 

5 Travail du sol. L8/004 

5 La féverole. L8/005 

2 Le désherbage chimique du blé. L8/006 

6 La culture traditionnelle du blé en Algérie possibilités d’amélioration. L8/007 

5 La multiplication de semences certifiées (méthode de programmation). L8/008 

5 Stades et variétés de blé. L8/009 

5 Le trèfle d’Alexandrie (bersim) L8/010 

6 La luzerne. L8/011 

5 Echantillonnage des semences pour analyses. L8/012 

3 Récolte des céréales (conseils pratiques) L8/013 

1 Calendrier des opérations culturales. L8/014 

5 Guide pratique de la culture de l’artichaut. L8/015 

6 Guide pratique de plant de pomme de terre. L8/016 

11 Guide d’information. L8/017 

7 Guide pratique production de plants de tomate industrielle. L8/018 

2 Stratégie nationale de développement rural durable. L8/019 

 L8/020 ( اإلجراءاتليل إعداد وتنفيذ مشروع جواري للتنمية الريفية ) د 1

07 Guide pratique du piment sous serre. L8/021 

8 La culture du piment/ poivron. L8/022 

1 La culture de tomate. L8/023 

3 Guide pratique  la culture de la tomate sous serre. L8/024 

1 la culture du Kiwi. L8/025 

1 Guide variétal de la vigne. L8/026 

34 Teigne de la pomme de terre L8/027 

1 Guide pratique culture de la pomme de terre. L8/028 

39 Boufaroua du palmier dattier. L8/029 

 L8/030  -ذات النواة  –تقليم أشجار الورديات  1

 L8/031  - والبذورذات النواة  –تقليم التربية ألشجار الورديات  1

 L8/032 زراعة التريتيكال  5

 L8/033 التمور وآفاقها. يوما دراسيا حول –في جامعة بسكرة  30/11/2006الملتقى يوم  10

 L8/034 مجالت المزارع العربي. 9

1 L’agriculture dans l’économie nationale. L8/035 

1 ACTES des journaux internationaux sur la désertification et le développement durable. L8/036 

5 Journal Algérien des régions Arides (C.R.S.T.R.A). L8/037 

1 Communications du colloque international « terre et eau » (C.R.S.T.R.A). L8/038 

1 Le climat de l’Algérie. L8/039 

1 Actes  Des journées d’étude et de sensibilisation sur la quantification du sable en transit éolien et sur la lutte … L8/040 

03 Les journées internationales sur l’impact des changements climatiques sur les régions arides et semi arides. L8/041 

03 Deuxième partie de l’acte du premier séminaire National sur le thème « Agriculture, Environnement et santé » L8/042 

 L8/043 إكثار أشجار الزيتون 01

01 La culture de la tomate industrielle L8/044 

01 La pré germination de la pomme de terre L8/045 

01 Guide pratique des cultures en secs de quelques plantes médicinales, condimentaires et aromatiques. En zone … L8/046 

01 La culture de la Nigelle (Nigel la sativa L.) En zone subhumide. L8/047 

01 La culture du Fenugrec (trigonnella foenum graecum L.) En zone subhumide. L8/048 

08 Bassin hydrographique Sahara L8/049 

 Tripleالمركز  الفوسفات، ثالثي  NPK 10.10.10 Sulfatéاألسمدة )السماد اآلزوتي الفوسفاتي البوتاسي المحتوي على الكبريت  01
super Phosphate (TSP) 46%P2O5أسمدة ازوتية بسيطة ،Engrais Azote Simple :ليوريا Urée 46%N  السماد ،

 (. Sulfate azote 26%N+12%S السولفازوتي

L8/050 
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 L8/051 الملتقى الوطني حول الزراعة الصحراوية عوائق وآفاق 01

01 Bonnes pratiques des systèmes de gestion de l’environnement pour les petites et moyennes entreprises (une perspective.. ) L8/052 

01 La santé des enfants et l’environnement en aurique du Nord (premier rapport sur les indicateurs et les mesures disponibles) L8/053 

01 Créer un environnement plus sain pour notre enfant (survol des defies environnementaux que pose la santé des enfants … L8/054 

01 Théories macroéconomiques (fondements et controverses). L8/835 

01 Dictionnaire agro-alimentaire : français anglais  Anglais- français L8/0859 

1 Théorie et pratique du pouvoir constituant. L8/882 

1 Insertion : les politiques en crise. L8/908 

1 Économie d’entreprise. L8/2590 

01 Archéozoologie L8/2689 

3 Les risques écologiques en Algérie. L8/2913 

 

J - Structures de recherche de soutien (internes et/ou 
externes):  
 
- Laboratoire de recherche : Diversité des écosystèmes et dynamiques des systèmes de production 

agricoles en zones arides« DEDSPAZA» Dirigé par Pr.BELHAMRA Mohamed. 

 

K - Participation du secteur utilisateur dans la Licence  

 * Etablissements partenaires : 

CRSTRA--ITDAS--DSA--INPV--UNIVERSITES 

 * entreprises et autres partenaires socio économiques : 

AGRICULTEURS-EAC- EAE- DGF-CRSTRA--ITDAS--DSA--INPV--UNIVERSITES 
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L - Organisation de  la Licence  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spécialité objet : 
Production végétale 

Autres Spécialités dans la 
filière concernées à 
l’habilitation: 
- Protection des végétaux 
- Sol et eau 
- Production animale 
 

Socle commun du domaine :  
Sciences de la nature et de la vie 

 
Filière : Sciences agronomiques 
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L.1. Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 



Socle commun domaine « Sciences de la Nature et de la Vie » 

  Semestre 1 

 

Unités 

d’enseignement 

 

Matière 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

  

Volume horaire  

hebdomadaire 

 

 

VHS 

(15 semaines) 

 

Autre* 

 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 1.1 

Crédits : 15 

Coefficients : 7 

F 1.1.1 Chimie générale et organique 6 3 1h30 1h30 1h30 67h30 60h00 x 40% x 60% 

F 1.1.2 Biologie cellulaire 9 4 1h30 1h30 3h00 90h 90h00 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 1.1 

Crédits : 8 

Coefficients: 4 

M 1.1.1 
Mathématique Statistique 

Informatique 
5 2 1h30 1h30 - 45h00 60h00 x 40% x 60% 

M 1.1.2 
Techniques de Communication et 

d’Expression 1 (en français) 
3 2 1h30 1h30 - 45h00 45h00 x 40% x 60% 

U E Découverte 

Code : UED 1.1 

Crédits : 5 

Coefficients : 3 

D 1.1.1 Géologie 5 3 1h30 - 3h00 67h30 60h00 x 40% x 60% 

 U E Transversale 

Code : UET 1.1 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

T 1.1.1 
Histoire Universelle des Sciences 

Biologiques 
2 1 1h30 - - 22h30 45h00 x    

Total Semestre 1 30 15 9h00 6h00 7h30 337h30 360h  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.  
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Socle commun domaine « Sciences de la Nature et de la Vie » 

Semestre 2 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

 Volume horaire 

Hebdomadaire 
 

VHS 
Autre* 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.1 

Crédits : 22 

Coefficients : 9 

F 2.1.1 
Thermodynamique et chimie des 

solutions 
6 3 1h30 1h30 1h30 67h30 60h x 40% x 60% 

F 2.1.2 Biologie Végétale 8 3 1h30 - 3h00 67h30 90h x 40% x 60% 

F 2.1.3 Biologie Animale 8 3 1h30 - 3h00 67h30 90h x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.1 

Crédits : 6 

Coefficients : 4 

M 2.1.1 Physique 4 2 1h30 1h30 -- 45h00 45h x 40% x 60% 

M 2.1.2 
Techniques de Communication et 

d’Expression 2 (en anglais)  

 

2 

 

2 

 

1h30 

 

1h30 
- 

 

45h00 

 

45h 

 

x 
40% 

 

x 
60% 

U E Transversale 

Code : UET 2.1 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

T 2.1.1 Méthodes de travail  2 1 1h30 - - 22h30 25h x    

Total Semestre 2 30 14 10h30 4h30 7h30 315h 355h  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC = Contrôle continu 
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Annexe du programme des enseignements de la deuxième année licence    

Domaine  Science de la nature et de la vie       Filière « Sciences Agronomiques » 

Semestre 3 

 

 

Unités 

d’enseignement 

 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

  

Volume horaire  

hebdomadaire 

 

 

VHS 

(15 semaines) 

 

Autre* 

 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.1.1 

Crédits : 12 

Coefficients : 7 

Zoologie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 75h00 x 40% x 60% 

Physiologie animale 2 2 1h30 - 1h30 45h00 20h00 x 40% x 60% 

Physiologie végétale 2 2 1h30 - 1h30 45h00 20h00 x 40% x 60% 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.1.2 

Crédits : 16 

Coefficients : 6 

Biochimie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 75h00 x 40% x 60% 

Génétique 8 3 2 x 1h30 2 x 1h30 - 90h00 75h00 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.1 

Crédits : 2 

Coefficients: 1 

Techniques de Communication 

et d’Expression  (en anglais) 
2 1 1h30 - - 22h30 20h00   x 100% 

Total Semestre 3 30 14 13h30 6h00 6h00 382h30 285h00  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.  
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Annexe du programme des enseignements de la deuxième année licence    

Domaine  Science de la nature et de la vie       Filière « Sciences Agronomiques » 

  

 Semestre 4 

 

 

Unités 

d’enseignement 

 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

 

 

Volume horaire  

Hebdomadaire 

 

 

VHS 

(15 semaines) 

 

Autre* 

 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.2.1 

Crédits : 6 

Coefficients : 4 

Agronomie I 3 2 1h30 1h30 1h30 67h30 20h00 x 40% x 60% 

Agronomie II 3 2 1h30 1h30 1h30 67h30 20h00 x 40% x 60% 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.2.2 

Crédits : 16 

Coefficients : 6 

Microbiologie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h00 x 40% x 60% 

Botanique 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h00 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.2.1 

Crédits : 4 

Coefficients: 2 

Bio-statistique 4 2 1h30 1h30 - 45h00 35h00 x 40% x 60% 

U E Découverte 

Code : UED 2.2.1 

Crédits : 4 

Coefficients: 2 

Ecologie générale 4 2 2 x 1h30 1h30 - 67h30 40h00 x 40% x 60% 

Total Semestre 4 30 14 13h 9h 6h00 427h30 205h  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu. 
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Semestre 5 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu (40%) Examen (60%) 

UE fondamentales      
UEF 3.1.1 (O/P)          
Matière 1 : Agro-pédologie et fertilisation 45h00 1h30  1h30 55h00 2 4 x x 
 Matière 2 : Irrigation et drainage 45h00 1h30 1h30 - 55h00 2 4 x x 
UEF 3.1.2 (O/P)          
Matière 1 : Amélioration génétique des 
plantes 

67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 
3 6 x x 

 Matière 2 : Production des plants et 
semences 

45h00 1h30 - 1h30 55h00 
2 4 x x 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
    Matière 1 : ennemis des cultures 22h30 1h30   27h30 1 2 x x 
    Matière 2 : Machinisme agricole 45h00 1h30 1h30  55h00 2 4   
UEM2(O/P)        x x 
    Matière 1 : expérimentation agricole 37h30 1h30 1h  37h30 2 3 x x 

UE découverte      
UED1(O/P)        x x 
    Matière 1 : Sylviculture 22h30 1h30   2h30 1 1 x x 

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Matière 1 : TICe (Technologies de 
l’Information et de la Communication 

45h00 1h30 1h30  5h 1 2 x x 

Total Semestre 5 375    375 17 30   
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Semestre 6 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu (40%) Examen (60%) 

UE fondamentales      
UEF 3.2.1 (O/P)          
Matière 1 : Grandes cultures 67h30 1h30 1h30 1h30* 82h30 3 6 x x 
Matière2 : Cultures  pérennes 67h30 1h30 1h30 1h30* 82h30 3 6 x x 
Matière 3 : Cultures maraichères 67h30 1h30 1h30 1h30* 82h30 3 6 x x 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
    Matière2 : analyse instrumentale  45h00 1h30  1h30 55h 2 4 x x 
UEM2(O/P          
    Matière 1 : Valorisation et 
technologie de transformation 

22h30 1h30   27h30 1 2 x x 

    Matière2 : méthodes et pratiques 
d'enquête 

37h30 1h30 1h  37h30 2 3 x x 

UE découverte      
UED1(O/P)          
    Matière 1 : économie agricole 22h30 1h30   2h30 1 1 x x 
    Matière2 : Elevage et 
pastoralisme 

22h30 1h30   2h30 1 1 x x 

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Matière 1 : Rédaction de 
mémoire 

22h30 1h30   2h30 1 1 x x 

Total Semestre 6 375    375 17 30   
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Récapitulatif global de la formation :  
 

 

                                         UE 

   VH 
UEF UEM UED UET Total 

Cours 607,5 228,5 114 68,5 1018,5 

TD 382,5 112,5 28 0 523 

TP 517,5 27,5 56 5,5 606,5 

Travail personnel      

Autre (sortie) 20 9 0 0  

Total 1527,5 377,5 198 74 2177 

Crédits 125 35 14 6 180 

% en crédits pour 
chaque UE 

69,44 19,44 7,78 3,33 100,00 
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L.2 - Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
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Semestre: 1er Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Fondamentale  

 

 
 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et 

de ses matières 

 

 

Cours : 67h30 

TD : 45h00 

TP:   45h00 

Travail personnel : 150h00 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et 

à ses matières 

 

UE: UEF 1.1                    Crédits : 15 

 

Matière 1: Chimie générale et organique       

Crédits : 6 

Coefficient : 3 

 

Matière 2 : Biologie Cellulaire 

Crédits :   9 

Coefficient : 4 

 

 

Mode d'évaluation  

 

 

Contrôles continus et examens semestriels 

 

Description des matières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matière 1: Chimie générale et organique  

Cette matière permet à l’étudiant d’acquérir 

des bases élémentaires de chimie 

générale (électron et classification 

périodique), et de la chimie organique 

(composés organiques et mécanismes 

réactionnels) 

Matière 2 : Biologie Cellulaire 

Cette matière traite la cellule et ces 

différents constituants comme la 

membrane plasmique, le noyau, les 

ribosomes, la mitochondrie, le réticulum 

endoplasmique et la paroi cellulaire.  
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Semestre: 1er Semestre 

UE: Unité d’Enseignement  Méthodologique   

 Répartition du volume horaire de l’UE 

et de ses matières 

 

Cours : 67h30 

TD : 45h00 

TP:   00h00 

Travail personnel: 105h00 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et 

à ses matières 

UE: UEM 1.1                            Crédits: 8 

 

Matière 1 :   Mathématiques, Statistiques 

                  , Informatique       

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Matière 2 : Techniques de Communication 

                  et d’Expression (en langue 

                   française) 

Crédits :   3 

Coefficient : 2 

 

Mode d'évaluation  

 

 

Contrôles continus et examens semestriels 

 

Description des matières 

 

Matière 1 :   Mathématiques, Statistiques, 

                     Informatique       

Cette matière est divisée en trois parties : 

l’analyse qui traite la fonction dérivée et 

intégrale, les probabilités qui s’intéresse aux 

lois bio statistiques et l’informatique qui 

étudie la structure d’un ordinateur et le 

système numérique. 

Matière 2 : Techniques de Communication 

                  et d’Expression (en langue 

                   française) 

Cette matière a pour objectif d’apprendre  

aux étudiants la méthodologie d’une  

recherche bibliographique et de la rédaction d’un  

d’un rapport scientifique.  
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Semestre: 1er Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Découverte    

 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et 

de ses matières 

 

 

Cours : 45h00 

TD : 22h30 

TP:   00h00 

Travail personnel : 60h00 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et 

à ses matières 

 

UE: UED 1.1                            Crédits : 5 

 

Matière 1 :   Géologie       

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

 

 

Mode d'évaluation  

 

 

Contrôle continu et examen semestriel 

 

Description des matières 

 

 

Matière 1 :   Géologie       

  C’est une matière qui donne un aperçu 

sur la géologie générale, la géodynamique 

externe comme l’érosion et les dépôts ainsi 

que la géodynamique interne comme la 

sismologie, la volcanologie et la tectonique 

des plaques. 
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Semestre: 1er Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Transversale    

 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et 

de ses matières 

 

Cours : 22h30 

TD : 00h00 

TP:   00h00  

Travail personnel : 45h00 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et 

à ses matières 

 

UE: UED 1.1                            Crédits : 2 

 

Matière 1: Histoire Universelle des 

                  Sciences Biologiques       

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

 

 

Mode d'évaluation  

 

 

Examen semestriel 

 

Description des matières 

 

  

 Matière 1: Histoire Universelle des 

                  Sciences Biologiques       

Cette matière doit mettre l’accent sur 

l’histoire de la biologie et la question sur la 

vie à travers les ères et les civilisations. 
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Semestre: 2ème Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Fondamentale  

 

Répartition du volume horaire de l’UE 

et de ses matières 

 

Cours : 112h30 

TD : 22h30 

TP:    67h30 

Travail personnel : 240h00 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et 

à ses matières 

UE: UEF 1.2                    Crédits : 22 

Matière 1 :   Thermodynamique et 

                    chimie des solutions 

                    minérales      

 Crédits : 6 

Coefficient : 3 

Matière 2 : Biologie Végétale 

Crédits :   8 

Coefficient : 3 

Matière 3: Biologie Animale 

Crédits :   8 

Coefficient : 3 

Mode d'évaluation  Contrôles continus et examens semestriels 

 

Description des matières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matière 1 :   Thermodynamique et chimie des 

solutions minérales      

La matière s’intéresse aux équilibres (acido-

basique, d’oxydoréduction, de précipitation),   à 

la cinétique chimique et aux principes de la 

thermodynamique.  

