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I – Fiche d’identité du Master
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1 - Localisation de la formation :
Université : Université de Salah Boubnider – Constantine 3
Faculté (ou Institut) : Institut de Gestion Techniques Urbaines
Département : Gestion des villes et urbanisation.
Spécialité : Gestion du changement environnemental en Méditerranée.Transition urbaine
pour une meilleure qualité de vie.

2 –Coordonateurs du master :
Nom & prénom : Pr Chaouki BENABBAS.
Grade : Professeur
E-mail :chaouki.benabbas@univ-constantine3.dz
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)
Nom & prénom : Dr Latifa BOULAHIA.
Grade : Maître de conférencesB (M.C.B).
 E - mail : latifa.boulahia@univ-constantine ».dz
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

3- Partenaires de la formation :
Consortium MEHmed.


Partenaires universitaires algériens :
 Université de Bordj Bouarridj
 Université de Mostaganem
 Partenaires Magrébins :
 Agence national de la promotion de la recherche en Tunisie (APNR),
 Université de Sousse, Tunisie
 Université de Monastir, Tunisie
 Université Mohamed Premier d’Ouejda, Maroc
 Université Sidi Mhamed Benabdallah de Fes, Maroc
 Université Abdelmalek Essadi de Tanger, Maroc
 Partenaire européens du programme de master MEHMED :
 Campus de l’héritage cultural et naturel, département de de Géographie, Université de
Girone, Espagne ;
 World University Service of the Mediterranean (WUSMED), Association scientifique pour
le développement de l’enseignement supérieur, Université de Girone, Espagne.
 Ecole d’Architecture, Université de Sassari, Italie ;
 Faculté des lettres et Institut de la transition environnementale, Université de la Sorbonne,
France.




Conseil académiuqe MEHmed.
 Direction de l’environnement de la Wilaya de Constantine.
 Cimenterie Hamma Bouziane, Constantine
 Centre national d’environnement d’Annaba.
Entreprises et autres partenaires socioéconomiques :
 Les Collectivités Locales, (la Wilaya de Constantine)
 Agence nationale des changements climatiques (ANCC)
 Cabinet d’études environnementales et risques industriels C.E.E.R.I
 Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l'Utilisation de l'Energie
(APRUE)
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4 – Contexte et objectifs de la formation
A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner accès au
Master)
 Titulaire d’un diplôme de licence (BAC+3).
 Classement des candidatures selon les critères suivants :
 Etude du dossier (lettre de motivation + portfolio)
 Entretien oral

DOMAINES

FILIERES

SPECIALIT
ES
(Licences)

Sciences de la
terre et de
l’univers

Architecture
urbanisme et
métiers de la ville

- Géographie et
Aménagement du
Territoire
- Géologie
- Géomatique

- Gestion des
Technique Urbaine
(GTU).
- Architecture
- Urbanisme
- Management

- Aménagement
urbain
- Aménagement
rural
- Aménagement
milieux physiques
- Aménagement
régional
- Topographie
- Hydrologie

-

Gestion des villes
Génie urbain
Architecture
Urbanisme

Science de la
nature et de la
vie

- Biologie
- Biotechnologie
- Chimie

- Biologie et
Ecologie
Végétale

Science et Technologie

- Génie des procédés

- Génie des procédés
- Génie chimique
- Génie de
l’environnement
- Génie
pharmaceutique

Gestion du changement environnemental en Méditerranée.

B - Objectifs de la formation :
L’apprenant au terme de cette formation sera en mesure de participer à l’élaboration de
diagnostics territoriaux en rapport à la « gestion environnementale» et participer pleinement à
l’élaboration des projets au sein des équipes pluridisciplinaires.
L’apprenant sera également formé pour pouvoir mener des travaux de recherche en
entreprise. Les actions à entreprendre avec plus de professionnalisme et efficacité dans la gestion
des problèmes environnementaux.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
- Renforcement des liens entre universités et secteur socioéconomique
- Réanimer les résultats des travaux de recherche
- Développer l’apprentissage des langues étrangères en pratiquant l’anglais.
- Acquisition des connaissances et d’expériences des autres pays méditerranées
- Développer des problématiques environnementales
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C – Profils et compétences métiers visés :
Selon le délivrable 2.1 du master proposal (WP2) relatif aux profils des compétences visés
l’essentiel est de former des spécialistes en gestion de l’environnement. Selon le Curriculum du
comité de pilotage de MEHmed, les compétences requises dans cette formation sont les suivantes :


Compétences transversales :

1. CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
2. CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
3. CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à des
publics spécialisés et non spécialisés.
4. CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles solutions,
de la critique et de la créativité.
5. CT5. Planifiez votre propre itinéraire d'apprentissage, orienté vers des objectifs spécifiques.
6. CT6. Analyser l'activité elle-même et les propositions elles-mêmes, en identifiant leur
implications éthiques et responsabilité sociale.
7. CT7. Planifier de manière autonome les séquences de travail elles-mêmes, les réaliser et les
évaluer.


Compétences communes :

1. CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des conflits
en appliquant le concept de complexité.
2. CC2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon les
cadres conceptuels des différentes disciplines.
3. CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la reprise
et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.
4. CC4.Planifier l'utilisation des instruments et techniques de l'économie verte, circulaire et la
collaboration dans la promotion de nouvelles stratégies.
5. CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs qui affectent
les études de cas du niveau local au niveau international.
6. CC6. Utiliser des systèmes d'information géographique et des méthodes statistiques.

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés







Recrutement au niveau du centre national de l’environnement à Annaba
Recrutement au niveau de la cimenterie de Hamma Bouziane
Recrutement au niveau des C.E.T
Recrutement au niveau des collectivités locales
Recrutement au niveau de l’agence nationale des déchets
Recrutement au niveau des entreprises privées
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E – Passerelles vers d’autres spécialités (renseignement des textes législatifs
concernant la passerelle).
/

F – Indicateurs de suivi de la formation
Les indicateurs de suivi de la formation peuvent être définis à partir des domaines initiés par
la Commission d’Implémentation d'Assurance Qualité dans les établissements.
Sur le plan «local », les rapports des comités et conseils locaux sont appelés à apporter leur
contribution dans l’évaluation :
 Comités Pédagogiques,
 Conseils scientifiques (Département, Faculté et Institut),
 Conseil Académique de la formation (AC).
La visibilité de la production pédagogique ;
 Mémoires et projets de Fin d’étude.
 Rapports de stage
 Portfolios.
 L’évaluation continue
La traçabilité des diplômés,
 Suivi dans l’employabilité
 Les débouchés dans d’autres domaines (recherche…).

G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre
en charge) : 20 étudiants
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5. Moyens humains disponibles.
A. Enseignants de l’établissement intervenants dans la spécialité.

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)
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B. Encadrements externes.
Etablissement de rattachement.

Nom & prénom

Diplôme de
graduation et
spécialité

Diplôme de post
graduation et
spécialité

Identification
précise des
fonctions des
professeurs
invités: TP,
TD, cours

Grade

Emargeme
nt

Pr Zined
BOUSSLAMA
(Centre
d’environnment
Annaba)

Magistère en
Ecologie

Doctorat d’Etat en
Ecologie

Professeur

Conférences
+stages

Dr Chourouk HAMLA
(UNIV Mentouri 1)

Master en
Biotechnologie et
génomique
végétale

Doctorat LMD en
Biotechnologie et
génomique
végétale

Maître de
conférences B

Affectation
pédagogique
multiple

Dr Esma BEKIRI
(UNIV Mentouri 1)

Master en
biologie

Doctorat LMD en
Biodiversité et
Ecologie
Arthropodes

Maître de
conférences B

Affectation
pédagogique
multiple

Pr Jose Vila SUBIROS
(Univ de Girona,
Spain)

Magistère en
Géographie
physique

Doctorat en EcoGéographie

Professeur

Conférences+
Atelier

Consortium
MEHmed

Pr Mita Castañer
Vivas

Magistère en
Aménagement du
territoire

Doctorat en
Géographie

Professeur

Conférences+
Atelier

Consortium
MEHmed

Pr Alessandra CASU
(Univ de Sassari,
Italie)

Magistère en
Architecture

Doctorat d’Etat en
Architecture

Professeur

Conférences+
Atelier

Consortium
MEHmed

Pr Adil SALHI (Univ
de Titouan, Maroc)

Magistère en
Géographie
physique

Doctorat en EcoGéographie

Professeur

Conférences+
Atelier

Consortium
MEHmed

Comité
académique
MEHmed

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)

C. Synthèse globale des ressources humaines :
Grade
Professeurs
Maîtres de Conférences (A)
Maîtres de Conférences (B)
Maître Assistant (A)
Maître Assistant (B)
Autre (préciser)
Total

Effectif Interne
2
4
8
0
0
14

Effectif Externe
7
0
2
0
0
9

10

Total
9
4
10
0
0
0
23

D. Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes catégories)
Nom & prénoms
Sonia KENTOUCHE
Ali LEZGHEB
Hosni GHERRAS

Effectif
Administrateur (RELEX)
Administrateur (RELEX)
Administrateur (RELEX)
Chargé de la cellule de
communication (UC3)

Mouloud ABDELATIF

6 – Moyens matériels spécifiques disponibles
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements GTU : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Intitulé de l’équipement
Micro-ordinateur
Théodolite
Stéréoscope
Planimètre
Sonomètre
Station pour contrôle de la pollution de l’air
Curvimètre
Distomètre
GPS
Station climatique
Laboratoire pédagogique en Géomatique

Nombre
20
3
4
4
/
/
8
8
/
1

Observations

Station
Station
/
/
Prévus (02)
Station
En cours

B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage
Direction de l’environnement
APC – Services Techniques
URBA des différentes wilayas
Bureaux d’études privés chargé de
l’environnement
S.E.A.C.O
A.N.A.T
Centre d’environnement d’Annaba
BNEDER
Cimenterie Hamma Bouziane

Nombre d’étudiants
De 5 à 10
De 5 à 10
De 5 à 10

Durée du stage
De 15 à 30 jours
De 15 à 30 jours
De 15 à 30 jours

De 5 à 10

De 15 à 30 jours

De 5 à 10
De 5 à 10
De 5 à 10
De 5 à 10
De 5 à 10

De 15 à 30 jours
De 15 à 30 jours
De 15 à 30 jours
De 15 à 30 jours
De 15 à 30 jours
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au Master :

 Laboratoire Architecture bioclimatique et environnement.
 Laboratoire : Villes et santé.
 Laboratoire de l’ingénierie des procédés de l’environnement (LIPE).
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Moyens de labo :
1-Laboratoire pédagogique : traitement des eaux
2-Salle de calcul haute performances (7 PC I7)
3-Logiciel de simulation : Super Pro Designer et COMSOL Multiphasiques

D- Projet(s) de recherche de soutien au master :
Date du
début du
projet
2016

Date de
fin du
projet
2019

07220140030

2016

2019

G07220140035

2016

2019

Intitulé du projet de recherche
Tectonique active et instabilité des
versants dans la région d'EL Kantour Y
(Tell nord constantinois): analyse morpho
structurale et photo interprétation
Dans l’optique d’un développement
durable: l’amélioration urbaine, un outil
de renouvellement de la qualité de
l'espace et du cadre de vie ? Théorie et
Pratique l'exemple de la métropole
Constantinoise
L’accompagnement des projets socioéconomiques des projets de résorption
des bidonvilles, cas du projet de
relogement Oued El Had à Ali Mendjli

Code du projet
E04N01UN250320150
001

1-PROJETS CNEPRU génie des procédés

Chef de projet
-DERBAL Kerroum

-ARRIS Sihem

Equipe
-SAOULI Ouacil
-KHEIREDDINE
Bani
-TOUATI Souheila
-ACHOURI
Wafa(Doctorant)
-ABABSA
Abdelmadjid(Docto
rant)
-BELLIR Karima
Gherbi Naima
-DERMOUCHI
Aida(Doctorant)
-REBAHI Amel
-Benkartoussa
maiada(Doctorant)

Intitulé
Effet des prétraitements sur le
procédé de digestion anaérobies
des rejets organiques
biodégradables.

Biomatériaux, rejets industriels et
technique de traitement.

13

Date
d’effet
Soumission
2015

Soumission
2015

2-PROJETS PRFU génie des procédés (01/01/2018)

Chef de projet
Meniai Abdesslam Hassen

Equipe
-Louaer Wahida
-Lamari Narimène
-Louaer Mehdi
-Abderrezak
Nourelhouda
Bencheikhlehocine
-Koulougli
-Zamouche Rania
-Amichi Hayet
-Bouteraa
-Baaziz Dalila
Outili Nawel
-Larkeche Ouacila
-Bouneb Nardjes
-Benmakhlouf Nadjiba
-Houcinat Ibtissem
-Bouchema Adlene
Chikhi Mustapha
-Khalfaoui Amel
-Balaska Fouzia
-Boussemghoune
Mohamed
-Bouchemot Bilel
-Boulkaous Norelhouda
-Merouani Slimane(MCA) -Bouhelassa Mohamed
-Bousba Salim
-Chadi Norelhouda
-Bendjama Hafida
-Lakkaichi Maher
Kacemchaouche Akila
-Bekkouche Salim
-Bouchareb
Med
Kheireddine
-Meghlaoui F.Zohra
-Ababsa A.Madjid
-Nekkaa Amine
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Intitulé
Procédés à fluides supercritiques:
Application à l’extraction des huiles des
plantes locales

Dysfonctionnement des stations
d’épuration : Diagnostic, identification,
évaluation, remédiation et modélisation
du fonctionnement
Optimisation de formulations
carburants-biocarburants dans
l’objectif de réduire la pollution
engendrée par le parc automobile
algérien
Utilisation de la microfiltration dans la
production d’eau potable et dans le
traitement des eaux industrielles

Dégradation des micropolluants
organiques présents dans l’eau par
sonochimie et procédés innovants
d’oxydation
Traitement de la pollution
environnementale par photocatalyse et
valorisation des déchets naturels

E- Espaces de travaux personnels et TIC :

Lieu

Type de salle

Nature de travail

Institut de G.T.U.
Institut de G.T.U.
Institut de G.T.U.
Institut de G.T.U.

04 Salles d’informatiques 50 postes
01 salle d’internet
01 salle multimédia
01 salle de lecture
Bibliothèque/ Espace réservé aux
étudiants
Salle de réunion + bureaux des
enseignants
Salle de télé-enseignement
Cartothèque

TP
recherche
Recherche / séminaires
Lecture / recherche

Institut de G.T.U.
Institut de G.T.U
Institut de G.T.U
Institut de G.T.U
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Travail personnel
Tutorat
Séminaire/formation/visioconférence
Recherches cartographiques

II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)
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 Semestre 1
VHS
Unité d’Enseignement

15

semaines.

C

TD

V.H hebdomadaire
Autres
TP
Atelier sémin stage

UE Fondamentale
Matière 1 : Bases scientifiques des
changements environnementaux 1
Matière 2 : Interaction entre changement
environnemental et activité humaine 1
Matière 3 : Interaction entre changement
environnemental et changement naturel 1

75 h

2. h00

60 h

1. h 30

60 h

1. h 30

/
/
/

Mode d'évaluation
total

Coef Crédits

13. h
30

9

18

Continu

Examen

3. h 00

/

/

/

5. h 00

3

6

60%

40%

3. h 00

/

/

/

4. h 30

3

6

60%

40%

2. h 30

/

/

/

4. h 00

3

6

60%

40%

7h

6

9

/

/

UE Méthodologie
Matière 1 : Introduction au SIG 1

45 h

/

/

3h.00

/

/

/

3h

2

3

100%

/

Matière 2 : SIG et Environnement (Impact et
évaluation) 1

30h

/

/

2h.00

/

/

/

2h

2

3

100%

/

Matière 3 : Analyse multicritère 1

30h

1. h 00

1. h 00

/

/

/

/

2h

2

2

60%

40%

3. h 00

1

2

/

/

1. h 30

1

2

60%

40%

1. h30

1

1

UE Découverte
Matière 1 : Chimie de l’environnement

45 h

1. h 30

1. h 30

/

/

/

/

UE Transversale
Matière 1 : Langue étrangère 1 : Anglais
Total Semestre 1 (Volume horaire
hebdomadaire 25h30)

22 h30

1.h 30

/

/

/

/

/

1. h30

1

1

/

100%

367 h 30

9. h 00

2 h 30

13 h.30

/

/

/

25 h00

17

30

/

/

Semestre 2

VHS
Unité d’Enseignement

15
semaines.

Mode
d'évaluation

V.H hebdomadaire
C

TD

TP

total

Autres
Atelier sémi Stage

UE Fondamentale
Matière 1 : Bases scientifiques des changements
environnementaux 2
Matière 2 : Interaction entre changement
environnemental et activité humaine 2
Matière 3 : Interaction entre changement
environnemental et changement naturel 2

75

2. h 00

60

1. h 30

60

1. h 30

/
/
/

Coef Crédits

13 h30

9

18

Contin Exame
u
n

3. h 00

/

/

/

5h

3

6

60%

40%

3. h 00

/

/

/

4 h30

3

6

60%

40%

2. h 30

/

/

/

4h

3

6

60%

40%

7h

6

9

/

/

UE Méthodologie
Matière 1 : Introduction au SIG 2

45 h

/

/

3h.00

/

/

/

3h

2

3

/

100%

Matière 2 : SIG et Environnement (Impact et
évaluation) 2

30h

/

/

2h.00

/

/

/

2h

2

3

/

100%

Matière 3 : Analyse multicritère 2

30h

1. h 00

1. h 00

/

/

/

/

2h

2

3

60%

40%

3h

1

2

/

3h

1

2

100%

/

1h 30

1

1

/

/

UE Découverte
Matière 2 : Atelier 1 (+Stage sur terrain).

45h00

/

/

/

/

/

3h

UE Transversale
Matière 1 : Langue étrangère 2: Anglais

22 h 30

1. h 30

/

/

/

/

/

1h 30

1

1

/

100%

Total Semestre 2 (Volume horaire hebdomadaire
25h30)

367 h 30

7. h 30

1. h 00

13. h 30

/

/

3h

25 h 00

17

30

/

/

Semestre 3

VHS

Unité d’Enseignement

V.H hebdomadaire

Mode d'évaluation

Autres
15
semaines.

C

TD

TP

Coef

Cré
dits

13 h30

9

18

total
atelier

Sémi

Continu

Examen

stage

UE Fondamentale
Matière 1 : Les risques 1: Risques naturels

75

2. h 00

/

3. h 00

/

/

/

5h

3

6

60%

40%

Matière 2 : Les risques 2 : Athropiques et résilience

60

1. h 30

/

3. h 00

/

/

/

4 h30

3

6

60%

40%

Matière 3 : Création et gestion d’entreprise verte

60

1. h 30

/

2. h 30

/

/

/

4h

3

6

60%

40%

7h

6

9

/

/

UE Méthodologie
Matière 1 : Gestion energétique

45 h

1. h 30

1. h 30

/

/

/

/

3h

2

3

40%

60%

Matière 2 : TIC et changements environnementaux

30h

1. h 00

1. h 00

/

/

/

/

2h

2

3

40%

60%

Matière 3 : Bases de recherches

30 h

1. h 00

1. h 00

/

/

/

/

2h

2

3

40%

60%

3h

1

2

3h

1

2

100%

/

1h 30

1

1

UE Découverte
Matière 2 : Atelier 2 (+Stage sur terrain).

45h

/

/

/

/

/

3h

UE Transversale
Matière 1 : Dimensions géopolitiques et instruments de
régulations
Total Semestre 2 (Volume horaire hebdomadaire
25h30)

22 h 30

1h 30

/

/

/

/

/

1h 30

1

1

/

100%

367 h 30

10. h00

3. h30

8. h30

/

/

3h

25 h 00

17

30

/

/
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Semestre 4.

Unité d’Enseignement

VHS
14-16
semaines.

V.H hebdomadaire
C

TD TP Atelier

Mode d'évaluation
Total Coef

UE fondamentale
Matière 1 : Séminaires pédagogiques

22 h 30

Matière 2 : Projet de fin d’études sous forme de stage (insertion
en entreprise).

350 h

Total Semestre 4

372 h 30

/

/

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

20

Crédits

15

30

Continu

Examen

/

/

/

22h3

2

4

/

/

/

/

/

350 h

13

26

/

/

/

/

15

30

/

/

5- Récapitulatif global de la formation :(indiquer le VH global séparé en cours,
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE).

UET

Total
(Volume
horaire)

67 h30

375 h

00h

105 h

00 h

00 h

532 h30

00 h

90 h

00 h

90 h

405 h

405 h

120 h

00 h

930 h

Autres (préparation du mémoire et
du projet de fin d’études)

320 h

30 h

00h

00h

350 h

Séminaires pédagogiques

00h

00h

00h

22 h30

22 h30

Total (Volume horaire)

1 310 h

750 h

255 h

90 h

2 282 h30

Crédits

73,30

27

6

3

% en crédits pour chaque UE

60.00 %

30 %

6,66
%

3,33
%

Désignation

UEF

UEM

Cours

202 h30

82 h30

TD

00 h

82 h 30

TP

382 h30

150 h

Autres (Atelier+Stage sur terrain)

00 h

Travail personnel

21

UED
22
h30
22
h30

120-30 du
mémoire=
90
100%

III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement
(Etablir une fiche par UE)
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Libellé de l’UE : U.E Fondamentale
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 1
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 75 H
TD : 00 h
TP : 127 h 30
Travail personnel : 135
UEF : Crédits 18 :
Matière 1 : Bases scientifiques des changements
environnementaux 1
Crédits : 6
Coefficient : 3

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 2 : Interaction entre changement environnemental
et activité humaine 1
à ses matières
Crédits : 6
Coefficient : 3
Matière 3 : Interaction entre changement environnemental
et changement naturel 1
Crédits : 6
Coefficient : 3
Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu+ examen
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Méthodologique
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 1
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 15 h
TD : 15 h
TP :
75 h
Travail personnel : 90 h
UEM : Crédits 07 :
Matière 1 : Introduction au SIG 1
Crédits : 3
Coefficient : 2

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 2 SIG et Environnement (Impact et évaluation)
1
à ses matières
Crédits : 3
Coefficient : 2
Matière 3 : Analyse multicritère 1
Crédits : 3
Coefficient : 2
Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu+ examen
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Découverte
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 1
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 22h 30
TD : 22 h 30
TP :
00H00
Travail personnel : 30 h
UED : Crédits 03:

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 1 : Chimie de l’environnement
Crédits : 2
à ses matières
Coefficient : 1
Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu+ examen
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Transversale
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 1
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 22 h30
TD : 00 h
TP : 00H00
Travail personnel : 00 h
UED : Crédits 01:

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 1 : Langue Etrangère 1 (Anglais)
Crédits : 01
à ses matières
Coefficient : 01

Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Examen
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Fondamentale
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 2
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 75 H
TD : 00 h
TP : 127 h 30
Travail personnel : 135
UEF : Crédits 18 :
Matière 1 : Bases scientifiques des changements
environnementaux 2
Crédits : 6
Coefficient : 3

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 2 : Interaction entre changement environnemental
et activité humaine 3
à ses matières
Crédits : 6
Coefficient : 5

Matière 3 : Interaction entre changement environnemental
et changement naturel 2
Crédits : 6
Coefficient :3

Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu+ examen
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Méthodologique
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S2
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 15 h
TD : 15 h
TP :
75 h
Travail personnel : 90 h
UEM : Crédits 09 :
Matière 1 : Introduction au SIG 2
Crédits : 3
Coefficient : 3

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 2 SIG et Environnement (Impact et
évaluation) 2
à ses matières
Crédits : 3
Coefficient :2

Matière 3 : Analyse multicritère 2
Crédits : 3
Coefficient :2

Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu+ examen
Les descriptions des matières ont été faites dans
le paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Découverte
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S2
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 22h 30
TD : 22 h 30
TP :
00H00
Travail personnel : 30 h
UED : Crédits 03:

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 1 : Atelier 1 (Stage sur terrain).
Crédits : 3
à ses matières
Coefficient : 2

Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu
Les descriptions des matières ont été faites dans
le paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Transversale
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 2
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 22 h30
TD : 00 h
TP : 00H00
Travail personnel : 00 h
UED : Crédits 01:

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 1 : Langue Etrangère 2 (Anglais)
Crédits :01
à ses matières
Coefficient : 01

Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Examen
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Fondamentale
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 3
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 75 H
TD : 00 h
TP : 127 h 30
Travail personnel : 135
UEF : Crédits 18 :
Matière 1 : Les risques 1: risques naturels
Crédits : 6
Coefficient : 4

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 2 : Les risques 2 : anthropiques et résilience
à ses matières
Crédits : 6
Coefficient :3
Matière 3 Création et gestion d’entreprise verte
Crédits : 6
Coefficient : 2

Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu+ examen
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Méthodologique
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 3
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 15 h
TD : 15 h
TP :
75 h
Travail personnel : 90 h
UEM : Crédits 09 :
Matière 1 : Gestion energétique
Crédits : 3
Coefficient : 3

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 2 TIC et changements environnementaux
à ses matières
Crédits : 3
Coefficient :2
Matière 3 : Bases de recherches
Crédits : 3
Coefficient : 2

Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu+ examen
Les descriptions des matières ont été faites
dans le paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Découverte
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 3
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 22h 30
TD : 22 h 30
TP :
00H00
Travail personnel : 30 h
UED : Crédits 03:

Crédits et coefficients affectés à l’UE et Matière 1 : Atelier 2 (+Stage sur terrain).
Crédits : 3
à ses matières
Coefficient : 2

Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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Libellé de l’UE : U.E Transversale
Filière : Gestion des villes
Spécialité : Gestion du changement environnemental en méditerranée.
Semestre : S 3
Répartition du volume horaire de l’UE
et de ses matières

Cours : 22 h30
TD : 00 h
TP : 00H00
Travail personnel : 00 h
UED : Crédits 01:

Matière 1 : Dimensions géopolitiques et instruments de
Crédits et coefficients affectés à l’UE et
régulations.
à ses matières
Crédits : 1
Coefficient : 1
Mode d’évaluation (continu ou
examen)
Description des matières

Continu+ examen
Les descriptions des matières ont été faites dans le
paragraphe du contenu pédagogique
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IV - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)
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MASTER 1

36

SEMESTRE 1
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 1
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Saliha OUTTAS-ABDOU
Intitulé de la matière 1 : Interaction entre changement environnemental et

activité humaine 1
Responsable de la matière : Pr Saliha OUTTAS-ABDOU
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 3
Volume horaire hebdomadaire total : 5 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) :1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :3.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Le sujet commence par les fondements d'une stratégie de durabilité et des objectifs
de développement durable (ODD). Ensuite, et comme l'axe central du module, nous
analyserons la situation actuelle, les impacts, le court terme adaptations et la réorientation
des stratégies et des politiques par différents secteurs économiques: agriculture, industrie
et tourisme. Dans une troisième phase, nous répéter ces analyses dans les villes, les
territoires et les paysages.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT3, CT4, CC1, CC2, CC4, CC5.
 CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
 CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à
des publics spécialisés et non spécialisés.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de complexité.
 CC2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon
les cadres conceptuels des différentes disciplines.
 CC4.Planifier l'utilisation des instruments et techniques de l'économie verte,
circulaire et la collaboration dans la promotion de nouvelles stratégies.
 CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs
quiaffectent les études de cas du niveau local au niveau international.
Connaissances préalables recommandées : Connaissance de base en géographie,
aménagement du territoire et urbanisme.
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Contenu de la matière.
CHAPITRE 1. INTRODUCTION AUX CONCEPTS DE CHANGEMENT
ENVIRONNEMENTAL ET D'ENVIRONNEMENT MONDIAL
 Introduction aux concepts de changement environnemental et d'environnement
mondial.
 Changement. La durabilité comme stratégie adaptative et comme proposition
culturelle.
CHAPITRE 2. ACTIVITÉ HUMAINE ET PAYSAGE: IMPACTS ET
ADAPTATION.
 Évolution des usages et de l'occupation des sols: introduction, causes et
conséquences.
 Évolution des usages et de l'occupation des sols: une perspective multi-échelles et
temporelle.
 Projets et programmes internationaux: objectifs, caractéristiques, réalisations et
défis.
 Présentation et analyse d'études de cas.
CHAPITRE 3. LES EFFETS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES CHANGEMENTS
DANS LES RESSOURCES EN EAU : STRATÉGIES D'ADAPTATION ET
MESURES POUR FAIRE FACE AU DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
 Présentation des développements récents et des situations concernant la
disponibilité, l’utilisation et la gestion des ressources en eau,
 Discussion des impacts prévisibles du changement climatique sur la disponibilité
de l'eau et des secteurs qui en dépendent.
 Analyse des différentes stratégies et mesures pour faire face à la diminution des
ressources en eau.
CHAPITRE 4. CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL VERS UNE
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE.
 Impacts du secteur agro-élevage sur les changements environnementaux.
 Les défis du secteur agro-élevage face au changement climatique.
Agriculture et alimentation: modèle productiviste vers une souveraineté
alimentaire. La nécessité d'une approche globalepourharmoniserle système
alimentaire mondial et les changements environnementaux mondiaux.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
40%
60%
100%

