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I – Fiche d’identité du Master

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences
Département : Biologie
Section : Ecologie

2 – Coordonateurs :
- Responsable de l'équipe du domaine de formation
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) :

Nom & prénom : SOLTANI Nourredine
Grade : Professeur
 :038 84 28 14
Fax : 038 87 54 00 E - mail : noureddine.soltani@univannaba.org
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

- Responsable de l'équipe de la filière de formation
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) :

Nom & prénom : KHEBAB El-Hédi
Grade : Professeur
 : 038 84 28 14
Fax : 038 87 54 00
E - mail :elhadi.khebbeb@univannaba.org
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

- Responsable de l'équipe de spécialité
(au moins Maitre Assistant Classe A) :

Nom & prénom : BENYACOUB Slim
Grade : Professeur
 : 06 61 32 17 94
Fax :

E - mail : benyacoubslim@yahoo.fr

Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

3- Partenaires extérieurs *:
- autres établissements partenaires :

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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4 – Contexte et objectifs de la formation
A – Organisation générale de la formation : position du projet
Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement
(même équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma
suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours.

Un seul master proposé

Master I

Diagnose des
Communautés
Animales

Parcours A

Parcours B

Autres parcours déjà pris en charge

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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B – Conditions d’accès (indiquer les parcours types de licence qui peuvent
donner accès à la formation Master proposée)
L’accès au master proposé est réservé aux étudiants ayant effectué le parcours type de
la licence ; c'est-à-dire (2) années de tronc commun et une année de licence.
Licences ouvrant droit à une inscription au master proposé :
- Licence de « Sciences de l’Environnement »
- Licence d’ « Ecologie générale »
- Licence d’Ecologie Animale »

C - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances acquises à
l’issue de la formation- maximum 20 lignes)
La prise en charge des problèmes environnementaux constitue une préoccupation
traditionnelle de l’université d’Annaba. Sa localisation à proximité d’une des régions
écologiquement les plus riches du bassin occidental de Méditerranée lui confère un rôle
de première importance dans la formation et l’expertise dans les domaines de l’écologie
animale, végétale ainsi que dans les problèmes de pollution et d’altération du milieu
naturel. Cette qualité a été à l’origine de nombreux projets de recherche, de publications,
de communication et de rencontres internationales et nationales consacrées à
l’environnement d’une manière générale. C’est donc tout naturellement que
l’établissement propose une formation master dans cette spécialité. La spécialité
MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES
a pour objectif de fournir au futur diplômé une large formation scientifique et technique
dans le domaine de l’environnement et la gestion intégré du milieu naturel.
Les connaissances acquises à l’issue de la formation porteront principalement sur les
techniques et méthodes de diagnose des milieux naturels (forêts – sols – eau). Elles
permettront au diplômé d’établir un diagnostique raisonné et précis sur l’état de
l’environnement à de multiples échelles de perception (de la station au secteur écologique)
et à plusieurs niveaux d’intégration (de l’individu aux communautés). Les méthodes de
diagnoses s’appuieront sur de solides méthodes d’organisation et
de traitement des
données. Les Capacités acquises de monitoring des milieux naturels permettront de poser
les bases d’une gestion durable des ressources (édaphiques, dulçaquicoles, botaniques et
zoologiques).
En 2ème année l’option
Diagnose des communautés animales
prévoie des
enseignements sur les Bases méthodologiques de l’étude et de la gestion des
peuplements, l’étude des interactions entre organismes. Ces enseignements constituent
les bases théoriques et pratiques de l’étude et de la gestion des communautés animales
et des interactions qui en déterminent les régulations.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

Intitulé du master : Monitoring des Milieux Naturels

Page 7

La deuxième année se termine par un projet obligatoire de 24 semaines minimum donnant
lieu à la rédaction d’un mémoire et une soutenance orale.

D – Profils et compétences visées (maximum 20 lignes) :
Le diplôme délivré vise à sanctionner des titulaires de master spécialisés dans la prise en
charge et la maîtrise opérationnelle des études et expertises dans les domaines de
l’écologie des communautés, la gestion de la faune sauvage et son contrôle, la gestion
des habitats naturels, leur diagnose et la détection des facteurs d’altération, la mise au
point de mesures de restauration, de gestion, de conservation.

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité
Les diplômés de cette spécialité de Master peuvent prétendre à une insertion
professionnelle dans les principaux secteurs industriels publics ou privés, bureaux
d’études et dans les collectivités locales (wilaya, APW, APC, Parcs nationaux) qui
souhaitent des diplômés possédant une culture générale et une formation approfondie en
environnement, qui leur permettrait de s’intégrer efficacement dans des groupes de
réflexion sur les problèmes environnementaux et des équipes de monitoring (prise de
données, écosurveillance, enquêtes environnementales…) des milieux naturels.
Ils peuvent également créer leur propre entreprise de services dans les domaines des
études d’impact, de l’aménagement du territoire…
(Bureaux d’expertise, de conseil,
d’études).
Cependant le master MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE
DES RESSOURCES option Diagnose des communautés animales n’a pas vocation à
une insertion immédiate dans le milieu professionnel. Il est destiné prioritairement à une
formation doctorale dans les domaines de l’étude et la gestion du milieu naturel.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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F – Passerelles vers les autres spécialités
Il n’existe pas de passerelles dans l’état actuel des propositions.