Matière 2 : Biologie Végétale 

Cette matière étudie les différents types de 

tissus, l’anatomie et la morphologie des 

végétaux supérieurs ainsi que la gamétogenèse 

et la fécondation. 

Matière 3: Biologie Animale 

Cette matière renferme  l’embryologie qui traite 

la gamétogenèse, la fécondation, la 

segmentation et la gastrulation, ainsi que 

l’histologie qui s’intéresse aux tissus conjonctifs, 

aux tissus sanguins, aux tissus cartilagineux et 

aux tissus musculaires. 
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Semestre: 2ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Méthodologie    

 

Répartition du volume horaire de l’UE et 

de ses matières 

 

 

Cours : 45h00 

TD : 45h00 

TP:   00h00 

Travail personnel: 90h00 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et 

à ses matières 

 

UE: UEM 1.2                            Crédits: 6 

 

Matière 1 :   Physique  

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Matière 2 : Techniques de Communication 

                  et d’Expression 2 (en langue 

                  Anglaise) 

Crédits :   2 

Coefficient : 2 

 

 

Mode d'évaluation  

 

 

Contrôles continus et examens semestriels 

 

Description des matières 

 

 

Matière 1 :   Physique  

La matière traite différents chapitres de la 

physique : optique, cristallographie  et 

mécanique des fluides. 

 

Matière 2 : Techniques de Communication 

                  et d’Expression 2 (en langue 

                  Anglaise) 

Cette matière a pour objectif d’apprendre  

aux étudiants la méthodologie d’une  

recherche bibliographique et de la rédaction d’un  

d’un rapport scientifique. 
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Semestre: 2ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Transversale    

 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et 

de ses matières 

 

 

Cours : 22h30 

TD : 00h00 

TP:   00h00  

Travail personnel : 25h00 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et 

à ses matières 

 

UE: UED 1.2                            Crédits : 2 

 

Matière:   Méthodes de travail       

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

 

 

Mode d'évaluation  

 

 

Examen semestriel 

 

Description des matières 

 

   

Matière:   Méthodes de travail  

Cette matière n’est qu’une initiation à la 

lecture et à la compréhension d’un article 

scientifique. 
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Semestre : 3ème Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Fondamentale 1 

 

Répartition du volume horaire de l’UE 
et de ses matières 
 

Cours : 90h00 
TD : 22h30 
TP: 67h30   
Travail personnel: 115h00 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

UE : UEF 2.1.1                   Crédits: 12 
 
Matière 1 :   Zoologie 
Crédits : 8 
Coefficient : 3 
Matière 2 : physiologie animale 
Crédits :   2 
Coefficient : 2 
Matière 3 : physiologie végétale 
Crédits :   2 
Coefficient : 2 

Description des matières 
 

Matière 1 :   Zoologie 

Cette matière s’intéresse à décrire 
l’architecture générale et les 
caractéristiques des différents groupes 
zoologiques (Systématique, Morphologie, 
Anatomie, reproduction, Ecologie, 
contraintes et adaptations, et Evolution). 
Matière 2 : Physiologie animale 

Dans cette matière, les principes de base 
concernant la physiologie seront décrits 
chez les animaux, vertébrés (notamment 
mammifères) et invertébrés. Ainsi, ils 
seront abordés les principes de la 
respiration, l'excrétion, la digestion et la 
thermorégulation, les systèmes 
circulatoires, nerveux et endocriniens. 
Matière 3 : Physiologie végétale 

Cette matière permet aux étudiants 
d’acquérir des connaissances sur 
l’importance de la nutrition hydrique, 
minérale et azotée sur la croissance des 
plantes.  
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Semestre : 3ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Fondamentale 2 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours : 90h00 
TD : 67h30 
TP: 22h30 
Travail  personnel : 150h00 

 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 

UE: UEF 2.1.2                       Crédits: 16 

 

Matière 1 :   Biochimie 

Crédits : 8 

Coefficient : 3 

 

Matière 2 : Génétique 

Crédit : 8 

Coefficient : 3 

 

 
Description des matières 
 

 
Matière 1 :   Biochimie 

Cette matière renferme des concepts sur 

la  structure et les propriétés physico-

chimiques des protéines, des acides 

animés, des lipides et des glucides.  

Elle renferme aussi des notions 

d’enzymologie et de bioénergétique. 

Matière 2 : Génétique :  

Cette matière renferme des notions sur la 

structure des acides nucléiques, le 

mécanisme de régulation des génomes, la 

transmission verticale des caractères, et 

une introduction à la génétique 

bactérienne, moléculaire et des 

populations.  
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Semestre : 3ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Méthodologie 

 

 
Répartition du volume horaire de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 22h30 
TD : 00h00 
TP : 00h00 
Travail personnel: 20h00 

 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE 
et à ses matières 

 
UE : UEM 2.1.1                    Crédits: 2 
 
Matière 1 : Technique de Communication  
                   et d’Expression (Anglais) 
Crédits : 2 
Coefficient : 1 
 
 

 
Description des matières 
 

 

Matière 1 : Technique de Communication  

                   et d’Expression (Anglais) 

Cette matière n’est que la suite des matières 

de technique de communication et 

d’expression dispensées en S1 et S2 de la 

première année.  
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Semestre : 4ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Fondamentale 1 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours : 45h00 
TD : 45h00 
TP : 45h00 
Travail personnel: 40h00 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE: UEF 2.2.1                            Crédits: 6 
 
Matière 1 : Agronomie I 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Matière 2 : Agronomie II 
Crédits :   3 
Coefficient : 2 
 
 

 
Description des matières 
 

 

Matière 1 : Agronomie I 

Cette matière décrit en premier temps 

l’organisation morphologique et les 

propriétés chimiques et biologiques du sol, 

et  deuxième temps, les formes et les états 

de l’eau dans le sol.  

 

Matière 2 : Agronomie II 

Cette matière est une introduction à la 

l’alimentation animale et à la production 

végétale.  

 

 



Licence : production végétale                                               Année Universitaire 2018-2019 
Etablissement Université Mohamed Khider Biskra  

 48 

Semestre : 4ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Fondamentale 2 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours : 90h00 
TD : 45 h00 
TP : 45h00 
Travail personnel: 90h00 

 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE: UEF 2.2.2                           Crédits: 16 
 
Matière 1 : Microbiologie 
Crédits : 8 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Botanique 
Crédits :   8 
Coefficient : 3 
 
 

 
Description des matières 
 

 
Matière 1 : Microbiologie  

Cette matière traite la morphologie 

cellulaire, la nutrition et la croissance 

bactérienne, ainsi que des généralités sur 

la mycologie et la virologie. 

 
Matière 2 : Botanique 
Cette matière s’intéresse particulièrement 

à la description des grands groupes du 

règne végétal.  

 

 

 
 
 
 
 
 



Licence : production végétale                                               Année Universitaire 2018-2019 
Etablissement Université Mohamed Khider Biskra  

 49 

 
Semestre : 4ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Méthodologie 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 22h30 
TD : 22h30 
TP: 00h00 
Travail personnel: 45h00 

 

 
 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 

UE : UEM 2.2.1                         Crédits: 4 

 

Matière:   Biostatistiques   

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

 
Description des matières 
 

 

Matière:   Biostatistiques   

Cette matière renferme les méthodes 

statistiques appliquées pour l’interprétation 

des données biologiques. 
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Semestre : 4ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Découverte 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 45 h00 
TD : 22h30 
TP: 00h00 
Travail personnel : 67h30 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 

UE : UED 2.2.1                            Crédits: 4 

 

Matière 1:   Ecologie générale     

 Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

 
Description des matières 
 

Matière 1:   Ecologie générale     

Cette matière traite la structure et le 
fonctionnement des écosystèmes. 
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Semestre : 5ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Fondamentale 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 67.5 
TD : 45 
TP:   
Travail personnel : 112.5 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UEF 3.1.1          Crédits: 10 
 
Matière 1 : Agro-pédologie et fertilisation 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Irrigation et drainage 
Crédits :   4 
Coefficient :2 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Agro-pédologie et fertilisation 
Sol et la fertilité. ses aptitudes physiques et ses 
capacités nutritives et hydrique. La fertilisation 
édaphique et foliaire. 

Matière 1 : Irrigation et drainage 
Les systèmes d’irrigation, les besoins des 
cultures. Le drainage. 
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Semestre : 5ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Fondamentale 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 45 
TD : 22.5 
TP: 45 
Travail personnel : 112.5 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UEF 3.1.2          Crédits: 10 
 
Matière1 : Amélioration génétique des plantes 

Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Production des plants et semences 

Crédits :   4 
Coefficient :2 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Amélioration génétique des plantes 

Techniques de sélection de plants et semences 
ainsi que les critères de production de matériel 
végétal avec des aptitudes requises aux 
exigences d’une production de qualité. Il permet 
à l’étudiant d’acquérir les bases scientifiques 
nécessaires à la sélection de plants. 

Matière 1 : Production des plants et semences 

Notions de bases sur la production en pépinière 
de plants fruitiers (olivier, pommier, abricotier, 
palmier dattier) et de semences de grandes 
culture (Blé, orge, mais), et les différentes 
étapes nécessaires à l’obtention des ces plants 
et semences.  
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Semestre : 5ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Méthodologie 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 45h 
TD : 22h30 
TP:   
Travail personnel : 82h30 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UEM 1          Crédits: 4 
 
Matière 1 : ennemis des cultures 

Crédits : 2 
Coefficient : 1 
 
Matière 2 : Machinisme agricole 

Crédits :   4 
Coefficient :2 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : ennemis des cultures 
Faire connaître l’étudiant les différents 
ravageurs qui menacent les plantes cultivées. 

Matière 1 : machinisme agricole vise à faire 

connaitre à l’étudiant les différentes 
investigations de l’homme en vue d’exploiter un 
terrain agricole. 
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Semestre : 5ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Méthodologie 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 22h30 
TD : 15 
TP:  0 
Travail personnel : 29 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UEM 2          Crédits: 3 
 
Matière 1 : Zootechnie 

Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Matière 2 : Plantes ornementales 

Crédits :   2 
Coefficient :2 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Zootechnie 
de concourir à la formation de l'agronome en se 
basant sur les rations des animaux, le calcul des 
rations ainsi les besoins alimentaires des 
animaux. 

Matière 1 : Plantes ornementales 
Etudier les différentes classes de plantes 
ornementales et les méthodes de leur 
multiplication et l’étude de quelques espèces.  
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Semestre : 5ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Découverte 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 23 
TD :  
TP:  6 
Travail personnel : 29 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UED1          Crédits: 2 
 
Matière 1 : Mise en valeur 

Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Matière 2 : Analyse instrumentale 

Crédits :   1 
Coefficient : 1 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Mise en valeur 
concepts de base à prendre en considération 
pour une mise en valeur durable des terres pour 
l’agriculture tout en préservant  les ressources 
naturelles. 

Matière 1 : Analyse instrumentale 
permettre aux étudiants qui préparent leurs 
mémoires de fin d’étude de maitriser les 
principales techniques d’analyse.  
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Semestre : 5ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Transversale 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 11.5 
TD :  
TP:  5.5 
Travail personnel : 17 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UED1          Crédits: 1 
 

Matière 1 : TICe (Technologies de 
l’Information et de la Communication 
dans l’enseignement)Crédits : 1 

Coefficient : 1 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : TICe (Technologies de 
l’Information et de la Communication 
dans l’enseignement) 
Apporter aux étudiants les connaissances 

théoriques et pratiques des technologies de 

l’information et de la communication, et en 

d’autres termes c’est de familiariser l’étudiant 

avec le monde numérique. 
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Semestre : 6ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Fondamentale 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 67.5 
TD : 67.5 
TP: 67.5 
Travail personnel : 202.5 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UEF 3.2.1          Crédits: 18 
 
Matière 1 : Grandes cultures 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Cultures pérennes 
Crédits :   6 
Coefficient : 3 
 
Matière 3 : Cultures maraîchères 
Crédits :   6 
Coefficient : 3 
 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Grandes cultures 
Système de culture pour les grandes 
productions, telles que les céréales, les 
fourrages et les cultures industrielles dans les 
régions arides et semi-arides et également, 
l’importance des cultures annuelles dans le 
système de production.  

Matière 1 : Cultures pérennes 
d’apprendre aux étudiants des connaissances 
pratiques sur les techniques d’amélioration de la 
production fruitière et avicole. 

Matière 1 : Cultures maraîchères 
Techniques de production des plants en 
pépinière, notion des cultures protégées, les 
cultures hors sol, et enfin les cultures  
maraichères spéciales. 
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Semestre : 6ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Méthodologie 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 23 
TD :  
TP: 11 
Travail personnel : 34 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UEM 1          Crédits: 4 
 
Matière 1 : Phytopathologie 

Crédits : 2 
Coefficient : 1 
 
Matière 2 : Ravageurs des cultures 

Crédits :   2 
Coefficient :1 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Phytopathologie 
Faire connaître l’étudiant les différents agents 
phytopathogénes (champignons, bactéries et 
virus) et les moyens de lutte 

Matière 1 : Ravageurs des cultures 
Faire connaître l’étudiant les différents 
ravageurs (les insectes, les nématodes, les 
acariens et les oiseaux) et virus) et les moyens 
de lutte.  
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Semestre : 6ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Méthodologie 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 23 
TD :  
TP:  6 
Travail personnel : 29 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UEM 2          Crédits: 4 
 
Matière 1 : Phoeniciculture 

Crédits : 2 
Coefficient : 2 
 
Matière 2 : Valorisation des produits et sous 
produits agricole 

Crédits :   2 
Coefficient : 2 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Phoeniciculture 
Connaitre la bio-écologie du palmier dattier et la 
gestion des différentes techniques 
agronomiques exigées par cette culture pour 
gérer toutes les composantes du rendement. 

Matière 1 : Valorisation des produits et 
sous produits agricole 
Initier l’étudiant à exploiter au maximum les 
produits et les sous produits agricoles locales. 
.  
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Semestre : 6ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Découverte 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 23 
TD : 5.5 
TP: 5.5 
Travail personnel : 34 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UED1          Crédits: 3 
 
Matière 1 : Economie agricole 

Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Matière 2 : Mécanisation agricole 

Crédits :   2 
Coefficient : 1 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Contrôles continus et examens semestriels 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Economie agricole 
Outils pour l’analyse économique, 
Apprentissage des méthodes et techniques 
d’analyse permettant d’évaluer les incidences 
écologiques, économiques, sociales des formes 
de gestion du développement agricole et des 
ressources naturelles. 

Matière 1 : Mécanisation agricole 
Analyser les principales investigations de 
l’homme en vue de préparer des conditions 
favorables à l’installation et la croissance des 
cultures afin d’obtenir une amélioration des 
rendements. 
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Semestre : 6ème Semestre 

UE: Unité d’Enseignement Transversale 

 

 
Répartition du volume horaire de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 12 
TD :  
TP:   
Travail personnel : 12 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE:   UET1          Crédits: 1 
 
Matière 1 : Réalisation du mémoire 

Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Examen semestriel 

 
Description des matières 
 

 Matière 1 : Réalisation du mémoire 
Apprendre à l’étudiant comment rédiger son 
mémoire de fin d’étude.  
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L.3 - Programme détaillé par matière 
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Semestre : 1er Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Fondamentale  
Matière 1: CHIMIE GÉNÉRALE ET ORGANIQUE 
 
Objectifs de l’enseignement  
Cette matière consiste à assurer un enseignement sur les bases fondamentales de 
l'organisation et la structure chimique de la matière. C'est un complément des autres 
matières car il sert à faciliter la compréhension au plan chimique des phénomènes 
biologiques. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit maîtriser les notions de bases de la chimie générale et organique à savoir la 
structure de l’atome, les liaisons atomiques et les réactions d’oxydoréductions. . 
 