Examen
Continu
Total

BIBLIOGRAPHIE.
 Cornell, S. E. et al. (2013). Understanding the Earth System: Global Change
Science for Application. Cambridge University Press.
 Dolman, A. J.; Verhagen, A. & Rovers, C. A. (2003). Global Environmental
Change and Land Use.. Kluwer Academic Publishers.
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 Goudie, A. (2013). The future impact on the natural environment: past, presentand
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 Lambin, Eric F. (2006 ). Land-use and land-cover change : local processes and
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 Steffen, W. L. (William L.), 1947- (cop. 2004 ). Global change and the Earth
system : a planet under pressure . Berlin [etc.]: Springer.
 Fayos Solà, Eduardo (2009 ). Cambio climático y turismo : realidad y ficción .
València: Universitat de València.
 Folch, Ramon (2011 ). La Quimera de créixer : la sostenibilitat en l'era
postindustrial . Barcelona: La Magrana. Catàleg
 Folch i Guillèn, Ramon (1998 ). Ambiente, emoción y ética : actitudes ante la
cultura de la sostenibilidad . Barcelona: Ariel.
 Castañer i Vivas, Margarida (2012 ). Governança de la sostenibilitat i el canvi
climàtic en l'àmbit local . Girona: Documenta Universitaria.Rueda Palenzuela,
Salvador Garcia Espuche,
 Albert (DL 1999 ). La Ciutatsostenible . Barcelona: Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
 Bettini, Virginio (1998 ). Elementos de ecología urbana . Madrid: Trotta. Catàleg
Terradas, Jaume (DL 2006 ). Biografia del món : de l'origen de la vida al col·lapse
ecològic . Barcelona: Destino.
 Terradas, Jaume (2001 ). Ecologia urbana . Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de MediAmbient :Rubes.
 Rueda, Salvador (2012). El urbanismo ecológico. Su aplicación en el diseño de un
ecobarrio en Figueres. B: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
 Rueda (coordinador) (2012). Libro verde de la sostenibilidad urbana y local en el
era de la información . Madrid : Ministerio Agricultura, alimentación y
medioambiente .
 Barriocanal, Carles; Varga, Diego i Vila, Josep (2009). Canvi ambiental global.
Una perspectiva multiescalar. Girona: Documenta Univeristaria. Quaderns de
Medi Ambient. Institut de Medi Ambient (UdG. Recuperat , a
http://ebooksie.com/book/654
 Boada i Juncà, Martí (2002 ). El Cambio global . Barcelona: Rubes.
 www OFICINA CANVI CLIMATIC GENERALITAT DE CATALUNYA.
Recuperat , ahttp://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=es_ES
 www Centre de Recerca Ecològica i Aplicaions Forestals. Recuperat , a
 http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm
 www ICLEI Local Governments for sustainability. Recuperat a
http://www.icleieurope.org/
 www Agència d'Ecologia urbana de Barcelona. Recuperat a
 http://bcnecologia.net/
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ANNEXE:
Exemple de plan de travail transversal à mettre en œuvre
 Affectation du sujet de recherche:
Préparation d'un bref rapport sur un territoire….une zone d’étude?????oùles
processus de changement environnemental et les mesures d'adaptationseront analysés.Le
rapport doit comprendre au moins les sections suivantes:
 Introduction: objectifs, méthodologie, sources d'information et organisation du
travail Fondements théoriques et conceptuels
 Analyse de l'évolution de l'utilisation des terres et de l'occupation des sols (période
de référence Années 1950 ou 1960).
 Facteurs / forces motrices du changement (démographiques, économiques,
sociales, politiques, physiques, etc.)
 Identification des agents / acteurs impliqués dans l'évolution et le changement
 Analyse des impacts du changement
 Lignes directrices d'atténuation et / ou d'adaptation
 Discussion des résultats
 Conclusions
 Réflexions et stratégies possibles
 Sources documentaires (bibliographie et webgraphie)
 Annexes (le cas échéant)
 L'analyse doit être effectuée dans une perspective d'interaction à plusieurs
niveauxentre les sujets abordés tout au long du cours.
 Flux de travail
 Les étudiants travaillent en groupes de deux.
 Chaque groupe choisira un cas d’étude. (Les zones analysées doivent être liées au
lieu où la visite sur le terrain a été effectuée.)
 Chaque groupe aura un tuteur associé au sujet,
 Les groupes doivent suivre trois séances de tutorat: la première sur le plan de
travail; la seconde, pour évaluer si les données recueillies sont suffisantes
pourpréparerle rapport et la troisième, pour évaluer les premiers résultats obtenus.
 Format
 Chaque rapport doit inclure un support cartographique, des diagrammes
conceptuels ou graphiques essentiels à la compréhension de son contenu.
 Le rapport ne doit pas dépasser 12 à 15 pages.
 Evaluation
Trois professeurs impliqués dans le sujet (le tuteur et deux autres) évaluerontl’œuvre.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 1
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Saliha OUTTAS-ABDOU
Intitulé de la matière 2 : Interaction entre changement environnemental et

changement naturel 1
Responsable de la matière : Dr NAOUEL OUTILI
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 3
Volume horaire hebdomadaire total : 4 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :2.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Le sujet part du concept de perturbation et de changement du régime associé
auxchangements
environnementaux
mondiaux.
Ensuite
nousanalyser
les
invasionsbiologiques, les incendies de forêt, la destruction de l’habitat, les
effetslechangement climatique sur la répartition des espèces, les changements dans le
bilancarbone des écosystèmes et la prévention et la gestion des
changementsenvironnementaux.Enfin, nous discuterons de la restauration des
écosystèmesperturbés.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT6, CC1, CC2, CC3, CC5.
 CT1. Travailler en équipes multidisciplinaires.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
 CT6. Analyser l'activité elle-même et les propositions elles-mêmes, en identifiant
leur implications éthiques et responsabilité sociale.
 CC1. Analyser et interpréter les processus de changement et environnementaux
conflits appliquant le concept de complexité.
 CC2. Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et les changements et argumenter selon les cadres conceptuels des
différentes disciplines.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.
 CC5. Sur la base du concept d'échelle, organiser hiérarchiquement, du local au niveau
international, les facteurs qui affectent les études de cas.

Contenu de la matière.
Cette matière, enseignée par des enseignants de différents domaines de la
connaissance, traitedivers impacts anthropiques et naturels sur l'environnement à partir
d'une perspectivemultidisciplinaire. Différents types de perturbations sont étudiés, en
ayant une attentionparticulière aux incendies de forêt, aux invasions biologiques, au
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changement climatique etles changements ultérieurs dans la distribution des espèces à
partir d'unevisionbiogéographique et génétique.

CHAPITRE 1. CONCEPT DE PERTURBATION DES ECOSYSTEMES.
Introduction au concept de perturbation et ses impactssur les écosystèmes terrestres
etmarins.
CHAPITRE 2. FEUX DE FORÊT
Le feu est l'une des principales causes de perturbation des écosystèmes terrestres du
biome méditerranéen. Les thèmes traités dans ce chapitre nous aideront à comprendre les
mécanismes de régénération de la végétation, la réponse des animaux, des populations et
des communautés aux incendies de forêt, et la conception d’études pour évaluer l’impact
des perturbations écologiques. Il traitera également leur impact sur la faune, les brûlures
contrôlées pour la gestion de l'environnement et l'utilisation des brûlés des forêts.
CHAPITRE 3. INVASIONS BIOLOGIQUES
Une autre perturbation anthropique majeure affectant l'environnement est
biologiquequi envahit l’environnement terrestre et marin.Cette invasion peut être étudié
sous divers aspects : terminologique d’abord, socio-économique, l’impact écologique, les
voies d'entrées et de propagation des espèces exotiques et la gestion de cette perturbation.
CHAPITRE 4.DESTRUCTION DE L'HABITAT: APERÇU ET GÉNÉTIQUE .
La destruction de l'habitat est l'une des principales causes de perte de la biodiversité
et des espèces en voies d’extension. Ce chapitre examine les principales raisons de
destruction de l’habitat, présenter les différents niveaux de biodiversité et expliquer
l’importance de la diversité génétique. Présentation de quelques exemples d’espèces dont
les habitats ont été détruits, entraînant une perte dediversité génétique et une grande
sensibilité à l'extinction.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
40%
60%
100%

Examen
Continu
Total
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ANNEXE:
Exemple de plan de travail transversal à mettre en œuvre
 Affectation du sujet de recherche:
L’objectif de l’étude est d’identifier et d’évaluer l’impact des différents facteurs de
changement ont sur la flore et la faune des divers écosystèmes quiconstituent un espace
naturel protégé. Les objectifs spécifiques sont:
a)
Caractériser
les
écosystèmes
de
la
zone
d'étude
(végétation
méditerranéenne,agroécosystèmes, cours d'eau, zones humides, zones côtières, zones
urbaines), y comprispour chaque écosystème une brève description, l'emplacement de la
carte et l'écosystèmeservices qu'ils fournissent (seulement 2 ou 3 exemples spécifiques).
b) Évaluer l'impact de différents facteurs de changement global (par exemple l'utilisation
des terreschangements climatiques, changements climatiques, invasions biologiques,
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surexploitation et pollution)sur chaque écosystème (à la fois par rapport à la nature de
l'écosystème lui-même et àla biodiversité qu’il abrite), y compris une évaluation justifiée
de la situation actuelle de l'impact et une prévision (dans la mesure du possible) de
l'impact futur.
Le rapport doit contenir, pour chacun des écosystèmes étudiés, les éléments suivants:
 Sections:
 Caractérisation de l'écosystème
 Cartographie
 Services éco-systémiques
 Tableau récapitulatif des évaluations d'impact présentes et futures dans chaque
écosystèmepour différents facteurs de changement :
 Analyse de chacun des facteurs de changement
 Bibliographie
 Annexe (où la méthodologie utilisée à des fins de cartographie est décrite)
 L'analyse doit être réalisée dans une perspective d'interaction à plusieurs
niveauxentre les sujets abordés tout au long du cours.
 Flux de travail
 Les étudiants travaillent en groupes de trois ou cinq personnes (en fonction du
nombre total des étudiants prenant le même sujet) et chaque groupe travaillera sur
le même domaine de la sortie d’étude.
 Tous les groupes analyseront les mêmes systèmes et facteurs de changement, mais
une présentation orale est nécessaire pour défendre un seul écosystème.
 Les groupes participeront à quatre activités pratiques pendant les heures de cours :
la première sera une introduction au travail et à la zone d’étude, la deuxième sera
sur la recherche bibliographique et autres sur la zone d’étude, la troisième sera la
résolution des questionnements sur le travail et la dernière sera l’évaluation finale.
 Les trois premières sessions auront lieu durant les premières semaines du sujet,
juste avant la sortie sur le terrain, et la quatrième - pour aider à résoudre les doutes
- quelques semaines avant la soumission du rapport.
 Format
 Chaque rapport doit inclure un support cartographique, des diagrammes
conceptuels ou graphiques essentiels à la compréhension de son contenu.
 Le rapport ne doit pas dépasser 12 à 15 pages.
Le rapport ne doit pas dépasser 24 à 30 pages, il doit donc consacrer environ quatre
pages par écosystème. Pour chacun des écosystèmes à analyser, les informations
suivantes doivent être présentées:
 Caractérisation, cartographie et services écosystémiques (1 page)
 Tableau récapitulatif de l'analyse d'impact
 Analyse d'impact des différents facteurs de changement (changement d'affectation
des sols,
 changements climatiques, invasions biologiques, surexploitation et pollution)
(moitié une page par facteur)
 Bibliographie (une demi-page).
 Evaluation
Deux professeurs impliqués dans le sujet évalueront le rapport écrit et la présentation
orale.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 1
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Saliha OUTTAS-ABDOU
Intitulé de la matière 3 : BASES SCIENTIFIQUES DES CHANGEMENTS

ENVIRONNEMENTAUX 1.
Responsable de la matière : Dr Sara BENHARKET.
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 3
Volume horaire hebdomadaire total : 4 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :2.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Le sujet commence par une discussion sur la croissance exponentielle et la
croissancelimites, ce qui justifie le contenu restant. Le changement climatique
alorsdevient pris comme l'axe central à partir duquel le sujet doit êtredéveloppé. En
premier lieu, une description du système climatique est présentée avec les éléments qui le
constituent et les facteurs qui le régissent, y compris les retours d'expérience,bilan
énergétique, effet de serre et circulation océanique et atmosphérique.
Ensuite, la variabilité spatiale et temporelle est abordée, y compris les échelles
climatiques etdes épisodes extrêmes avec des preuves de changements climatiques passés
et présents.Une attention particulière est également accordée à la modélisation, à la
simulation et à la régionalisation du climat, etd'analyser les scénarios et projections futurs.

Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT2, CT4, CC1, CC2, CC3.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
 CT4. Situations nouvelles et complexes et conception de diverses solutions possibles
critiqueet la créativité.
 CC1. Appliquer le concept de complexité pour analyser et interpréter les processus
dechangement et de conflits environnementaux.
 CC2. Analyser et interpréter la réponse à la gestion de l'environnement, au processus
et changements avec des arguments bien pensés selon les cadres conceptuels de
diverses disciplines.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
repriseet la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.

Contenu de la matière.
CHAPITRE 1. CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL, CAUSES ET PREUVES.
 Les limites de la croissance (du Club de Rome au paradigme de ladurabilité)
 Croissance exponentielle du développement durable
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 L'anthropocène
 Limites planétaires
CHAPITRE 2. PALEOCLIMATIQUE.
 Échelles climatiques et paléoclimatiques
 Variabilité et changement climatique
 Époques géologiques et climat
 Glaciations et périodes interglaciaires
 Le climat de l'Holocène
CHAPITRE 3. LES BASES SCIENTIFIQUES DU CLIMAT ET LE SYSTÈME
CLIMATIQUE.
 Introduction à l'équilibre climatique et radiatif. Climat-températures.
 Fondements du rayonnement. Les lois de Wien et Stefan – Boltzmann.
 Effet de serre. Bilans radiatifs.
 Circulation atmosphérique. Cellules Hadley et Walker. Circulation générale.
 L'ITCZ. Brises de terre / mer et moussons. El Niño et la Niña.
 Causes du changement climatique, externes et internes. Gaz à effet de serre.
 Forçage radiatif. Rétroactions.
 Cycles biogéochimiques. Le cycle du carbone. Unités. Réservoirs et débits.
 Controverses. Émissions en Catalogne, en Espagne et en Europe.
CHAPITRE 4. SYSTÈME CLIMATIQUE: CIRCULATION OCÉANIQUE ET
TÉLÉCONNECTIONS.
 Les océans et le système climatique. Structure thermohaline de l’océan.
 Sources et mécanismes de transport de chaleur dans l'océan.
 Circulation océanique.
 Oxygénation et acidification des océans.
 Téléconnexions et oscillations.
CHAPITRE 5. MODÉLISATION ET PROJECTIONS CLIMATIQUES
 Modélisation climatique. Introduction. Modèles zéro et unidimensionnel.
 Modèles climatiques "complets": AOGCM, ESM ...
 L'utilisation de modèles climatiques pour les projections
 Scénarios d'émission
 Modèles de probabilité, incertitudes et prédictions
 Techniques de régionalisation (downscaling), modèles régionaux
 Projections globales. Rapports du GIEC.
 Projections «régionales». Focus sur la Méditerranée.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
40%
60%
100%

Examen
Continu
Total
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ANNEXE:
Exemple de plan de travail transversal à mettre en œuvre
BILAN ÉNERGÉTIQUE MONDIAL ZÉRODIMENSIONNEL MODÈLE (EBM0D).
Explication générale.
Dans cet exercice, les étudiants apprendront à utiliser un modèle climatique
simple,fourni sous forme de fichier Excel avec toutes les expressions mathématiques
déjàécrit sous forme de formules. Le modèle est simple, mais conceptuellement solide,
comme l'idéede changer les intrants (forçages) pour voir comment le climat réagit est
l'objectif de basede modèles climatiques «complets». De plus, l'effet des paramètres
internes du modèle estégalement testé. Bien sûr, avant cela, le bilan énergétique mondial
aurait étéentièrement développé et expliqué par l'enseignant lors d'une session en classe.
Brève explication du modèle.
Pour formuler ce modèle simple, le bilan énergétique global du climat est montré
dans la figure suivante. Le taux de changement de température dépend de l'ensoleillement
en haut de lal'atmosphère (TOA), sur la réflectivité (albédo) du rayonnement solaire par
l'atmosphère (nuages, aérosols et molécules d'air) et la surface (sol etocéan), sur
l’absorption du rayonnement solaire par l’atmosphère et sur l’épaisseur de la couche de
stockage de chaleur en surface (couche de mélange). De toute évidence, il dépend
égalementdes interactions de rayonnement à ondes longues, c'est-à-dire de l'émission
dusurface, ainsi que l'absorption et l'émission dans l'atmosphère. Enfin, le latentet la
chaleur sensible transportée de la surface dans l'atmosphère sont égalementpris en
considération.
Ainsi, le schéma de principe du modèle de bilan énergétique mondial 0-D à utiliserest
comme suit:
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Par conséquent, les équations d'équilibre (à l'état transitoire) seraient :

Afin de prendre en compte divers effets de rétroaction, des valeurs constantes de
émissivité atmosphérique ( a), teneur en vapeur d'eau (H2O), albédo de surface ( s) et les
flux de chaleur latents et sensibles peuvent être sélectionnés dans le modèle (LSH), ou
autrement ils peuvent être calculés en fonction des températures de surface et
atmosphériques. Donc, l'émissivité atmosphérique peut varier en fonction de la
concentration en CO2 et la teneur en vapeur d’eau dans l’atmosphère :

En supposant que la teneur en vapeur d’eau dépend de la température de surface :

On peut considérer que la surface de l’albedo dépend de la surface de la température.

Et les flux de la chaleur sensibles et talents de la surface sont régis par la différence entre
la température de surface et l’atmosphère.
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Ces hypothèses permettent avec le modèle, d’effectuer l'analyse desrétroactions de
l'albédo de glace, de la vapeur d'eau et des flux de chaleur latents sensibles. Enfin, les
valeurs constantes suivantes sont attribuées à l'albédo atmosphérique :
 a = 0,225, au coefficient d'absorption de l'atmosphère de rayonnement solaire
 aa =0,196, à la chaleur spécifique de l'atmosphère
 Ca = 0,329 W · m-2 · K-1 · a, et à la chaleur spécifique de la surface
 Cs = 0,133 W · m-3 · K-1 · a · ECM, où L'ECM est l'épaisseur de la couche de
mélange océanique (hypothèse «aqua-planète»).
Modèle d’expérience.
Les étudiants doivent modifier les valeurs de différents paramètres internes ou
entrées externes, dans une fourchette raisonnable de valeurs, et observer l'impact sur le
climat (température de surface moyenne, forçage radiatif). Les étudiants doivent ensuite
commenter les résultats pour démontrer qu'ils comprennent la physique sous-jacente.
Parmi d'autres, les questions suivantes peuvent être posées aux étudiants:
1. Comment la température mondiale change-t-elle en modifiant la surface réflectante
(albédo)?
2. Comment la température mondiale change-t-elle si la quantité de rayonnement solaire
absorbé par l'atmosphère est altéré?
3. Comment la température de surface change-t-elle si la chaleur sensible et latente les
flux de la surface sont modifiés?
4. Comment la température de surface et le forçage radiatif changent-ils si la
concentration de CO2 dans l'atmosphère est modifiée?
5. Comment la température de surface et le forçage radiatif changent-ils si
l'écoulementdu rayonnement solaire entrant est modifié au TOA?
6. Quel signe la «rétroaction» de la vapeur d'eau a-t-elle si la concentration du CO2
augmente?
7. Y aurait-il une amplification de l'effet en combinant le «feedback»de la vapeur d'eau
et de l'albédo de glace, après augmentation de la concentration du CO2?
8. Y aurait-il une amplification de la vapeur d'eau combinée de «rétroaction»-albédo de
glace si la rétroaction des flux de chaleur sensible et latente étaitajoutée?
9. Comment la température changerait-elle si l'épaisseur du mélange de la couche de
surface augmente?
Résultats et évaluation.
 Les étudiants doivent présenter un rapport final avec les réponses à ceux-ci (ou à tout
autre) questions fournies par les enseignants.
 La réponse doit consister en un simple tableau avec les valeurs du paramètre utilisé et
avec le résultat résultant températures / forçage radiatif.
 De plus, pour chaque question, une brève explication doit être donné. L'évaluation
(marquage) prend en compte l'exactitude des valeurs utilisées et des résultats obtenus;
en général, tous les étudiants devraient obtenir le résultat correct le modèle est déjà
fourni.
 Le plus important est l'explication écrite donnée par les étudiants. Pour cela, hymne
compréhension des processus climatiques de base avec un style d’écriture correct, en
particulier l’utilisation des termes rigoureux, des principaux aspects à évaluer.
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 Il est important que les élèves expliquent les raisons des résultats obtenus, pas
simplement décrire les résultats.

Capture d'écran du «panneau de contrôle» du modèle climatique EBM-0D. Toutes
les cellules bleues sont des paramètres et des entrées que les étudiants peuvent modifier,
tandis que les cellules jaunes sortie du modèle. Le modèle est en fait résolu dans une autre
feuille de calcul du même fichier Excel.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 1
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA.
Intitulé de la matière 1 : INTRODUCTION AU SIG 1.
Responsable de la matière : Dr Latifa BOULAHIA.
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 3 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :3h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Etude des applications de base des systèmes d'information géographique. Nous
travailleronssur les processus d'acquisition de données (sources, normes et
interopérabilitéentre les formats), les techniques de création, de manipulation et de
présentation de l’information (graphiques et alphanumériques).
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT2, CT5, CT7, CC1, CC6.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT5. Planifiez votre propre itinéraire d'apprentissage, orienté vers des objectifs
spécifiques.
CT7. Planifier de manière autonome les séquences de travail elles-mêmes, les réaliser
etles évaluer.
CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementauxet conflits en
appliquant le concept de complexité.
CC6. Utiliser des systèmes d'information géographique et des méthodes statistiques.

Contenu de la matière.
CHAPITRE 1. INTRODUCTION AUX SYSTÈMES D'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE.
 DÉFINITION DES SIG ET INTÉGRATION DE L’INFORMATION
GÉOSPATIAL.
1.1. Applications et fonctionnalités.
1.2. Types de logiciels: commerciaux, open source et gratuits.
1.3. Modèles, structure des données et formats des fichiers.
1.4. La structure du module d'ArcGIS-Arcview.
CHAPITRE 2. CARACTÉRISTIQUES ET REPRÉSENTATION DES DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES.
 CRÉATION ET DESIGN DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE.
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2.1. Balance.
2.2. Système de géoréférence.
2.3. Structure des données vectorielles et formats de fichiers.
2.4. Structure des données raster et formats de fichiers.
2.5. Ressources de géoinformation.
2.6. Importation et exportation de données: SHP (ArcView), DGN (MicroStation), DXF
(AutoCAD), TIF-GeoTIFF (Tagged Image File Format), JPG-JPEG (JointPhotographic
Experts Group), SID (MrSID), KML (Google Earth), XLSX(Microsoft Excel), MDBACCDB (Microsoft Access).
2.7. Composantes spatiales, thématiques et temporelles.
CHAPITRE 3. REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE DES DONNEES.
3.1. Données géographiques. Problèmes de l’information géographiques.
3.2. Création d’une nouvelle géométrie avec ArcGis-ArcView
3.2.1. Thème (information sur les couches).
3.2.2. Digitalisation (Numérisation).
3.2.3. Géoréférencement.
3.2.4. Entités (géométrie des points, des lignes et des polygones) strictement en
format vectoriel.
3.2.5. Shapefile (fichier ArcView), .shp (Géométrie ou entités).
3.2.6. Couverture (couverture : fichier spécifique Arcinfo).
3.2.7. Raster (image *.tif/*.sid/*.jpg)
3.2.8. Vecteur (fichiers vectoriels de différents logiciels) : *.dgn (microstation), *.dxf
(fichier autocad).
3.2.9. Couche (lyr : fichier de légende)
3.2.10. Vue (Data View : vue, espace de travail pour créer et modifier la
cartographie).
3.2.11. Disposition (vue de la disposition : espace pour créer la carte finale).
3.2.12. Carte finale avec tous les éléments cartographiques : titre, échelle, flèche du
Nord,
ect.
3.2.13. Document Arcmap (.mxd)
3.2.14. Mise en page.
3.2.15. WMS (Web Map Server pour ajouter une URL et mettre le travail en ligne).

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
00%
100%
100%

Examen
Continu
Total
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 Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008). A primer of GIS. New York:
GuilfordPress. Recuperat 22-07-2013, a http://www.myilibrary.com?id=135686
 Pierce, F. J. (Francis J.) Clay, David (c2007). GIS applications in agriculture.Boca
Raton: CRC Press.
 Steinberg, Steven J (2006). GIS : geographic information systems for the
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Publications.
 Wade, Tasha, 1973- (2006). A to Z GIS : an illustrated dictionary of
geographicinformation systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press.
 Scally, Robert (2006). GIS for environmental management. Redlands, Calif.:ESRI
Press.
 Lyon, John G. (2003). GIS for water resources and watershed management.Boca
Raton [etc.]: CRC.
Alibrandi, Marsha (cop. 2003). GIS in the classroom : using geographicn
information systems in social studies and environmental science. Portsmouth,NH:
Heinemann.
 García Cuesta, José Luis (2003). Ciencia y tecnología de la informacióngeográfica
. Burgos: Dossoles.
 Quirós Hernández, Manuel (2011). Tecnologías de l’información geográfica(TIG).
[Salamanca]: Universidad de Salamanca
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Madrid:Rialp.
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Síntesis.
 Peña Llopis, Juan (DL 2006). Sistemas de información geográfica aplicados ala
gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales :teoría
general y práctica para ESRI ArcGIS 9. San Vicente (Alicante):
ClubUniversitario.
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geográficaBarcelona: Ariel.
ANNEXE.
ORIENTATIONS DU PROJET.
Le rapport doit contenir:
 Sommaire.
 Introduction au sujet d'étude,
 Méthodologie,
 Dictionnaire de données (tableau contenant les caractéristiques des couches
sources:nom des couches sources, format (vectoriel / raster), source ou
ressource,échelle d'origine)
 Modèle cartographique,
 Résultats (cartes et interprétation des résultats),
 Bibliographie / Webographie.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 1
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA.
Intitulé de la matière 2 : SIG & ENVIRONNEMENT
EVALUATION) 1.
Responsable de la matière : Dr Latifa BOULAHIA.
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 3 h.

