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Fiche de présentation du Master
Le présent master s’insert dans une thématique générale, celle de la protection de l’environnement, la gestion et de l’amélioration du cadre de
vie qui devient un important enjeu préoccupant les sociétés actuelles.
L’Algérie, considère la gestion des déchets comme l’une des trois priorités pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens, représentant actuellement un droit constitutionnel.
Néanmoins, les efforts déployés sur le plan législatif, financier et opérationnel, au vu des objectifs engagés, restent insuffisants car ils ne sont
pas appuyés par la formation des compétences dans le domaine de la gestion des déchets.
Dans cette perspective, l’université constantine3 a décidé de contribuer à
l’effort national, par la formation de cadres performants pour les mettre à
la disposition du secteur socio-économique et industriel (relation formation-emploi).

Direction de l’environnement :

Sétif, Khenchla, Mila, Jijel,
Skikda, Constantine, Médéa et
Tizi Ouzou (en cours)
CET: Sétif (Ecoset)
Skikda, Constantine;
BET: Sétif (cabinet d’études
environnementales et risques
industriels)
Collectivités locales; APC
el Khroub,

Ce master est à orientation professionnelle pointue. Il vise la formation
de cadres hautement qualifiés, bien imprégnés des réalités de terrain et
ayant les connaissances et les compétences scientifiques et professionnelles requises pour une gestion intégrée des déchets.
Nous visons une formation protectrice de l’environnement et créatrice
d’emplois. Les cadres formés (chefs de projets, responsables de structures et des experts…) seront un appoint au secteur socio-économique,
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Former des cadres hautement qualifiés, bien imprégnés des réalités de terrain et ayant les connaissances et les compétences scientifiques et professionnelles requises pour une gestion intégrée des déchets en milieu urbain ;
Mettre des compétences à la disposition du secteur socio-économique, inhttp://www.crossac.fr/listes/gestion-

.

dustriel public ou privé

des-dechets/

COMPETENCES ACQUISES A L’ISSUE DE LA FORMATION

http://reflexions.ulg.ac.be/
cms/c_347093/fr/bioethanoleviter-de-comparer-despommes-et-des-poires?part=2

Gérer des déchets générés par les activités ménagers et assimilés, de soins, industriels et inertes;
Elaborer, les schémas directeurs de la gestion intégrée des déchets;
Mettre au point de parcours de collecte de déchets dans les différents territoires
de la ville algérienne;
Gérer des centres de tri et d’enfouissement techniques des déchets;
Réaliser des études d’impact et d’évaluation des nuisances générées par les
déchets ;
Réaliser une campagne de caractérisation des déchets ménagers ;
Maîtriser les systèmes de management environnementaux, ainsi que la maitrise
des outils de communication et de sensibilisation ;
Elaborer son projet professionnel : mise sur pied des micro-entreprises dans la
gestion des déchets (collecte, tri, transport et traitement).

ADMISSION / CRITERES DE SELECTION

https://atmanco.com/fr/
blog/recrutement/
recrutement-selection-dupersonnel-comment-

Nombre de place : 20 étudiants
La formation est ouverte aux étudiants algériens titulaire de licence LMD en
Génie urbain, Gestion des villes, Techniques urbaines et développement durable, Génie de l’environnement, Génie des Procédés et Urbanisme, ou autre
spécialité équivalente;
L’admission est soumise à:

Pré-sélection sur étude du parcours de formation (classement);

Entretien avec le comité pédagogique.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Ce Master est destiné à favoriser une insertion professionnelle. Les principaux
milieux professionnels visés sont :

Agence nationale des déchets;

Direction de l’environnement et Centres d’Enfouissements Techniques
(CET);

Collectivités locales;

Organismes et entreprises publiques et privés de gestion des déchets;

Le secteur industriel et unités de traitements

Création de micro entreprise spécialisées dans la gestion des déchets;

PROGRAMME DE FORMATON
Connaissances théoriques
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Stages pratiques

S1
http://www.cfpsi.fr/formation-gestiondechets/gestion-dechets-menagersassimiles-dma/

Atelier: Déchets et environnement urbain
Gestion des déchets ménagers et assimilés
Caractérisation des déchets
Economie circulaire
Cadre Législatif, institutionnel et opérationnel
Statistiques appliquées aux déchets
Outil informatique 1 (SIG)

Sorties de découverte

S2

http://www.iatecowaste.com/fr/
economie-circulaire/

Atelier : Collecte et transport des déchets,
Centre de tri et d’enfouissement technique ,
Gestion des déchets industriels et inertes,
Procédés de traitement des déchets,
Montage et management de projet,
Séminaires,
Outil informatique 2

Stage d’insertion

S3
Atelier : Projet professionnel,
Déchets et gestion urbaine de proximité,
Gestion des déchets d'activités de soins,
TIC et Sensibilisation environnementale,
Méthodologie de recherche,
Séminaires,
Anglais (communication et rédaction),
http://www.mairie-lumio.fr/Tri-desdechets-les-bons-gestes_a346.html

Stage de qualification

S4
Mémoire de fin d’étude

Stage de fin d’étude

PROJET PILOTE / VERS L’ECO-CAMPUS

http://congo-objectif2050.overblog.com/2015/01/cycle-de-viematiere-et-energie-comment-penserou-repenser-les-enjeux-du-

L’amélioration de la prise en compte des aspects environnementaux et la mise en
place de la politique de développement durable au sein de l’Université Salah
Boubnider Constantine 3 constitue un pas très important pour sa transition en Eco
campus. Pour donner un contenu tangible et opérationnel à ce projet de nombreux
aspects sont à prendre en considération parmi lesquels : La gestion des déchets générés par le campus « G2DMU ».
Ce projet pilote est considéré comme un projet d’accompagnement pour la formation professionnelle. Il forme un terrain d’investigations et de pratiques pour les
étudiants en rapport à plusieurs matières du Master « gestion durable des déchets
en milieu urbain »

developpement-durable.html

Porteur de projet : Roukia Bouadam. Ghiat
En collaboration avec : Zaidi Halima, Sonia Makhloufi, Imen Soukehal,
Messaoud Sadi, Aida Djeghar, Milous Ibtissem, Souki Habiba ,Nouredine
Metnani, Mohamed Bouaoud,