Contenu de la matière   
1. Chimie générale 

1.1. Généralité : 
    1.1.1.  Atome, noyau, isotopie, 
    1.1.2.  Stabilité et cohésion du noyau, énergie de liaison par nucléon,… 
1.2. Radioactivité : 
    1.2.1.  Définition 
    1.2.2.  Radioactivité naturelle : principaux types de rayonnement  
    1.2.3.  Radioactivité artificielle 
    1.2.4.  Loi de désintégration radioactive 
    1.2.5.  Différent types de réaction nucléaire 
1.3. Configuration électronique des atomes 
    1.3.1.  Introduction des nombres quantiques 
    1.3.2.  Principes régissant la structure électronique d’un atome : 
    1.3.3.  Règle énergétique (règle de Klechkoweski) 
    1.3.4.  Règle d’exclusion de Pauli 
    1.3.5.  Règle de Hund  
1.4. Classification périodique : 
    1.4.1.  Groupe (Colonne), Période (ligne) 
    1.4.2.  Evolution des propriétés physique au sein du tableau périodique : rayon   
              atomique, énergie d’ionisation, affinité électronique….  
1.5. Liaison chimique : 
    1.5.1.  Introduction : liaisons fortes et liaisons faibles 
    1.5.2.  Représentation de la liaison chimique : Diagramme de Lewis 
    1.5.3.  Différent types de liaisons fortes  (liaison covalente, liaison ionique, liaison  
              métallique) 
    1.5.4.  Caractère ionique d’une liaison covalent 
    1.5.5.  Géométrie des molécules : Théorie V.S.E.P.R (Règle de Gillespie) 

 
2.      Chimie organique 

2.1.   Composés organiques, formules, fonctions, Nomenclature 
2.1.1.      Formules des composés organiques 
2.1.2.      Fonctions, groupes fonctionnels 
2.1.3.      Nomenclature 
2.1.4.          Etude des fonctions organiques 

- Hydrocarbures saturés, alcènes, alcanes, hydrocarbures benzéniques 
- Dérivés halogènes, halogénures 
- Alcools, thiols, thiothers, phenols, amine aldehydes polyfonctionnels 
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- composés polyfonctionnels hétérocycles 
 

2.2.   Mécanismes réactionnels en chimie organique 
2.2.1.  Résonance et mésomérie 
2.2.2.     Conjugaison 
2.2.3.     Stéréochimie 
2.2.4.     Effets électroniques 
2.2.5.     Substitution nucléophiles 
2.2.6.     Eliminations 
2.2.7.     Réactions radicalaires 
2.2.8.     Réactions de réduction 
2.2.9.     Réaction d’oxydation 

 
Travaux dirigés 
N°1 : Notions fondamentales de la chimie (atomes, molécules, atomes gramme, moles, calcul des 

concentrations) 
N°2 : Stabilité du noyau et radioactivité 
N°3 : Configuration électronique et classification périodique des éléments 
N°4 : Les liaisons chimiques 
N°5 : Nomenclature et stéréochimie 
N°6 : Les mécanismes réactionnels 
Travaux pratiques 
N°1 : Principes de la chimie expérimentale  
Objectif : Evaluer les connaissances de l’étudiant sur le matériel utilisé dans les expériences 
de chimie et les règles de sécurité à respecter au laboratoire. 
N°2 : Détermination de la quantité de matière  
Objectif : Déterminer la quantité de matière (exprimée en nombre de moles) contenue dans 
un échantillon et de préparer un échantillon renfermant une quantité de matière fixée 
N°3 : Préparation des solutions par dissolution et par dilution 
Objectif : Il s’agit de préparer une solution de chlorure de sodium (NaCl) de normalité 0,1N. 
et de préparer une solution d’acide chlorhydrique (HCl) de normalité 0,1N par dilution d’une 
solution de HCl de normalité 1N. 
N°4 : Mesure de la densité de quelques…. 
Objectif : On cherche à déterminer la masse volumique d’une solution d’eau salée saturée  
Et à déterminer la masse volumique du fer.  
N°5 : Recherche des groupements fonctionnels 
Objectif : Identifier les groupements fonctionnels : Alcools et carbonyles.  
 
Mode d’évaluation  
 
Contrôles continus et examens semestriels 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
 
1. Jacques Maddaluno, Véronique Bellosta, Isabelle Chataigner, François Couty, et al., 
2013- Chimie organique. Ed. Dunod, Paris, 576 p. 
2. Jean-François Lambert, Thomas Georgelin, Maguy Jaber, 2014- Mini manuel de Chimie 
inorganique. Ed. Dunod, Paris, 272 p. 
3. Elisabeth Bardez, 2014- Mini Manuel de Chimie générale : Chimie des Solutions. Ed. Dunod, Paris, 
256 p. 
4. Paula Yurkanis Bruice, 2012- Chimie organique. Ed. Pearson, 720 p.  

 
5. Jean-Louis Migot, 2014- Chimie organique analytique. Ed. Hermann, 180 p. 

http://www.dunod.com/auteur/jacques-maddaluno
http://www.dunod.com/auteur/veronique-bellosta
http://www.dunod.com/auteur/isabelle-chataigner
http://www.dunod.com/auteur/francois-couty
http://www.dunod.com/auteur/jean-francois-lambert
http://www.dunod.com/auteur/thomas-georgelin
http://www.dunod.com/auteur/maguy-jaber
http://www.dunod.com/auteur/elisabeth-bardez
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/paula-yurkanis-bruice-40804
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/422/pearson.php
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-louis-migot-105889
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Semestre : 1er Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Fondamentale  
Matière 2: BIOLOGIE CELLULAIRE 
 
Objectifs de l’enseignement  
Les objectifs de cet enseignement est d'introduire les étudiants au monde vivant à l'échelle 
cellulaire, d'acquérir les notions de base de la cellule, eucaryote et procaryotes, et d'étudier 
les constituants cellulaires. Ces objectifs sont renforcés par des séances de pratique au 
laboratoire. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
L’étudiant doit avoir des connaissances en Biologie générale 
 
Contenu de la matière  
 
1.      Généralités 

1.1.  Classification et importance relative des règnes 
1.2.  Cellule et théorie cellulaire 
1.3.  Origine et évolution 
1.4.  Types cellulaires (Procaryote, Eucaryote, Acaryote) 

2.   Méthodes d'étude de la cellule 
2.1.  Méthodes de microscopie otique et électronique 
2.2.  Méthodes histochimiques 
2.3.  Méthodes immunologiques 
2.4.  Méthodes enzymologiques 

3.   Membrane plasmique: structure et fonction  
4.   Cytosquelette et motilité cellulaire 
5.   Adhésion cellulaire et matrice extracellulaire 
6.   Chromatine, chromosomes et noyau cellulaire 
7.   Ribosome et synthèse des protéines  
8.   Le système réticulum endoplasmique-appareil de Golgi 
9.   Le noyau inter phasique 
10. Le système endosomal: endocytose 
11. Mitochondrie  
12. Chloroplastes 
13. Peroxysomes 
14. Matrice extracellulaire 
15. Paroi végétale  

  
Travaux dirigés / Travaux pratiques  
    1.  Méthodes d'étude des cellules:  
        1.1.  Séparation des constituants cellulaires 
        1.2.  Observation des constituants cellulaires 
        1.3.  Identification des constituants cellulaires 
        1.4.  Paroi végétale 
    2. Cultures cellulaires 
    3. Tests des fonctions physiologiques 
        3.1.  Reconstitution de la fonction à partir des constituants isolés 
        3.2.  Tests anatomiques: autoradiographie, marquages par fluorescence, protéines  
                vertes fluorescentes 
        3.3.  Tests Physiologiques: contrôle de l'expression d'une protéine, mutation,     
                surexpression 

 



Licence : production végétale                                               Année Universitaire 2018-2019 
Etablissement Université Mohamed Khider Biskra  

 66 

Mode d’évaluation 

Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références  
1. B. Albert, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts et P. Walter, 2011- Biologie 
moléculaire de la cellule. Ed. Lavoisier, Paris, 1601p.  
2. Abraham L. Kierszenbaum, 2006- Histologie et biologie cellulaire: Ed De Boeck, 619p.  
3. Thomas Dean Pollard et William C. Earnshaw, 2004- Biologie cellulaire. Ed. Elsevier 
Masson, Paris, 853p. 
4. Marc Maillet, 2006- Biologie cellulaire. Ed. Elsevier Masson, Paris, 618p. 
 
 

 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abraham+L.+Kierszenbaum%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marc+Maillet%22
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Semestre : 1er Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Méthodologique 
Matière 1: MATHÉMATIQUES, STATISTIQUE, INFORMATIQUE 
 
Objectifs de l’enseignement  
Cette matière permet à l’étudiant d’intégrer l'outil statistique et informatique dans le domaine 
biologique, et d’utiliser l'analyse numérique, la probabilité et le calcul par l'outil informatique. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir une connaissance sur les fonctions, les intégrales et les variables 
aléatoires. 
 
Contenu de la matière   
1.      Analyse mathématiques 
    1.1.  Fonction à une variable, dérivée et intégrales.  
    1.2.  Méthode d’approximation.  
    1.3.  Séries, séries à termes positifs, séries de Rieman.  
    1.4.  Fonctions à plusieurs variables, Dérivées partielles, différentielles  
    1.5.  Intégrales doubles et triples.  
    1.6.  Calcul de surfaces et de volumes.   
2.      Probabilités 
     2.1. Variables aléatoires, variables de BERNOULLI  
     2.2. Lois statistiques et applications bio-statistiques  
          2.2.1.  Lois discrètes (Binomiale et Poisson) 
          2.2.2.  Loi continue (Gauss, loi normale centrée réduite, loi khi II, loi Fischer) 
     2.3. Paramètres et propriétés  
          2.3.1. Paramètres de position (médiane, mode, moyenne,…..etc) 
          2.3.2. Paramètres de dispersion (variance, ecart type, …….etc) 
          2.3.3. Paramètres de forme (symétrie, aplatissement,….etc) 
     2.4. Fonction de répartition et fonction de densité  
3.      Informatique 
     3.1. Structure d’un ordinateur  
     3.2. Systèmes numériques (Binaires et Décimales)  
 
Intitulé des TP d’informatique 

 Manipulations sur un traitement de texte  

 Utilisation de tableurs  
 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références  
1. Jean Bouyer, 2000- Méthodes statistiques : médecine-biologie. Ed. Estem. 
 
2. Gilles Stoltz et Vincent Rivoirard, 2012- Statistique mathématique en action. Ed. Vuibert, 
Paris, 448p. 
 
3. Maurice Lethielleux, 2013- Statistique descriptive. Ed. Dunod, Paris, 160p. 
 
4. Maurice Lethielleux et Céline Chevalier, 2013- Probabilités : Estimation statistique. Ed. Dunod, 
Paris, 160p.  

 

http://www.vuibert.fr/auteur-gilles-stoltz.html
http://www.vuibert.fr/auteur-vincent-rivoirard.html
http://www.dunod.com/auteur/maurice-lethielleux
http://www.dunod.com/entreprise-economie/economie-et-sciences-politiques/mathematiquesstatistiques-et-econometrie/licence/statistique-descr-0
http://www.dunod.com/auteur/maurice-lethielleux
http://www.dunod.com/auteur/celine-chevalier
http://www.dunod.com/entreprise-economie/economie-et-sciences-politiques/mathematiquesstatistiques-et-econometrie/licence/probabilites-0
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Semestre : 1er Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Méthodologique 
Matière 2: TECHNIQUES DE COMMUNICATION ET D’EXPRESSION 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). 
 
Cette matière a pour objectif la compréhension et la rédaction de documents scientifiques en 
langue française ainsi que l’utilisation et la traduction des termes scientifiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Sans pré-requis 
 
Contenu de la matière :  
1.  Etude de textes proposés (observer, analyser, faire le point, expression écrite)  
2.  Terminologie  
3.  Méthodologie de recherche bibliographique. 
4.  Méthodes de rédaction des rapports scientifiques. 
 
Travaux dirigés :  
Proposition d'exercices en rapport avec les points de langue jugés les plus importants.  
 
Mode d’évaluation :  
 
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références  
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Semestre : 1er Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Découverte 
Matière : GÉOLOGIE 
 
Objectifs de l’enseignement  
La matière permet aux étudiants de voir les constituants et la structure du globe terrestre, les 
interactions entre ces constituants, la géodynamique externe et interne. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Sans pré-requis 
 
Contenu de la matière   
1.      Géologie générale 
     1.1.  Introduction  
     1.2.  Le globe terrestre  
     1.3.  La croûte terrestre  
     1.4.  Structure de la terre  
 2.      Géodynamique externe 

2.1.   Erosion  
2.1.1.      L’action de l’eau 
2.1.2.      L’action du vent 

2.2.   Dépôts 
2.2.1.      Méthodes d’études 
2.2.2.      Les roches sédimentaires 
2.2.3.      Notion de stratigraphie 
2.2.4.      Notion de paléontologie 

   3.      Géodynamique interne 
      3.1. Sismologie 

     3.1.1.   Etude des séismes 
     3.1.2.   Origine et répartition 
     3.1.3.   Tectonique souple et cassante (plis et failles) 

      3.2. Volcanologie 
     3.2.1.   Les volcans 
     3.2.2.   Les roches magmatiques 
     3.2.3.   Etude des magmas 

      3.3.  La tectonique des plaques  
 
Travaux pratiques 
N°1 :   Topographie 
N°1 : Géologie (Coupes) 
N°1 : Roches et minéraux 
 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et examen semestriel 
 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. Jean Dercourt, 1999- Géologie : cours et exercices. Ed. Dunod, Paris,  

1. 2. Denis Sorel et Pierre Vergely, 2010-  Initiation aux cartes et aux coupes 
géologiques. Ed. Dunod, Paris, 115p. 

3. Jean Tricart, 1965- Principes et méthodes de la géomorphologie. Ed. Masson, Paris, 
496p. 
 

http://www.babelio.com/auteur/Jean-Dercourt/52178
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Denis+Sorel%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Vergely%22
https://books.google.dz/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Jean%20Tricart%22&hl=fr
https://books.google.dz/books?id=Y8HPAAAAMAAJ&dq=G%C3%A9odynamique%20externe&hl=fr&source=gbs_similarbooks
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Semestre : 1er Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Transversale 
Matière : HISTOIRE UNIVERSELLE DES SCIENCES BIOLOGIQUES 
 
Objectifs de l’enseignement  
Ce programme doit mettre l’accent sur l’histoire de la biologie, et la question de la vie à 
travers les ères et les civilisations. Il doit faire ressortir la place du progrès technique dans 
l’évolution de la biologie 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Sans pré-requis. 
 
Contenu de la matière  
1.      Préhistoire 
2.      Antiquité 
3.      Moyen Age 
    3.1.  En occident  
    3.2.  En Orient (civilisation musulmane)  
4.      Seizième et dix-septième siècles: 
5.      Dix-huitième siècle: Darwin 
6.      Dix-neuvième siècle : théorie cellulaire (microscopie), Sexualité Embryologie, Biologie  
       Moléculaire (ADN) Génétique 
7. Vingtième siècle : thérapie génique et clonage 
 
Mode d’évaluation   
Examen semestriel 
 
Référence  
1. Denis Buican, 2008- Darwin dans l’histoire de la pensée biologique. Ed. Ellipses, 232p. 
2. Christophe Ronsin, 2005- Histoire de la biologie moléculaire. Ed. De Boeck, 106p. 
3. Jean Théodoridès, 2000- Histoire de la biologie. Ed. Puf, 127p.  
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Semestre : 2ème Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Fondamentale  
Matière 1: THERMODYNAMIQUE ET CHIMIE DES SOLUTIONS MINERALES 
 
Objectifs de l’enseignement   
Cet enseignement permet d’acquérir une certaine compréhension des principes régissant les 
transformations et les interactions de la matière, le principe de la thermodynamique, de 
l'équilibre énergétique, et de la cinétique des réactions chimiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir des connaissances sur les réactions d’oxydoréduction. 
 
Contenu de la matière  
1. Equilibres chimiques 
   1.1. Equilibre acido-basique 
       1.1.1.  Définition selon : Arrhénius ; Bronsted ; lewis 
       1.1.2.  Constante d’équilibre : de dissociation de l’eau, d’acidité et de basicité 
       1.2.3.  Le pH : de l’eau, d’un monoacide fort, d’une monobase forte, ….  
   1.2. Equilibre oxydoréduction 
       1.2.1. Réaction d’oxydoréduction : transfert d’électrons 
       1.2.2.  Nombre d’oxydation 
       1.2.3.  Ecriture des réactions d’oxydoréduction 
       1.2.4.  Piles électrochimiques 
       1.2.5.  Potentiel d’oxydoréduction  
    1.3. Equilibre de précipitation : Solubilité et produit de solubilité 
        1.3.1.  Définition 
        1.3.2.  Effet de l’addition d’un ion sur la solubilité 
        1.3.3.  Effet du pH 
2. Cinétique chimique 
    2.1.  Définition 
    2.2.  Vitesse de réaction 
    2.3.  Expression de la loi de vitesse et ordre d’une réaction 
    2.4.  Facteurs influençant la vitesse de  réaction 
 
3. Thermodynamique 
    3.1.  Systèmes et grandeurs thermodynamiques : Fonctions et transformations  
             thermodynamiques 
    3.2.  Premier principe de la thermodynamique 
          3.2.1.  Expression du travail et de la chaleur  
          3.2.2.  Expression de l’énergie interne et de l’enthalpie 
    3.3.  Second principe de la thermodynamique 
          3.3.1.  Expression de l’entropie 
          3.3.2.  Expression de l’énergie libre et de l’enthalpie libre 
    3.4.  Thermochimie 
          3.4.1.  Chaleur de réactions 
          3.4.2.  Enthalpie de réactions 
          3.4.3.  Calcul de l’énergie interne d’une réaction 
          3.4.5.  La loi de Kincgoff 
          3.4.6.  La loi de Hess 
     3.5.  Prévision du sens de réactions 
          3.5.1.  Les systèmes isolés 
          3.5.2.  Calcul des entropies de réaction 
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          3.5.3.  Les Réactions à température constante 
          3.5.4.  Calcul de l’enthalpie libre et de l’énergie libre d’un système. 
4. Chimie minérale  
 
Travaux dirigés : 
N°1 : La cinétique chimique 
N°2 : Equilibres acido-basiques et équilibres de précipitation 
N°3 : Equilibres oxydo-réduction 
N°4 : Thermodynamique et thermochimie 
N°5 : Chimie organique (Mécanismes réactionnels) 
 
Travaux pratiques 
N°1 : Cinétique chimique 
Partie 1 : Détermination expérimentale de l’ordre de la réaction 
Objectif : Détermination de l’ordre de la réaction par rapport au thiosulfate de sodium 
(Na2S2O3) en utilisant la méthode des vitesses initiales. 
 Partie 2 : Influence de la température sur la vitesse de la réaction 
Objectif : Détermination des vitesses de réaction pour la même concentration des réactifs 
mais pour différentes températures. 
N°2 : Méthode d’analyse titrimétrique  en acide-base. La neutralisation acide-base 
Partie 1 : Dosage par colorimétrie 
Objectif :  
  -   Dosage d’une solution d’acide fort (HCl) par une base forte (NaOH). 
  -   Détermination de la concentration d’une solution d’acide faible (CH3COOH) par une  
      solution de base forte (NaOH). 
Partie 2 : Dosage par pHmétrie 
Objectif : Dosage d’une solution d’acide faible(CH3COOH) par une base forte (NaOH). 
N°3 : Titrage par la méthode d’oxydoréduction. Dosage manganimétrique de Fe2+ 
Objectif :  

- Détermination de la normalité d’une solution donnée de KMnO4 
- Détermination de la concentration de Fe2+ contenu dans une solution de FeSO4. 