(IMPACT

ET

Cours (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :3h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module se concentre sur les techniques d'analyse spatiale avec les deux
modèles raster et vectoriel, de la conception et la création de bases de données à la
résolution des problèmes environnementauxà l'aide d'analyses multicritères,
tridimensionnelles et géostatistiques. Les scientifiques et les gestionnaires du territoire
utilisent les SIG pour étudierl'état de l'environnement, préparer des rapports sur les
phénomènes environnementauxet faire une modélisation sur les facteurs naturels et
anthropiques qui influent sur l'environnement.

Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT4, CC3, CC6.
 CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.
 CC6. Utiliser des systèmes d'information géographique et des méthodes statistiques.

Contenu de la matière.
CHAPITRE 1. APPLICATION AVANCÉES DES SIG SUR LES DONNÉES
SPATIALES.
 Algèbre de carte vectorielle et raster
 Opérations locales, focales, zonales et mondiales
 Constructeur de modèles
 Analyser les problèmes en utilisant les événements actuels du monde réel aux
niveaux local, national et à l'échelle mondiale.
CHAPITRE 2. UTILISATION DU GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEMS)
 Signaux et systèmes GNSS
 Récepteurs de navigation
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 Technique de détermination de la position

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
00%
100%
100%

Examen
Continu
Total

BIBLIOGRAPHIE.
 By, Rolf A. de (cop. 2001). Principles of geographic information systems :
anintroductory textbook (2nd ed). Enschede: International Institute for Aerospace
Survey and Earth Sciences.
 Allen, David W (200). GIS tutorial II : spatial analysis workbook.
Redlands,California: ESRI Press.
 Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008). A primer of GIS. New York:
GuilfordPress. Recuperat 22-07-2013, a http://www.myilibrary.com?id=135686
 Pierce, F. J. (Francis J.) Clay, David (c2007). GIS applications in agriculture.Boca
Raton: CRC Press.
 Steinberg, Steven J (2006). GIS : geographic information systems for the
socialsciences : investigating space and place. Thousand Oaks, Calif.: SAGE
Publications.
 Wade, Tasha, 1973- (2006). A to Z GIS : an illustrated dictionary of
geographicinformation systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press.
 Scally, Robert (2006). GIS for environmental management. Redlands, Calif.:ESRI
Press.
 Lyon, John G. (2003). GIS for water resources and watershed management.Boca
Raton [etc.]: CRC.
Alibrandi, Marsha (cop. 2003). GIS in the classroom : using geographicn
information systems in social studies and environmental science. Portsmouth,NH:
Heinemann.
 García Cuesta, José Luis (2003). Ciencia y tecnología de la informacióngeográfica
. Burgos: Dossoles.
 Quirós Hernández, Manuel (2011). Tecnologías de l’información geográfica(TIG).
[Salamanca]: Universidad de Salamanca
 Bosque Sendra, Joaquín (1992). Sistemas d’información geográfica.
Madrid:Rialp.
 Gutiérrez Puebla, Javier (1994). SIG : sistemas d’información geográfica. Madrid:
Síntesis.
 Peña Llopis, Juan (DL 2006). Sistemas de información geográfica aplicados ala
gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales :teoría
general y práctica para ESRI ArcGIS 9. San Vicente (Alicante):
ClubUniversitario.
 Barredo Cano, José Ignacio (1996). Sistemas de información geográfica
yevaluación multicriterio en la ordenación del territorio. Madrid: Ra-ma.
 Comas, David (1993). Fundamentos de los sistemas d’información
geográficaBarcelona: Ariel.

56

Identification de la matière d’enseignement
Semestre 1
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA.
Intitulé de la matière 2 : INTRODUCTION A L’ANALYSE MULTICRITERE 1
Responsable de la matière : Dr Siham ARRIS.
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 2 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.00 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :1.00h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :00 h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Introduction à l'analyse statistique. Analyse graphique des données. Théorie
etapplication de modèles linéaires. Introduction au logiciel R.

Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT2, CT3, CT7, CC2, CC5, CC6.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
 CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à
des publics spécialisés et non spécialisés.
 CT7.Planifier de manière autonome les séquences de travail, les réaliser et les
évaluer.
 CC2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon
les cadres conceptuels des différentes disciplines.
 CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs
quiaffectent les études de cas du niveau local au niveau international.
 CC6. Utiliser des systèmes d'information géographique et des méthodes statistiques.
Contenu de la matière.
CHAPITRE 1. INTRODUCTION AUX STATISTIQUES.
 Introduction à tous types d'études, de méthodes statistiques et variables.
 Test d'hypothèse etintervalles de confiance.
 Introduction à la conception de l'étude.
 Comment choisir une statistiquetechnique?
CHAPITRE 2. ANALYSE GRAPHIQUE.
 L'analyse exploratoire des données.
 Distributions de probabilité.
 Éléments de données
 visualisation.
 Introduction à R.
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CHAPITRE 3.DESIGN EXPERIMENTAL ET ANOVA.
 Introduction à la conception expérimentale.
 Analyse de variance (ANOVA): théorie etutilisation.
 Types de modèles et somme des carrés.
 Hypothèses statistiques
CHAPITRE 4. RÉGRESSION LINÉAIRE SIMPLE.
 Critère des moindres carrés.
 Statistiques de régression linéaire.
 Hypothèses etdiagnostics de régression.
 Transformations.
 Autres méthodes de régression.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
40%
60%
100%

Examen
Continu
Total
BIBLIOGRAPHIE.

 Crawley, Michael J (cop. 2007). The R book. New York: John Wiley & Sons.
 Crawley, Michael J (cop. 2005). Statistics : an introduction using R. New York:John
Wiley & Sons.
 Faraway, Julian James (cop. 2005). Linear models with R. Boca Raton:Chapman &
Hall/CRC
 Fox, John (cop. 2002). An R and S-Plus companion to applied regression.Thousand
Oaks (Calif.) [etc.]: Sage.
 Greenacre, Michael J (1993). Correspondence analysis in practice. London[etc.]:
Academic Press.
 Greenacre, Michael J (2008). La Práctica del análisis de correspondencias.Barcelona:
Fundación BBVA.
 Hair, Joseph F. (DL 1999). Análisis multivariante (5ª ed). Madrid: PrenticeHall.Catàleg
 Jongman, R. H. (1987). Data analysis in community and landscape
ecology.Wageningen: Pudoc Wageningen.
 Jongman, R. H. (cop. 1995). Data analysis in community and landscape ecology.
Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
 Legendre, Pierre (2012). Numerical ecology (3rd English ed.). Amsterdam ; Elsevier.
 Legendre, Pierre (1998). Numerical ecology (2nd english ed.). Amsterdam[etc.]:
Elsevier.
 Maindonald, J. H (2003). Data analysis and graphics using R : an examplebased
appoach . Cambridge: Cambridge University Press.
 Peña, Daniel (cop. 2002). Análisis de datos multivariantes . Madrid [etc.]:McGrawHill. Catàleg
 Sokal, Robert R (cop. 2012). Biometry : the principles and practice of statisticsin
biological research ([Extensively rev.] 4th ed). New York: W.H. Freeman.Catàleg
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 Sokal, Robert R (1995). Biometry : the principles and practice of statistics
inbiological research (3rd ed.). New York: Freeman.
 Tabachnick, Barbara G (1989). Using multivariate statistics (2nd ed.). NewYork:
Collins Publishers.
 Tabachnick, Barbara G (cop. 2001). Using multivariate statistics (4th ed).Boston:
Allyn and Bacon.
 Venables, William N (2002). Modern applied statistics with S (4th ed). NewYork:
Springer-Verlag.
ANNEXE.
 Affectation du sujet de recherche:
Exemple d’étude de cas de Crawley 2012: 538 (modifié) :
«Quarante plantes ont été attribuées à deux traitements, pâturés et non pâturés, etles
plantes pâturées ont été exposées à des lapins pendant les deux premières semaines de la
tigeélongation. Ils ont ensuite été protégés des pâturages ultérieurs par l'érectiond'une
clôture et a permis de repousser. Parce que la taille initiale de la plante était susceptible
d’influencer la production de fruits, le diamètre du sommet du porte-greffe a été
mesuréavant que chaque plante ne soit mise en pot. À la fin de la saison de croissance, le
la production de fruit (poids sec en milligrammes) a été enregistrée sur chacune des 40
usines,et cela forme la variable de réponse dans l'analyse suivante. "
Borcard, Daniel (c2011). Écologie numérique avec R. Londres: Springer.
Données disponibles sur :
https://www.rdocumentation.org/packages/asbio/versions/1.5-5/sujets/ipomopsis.
1) Appliquer tous les termes de la conception expérimentale: s'agit-il d'une étude
observationnelle? Quelles sont les variables de réponse, les facteurs? Comment voulezvousanalyser ces données?
2) Analyser ces données autant que possible en utilisant R. Faites les hypothèses, les
méthodes statistiques s'appliquent-elles? Pourquoi? Interpréter et représenter les données.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 1
Intitulé de l’UE : Unité Découverte UED
Responsable de l’unité : Dr Siham ARRIS.
Intitulé de la matière 1 : CHIMIE DE L’ENVIRONNEMENT.
Responsable de la matière : Dr Siham ARRIS.
Nombre de crédits : 1
Coefficients : 1
Volume horaire hebdomadaire total : 3.00 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :1.30 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :00h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Connaissance sur la chimie et composition des 3 entités de l’environnement eauair-sol. Notions sur les processus de transferts et la réactivité en fonction du milieu.
Connaissance des grands cycles biogéochimiques
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT4, CC2 et CC3.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CC2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon
les cadres conceptuels des différentes disciplines.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.
 CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs qui
affectent les études de cas du niveau local au niveau international.
Connaissances préalables recommandées
Notions de base de chimie (niveau secondaire)
Contenu de la matière
Chapitre I Chimie de l’air
 Chimie atmosphérique
 Introduction Atmosphère terrestre
 Température et strates atmosphériques
 Caractéristiques des principales régions de l’atmosphère
Chapitre II : Chimie des eaux
 Chimie de l’eau
 Propriétés de l’eau
 Réaction chimiques dans les plans d’eau
 Gaz dissouts dans l’eau
 Phénomènes acide-base dans l’eau
 Réactions de complexation dans l’eau
 Analyse sommaires des eaux
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Chapitre III : Chimie des sols
 Chimie des sols
 Introduction
 Composition de sols
 Formation des sols
 Caractéristiques des sols
 Classification des sols
 Érosion des sols
Chapitre IV : Les grands cycles biogéochimiques
 Le cycle de l’oxygène
 Le cycle du carbone
 Le cycle de l’azote
 Le cycle du phosphore
ChapitreV : Chimie verte
 Les douze principes de la chimie verte
 Les paramètres de la chimie verte
 Applications
Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Pondération en %
100%
00%
100%

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 1
Intitulé de l’UE : Unité Transversal UET
Responsable de l’unité :
Intitulé de la matière 1 : Langue

Etrangère 1 (Terminologie de

l’environnement)
Responsable de la matière :
Nombre de crédits : 1
Coefficients : 1
Volume horaire hebdomadaire total : 1 h 30.
Cours (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :1.30 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :00h
.

Objectif général de la matière d’enseignement :
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les outils linguistiques en matière
d’anglais de spécialité. A l’issue de cette matière, l’étudiant aura la capacité d’utiliser les
concepts appropriés à l’environnement et à la gestion des changements climatiques en
langue étrangère afin de réaliser des productions orales et écrites en s’appuyant sur des
supports audiovisuels et écrits.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT3 etCC1.
CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à des
publics spécialisés et non spécialisés.
CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de complexité.

Contenu de la matière.
I- Compréhension de l’oral : projection de vidéo sur l’environnement, les
changements climatiques et le développement durable.
I.1- vocabulaire
I.2- grammaire
I.3 –Syntaxe
II – compréhension de l’écrit : support écrit dans le domaine l’environnement, les
changements climatiques et le développement durable
Vocabulaire, grammaire et syntaxe
III- production de l’oral : exposé oral et communication (réelle et virtuelle).
Vocabulaire, grammaire et syntaxe
IV- production de l’écrit : rédaction de compte rendu, de rapport sur des thèmes
l’environnement, les changements climatiques et le développement durable.
Vocabulaire, grammaire et syntaxe
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Mode d’évaluation :
Activités
Continue
Examen

Critères

BIBLIOGRAPHIE.
A définir par lm’enseignant.
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%
60
40

SEMESTRE 2
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 2
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Saliha OUTTAS-ABDOU
Intitulé de la matière 1 : Interaction entre changement environnemental et

activité humaine 2
Responsable de la matière : Pr Saliha OUTTAS-ABDOU
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 3
Volume horaire hebdomadaire total : 5 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) :1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :3.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module est la continuité de celui du premier semestre, il traite les
impacts à court terme, les adaptations dans le secteur du tourisme, de l’urbanisation, sur le
littoral, ect. Dans une troisième phase, nous répéter ces analyses dans les villes, les
territoires et les paysages.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT3, CT4, CC1, CC2, CC4, CC5.
CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à des
publics spécialisés et non spécialisés.
CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
CE1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de complexité.
CE2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon les
cadres conceptuels des différentes disciplines.
CE4.Planifier l'utilisation des instruments et techniques de l'économie verte, circulaire et
la collaboration dans la promotion de nouvelles stratégies.
CE5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs qui
affectent les études de cas du niveau local au niveau international.

Connaissances préalables recommandées : Connaissance de base en
géographie, aménagement du territoire et urbanisme.
Contenu de la matière.
CHAPITRE 5.LACONTRIBUTION ET LA RÉACTION DU SECTEUR
TOURISTIQUE AUCHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL MONDIAL.
 Analyse des impacts du tourisme et de sa vulnérabilité au changement
climatique. Contribution du secteur du tourisme à la durabilité mondiale,
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 Applications de stratégies et politiques d'adaptation et d'atténuation.
CHAPITRE 6.LE PROCESSUS D'URBANISATION: CONTRIBUTION ET
RÉACTION AU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL MONDIAL.
 Le processus d'urbanisation: analyse et contextualisation des impacts.
 L'urbain écosystème: flux et processus.
 Contribution des villes à la durabilité mondiale, applications stratégiques et
politiques. Nouveaux paradigmes et besoins urbains: une autre conception de la
ville.
CHAPITRE 7. EFFETS DES CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX SUR LE
LITTORAL : IMPACTS ET ADAPTATION.
 Analyse des principaux problèmes liés aux changements environnementaux sur le
littoral: le recul du littoral et les effets sur les plages et leurs fonctions (protection,
naturel et récréatif);
 Impacts de l'urbanisation côtière extensive sur les écosystèmes côtiers; stratégies
d'adaptation et dispositions légales.
AUTRES SUJETS POSSIBLES À INTRODUIRE PAYSAGE ET IDENTITÉ
TERRITORIALE DANS UN CONTEXTE MONDIAL CHANGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
 Changement de paradigme et nouvelles façons d'interagir avec les lieux. Sens du
lieu, paysage et conflit.
 Le paysage comme bien commun.
 MÉTABOLISME SOCIAL Ce bloc examinera certaines des méthodologies pour
mesurer et comprendre les changements socio-écologiques et économiques au
cours des XIXe et XXIe siècles, et présenter et discuter des interprétations les plus
pertinentes de la relation entre la croissance économique, la consommation
d'énergie et les changement de l'environnement à long terme.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
40%
60%
100%

Examen
Continu
Total

BIBLIOGRAPHIE.
 Cornell, S. E. et al. (2013). Understanding the Earth System: Global Change
Science for Application. Cambridge University Press.
 Dolman, A. J.; Verhagen, A. & Rovers, C. A. (2003). Global Environmental
Change and Land Use.. Kluwer Academic Publishers.
 Goudie, A. (2013). The future impact on the natural environment: past, presentand
future (7 edition). Wiley-Blackwell.
 Lambin, E. F. et al. (2001). The causes of land-use and land-cover change: moving
beyond the myths. Global Environmental Change, (11), 261-269.
 Recuperat , a http://www.aag.org/galleries/gdest/Kaseddepaper.pdf
 Lambin, Eric F. (2006 ). Land-use and land-cover change : local processes and
global impacts . Berlin: Springer.
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 Steffen, W. L. (William L.), 1947- (cop. 2004 ). Global change and the Earth
system : a planet under pressure . Berlin [etc.]: Springer.
 Fayos Solà, Eduardo (2009 ). Cambio climático y turismo : realidad y ficción .
València: Universitat de València.
 Folch, Ramon (2011 ). La Quimera de créixer : la sostenibilitat en l'era
postindustrial . Barcelona: La Magrana. Catàleg
 Folch i Guillèn, Ramon (1998 ). Ambiente, emoción y ética : actitudes ante la
cultura de la sostenibilidad . Barcelona: Ariel.
 Castañer i Vivas, Margarida (2012 ). Governança de la sostenibilitat i el canvi
climàtic en l'àmbit local . Girona: Documenta Universitaria.Rueda Palenzuela,
Salvador Garcia Espuche,
 Albert (DL 1999 ). La Ciutatsostenible . Barcelona: Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
 Bettini, Virginio (1998 ). Elementos de ecología urbana . Madrid: Trotta. Catàleg
Terradas, Jaume (DL 2006 ). Biografia del món : de l'origen de la vida al col·lapse
ecològic . Barcelona: Destino.
 Terradas, Jaume (2001 ). Ecologia urbana . Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de MediAmbient :Rubes.
 Rueda, Salvador (2012). El urbanismo ecológico. Su aplicación en el diseño de un
ecobarrio en Figueres. B: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
 Rueda (coordinador) (2012). Libro verde de la sostenibilidad urbana y local en el
era de la información . Madrid : Ministerio Agricultura, alimentación y
medioambiente .
 Barriocanal, Carles; Varga, Diego i Vila, Josep (2009). Canvi ambiental global.
Una perspectiva multiescalar. Girona: Documenta Univeristaria. Quaderns de
Medi Ambient. Institut de Medi Ambient (UdG. Recuperat , a
http://ebooksie.com/book/654
 Boada i Juncà, Martí (2002 ). El Cambio global . Barcelona: Rubes.
 www OFICINA CANVI CLIMATIC GENERALITAT DE CATALUNYA.
Recuperat , ahttp://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=es_ES
 www Centre de Recerca Ecològica i Aplicaions Forestals. Recuperat , a
 http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm
 www ICLEI Local Governments for sustainability. Recuperat a
http://www.icleieurope.org/
 www Agència d'Ecologia urbana de Barcelona. Recuperat a
 http://bcnecologia.net/
ANNEXE:
Exemple de plan de travail transversal à mettre en œuvre
 Affectation du sujet de recherche:
Préparation d'un bref rapport sur un territoire….une zone d’étude?????oùles
processus de changement environnemental et les mesures d'adaptationseront analysés.Le
rapport doit comprendre au moins les sections suivantes:
 Introduction: objectifs, méthodologie, sources d'information et organisation du
travail Fondements théoriques et conceptuels
 Analyse de l'évolution de l'utilisation des terres et de l'occupation des sols (période
de référence Années 1950 ou 1960).
 Facteurs / forces motrices du changement (démographiques, économiques,
sociales, politiques, physiques, etc.)
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Identification des agents / acteurs impliqués dans l'évolution et le changement
Analyse des impacts du changement
Lignes directrices d'atténuation et / ou d'adaptation
Discussion des résultats
Conclusions
Réflexions et stratégies possibles
Sources documentaires (bibliographie et webgraphie)
Annexes (le cas échéant)
L'analyse doit être effectuée dans une perspective d'interaction à plusieurs
niveauxentre les sujets abordés tout au long du cours.
 Flux de travail
 Les étudiants travaillent en groupes de deux.
 Chaque groupe choisira un cas d’étude. (Les zones analysées doivent être liées au
lieu où la visite sur le terrain a été effectuée.)
 Chaque groupe aura un tuteur associé au sujet,
 Les groupes doivent suivre trois séances de tutorat: la première sur le plan de
travail; la seconde, pour évaluer si les données recueillies sont suffisantes
pourpréparerle rapport et la troisième, pour évaluer les premiers résultats obtenus.
 Format
 Chaque rapport doit inclure un support cartographique, des diagrammes
conceptuels ou graphiques essentiels à la compréhension de son contenu.
 Le rapport ne doit pas dépasser 12 à 15 pages.
 Evaluation
Trois professeurs impliqués dans le sujet (le tuteur et deux autres) évaluerontl’œuvre.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 2
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Saliha OUTTAS-ABDOU
Intitulé de la matière 2 : Interaction entre changement environnemental et

changement naturel 2
Responsable de la matière : Dr NAOUEL OUTILI
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 3
Volume horaire hebdomadaire total : 4 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :2.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module est la continuité de celui du premier semestre. Il analysela
destruction de l’habitat, les effetslechangement climatique sur la répartition des espèces,
les changements dans le bilancarbone des écosystèmes et la prévention et la gestion des
changementsenvironnementaux.Enfin, nous discuterons de la restauration des
écosystèmesperturbés.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT6, CC1, CC2, CC3, CC5.
CT1. Travailler en équipes multidisciplinaires.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT6. Analyser l'activité elle-même et les propositions elles-mêmes, en identifiant leur
implications éthiques et responsabilité sociale.
CC1. Analyser et interpréter les processus de changement et environnementaux conflits
appliquant le concept de complexité.
CC2. Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et les changements et argumenter selon les cadres conceptuels des
différentes disciplines.
CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.
CC5. Sur la base du concept d'échelle, organiser hiérarchiquement, du local au niveau
international, les facteurs qui affectent les études de cas.

Contenu de la matière.
CHAPITRE 4.DESTRUCTION DE L'HABITAT: APERÇU ET GÉNÉTIQUE.
La destruction de l'habitat est l'une des principales causes de perte de la biodiversité
et des espèces en voies d’extension. Ce chapitre examine les principales raisons de
destruction de l’habitat, présenter les différents niveaux de biodiversité et expliquer
l’importance de la diversité génétique. Présentation de quelques exemples d’espèces dont
les habitats ont été détruits, entraînant une perte dediversité génétique et une grande
sensibilité à l'extinction.
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CHAPITRE 5. EVOLUTION DE LA REPARTITION DES ESPECES.
Il existe plusieurs preuves qui montrent que divers facteurs de changement global,
et en particulier le changement climatique, affectent les aires de répartition des espèces.
Nous vérifions l'état actuel des connaissances sur ce sujet, les tendances générales
observées, les impacts de ces changements sur l'organisme, la communauté et les
nouveaux écosystèmes.
CHAPITRE 6.EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES
ORGANISMES ET LES ÉCOSYSTÈMES.
Les organismes peuvent également réagir au changement climatique en modifiant
leur fonctionnement (physiologie) ou en modifiant le calendrier des différentes étapes de
leur cycle de vie (phénologie). Dans ces séances, nous examinerons des exemples des
deux réponses. En plus, nous étudierons les effets de différents facteurs de changement
global sur la biodiversité, ainsi que les changements dans la capacité de séquestration du
carbone par les écosystèmes associés au changement climatique.
Le changement climatique a également un impact significatif sur les écosystèmes
marins. L’impact de l’augmentation progressive de température, les anomalies
thermiques, les changements de distribution, ainsi que les effets de la mer et l'acidification
de la faune et de la flore marines qui sera également expliquée.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
40%
60%
100%

Examen
Continu
Total

BIBLIOGRAPHIE.
 Avise, John C (1994 ). Molecular markers, natural history and evolution . New
York [etc.]: Chapman & Hall.
 Avise, John C (2000 ). Phylogeography : the history and formation of species .
Cambridge [etc.]: Harvard University Press.
 Clout, Michael N. (Michael Norman), 1950- (2009 ). Invasive species
management : a handbook of principles and techniques . Oxford: Oxford
University Press.
 Carlton, J.T. (2001). Introduced species in U.S. Coastal waters: environmental
impacts and management. Arlington Virginia: Pew Oceans Commission.
 Dow, Kirstin (cop. 2006 ). The Atlas of climate change : mapping the world's
greatest challenge . Berkeley: University of California.
 Elton, Charles S (2000 ). The Ecology of invasions by animals and plants .
Chicago [etc.]: University of Chicago Press.
 Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
(2007). Dins (Ed.), Climate change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
Cambridge University Press. Recuperat , a
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_r
ep
 Frankham, Richard (2002 ). Introduction to conservation genetics . New York:
Cambridge University Press. Catàleg
Frankham, Richard (cop. 2004 ). A Primer of conservation genetics . New York:
Cambridge University Press.
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 Lovejoy, Thomas E. Hannah, Lee (cop. 2005 ). Climate change and biodiversity.
New Haven [etc.]: Yale University Press.
 Mooney, Harold A. (cop. 2005 ). Invasive alien species : a new synthesis .
Washington, DC: Island Press.
 M., Cebrian, E., Francour, P., Galil, B., Savini, D. (2013). Monitoring Marine
Invasive Species in Mediterranean Marine Protected Areas (MPAs (IUCN
Centre for Medi). Malaga, Spain: .Recuperat , a http://data.iucn.org/dbtwwpd/
edocs/2013-008.pdf
 Papió i Perdigó Christian (1994). Ecologia del foc i regenració en garrigues i
pinedes mediterránies.. Institut d'Estudis Catalans; Barcelona.
 Ruiz, Gregory M. Carlton, James T. (cop. 2003 ). Invasive species : vectors and
management strategies . Washington, DC [etc.]: Island Press.
 Sanz Elorza, Mario (2004 ). Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España.
Madrid: Dirección General de la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. C
 Sax, Dov F. (cop. 2005 ). Species invasions : insights into ecology, evolution
and biogeography . Sunderland, Mass.: Sinauer Associates.
Simberloff, Daniel Rejmánek, Marcel (cop. 2011 ). Encyclopedia of biological
invasions . Berkeley: University of California Press.
 Valladares Ros, Fernando (DL 2004 ). Ecología del bosque mediterráneo en un
mundo cambiante . [Madrid]: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
 Williamson, M. H.|q(Mark Herbert) (1996 ). Biological invasions . London [etc.]:
Chapman & Hall.
 Zamora Rodríguez, Regino Pugnaire de Iraola, Francisco (DL 2001 ).
Ecosistemas mediterráneos : análisis funcional : simposiode la Sociedad
Española de Ecología Terrestre celebrado enGranada del 11 al 13 de febrero,
2000 . [Madrid]: CSIC :AEET.
ANNEXE:
Exemple de plan de travail transversal à mettre en œuvre
 Affectation du sujet de recherche:
L’objectif de l’étude est d’identifier et d’évaluer l’impact des différents facteurs de
changement ont sur la flore et la faune des divers écosystèmes quiconstituent un espace
naturel protégé. Les objectifs spécifiques sont:
a)
Caractériser
les
écosystèmes
de
la
zone
d'étude
(végétation
méditerranéenne,agroécosystèmes, cours d'eau, zones humides, zones côtières, zones
urbaines), y comprispour chaque écosystème une brève description, l'emplacement de la
carte et l'écosystèmeservices qu'ils fournissent (seulement 2 ou 3 exemples spécifiques).
b) Évaluer l'impact de différents facteurs de changement global (par exemple l'utilisation
des terreschangements climatiques, changements climatiques, invasions biologiques,
surexploitation et pollution)sur chaque écosystème (à la fois par rapport à la nature de
l'écosystème lui-même et àla biodiversité qu’il abrite), y compris une évaluation justifiée
de la situation actuelle de l'impact et une prévision (dans la mesure du possible) de
l'impact futur.
Le rapport doit contenir, pour chacun des écosystèmes étudiés, les éléments suivants:
 Sections:
 Caractérisation de l'écosystème
 Cartographie
 Services éco-systémiques
 Tableau récapitulatif des évaluations d'impact présentes et futures dans chaque
écosystèmepour différents facteurs de changement :
71






Analyse de chacun des facteurs de changement
Bibliographie
Annexe (où la méthodologie utilisée à des fins de cartographie est décrite)
L'analyse doit être réalisée dans une perspective d'interaction à plusieurs
niveauxentre les sujets abordés tout au long du cours.

 Flux de travail
 Les étudiants travaillent en groupes de trois ou cinq personnes (en fonction du
nombre total des étudiants prenant le même sujet) et chaque groupe travaillera sur
le même domaine de la sortie d’étude.
 Tous les groupes analyseront les mêmes systèmes et facteurs de changement, mais
une présentation orale est nécessaire pour défendre un seul écosystème.
 Les groupes participeront à quatre activités pratiques pendant les heures de cours :
la première sera une introduction au travail et à la zone d’étude, la deuxième sera
sur la recherche bibliographique et autres sur la zone d’étude, la troisième sera la
résolution des questionnements sur le travail et la dernière sera l’évaluation finale.
 Les trois premières sessions auront lieu durant les premières semaines du sujet,
juste avant la sortie sur le terrain, et la quatrième - pour aider à résoudre les doutes
- quelques semaines avant la soumission du rapport.
 Format
 Chaque rapport doit inclure un support cartographique, des diagrammes
conceptuels ou graphiques essentiels à la compréhension de son contenu.
 Le rapport ne doit pas dépasser 12 à 15 pages.
Le rapport ne doit pas dépasser 24 à 30 pages, il doit donc consacrer environ quatre
pages par écosystème. Pour chacun des écosystèmes à analyser, les informations
suivantes doivent être présentées:
 Caractérisation, cartographie et services écosystémiques (1 page)
 Tableau récapitulatif de l'analyse d'impact
 Analyse d'impact des différents facteurs de changement (changement d'affectation
des sols, changements climatiques, invasions biologiques, surexploitation et
pollution) (moitié une page par facteur)
 Bibliographie (une demi-page).
 Evaluation
Deux professeurs impliqués dans le sujet évalueront le rapport écrit et la présentation
orale.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 2
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Saliha OUTTAS-ABDOU
Intitulé de la matière 3 : BASES SCIENTIFIQUES DES CHANGEMENTS

ENVIRONNEMENTAUX 2.
Responsable de la matière : Dr Sara BENHARKET.
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 3
Volume horaire hebdomadaire total : 4 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :2.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module est la continuité de celui du premier semestre, il traite
certainseffets des changements environnementaux et climatiques dans le contexte
méditerranéen, comme les ressources en eau et la dégradation des terres et la
désertification. Autres issuesliés aux changements environnementaux, tels que le trou
d'ozone, électromagnétiquela pollution, ou la modélisation physique des invasions
biologiques, sont également prises en compte.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT2, CT4, CC1, CC2, CC3.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT4. Situations nouvelles et complexes et conception de diverses solutions possibles
critique et la créativité.
CE1. Appliquer le concept de complexité pour analyser et interpréter les processus de
changement et de conflits environnementaux.
CE2. Analyser et interpréter la réponse à la gestion de l'environnement, au processus et
changements avec des arguments bien pensés selon les cadres conceptuels de diverses
disciplines.
CE3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.

Contenu de la matière.
CHAPITRE 6. CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MÉDITERRANÉE, EFFETS
SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL.
 Impact du changement climatique sur le littoral
 Température atmosphérique, précipitations et eaux intérieures
 Énergie bleue
 Désertification
CHAPITRE 7. LE TROU DANS LA COUCHE D'OZONE
 La couche d'ozone et son rôle dans l'atmosphère
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 Découverte et évolution du trou d'ozone
 Effets de la perte d'ozone stratosphérique sur la biosphère
 Atténuation: le Protocole de Montréal et autres
CHAPITRE 8. POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE.






Un rayonnement électromagnétique. Classification.
Rayonnement non ionisant.
Lignes de distribution électrique. Antennes. Téléphones portables.
Guides d'exposition. Études épidémiologiques.
Controverse sur leurs effets. Principes de précaution.

CHAPITRE 9. DÉPLACEMENTS ET INVASIONS DE LA POPULATION.






Effets passés du changement climatique sur les espèces et l'environnement
Effets récents du changement climatique sur les aires de répartition des espèces
Autres effets récents du changement climatique sur les espèces
Prévisions des effets futurs du changement climatique sur les espèces
Modèles physiques des invasions biologiques

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
40%
60%
100%

Examen
Continu
Total

BIBLIOGRAPHIE.
 Bridgman, H. A.|q(Howard A.) (2006 ). The Global climate system :
patterns,processes, and teleconnections . Cambridge: Cambridge University Press.
 Brown, James H (cop. 1998 ). Biogeography (2nd ed.). Sunderland (Mass.):
Sinauer Associates.
 Fernando, Harindra Joseph (cop. 2013 ). Handbook of environmental fluid
dynamics . Boca Raton, FL: Taylor & Francis.
 Gribbin, John (1991 ). El Efecto invernadero y Gaia . Madrid: Piramide.
 Lovelock, James (1993 ). Las Edades de Gaia : una biografía de nuestro
planeta vivo . Barcelona: Tusquests.
 Houghton, J. T (1997 ). Global warming : the complete briefing . Cambridge
[etc.]: Cambridge University Press.
 Hutter, Kolumban (cop. 2011 ). Physics of lakes . Heidelberg [etc.]: Springer.
 Meadows, Donella H. (1972 ). Los Límites del crecimiento : informe al Club de
Roma sobre el predicamento de la humanidad . México: Fondo de Cultura

74

Identification de la matière d’enseignement
Semestre 2
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA.
Intitulé de la matière 1 : INTRODUCTION AU SIG 2.
Responsable de la matière : Dr Latifa BOULAHIA.
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 3 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) :0.00 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :3h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module est la continuité de celui du premier semestre, l’objectif
principal est l’application des principaux outils de géotraitement et la modélisation
vectorielle pour l'analyse spatiale des problèmes environnementaux et l’aménagement du
territoire.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT2, CT5, CT7, CC1, CC6.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT5. Planifiez votre propre itinéraire d'apprentissage, orienté vers des objectifs
spécifiques.
CT7. Planifier de manière autonome les séquences de travail elles-mêmes, les réaliser
etles évaluer.
CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementauxet conflits en
appliquant le concept de complexité.
CC6. Utiliser des systèmes d'information géographique et des méthodes statistiques.

Contenu de la matière.
CHAPITRE 4. SAISIE ET MANIPULATION DES DONNEES RASTER ET
VECTEUR.
4.1. Superposition de couches.
4.2. Géotraitement.
CHAPITRE 5. CONCEPTION ET MANIPULATION D’UNE BASE DE
DONNEES.
CHAPITRE 6. ANALYSE SPATIALE.
6.1. Géométrie et analyse 2D-ArcGis-ArcView.
6.1.1. Tampons et calculs de distance.
6.1.2. Combinaison de couches thématiques.
6.2.3. Combinaison Raster et vecteur.
CHAPITRE 7. CONCEPTS DE L’ANALYSE EN 3D.
6.2. Concepts de la 3D.
75

6.2.1. Analyse de terrain.
6.2.2. Analyse spatiale 3D, reclassification, calculer la géométrie, ect.
6.3. Géométrie et analyse en 3D.
6.4. Application de visualisation en 3D.
6.5. Affichage 3D avec ArcScène.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
00%
100%
100%

Examen
Continu
Total

BIBLIOGRAPHIE.
 By, Rolf A. de (cop. 2001). Principles of geographic information systems :
anintroductory textbook (2nd ed). Enschede: International Institute for Aerospace
Survey and Earth Sciences.
 Allen, David W (200). GIS tutorial II : spatial analysis workbook.
Redlands,California: ESRI Press.
 Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008). A primer of GIS. New York:
GuilfordPress. Recuperat 22-07-2013, a http://www.myilibrary.com?id=135686
 Pierce, F. J. (Francis J.) Clay, David (c2007). GIS applications in agriculture.Boca
Raton: CRC Press.
 Steinberg, Steven J (2006). GIS : geographic information systems for the
socialsciences : investigating space and place. Thousand Oaks, Calif.: SAGE
Publications.
 Wade, Tasha, 1973- (2006). A to Z GIS : an illustrated dictionary of
geographicinformation systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press.
 Scally, Robert (2006). GIS for environmental management. Redlands, Calif.:ESRI
Press.
 Lyon, John G. (2003). GIS for water resources and watershed management.Boca
Raton [etc.]: CRC.
Alibrandi, Marsha (cop. 2003). GIS in the classroom : using geographicn
information systems in social studies and environmental science. Portsmouth,NH:
Heinemann.
 García Cuesta, José Luis (2003). Ciencia y tecnología de la informacióngeográfica
. Burgos: Dossoles.
 Quirós Hernández, Manuel (2011). Tecnologías de l’información geográfica(TIG).
[Salamanca]: Universidad de Salamanca
 Bosque Sendra, Joaquín (1992). Sistemas de información geográfica.
Madrid:Rialp.
 Gutiérrez Puebla, Javier (1994). SIG : sistemas d’información geográfica. Madrid:
Síntesis.
 Peña Llopis, Juan (DL 2006). Sistemas de información geográfica aplicados ala
gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales :teoría
general y práctica para ESRI ArcGIS 9. San Vicente (Alicante):
ClubUniversitario.
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 Barredo Cano, José Ignacio (1996). Sistemas de información geográfica
yevaluación multicriterio en la ordenación del territorio. Madrid: Ra-ma.
 Comas, David (1993). Fundamentos de los sistemas d’información
geográficaBarcelona: Ariel.
ANNEXE.
ORIENTATIONS DU PROJET.
Le rapport doit contenir:
 Sommaire.
 Introduction au sujet d'étude,
 Méthodologie,
 Dictionnaire de données (tableau contenant les caractéristiques des couches
sources:nom des couches sources, format (vectoriel / raster), source ou
ressource,échelle d'origine)
 Modèle cartographique,
 Résultats (cartes et interprétation des résultats),
 Bibliographie / Webographie.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 2
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA.
Intitulé de la matière 2 : SIG & ENVIRONNEMENT
EVALUATION) 2.
Responsable de la matière : Dr Latifa BOULAHIA.
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 2 h.

(IMPACT

ET

Cours (nombre d’heures par semaine) :0.00h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :2 h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module est la continuité de celui du premier semestre, les
scientifiques et les gestionnaires du territoire utilisent les SIG pour étudierl'état de
l'environnement, préparer des rapports sur les phénomènes environnementauxet faire une
modélisation sur les facteurs naturels et anthropiques qui influent sur l'environnement.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT4, CC3, CC6.
CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
CE3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.
CE6. Utiliser des systèmes d'information géographique et des méthodes statistiques.

Contenu de la matière.
INTRODUCTION ET CONCEPTS DE LA TÉLÉDÉTECTION.
 Introduction à la télédétection
 Les satellites d’observation de la terre
 Caractéristiques des capteurs
 Plateformes de télédétection
 Techniques de prétraitement
 Correction radiométrique
 Correction atmosphérique
 Définition des régions of Interest ROI
 Classification d'image
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Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
00%
100%
100%

Examen
Continu
Total

BIBLIOGRAPHIE.
 By, Rolf A. de (cop. 2001). Principles of geographic information systems :
anintroductory textbook (2nd ed). Enschede: International Institute for Aerospace
Survey and Earth Sciences.
 Allen, David W (200). GIS tutorial II : spatial analysis workbook.
Redlands,California: ESRI Press.
 Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008). A primer of GIS. New York:
GuilfordPress. Recuperat 22-07-2013, a http://www.myilibrary.com?id=135686
 Pierce, F. J. (Francis J.) Clay, David (c2007). GIS applications in agriculture.Boca
Raton: CRC Press.
 Steinberg, Steven J (2006). GIS : geographic information systems for the
socialsciences : investigating space and place. Thousand Oaks, Calif.: SAGE
Publications.
 Wade, Tasha, 1973- (2006). A to Z GIS : an illustrated dictionary of
geographicinformation systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press.
 Scally, Robert (2006). GIS for environmental management. Redlands, Calif.:ESRI
Press.
 Lyon, John G. (2003). GIS for water resources and watershed management.Boca
Raton [etc.]: CRC.
Alibrandi, Marsha (cop. 2003). GIS in the classroom : using geographicn
information systems in social studies and environmental science. Portsmouth,NH:
Heinemann.
 García Cuesta, José Luis (2003). Ciencia y tecnología de la informacióngeográfica
. Burgos: Dossoles.
 Quirós Hernández, Manuel (2011). Tecnologías de l’información geográfica(TIG).
[Salamanca]: Universidad de Salamanca
 Bosque Sendra, Joaquín (1992). Sistemas de información geográfica.
Madrid:Rialp.
 Gutiérrez Puebla, Javier (1994). SIG : sistemas d’información geográfica. Madrid:
Síntesis.
 Peña Llopis, Juan (DL 2006). Sistemas de información geográfica aplicados ala
gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales :teoría
general y práctica para ESRI ArcGIS 9. San Vicente (Alicante):
ClubUniversitario.
 Barredo Cano, José Ignacio (1996). Sistemas de información geográfica
yevaluación multicriterio en la ordenación del territorio. Madrid: Ra-ma.
 Comas, David (1993). Fundamentos de los sistemas d’información
geográficaBarcelona: Ariel.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 2
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA.
Intitulé de la matière 2 : INTRODUCTION A L’ANALYSE MULTICRITERE 2
Responsable de la matière : Dr Siham ARRIS.
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 2 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :01.30 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 0h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module est la continuité de celui du premier semestre, il traite la
régression linéaire multiple et modèle linéaire généralisé. Application des
méthodes factorielles, telles que l’analyse en composantes principales et
l’analyse de correspondance simple et multiple. Connaitre les notions en
analyse de cluster.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT2, CT3, CC1, CC6.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à des
publics spécialisés et non spécialisés.
CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de complexité.
CC6. Utiliser des systèmes d'information géographique et des méthodes statistiques.

Contenu de la matière.
CHAPITRE 5. APERÇU DE L'ANALYSE MULTICRITERES.
 Définition et types d'analyses multicritères.
 De la dépendance vers l’interdépendancetechnique.
 De l’ordination vers la classification.
CHAPITRE 6.ANALYSE DE RÉGRESSION DE MODÈLES GÉNÉRALISÉS
MULTIPLE ET LINÉAIRE.
 Analyse de régression multiple.
 Procédures et critères de sélection.
 Modèles Linéaires Généralisé(GLM): régression logistique et régression de
Poisson.
 Autre méthodes
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CHAPITRE 7. INTRODUCTION AUX MÉTHODES FACTORIELLES
 Introduction à l'analyse factorielle.
 Analyse factorielle; conceptuel et mathématique de bases.
 Valeurs propres et vecteurs propres.
 Types de méthodes factorielles.
CHAPITRE 8.ANALYSE DES PRINCIPALES COMPOSANTES.
 Analyse en composantes principales: base conceptuelle et utilisation.
CHAPITRE 9. ANALYSE DE CORRESPONDANCE.
Analyse des correspondances: base conceptuelle et utilisation.
Simple et multipleanalyse de correspondance.
CHAPITRE 10. MÉTHODES DE CLUSTER.
 Introduction aux méthodes de clustering.
 Distances et similitudes.
 Types deméthodes de clustering: clustering hiérarchique agglomératif.
 k-signifie clustering.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
40%
60%
100%

Examen
Continu
Total

BIBLIOGRAPHIE.
 Borcard, Daniel (c2011). Numerical ecology with R. London: Springer.Crawley,
Michael J (cop. 2007). The R book. New York: John Wiley & Sons.
 Crawley, Michael J (cop. 2005). Statistics : an introduction using R. New York:John
Wiley & Sons.
 Faraway, Julian James (cop. 2005). Linear models with R. Boca Raton:Chapman &
Hall/CRC
 Fox, John (cop. 2002). An R and S-Plus companion to applied regressio.Thousand
Oaks (Calif.) [etc.]: Sage.
 Greenacre, Michael J (1993). Correspondence analysis in practice. London[etc.]:
Academic Press.
 Greenacre, Michael J (2008). La Práctica del análisis de correspondencias.Barcelona:
Fundación BBVA. Hair,
 Joseph F. (DL 1999). Análisis multivariante (5ª ed). Madrid: Prentice-Hall. Catàleg
 Jongman, R. H. (1987). Data analysis in community and landscape
ecology.Wageningen: Pudoc Wageningen.
 Jongman, R. H. (cop.1995). Data analysis in community and landscapeecology.
Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
 Legendre, Pierre (2012). Numerical ecology (3rd English ed.). Amsterdam ; Elsevier.
 Legendre, Pierre (1998). Numerical ecology (2nd english ed.). Amsterdam[etc.]:
Elsevier.
 Maindonald, J. H (2003). Data analysis and graphics using R : an example based
appoach. Cambridge: Cambridge University Press.
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 Peña, Daniel (cop. 2002). Análisis de datos multivariantes. Madrid [etc.]:McGrawHill. CatàlegSokal,
 Robert R (cop. 2012). Biometry : the principles and practice of statisticsin biological
research ([Extensively rev.] 4th ed). New York: W.H. Freeman.CatàlegSokal,
 Robert R (1995). Biometry : the principles and practice of statistics inbiological
research (3rd ed.). New York: Freeman.
 Tabachnick, Barbara G (1989). Using multivariate statistics (2nd ed.). New York:
Collins Publishers.
 Tabachnick, Barbara G (cop. 2001). Using multivariate statistics (4th ed). Boston:
Allyn and Bacon.
 Venables, William N (2002). Modern applied statistics with S (4th ed). NewYork:
Springer-Verlag.
ANNEXE.
Exemple d’étude de cas:
Analyser les données dans Sokal & Rohlf (Biometry 1995: 611-612; également
disponible dans Ren tant que «données (« USairpollution », package =« HSAUR2 »)» et
appliquer:
 L’analyse de régression multiple
 L’analyse des composantes principales
 L'analyse par cluster
 Appliquer les meilleures méthodes possibles et justifier leur utilisation.
 Préparez une présentation orale du travail effectué.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 2
Intitulé de l’UE : Unité Découverte UED
Responsable de l’unité : Dr Salim BRAGDI.
Intitulé de la matière 2 : ATELIER 1
Responsable de la matière : Dr Salim BRAGDI.
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 1
Volume horaire hebdomadaire total : 3 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 00 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :45.00h. (Atelier+Stage sur terrain).

Objectif général de la matière d’enseignement :
Partir d’une approche d’un véritable problème environnemental jusqu’à la
formulation d'une série de questions sur différents aspects : social, naturel et
environnemental. Les étudiants devraient trouver le processus etles impacts qui
contribuent à la complexité du changement environnemental étudié. Il estimportant
qu’elles soient effectuées loin des salles de classe.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7 et CE3.
CT1.Travail en équipes multidisciplinaires
CT2.Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC
CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations et bien argumenter pour un
public non spécialisés.
CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir différentes solutions
possibles, faire de la critique et de la créativité.
CT6. Implications et responsabilité sociale de l'activité elle-même et faire des
propositions en identifiant leur éthique.
CT7.Planifier de manière autonome les séquences de travail, les réaliser etles évaluer.
CE3.Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
récupération et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.

Contenu de la matière.
Cette matière de l'interaction entre les sujets de première et deuxième année du
master. Sur la base de l'approche d'un réel problème environnemental dans unterritoire
spécifiqueet la formulation d’une série de questions qui relient les aspects
environnementaux et où les étudiants doivent approfondir la complexité du processus et
l’impact du changement environnemental étudié.
Il s'agit d'un atelier intensif d'analyse, d'évaluation et de vue d'ensemble d'un
territoire qui a subi des transformations et qui a généré un changement environnemental
précis et vice versa. C'est-à-direl'impact du changement environnemental sur unterritoire.
L'équipe d'enseignants - de différentes spécialités - présentera les étudiantsavec un
véritable processus de transformation territoriale qui a eu lieu quelque part(une commune,
un groupe de communes…).
Les étudiants analyseront les éléments ou les facteurs qui ont contribué au
changement, de ses phases et processus, jusqu’à l’impact généré, ainsi que les adaptations
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observées. Ils feront également des propositionspour les actions futures qui visent à
atténuer ou à s'adapter au changement lui-même.
Les groupes serontorganisés avec des étudiants de différentes spécialités afin qu'ils
puissent identifier, analyseret évaluer le sujet proposé dans un atelier d'un point de vue
pluridisciplinaire etperspectif à plusieurs niveaux.
L'atelier doit avoir lieu sur un territoire spécifique pendant au moins 3 ou 4 jours
afinque les étudiants prennent pleinement conscience de la réalité avant de retourner
travailler dans les salles de classe universitaires. (Il est recommandé que l'atelier dure une
semaine et qu’aucune autre matière ne soit enseignée pendant cette période).
ACTIVITES.
 Explication par le personnel enseignant de l'atelier dans son ensemble.
Quelquesjours avant le commencement de la matière, les enseignants expliqueront les
objectifs et le programme avec l’idée principale avant le départ,les étudiants sauront
quelque chose sur le lieu où ils travailleront.
 Inspection du territoire et problèmes environnementaux. Plus de deux oudeux
jours et demi, les étudiants et les enseignants examineront le territoirelors de visites
sur le terrain et d'une série de visites, d'entretiens, de groupes de discussion et de
conférences par des agents du territoriaux.
 Préparation du diagnostic: problèmes clés et analyse SWOT.
Activité à développer sur le terrain, en groupes dedeux ou trois (avec un effort pour
les rendre interdisciplinaires). Les étudiantsprésenteront oralement leurs premiers
résultats à leurs camarades de classe et professeurs.
 Définition des objectifs et des stratégies.
Activité terminée après letravail de terrain en groupes de deux ou trois. (Des efforts
seront faits par groupes interdisciplinaires.)
Les étudiants présenteront un rapport écrit et défendrontle travail oralement.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle

Pondération en %
00%
100%
100%

Examen
Continu
Total
ANNEXE.

Exemple de plan de travail transversal à mettre en œuvre
 Affectation de la recherche.
Atelier intensif sur l'analyse, l'évaluation et la vue d'ensemble d’une transformation
territoriale et changement environnemental dans une commune.
Interactions entre transformation territoriale et changement environnemental
1. Quels changements le territoire a-t-il connus au cours des décennies précédentes? Quel
impact ces changements ont-ils eu sur différents aspects des changements
environnementaux?
2. Quel impact les phénomènes de changement environnemental ont-ils eu, à
diversniveaux, sur le territoire analysé? Quels changements peuvent se produire à
l'avenir?
3. Vous devez garder à l'esprit les différents secteurs socio-économiques:
 Agriculture / élevage / exploitation forestière

84

 Tourisme / logement
 Transports / communications / Infrastructures
 Urbanisme
 Industrie / services
4. Gardez également à l'esprit les différents éléments du changement environnemental.
Parexemple, sur la base des «limites spatiales» [1], identifié, parmi lessuivantes,
lesquelles peuvent être pertinentes sur ce territoire spécifique: l’eau, le climat, l’utilisation
du sol, la biodiversité, le cycle de l’azote et du phosphore, l’Ozone stratosphérique, la
pollution et les nouveaux agents pollueurs, l’acidification des océans et l’aérosol
atmosphérique.
5. Développer une matrice qui croise les secteurs (point 3) avec les éléments (point 4)pour
mettre en évidence les interactions et être en mesure de déduire les problèmes les plus
pertinents ouceux qui ont le développement le plus négatif.
6. Ces questions doivent être examinées d’une manière avancé (indicateurs, quantification
si possible) et faire des propositions de stratégies et d'actions d'atténuation et d'adaptation.
[1] Rockström et al. (2009). Frontières planétaires: explorer l'espace de fonctionnement
sûr
pour
l'humanité.
Écologie
and
Society
14
(2):
32.
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ºSteffen et al. (2015). Limites
planétaires: guidage
 Méthode de travail
Bases.
 Le travail se fera en classe en petites équipes (de quatre oucinq personnes). (Des
efforts seront faits pour rendre les équipes interdisciplinaires.
 Basé sur des présentations du travail à faire par l'équipe d'enseignantset sur la
reconnaissance territoriale (visites de sites et entretiens), les étudiants
devrontdéterminer les questions clés sur lesquelles ils travailleront et présenteront en
groupe.
 Toutes les parties du travail seront présentées et discutées en classe.
 Il est important de garder à l'esprit les complémentarités (éviter les doublons)et les
processus de rétroaction.
 L'équipe d'enseignants dirigera l'ensemble du processus, marquant les
différentesétapes de présentations intermédiaires et finales des résultats. En outre, ils
seront disponibles pour répondre aux questions et fournir des conseils sur
lesproblèmes méthodologiques, traitement des données et interprétation des résultats.
Plan de travail.
 Reconnaissance du territoire
 Définition des éléments clés du territoire analysé
 Production d'éléments clés / matrice d'éléments environnementaux
 Spécification et définition des objectifs
 Spécification et définition des indicateurs
 Spécification des stratégies et actions
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 2
Intitulé de l’UE : Unité Transversal UET
Responsable de l’unité :
Intitulé de la matière 1 : Langue

Etrangère

2(Terminologie

de

l’environnement)
Responsable de la matière :
Nombre de crédits : 1
Coefficients : 1
Volume horaire hebdomadaire total : 1.30 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) :1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :00h
.

Objectif général de la matière d’enseignement :
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants les outils linguistiques en matière
d’anglais de spécialité. A l’issue de cette matière, l’étudiant aura la capacité d’utiliser les
concepts appropriés à l’environnement et à la gestion des changements climatiques en
langue étrangère afin de réaliser des productions orales et écrites en s’appuyant sur des
supports audiovisuels et écrits.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT3 etCC1.
CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à des
publics spécialisés et non spécialisés.
CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de complexité.

Contenu de la matière.
I- Compréhension de l’oral : projection de vidéo sur l’environnement, les
changements climatiques et le développement durable.
I.1- vocabulaire
I.2- grammaire
I.3 –Syntaxe
II – compréhension de l’écrit : support écrit dans le domaine l’environnement, les
changements climatiques et le développement durable
Vocabulaire, grammaire et syntaxe
III- production de l’oral : exposé oral et communication (réelle et virtuelle).
Vocabulaire, grammaire et syntaxe
IV- production de l’écrit : rédaction de compte rendu, de rapport sur des thèmes
l’environnement, les changements climatiques et le développement durable.
Vocabulaire, grammaire et syntaxe
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Mode d’évaluation :
Activités
Continue
Examen

Critères

BIBLIOGRAPHIE.
A définir par lm’enseignant.
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%
60
40

SEMESTRE 3
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 3
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Chaouki BENABBAS
Intitulé de la matière 1 : Les risques (1): Les risques naturels
Responsable de la matière : Pr Chaouki BENABBAS
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 4
Volume horaire hebdomadaire total : 5 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) :1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :3.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce cours présente les différents types de risques naturels et expose à travers une
méthodologie claire les principaux facteurs déclenchant ces phénomènes. Il a pour
objectif d’identifier et caractériser chaque risque Il s’agit d’arriver à une typologie basée
sur des critères multiples. Il constituera une base de départ pour l’élaboration des
différents plans de prévention.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT3, CT4, CC1, CC2, CC3, CC5et CC6.
 CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC
 CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à
des publics spécialisés et non spécialisés.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de complexité.
 CC2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon
les cadres conceptuels des différentes disciplines.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
récupération et la protection du territoire et / ou de l’eau et / ou de l’air
 CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs
quiaffectent les études de cas du niveau local au niveau international.
 CC6. Utiliser les systèmes d’information géographique et des méthodes statistiques

Connaissances préalables recommandées :
L’étudiant doit avoir des notions de base en géologie, hydrologie, géomorphologie,
cartographie et en géotechnique.