N°4 : Identification des ions et séparation des précipités par centrifugation 
Objectif :   

- Identifier les ions présents dans une solution 
- Ecrire les formules chimiques d’un composé ionique en solution 
- Ecrire  les réactions de précipitation  
- Exprimer la relation entre la constante d’équilibre et la solubilité. 

 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et Examen semestriel 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. John C. Kotz et Paul M. Treichel, 2006- Chimie des solutions. Ed. De Boeck, 376p. 
2. René Gaborriaud et al., Thermodynamique appliquée à la chimie des solutions. Ed. 
Ellipses, 335p. 
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Semestre : 2ème Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Fondamentale  
Matière 2 : BIOLOGIE VEGETALE GENERALE 
Objectifs de l’enseignement   
L’objectif de cette matière est d’inculquer aux étudiants les principes fondamentaux de 
l'organisation tissulaire des plantes, et de leurs développements. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir certaines notions sur les différentes parties d’un végétal. 
Contenu de la matière 
1.   Introduction à la biologie végétale 
2.  Différents types de tissus 
2.1. Méristème primaire (racinaire et cellulaire) 

        2.1.1.    Tissus primaires 

        2.1.2.  Tissus protecteurs (épiderme) 

        2.1.3.  Tissus de remplissage (parenchyme) 

        2.1.4.  Tissus de soutien (collenchyme et sclérenchyme) 

        2.1.5.  Tissus conducteurs (xylème primaire, phloème primaire) 

        2.1.6.  Tissus sécréteurs 

   2.2.   Méristèmes secondaires (latéraux) (le cambium et le phellogène) 

        2.2.1.  Tissus secondaires 

        2.2.2.  Tissus conducteurs (xylème secondaire et Phloème secondaire) 

        2.2.3.  Tissus protecteurs (suber ou liège, phelloderme) 

3.    Anatomie des végétaux supérieurs 

   3.1.   Etude de la racine 

   3.2.   Etude de la tige 

   3.3.   Etude de la feuille 

   3.4.   Anatomie comparée entre mono et dicotylédones 

4.    Morphologie des végétaux supérieurs et adaptation 

   4.1.   Racines 

   4.2.   Feuilles 

   4.3.   Tiges 

   4.4.   Fleurs 

   4.5.   Graines 

   4.6.   Fruits 

5. Gamétogénèse 

   5.1.   Grain de pollen 

   5.2.   Ovule et sac embryonnaire 

6.  Fécondation 

   6.1.   Œuf et embryon 

   6.2.   Notion de cycle de développement 

     Travaux pratiques :  
N°1 : Etude morphologique des Angiospermes (racines-tiges-feuilles-fleurs) 

N°2 : Etude morphologique des Gymnospermes (racines-tiges-feuilles-fleurs) 

N°3 : Méristèmes primaires (racinaire  et caulinaire)  

N°4 : Tissus de revêtements : épiderme – assise pilifère –assise subéreuse - subéroide  

N°5 : Parenchymes (chlorophyllien-réserve- aérifère-aquifère)   

N°6 : Tissus de soutien (collenchyme-sclérenchyme)  

N°7 : Tissus sécréteurs (poils-glandes-cellule à tanins-laticifères) 

N°8 : Tissus conducteurs primaires (phloème-xylème) 

Mode d’évaluation   

Contrôle continu et Examen semestriel 

 

Référence  

1. Alain Raveneau et al., 2014- Biologie végétale. Ed. De Boeck, 733p. 

2. Jean François Morot-Gaudry et al., 2012- Biologie végétale. Ed. Dunod, Paris, 213p. 
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Semestre : 2ème Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Fondamentale  
Matière 3: BIOLOGIE ANIMALE GENERALE 
 
Objectifs de l’enseignement   
Ce module consiste à faire découvrir aux étudiants les particularités de la biologie du 
développement de certaines espèces animales.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Sans pré-requis 
 
Contenu de la matière 
Première partie : Embryologie  
1.      Introduction 
2.      Gamétogenèse 
3.      Fécondation 
4.      Segmentation 
5.      Gastrulation 
6.      Neurulation : devenir des feuillets 
7.      Délimitation : annexes des oiseaux 
8.      Particularités de l’embryologie humaine (Cycle, nidation, évolution annexes, placenta) 
 
Deuxième partie : Histologie  
1.   Epithéliums de revêtement 
2. Epithéliums Glandulaires 
3. Tissus conjonctifs 
4. Tissus sanguins 
5. Tissus cartilagineux 
6. Tissus osseux 
7. Tissus musculaires  
8. Tissus nerveux 
 
Intitule des TP-TD  
 
N°1 : Gamétogenèse  
N°2 : Fécondation segmentation chez l’oursin  
N°3 : Gastrulation amphibiens oiseaux  
N°4 : Exercices sur gastrulation et neurulation  
N°5 : Neurulation annexes oiseaux  
N°1 : Embryologie humaine  
 
 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et Examen semestriel 
 
Références 
 
Paul Richard W. HISTOLOGIE FONCTIONNELLE 
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Semestre : 2ème Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Méthodologique 
Matière 1: PHYSIQUE 
 
Objectifs de l’enseignement 
L’objectif de cet enseignement est d’introduire aux étudiants les notions de bases de la 
physique, afin de les exploiter dans le domaine de la biologie.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir des notions sur les vecteurs. 
 
Contenu de la matière 
1. Rappels mathématiques 

1.1.  Grandeurs, analyse dimensionnelle  
1.2.  Vecteurs  
1.3.  Calcul d’erreurs (Les différents types d’erreurs, expression d’erreurs, origine des  
        erreurs et calcul d’incertitude 

2. Optique 
 2.1.  Optique géométrique 
     2.1.1.  Hypothèses fondamentales et notion d’objet et d’image 
     2.1.2.  Caractéristiques d’un système optique 
     2.1.3.  Éléments à faces planes 
     2.1.4.  Éléments à faces sphériques 
     2.1.5.  Systèmes centrés 
     2.1.6. Les instruments d’optique (lentilles minces, œil, microscope, loupe, miroirs  
        sphériques, lunette astronomique) 
 2.2. Optique ondulatoire 

3. Notions d’analyse spectrale 
4. Aperçu de mécanique des fluides. 

  4.1. Hydrostatique (définitions, pression, poussée d’Archimède, loi de Pascal, pression 
hydrostatique, appareils de mesure de la pression et applications de la pression 
hydrostatique)  

  4.2. Hydrodynamique (dédit, équation de continuité, énergie mécanique d’un fluide,    
     théorème de Bernoulli et ces applications) 

5. Notion de cristallographie 
 
Travaux dirigés :  
N°1.   Exercices sur la loi de Descart et Snell 
N° 2.  Exercices sur les surfaces réfléchissantes (miroir sphérique et plan) 
N° 3.  Exercices sur les surfaces rèfractantes  (dioptre sphérique et plan et lentilles minces) 
N° 4.  Exercices sur l’étude de l’œil et la vision 
N° 5.  Exercices sur la loi de Pascal (hydrostatique) 
N° 6.   Exercices sur la loi de Bernoulli (hydrodynamique)  
 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et Examen semestriel 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. Christophe Texier, 2015- Mécanique quantique. Ed. Dunod, Paris. 
2. Eugene Hecht, 1998- Physique. Ed. De Boeck, 1304p. 
3. Michel Blay, 2015- Optique. Ed. Dunod, Paris, 452p. 
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Semestre : 2ème Semestre 
UE:  Unité d’Enseignement Méthodologique 
Matière: TECHNIQUES DE COMMUNICATION ET D’EXPRESSION 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 complète l’apprentissage de la compréhension et la rédaction de documents 
scientifiques en anglais. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Sans prés-requis 
 
Contenu de la matière :  
 
1.  Etude de textes proposés (observer, analyser, faire le point, expression écrite)  
2.  Terminologie  
3.  Méthodologie de recherche bibliographique. 
4.  Méthodes de rédaction des rapports scientifiques. 
 
Travaux dirigés :  
Proposition d'exercices en rapport avec les points de langue jugés les plus importants.  
 
Mode d’évaluation :  
Contrôle continu et Examen semestriel 
 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
 
Articles scientifiques 
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Semestre : 2ème Semestre 
UE: Unité d’Enseignement Transversale 
Matière: METHODES DE TRAVAIL 
 
 
Objectifs de l’enseignement  
Aider les étudiants à concevoir  les méthodes de recherche et de  synthèse des travaux 
selon les règles scientifiques. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant est sensé avoir des notions en recherche bibliographiques. 
 
 
Contenu de la matière   

 Initiation à la recherche bibliographique  

 Rédaction d’un rapport scientifique  

 Initiation à la lecture et à la compréhension d’un article scientifique  
 
Mode d’évaluation   
Examen semestriel 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Articles scientifiques  
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Semestre: 3ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 1  
Matière 1: Zoologie 
 

Objectifs de l’enseignement  
Connaître les principaux groupes d’organismes vivants aux plans : Architecture générale, 
Caractéristiques (Systématique, Morphologie, Anatomie, reproduction, Ecologie), 
contraintes, adaptations, et évolution. Une importance particulière sera accordée à 
l’actualisation de la classification et aux groupes zoologiques ayant un intérêt agricole, 
médical, vétérinaire, halieutique ou environnemental. 
 

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

L’étudiant doit avoir une idée sur les différentes classes du règne animal. 
 

Contenu de la matière   
1. Présentation du règne animal 
   1.1.  Bases de la classification 
   1.2. Nomenclature zoologique 
   1.3. Evolution et phylogénie 
   1.4. Importance numérique du règne Animal 
 2. Sous-règne des Protozoaires 
   2.1. Généralités sur les protozoaires. 
   2.2. Classification  
        2.2.1. Embranchement Sarcomastigophora 
        2.2.2. Embranchement Ciliophora 
        2.2.3. Embranchement Apicomplexa 
        2.2.4. Embranchement Cnidosproridies 
3. Sous-règne des Métazoaires 
   3.1. Embranchement Spongiaires 
   3.2. Embranchement Cnidaires 
   3.3. Embranchement Cténaires 
   3.4. Embranchement Plathelminthes : 
   3.5. Embranchement Némathelminthes. 
   3.6. Embranchement Annélides 
   3.7. Embranchement Mollusques 
   3.8. Embranchement Arthropodes 
   3.9. Embranchement Echinodermes 
   3.10. Embranchement Chordés 
 
Travaux pratiques 
N°1 : Etude de quelques espèces types de Protozoaires : Trypanosoma rhodesiense, 
Leishmania major, Leishmania infantum, Trypanosoma gambiense, Entamoeba histolytica, 
Paramecium spp  
N°2 : Etude de quelques espèces types Plathelminthes : Moniezia expansa, Taenia 
hydatigena, Taenia pisiformis, Fasciola hepatica. 
N°3 : Etude de quelques espèces types Annélides : Lumbricus terrestris, Hirudo officinalis. 
N°4 : Etude de quelques espèces types d’Arthropodes : Crustacés (Crevette royale, Squille, 
morphologie et appendices biramés), Chélicérates  (Scorpion), Insectes (Criquet, Abeille). 
N°5 : Etude des pièces buccales des Insectes : Les différents appareils buccaux et 
adaptation aux régimes alimentaires, les pièces buccales du type broyeur (Orthoptères, 
Criquet). 
N°6 : Etude de quelques espèces types d’Echinodermes : Echinides (Oursin), Astérides 
(Etoile de mer). 
N°7 : Etude de quelques espèces types de Vertébrés : Poissons (Carpe), Oiseaux (Pigeon), 
Mammifères (Rat, Souris) 
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Projection de films  
- Les tortues. 
- Les oiseaux 
- Les Amphibiens. 

 
Mode d’évaluation  
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références  
1. ARAB A., CHERBI M., KHERBOUCHE-ABROUS O., Amine F., BIDI AKLI S., HADDOU 
SANOUN G., 2013 : Zoologie Tome 1. Polycopié, Œuvres et Publications Universitaires. 
Algérie. 152 p.  
 
2. ARAB A., CHERBI M., KHERBOUCHE-ABROUS O., Amine F., BIDI AKLI S., HADDOU 
SANOUN G., 2013 : Zoologie Tome 2 : Travaux Pratiques . Polycopié, Œuvres et 
Publications Universitaires. Algérie. 224 p.  
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Semestre: 3ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 1  
Matière 2: Physiologie Animale 
 
Objectifs de l’enseignement   
Au terme de cet enseignement, les étudiants auront acquis les notions de base de 
physiologie animale et des stratégies utilisées dans le monde animal pour répondre aux 
contraintes physiques et chimiques de l'environnement. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
L’étudiant doit avoir des connaissances sur la physiologie cellulaire. 
 
Contenu de la matière 
 
1. Les Invertébrés. 
  1.1. Appareil circulatoire et circulation de la l’hémolymphe. 
  1.2. Respiration chez les Invertébrés. 
  1.3. Nutrition chez les Invertébrés. 
  1.4. L’excrétion chez les Invertébrés. 
  1.5. Système nerveux des Invertébrés. 
 
2. Les Vertébrés  
  2.1. Physiologie des glandes endocrines 
  2.2. Les compartiments liquidiens de l’organisme 
  2.3. La respiration 
  2.4. La circulation sanguine 
  2.5. L’Excrétion rénale 
  2.6. La digestion 
  2.7. La thermorégulation 
 
Travaux pratiques 
N°1 : Groupes sanguins et hémostase 
N°2 : Contraction du muscle squelettique et cardiaque, 
N°3 : Endocrinologie et reproduction (selon les moyens) 
N°4 : Digestion enzymatique 
N°5 : Respiration   
 
 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références  (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1- Lamb J.F., 1990- Manuel de physiologie. Ed. Elsevier Masson, Paris, 480p. 
2- Chevalet P. et Richard D., 1999- La notion de régulation en physiologie. Ed. Nathan, 
Paris, 128p.  
3- Couée I., Fontaine-Poitou L. et Guillaume V., 2010- Biologie et physiologie cellulaires et 
moléculaires : Transmission des savoirs et préparation aux concours. Ed. De Boeck.  
4- Gilles R., 2006- Physiologie animale. Ed. De Boeck.  

http://www.unitheque.com/Livre/de_boeck/LMD/Biologie_et_physiologie_cellulaires_et_moleculaires-36229.html?
http://www.unitheque.com/Livre/de_boeck/LMD/Biologie_et_physiologie_cellulaires_et_moleculaires-36229.html?
http://www.unitheque.com/Livre/de_boeck/Physiologie_animale-8174.html?
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Semestre: 3ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 1  
Matière 3: Physiologie Végétale 
 
Objectifs de l’enseignement   
Cette matière permet aux étudiants d’avoir des notions générales sur la systématique 
végétal (intérêt de la classification en botanique, notions d'espèces et l'identification, 
évolution et la classification du règne végétal), et d’aiguiser le sens de l'observation : une 
des bases essentielles de la démarche du biologiste. 
 

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

L’étudiant doit maîtriser des notions en Botanique et en Physiologie végétale. 
 

Contenu de la matière 
  

1ère Partie Nutrition  
1.  Rappel sur les notions de base 

1.1. Organisation d’un végétal 
1.2. Organisation d’une cellule végétale 

2. Nutrition hydrique (mécanisme de l’absorption et le transit de l’eau) 
3. La transpiration et l’équilibre hydrique 

3.1. Mise en évidence  
3.2. Localisation et mesure 
3.3. Variation de la transpiration 

3.3.1. influence de la morphologie du végétal 
3.3.2. influence des facteurs de l’environnement 

3.4. Déterminisme physiologique de la transpiration 
3.5. L’équilibre hydrique des végétaux 
3.6. Intérêt de la transpiration pour le végétal 

4. Nutrition minérale (macro et oligo-éléments) 
5. Nutrition azotée (cycle de l’azote, transport et assimilation des nitrates) 
6. Nutrition carbonée (La photosynthèse) 
 
2ème Partie : Développement 

1. Formation de la graine 
2.  Germination 
3. Croissance 
4.  Floraison 
5. Fructification 
  
Travaux Pratiques  

A. Nutrition hydrique 
N°1 : Osmolarité (spectrophotométrie) 
N°2 : Transpiration 
N°3 : StomatesB.  Nutrition minérale 
N°4 : Croissance des plantules de fève dans différentes solutions nutritives 

C. Nutrition azotée 
N°5 : Electrophorèse des protéines totales 
N°6 : Respiration 
N°7 : Séparation des pigments par chromatographie 

D. Croissance 
N°8 : Croissance des plantules dans différentes solutions 
N°9 : Les tropismes  
N°10 : Germination des grains 
 



Licence : production végétale                                               Année Universitaire 2018-2019 
Etablissement Université Mohamed Khider Biskra  

 82 

Mode d’évaluation   
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références 

1- Béraud J., 2001- Le technicien d'analyses biologiques. Guide théorique et pratique. 
Ed. Tec et Doc, Paris, 208p. 