Contenu de la matière.
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Chapitre 1 : Définitions : Aléa- Enjeux et vulnérabilité
Chapitre 2 : Le risque sismique
- L’aléa sismique et effets induits
- Planification urbaine et territoriale en zone sismique
Chapitre 3 : Le risque gravitaire et mouvements de terrain
- Typologie des mouvements de terrain
- L’impact des mouvements gravitaires sur les infrastructures
- La prévention et la gestion des risques naturels liés aux mouvements
gravitaires
Chapitre 4 : Le risque inondation
- L’aléa inondation : les causes, les enjeux et la vulnérabilité
- L’évaluation du risque inondation
- La prévision et gestion de crise
Chapitre 5 : Le risque ensablement et réchauffement climatique
- Comment construire une stratégie de résilience territoriale
- La question des indicateurs

Mode d’évaluation :
Activités
Continue
Examen

Critères

%
60
40

BIBLIOGRAPHIE.
 BALANDIER P., Urbanisme et aménagement, Cahier 3, Collection conception
parasismique, 2003.
 BALANDIER P., Sismologie appliquée à l’usage des architectes et des ingénieurs,
Cahier 4, Collection conception parasismique, 2004.
 DELMAS PH., Méthodes d’analyse des risques liés aux glissements de terrain ;
Laboratoire Central des ponts et chaussées 1987.
 D’ERCOLE R., METZGER P., Repenser le concept de risque pour une gestion
préventive du territoire » / « Rethinking the concept of risk for preventive land
management », Pangea, juin-décembre, p. 19-36, 2005.
 F.A.O. Manuel de fixation des dunes. Cahier FAO conservation n° 18, 1988.
 F.A.O. Notes de cours en matière de lutte contre l'ensablement à l'usage des
techniciens forestiers, 1988.
 GUÉZO B., Risques et développement durable : comment structurer les territoires
urbains en espaces de confiance ?, Technicités, juillet 2008, dossier n°153, 8 p.
 GUÉZO B., PIGEON P., Les défis liés à la prévention des désastres dans les aires
métropolitaines : exemple de Givors dans l'aire métropolitaine lyonnaise (France),
février
 PIGEON P., Paradoxes de l'urbanisation. Pourquoi les catastrophes n'empêchent-elles
pas l'urbanisation ? Paris, L'Harmattan, 2012, 274 p.
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 THEYS J., La société vulnérable, Paris, Presses de l’École Normale Supérieure,
1987, 675 p.
 TISP, The Infrastructure Security Partnership, Regional Disaster Resilience: A Guide
for Developing an Action Plan, 2006, 44p.
 VEYRET Y., 2003. Les risques. Paris, Sedes, 255 p
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 3
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Chaouki BENABBAS
Intitulé de la matière 2 : Les risques(2) : Les risques anthropiques et

résilience
Responsable de la matière : Pr Chaouki BENABBAS
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 3
Volume horaire hebdomadaire total : 4 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :2.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Dans un environnement turbulent et un monde qui se transforme rapidement, ce
cours se donne comme objectif principal, de doter les futures gestionnaires et acteurs de la
ville et des territoires en connaissances utiles et pratiques.Ces connaissances permettront à
ces acteurs d’être actifs dans un environnement pouvant connaître des « chocs » plus ou
moins brutaux : risques d’origine naturelle ou accidents industriels, fermetures
d’entreprises, difficultés économiques et sociales.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT3, CT4, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5 et CC6.
 CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC
 CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à
des publics spécialisés et non spécialisés.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de complexité.
 CC2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon
les cadres conceptuels des différentes disciplines.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
récupération et la protection du territoire et / ou de l’eau et / ou de l’air
 CC4.Planifier l'utilisation des instruments et techniques de l'économie verte,
circulaire et la collaboration dans la promotion de nouvelles stratégies.
 CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs
quiaffectent les études de cas du niveau local au niveau international.
 CC6. Utiliser les systèmes d’information géographique et des méthodes statistiques

Connaissances préalables recommandées :
Connaissances des phénomènes hydrologiques, géomorphologiques et géologiques
et les notions d’urbanisme et d’aménagement des territoires.
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Contenu de la matière.
Chapitre 1 : Les risques industriels
-

Le réchauffement climatique
Impacts socio-économiques des risques industriels

Chapitre 2 : Le contexte du projet Villes et territoires résilients
- Les fragilités territoriales et urbaines
- La ville durable : les nouveaux besoins
- Vers une ville, un territoire résilient
- Résilience et durabilité
Chapitre 3 : Les axes d’analyse et les cas étudiés
-

Modalités et méthodologie de l’étude
Les études de Cas

Chapitre 4 : La construction de stratégies territoriales de résilience urbaine
-

Comment construire une stratégie de résilience territoriale

Mode d’évaluation :
Activités
Continue
Examen

Critères

%
60
40

BIBLIOGRAPHIE.
BECCERA S., Vulnérabilité, risques et environnement : l'itinéraire chaotique d'un
paradigme sociologique contemporain, VertigO, volume 12 n°2, septembre 2012
BOUTAUD, A., Développement durable, économie verte, résilience, Quelles continuités,
quelles ruptures, quelles conséquences pour les villes, Grand Lyon, 2013
CGDD, Les dossiers du CRDD la résilience des territoires, mars 2012
CGDD, Villes résilientes, séminaire de Bruay-la-Buissière le 10 octobre 2013, avril 2014,
50p.
CGDD, Études et documents, Villes résilientes, premiers enseignements tirés d'une
synthèse bibliographique, n°114, novembre 2014, 61p.
CGDD Études et documents, Villes résilientes, études de cas internationales, n°117,
décembre 2014, 73 p.
CHELLERI L., From the « Resilient City » to Urban Resilience. A review essay on
understanding and integrating the resilience perspective urban systems, Documents
d'Analisi Geografica 2012, vol 58/2, p.287-306
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David, M., Villar, C., La résilience, un outil pour les territoires ?, colloque ITGO-Rosko
2014
JEBRAK Y., La reconstruction et la résilience urbaine : l'évolution du paysage urbain,
Université du Québec, 2010
MARET I. et CADOUL T., Résilience et reconstruction durable : que nous apprend la
Nouvelle-Orléans ? Annales de géographie 2008/5 - n° 663 pages 104 à 124
MORTIMER C., Assessing urban resilience, 2010
PICKETT S., CADENASSO M., GROVE J., Resilient cities : meaning, models and
metaphor for integrating the ecological , socio-economic and planning realms, Landscape
and Urban Planning 2004 volume 69, Issue 4, p. 369-384
PAQUET Gilles, La résilience dans l'économie, Encyclopédie de l'Agora, en ligne, 2012.
RABOURDIN S., Replanter les consciences. Une refondation de la relation
Homme/Nature, Ed. Yves Michel, 2012, 248p.
REBOTIER J., Quel rôle pour les institutions dans la résilience ? Une interprétation à
travers le cas de Caracas, Construire la résilience des territoires (IRD – UCV), Valparaiso
: Chile,
2007 RIOUST E., Gouverner l’incertain : adaptation, résilience et évolutions dans la
gestion du risque d'inondation urbaine, Emilie Rioust, Université Paris-Est, 2012
TANGUY J.M. et CHARREYRON-PERCHET A. La résilience territoriale un premier
diagnostic, Annales es Mines, Responsabilité et environnement, Paris, 2013/4 (N°72), 5 p.
TOUBIN M., LHOMME S., DIAB Y., SERRE D. et LAGANIER R., La Résilience
urbaine : un nouveau concept opérationnel vecteur de durabilité urbaine ? Développement
durable et territoires [En ligne], Vol. 3, n°1, Mai 2012
VILLAR C., La résilience pour les territoires : outil opérationnel ou mot d’ordre
incantatoire ? , Technicités, 2014
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 3
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Responsable de l’unité : Pr Chaouki BENABBAS
Intitulé de la matière 3 : Création et gestion d’entreprise verte
Responsable de la matière : Dr Omar REDJEL.
Nombre de crédits : 6
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 4 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :2.30h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module traite un projet environnemental partant du diagnostic de besoin
jusqu’à son montage à la gestion de sa mise en œuvre. Il permet l’acquisition des
compétences transversales pluridisciplinaires indispensables pour l’analyse et le
diagnostic environnemental dans un premier temps pour une meilleure conception de
projet et la recherche de solution à travers l’élaboration desobjectifs. Il vise dans un
deuxième temps, l’acquisition des compétences de base indispensable pour les phases de
montage du projet à savoir : l’étude d’opportunité, de faisabilité et impact, le montage
financier du projet. Enfin, il s’agit de maitriser les outils de gestion de projet pour de
meilleurs résultats.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT3, CT4, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5 et CC6.
 CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC
 CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à
des publics spécialisés et non spécialisés.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CC1.Analyser et interpréter les processus de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de complexité.
 CC2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon
les cadres conceptuels des différentes disciplines.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
récupération et la protection du territoire et / ou de l’eau et / ou de l’air
 CC4.Planifier l'utilisation des instruments et techniques de l'économie verte,
circulaire et la collaboration dans la promotion de nouvelles stratégies.
 CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs
quiaffectent les études de cas du niveau local au niveau international.
 CC6. Utiliser les systèmes d’information géographique et des méthodes statistiques
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L’objectif global de ce module est de cerner tout le cycle de vie du projet
environnemental enmatière de montage et de gestion.
A la fin des enseignements, l’étudiant devrait être capable de :
 Diagnostiquer un besoin et l’analyser
 Faire une étude d’opportunité, de faisabilité et d’impact
 Elaborer les objectifs d’un projet environnemental
 Comprendre les logiques d’acteurs et l’organisation des parties prenantes dans
leprojet
 Trouver un consensus pour les acteurs du projet (maitriser la concertation)
 Elaborer un montage financier du projet
 Savoir convaincre les financeurs
 Gérer et piloter la mise en œuvre du projet
 Elaborer un bilan du projet
 Ainsi, les compétences visées sont :
 1/ Analyser et élaborer les objectifs d’un projet environnemental
 2/ Montage du projet d’un point de vue organisationnel (acteurs) et financier
 3/ Gestion de la mise en œuvre du projet

Contenu de la matière.
CHAPITRE 1. LE PROJET ENVIRONNEMENTAL : DU BESOIN A L’ETUDE.
















Le concept du projet appliqué à l’environnement
Généralité
Types de projets et leur aboutissement
Cycle de vie
Exemple de projets environnementaux cours participatif
Besoin, commande et opportunité
Outils d’analyse et d’identification des problèmes
Le diagnostic participatif
Analyse des besoins exemple; Etude d’opportunité TP situation problème
Elaboration des objectifs du projet
Session Brainstorming &amp; Outil SMART TD
Outil arbre d’objectif TD
Cas d’étude TP situation problème
Etude de faisabilité TD
Etude d’impacts TD
CHAPITRE2. LE MONTAGE DU PROJET












Le jeu d’acteurs et leur organisation
Le logique acteur et des parties prenantes
La concertation et ses outils
La recherche du consensus (gagnant-gagnant)
Organiser les étapes du projet
La charte du projet
Les activités et leur chronologie TD
Le pilotage et les responsabilités
Le montage financier du projet
Elaboration du budget
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Méthode et moyens de financement (construire un plan de financement) TP
situation problème
Recherche de financement
Adhésion des acteurs
Comment attirer les financeurs du projet
CHAPITRE 3.LA GESTION DU PROJET







La gestion des ressources et dépenses
Le monitoring et le pilotage du projet
Le tableau de bord TD
Le bilan du projet et le retour d’expérience
Etude de cas cours participatif + TP situation problème

Mode d’évaluation:
Nature du contrôle
Examen
Travaux dirigés
Total

Pondération en %
40%
60%
100%

BIBLIOGRPHIE.


















Alain-Charles Martinet, S. (2005). Lexique de gestion. Dalloz.
Baril, H. (2007). Guide pratique de montage de projets. Ed. GRDR ; Montreuil.
Accessible :
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?docu_document_id=1136
Bellut Serge, Estimer le coût d&#39;un projet, AFNOR Éditions, 2001
Bellut Serge, Maitriser les coûts d&#39;un projet - Le management par la valeur,
AFNOR Éditions, 2006 .
Bernard-Bouissières Jacques, Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel,
AFNOR Éditions, 2008.
BOUTINET. J.P. (2001). « Anthropologie du projet » 6ième édition (1ère éd. 1990).
Paris: PUF.
CORRIVEAU, G. S/d (2015). Guide pratique pour étudier la faisabilité de projets.
Ed. presse de l’université du Québec.
EP-AFNOR, A. (1992). dictionnaire du management de projet » NFX50-107 2ème
édition. Paris: AFNOR.
Gillet-Goinard, F., &amp; Seno, B. (2012). La boite à outils du responsable de
qualité (éd. 2ème).
Dunod.
Hill Gerard M.,The complete Project Management Office handbook, 2nctedition –
Auerbach publications, 2008.
Joly J, &amp; Muller , J. (1994). « de la gestion de projet au management par projet
». Paris: AFNOR.
Le Bissonnais Jean, La maÎtrise du budget dans la conduite de projets, AFNOR
Éditions, 2003.
Le Bissonnais Jean, Le management de projet de A à Z. 1 000 questions pour faire le
point, AFNOR Éditions, 2010.
MIDLER, C., &amp; GIARD, V. (1996). Management et gestion de projet : bilan et
perspectives, Encyclopédie de Gestion d’Economica 2ème édition.
Minama Marcel, Conduite de projet, volumes 1 et 2, AFNOR Éditions, 2002.
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Moine J.Y (2013). Le grand livre de la gestion de projet. AFNOR editions
MOUHOUBI, N. (2017). Les outils de management de projets urbains en faveur de la
durabilité. Cas PMMC. Constantine: LAVMF, Université Salah Boubnider
Constantine 3.
PINSON, D. (2000, . .). « Projets de ville, projets de vie ». HAYOT A., SAUVAGE
A. (2000) (dir.), Le projet urbain. Enjeux, expérimentations et professions, pp. pp.
78-95.
PMBOK. (2013). GUIDE DU CORPUS DES CONNAISSANCES EN
MANAGEMENT DE PROJET (Guide PMBOK®) 5ème édition. Project
Management Institute.
Vallet Gilles, Techniques d&#39;analyse de projets, Dunod, 2005.
Vallet Gilles, Techniques de planification de projets, Dunod, 2003.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 3
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA.
Intitulé de la matière 1 : Gestion energétique
Responsable de la matière : Dr Sara Benharket.
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 3 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :01.30 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :00h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
La combustion d'énergies fossiles est aujourd'hui la principale source de gaz à effet de
serre. C'est aussi le principal vecteur de l'action de l'homme sur le climat. Comprendre la
relation énergie-changement climatique permettrait d’adapter des solutions.
-Acquisition des données relatives à l’efficacité énergétique dans les différents domaines :
bâtiment, transport, industrie…….
-Discuter l’intérêt de la diversification des sources d’énergies et les potentialités de
l’Algérie dans le domaine.

Connaissances préalables recommandées
Aucune connaissance préalable, une introduction générale sur les notions de bases sur
l’énergie est prévue.

Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT4, CC3.
 CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.

Contenu de la matière.
-Contexte énergétique national et transition énergétique.
-La politique algérienne en matière de transition énergétique : Le Plan National de
l’Efficacité Energétique et le Plan National des Energies Renouvelables.
-Energie : notions de base
-Efficacité énergétique et changement climatique
-Emissions des gaz à effets de serre
-L’efficacité énergétique des installations industrielles.
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-Stratégies d’efficacité énergétique appliquées au bâtiment (forme, orientation, isolation
thermique, matériaux écologiques, éclairage naturel….)
-Les systèmes de certification des bâtiments (LEED, BREEM, HQE)
-Les énergies renouvelables (énergie solaire photovoltaïque et thermique, l’énergie
éolienne, la biomasse, la géothermie)
-Les bâtiments intelligents « smart buildings »
-Exposés et études de cas (récupération et intensification énergétique)
-Etude d’impact énergétique d’une installation

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Travaux dirigés
Total

Pondération en %
40%
60%
100%

BIBLIOGRAPHIE.
A définir par l’enseignant.
(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
1) Sources d’énergie renouvelable et atténuation du changement climatique. Publié pour le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 2011
2) www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie
3) https://enercitif.org/le-changement-climatique/
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 3
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA.
Intitulé de la matière 2 : TIC et changements environnementaux
Responsable de la matière : Dr. Anouar BOUCHEHAM
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 3.00 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :01.30 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :00h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Modélisation de problèmes et la recherche de l’information :
Ce cours permet aux étudiants d’acquérir les notions fondamentales concernant la
modélisation et la conception d’un système informatique à partir d’un problème réel ainsi
que de les former dans les outils et techniques de recherche de l’information et de
données.
L’intelligence artificielle et les changements environnementaux :
Permettre aux étudiants de mesurer la complexité des problèmes liées aux changements
environnementaux ainsi que les données qui s'y rapportent et de pouvoir les analyser et
faire des prédications à travers les techniques de l’apprentissage automatique
(classificateurs, clustering…)
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT2, CT4, CC1, CC2, CC3.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC.
CT4. Situations nouvelles et complexes et conception de diverses solutions possibles
critiqueet la créativité.
CC1. Appliquer le concept de complexité pour analyser et interpréter les processus
dechangement et de conflits environnementaux.
CC2. Analyser et interpréter la réponse à la gestion de l'environnement, au processus et
changements avec des arguments bien pensés selon les cadres conceptuels de diverses
disciplines.
CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
repriseet la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.
Contenu de la matière.
CHAPITRE 1. Introduction : TIC et changements environnementaux
CHAPITRE 2.Algorithmique
CHAPITRE 3. Outils et techniques de recherche de données
CHAPITRE 4.Analyse de données environnementales
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CHAPITRE 5. Notions de complexités (problèmes et données)
CHAPITRE 6. Introduction au data mining (classification et prédiction)
CHAPITRE 7.Extraction de connaissances à partir de données

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Travaux dirigés
Total

Pondération en %
40%
60%
100%

BIBLIOGRAPHIE.
A définir par l’enseignant.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 3
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Responsable de l’unité : Dr Latifa BOULAHIA
Intitulé de la matière 3 : BASES DE RECHERCHE.
Responsable de la matière : Esma BEKIRI
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 2
Volume horaire hebdomadaire total : 2.00 h.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :1.30 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :00h.

Objectif général de la matière d’enseignement :
Apprendre comment réaliser un projet de recherche selon des étapes à suivre.
Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT3, CT4, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5 et CC6.
CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
CT2. Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC
CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à des
publics spécialisés et non spécialisés.
CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la base du concept d'échelle, les facteurs qui
affectent les études de cas du niveau local au niveau international.
CC6. Utiliser les systèmes d’information géographique et des méthodes statistiques

Contenu de la matière.

















Introduction
Qu’est-ce que la méthodologie de la recherche ?
Les différents niveaux de recherche
La méthode de la recherche : généralités
Les modes d’investigation (l’approche qualitative, quantitative et mixte).
Les stratégies de vérification
Le processus de recherche
La structure des mémoires
Le choix du sujet et du Directeur : Comment définir, cerner, formuleret restreindre
ou élargir le sujet)
Sélectionner lessources d'information :Type de documents, type de ressources,
chercher et localiser lesdocuments.
Évaluer la qualité et la pertinence des sources
Mettre en place une veille documentaire
La spécification de la problématique
Les questions de recherche
Les objectifs de recherche
La formulation des hypothèses
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Les variables et les indicateurs
La revue de littérature
Les considérations d‟ordre méthodologiques
La description du milieu de la population, de l‟échantillon
Description du déroulement de la collecte des données
La présentation des résultats
La discussion des résultats
La conclusion de l‟introduction
Les citations, notes et la bibliographie
La soutenance
Conseils pratique

Mode d’évaluation:
Nature du contrôle
Examen
Travaux dirigés
Total

Pondération en %
60%
40%
100%

BIBLIOGRPHIE.
A définir par l’enseignant.
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 3
Intitulé de l’UE : Unité Découverte UED
Responsable de l’unité : Dr Salim BRAGDI.
Intitulé de la matière 2 : ATELIER 2
Responsable de la matière : Dr Salim BRAGDI
Nombre de crédits : 3
Coefficients : 1
Volume horaire hebdomadaire total.
Cours (nombre d’heures par semaine) : 00 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :45 h (Atelier=Stage sur terrain).

Objectif général de la matière d’enseignement :
Partir d’une approche d’un véritable problème environnemental jusqu’à la
formulation d'une série de questions sur différents aspects : social, naturel et
environnemental. Les étudiants devraient trouver le processus etles impacts qui
contribuent à la complexité du changement environnemental étudié. Il estimportant
qu’elles soient effectuées loin des salles de classe.

Objectifs d’apprentissage :
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7 et CC3.
CT1.Travail en équipes multidisciplinaires
CT2.Obtenir et sélectionner des sources et des informations en utilisant les TIC
CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations et bien argumenter pour un
public non spécialisés.
CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir différentes solutions
possibles, faire de la critique et de la créativité.
CT6. Implications et responsabilité sociale de l'activité elle-même et faire des
propositions en identifiant leur éthique.
CT7.Planifier de manière autonome les séquences de travail, les réaliser etles évaluer.
CC3.Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
récupération et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.
Contenu de la matière.
Cette matière de l'interaction entre les sujets de première et deuxième année du
master. Sur la base de l'approche d'un réel problème environnemental dans unterritoire
spécifiqueet la formulation d’une série de questions qui relient les aspects
environnementaux et où les étudiants doivent approfondir la complexité du processus et
l’impact du changement environnemental étudié.
Il s'agit d'un atelier intensif d'analyse, d'évaluation et de vue d'ensemble d'un
territoire qui a subi des transformations et qui a généré un changement environnemental
précis et vice versa. C'est-à-direl'impact du changement environnemental sur unterritoire.
L'équipe d'enseignants - de différentes spécialités - présentera les étudiantsavec un
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véritable processus de transformation territoriale qui a eu lieu quelque part(une commune,
un groupe de communes…).
Les étudiants analyseront les éléments ou les facteurs qui ont contribué au
changement, de ses phases et processus, jusqu’à l’impact généré, ainsi que les adaptations
observées. Ils feront également des propositionspour les actions futures qui visent à
atténuer ou à s'adapter au changement lui-même.
Les groupes serontorganisés avec des étudiants de différentes spécialités afin qu'ils
puissent identifier, analyseret évaluer le sujet proposé dans un atelier d'un point de vue
pluridisciplinaire etperspectif à plusieurs niveaux.
L'atelier doit avoir lieu sur un territoire spécifique pendant au moins 3 ou 4 jours
afinque les étudiants prennent pleinement conscience de la réalité avant de retourner
travailler dans les salles de classe universitaires. (Il est recommandé que l'atelier dure une
semaine et qu’aucune autre matière ne soit enseignée pendant cette période).
ACTIVITES.
 Explication par le personnel enseignant de l'atelier dans son ensemble.
Quelquesjours avant le commencement de la matière, les enseignants expliqueront les
objectifs et le programme avec l’idée principale avant le départ,les étudiants sauront
quelque chose sur le lieu où ils travailleront.
 Inspection du territoire et problèmes environnementaux. Plus de deux oudeux
jours et demi, les étudiants et les enseignants examineront le territoirelors de visites
sur le terrain et d'une série de visites, d'entretiens, de groupes de discussion et de
conférences par des agents territoriaux.
 Préparation du diagnostic: problèmes clés et analyse SWOT.
Activité à développer sur le terrain, en groupes dedeux ou trois (avec un effort pour
les rendre interdisciplinaires). Les étudiantsprésenteront oralement leurs premiers
résultats à leurs camarades de classe et professeurs.
 Définition des objectifs et des stratégies.
Activité terminée après letravail de terrain en groupes de deux ou trois. (Des efforts
seront faits par groupes interdisciplinaires.)
Les étudiants présenteront un rapport écrit et défendrontle travail oralement.
Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Pondération en %
00%
100%
100%
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 3
Intitulé de l’UE : Unité Transversale, UE TRANSVERSALE
Responsable de l’unité : Dr Saliha KEBABI.
Intitulé de la matière 1 : Dimensions géopolitiques et instruments de

régulations
Responsable de la matière : Dr Saliha KEBABI.
Nombre de crédits : 1
Coefficients : 1
Volume horaire hebdomadaire total : 1. h 30
Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.30 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :00 h.

Objectif général de la matière d’enseignement.
L’étudiant aura acquis des connaissances concernant la géopolitique
environnementale, la sécurité environnementale leurs importances ainsi que les différents
mécanismes de protection de l’environnement à travers les différents traité internationaux
et régionau.
COMPETENCES : CT : Compétences Transversales, CC : Compétences
Communes.
CT3, CT4, CC2 et CC3.
 CT3.Communiquer oralement et par écrit des informations bien pensées arguments à
des publics spécialisés et non spécialisés.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CC2.Analyser et interpréter les mécanismes de réponse et de gestion des processus
environnementaux et des changements de manière à présenter des arguments selon
les cadres conceptuels des différentes disciplines.
 CC3. Construire des scénarios et planifier des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou de l'eau et / ou de l'air.

Contenu de la matière.
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE :
 Géopolitique.
 Définition de la géopolitique
 Concepts clés de la géopolitique : espace vital – zone grise- cruch zone.
 Environnement et sécurité environnementale.
CHAPITRE 2 : LES MACHINISMES DE LA PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE
Les traités internationaux de la protection de l’environnement :
 Protocole de KYOTO
 accord de paris sur le climat
 Protocole de monreal
 Accord de kigali
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 Convention de rio
CHAPITRE 3 : DIMENSIONS DE LA GEOPOLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
DANS LE BASSIN DE LA MEDITERRANEE :
 Géopolitique de la méditerranée
 Environnement et sécurité environnementale dans le bassin de la méditerranée :
•
Accord et traité régionaux de la protection environnementale en méditerranée :
•
Accord sur la conservation des cétacés de la mer noire, de la méditerranée et de
la zone atlantique adjacente
 Convention de Barcelone.

Mode d’évaluation.
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Pondération en %
100%
00%
100%

BIBLIOGRAPHIE.
• Hervé RAKOTO RAMIARANTSOA, Géopolitique et environnement, IRD
Éditions, Marseille, 2012.
• Pascal boniface : la géopolitique, 3eme édition, eyrolles, paris, France, 2016.
• PROTOCOLE DE KYOTO. LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS
UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, nations unies, 1998
• Accord de paris, nations unies 2015.
• Bernard kayser : Géopolitique de la Méditerranée,l’information géographique,
volume 64 N4 , 2001.
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SEMESTRE 4
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre 4
Intitulé de l’UE : Unité Transversale UET
Responsable de l’unité : Dr Omar REDJAL.
Intitulé de la matière 1 : Séminaires pédagogiques.
Responsable de la matière :
Nombre de crédits : 2
Coefficients : 2
Cours (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :00 h
Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :19, 30h. .

Objectif général de la matière d’enseignement :
Ce module permet aux étudiants de suivre un séminaire d'exposés scientifiques en
igestion de l’environnement théorique et de s'immerger dans un laboratoire de recherche
en ayant la possibilité de suivre et de participer aux différents groupes de travail.
Elle est sanctionnée par un exposé soutenu à l'oral, portant sur un des sujets exposés lors
du séminaire éventuellement complété par une appréciation des responsables des groupes
de travail auxquels a participé l'étudiant.
Mode d’évaluation :
Présentation d’un rapport en forme d’exposé devant un jury de semestre dans les
thématiques prédéfinies auparavant par l’équipe de formation.
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CURRICULUM VITEA.
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CURRICULUM VITAE
Nom et Prénom: BENABBAS Chaouki
Date de naissance: 13 Avril 1964 à Constantine Algérie
Structure de rattachement: Institut de gestion des techniques
urbaines.
Constantine 3 - ALGERIE
Poste occupé: Enseignant Chercheur
Adresse personnelle: 09, Rue Djaoued Tahar 25000 Constantine Algérie
Adresse professionnelle: Université de Constantine 3, Nouvelle ville
Plateau d’Ain El Bey.
Email: benabbas.chaouki@gmail.com
: benabbas.chaouki@univ-constantine3.dz

universitaire.

Téléphone: 00213 667975013 /00213 540524419
Langues écrites ou parlées: Arabe, Français, Russe, Anglais.

Titres et diplômes:





1982 BAC série « Science», Constantine
1986 D.E.S Option Hydrogéologie, U .Constantine (intitulé de Mémoire « Etude
hydrogéologique de la plaine de Ain-M’lila »)
1991 PhD en Géologie - Minéralogie, Université LOMONOSSOV de Moscou
(intitulé de Thèse « Etude Néotectonique du Caucase Nord oriental, par
télédétection et analyse morpho structurale »).
2006 Doctorat d’Etat en Géologie Université Mentouri Constantine (intitulé de
Thèse « Evolution Mio-Plio-Quaternaire des Bassins continentaux de l’Algérie
Nord Orientale : Apport de la Photogéologie et Analyse Morpho structurale ».

Fonctions Occupées:











Enseignant chercheur depuis Septembre 1991
Chef du Département des Sciences de la Terre de 1994 à 1997
Enseignant associé à l’Ecole Normale Supérieure
Enseignant associé à L’UFC
Directeur du Laboratoire « Géologie et Environnement », 2006- 2012
Responsable du Master « Géologie et Environnement », 2007- 2012
Responsable de la formation de troisième cycle(LMD), 2009-2012
Vice doyen FSTGAT chargé de la pédagogie, Avr. 2010- Janv 2013.
Professeur des universités, depuis Décembre 2011.
Vice recteur chargé des relations extérieures, la coopération, de l’animation et
la communication et des manifestations scientifiques. U Constantine 3, depuis
janvier 2013.

Matières enseignées :Géologie générale, Géodynamique des bassins, Eléments de
Tectonique, Géologie urbaine, Gestion des risques naturels, Photo-interprétation.

Activités d’enseignement et d’encadrement:




Encadrement permanent de Mémoires de fin de cycle
Responsabilité de stages
Enseignement et encadrement en poste –Graduation
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Autres activités scientifiques:
Membre du Conseil Scientifique de l’université
Expert auprès de la commission régionale des universités de l’Est(CRUE)

Projets de recherche:














Membre d’un projet de recherche CNEPRU code G : 2501/03/94 « Etude des
risques de glissements de terrains dans la ville de Constantine et ses environs ».
Membre d’un projet de recherche ANDRU code : CU.19709 « Organisation des
Structures et Minéralisation de l’Atlas Saharien D’Algérie Nord Orientale».
Chef de Projet de recherche CNEPRU code G : 2501/01/2000 « Tectonique
récente et actuelle dans la région de Constantine : Conséquences sur la stabilité des
terrains ».
Membre d’un projet de recherche ANDRU code : C.P.3 « Contraintes du site et
développement urbain de la ville de Constantine »
Membre d’un projet de recherche CNEPRU code
G : 2501/09/2003 « Le
phénomène des glissements de terrain à Constantine : Modélisation des structures
Géotectoniques par la géophysique.
Membre d’un projet de recherche CNEPRU code G : 2501/09/2006 « Etude du
système de transfert hydraulique régional de Beni Haroun (Algérie orientale) :
Contextes hydrologique et géologique et mise en valeur hydro-agricole (Application
d’un S.I.G).
Chef de Projet de recherche CNEPRU code G00920080127 « Le risque sismique
dans le constantinois (Nord Est algérien) : Manifestations et impacts sur
l’aménagement du territoire.
Membre d’un projet de recherche CNEPRU code G00920100142 « La qualité de
l’habitat : approche pluridisciplinaire traitant les facteurs spatiaux, socio
économiques et techniques majeurs déterminant la qualité (Etude de cas : wilaya de
Skikda).
Chef d’un projet de recherche CNEPRU code G00920120068 « Instabilité des
versants et infrastructures routières : Cas de la Wilaya de Guelma ».
Membre d’un projet de recherche CNEPRU code
D00920120127 «
Caractérisation physico-chimique des géo matériaux de la région Est de l’Algérie.
Chef d’un projet de recherche CNEPRU code E04N01UN250320150001
« Tectonique active et instabilité des versants dans la région d’El Kantour-Zighoud
Youcef (Tell nord Constantinois) : Analyse morpho structurale et Photointerprétation ».

TRAVAUX & PUBLICATIONS:
1989: BENABBAS C : Démembrement vertical du relief (cas du Daghestan), Matériel
XVI conférence « des jeunes chercheurs » U.Lomonossov Moscou.
1989: BENABBAS C et NIKITINE M.I: Zonation néotectonique de la côte Est du
Daghestan – Moscou (Rapport interne).
1990 : BENABBAS C et KORONOVSKI N.V : Les linéaments du Caucase Nord
Oriental – Interprétation Géologique – Moscou (Rapport interne).
1990: BENABBAS C et NIKITINE M.I: Etude néotectonique du Daghestan Moscou
(Rapport interne)
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1996 : BENABBAS C : Membre organisateur du séminaire régional de Géologie ; I.S.T.
3-6/3/1996 Constantine
1997 : SADOUNI R et BENABBAS C : Analyse morpho structurale de la région de
Morsott : Apport de la tectonique Linéamentaire ; 3ème séminaire de la géologie pétrolière
BOUMERDES.
1997: DORBANI S, CHERIET M , BOUOUD H et BENABBAS C: Analyse
linéamentaire de la région de Constantine; 3ème séminaire de la géologie pétrolière
BOUMERDES
1997 : MARMI R, BENABBAS C et BENZEGOUTA S : Les bassins continentaux
d’Algérie Nord Orientale Etude Structurale ; 3ème séminaire de la géologie pétrolière
BOUMERDES.
1997: BENABBAS C, KHIARI A et SADOUNI R: Les linéaments: Définitions et
Significations Géologiques. Revue des sciences de la terre et de l’aménagement
« RHUMEL », N°5, pp 89-93.
1998: BENABBAS C et AMIRECHE H : Linéaments, Néotectonique et Glissements de
terrain dans la région de Constantine. Séminaire sur les glissements de terrain I.S.T.
Constantine 2-3/11/1998.
2001 : BENABBAS C et Al : Etude morpho structurale de la région de Constantine. 1er
Séminaire sur la Géologie du Grand Constantinois 06-07 Novembre Constantine.
2001 : AMIRECHE H et BENABBAS C : Tectonique et déformation du relief dans le
Constantinois.
1er Séminaire sur la Géologie du Grand Constantinois 06-07 Novembre Constantine.
2001 : MEBARKI A et BENABBAS C : Le barrage de Beni-Haroune (Kébir- Rhumel
Constantinois) : Contexte géologique, hydrogéologique et impacts de l’aménagement. 1er
Séminaire sur la Géologie du Grand Constantinois 06-07 Novembre Constantine.
2003 : BENABBAS C et TAMINE R : Application des données géologiques,
géotechniques aux plans d’aménagement : étude de cas. Journée d’étude sur l’application
des données géologiques et géotechniques aux plans d’aménagement. Constantine le
06/12/03.
2004 : BENABBAS C et CHADI M : Particularités morpho géologiques et indices
néotectoniques dans la région de Constantine. 1er Séminaire national sur les Sciences de la
Terre au service du Développement Durable (26-27 avril) Tébessa.
2004 : CHADI M et BENABBAS C : Nouvelles observations géologiques sur les Monts
d’Ain M’lila ; Implications structurales : Autochtonie du molle néritique Constantinois.
1er Séminaire national sur les Sciences de la Terre au service du Développement
Durable (26-27 avril) Tébessa.
2004 : BENABBAS C : Apport De la morpho géologie dans la connaissance de la
néotectonique et du risque sismique dans la région de Constantine.Bull.SC.Geog. N°14;
pp 14-18.
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2004 : ASSASSI F, RENAC C et BENABBAS C : Calcaires aptiens et cénomaniens de
Djebel Debbagh : Pétrographie, géochimie des isotopes stables ; premiers résultats.
Colloque International « Terre et Eau » (4-6 décembre) Annaba.
2005 : BENABBAS C : Particularités morpho géologiques et instabilité des terrains dans
la région de Skikda : Cas de Hammadi Krouma. Journée d’étude sur les glissements de
terrain dans la ville de Skikda « causes et préventions », (17, 18 Avril) Skikda.
2005 : ASSASSI F, RENAC C et BENABBAS C : Les paléo températures de
précipitation et de diagenèse de la formation carbonatée de Djebel Debbagh (Debbouze et
Douakha) Nord Est algérien. Sem, Géol. Grand constantinois et des confins AlgéroTunisiens (Constantine 09-11 Mai).
2005 : BENABBAS C et Al : Contribution dans l’étude du relief structural de l’Aurès
septentrional.
Sem, Géol. Grand constantinois et des confins Algéro-Tunisiens (Constantine 09-11
Mai).
2006 : SOLTANI S et BENABBAS C : Démembrement et évolution du relief structural
des bassins continentaux sud constantinois. XII ème Sem. Nat. des Sc. Terre (6,7 Mars)
Oran.
2006 : BENABBAS C, ASSASSI F et BOUCHALA B : Néotectonique et mouvements
de versants dans la région de Constantine. Première journée Algéro-franco-roumaine
sur les particularités morpho géologiques ; Constantine le 05 mars.
2006 : BENABBAS C et MARMI R : Fracturation, Néotectonique et ressources en eau
dans l’Aurès septentrional et les monts de Tébessa : Eléments de réflexion. 2 éme
Séminaire International sur les Sciences de la Terre au service du Développement
Durable (26-27 et 28 novembre 2006) Tébessa.
2006 : ASSASSI F, RENAC C et BENABBAS C : Paléo températures de formation d’un
dépôt de metahalloysite à Djebel Debbagh, NE Algérien. 2 éme Séminaire International
sur les Sciences de la Terre au service du Développement Durable (26-27 et 28
novembre 2006) Tébessa.
2007: BENABBAS C, SHOUT H, MARMI R et AMIRECHE H : Déformations tardi
Cénozoïques dans l’Algérie Nord orientale: Ces manifestations et ces implications. The
second international conference on the Geology of the Tethys (19-23 Mars) Cairo.
2007: SHOUT H, CHADI M, BENABBAS C et DEROUICHE A : Evolution de la
tectono physique du Nord Est Constantinois : Confrontation des données sismogéothermiques. The second international conference, on the Geology of the Tethys
(19-23 Mars), Cairo.
2007: BENABBAS C, ZEGHDOUD O et BOUMEDOUS S : Particularités morpho
géologiques, néotectonique et instabilité des terrains en Algérie orientale. Colloque
International « directions contemporaines dans l’étude du territoire- Gestions des
risques naturels et anthropiques ».Bucarest, 24-31 mai.
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2008 : BENABBAS C et GHLAMALLAH N : Les apports de la Morpho géologie dans
l’évaluation des désordres liés aux mouvements de versants dans la région de Constantine
(Algérie nord orientale).
2éme journée d’étude sur les applications géologiques géomorphologiques et
géotechniques aux plans d’aménagement. Constantine 29 Avril.
2008 : ASSASSI F, BENABBAS C et DJABRI L : Les terrasses alluviales de la moyenne
Seybouse(NE Algérien) origine, mode de mise en place et applications. Sém Nat « L’eau
dans son environnement »Blida 08,09 Juin.
2008 : BENABBAS C, MEBARKI A et BOULARAK M : Le barrage réservoir d’Oued
El Kaim (Algérie orientale) : Contextes géologique et hydrologique. Colloque
International « Terre et Eau 2008 » (17-19 Novembre) Annaba.
2008 : MEBARKI A et BENABBAS C : Le Système « Beni-Haroun » : Un
aménagement intégré régional des eaux du Kebir-Rhumel (Algérie orientale). Colloque
International « Terre et Eau 2008 » (17-19 Novembre) Annaba.
2008 : ASSASSI F, RENAC C, BENABBAS C et DJABRI L : Fluide de précipitation
des minéralisations de Kaolin du Djebel Debbagh occidental (Guelma, NE algérien).
Colloque International « Terre et Eau » (4-6 décembre) Annaba.
2008 : ASSASSI F, KHENCHOUL K et BENABBAS C : Etude et cartographie de
l’érosion des formations alluviales de la moyenne Seybouse(NE algérien). Bull.SC.Geog.
N°22; pp 55-61.
2008 : MEBARKI A, BENABBAS C et GRECU F : Le Système « Beni-Haroun » (Oued
Kebir-Rhumel, Algérie) : Aménagements hydrauliques et contraintes morpho
géologiques. Analele universitatii Bucuresti. Geografie, ANUL LVII, pp 37-51.
2008: BENABBAS C, ZEGHDOUD O et BOUMEDOUS S : Particularités morpho
géologiques, néotectonique et instabilité des terrains en Algérie orientale. Revue
« Revista de Geomorfologie », Vol.10, PP23-30.
2009 : BENABBAS C, AMIRECHE H, CHABOUR N, BOUREFIS A et MARMI R :
Déformation tectonique et évolution du relief en Algérie nord orientale. Colloque
international sur les applications de la télédétection aux géosciences. 19-20 Janvier
2009.
2009 : BENABBAS C : Investigations géologiques et construction d’autoroutes.
Journée régionale d’information sur les autoroutes- (Agence nationale des
autoroutes-Universités de l’Est algérien). Constantine 25/02/2009.
2009 : BENABBAS C, CHABOUR N, BOUREFIS A et ASSASSI F : Risques naturels
et redéploiement de l’urbanisation en Algérie orientale: Cas de la région de Skikda. III éme
Colloque International « directions contemporaines dans l’étude du territoireGestions du territoire, des aléas et de la ville ».Bucarest, 27-31 mai.
2009 : CHABOUR N, BENABBAS C et BOUREFIS A : L’impact de l’étalement urbain
sur les hydro systèmes littoraux. Cas de la plaine de Collo(NE algérien). III éme Colloque
International « directions contemporaines dans l’étude du territoire- Gestions du
territoire, des aléas et de la ville ».Bucarest, 27-31 mai.
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2009 : ASSASSI F, RENAC C et BENABBAS C : Minéralogie et Géochimie du minerai
de kaolin de Djebel Debbagh (Guelma, N-E Algérien). Séminaire international sur
l’industrie minérale et l’ environnement. Annaba 03-04 Novembre.
2009 : OUDDAH A, ASSASSI F et BENABBAS C : Caractéristiques pétrographiques
minéralogiques et géochimiques des chapeaux de fer de djebel debbagh – Guelma – NE
Algérien.Séminaire international sur l’industrie minérale et l’environnement.
Annaba 03-04 Novembre.
2010: BENABBAS C, AMIRECHE H, ASSASSI F, MANCHAR N et TAMINE R :
Intégration des risques naturels dans les plans d’aménagement en Algérie orientale:
Application à la ville de Skikda. 1er Séminaire international euro méditerranéen :
Aménagement du territoire, gestion des risques et sécurité civile ; (27-29 Avril) Batna.
2010: AMIRECHE H et BENABBAS C : Villes et risques naturels en Algérie. 1er
Séminaire international euro méditerranéen : Aménagement du territoire, gestion des
risques et sécurité civile ; (27-29 Avril) Batna.
2010: BOUREFIS A, BENABBAS C et CHABOUR N : Problématique des
minéralisations ferrifères du Filfila : Géochimie et thermodynamique. 1ére conférence
internationale sur les mines et la métallurgie. Annaba 10-12 Mai.
2011: BENABBAS C : Grands travaux d’aménagement et mouvements de versant dans
la région nord de Constantine (Algérie Nord –Orientale). Colloque International sur
« Interventions sur les tissus existants pour une ville durable » ; Constantine, 30
Avril-04 Mai.
2011: BENABBAS C, BOUEDJA F et BENZID Y : Néotectonique, déformation du
relief et risque sismique dans la région de Constantine. IV éme Colloque International
« directions contemporaines dans l’étude du territoire- Gestions du territoire, des
aléas et de la ville » ; Bucarest, 22-27 Juin.
2011: CHABOUR N et BENABBAS C : La remontée des eaux dans les régions du Sud
algérien.
IV éme Colloque International « directions contemporaines dans l’étude du
territoire- Gestions du territoire, des aléas et de la ville », Bucarest, 22-27 Juin.
2011: CHADI M, MARMI R et BENABBAS C : Rôle de la tectonique active dans le
déclanchement des mouvements de terrain dans la ville de Constantine et ses environs
(Algérie Nord –Orientale.
IV éme Colloque International « directions contemporaines dans l’étude du
territoire- Gestions du territoire, des aléas et de la ville ».Bucarest, 22-27 Juin.
2011: LAZIZ O et BENABBAS C : Cadre structural et évolution du relief : Cas de la
plaine de Hamma Bouziane (région de Constantine- Algérie Nord –Orientale). IV éme
Colloque International « directions contemporaines dans l’étude du territoireGestions du territoire, des aléas et de la ville », Bucarest, 22-27 Juin.
2012: DRAIDIA S, HAVENITH H B et BENABBAS C: Impact of large slope
movements on the construction of a major highway in the Constantine Province, NorthEast Algeria.
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European geosciences union (EGU), Vienna Austria 22-27 April 2012; Vol. 14,
EGU2012-5988,
2012.
http://www.egu2012.eu.
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-5988.pdf
2012: MIHOUBI N, MEBARKI A, LAIGNEL B et BENABBAS C : Mise en évidence
de fuites d’eau du barrage Hammam Grouz dans un contexte semi-aride karstique (Oued
Rhumel, Algérie). Colloque international « Eau et climat.
Regards croisés
Nord/Sud », Rouen, 25-26 septembre 2012.
2012: DRAIDIA S, BENABBAS C et HAVENITH H B: Morphostructural analysis and
mass movments Case study of Oued El Kaïm reservoir dam – Nort-East Algeria; GEOS
2012;
03-04
December
2012 ;
Singapore.http://dl4.globalstf.org/?wpscproduct=morphostructural-analysis-and-mass-movments-case-study-of-oued-el-kaimreservoir-dam-nort-east-algeria.
2012: MANCHAR N, BENABBAS C, KACIM M, MIMOUN A et BOUAICHA F :
Risques de glissements et aménagements : l’exemple d’un remblai autoroutier à Taffrent
(NE de Constantine, Algérie nord orientale). 1 er Congrès International de génie civil et
d’hydraulique. Guelma 10 et 11 Décembre.
www.univ-guelma.dz/.../PROGRAMME_DETAILLE_CIGCH2012.
2013: BENYAMINA M, BOUCHEAR M, BENABBAS C, and AIT ABDELOUAHAB
D:
Physicochemical characterization of limestones and sandstones in a complex geological context, e
xample north-east Constantine: preliminary results. IJET 2012 Vol.5 (1): 114-118 ISSN:
1793-8244; 10.7763/IJET.2013.V5.523. www.ijetch.org/abstract/523-R029.htm.
2013: BENABBAS C, ZOUAK Z et BENZID Y : Instabilité des versants et
infrastructures routières : cas de la Wilaya de Guelma.13 éme journée
d’étude « Intégration des risques naturels dans les plans d’aménagement » ;
Université d’Oum El Bouaghi 04Mars 2013.
2013: BENYAMINA M, BOUCHEAR M, BENABBAS C and AIT ABDELOUAHAB
D: Mineralogic Characterization Of Limestone, Jebel Kellel, North-East Constantine;
TURCMOS 2013.
www.turcmos2013.org/TURCMOS-Program.pdf
2013: LAZIZ O, BENABBAS C et SOUIKI S : Mobilité des environnements crétacés
(Cénomano Turoniens) et évolution dia génétique de la plate forme néritique : Le cas du
rocher de Constantine- Djebel Kellal5Nord Est de l’Algérie). ICNHG 2013 and The 5th
JTGA, Hammamet, Tunisia, 17- 20 May.
2013: BENABBAS C, ZOUAK Z et BENZID Y : Instabilité des versants et
infrastructures routières : cas de la Wilaya de Guelma.13 éme journée
d’étude « Intégration des risques naturels dans les plans d’aménagement » ;
Université d’Oum El Bouaghi 04Mars 2013.
2013: GRECU F, GHITA C et BENABBAS C:Interfluvial negativ microform in
Romanian Plain. Morphometric and genetic analysis. The8 th IAG International
Conference on Geomorphology. Paris August 27 to 31, 2013.
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2013: DRAIDIA S, HAVENITH H B and BENABBAS C: Mouvements de masses et
analyse morpho structurale dans le constantinois- Algérie nord orientale.
http://isterre.fr/recherche/equipes/risques/actualites/autres-evenements/journees-aleagravitaire-17-18/presentations/article/mouvements-de-masses-et-analyse.
2013: BENZID Y, ZOUAK Z et BENABBAS C : Etude géologique de la région Est de
Constantine, Algérie. Ed : Softcover, PU : Editions Universitaires Européennes.
ISBN: 9783841782748
2014: DRAIDIA S, HAVENITH H B and BENABBAS C: Anaysis of mass movements
affecting the region of Constantine. Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU
2014-16185.
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-16185.pdf
2014: BENABBAS C, DRAIDIA S et GRECU F : Tectonique active et evolution du
relief structural de l’Aurès septentrional. IV éme Colloque international « Directions
contemporaines dans l’étude du Territoire: La gestion du Territoire, des Aléas et de
la Ville », 26-27 Mai, Bucarest.
2014: BENABBAS C, GRECU F, ZOUAK Z et AMIRECHE H : Les Aléas
géomorphologiques en Algérie Orientale : Impact sur les infrastructures routières. The
XXXth National Symposium of Geomorphology;”Relevance of Geomorphology to
Society’Achievements and prospects” Orsova, Roumanie. 29-31 Mai.
2014: BENYAMINA M, BOUCHEAR M et BENABBAS C: A thermal and chemical
characterization of limestone from Kellal Mountain( North-East Constantine, Algeria).
THERMAM 2014 ‘International Conference on Thermophysical and Mechanical
Properties of Advanced Materials’. http://eventegg.com/event/thermem-2014. 12-15
June 2014 in Cesme-Izmir Turkey.
2014: BENYAMINA M, BOUCHEAR M etBENABBAS C: Raman and infrared
spectroscopic study of carbonate minerals from Djebel Kellal, North-East Constantine,
Algeria. 32 nd Europeen Congress on molecular spectroscopy. http://www.eucmos
2014.hhu.de/. 24-29 August 2014 Dusseldorf Germany.
2014: BENYAMINA M, BOUCHEAR M et BENABBAS C:Morphological and
chemical characterization of sandstone from Constantine, North-East of Algeria. 18 th
International Microscopy Congress Prague, Czech Republic, 7-9/ 09/
2014.http://www.imc2014.com.
2014: BENZID Y, BENABBAS C et ZOUAK Z: Les apports de la Morpho Géologie
dans l’évaluation des désordres liés aux mouvements de terrain dans la région d’El Aria
(Est de Constantine). Revue Sciences et Technologie ; Vol 40, 2014 ; pp 09-14.
2014: ZOUAK Z, BENABBAS C et BENZID Y: Néotectonique, anomalies morpho
structurales et mouvements de terrain dans la région de Guelma (Algérie nord orientale).
Revue Sciences et Technologie ; Vol 40, 2014 ; pp 73-81.
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2015: MIHOUBI N, MEBARKI A, LAIGNEL B, BENABBAS C et NOUACEUR
Zineddine :
Fonctionnement hydrologique du barrage de Hammam Grouz dans un contexte karstique
(Bassin du Haut Rhumel, Algérie). Conférence internationale sur l'hydrologie des grands
bassins fluviaux de l’Afrique Hammamet-Tunisie de 26-30 Octobre 2015.
2015: GRECU F, EFTENE(GHERGHINA) A, GHITA C et BENABBAS C: The loess
micro depressions within the Romanian Plain. Morphometric and Morphodynamic
analysis. Revue Revista de Geomorfologie, Vol 17, 2015, pp. 5-18.
2016: OUIDED L et BENABBAS C : Plio Quaternary stratigraphy and structuring of
hamma bouziain’s basin, constantine region (northeast of algeria) ; 18 th international
symposium on geodyna,ics and earth tides –G-ET symposium held in Trieste on 5-9
june 2016.
2016: OUIDED L, ABDELMADJID M, BENABBAS C et ASSASSI F: Stratigraphie,
reconstitution paléogéographique et évolution diagénétique de la plateforme néritique
constantinoise durant le Cénomanien : le cas du Djebel Debar et l’ensemble rocher de
Constantine-Djebel Kellal. Séminaire national de stratigraphie du 9 au 22 octobre
2016 ; Timimoun.
2017:BENABBAS C: Néotectonique, anomalies morpho structurales et mouvements de
terrain dans la région de Guelma (Algérie nord orientale). Les 8 éme journées
Internationales Algéro-Roumaines « Risques naturels, Gestion des Territoires
Urbains et Outils d’Analyse. Msila du 23 au 25 Avril 2017.
2017:BENABBAS C, BENZID Y et GRECU F : Neotectonic study of the Zighout
Youcef region, Algeria. Morphostructural analysis and photo interpretation. Annual
scientific Meeting “Geographical Sciences and Future of Earth”; 2017, 18th -19th
November, Bucharest, Romania.
2017: MANCHAR N, BENABBAS C, BOUAICHA F et GRECU F : Landslides on
Tafrent, north east of Constantine town, Algeria : Geomorphic assesment and
hydrological influences. Annual scientific Meeting “Geographical Sciences and
Future of Earth”; 2017, 18th -19th November, Bucharest, Romania.
2017: MANCHAR N, BENABBAS C : Rainfall as a landslides triggering factor in NE
of Algeria and hydrological responses : Field monitoring in sample site(East of
Constantine). EGU General Assembly Conference Abstract 19, 4388.
2018:MANCHAR N, BENABBAS C, HADJI R, BOUAICHA F et GRECU F:
Landslide susceptibility assessment in Constantine region (NE-Algeria) by Means of
statistical Models.StudiaGeotechnica et
Mechanica,
40 (3):208-219,
https://doi.org/10.2478/sgem-2018-0024, publ. Sciendo.