2- Dupont G., Zonszain F. et Audigié C., 1999- Principes des méthodes d’analyse 
biochimiques. Ed. Doin, Paris, 207p. 
3  Burgot G., Burgot J.L., 2002- Méthodes instrumentales d'analyse chimique et 
applications : Méthodes chromatographiques, électrophorèses et méthodes 
spectrales. Ed. Tec et Doc, Paris, 306p.  
4- Heller R., Esnault R. et Lance C., 2005- Physiologie végétale : Tome 1, Nutrition. Ed. 

Dunod, Paris, 209p.  
5- Morot-Gaudry J.F., Moreau F. et Prat R., 2009- Biologie végétale : Nutrition et 

métabolisme. Ed. Dunod, Paris, 224p. 
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Semestre: 3ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 2 
Matière 1: Biochimie 
 
Objectifs de l’enseignement  
Cette matière consiste à assurer un enseignement sur les bases fondamentales de la 
biochimie et les notions d’enzymologie, et de familiariser les étudiants avec les techniques 
biochimiques. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir certaines notions sur les liaisons chimiques (faibles et fortes) et sur 
propriétés physicochimiques des molécules organiques. 
 
Contenu de la matière  
 
1. Liaisons chimiques 

1.1.   Liaisons fortes 
1.2.   Liaisons faibles 

 2. Structure et propriétés physico-chimiques des glucides 
2.1.   Oses simples 
2.2.   Oligosides 
2.3.   Polyholosides, hétérosides. 

 3. Structure et propriétés physico-chimiques des lipides 
3.1.   Lipides simples  
3.2.   Lipides complexes 

 4. Structure et propriétés physico-chimiques des acides aminés, peptides et protéines 
4.1.   Les acides aminés, les peptides, les protéines 
4.2.   Structure (primaire et secondaire, tertiaire et quaternaire) 
4.3.   Propriétés et effet des traitements (solubilité, comportement électro phorétique, 
dénaturation.) 
4.4.   Séparation des protéines 

5.  Notions d’enzymologie 
5.1.   Définition, classification 
5.2.   Mécanismes d’action 
5.3.   Site actif 
5.4.   Cinétique enzymatique et types de représentation 
5.5.   Inhibition enzymatique 
5.6.   Phénomène d’allostérie 

 6. Notions de bioénergétique 
6.1.   Types de réaction chimique 
6.2.   La chaîne respiratoire et la production d’énergie 
6.3.   Phosphorylation et réaction d’oxydoréduction 

7.  Métabolisme des glucides 
7.1.   Catabolisme (glycolyse, glycogénolyse, voie des pentoses phosphate, cycle de 
Krebs, bilan énergétique) 
7.2.   Anabolisme (néoglucogenèse et glycogénogenèse) 
7.3.   Régulation 

8.  Métabolisme des lipides 
8.1.   Catabolisme des acides gras (Béta-oxydation ) 
8.2.   Catabolisme des stérols 
8.3.   Biosynthèses des acides gras et des triglycérides  
8.4.   Biosynthèse des stérols 
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8.5.   Régulation 
9.  Métabolisme des peptides et des protéines 

9.1.   Catabolisme des groupements aminés 
9.2.   Catabolisme des groupements carboxyliques 
9.3.   Catabolisme de la chaîne latérale 
9.4.   Les acides glucoformateurs et cétogènes 
9.5.   Biosynthèse des acides aminés indispensables 
9.6.   Élimination de l’azote, cycle de l’urée 
9.7.   Exemple de biosynthèse de peptides (cas de peptides à activité biologique) 
9.8.   Exemple de biosynthèse de protéines 
9.9.   Régulation 

10.  Structure et métabolisme d’autres composés d’intérêt biologique 
10.1.  Vitamines  
10.2.  Hormones 

  
Travaux Pratiques : 
N°1 : Détermination du pouvoir rotatoire des sucres 
N°2 : Dosage du glucose, fructose ou lactose  
N°3 : Détermination de l’indice d’iode et de saponification des lipides 
N°4 : Séparation des acides aminés sur CCM. 
N°5 : Séparation électro phorétique des protéines. 
N°6 : Mise en évidence et mesure de l’activité enzymatique 
N°7 : Dosage de la vitamine C. 
 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références  (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. Cathérine Baratti-Elbaz et Pierre Le Maréchal, 2015- Biochimie. Ed. Dunod, Paris, 160p. 
2. Norbert Latruffe, Françoise Bleicher-Bardelett, Bertrand DucloS et Joseph Vamecq, 2014- 
Biochimie. Ed. Dunod, Paris.  
3. Serge Weinman et Pierre Méhul, Toute la biochimie. Ed. Dunod, Paris, 464p. 
4. Françoise Lafont et Christian Plas, 2013- Exercices de biochimie. Ed. Doin, Paris, 410p. 
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Semestre: 3ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 2 
Matière 2: Génétique 
 
Objectifs de l’enseignement  
Cette matière permet à l’étudiant d’acquérir les notions et la terminologie de génétique, la 
transmission des caractères, la structure de l'ADN, la réplication, la transcription, les 
altérations et les mécanismes de régulation de l'expression génique. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
L’étudiant doit avoir des connaissances sur les acides nucléiques et la génétique 
mendélienne. 
 
Contenu de la matière  
 
 1. Matériel génétique 

1.1. Nature chimique du matériel génétique 
1.2. Structure des acides nucléiques (ADN-ARN) 
1.3. Réplication de l’ADN : chez les Procaryotes et les Eucaryotes 
1.4. Organisation en chromosomes  

 2.  Transmission des caractères génétiques chez les eucaryotes  
 3.   Génétique des haploides 

3.1. Les gènes indépendants 
3.2. Gènes liés 
3.3. Etablissement des cartes génétiques 

 4.  Génétique des diploides 
4.1. Les gènes indépendants 
4.2. Gènes liés 
4.3. Etablissement des cartes génétiques  

 5.  Génétique bactérienne et virale 
5.1. Conjugaison 
5.2. Transformation 
5.3. Transduction  
5.4. Infection mixte chez les virus 

 6. Synthèse protéique 
6.1. Transcription 
6.2. Code génétique 
6.3. Traduction 

 7.  Mutations génétiques 
 8.  Mutations chromosomiques 

8.1. Variation structurale 
8.2. Variation numérique (exemple humain) 

 9.    Structure et fonction du gène : génétique biochimique 
 10.  Régulation de l’expression génétique 

10.1.  Opéron lactose chez les procaryotes 
10.2.  Exemple chez les eucaryotes 

 11. Notions de génétique extra-chromosomique 
 12. Notion de génétique des populations 
  
Travaux Dirigés: 
N°1: Matériel génétique  
N°2: Transmission des caractères  
N°3: Mono et di hybridisme (Cas particuliers)  
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N°3: Gènes liés  
N°4: Cartes génétiques  
N°5: Synthèse des protéines (Code génétique)  
N°6: Structure fine du gène (recombinaison intragénique)  
N°7: Conjugaison et carte factorielle  
N°8: Génétique des populations  
N°9: Extraction de l’ADN  
N°10: Dosage de l’ADN  
N°11: Corpuscule de BARR  
 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références   
1- Pasternak J.J., 2003- Génétique moléculaire humaine. Ed. De Boek,  522 p. 
2- Harry M., 2008-  Génétique moléculaire et évolutive. Ed. Maloine.  
3-  Watson J., Baker T., Bell S., Gann A., Levine M. et Losick R., 2010- Biologie 
moléculaire du gène. Ed. Pearson. 
4. Henry J.P. et Gouyon P.H., 2003- Précis de Génétique des Populations. Ed. Dunod. 
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Semestre: 3ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Méthodologiques 
Matière: Techniques de Communication et d’Expression (en anglais) 
 
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 et appliquer les méthodes de recherche et la collecte de l’information utile et 
indispensable à la synthèse et la mise en forme écrite (rapport, oral, soutenance). 
Application de la grammaire d’anglais dans un contexte scientifique. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Certaines notions de terminologie et de méthodologie de recherche acquise en L1. 
 
Contenu de la matière  
 
1.  Etude de textes proposés (observer, analyser, faire le point, expression écrite)  
2.  Terminologie  
3.  Méthodologie de recherche bibliographique. 
4.  Méthodes de rédaction des rapports scientifiques. 
 
 
Mode d’évaluation 
 
Examen semestriel 
 
 
Références  
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Semestre: 4ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 1 
Matière 1: Agronomie I (Eau, Sol) 
 
Objectifs de l’enseignement  
L'étudiant doit savoir les notions et la terminologie de l’eau et des différents sols, mode 
d’études et d’analyses en corrélations avec les différents écosystèmes. 

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

 
Sans pré-requis 
 

Contenu de la matière  
 

1. Introduction  
- Définition du sol et le  
- Rôle de l'eau en Sciences du sol 

A-  Le Sol 
2. Les éléments constitutifs du sol 

       - Les constituants minéraux 
       - Les constituants organiques 
       - Les complexes colloïdaux 

3.  L'organisation morphologique des sols 
       - Les organisations élémentaires 
       - L'horizon pédologique 
       - Les profils pédologiques 
       - La couverture pédologique 
       - Le sol et l'eau 
       - L'atmosphère du sol 
       - La température du sol 
       - La couleur du sol 

4. Les propriétés chimiques et biologiques du sol 
      - Les phénomènes d'échanges des ions 
      - Les propriétés électro-ioniques du sol 
      - Les organismes du sol 
      - Les transformations d'origine microbienne 

5. Classification des sols (Notions) 
      - Les différentes classifications (Russe, Américaine, Française) 
      - Aperçu sur les sols d'Algérie et leurs relations avec le climat et la         
        géomorphologie. 
 

B- L’eau  
- Rôle de l’eau du sol. 
- Relations entre les trois phases du sol. 
- Mesure des volumes occupés par les différentes phases du sol. 
- Les formes de l’eau dans le sol. 
- Les forces de rétention de l’eau par le sol. 
- Les états de l’eau dans le sol. 
- Le potentiel de l’eau dans le sol. 
- Les mouvements de l’eau dans le sol. 
- Bilan de l’eau dans le sol. 
- Besoin en eau des végétaux. 
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Travaux dirigés : 
N°1 : Relations entre les unités de mesure utilisées en sciences des sols (Rappel et  
         exercices sur les méthodes préparation des solutions d’analyse ; exercice de 
          conversion des unités). 
N°2 : Exercices sur l’aspect physique du sol (système à trois phases) 
N°3 : Séance de projection de diapositives (les différents sols des classifications CPCS  
         et USDA). 
 
Travaux pratiques: 
N°1 : l’analyse mécanique des sols (triangles texturaux) 
N°2 : L’humidité du Sol et pH et mesure de  la densité  
N°3 : Le dosage du calcaire total (Calcimétrie) ou/et dosage de la matière organique 
 
Mode d’évaluation 
Control continu et examen semestriel 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. LIM H., 1982-  Agronomie moderne. Base physiologique et agronomique de la production 
végétale. Ed. Masson. 
2. DUCHAUFOUR  P., 1994- Pédologie, sol, végétation, environnement. Ed. Masson. 
3. BLONDEL  J., 1979- Biogéographie et écologie. Ed. Masson.  
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Semestre: 4ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 1 
Matière 2: Agronomie II (Plantes, Animaux) 
 
Objectifs de l’enseignement  
Les enseignements sur la partie animale dispensés dans cette partie  visent à donner aux 
étudiants les bases nécessaires à la maîtrise de la nutrition et de l’alimentation des animaux. 
Aussi les étudiants devront en fin de module être capables de : 

 connaître les modalités et l’efficacité de la digestion des aliments 

 connaître le devenir des principaux nutriments au sein de l’organisme animal : eau, 
glucides, lipides, protéines, minéraux dont oligo-éléments, vitamines. 

 connaître l'origine des différents besoins des animaux, l'importance de leur 
couverture à travers les conséquences générales des déséquilibres, et leurs unités 
d’expression. 

 connaître les modalités de calcul de la valeur alimentaire des aliments pour les 
principaux animaux domestiques. 

Ceux de la partie végétale visent à fournir aux étudiants les bases communes à toute 
production végétale  

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

 
Sans pré-requis 
 

Contenu du Module   
Il est très souhaitable que ce module soit enseigné par deux équipes ou deux enseignants 
un phytotechnicien pour la partie 1 et un zootechnicien pour la partie 2. 

 
Partie 1: Animal 

1. Utilisation et constitution des aliments 
a. Notion d’aliment et d’alimentation 
b. Anatomie comparée de l’appareil digestif 

2. Actions digestives des différentes espèces animales  
a. Chez les ruminants- 
b. Chez la poule 
c. Chez le lapin 

3. Alimentation énergétique 
a. Importance 
b. Besoins alimentaires 
c. Effets de carence ou excès nutritionnels 

4. Alimentation azotée 
a. Importance 
b. Besoins alimentaires 
c. Effets de carence ou excès nutritionnels 

5. Alimentation minérale et vitaminique 
a. Importance 
b. Besoins alimentaires 
c. Effets de carence ou excès nutritionnels 
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Travaux Dirigés  
N° 1 : Caractérisation des aliments du bétail  (Les grains et aliments concentrés-Les 
tourteaux-Les protéagineux-Les fourrages et méthodes de conservation) 
N°2 : Principe du rationnement des animaux (laitiers,  en croissance et à l’engrais) 

Partie 2 : Végétal  
1. La plante agricole 

a. Relations entre plantes cultivées : rotation et assolement 
b. Les semences : (Classification, Morphologie et physiologie, Qualités d’une 

bonne semence, La préparation des semences  
c. Le cycle de végétation d’une plante : (les principales étapes de végétation : 

germination- croissance active- floraison – fructification –maturation.) 
d. Le cycle de culture 
e. Les associations nutritives « plante – microflore » 

2. La plante cultivée dans son environnement  
a. La conduite d’une culture. 
b. Le rendement d’une culture et ses composantes 
c. Préparation du sol 
d. La mise en place de la culture 

3. Les principaux soins culturaux   
a. la fertilisation 
b. la lutte contre les adventices-  
c. la lutte contre les parasites des cultures  

4. La récolte 
5. Fertilisation 

a. Notions générales 
b. Les amendements 
c. Les engrais minéraux. 

 
Mode d’évaluation 
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. Dominique Soltner, 2015- Guide de la nouvelle agriculture. Ed. Sciences et Techniques 
Agricoles, 120p. 
2. J-M Meynard, A. Messéan et coordinateurs, 2014- La diversification des cultures. Ed. 
Quae, 103p. 
3. Martine et Yannick Croisier, 2014- Alimentation animale. Ed. Educagri, 110
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Semestre: 4ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 2 
Matière 1: Microbiologie 
 
Objectif de l’enseignement   
L'étudiant doit acquérir les notions du monde microbien, les techniques utilisées pour 
observer les microorganismes, la croissance et la classification bactérienne. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
L’étudiant doit avoir une notion globale sur les agents pathogène. 
 
Contenu de la matière  
Le Monde microbien 

1.1.   Historique 
1.2.   Place de microorganismes dans le monde vivant 
1.3.   Caractéristiques générales de la cellule procaryote 

2. La Cellule bactérienne  
2.1.   Techniques d’observation de la ellule bactérienne 
2.2.   La morphologie cellulaire 
2.3.   La paroi 
      2.3.1. Composition chimique 
      2.3.2. Structure moléculaire  
      2.3.3. Fonctions  
      2.3.4. Coloration de Gram 
2.4.   La membrane plasmique 
      2.4.1. Composition chimique  
      2.4.2. Structure 
      2.4.3. Fonctions 
2.5.   Le cytoplasme 
      2.5.1. Les ribosomes 
      2.5.2. Les substances de réserve 
2.6.   Le chromosome 
      2.6.1. Morphologie 
      2.6.2. Composition 
      2.6.3. Réplication chimique 
      2.6.4. Structure 

     2.7.   Les plasmides 
         2.7.1. Structure 
         2.7.2. Réplication 
         2.7.3. Propriétés 
     2.8.   Pilli 
         2.8.1. Structure 
         2.8.2. Fonction 
     2.9.   La capsule 
         2.9.1. Morphologie 
         2.9.2. Composition chimique 
         2.9.3. Fonctions 
     2.10. Les cils et flagelles 
         2.10.1. Mise en évidence 
         2.10.2. Structure 
         2.10.3. Fonctions 
     2.11.  La spore 
         2.11.1. Morphologie 
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         2.11.2. Structure 
         2.11.3. Phénomènes de sporulation 
         2.11.4. Propriétés 
         2.11.5. Germination3.   
3. Classification bactérienne 
     3.1.  Classification phénétique 
     3.2.  Classification phylogénique 
     3.3. Classification de Bergey 
4. Nutrition bactérienne 
     4.1. Besoins élémentaires  
     4.2. Facteurs de croissance  
     4.3. Types trophiques  
     4.4. Paramètres physico-chimiques (température, pH, O2 et aW)  
5.  Croissance bactérienne 
      5.1. Mesure de la croissance  
      5.2. Paramètres de la croissance  
      5.3. Courbe de croissance (culture discontinue)  
      5.4. Culture bactérienne  
      5.5. Agents antimicrobiens.   
6.  Notions de mycologie et de virologie 

6.1. Mycologie (levure et moisissure) 
     6.1.1. Taxonomie 
     6.1.2.  Morphologie 
     6.1.3.  Reproduction 
6.2. Virologie 
      6.2.1. Morphologie (capside et enveloppe) 
      6.2.2. Différents types de virus 

       Travaux pratiques :  
N°1 : Introduction au laboratoire de microbiologie 
N°2 : Méthode d’étude des micro-organismes et les différents procédés de stérilisation 
N°3 : Méthodes d’ensemencement ;  
N°4 : Etude microscopique des bactéries, coloration simple 
N°5 : Etude morphologique des différentes colonies bactériennes sur milieu de culture  
N°6 : Coloration de gram  
N°7 : Les milieux de culture 
N°8 : Etude de la croissance bactérienne  
N°9 : Critères d’identification biochimique des bactéries  
N°10 : Levures et cyanobactéries 
N°11 : Les inhibiteurs de la croissance, l’antibiogramme   
N°12 : Isolement de la flore totale et spécifique de certains produits (eau, lait…).  
 