2018: GRECU F, VISAN M, DOBRE R, BENABBAS C et BERCAN C: Field research
for vulnerability to geomorphological hazard of the national road in the Transcarpathian
Valley of Buzău. Proceedings of the International Conference From field mapping and
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landform analysis to multi-risk assessment: challenges, uncertainties and
transdisciplinarity, Buzău,May 16-20 2018, ISSN 2559-3021, ISSN-L 2559-3021, p.6368
2018: OUIDED L, BENABBAS C, BOULARAK M et BOULVAIN F : Dynamique des
environnements crétacés (cénomano-turonien) de la plateforme néritique le cas du rocher
de Constantine-Djebel Kelal (nord-est de l’Algérie ;). Mémoire du service géologique de
l’Algérie n° 20, pp. 1 - 15, 9 fig., 2018.
2018: OUIDED L, BOULVAIN F, BENABBAS C et BOULARAK M : Facies,
Stratigraphy and Magnetic suseptibility of early Cretaceous (Aptian-Albian) strata from
Djebel Felten formation, central rim of the Constantine shelf, north east of Algeria.
International. Meeting Around the Jurassic-Cretaceous Boundary JK 2018 (MHN)
Geneva.
2019: BENABBAS C et BOULAOUIDET L : Les Mouvements gravitaires en Algérie
nord orientale: Impacts sur les infrastructures routières et auto routiéres. 1 éres Journées
Internationales sur “ Vulnérabilité et Résilience Territoriale”; 01 et 02 1vril 2019,
Agadir, Maroc.
2019: OUIDED L ; BOUEDJA F et BENABBAS C : Travertine occurrences along major
neotectonic normal fault zones in the Hammam Debar- Roknia Guelma region , NorthEast Algeria ; SGSE 2019 ; Tamenrasset- ALGERIA.
2019:BENABBAS C, MANCHAR N, GRECU F, YAKHLEFOUN M, SOUISSI I et
KHARCHI Takki Eddine: Processus gravitaires et évaluation de la stabilité des pentes :
Approche géomorphologique, géologique et géotechnique- Applications dans l’Algérie
nord orientale The International Workshop Natural and Anthropic Risk ; 4 th , 0810th of November 2019 – Orșova, Romania.
2019:GRECU F, TEODOR M et BENABBAS C : Développement de la cartographie
des risques en Roumanie. The International Workshop Natural and Anthropic Risk ;
4 th , 08-10th of November 2019 – Orșova, Romania.
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CURRICULUM VITAE
Nom : OUTILI épouse BOUCHLOUKH
Prénom: Nawel
Date et lieu de naissance : 11 Mai 1973 à BATNA
Adresse : Cité 480 lgts AADL Bt B N° 32 Nouvelle ville.
Constantine (25000), Algérie
Tél : 05 57 64 11 64
Situation familiale : Mariée
Nombre d’enfants : 03
Grade académique : Maitre de conférences A
Grade de recherche : Maitre de recherche A
Diplômes



Baccalauréat série mathématique (1991),
Ingéniorat d’état en génie chimique, Major de promotion (1996)
Mémoire de fin d’étude : « Conception d'une installation de récupération de
solvant»
 Magister en génie chimique, Major de promotion (1999),
Mémoire de magister : « Modélisation d'une colonne d'extraction liquide-liquide à
garnissage. Etude hydrodynamique et de transfert de matière»
 Doctorat en Sciences en génie des procédés, soutenu le 07 Juillet 2008,
Thèse de doctorat : « Etude expérimentale et modélisation d'une colonne d'extraction
liquide-liquide à garnissage».
 Habilitation universitaire à diriger les recherches en génie des procédés, soutenue le
14 Septembre 2014 à la faculté du génie des procédés de l’université Constantine 3.
Expérience dans l’enseignement
 1999-2000 : Chimie générale (TD), institut d'agronomie, Université de Batna
 1998-2001 : Méthodes numériques appliquées (T.P programmation fortran),
Département de chimie industrielle, Université Mentouri Constantine.
 2001-2014 : Chimie organique (cours, TD, TP) : option (génie chimique, génie
pharmaceutique et environnement)
 2001-2006 : Méthodes numériques appliquées- Programmation Fortran (TP) :
option : génie chimique.
 2007-2008 : Programmation en Mathcad (cours et TP) : option (génie chimique,
génie pharmaceutique et environnement)
 2008-2014 : Transfert de matière (cours, TD) : -option (génie chimique,
pharmaceutique et environnement)
 2008-2015 : Equipement de transfert de matière (cours, TD) : option génie
chimique.
 2011-2015 : Synthèse organique (cours, TD, TP) : option : génie chimique
 2012-2018 : Plans d’expériences (cours, TD,TP), options : génie chimique, génie
pharmaceutique , génie de l’environnement
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2015-2016 : Plans d’expériences (cours, TD, TP) Master1biologie appliquée,
département de biologie-Université Mentouri Constantine.
 2015-2018 : Simulateurs (SuperProdesigner): options : génie chimique et génie
pharmaceutique.
 2015-2018 : « Protocole de recherche » Conférence –atelier pour 1ère année
Doctorat LMD
 2015-2017 : « Outils pour l’organisation de la recherche bibliographique »,
Cours-atelier pour 1ère année Doctorat LMD (GP + Biologie + Communication +
GTU)
 2016-2018 : « Cours de chimie verte », nouveau programme Master1 GCh
 2016-2018 : Cours atelier : « Modélisation et outils informatiques » : formation
doctorale en biologie appliquée, 1ère année D LMD, département de biologie
appliquée, université Mentouri-Constantine1.
 2016-2018 : Cours Intensification des procédés (Master2 génie des procédés)
Responsabilités pédagogiques et administratives
 Responsable de spécialité génie chimique licence et master au département de
chimie industrielle. Université Mentouri Constantine. 2009-2012
 Responsable de l’équipe de formation génie chimique : reconduction de l’offre de
formation licence et master et réorganisation des enseignements et contenus des
programmes.
 Participation en qualité d’expert dans la commission d’habilitation des offres de
formation « génie des procédés » à la conférence régionale des établissements de la
région Est.
 Présidente du comité scientifique du département de génie chimique.2012
 Vice doyen chargée de la post graduation, de la recherche scientifique et des
relations extérieures. 2013-2017.
 Présidente de la commission de formation doctorale : « génie des procédés
appliqué » habilitée pour 2015-2019 pour un doctorat LMD dans les trois options :
génie chimique, génie pharmaceutique et génie de l’environnement.
 Présidente du bureau de la propriété intellectuelle : au niveau de l’université
Constantine3 (depuis Mars 2017)
Projets de recherche
 PNR : membre d’un projet intitulé : « Optimisation du fonctionnement de la STEP
de Constantine et suivi par l’organisme pilote CRSTRA ». date d’effet : 2011.
 CNEPRU : chef de projet dont l’intitulé est : « Etude expérimentale et
modélisation de la purification de l’acide phosphorique par extraction liquideliquide ». Date d’effet du projet : 2012. Code projet : J0100920110124
 PRFU. Chef de projet intitulé : « Optimisation et formulation des carburants et
des biocarburants dans l’objectif de réduire la pollution engendrée par le parc
automobile
Algérien. »
Date
d’effet :
2018.
Code
du
projet :
A16N01UN250320180002
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Encadrement
 Ingéniorat d’état :
1. Conception des colonnes à garnissage pour distillation et absorption en utilisant
Mathcad. (2002-2003)
2. Conception et condition opératoires d’une colonne à plateaux perforés. (20022003)
3. Effet de la dispersion axiale et radiale dans une colonne d’extraction liquideliquide. (2003-2004)
4. Etude de l’installation de déminéralisation utilisée en électrolyse au CPG d’Ain
Smara. (2004-2005)
5. Conception et conditions opératoires d’une colonne RDC. (2005-2006)
6. Comparaison entre colonne à plateaux et colonne à garnissage pour une
distillation atmosphérique. (2006-2007)
7. Optimisation d’une colonne d’extraction liquide-liquide à garnissage. Acide
acétique/Eau/MIBK . (2007-2008)
8. Conditions opératoires et vérification du plateau du dépropaniser au niveau de la
raffinerie de Skikda.(2008-2009)
9. Etude de l’hydrogénation du cyclododécatriène dans un réacteur catalytique à lit
fixe. (2009-2010)
10. Vérification des limites de fonctionnement de la colonne déiso-pentanisatrice 10C7 de RA1K Skikda. (2010-2011)
 Licence :plusieurs mini-projets dont l’objectif principal est de réaliser des bilans de
matières et d’énergie sur des unités de génie chimique ou pharmaceutique afin
d’étudier et d’optimiser leur fonctionnement.
 Master :
 Optimisation des conditions opératoires d’un réacteur de production de l’oxyde
d’éthylène.(2011-2012)
 Vérification des limites de fonctionnement des colonnes à plateaux perforés.
Etude de cas réels.(2011-2012)
 Etude et Modélisation de l’extraction liquide-liquide de la Pénicilline G.(20122013)
 Modélisation de l’équilibre chimique par le modèle NRTL. Application aux
systèmes impliquant des liquides ioniques.(2013-2014)
 Application de l’algorithme GBNM (globalised bounded Nelder-Mead) pour le
calcul de l’équilibre liquide liquide par le modèle NRTL.(2014-2015).
 « Caractérisation et optimisation de la formulation des essences » (2015-2016).
Etudiants :Bensegueni Ahmed, Souilah Souheil, Necib Souheib.
 « Corrélations des propriétés physiques des essences en fonction de la distillation
ASTM » (2016-2017).
 « Valorisation des huiles de friture des cités universitaires de l’UC3 » (20172018). Etudiantes : Kerras Halima, merouani Rayane, Nekkab Chahra
 Magister :
 Modélisation de l’oxydation hydrothermale et valorisation énergétique du
procédé. 2012-2015. (soutenu le 29/10/2015).Benmakhlouf Nadjiba.
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 Doctorat :
Encadrement de 4 doctorats (en cours) : oxydation hydrothermale, gazéification et
modélisation de la production de gaz.
1)Benmakhlouf Nadjiba : « Etude du procédé de l’oxydation hydrothermale dans
l’eau supercritique pour le traitement des eaux polluées » Inscription : 2015
2)LAKKAICHI Maher : « Modélisation des réacteurs catalytiques à lits fixes arrosés
et applications industrielles aux procédés GTL ». Inscription 2015
3)HOUCINAT Ibtissem : « Etude de la gazeification dans l’eau supercritique ».2015
4)Bouchama Adlene – co encadrement : « Etude d’impact du dépassement des valeurs
limites des paramètres physico-chimiques des essences sur la motorisation en
Algérie ». Inscription 2015.
5)Kerras Halima : « Etude expérimentale et modélisation des carburants alternatifs.
Formulations carburants-biocarburants ».Inscription 2018
Publications et conférences nationales et internationales
Publication dans des revues internationales :
 Outili N., Meniai A-H, Gneist Guido, J-Hans Bart. « MODEL ASSESSMENT
FOR THE PREDICTION OF MASS TRANSFER COEFFICIENTS FOR THE
DISPERSED AND CONTINUOUS PHASES IN LIQUID-LIQUID
EXTRACTION
COLUMNS.
STUDY
OF
DIFFERENT
COMBINATIONS”.Chem.Eng.Technol.30,N°6. 2007.
 Outili N., Meniai A-H, Gneist Guido, J-Hans Bart. « A GENERAL
CORRELATION FOR THE DISPERSED PHASE MASS TRANSFER
COEFFICIENT FOR SINGLE DROP SYSTEMS IN LIQUID-LIQUID
EXTRACTION COLUMNS”. Chemical.Engineering Transaction.V17.2009.
 N. Outili,A-H. Meniai. “TWO DIMENSIONAL MODEL FOR EXTRACTION
PACKED COLUMN SIMULATION USING FINITE ELEMENT METHOD”.
World Academy of Science and Technology. V77. 2011.
 N.Outili, N.Chegga, K.Elbahi, AH.Meniai. “EFFECT OF DOWNCOMERS SIZES
ON TRAY COLUMN PERFORMANCE ”. Chemical Engineering Transaction. Vol
32.2013.
 N.Outili, N.Benmakhlouf. « Power Recovery Study from Phenol Wet Air
Oxidation Process”. publication in International Journal of Electrical Energy
IJOEE. ISSN: 2301-3656. Novembre 2015.
 N. OUTILI, N. Benmakhlouf , “An Energy Recovery Study Of Acetic Acid Wet
Air Oxidation Process”, International Renewbale and Sustainable Energy
Conference IRSEC15, 10-13 December Marrakech, MAROC. IEEE Publication
1025.
 Nadjiba Benmakhlouf, Nawel Outili, “Modeling of hydrothermal oxidation of
phenol with air in supercritical water”, JDOC Numéro 01 -2015, Journal des
doctoriales, Association SAWIS, Maroc, 2015.
 Nadjiba B, N.Outili, AH Meniai., Modeling and optimization of phenol
hydrothermal oxidation in supercritical water, International Journal of Hydrogen
Energy (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.11.046
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Mounira Kara Ali, Serge Hiligsmann, Nawel Outili, Radia CherfiaandNoreddine
KacemChaouche , “Kinetic models and parameters estimation study of biomass
and ethanol production from inulin by Pichia caribbica”, AFRICAN JOURNAL
OF
BIOTECHNOLOGY
16(3):124-131
·
January
2017.
DOI:
10.5897/AJB2016.15747
 Kara Ali M, Outili N, Ait Kaki A, Cherfia R, Benhassine S, Benaissa A, Kacem
Chaouche N. « Optimization of Baker's Yeast Production on Date Extract Using
Response Surface Methodology (RSM)”. Foods. 2017 Aug 7;6(8). pii: E64. doi:
10.3390/foods6080064.
 OUTILI Nawel, BENMAKHLOUF Nadjiba, MENIAI Abdesslam Hassen. « Heat
transfer simulation in supercritical hydrothermal oxidation reactor”, Récents
Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 -2017.ISSN: 1775-335X ; ISBN:
978-2-910239-85-5, Ed. Lavoisier, Paris, France.
 OUTILI Nawel, BENDJAMAA Hafida, AOUED Halima, MENIAI Abdesslam
Hassen. “Globalisation de nelder-mead sous matlab. Une application à l’équilibre
thermodynamique ». Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 – 2017.
ISSN: 1775-335X ; ISBN: 978-2-910239-85-5, Ed. Lavoisier, Paris, France
Houcinat Ibtissem, Outili Nawel, Meniai Abdesslam Hassen, “Optimization of gas
production and efficiency of supercritical glycerol gasification using response surface
methodology”.
February
2018Biofuels
-Taylor
and
FrancisDOI10.1080/17597269.2018.1433968

Publication dans des revues nationales:
 M. Louaer, N. Outili. « Reaction mechanism choice using green chemistry
principles”. Revue en sciences et technologies de l’université Constantine3. AJER.
N°1-2017. ISSN :2572-018X
 LAKKAICHI Maher, OUTILI Nawel, NACEF Saci, “A mechanistic
hydrodynamic model for pressure drop prediction in trickle-bed reactors”, AJER,
Issue02, December2017.ISSN :2572-018X
 HOUCINAT Ibtissem, WEISS-HORTALA Elsa , OUTILI Nawel , MENIAI
Abdesslam Hassen. “Glycerol gasification in supercritical water: Effects of
operating parameters” revue nationale en sciences et technologies AJER. Issue3Aout 2018. ISSN :2572-018X
 Kerras H; Merouani R; Nekkab C; Outili N; Meniai AH , « Optimization of the
reaction time of transesterification of waste frying oil to biodiesel” AJER, Issue 4,
65, December 2018. ISSN :2572-018X
Communications internationales
 N.Outili, A-H. Meniai .”CONTINUOUS PHASE MASS TRANSFER
COEFFICIENT CORRELATION FOR SINGLE DROPS SYTEMS AND
LIQUID-LIQUID EXTRACTION COLUMNS”.3rd International Meeting on
Molecular Chemistry (RICMD3) Marrakech, Morocco, 22, 23, 24 November 2007
 N.Outili , B. Horchi and I.Amiour. “VERIFICATION OF OPERATION LIMITS
OF A VALVE TRAY DISTILLATION COLUMN. A DEISOPENTANISER 10/C7
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SKIKDA REFINERY”. 6th international Symposium on Hydrocarbons and
Chemistry ISHC6- Boumerdes, mars. 2012
Nawel OUTILI, Benmakhlouf Nadjiba, Meniai Abdesslam Hassen « Modeling of
hydrothermal oxidation in supercritical water oxidation with energy recovery”
International Renewable Energy Congress"IREC 2016. March 22 – 24, 2016 in
Hammamet-Tunisia
HOUCINAT Ibtissem, OUTILI Nawel, MENIAI Abdesslam Hassen,
« Supercritical glycerol gasification optimisation using RSM methodology”, The
8th International Renewable Energy Congress (IREC 2017)- Mars 2017-Jordanie
Bouchema Adlene, Bensegueni Ahmed Cherif, Souilah Souheil, Necib Souheib,
Outili Nawel, Meniai Abdeslam-Hassen, “Optimization of Model Parameters for
Gasoline Properties Predictions”, The 8th International Renewable Energy
Congress (IREC 2017)- Mars 2017-Jordanie.
OUTILI Nawel, BENMAKHLOUF Nadjiba, MENIAI Abdesslam Hassen. « Heat
transfer simulation in supercritical hydrothermal oxidation reactor”, Récents
Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 -2017.ISSN: 1775-335X ; ISBN:
978-2-910239-85-5, Ed. Lavoisier, 17ème Congrès international de la société
française de génie des procédés. Juillet 2017. Nancy, France
OUTILI Nawel, BENDJAMAA Hafida, AOUED Halima, MENIAI Abdesslam
Hassen. “Globalisation de nelder-mead sous matlab. Une application à l’équilibre
thermodynamique ». Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 110 – 2017.
ISSN: 1775-335X ; ISBN: 978-2-910239-85-5, Ed. Lavoisier, 17ème Congrès
international de la société française de génie des procédés. Juillet 2017. Nancy,
France
Benmakhlouf, Outili, “Simulating the energy production from ethanol wet air
oxidation”. Fourth international conference on energy, materials, applied energetic
and pollution. ICEMAEP18. Université Constantine1.29-30 Avril
Houcinat, Outili, Meniai, “Optimisation des gaz produits à partir de la
gazeification en eau supercritique de l’indole » Fourth international conference on
energy, materials, applied energetic and pollution. ICEMAEP18. Université
Constantine1.29-30 Avril

1er Prix de la session efficacité énergétique au 17ème congrès international de la
société française de génie des procédés
Communications nationales




N. Outili, A-H. Meniai, M. Bencheikhelhocine, A. Boucherit. «SIMULATION
D’UNE COLONNE D’EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE AVEC LA METHODE
NUMERIQUE DES ELEMENTS FINIS ».Journées des Mathématiques
Appliquées. Université de Blida 13 et 14 Novembre 2000
N.Outili, A-H. Meniai. «ETUDE DE TRANSFERT DE MATIERE DANS UNE
COLONNE D’EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE A GARNISSAGE ». 1ère
Journées de Chimie 28-29 EMP,Mars 2005
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OUTILI Nawel, “SCANNER A RAYONS GAMMA POUR LE DIAGNOSTIC DE
COLONNES DE DISTILLATION”, 2ème journnée des laboratoires de recherche et
des jeunes chercheurs, faculté des sciences de l’ingénieur. Mai 2012
 Bensegueni A, N.Outili, “Application des principes de chimie verte aux TP de
licence génie des procédés”. Journée de l’hygiène et sécurité aux laboratoires
pédagogiques. Avril 2014. Faculté du génie des procédés pharmaceutiques.
Université Constantine3.
 N. Outili, N. Benmakhlouf,”An energy recovery study from methanol wet air
oxidation process”. Journées scientifiques et techniques de Sonatrach. 5-8 Octobre
2015. Centre des conventions Oran. Algérie
 Benmakhlouf Nadjiba, Outili Nawel, « Optimisation du coefficient de transfert de
chaleur pour les réacteurs à eau supercritique en utilisant Comsol », 5èmes
Journées du jeune chercheur en génie des procédés sous le thème : le génie des
procédés face aux défis sociétaux. Constantine Avril 2018
 Houcinat Ibtissem, Outili Nawel, Etude paramétrique de la gazeification
supercritique du glycérol, 5èmes Journées du jeune chercheur en génie des
procédés sous le thème : le génie des procédés face aux défis sociétaux.
Constantine Avril 2018
 Participation au salon des produits de la recherche organisé par la DGRSDT le 3-4
Juillet 2018 au salon des expositions Safex à Alger. « Valorisation des huiles
usagées des restaurants universitaires du campus Constantine3 en trois produits :
savons, biodiesel et biolubrifiants »
Organisation de manifestations scientifiques











Organisatrice et présidente du comité d’organisation de la 1ère journée du jeune
chercheur. 08 Mai 2014. A la faculté du génie des procédés. Université
Constantine 3.
Organisatrice et présidente du comité d’organisation des journées
technologiques. 30-Nov-15 Dec 2014. Faculté du génie des procédés.
Université Constantine3.
Organisatrice et présidente du comité d’organisation de la 2ème journée du
jeune chercheur sous le thème : « Art de la rédaction et de la communication
scientifique» en collaboration avec l’association Sawis du Maroc. 02-04 Mai
2015.
Organisatrice et présidente du comité d’organisation des 3ème journées du
jeune chercheur sous le thème : « Recherche appliquée».08-09 Mai 2016.
Organisatrice et présidente du comité d’organisation des 4ème journées du
jeune chercheur sous le thème : « Procédés innovants».15-16 Mai 2017.
Faculté de génie des procédés UC3.
Organisatrice et présidente du comité d’organisation de la première journée
d’information et de sensibilisation sur la propriété intellectuelle. 08 Novembre
2017. Faculté de génie des procédés UC3.
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Organisatrice et présidente du comité d’organisation des 5ème journées du
jeune chercheur sous le thème : « Le génie des procédés face aux défis
sociétaux».23-24 Avril 2018. Faculté de génie des procédés UC3.
Organisatrice et présidente du comité d’organisation de la deuxième journée
d’information et de sensibilisation sur la propriété intellectuelle et célébration
de la journée mondiale de la PI. 26 Avril 2018. Faculté Art et culture.UC3.

Langage de Programmation et logiciels
Fortran, Mathcad, Matlab, Excel, Minitab,
SuperProDesigner et COMSOL Multiphysics.
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HYSYS,

CURRICULUM VITAE








Nom : ARRIS épouse CHEBIRA
Prénom : Sihem
Date et lieu de naissance : 13 Aout 1973 à Constantine
Etat civil : Mariée 4 enfants
Adresse : 5, rue Kheiri Mohamed Saint Jean. Constantine
Nationalité : Algérienne
E-mail : arris_s@yahoo.fr

DIPLOMES.

 Doctorat es Sciences en Génie de l’environnement Université
Mentouri Constantine obtenu le 08 Juillet 2008.
Sujet de Thèse : «Etude Expérimentale de l’Elimination des Polluants
Organiques et Inorganiques par Adsorption sur des Sous Produits de
Céréales»
Encadreur : Pr BENCHEIKH LEHOCINE Mossaab de l’université
Mentouri Constantine.
 Magister en Génie des procédés (Option : Génie de l’Environnement)
de l’université Mentouri Constantine obtenu juillet 1999.
Sujet de thèse : «Etude, exploration et identification des processus de
rétention des métaux lourds par certains sous produits agricoles ».
Encadreur : Pr. BENCHEIKH LEHOCINE Mossaab
 DEA : Diplôme Etudes Approfondies en Génie des Procédés option :
Génie de l’environnement à l’Université Mentouri de Constantine
obtenu en 1997.
Ingéniorat en Chimie Industrielle option: Génie de l’environnement
de l’université Mentouri Constantine obtenue le en Septembre 1996.
Bac : Baccalauréat série Mathématique, obtenue en 1991 au Lycée
Zighoud Youcef, SMK.


EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1997-1999 : Enseignante vacataire chargée de TP (Institut de chimie, UMC)
1999-2001 : Assistante technique associée (Département de chimie industrielle, UMC)
2000-2001 : Maitre assistante stagiaire (Centre Universitaire Larbi Tebbessi,
Tebbessa)
2001-2002 : Maitre assistante titulaire (Centre Universitaire Larbi Tebbessi, Tebbessa)
2003-2008 : Maitre assistante Chargée de cours (Département de chimie industrielle
UMC)
2003-2009: Maitre assistante A (Département de chimie industrielle UMC)
2009 à ce jour: Maitre de conférence B (Département Génie de l’environnement, Faculté
de génie des procédés pharmaceutique, Université Constantine 3).
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Dans l’administration :
 Membre élu du comité scientifique du département chimie industrielle faculté des
sciences de l’ingénieur, Université Mentouri Constantine depuis 2011 jusqu’à
2013.
 Présidente élue du comité scientifique du département Génie de l’environnement,
Faculté de génie des procédés pharmaceutique, Université Constantine 3. Depuis
2012 à ce jour.
 Responsable de spécialité Génie de l’environnement depuis Décembre 2010 à ce
jour.
EXPRIENCE PEDAGOGIQUE
A. L’enseignement :
Au Centre Universitaire LAARBI TEBESSI, TEBESSA
• Hygiène et sécurité (Cours)
• Chimie générale (Cours TD et TP)
• Ecologie et environnement (Cours)
A l’Université Mentouri Constantine
• Cinétique chimique (TP).
• Chimie générale (cours, TD, TP)
• Hygiène et sécurité (cours)
• Ecologie (cours)
• Absorption (TP)
• Chimie et analyse des eaux (cours, TD, TP)
• Traitement des eaux (Cours, TD, TP)
• Planification et validation de modèles (TD)
• Gestion des ressources en eaux (Cours)
B. L’encadrement :
DEUA : Diplôme des Etudes Universitaires Appliquées
2003 : L’élimination du cuivre présent dans les eaux usées industrielles
2004 : L’élimination du Fer présent dans les eaux usées industrielles sur le charbon
charbon actif.
2005 : Etude de la nature des rejets des eaux de l’industrie textile du COTEST.
2006 : Etude et maitrise expérimentale de l’analyse quantitative par l’absorption atomique
et l’UV-Visible.
2007 : Analyse expérimentale de l’eau de source des quatre chemins. Licence Génie de
l’environnement.
2008 : Etude expérimentale de l’effet de certains paramètres sur le phénomène de
coagulation floculation.
Ingénieur d’état :
2000 : Conception et dimensionnement d’une station d’épuration d’eau potable et des
eaux usée industrielles.
2001 : Etude des caractéristiques des phosphates gris et beiges et leurs effets sur le
colmatage des filtres avec une étude pratique dans la mine de Djbel ONK en
Algérie ” En minéralurgie au Centre Universitaire de TEBESSA.
2008 : Adsorption des colorants organiques sur un sous produit naturel (DCC).
2009 : Optimisation des paramètres de fonctionnement du décanteur PULSATOR au
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niveau de l’usine des eaux potable de Oued Athmania (Degrement)
1010 : Etude et exploitation d’un déchet agricole pour le traitement des lixiviats issus du
CET d’el HARIA.
Master :
2011 : Etude expérimentale de la dépollution des eaux chargées en Rhodamine B par
sorption sur support naturel.
2012 : Utilisation d’un sable algérien en vue de la dépollution des eaux usées en batch et
en lit fixe : application aux rejets laitiers et colorants
2013 : Traitement des eaux chargées en chrome par adsorption sur les sous produits de
céréales – Complexe pelles et grues Constantine2014 : Préparation et caractérisation de biosorbants en vue de la dépollution des eaux.
2015 : test et évaluation d’un biocoagulant pour la filière Coagulation-Floculation.
Doctorat es science :
Depuis 2011 : Exploitation et valorisation de boues issues des stations d’épuration dans le
traitement des effluents industriels.
C. L’expertise :
Après avoir acquis une certaine expérience dans l’élaboration des programmes
d’enseignement pédagogique au sein de mon département et autant que responsable de
spécialité ;
J’ai participé à la Conférence Régionale des Universités de l’Est en qualité
d’expert dans la sous commission « Génie des Procédés » pour les habilitations régionales
des propositions de Licence au titre de l’année universitaire 2011-2012.
J’ai participé aussi en qualité d’expert auprès de la CRUEST à la Conférence
Régionale d’Evaluation des Formations de 3éme cycle (Doctorat-LMD) au titre de l’année
universitaire 2014-2015, dans la sous commission « Génie des Procédés ».
Je suis membre expert au prés du Comité Pédagogique National des Domaines –
Sciences et Technologie (CPND-ST) rentrant dans le cadre de l’harmonisation des
Masters au titre de l’année 2016-2017
LANGUES ECRITES, LUES OU PARLEES
 Arabe maîtrisé: écris et parlé
 Français maîtrisé: écris et parlé
 Anglais maîtrisé: écris
DOMAINES D'INTÉRÊT
 Génie des procédés, génie de l’environnement, traitement des eaux, chimie verte,
biomatériaux, adsorption (lit fixe, batch, en continu), bio-coagulation.

PROJETS DE RECHERCHE
Actuellement au sein du laboratoire de l’Ingénierie et des Procédés de
l’Environnement (LIPE), j’occupe la responsabilité de chef d’équipe : Déchets solides et
Ressources en eau.
1. Membre de projet de recherche (CNEPRU), Code (J0100920070062) Valorisation
de support solide : application à l’élimination par adsorption de polluants
organiques et minéraux contenus dans les effluents liquides et gazeux», durée 3
ans (2005-2007).
2. Membre de projet de recherche (PNR), Récupération du chrome au niveau du
SOFAM (Complexe Pelles et Grues) de Constantine par un procédé membranaire»
Thématique 04 : Environnement et Promotion du Développement Durable. 2010.
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3. Membre de projet de recherche (CNEPRU), Code (J0100920100159) « Etude et
exploitation de certains matériaux naturels comme adsorbants dans le domaine de
dépollution des effluents liquides industriels», durée (2012-2015).
PUBLICATIONS
Publications internationales.
1- S.ARRIS, M.Bencheikh-Lehocine, A.H.MENIAI, M.Morcelet, M. Bacquet, B.
Martel, and A.Mansri, “Study and Identification of Retention process of heavy
Metals by Adsorption on Agricultural By-products”. Chemical Engineering and
Technology’, ISSN 0930-7516 CETEER 26 (9) 2003 919-1018 Vol.26-No.9
September 2003.
2- S.ARRIS, M.Bencheikh-Lehocine, A.H.MENIAI “Batch adsorption of phenol
from waste water using Cereal By-Product as a new sorbent”. Energy Procedia,
volume 18, 2012, Pages 1135-1144. Elsevier.
Journal ISSN: 1876-6102
Doi: 10.1016/j.egypro.2012.05.129
3- S.ARRIS,
M.Bencheikh-Lehocine,
A.H.MENIAI
“Preparation
and
Characterisation of an Natural Adsorbent used for Elimination of Pollutants in
Wastewater” Energy Procedia, volume 18, 2012, Pages 1145-1151. Elsevier.
Journal ISSN: 1876-6102
Doi: 10.1016/j.egypro.2012.05.129
4- S.ARRIS, I.Brahmia, L.Bousbaa “Experimental study of removal of rhodamine B
by activated Cereal By-Product”. Energy Procedia, volume 18, 2012, Pages
1208–1219. Elsevier.
Journal ISSN: 1876-6102
Doi: 10.1016/j.egypro.2012.05.129
5- Meriem.ZAMOUCHE,
ARRIS.Sihem,
BENCHEIKHLEHOCINE
Mossaab“Removal of Rhodamine B from water by cedar cone: effect of
calcinations and chemical activation” International Journal of Hydrogen
Energy International Journal of Hydrogen Energy, Volume 39, Issue 3, 16 January
2014, Pages 1523-1531.
ISSN: 0360-3199
doi:10.1016/j.ijhydene.2013.06.144
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.424
SCImago Journal Rank (SJR): 1.338
Impact Factor: 2.930
6- S.ARRIS, M.Bencheikh-Lehocine, A.H.MENIA ”Sorption study of chromium
from waste water using Cereal By-Products”
ISSN: 0360-3199
doi:10.1016/j.ijhydene.2014.09.147
7- Arris. S, Bencheikh Lehocine. M, and Meniai.A-H“Treatment of Leachate by
Sorption in continuous Mode Using Low Cost Material” International Conference
on Chemical, Civil and Environmental Engineering (CCEE-2015) June 5-6, 2015
Istanbul (Turkey).
8- S.Arrisa*, L.Mezitib, A.Takkoukc, M.Bencheikh Lehocined, H-A.Meniai
“Preparation of biosorbent from pomegranate rind (EG) waste for use to
wastewater treatment”3rd International Conference Recent treads in Engineering
and Technology (ICRET'2015) Sept. 2-3, 2015 Istanbul (Turkey).
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Communications internationales.
1- ARRIS.S, NACEF.M MENIAI.A.H, DRRADJI. A, BENCHEIKH Lehocine,
WASTE WATER TREATMENT USING AGRICULTURAL BY PRODUCTS
présenté le 24/25 avril 1997 dans le cadre de la rencontre internationale sur les
fluores, les nitrates et les pesticides dans les eaux du bassin méditerranéen N°
problème et traitement à l’université de Ibn Tofail Kenitra Maroc.
2- ARRIS. S, Bencheikh Lehocine, Meniai A.H « étude, exploration et
identification des processus de rétention des métaux lourds par certains dérivés
agricoles » présenté le 24/25 novembre 1999 dans le cadre des journées
technologiques à OUARGLA.
3- ARRIS. S, Bencheikh Lehocine, Meniai A.H “élimination des métaux lourds
présents dans les eaux usées industrielles » dans le premier séminaire
Méditerranéen sur l’eau et l’environnement le 5/6 juin 2000.
4- ARRIS. S, Bencheikh Lehocine, Meniai A.H” élimination du cadmium présent
dans les eaux usées industrielles en utilisant les sous produits de céréales comme
adsorbant” pour First Instrumentation and Measurment in Petroleum Application
Conference (IMPAC-2000). Le 23/24 octobre à Boumerdés (Algéria)
5- ARRIS. S, Bencheikh Lehocine, Meniai A.H “élimination du cuivre présent dans
les eaux usées industrielles en utilisant les sous produits de céréales comme
adsorbant” pour le 3 émecongréé Euro Méditerranéen de la Matière Condensée
(CEMMC-2001) le 4-5-6, 2001 à Tlemcen.
6- ARRIS. S, Bencheikh Lehocine, Meniai A.H “élimination du Zinc présent dans
les eaux usées industrielles en utilisant les sous produits de céréales comme
adsorbant” pour le 3 éme congréé algérien du génie des procédés organisé par
ANDRU le 12 décembre 2001.
7- METERFI.S,M.Bencheikh-Lehocine S.ARRIS, , A.H.MENIAI “Removal of
copper cations in column filled with agricultural by products using Langmuir
adsorption in a transport model” La semaine mondiale de l’environnemnt
organisée par l’école nationale polytechnique 31 Mai-6 juin 2006.
8- METERFI.S, ,M.Bencheikh-Lehocine S.ARRIS, , A.H.MENIAI “L’étude du
traitement des effluents liquids charges en cuivre par adsorption sur des déchets de
l’agriculture” 2 éme journées de chimie (JCh2) organisée par l’école militaire
polytechnique le 26-27 Mars 2007
9- M METERFI.S,M.Bencheikh-Lehocine S.ARRIS, , A.H.MENIAI “La
dépollution des eaux charges en métaux lourds par adsorption sur des sous
produits de céréales” Journée Mondile de l’environnement (JME) organisée par
l’Université de SKIKDA, 5 juin 2007.
10- S.ARRIS, M. Bencheikh-Lehocine, A.H.MENIAI Study and identification of
retention process of phenol by adsorption on agricultural by products. 3rd
International Meeting on Molecular Chemistry (RICMD3) Marrakech, Morocco,
22, 23, 24 November 2007
Proceding publication.
1- S.ARRIS, Z. Baazizi, A.Hamza, “Experimental study of the elimination of dyes in
wastewater by adsorption on natural by poducts” 3rd Maghreb Conference on
Desalination and water treatment (CMTDE 2011) Hammamat Tunisia, 18-22
December 2011.
2- Meriem
Zamouchea,
Sihem
ARRISa
and
Mossaab
Bencheikh
LeHocine“CHEMICAL ACTIVATION OF A SEWAGE SLUDGE FOR
ELIMINATION OF CATIONIC DIE (RHODAMINE- B) FORM AQUEOUS
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3-

4-

5-

6-

7-

SOLUTION” 13th International Conference on Clean Energy (ICCE) 8-12 June
2014/Istanbul-Turkey.
S. ARRIS*, F. Belaib, M. Bencheikh Lehocine, H-A. Meniai “EQUILIBRIUM
AND KINETIC STUDIES OF ADSORPTION OF Cd(II), Zn(II), AND Cu(II)
FROM AQUEOUS SOLUTION INTO CEREAL BY-PRODUCTS” 13th
International Conference on Clean Energy (ICCE) 8-12 June 2014/IstanbulTurkey.
F. Belaib,H-A. Meniai, S. ARRIS, “Study of the elimination of methyl orange
from aqueous solutions by natural and commercial adsorbents” 5th
International Renewable Energy Congress (IREC) March 2014 Hammamet,
Tunisia.
Meriem
Zamouche,
Sihem
ARRIS
and
Mossaab
Bencheikh
LeHocine“CHEMICAL ACTIVATION OF A SEWAGE SLUDGE FOR
ELIMINATION OF CATIONIC DIE (RHODAMINE- B) FORM AQUEOUS
SOLUTION” 13th International Conference on Clean Energy (ICCE) 8-12 June
2014/Istanbul-Turkey.
S.ARRIS, A.Dermouchib, F.Makhtoutc, M.Bencheikh Lehocine “batch adsorption
of organic matter from dairy wastewater on sand of Sahara of Algeria” 2 nd
International conference on Recycling and Reuse (RR) 4-6 June 2014/ IstanbulTurkey.
S.ARRIS *, M.Bencheikh Lehocineb, A-H. Meniaic “Preparation of bio sorbent
from coffee grounds waste for use to wastewater treatment” EurAsia Waste
Management Symposium 2016 will be held in YTU 2010 European Capital of
Culture Congress & Cultural Center between 2 and 4 May 2016.
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Curriculum vitae
1- Données personnelles :
 Nom : BENHARKAT
 Prénom : Sarah
 Date et lieu de naissance : 08 Octobre 1981 à Paris France
 Nationalité : Algérienne
 Situation familiale : Mariée
 Adresse : BP 4 B Frères Ferrad. Ain El Bey. 25115 Constantine.
 Téléphone : 0559427704
 E-mail : sarah.benharkat@univ-constantine3.dz

2- Diplôme:
• Doctorat es Science :

 Option : Architecture Bioclimatique
 Université Constantine 3- Département d’Architecture et d’Urbanisme
 Thème : « La mise en ambiances thermiques et lumineuses des espaces
d’enseignement universitaire : entre mesure et perception»
 Dirigé par : Pr Rouag-Saffidine Djamila
 Soutenue le 28 Février 2017

Magister en Architecture

•






Option : Architecture Bioclimatique
Promotion : 2003-2006
Université Mentouri Constantine- Département d’Architecture et d’Urbanisme
Thème du mémoire de Magister : « Impact de l’éclairage naturel zénithal
sur le confort visuel dans les salles de classe- Cas d’étude : Bloc des lettres
de l’Université Mentouri de Constantine »
 Dirigé par : Pr Rouag-Saffidine Djamila
 Soutenu le : 08/05/2006
 Mention : Très bien.
•





Ingénieur d’Etat en Architecture
Promotion : 1998-2003
Université Mentouri –Constantine- Département d’Architecture et d’Urbanisme
Thème du mémoire de fin d’étude : « Architecture coloniale à Constantine :
style du protecteur et style du vainqueur »
Soutenu en : 06/2003.
Mention : Très bien (MAJOR DE PROMOTION).




Baccalauréat :
 Série : Sciences de la nature et de la vie
 Obtenu : Juin1998
•

3- Activités scientifiques :
3.1-Publications :
•

Articles
1- Benharkat S. et Saffidine-Rouag D. (2016, Janvier). Approche adaptative du
confort thermique dans les espaces d’enseignement universitaires à
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Constantine (Algérie), Revue Nature et Technologie, A- Sciences fondamentales
et Engineering, n° 14. pp 19-28.http://www.univ-chlef.dz/revuenatec/
2- Benharkat S. (2019, Septembre). Impact of façade configuration on energy
consumption of school buildings in Constantine (Algeria). Journal of
Fundamental and Applied Sciences. Volume 11 (3). pp 1099-1121. (ISSN 11129867). www.jfas.info
•

Livres
1- Bendakir M., Benharkat S.et coll. (2004, Mars). Architecture et patrimoine :
La medersa en chantier, Grenoble : Ecole d’Architecture de Grenoble (ISBN 29520948-1-0).
2-Benharkat Sarah (2016, Décembre) « Les ambiances lumineuses dans l’œuvre
d’oscar Niemeyer : cas du campus central de Constantine (Algérie) », Editions
Universitaires Européennes (ISBN 978-3-639-54368-1).

3.2-Communications:
•

Communications internationales :
1- Benharkat S., Bouchareb a., Badouna s.& Boufenara k.. L’architecture
monumentale à Constantine : la médersa, la brèche et l’université O.
Niemeyer.08 Avril 2003 à l’Université Mentouri de Constantine.
2- Benharkat, s. et Rouag- Saffidine D. Learning more from existing indoors:
An investigation of roof lighting within lecture rooms. In PLEA–2006
Conference on Passive and Low Energy Architecture, Genève, Suisse (2006).
3- Benharkat, S. Evaluation post occupation de l’éclairage naturel des salles de
cours de l’université Mentouri de Constantine , In BASC-2008, Université
Khider de Biskra, Algérie (2008).
4- Benharkat S. et Louafi S. La qualité des ambiances urbaines dans les
espaces publics. in WOCMES 2010, Barcelone, Espagne.
5- Benharkat S., Bouchahm G. et Boukadoum A. Approche ambiantale des
bâtiments tertiaires. in BAPS 2010, université Mentouri de Constantine.
6- Benharkat S., Bouchahm G., Boudjamaa N., Meddour S. Architecture
universitaire: orientation des salles de cours et confort visuel - Cas du
Campus Ahmed Hamani. in BAPS 2012, université Mentouri de Constantine.
7- Benharkat S. et Bouchahm G. Environnement lumineux et confort visuel
dans les espaces d’enseignement universitaire à Constantine: A propos de
deux bâtiments, Colloque international « architecture, paysage et urbanisme:
pour quelle qualité de vie? », USTO Oran, 3 et 4 Décembre 2012.www.crasc.dz
(ISBN 978-9961-813-88-1)
8- Benharkat S. et Saffidine Rouag D. Post Occupancy Evaluation of
daylighting in university classrooms in Constantine (Algeria): objective
and subjective assessment, CLIMAMED, 3 et 04 octobre 2013, Istanbul,
Turquie. p708-715. www.climamed.org (ISBN 978-975-6907-17-7)
9- Benharkat S. et Saffidine Rouag D. Field experiments on adaptive thermal
comfort in naturally ventilated university classrooms in Constantine –
Algeria, 32th International Conference on Passive and Low Energy
Architecture. Cities, Buildings, People: Towards Regenerative Environments.
PLEA, 11-13 juillet 2016, Los Angeles (USA), p1943-1949.
www.PLEA2016.org (ISBN 978-0-692-74961-6)
10- Benharkat S. et Saffidine Rouag D. Développement d’un modèle adaptatif
pour les bâtiments ventilés naturellement à Constantine (Algérie).Colloque
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Interuniversitaire Franco-Québécois CIFQ 2017, Saint Lo, Normandie
(France), 22-25 Mai 2017.
11- Benharkat S., Nait N. et Louafi S. Outils de modélisation énergétique et de
simulation numérique de l’éclairage dans le bâtiment, Workshop
International TIC et Architecture-Ville, 26-28 Février 2018, Université Salah
Boubnider Constantine 3, Algérie.
12- Benharkat S. etSaffidine Rouag D. Impact de la paroi vitrée sur la
consommation énergétique des bâtiments scolaires en climat semi-aride,
Congrès AMT 2018, 18-19 Avril 2018, ENSA Safi (Maroc).
13- Louafi S., Benharkat S. et Hannoufa N. La ventilation naturelle par
l'intégration de la cheminée solaire dans l'habitation individuelle sous climat
semi humide, Congrès AMT 2018, 18-19 Avril 2018, ENSA Safi (Maroc).
14- Benharkat S. et Telilani I. Efficacité énergétique des bâtiments résidentiels en
Algérie. Word Congress of Middle Eastern Studies WOCMES 2018 SévilleEspagne 16-20 juillet 2018.
15- Benharkat S. et Telilani I.Impact de l’isolation thermique sur la consommation
énergétique d’un logement résidentiel en Algérie.Fifth International
Conference on Energy, Materials, Applied Energetics and Pollution.
ICEMAEP2019, 22-24 Octobre 2019, Constantine, Algerie.
16- Sahnoune Sarah, Benhassine Nassira, Benharkat Sarah. Evaluation des
paramètres hygrothermiques dans la construction traditionnelle à patio en
climat semi-aride. Séminaire international « villes durables et développement
local ». 16-17 Décembre 2019. Université de Guelma.
•

Communications nationales:
1. Benharkat S. Eclairage naturel zénithal dans les salles de classe
sous ciel clair en moyenne latitude,Journée portes ouvertes sur le
laboratoire Architecture Bioclimatique et Environnement, 17 avril
2007 au Département d’architecture et d’urbanisme de Constantine.
2. Benharkat S. et Saffidine Rouag D. Usage des verres de contrôle
solaire dans les espaces d’enseignement et son impact sur les
ambiances thermo-lumineuse. Premières Journées de la Recherche
de la Faculté d’architecture JRF1, 27 et 28 Novembre 2013,
Constantine.

3.3-Projets de recherche :

1. Projet CNEPRU, code :G00920080055, agréé en 2009, sous la
direction du Pr Bourbia F. Intitulé du projet : « Eclairage et confort
visuel dans les bâtiments tertiaires : cas de Constantine ».
2. -Projet PRFU, code N00N01UN250320180013, agréé en 2018, sous
la direction du Dr Benhassine N. Intitulé du projet : «Amélioration
environnementale des ambiances du musée National des arts et
expressions culturelles et traditionnelles de Constantine : Plais
Ahmed Bey ».
3.4-Formations :

1. Chantier Pédagogique : « La medersa en chantier », à l’Ecole
d’Architecture de Grenoble du 6 octobre au 7 novembre 2003.
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2. Formation en dessin assisté par ordinateur (AutoCAD 2000Niveau : 2D), en 2004.
3. Formation « Propriété intellectuelle et brevets » par l’Institut
National Algérien de la Propriété Industrielle, 22-23 Janvier 2019.
4. Formation « Marque, dessins et modèles industriels et indications
géographiques » par L’Organisation Mondiale de la propriété
Intellectuelle OMPI 10 septembre -15 Décembre 2019.
3.5-Organisation de manifestations scientifiques :
-Membre du comité d’organisation de la Deuxième Journée de sensibilisation à la
Propriété Intellectuelle, organisée par le Bureau de la Propriété Intellectuelle de UC3, 26
Avril 2018.
- Membre du comité d’organisation de la Journée de la Propriété Industrielle, organisée
par le Bureau de la Propriété Intellectuelle de UC3, 07 Novembre 2018.
- Membre du comité d’organisation des Challenge Days de l’UC 3, organisés par le
Bureau de la Propriété Intellectuelle de UC3, 19-20 Juin 2019.
-Membre de l’équipe de Formation Doctorale avec présentation du Cours-Conférence sur
« la valorisation des travaux de la recherche et propriété intellectuelle», Faculté des
sciences politiques, 11 juin 2019.
- Membre de l’équipe de Formation BPI pour Concours international Hult Prize « Réussir
sa présentation de projet» 18/12/2019.
- Membre du comité d’organisation du Challenge Day 2020 de l’UC 3, 09/01/2020
3.6-Rapport de séance
Rapporteur de séance pour le Colloque International sur les Villes IntelligentesConstantine (CIVIC) organisé par le laboratoire AUTES du 6-8 novembre 2018. Axe 4:
La ville intelligente et sa réception, le 06/11/2018 de 16h15à 18h00, Pr. H.
RIVANNOprésident de la séance.
4-Activités d’enseignement :
4.1-Polycopié
-Benharkat Sarah et Saffidine Rouag Djamila « Espace et lumière : Le projet
d’éclairage », Université Constantine 3, année universitaire 2017-2018.à l’intention des
étudiants de la 2éme année Master, option Architecture Durable et Energie Verte ADEV.
4.2- Enseignement
Année Universitaire
Modules enseignés
2006-2011
ATELIER 2eme Année Architecture (système classique)
2011-2012
Semestre 3 : L2- Projet 3 + Maquette Architecturale et urbaine
Semestre 4 : L2- Projet 4 +Stage
2012-2013
Semestre 3 : L2- Projet 3 + Maquette Architecturale et urbaine
Semestre 4 : L2- Projet 4 +Stage
2013-2014
Semestre 3 : L2- Projet 3 + Maquette Architecturale et urbaine
Semestre 4 : L2- Projet 4 +Stage
2014-2015
Semestre 3 Master: Projet 3 (options EEAB et ACE)
Semestre 4 Master: Projet 4 (options EEAB et ACE)
Stage
2015-2016
Semestre 3 Master: Projet 3 (options EEAB et ACE)
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2016-2017

2017-2018

2018-2019
2019-2020

Semestre 4 Master: Projet 4 (options EEAB et ACE)
Stage
Semestre 3 : L2- Projet 3 + Maquette Architecturale et urbaine
Master - Espace et lumière : le projet d’éclairage
ELPE
Semestre 4 : L2- Projet 4+Stage
Semestre 3 Master: Projet 3 (option ADEV)
Master - Espace et lumière : le projet d’éclairage ELPE
Semestre 4 Master: Projet 4 (option ADEV)
Stage
Semestre 3 : L2- Projet 3
Semestre 4 : L2- Projet 4
Semestre 3 Master AET: Enoncé théorique Projet/mémoire Master
AET : TD Evaluation du confort Stage
Semestre 4 Master: Projet 4 +

ACE : architecture climatique et environnement
EEB : Efficacité énergétique pour une architecture bioclimatique
ADEV : architecture durable et énergie verte
AET : Architecture, Environnement et Technologie
4.3- Encadrement des mémoires de Master
Voitre tableau ci-dessous.
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Année
universitair
e
2014-2015

Nom des
étudiants

Titre du mémoire

Spécialité

Kadi
Yasmina
Hefafni
Chams
Eddine

La ventilation naturelle dans un eco-quartier
en climat humide (Cas de Béjaia)
Impact de l’inertie thermique sur le confort
hygrothermique dans le logement. Ville
nouvelle Ali Mendjeli
Intégration de la façade ventilée dans un
immeuble d’habitation en climat semi-aride
(nouvelle ville Ali Mendjeli-Constantine
La tour d’habitation : un instrument
écologique au service de l’efficacité
énergétique-Constantine
Les protections solaires dans les bâtiments
résidentiels
en
climat
semi-aride.
Constantine
Impact des murs végétaux sur le confort
hygrothermique dans le bâtiment (cas du
climat semi-aride).
Le patio comme élément régulateur
thermique bioclimatique passif.

ACE

Khellaf
Mouaadh
Merahi
Khaoula
Tir Mehdi

2015-2016

Bourogbi
Imane
Ahcene
Djaballah
Besma
Bouhami
Amira
Bouguern
Nadjet
Heouaine
Fouzia
Rezaiguia
Hibat Allah

2017-2018

Medjrallou
Imane
Saad
Messaouda
Saadouni
Rayane
Sheemaka
Khalila Ali
Telilani
Imene
Meriem

Le confort visuel dans les bâtiments
résidentiels
Impact de la paroi vitrée sur le confort
hygrothermique dans le bâtiment (as de la
ville de Chetaibi-Annaba).
La ventilation naturelle dans un projet
d’éco tourisme en climat humide (cas de
Skikda).
Intégration des protections solaires dans un
projet de réhabilitation énergétique de la
résidence universitaire Nahas Nabil.
Impact de l’éclairage naturel sur le confort
visuel de la salle de lecture d’une
bibliothèque universitaire à Constantine
La mise en lumière des espaces
d’exposition- référence à un centre de
recherche en archéologie à Msila
Impact de la forme sur le confort
hygrothermique dans les salles de classe
d’un lycée en climat semi-aride –cas de
Constantine
Conception bioclimatique d’un écolodge en
climat tropical humide –cas de Mombasa au
Kenya
Isolation thermique de l’enveloppe et son
impact sur156
le confort hygrothermique et la
consommation énergétique dans un bâtiment

EEAB

EEAB

EEAB

EEAB
ECA
ECA

EEAB
EEAB

EEAB

EEAB

ADEV

ADEV

ADEV

ADEV

ADEV

2018-2019

2019-2020

résidentiel
Impact de la ventilation naturelle sur le
Zaier Selma confort hygrothermique dans une résidence
hôtelière- cas de la ville de Colo
Intégration des matériaux écologiques pour
Zerrouk Nour assurer le confort thermique et la qualité de
El Houda
l'air dans les espaces d’accueil de la petite
enfance- cas de Constantine
L’architecture ruban au service des
Tafer Amira
personnes Sourdes
L’architecture tendue pour harmoniser la
Sebti Rayene
musique Malouf
Le concept de bibliothèque troisième lieu à
Touil Rayane
travers l’architecture ruban
Intégration de la qualité environnementale
Bououza
dans la conception d’un centre de
Yasmina
thalassothérapie à Collo
Promouvoir les sports maritimes par un
Guira Bochra
centre nautique écologique à Skikda
Segouali
Eco-conception d’un centre sportif
Ashraf
écologique à Guelma
Youcef
L’Efficacité énergétique au service du
Khodja
tourisme durable à Skikda-cas d’une
Noussaiba
résidence hôtelière

ADEV

ADEV

CAEU
CAEU
CAEU
AET

AET
AET
AET

ACE : architecture climatique et environnement
EEAB : Efficacité énergétique pour une architecture bioclimatique
ADEV : architecture durable et énergie verte
CAEU : conception architecturale et urbaine
4.4-Responsabilité pédagogique
- Responsable pédagogique des unités (UEF 3, UEF 4) pour la deuxième année
Licence, année universitaire 2018-2019.
5-Autres:
-Membre du laboratoire de recherche « Architecture bioclimatique et environnement »
ABE sous la direction du Pr Bourbia Fatiha, depuis septembre 2006.
-Membre du Bureau de la Propriété Intellectuelle de l’université Salah Boubnider
Constantine 3 crée en février 2017 (nomination)
-Membre du Centre d’Appui à la Technologie et l’Innovation (CATI) de l’Université
Constantine 3 crée le 20/11/2019.
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CURRICULUM VITAE
Saliha KEBABI

 Cité Boussouf/Copréba bt:31 n°:4, Constantine-Algerie

 Nationalité :Algérienne
 Âge : 49
 Lieu de naissance Constantine/Algérie
 Adresse électronique kebbabisihem@yahoo.fr
 Téléphone 0555945149
Expérience professionnelle Fevrier-juin1996 Stage de cinq mois au journal « Essiassa », Telimlly Alger
Avril- juin 1998 Stage de trois mois en informatique bureautique (MSDOS,WinWord, Excel 7.0), avec mention : trés bien.
1998 /1999Agent codificateur à l’office National dessstatistiques,
Constantine.
Avril-juin 1999 Enseignante de mathématiques à l’école fondamentale
« Ballouta », Alger.
 Oct- Enseignante en terminologie à l’institut des 2000 sciences juridiques
de M’sila.
 Mai2001
Agent d’escale à KHALIFA Airways à l’aéroport
juin 2003 Constantine
 Sep 2003 Enseignante titulaire à l’institut de sciences politiquesjusqu’à présent université de Constantine  Janvier 2004 Enseignante associée à l’Université de Formation
continue
à Mila
 Juin -1990 Baccalauréat maths
Formation
 Juin-2007
Baccalauréat lettres
 Juin-1994
Licence en sciences politiques : Relations Internationales à
Alger
 Janvier-2003 Magister en sciences politiques : Relations
Internationales
à Alger.
 Juin-2011
licence en Anglais(LMD).
Juin 2013
Master en Anglais/ Langue Appliquée
 Avril 2016 Doctorat de sciences en Sciences politiques

Sport, musique, lecture, voyage
Loisirs et intérêts
personnels
 Arabe :langue maternelle
Langues

Français :très bien
 Anglais couramment

158

159

160

161

162

163

164

165

V- Accords ou conventions
Oui

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier
de la formation)
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