Mode d’évaluation   
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références  
1. Henri Leclerc, Jean-Louis Gaillard et Michel Simonet,  1999- Microbiologie générale. Ed. 
Doin, Paris, 535p. 
2. Jerome Perry, James Staley et Stephen Lory, 2004- Microbiologie-Cours et questions de 
révision. Ed. Dunod, Paris, 889p. 
3. Jean-Pierre Dedet, 2007- La microbiologie, de ses origines aux maladies émergentes. Ed. 
Dunod, Paris, 262p.  
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Semestre: 4ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Fondamentale 2 
Matière 2: BOTANIQUE  
 
Objectifs pédagogiques du cours   
Cette matière a comme objectif l’initiation à la classification et à la caractérisation 
anatomique des grands groupes du règne végétale. L’enseignement dispensé tente 
également à fournir aux étudiants les modalités de reproduction. 
 
Connaissances préalables recommandées  
L’étudiant doit avoir des connaissances en biologie végétale (morphologie, anatomie, 
physiologie). 
 
Contenu de la matière 
Introduction à la botanique 
- Définitions, notions et critères de classification. Systématique des grands groupes du règne 
"végétal" 
 
PREMIERE PARTIE: Algues et Champignons 
1. Les Algues 

1.1. Les Algues procaryotes (Cyanophytes / Cyanobactéries)  
1.2. Les Algues eucaryotes 
      1.2.1. Morphologie 
 1.2.2. Cytologie 
 1.2.3. Reproduction (notion de gamie, de cycle de développement) 
1.3. Systématique et particularités des principaux groupes 
 1.3.1. Les Glaucophyta 
 1.3.2. Les Rhodophyta 
 1.3.3. Les Chlorophya et les Streptophyta 
 1.3.4. Les Haptophyta, Ochrophyta, Dinophyta, Euglenozoa, Crytophyta, Cercozoa 

2. Les champignons et lichens 
2.1. Problèmes posés par la classification des champignons 
2.2. Structure des thalles (mycéliums, stroma, sclérote) 
2.3. Reproduction  
2.4. Systématique et particularités des principaux groupes de champignons 
 2.4.1. Les Myxomycota 
 2.4.2. Les Oomycota 
 2.4.3. Eumycota (Chrytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota,  
                Basidiomycota) 
2.5. Une association particulière algue-champignon: les lichens 
 2.5.1. Morphologie 
      2.5.2. Anatomie 
      2.5.3. Reproduction 

 
DEUXIEME PARTIE: Les Embryophytes 
1. Les Bryophytes : Morphologie et reproduction des différents embranchements 
   1.1. Marchantiophytes 
   1.2. Anthocérotophytes 
   1.3. Bryophytes s. str. 
2. Les Ptéridophytes : Morphologie et reproduction des différents embranchements 
   2.1. Lycophytes 
   2.2. Sphenophytes (= Equisétinées) 
   2.3. Filicophytes 
3. Les Gymnospermes sensu lato 
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   3.1. Les Cycadophytes: notion d'ovule  
   3.2. Les Ginkgophytes 
   3.3. Les Coniférophytes: notion de fleur, d'inflorescence et de graine 
   3.4. Les Gnétophytes: groupe charnière  
4. Les Angiospermes 
   4.1. Appareil végétatif et notion de morphogénèse: croissance des tiges, feuilles et  
          racines 
   4.2. Morphologie florale (organisation de la fleur, inflorescences) 
   4.3. Biologie florale: microsporogénèse et macrosporogénèse 
   4.4. Graines et fruits 
   4.5. Notion de systématique moderne, cladogènèse et principaux taxons. Présentation   
          des classifications (Engler 1924, APG II)  
 
Travaux Pratiques (3 hebdomadaire) : 
Séance 1. Algues (Phycophytes) 

Morphologie et reproduction de quelques espèces comme Ulva lactuca et Cystoseira 
mediterranea.  

Séance 2. Champignons (Fungi) 
Morphologie et reproduction de Rhizopus nigricans (Zygomycètes), Agaricus campestris 
(Basidiomycètes) 

Séance 3.Lichens 
Morphologie des différents types de lichens et étude de Xanthoria parietina  

Séance 4. Bryophytes  
Morphologie et reproduction de Bryum sp.   

Séance 5. Ptéridophytes  
Morphologie et reproduction de Polypodium vulgare et de Selaginella denticulata 

Séance 6. Cycadophytes  
Morphologie et reproduction de Cycas revoluta  

Séance 7. Coniférophytes (Gymnospermes sensu stricto) 
Morphologie et reproduction de Pinus halepensis et Cupressus sempervirens 

Séance 8 et Séance 9 : Les Angiospermes Monocotylédones et Eudicotylédones. 
Illustration de  la notion de trimérie et pentamérie, de la notion d'actinomorphie  et 
zygomorphie; dialypétalie, gamopétalie, fleur hypogyne, fleur épigyne... .  
 Séance 8. Morphologie florale des Angiospermes Monocotylédones sur des 
exemples  comme Asphodelus (ou Allium) 

 Séance 9. Morphologie florale des Angiospermes Eudicotylédones sur des   
    exemples  comme Lathyrus ou Vicia  
Séance 10. Reproduction sexuée chez les Angiospermes 

Grain de pollen, pollinisation et fécondation chez les angiospermes 
Types de fruits et types de graines.  

 
Mode d’évaluation  
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. APG II. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders 

and families of flowering plants: APG II. Bot. J. Linnean Society 141:399–436. 
2. APG III. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders 

and families of flowering plants: APG II. Bot. J. Linnean Society 161:105–121. 
3. Lecointre G. et Le Guyader H. 2001. Classification phylogénétique du vivant. Ed. Belin.  
4. Reviers de B. 2002. Biologie et Phylogénie des algues. Tome 1 et 2. Ed. Belin. 
5. Meyer S., Reeb C. et Bosdeveix R. 2004. Botanique: Biologie et Physiologie végétales. 
Ed. Maloine. 
6. Dupont F., Guignard J.L. 2012. Botanique Les familles de plantes. Ed. Elsevier-Masson 
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Semestre: 4ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Méthodologique 
Matière : Bio Statistiques 
 
Objectif de l’enseignement   
L’objectif de cet enseignement est d’apporter certains outils méthodologiques classiquement 
utilisés pour décrire et tester des phénomènes biologiques. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
L’étudiant doit avoir des notions sur les probabilités et sur l’analyse numérique vues déjà en 
première année. 
 
Contenu du Module 
1. Rappels  
   1.1. Rappels sur la statistique descriptive 
        1.1.1. Paramètres de positions 
        1.1.2. Paramètres de dispersion 
        1.1.3. Paramètres de forme 
2. Rappels sur les principales lois de distribution : lois: normale et log normale, Student, 
Pearson, Fischer-Snedecor… 
3. Inférence statistique : Tests d’hypothèse  
   3.1. Test de conformité 
   3.2. Test de comparaison 
   3.3. Test d’indépendance 
4. Etude de corrélation  et Régression  
    4.1. Coefficient de corrélation 
    4.2. Test de signification de la corrélation 
    4.3. Régression linéaire simple 
         4.3.1. Droite de régression (méthode des moindres carrés) 
         4.3.2. Intervalle de confiance de l’estimation de la régression 
         4.3.3. Test de Signification des coefficients de la régression 
5. L’analyse de la variance à un et à deux facteurs 
L'utilisation d'un logiciel tel que Statistica ou SAS comme TP pour chaque chapitre qui seront 
abordées en détails en troisième année.  
Travaux Dirigés : 
Séries d’exercices sur chaque chapitre du cours 
 
Mode d’évaluation  
Contrôle continu et examen semestriel 
 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. BENZEON J.P., 1984- L’analyse des données.  Ed. Bordas, Tomes I et II.  
2. HUET S., JOLIVET E. et MESSEON A., 1992- La régression non linéaire : méthodes et 
applications en biologie. Ed. INRA.  
3. TROUDE  C., LENOUR  R. et PASSOUANT  M., 1993- Méthodes statistiques sous Lisa -  
statistiques multi variées. CIRAD-SAR, Paris, PP : 69-160. 
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Semestre: 4ème Semestre 
UE : Unité d’Enseignement Découverte 
Matière : Ecologie générale 
 

Objectif de l’enseignement   
L’objectif de la matière est de faire comprendre aux étudiants la notion d'écosystème, les 
facteurs abiotiques et biotiques et les interactions entre ces facteurs, les composants de 
l'écosystème et son fonctionnement. 
 

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

Sans pré-requis 
 

Contenu de la Matière 
Chapitre I 

1.1.   Définition de l’écosystème et des constituants (Notions de biocénose et facteur 
écologique.) 
1.2.   Domaines d’intervention  

 Chapitre II: Les Facteurs du milieu  
2.1.   Facteurs abiotiques  
     2.1.  Climatiques 
     2.2.  Edaphique 
     2.3.  Hydrique  
2.2.   Facteurs biotiques  
     2.2.1.  Compétitions 
     2.2.2.  Ravageurs et Prédateurs  
     2.2.3.  Interaction de coopération et de symbiose  
     2.2.4.  Parasitisme 
2.3.   Interaction des milieux et des êtres vivants 
     2.3.1.  Rôle des facteurs écologiques dans la régulation des populations  
     2.3.2.  Notion d’optimum écologique 
     2.3.3.  Valence écologique 
     2.3.4.  Niche écologique. 

 Chapitre III: Structure des écosystèmes  
     3.1.  Structure des chaînes alimentaires ; relations entre les producteurs (autotrophes)  
             et leur dépendance des nutriments et de l’énergie lumineuse ou chimique. 
     3.2.  Les consommateurs (Hétérotrophes) qui sont liés aux producteurs et enfin les  
             décomposeurs qui assurent le recyclage et la minéralisation de la matière  
             organique. 
 Chapitre IV: Fonctionnement des écosystèmes  
    4.1.  Flux d’énergie au niveau de la biosphère : 
    4.2.  Notions de pyramides écologiques, de production, de productivité et de rendement  
            bioénergétiques  
    4.3. Circulation de la matière dans les écosystèmes et principaux cycles bio  
           géochimiques  
    4.4. Influence des activités humaines sur les équilibres biologiques et particulièrement  
           sur la perturbation des cycles bio géochimiques ( conséquences de la pollution des  
          milieux aquatiques et de la pollution atmosphérique (eutrophisation ,effet de serre ,  
          ozone, pluies acides.) 
 Chapitre V: Description sommaire des principaux écosystemes  
    5.1. Foret, prairie, eaux de surface, océan  
    5.2. Evolution des écosystèmes et notion de climax   
Travaux Dirigés :  
Les travaux dirigés concernent les méthodes appliquées pour l’étude du milieu. 
Mode d’évaluation  
Contrôle continu et examen semestriel 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
1. DAJET  P. et GORDAN  M., 1982- Analyse fréquentielle de l’écologie de l’espèce dans    
les communautés. Ed. Masson. 
2. RAMADE  F., 1984- Eléments d’écologie : Ecologie fondamentale. Ed. Mc Graw-Hill. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.1.1) 

Matière 1 : Agro-pédologie et fertilisation 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  
La production végétale résulte de la conjugaison du climat, sol et la fertilité. Le sol intervient 

par ses aptitudes physiques et ses capacités nutritives et hydrique. De fait, les 

connaissances concernant la fertilisation édaphique et foliaire est capitale pour les étudiants 

de l’agronomie.  

 

Connaissances préalables recommandées  

Des notions sur la chimie du sol et des notions sur l’agro-pédologie et notamment sur la 

biologie des plantes.   

 

Contenu de la matière :  

 
Partie I : Agro-pédologie. 
 Partie  cours  
Chapitre 1 : L'eau dans le sol  
1.1. Rôle de l'eau du sol 
1.2. Relations entre les trois phases du sol  
1.3. Mesure des volumes occupés par les différentes phases du sol  
1.4. Les formes de l'eau dans le sol  
1.5. Les forces de rétention de l'eau par le sol  
1.6. Les états de l'eau dans le sol  
1.7. Le potentiel de l'eau dans le sol 
1.8. Les mouvements de l'eau dans le sol  
1.9. Bilan de l'eau dans le sol. -Besoin en eau des plantes  
 
Chapitre 2 : Caractérisation des propriétés physiques, chimiques et biologiques d'un sol 
2.1. Les échanges ioniques et nutrition minérale des plantes 
2.1.1. Les propriétés physico-chimiques du sol  
2.1.2. La capacité d'échange cationique  
2.1.3. Les phénomènes d'absorption et d'échange 
2.1.4. La capacité d'échange anionique 
2.1.5. Les conséquences du phénomène d'échange  
2.2. Les éléments nutritifs dans le sol 
2.2.1. Notions de fertilité d'un sol  
2.2.2. Nutrition des plantes 
2.2.3. Les éléments majeurs (N, P, K) et les oligo-éléments 
2.3. Pédogenèse et classification (l'accent sera mis sur les sols d'Algérie)  
2.3.1. Pédogenèse (développer les facteurs de la pédogenèse) 
2.3.2. Classification des sols 
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2.4. Introduction a la cartographie et a la mise en valeur des sols  
2.4.1. Définition d'une carte pédologique  
2.4.2. Lecture d'une carte pédologique 
2.4.3. Introduction à la mise en valeur des sols (cas des sols d'Algérie)  
 
Partie travaux pratiques, travaux diriges + 1 sortie : (deux TD + six TP + une sortie).  
TD 1 : Relations entre les unités de mesure utilisées en sciences des sols (Rappel et exercices 
sur les méthodes de préparation des solutions d'analyse; exercice de conversion des unités).  
TD 2 : Séance de projection de diapositives (les différents sols des classifications CPCS et 
USDA). 
TP 1:Densité apparente et réelle.  
TP 2 : Mesure de l'humidité du sol et pF.  
TP 3 : La capacité d'échange cationique.  
TP 4 : Analyse de l'azote dans le sol.  
TP 5 : Analyse du phosphore dans le sol.  
TP 6 : Analyse du potassium dans le sol.  

 
Partie II : Fertilisation 
Partie cours  
Introduction 
- La production végétale: problèmes et moyens d'amélioration.  
- Rôle des engrais organiques et minéraux en agriculture.  
 
Chapitre 1 : Les amendements calcaires 
 
Chapitre 2 : Les amendements humifères 
2.1. Définition. 
2.2. Propriétés de l'humus. 
2.3. Bilan humique.  
2.4. Les diverses sources d'humus.  
2.5. Autres sources d'humus : ordures ménagères, résidus industriels, algues marines ... etc.  
 
Chapitre 3 : La fumure minérale (les engrais simples et composés) 
3.1. Définition et classification des différents engrais. 
3.2. Les engrais simples.  
3.2. 1. L'azote et les engrais azotés. 
3.2. 2. Le phosphore.  - Les engrais phosphatés.  
3.2. 3. Le potassium. - Les engrais potassiques.  
3.3. Les engrais composés.  
3.3. 1. Définition. 
3.3. 2. Les différentes catégories d'engrais composés. 
3.3. 3. Caractéristiques et rôle des engrais composés.  
3.3. 4. Les principaux engrais composés existants en Algérie. 
3.3. 5. Appréciation et choix d'un engrais composé.  
 
Chapitre 4 : Les lois et la pratique de la fertilisation minérale 
4.1. Les différentes lois de la fertilisation minérale.  
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4.2. La fumure dans la pratique: règles générales.  
 
Partie travaux diriges  
TD 1 : Bilan humique.  
TD 2 : Fiche d'analyse et calcul de fumure.  
 
Mode d’évaluation:  
 
Compte rendu TP et/ou TD et Examen semestriel 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.1.1) 

Matière 2 : Irrigation et drainage 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Faire apprendre aux étudiants que l’eau est le premier facteur de la production 

végétale et la première cause de variabilité interannuelle des rendements. Les 

espèces végétales sont plus ou moins sensibles au manque et à l’excès d’eau. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Parfaite connaissance en bioclimatologie et au climat local, aux besoins hydriques 

des végétaux et à la réalisation des travaux du sol. 

 

Contenu de la matière :  

Partie 1 : Irrigation 
Chapitre 1 : Les éléments fondamentaux 
1.1. Généralités 
1.2. Techniques d’arrosage  
1.3. Réseaux  d’irrigation 
1.4. Paramètres de dimensionnement d’un réseau d’irrigation  
1.5. Problèmes de la salinité et tolérances des cultures en sels 
 
Chapitre 2 : Distribution à la parcelle 
2.1. Généralités 
2.2. Irrigation gravitaire 
2.2.1. Irrigation par ruissellement ou déversement 
2.2.2.  Irrigation à la raie 
2.2.3. Irrigation par submersion 
2.3. Irrigation par aspersion 
2.4. Micro-irrigation 
2.4.1. Principales techniques de micro-irrigation 
2.4.2. Disposition générale d’un réseau de micro-irrigation et installation en tête 
 
Partie 2 : Drainage 
Chapitre 1 : Excès d’eau et techniques d’assainissement 
1. Effets des excès d’eau sur les plantes et le sol 
2. Effets des excès d’eau sur les cultures et les exploitations 
3. Origine des excès d’eau 
4. Méthodes d’assainissement 
 
Chapitre 2: Drainage souterrain 
1. Principes 
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2. Tuyaux de drainage 
3. Machines de pose 
4. Risques de colmatage 
5. Disposition des drains 
 
Chapitre 3: Drainage de surface 
1. Principes 
2. Modelé du terrain 
3. Collecte et évacuation des eaux 
 
Chapitre 4 : Réseau d’assainissement des sols 
1. Tracé du réseau de collecteurs 
2. Dimensionnement des collecteurs 
3. Raccordements 
4. Effets généraux de l’assainissement 
  
Travaux dirigées 
1. Détermination des besoins en eau des cultures 
2. Calcul du débit fictif continu et du débit fictif corrigé 
3. Calculs des doses et fréquences d’arrosages 
4. Application sur logiciels Climwat et CropWat 

Mode d’évaluation:  
 

Contrôle continu et Examen semestriel 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 2 (UEF 3.1.2) 

Matière 1 : Amélioration génétique des plantes 

Crédits : 6 

Coefficient : 3 

 

Objectifs de l’enseignement : Ce module a pour objectif de compléter la partie du module 
de génétique et d’amélioration. Il vise aussi une maîtrise des techniques de sélection de 
plants et semences ainsi que les critères de production de matériel végétal avec des 
aptitudes requises aux exigences d’une production de qualité. Il permet à l’étudiant 
d’acquérir les bases scientifiques nécessaires à la sélection de plants. 

 

Connaissances préalables recommandées  

La maitrise des données biologiques, physiologiques et génétiques sont nécessaires à la 

compréhension du module génétique et amélioration végétale. 

 

Contenu de la matière :  

Partie Cours 
Partie 1 : Les bases théoriques de l’amélioration des plantes 
1.1. Les gènes insaisissables : modalités et signification de l’héritabilité polygénique 
1.1.1. Définition des effets moyens 
1.1.2. Les effets de dominance 
1.1.3. Les formes d’épistasie 
1.1.4. L’expression des variances 
1.2. Signification biologique de l’additivité : les linkats 
1.2.1. Valeurs sélectives et équilibres dans les taux de recombinaison entre deux gènes 
1.2.2. Les linkats 
1.3. Hétérozygotie : inbreeding et hétérosis 
1.3.1. Définitions 
1.3.2. Mesure des niveaux de consanguinité ou d’hétérozygotie 
1.3.3. Hétérosis et inbreeding 
1.4. Valeur d’un individu en croisement 
1.4.1. Les héritabilités 
1.4.2. Les balances génétiques 
1.4.3. Les aptitudes à la combinaison 
1.4.4. Méthodes permettant d’apprécier la valeur d’un individu en croisement 
1.5. Structures des populations naturelles 
1.5.1. Structure d’une population naturelle chez une espèce autogame 
1.5.2. Structure d’une population naturelle chez une espèce allogame 
 
Partie 2 : Amélioration des espèces annuelles et fruitières 
2.1. Amélioration des espèces annuelles 
2.2. Amélioration des espèces fruitières 
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Partie 3 : Sélection 
3.1. Sélection des espèces autogames 
3.2. Sélection des espèces allogames 
3.3. Sélection des espèces à multiplication végétative (sélection clônale) 
 
Partie 4 : Cytogénétique 
4.1. Types de chromosomes chez les Eucaryotes 
4.2. L’euploïdie chez les Eucaryotes 
4.3. La pseudopolyploïdie 
4.4. La diploïdisation naturelle et artificielle des polyploïdes 
4.5 L’aneuploïdie et son rôle dans l’évolution 
 
Partie 5 : Génétique quantitative 
5.1. Rappels de quelques notions statistiques 
5.2. L’héritabilité d’un caractère 
5.2.1. Parenté et héritabilité 
5.2.2. Calcul de l’héritabilité 
5.2.3. Détermination du nombre et de la localisation des gènes 
5.2.4. Analyse approfondie de la variance 
5.2.5. Utilisation de l’héritabilité en élevage et en amélioration 
5.3. Evolution de l’hétérozygotie au cours des générations 
5.4. Le phénomène d’hétérosis 
5.4.1. Définition 
5.4.2. Hypothèses ou mécanismes 
5.4.3. Evolution de l’hétérosis au cours des générations 
 
Travaux Pratiques  
N°1. Etude du pollen de différentes espèces annuelles et fruitières 
N°2. Pollinisation dirigée sur deux espèces annuelles 
N°3. Pollinisation dirigée sur deux espèces fruitières 
 
Travaux Dirigés  
N°1. Calcul de l’héritabilité 
N°2. Analyse diallèle Hayman (méthode graphique) 
N°3. Analyse de la variance des tables diallèles selon Hayman 
N°4. Analyse de la variance des tables diallèles selon Griffing 
N°5. Calcul de la fréquence des gènes (loi de Hardy-Weinberg) 
 
Mode d’évaluation:  
 
Contrôle continu (TP et/ou TD) et Examen semestriel 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 



Licence : production végétale                                               Année Universitaire 2018-2019 
Etablissement Université Mohamed Khider Biskra  

 105 

 

 

Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 2 

Matière 2 : Production des plants et  semences 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement :   

L’objectif de ce module est de donner à l’étudiant des notions de bases sur la production en 

pépinière de plants fruitiers (olivier, pommier, abricotier, Palmier Dattier) et de semences de 

grandes culture (Blé, orge, mais), et les différentes étapes nécessaires à l’obtention des ces 

plants et semences.  

 

Connaissances préalables recommandées :  

L’étudiant doit avoir des connaissances de bases sur les cultures pérennes et les grandes 

cultures. 

 

Contenu de la matière :  

Première partie : Les végétaux ligneux 
1. Généralités sur les techniques de multiplication des végétaux ligneux 
2. Bases scientifiques de la production de plants et semences 
2.1. Physiologie des plants 
2.2. Physiologie des semences 
3. Multiplication des arbres fruitiers et de la vigne 
3.1. Les différentes méthodes de multiplication 
3.2. Mise en place d’une chaîne de propagation de matériel végétal 
3.3. Etapes de la chaîne de propagation d’un matériel végétal de qualité 
4. Production en pépinière de pleine terre 
4.1. Installation d’une pépinière de pleine terre 
4.2. Choix des semences 
4.3. Semis 
4.4. Greffages des arbres fruitiers et de la vigne 
5. Production en pépinière hors - sol sous abri 
6. Contrôle et certification des plants et semences 
6.1. But du contrôle et de la certification 
6.2. Définitions 
6.3. Statut du matériel végétal 
6.4. Les agréments 
6.5. Le contrôle 
7. Schéma de production de plants certifiés 
7.1. Sélection pour la qualité promologique 
7.2. Production de matériel initial 
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7.3. Certification des plants et semences 
7.4. Le contrôle de la production des bois et plants de vigne 
7.5. Matériel de multiplication certifié 
7.6. Production de porte-greffes et de boutures 
7.7. Contrôle et certification des plantes mères 
7.8. Récolte et certification des porte-greffes, marcottes et boutures 
7.9. Plants certifiés 
 
Deuxième partie : Les plantes herbacées 
1. Relation entre amélioration et production des semences 
2. Types de semences 
2.1. Semences de souches 
2.2. Semences de bases 
2.3. Semences certifiée. 
2.4. Lignées autoreproductibles 
2.5. Semences Hybrides F1 
2.6. Semences de variétés synthétiques 
3. Champs de production de semences 
3.1. Choix 
3.2. Inspection 
3.3. Normes 
3.4. Préparation 
4. Récolte et conditionnement 
4.1. Stade de récolte 
4.2. Conditionnement 
5. Contrôle de la qualité 
5.1. Normes 
5.2. Echantillonnage 
5.3. Analyse de la pureté 
5.4. Test de la germination 
6. Etude des cas 
6.1. Le blé 
6.2. Le maïs 
6.3. La luzerne pérenne 
6.4. La pomme de terre 
 
Travaux Pratiques  
N°1. Préparation du substrat : désinfection, mélange, neutralisation, fertilisation de fond 
N°2. Semis : stratification en chambre froide, exécution du semis 
N°3. Multiplication en pépinière : greffage des arbres fruitiers et de la vigne (différentes 
méthodes) 
 
Mode d’évaluation:  
Contrôle continu (TP) et Examen semestriel 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière 1 : Machinisme agricole 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement :   

L’objectif de ce module vise à analyser les principales investigations de l’homme en vue de 

préparer des conditions favorables à l’installation et la croissance des cultures afin d’obtenir 

une amélioration des rendements. 

Contenu de la matière :  

 
I. Matériel de travail du sol : 
- Labour. 
- façons superficielles. 
- Sous solage. 
- Décompactage. 
II. Matériels de fertilisation : 

- Epandage de fumier. 
- Epandage de lisiers. 
- Epandage d’engrais solides granulés.  
- Enfouissement d’engrais. 
- Distribution localisée. 

III. Matériels d’installation de cultures: 
III. 1. Matériels de semis : 

- Semis direct. 
- Semis en ligne. 
- Semis mono graine.  

III. 2. Matériels de plantation : 
-  Planteuse de pomme de terre à alimentation manuelle. 
-  Planteuse de pomme de terre à alimentation automatique. 

III. 3. Matériels de repiquage : 
IV.  Matériels de traitements : 

- Pulvérisateurs pour champs. 
- Pulvérisateurs pour vergers. 
- Pulvérisateurs pour serres. 
- Poudreuses. 

V. Matériels de récolte : 
TRAVAUX DIRIGES  
Calcul de l’effort de traction  
Calcul des doses de semis et réglage à poste fixe d’un semoir en ligne. 
Réglages des distributeurs d’engrais.  
Réglages de dose de pulvérisation et calcul de débits.  
 
Mode d’évaluation : 
Un examen de moyenne durée, plus une note de TP. La moyenne générale du module sera 
calculée sur deux notes (EMD, TP). 
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Semestre : 5 
Unité d’enseignement méthodologique  
Matière 2 : ENNEMIS DES CULTRURES 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement :  
Le programme proposé est surtout axé sur les différents ennemis à savoir les agents 
phytopathogènes (champignons, bactéries et virus) les ravageurs (les insectes, les 
nématodes, les acariens et les oiseaux) et sans oublier les mauvaises herbes  
Connaissances préalables recommandées :   
Connaitre les différentes méthodes d’échantillonnage  utilisées sur champ  et les 
principales stratégies de la protection phytosanitaire 
Contenu de la matière :  
. Chapitre 1. Importance des ennemis des cultures et nécessité de protection 

1.1. Importance des ennemis des cultures sur la protection  et nécessité d’une 
stratégie de protection des cultures  
1.2. Généralités sur les ravageurs ; les maladies et les adventices  
1.3. Infestation des cultures ; dégâts en production et ben post récolte 

Chapitre 2. Epidémiologie, dynamique et identification des populations de 
ravageurs  

2.1. Epidémiologie des populations de ravageurs  
2.2. Identification des populations de ravageurs 
2.3. Biologie et identification des insectes ravageurs 
2.4. Les acariens 
2.5. Les myriapodes  
2.6. Les nématodes 
2.7. Les rongeurs et les oiseaux nuisibles 

Chapitre 3.Développement et identification des maladies des plantes 
             3.1. Introduction  
             3.2. Les maladies dues aux agents pathogènes  
             3.3. Les champignons phytopathogénes 
             3.4. Les procaryotes (bactéries et molliculitesphytopathogénes) 
             3.5. Les virus et viroidesphtopathogénes 
             3.6. Les maladies non parasitaires 

Chapitre 4. Concurrence et identification des plantes adventices 
4.1. Généralité sur la biologie et la nuisibilité des plantes adventices  
             4.2. Classification et identification des adventices  
             4.3. Facteurs culturaux favorisant le développement des adventices  
             4.4. Exemples d’adventices nuisibles 

Chapitre 5. Techniques d’observation et  méthodes d’échantillonnage 
5.1. Méthodes d’observation et d’échantillonnage au champ des populations     
de ravageurs  
5.2. Méthodes d’observation des champignons et bactéries 
5.3. Les seuils de risques ; les modèles de prévision et les avertissements 
agricoles 

Chapitre 6. Développer une stratégie de protection des cultures  
             6.1. Objectifs et principes généraux de la lutte phytosanitaire  
             6.2. Les différentes étapes d’intervention  
             6.3. Principales stratégies 
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             6.4. Stratégies de protection des cultures  
Chapitre 7. Traitement chimique de culture et des produits récoltés  

            7.1. Généralités sur la protection phytosanitaire   
            7.2. Propriétés et modes d’action des insecticides  
            7.3. Propriétés et modes d’action des fongicides 
            7.4. Propriétés et modes d’action des herbicides  
            7.5. Gestion de la résistance aux pesticides  

 
Mode d’évaluation : 
  
Examen + compte rendu 
 
Références bibliographiques 
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Semestre : 5 
Unité d’enseignement Découverte  
Matière 1 : SYLVICULTURE 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement :  
Le module de sylviculture est introduit dans le programme de licence agronomique 
afin d’apporter aux étudiants les notions  de bases en sylviculture générale tel que, 
écosystème forestier, dendrologie, reboisement, méthode de régénération…….etc.  
Ces concepts sont les principes élémentaires qui  permettent d’établir un 
aménagement dans un milieu naturel (forestier).  
 
Connaissances préalables recommandées :   
Contenu de la matière :  
I-Notions sur les arbres et la sylviculture. 

-Définition de la sylviculture. 
-Différents types de forêts 
-Superficies forestières et taux de reboisements 
-La stratification des forêts. 

II- Ecologie forestière 
-Définition de l’écosystème forestier. 
-Objectifs de l’écologie forestière 
-Etude des principaux facteurs influant sur la vie forestière. 

III-Dendrologie forestière. 
-Introduction à la dendrologie. 
-Définition de l’essence forestière (autochtone, exotique….) 
-Importance des caractères morphologique pour la reconnaissance des arbres. 
-Les principales essences forestières en Algérie. 

 
IV La pratique de la sylviculture 
 Introduction (déterminer le but de la sylviculture). 

- Etude qualitative des peuplements. 
- Etude quantitative du peuplement forestier. 
- Les opérations d’amélioration 
- Méthodes de régénérations. 

 
Mode d’évaluation : 
Examen 
Références bibliographiques 
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Semestre : 5 
Unité d’enseignement Decouverte 
Matière 2 : LANGUE VIVANTE ET COMMUNICATION 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement :  
Etude de textes scientifiques et expressions orales en rapport avec les matières 
enseignées au cours du semestre et les sujets scientifiques d’actualité. Apprendre 
aux étudiants les expressions et la manière d’exposer les résultats scientifiques 
oralement. 
 
Connaissances préalables recommandées :   
Contenu de la matière :  
Mode d’évaluation : 
EXAMEN 
Références bibliographiques 
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Intitulé de la Licence : Production végétale 
Intitulé de la matière : Les TICe (Technologies de l’Information et de la 
Communication dans l’enseignement) 
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 but de ce cours est d’apporter aux étudiants les connaissances théoriques et pratiques des 

technologies de l’information et de la communication, et en d’autres termes c’est de 

familiariser l’étudiant avec le monde numérique. 

1. Familiarisation de l’étudiant avec les outils pédagogiques multimédias. 

2. Amélioration de l’organisation et de la présentation des travaux de l’étudiant. 

3. Acquisition d’autres moyens de communication avec les enseignants. 

4. Amélioration de l’apprentissage de l’étudiant et acquis d’une meilleure compréhension 

des cours.  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des 
connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement – 
Maximum 2 lignes). 
Aucuns prés requis  
Contenu de la matière :   
Chapitre 1. Introduction aux TICe. 

Chapitre 2. Nouvelles technologies (Laptop, tablettes, smartphone, bluetooth, wifi). 

Chapitre 3. Moyens de communications (Messagerie électronique, intranet, internet). 

Chapitre 4. Recherche de l’information sur le net. 

Chapitre 5. Téléenseignement et plateforme de formation (Moodle), contrôle pédagogique 

(Net school), visioconférence.. 

Chapitre 6. Systèmes de gestion bibliographique (End Not, ZOTERO). 

Mode d’évaluation : continu, examen 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1) 

Matière 1 : Grandes cultures  

Crédits : 6 

Coefficient : 3 

 

Objectifs de l’enseignement: C’est pour montrer aux futures agronomes, le système de 
culture pour les grandes productions, telles que les céréales, les fourrages et les cultures 
industrielles dans les régions arides et semi-arides et également, l’importance des cultures 
annuelles dans le système de production.  
 
Connaissances préalables recommandées  

 Pour acquérir ces notions, les connaissances de l’agronomie générale (travail du sol, 

fertilisation) et l’agro-pédologie et la bioclimatologie ainsi que la physiologie des plantes 

sont indisponibles.   

 

Contenu de la matière :  

Chapitre 1 :   Les cultures céréalières 
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1. Généralités. 
     1.1. Données économiques, Zones de culture, production, surfaces, rendements, besoins  
             de la consommation.  
     1.2. Définition et origine des céréales. Les principales céréales cultivées 
     1.3. Variétés cultivées en Algérie- 
     1.4. Utilisation et composition du grain. 

2.  Caractères morphologiques 
     2.1. Le grain. 
     2.2. L'appareil végétatif. 
     2.3. L'appareil reproducteur. 
3. Caractères biologiques. 
     3.1. Description du cycle de développement. 
     3.2. Période végétative. 
     3.3. Période reproductrice. 
     3.4. Période de maturation. 
4. Itinéraire technique 
4.1. Choix du système de culture. 
4.2. Travail du sol. 
4.3. Semis. 
4.4. L'eau (irrigation) 
4.5. Les éléments fertilisants (fertilisation) 
 •Protection contre les maladies et les ravageurs et lutte contre les mauvaises herbes. 
 -La récolte. 
 
Chapitre 2 : Les cultures fourragères  
1. Introduction.  
  1.1. Définition 
  1.2. Les différentes zones de productions fourragères.  
  1.3. Situation en Algérie. 
2. Quelques données sur l'exploitation et la conservation des fourrages. -Exploitation. -
Conservation.  
 
3. Cultures fourragères 
   3.1. Les associations.  
   3.2. Définition et quelques exemples 
   3.3. Poacées fourragères.  Quelques exemples 
   3.4. Fabacées fourragères. Quelques exemples.  
   3.5. Protéagineuses. Quelques exemples 
   3.6. Arbres et arbustes.  
   3.7. Intérêt des arbres et des arbustes. quelques exemples 
   3.8. Prairies permanentes. -Importance. -Situation. -Utilisation.  
   3.9. Parcours, forestiers, zones steppiques, zones Présahariens et zones Sahariens.  
 
Chapitre 3 : Les cultures industrielles 
1. Généralités.  
   1.1. Importance agro-économique.  
   1.2. Historique.  
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   1.3. Classification technique.  
2. Cultures industrielles 
    2.1. Betterave sucrière.  
    2.2. Biologie.  
    2.3. Exigences écologiques.  
    2.4. Itinéraire technique de Production.  
    2.5. Oléagineux.  
    2.6. Tournesol.  
    2.7. Colza oléagineux.  
    2.8. Espèces aromatiques.  
    2.9. Tabac.  
3. Légumineuses alimentaires (Légumes secs).  
-Intérêt alimentaire et agro-économique. -La lentille. -Le pois chiche. 
 
Mode d’évaluation : 
Contrôle continu (TP et/ou TD) et Examen semestriel 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1) 

Matière 2 : Cultures  pérennes 

Crédits : 6 

Coefficient : 3 

 

Objectifs de l’enseignement : 
Est d’apprendre aux étudiants des connaissances pratiques sur les techniques 

d’amélioration de la production fruitière et avicole. 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 La connaissance des notions agronomiques et biologiques sont indispensables pour 

ce module. 

 

Contenu de la matière :  

PARTIE 1 : Arboriculture 
1. Généralités 
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2. Création d’une pépinière fruitière 
2.1. Introduction 
2.2. Conditions nécessaires à la réussite d’une pépinière 
2.3. Organisation de la pépinière 
3. La multiplication des arbres fruitiers 
3.1. Introduction 
3.2. Les différentes méthodes de multiplication 
4. Le greffage des arbres fruitiers 
4.1. Introduction 
4.2. Conditions de réussite du greffage 
4.3. Les différents modes de greffage 
4.4. Soins à donner aux greffes après greffage 
5. Etude des porte-greffes 
5.1. Porte-greffe des rosacées à pépins 
5.2. Porte-greffe des rosacées à noyau 
5.3. Porte-greffe des agrumes 
5.4. Critères de choix des porte-greffes 
6. Création d’un verger 
6.1. Introduction 
6.2. Etablissement d’un verger en fonction des éléments techniques 
6.3. Entretien d’une jeune plantation 
7. Etude des différentes espèces fruitières 
7.1. Agrumes 
7.2. Olivier 
7.3. Palmier dattier 
7.4. Figuier 
7.5. Les rosacées à pépins 
7.6. Les rosacées à noyau 
 
PARTIE 2: Viticulture 
1. Introduction 
2. Modes de multiplication de la vigne 
2.1. Multiplication sexuée 
2.2. Multiplication asexuée 
3. Etablissement d’un vignoble 
3.1. Préparation du terrain 
3.2. .Plantation 
3.3. Techniques de plantation 
3.4. Modes de plantation 
3.5. Entretien d’une jeune plantation 
3.6. Modes de conduite 
3.7. La taille de la vigne 
4. Etude des principaux porte-greffes 
5. Etude des principaux cépages 
5.1. Cépages de table utilisés 
5.2. Cépages de cuve 
5.3. Cépages de séchage 
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Travaux Dirigés  
Exposés sur des sujets d’actualité 
 
Sorties  
1. Visite d’une pépinière fruitière 
2. Visite d’une exploitation fruitière 
3. Visite d’un vignoble de production et d’une collection ampélographique 
 
Mode d’évaluation:  
Contrôle continu (TP et/ou TD) et Examen semestriel 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1) 

Matière 3 : Cultures maraichères 

Crédits : 6 

Coefficient : 3 

 

Objectifs de l’enseignement  
Faire connaitre les techniques des productions de plants en pépinière, la notion des cultures 

protégées, les cultures hors sol, et on termine par des cultures  maraichères spéciales les 

plus produites en Algérie 

 
Connaissances préalables recommandées :  

Des notions sur les techniques de production cultures maraîchères imposent des 

connaissances sur l’agronomie générale, bioclimatologie ainsi que la biologie et la 

physiologie des végétaux  
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Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Production de plants en pépinière: 
1.1. Notion de pépinière,  
1.2. Modes de production de plants,  
1.3. Techniques de production en mottes,  
1.4. Le substrat de culture,  
1.5. Le contenant,   
1.6. Conduite de la culture,  
1.7. Contrôle de la croissance aérienne et la croissance racinaire  
1.8. Transplantation des plants,  
1.9. Conservation des plants,  
1.10. Programmation de la production de plants,  
1.11. Transplantation des plants 
 
Chapitre 2 : Cultures protégées:  
2.1. Introduction,  
2.2. Mode protection,  
2.3. Principes de base de la protection des cultures,  
2.4. Echanges, d’énergie entre l’abri et l’extérieur,  
2.5. Amélioration du bilan énergétique,  
2.6. Energies nouvelles pour chauffer les serres,  
2.7. Rentabilité des cultures sous serre 
 
Chapitre 3 : Cultures hors-sol: 
3.1. Historique,  
3.2. Définition,  
3.3. Domaine d’application,  
3.4. Les différents systèmes de cultures hors – sol,  
3.5. Les substrats,  
3.6. Les solutions nutritives,   
3.7. Contrôle de l'alimentation hydrique,  
3.8. Aspects phytosanitaires et environnement en culture hors - sol 
 
Chapitre 4 : Cultures maraîchères spéciales: 
4.1. Installer les cultures  
4.2. Choix des spéculations  
4.3. Choix du mode d’installation 
4.4. Semis, repiquage ou plantation corrects. 
4.5. Entretenir les cultures  
4.6. Diagnostic précis des problèmes (mauvaises herbes, maladies, insectes, carences 
nutritionnelles, stress bioclimatique) 
4.7. Planification correcte de l’entretien en fonction du diagnostic 
4.8. Exécution des travaux d’entretien. 
 
Chapitre 5 : Récolte et post récolte 
5.1. Récolter la culture  
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5.2. Déterminer la période de récolte 
5.3. Exécution correcte de la récolte 
5.4. Evaluation correcte du rendement 
5.5. Conditionner les produits de la récolte 
5.6. Choix correct des emballages 
5.7. Aménagement correct du site en fonction du type de produit 
5.8. Exécution correct du transport 
5.9. Respect des conditions d’entreposage 
5.10. Entreposage correct du produit. 
 
Travaux pratiques seront réalisés selon les moyens ou dispensés en sorties pédagogiques 
N°1 : Production de plants en pépinière 
N°2 : Savoir confectionner des planches 
N°3 : Savoir installer et suivre des cultures. 
N°4 : Cultures protégées 
N°5 : Cultures hors –sol 
N°6 : La pomme de terre 
N°7 : La tomate 
N°8 : Désinfection de substrat 
N°9 : Mise en place et couverture d’une serre 
 

Mode d’évaluation : 
Contrôle continu (TP et/ou TD) et Examen semestriel 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière 1 : Analyse instrumentale 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement :   

L’objectif de ce module est de permettre aux étudiants qui préparent leurs mémoires de fin 

d’étude de maitriser les principales techniques d’analyse. 

Contenu de la matière :  

1. Méthodes spectrométriques 

1.1 Spectrométrie d’absorption moléculaire 

1.2 Spectrométrie d’émission atomique 

1.3 Spectrométrie d’absorption atomique. 

2. Méthodes électrochimiques 

2.1 Mesure de pH 

2.2 Mesure de la conductivité. 

3. Méthodes enzymatiques 

3.1 La nitrate réductase 
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3.2 Test ELISA 

4. Méthodes de fractionnement 

4.1 La filtration 

4.2 Sédimentation, centrifugation, ultracentrifugation. 

4.3 Dialyse et électrodialyse. 

5. Méthodes chromatographiques 

 
Travaux pratiques : Sur les principales méthodes d’analyse  
 
Mode d’évaluation:  
Un examen de moyenne durée, plus une note de TP. La moyenne générale du module sera 

calculée sur deux notes (EMD et TP) 
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Semestre : S6 

Unité d’enseignement : UEM 

Matière 2 : Valorisation et technologie de transformation des produits 

végétaux  

Crédits : 02 

Coefficients : 01 

 
Objectifs de l’enseignement 

Conditionnement des produits agricoles, industrie de l’huile d’olive, transformation 
des dattes, conservation des fruits et légumes, Industrie fermentaire. 
 
 
Contenu de la matière: 

Chapitre I : Conditionnement des produits agricoles 
1.Gestion après récolte des produits agricoles  
2.Activité de conditionnement (déchargement, pri-triage, nettoyage, application de la 
cire, calibrage) 
3. Emballage, stockage et transport des produits agricoles    
Chapitre II : L’industrie de l’Huile d’olive 

1‐ Production oléicole 
2‐ Etude de la matière première 
3‐ Technologie des produits de l’olivier 
4‐ Raffinage de l’huile d’olive lampante 
5‐ L’huile de grignons d’olives 
Chapitre III : Transformation des dattes 
1- Connaissance de la matière première 
-Texture 
-Teneur en sucre 
2- Possibilités de transformation de la datte 
-valorisation de la production 

-La diversification des productions 
-Utilisation des déchets 

Chapitre IV: Conservation des fruits et Légumes 
 
Travail personnel : Séminaire, sortie et/ou autres 
 
Mode d’évaluation: examen et contrôle  continu. 

 
 

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
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Semestre : 6 
Unité d’enseignement Méthodologie   
Matière 3 : METHODES ET PRATIQUES D'ENQUETE 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement :  
L’unité d’enseignement vise un apprentissage guidé des étudiants pour qu’ils 
maitrisent les techniques d’enquête par questionnaire, en adoptant l’outil 
informatique (les logiciels d’enquête). Ce type de compétences à une double 
importance, d’une part, il est indispensable pour réaliser certains types de mémoires 
et de recherches, d’autre part, il aide l’étudiant à analyser la faisabilité de  son projet 
socioprofessionnel (Exemple : réaliser une étude de marché…).  
Connaissances préalables recommandées :   
Apprendre les techniques d’enquête 
Contenu de la matière :  

CHAPITRE I 
Méthodes quantitatives versus méthodes qualitatives 
CHAPITRE II 
Collecte des données : Observation, Expérimentation et Enquête 
CHAPITRE III 
L’Enquête : Etapes, Formulation des objectifs et Plan  
CHAPITRE IV 
Conception du questionnaire  
CHAPITRE V 
Plans d’échantillonnage 
CHAPITRE VI 
Opérations de collecte et de traitement des données  
CHAPITRE VII 
Analyse et diffusion des données de l’enquête 

 
Mode d’évaluation : 
Examen  
 
Références bibliographiques 
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Semestre : 6 
Unité d’enseignement découverte  
Matière 1 : ECONOMIE AGRICOLE 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement :  
L’objectif du module est d’apporter aux étudiants quelques outils pour l’analyse 
économique. Montrer aux étudiants que le milieu rural est un milieu composite où 
s’exercent différentes activités agricoles; Montrer la corrélation entre développement 
et accroissement des relations entre espace rural et espace urbain. Présenter les 
principales caractéristiques de l’agriculture algérienne et son évolution dans l’espace 
et dans le temps, ainsi que les différentes politiques et les multiples conditions qui 
l’ont influencé.  
Connaissances préalables recommandées :   
Apprentissage des méthodes et techniques d’analyse permettant d’évaluer les 
incidences écologiques, économiques, sociales des formes de gestion du 
développement agricole et des ressources naturelles. 
Contenu de la matière :  
 
1. INTRODUCTION GENERALE 
Principes méthodologiques et concepts utilisés (Définition des notions de base):  
2. POLITIQUES AGRICOLES et AGROALIMENTAIRES.  

-Les reformes agraires en Algérie 
- Le développement rural, agricole et durable dans les zones arides. 
-Progrès technique dans l’agriculture. 
-Présentation de l’agriculture algérienne. 
-L’agriculture dans les zones arides en Algérie. 
-les politiques agricoles en Algérie 
-Innovations et dynamique sociale en milieu aride 

 
3.  ANALYSE FILIERE AGROALIMENTAIRES 

-Définitions,-Genèse de l’approche 
-diagnostic et techniques d’analyse de filière agricoles. 
-avantages et inconvénients 
-analyse de la filière dattes 

4. ETUDE DU MILIEU RURAL DANS LES ZONES ARIDES 
-Définition du système agraire et d’un système de production 
-Caractérisation d’un système agraire 
-Analyse du fonctionnement d’un système agraire 
-Fonctionnement et diversité des systèmes de production 
-Identification de sa structure 
-Institutions et stratégies des acteurs en milieu rural 
-Elaboration de projet de développement agricole et rural 

 
5. BIODIVERSITE ET BIO-ECONOMIE 
 
6 METHODES ET TECHNIQUES DE GESTIONDE L’EXPLOITATION AGRICOLE  

-Nature, Structure et caractéristiques de l’entreprise agricole 
-Critères de choix du système de production 
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    -Revenu agricole et revenu de l’exploitation  
-Analyse de l’entreprise  agricole 
-La décision dans l’entreprise agricole 

          -le marketing  dans l’entreprise agricole. 
 
TRAVAUX DIRIGES   

        - Agricultures sous-développées. 
-l’agriculture dans les zones arides. 
-Analyse de la filière dattes et tomates. 

Mode d’évaluation : 
Un examen de moyenne durée et une note de TD 
 
Références bibliographiques 
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Semestre : 6 
Unité d’enseignement Découverte  
Matière 2 : ELEVAGE ET PASTORALISME 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement :  
Cet enseignement vise à apporter à l’étudiant des connaissances relatives au milieu 
pastoral, particulièrement au milieu steppique afin de pouvoir analyser une réalité 
agraire complexe en équilibre précaire. Cet enseignement insistera sur les 
différentes composantes du milieu (homme, animal, végétal) et des possibilités 
d’amélioration des conditions d’élevage. 
Connaissances préalables recommandées :   
Contenu de la matière :  
I. LA STEPPE - GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA STEPPE ET DES PARCOURS 
SAHARIENS 
1. La steppe 
1.1. Définition - Les différents types de steppes 
2. Climatologie 
2.1. Pluies - cycles climatiques - saisons pastorales - disettes 
2.2. Température - neige - grêle -calamités pastorales 
2.3. Classification des années pastorales 
3. Hydrologie 
3.1. Eaux de surface 
3.2. Eaux des nappes artésiennes 
3.3. Les périmètres irrigables et potentialités 
4. Pédologie 
5. Géobotanique et phytosociologie de la steppe 
6. Productions fourragères 
6.1. Les différents types de parcours 
6.2. Estimation de la valeur d’un parcours 
6.3. Phénomène de dégradation des pâturages 
6.4. Exploitation rationnelle des pâturages et développement de la steppe 
 
II. Systèmes d’élevage :  
1. Les grands systèmes d’élevage des pays du Sud ;  
2. les principaux facteurs d’évolution ; les méthodes d’analyse et de diagnostic 
3. Élevage et environnement  
3.1. Impacts environnementaux des différents systèmes d’élevage,  
3.2. Evaluation socio-économique de ces impacts ;  
3.3. Perspectives d’intensification écologique. 
III. Le pastoralisme : sociétés et territoires  

1. Les sociétés pastorales : enjeux et évolutions ;  
2. Les bases biologiques, économiques et sociales du pastoralisme   
3. Valorisation des ressources en élevage pastoral 

 
IV. SORTIE 
Visite d’élevage  
 
Mode d’évaluation : 
Examen + Compte rendu de sortie 
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Références bibliographiques 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UET1 

Matière 1: Rédaction du mémoire 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement :   

Apprendre à l’étudiant comment rédiger son mémoire de fin d’étude. 
 

Contenu de la matière :  

1. Projet mémoire  
1.1. Gestion du temps  
1.2. Etapes du travail  
1.3. Un bon mémoire  
1.4. Plagiat  
2. Présentation technique  
2.1. Typographie   
2.2. Page de titre   
2.3. Bibliographie  
2.4. Table des matières et sommaire  
2.5. Annexes  
2.6. Impression et reliure  
2.7. Soutenance  

 
Mode d’évaluation:  
Un examen de moyenne durée EMD. 



Licence : production végétale                                               Année Universitaire 2018-2019 
Etablissement Université Mohamed Khider Biskra  

 128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M – CONVENTIONS 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement 
universitaire) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 

 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage de la licence 

intitulée:...........................................................................   

 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)...................................  
 
....................................................................................                             
 

déclare coparrainer la licence ci-dessus mentionnée durant toute la 
période d’habilitation de la licence. 
 
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 licence 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 Licence 
intitulée :  
 

 
Dispensée 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 
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O- Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé de la formation à recrutement National : 
 

Comité Scientifique de département 

Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 
 

Chef d’établissement 

Avis et visa du Chef d’établissement:  
 
 
Date :  
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P - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

 

 

 

 