G – Indicateurs de suivi du projet
L’évaluation des diplômant est basée sur un contrôle continu des connaissances et un
examen final sanctionnant une unité d’enseignement.
Le contrôle continu est réalisé à partir de la notation des travaux personnels de l’étudiant,
les travaux dirigés, les travaux pratiques et les stages éventuels. Les notes obtenues
constitueront 50% de la note globale de l’unité d’enseignement. Les 50% restants seront
constitués par la note obtenue à une épreuve finale et unique de 02 heures. L’octroi des
crédits est subordonné à l’obtention de la note de 10/20 à la matière enseignée. Les
crédits des matières sont additionnés pour constituer le crédit de l’unité d’enseignement.
Si le nombre de crédits requis n’est pas atteint, l’unité d’enseignement n’est pas validée
pour l’étudiant. Cependant, un étudiant de M1 peut s’inscrire en M2 à condition de
disposer de 80% de ses crédits. A charge pour lui, d’assurer durant la deuxième année, la
récupération des 20% du crédit manquant, en repassant les épreuves des matières
manquantes en plus des épreuves prévues en 2ème année.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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5 – Moyens humains disponibles
A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) :
20 étudiants

B : Equipe d'encadrement de la formation :
B-1 : Encadrement Interne :
Nom, prénom
BENYACOUB Slim
BOUSLAMA ZIhad
BENSOUILAH Mourad
TOUBAL Oumessad
BEDDIAR Arifa
BENSLAMA Mohamed
ZANACHE Habiba
ROUAG Ziane Nadia
SAKRAOUI Rym
DERBAL Farid
OTHMANI Abla
HOUHAMDI Moussa
DADCI Walid
LAIFA Abdelaziz
MESSIKH Samia

Diplôme
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Magister
Doctorat
Magister
Doctorat
Magister
Doctorat
Magister
Magister
Magister

Grade
Pr
Pr
Pr
MC
Pr
Pr
MAA
MC
MAA
MC
MAA
Pr
MAA
MAA
MAA

Laboratoire de recherche
de rattachement

Cours ,encad mém
Cours ,encad mém
Encad. mém
Cours ,encad mém
Cours ,encad mém
Cours ,encad mém
Encad. mém
Encad.mém
Encad. stages
Cours Encad. stages
Cours ,encad mém
Cours ,encad mém
Cours ,encad mém
Cours TP TD
Cours TP TD

ECOSTAQ
ECOSTAQ
EMMAL
LBVEE
LBVEE
ECOPEDOLOGIE
ECOPEDOLOGIE
LPA
LPA
BIORESSOURCES
LBVEE
LBVEE
ECOSTAQ
ECOSTAQ
ECOSTAQ

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

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

Type
d’intervention *
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Emargement

B-2 : Encadrement Externe :
Diplôme

Etablissement de
rattachement

Type d’intervention *

Doctorat

INA EL-HARRACH

Cours encadr. mém.

BRAHMIA Zahra

Magister

TP-TD encad. mém.

ROUAG Rachid

Magister

BOULAHBEL Raouf

Magister

BAKARIA Fatiha

Magister

BOUKHEROUFA Mehdi

Magister

TIAR Ghoulem

Magister

Centre universitaire
El-Tarf
Centre universitaire
El-Tarf
Centre universitaire
El-Tarf
Centre universitaire
El-Tarf
Centre universitaire
El-Tarf
Université de Laghouat

KHALFAOUI Farouk

Magister

Université de Batna

TP-TD encad.mém.

BELABED Adnène

Magister

Université de Sétif

TP-TD encad.mém.

Nom, prénom
BENHOUHOU Salima

TP-TD encad. Mém.
TP-TD encad. Mém.
TP-TD encad.mém.
TP-TD encad.mém.
TP-TD encad.mém.

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

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

Intitulé du master : Monitoring des Milieux Naturels Page 11

Emargement

B-3 : Synthèse globale des ressources humaines :
Grade
Professeurs
Maîtres de Conférences (A)
Maîtres de Conférences (B)

Effectif Interne

Maître Assistant (A)
Maître Assistant (B)

Effectif Externe

Total

6
3

1

7
3

6

6
2

12
2

Autre (préciser)
Total

24

B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes
catégories)

Grade

Etablissement :
Année universitaire :

Effectif

Intitulé du master :
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6 – Moyens matériels disponibles
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)
Intitulé du laboratoire : LABORATOIRE d’ECOLOGIE GENERALE
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement
Microscope optique
Loupe binoculaire
Etuve
spectrophotomètre
centrifugeuse
Balance de précision
Trousse de dissection
agitateur
réfrigérateur
Verrerie diverse
pH mètre
GPS
Altimètre
Thermomètre mini-maxi
Dendromètre blum-liess
Hygromètre
Oxymètre
conductimètre
DBO mètre
Anémomètre
Télémètre
Luxmètre

Nombre
4
8
1
1
1
2
15
1
1

observations
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf

1
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Etat neuf
Etat usagé
Etat usagé
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf

Intitulé du laboratoire : LABORATOIRE ECOPEDOLOGIE
Capacité en étudiants : 15
N°

Intitulé de l’équipement
Microscope optique
Loupe binoculaire
Etuve
spectrophotomètre
centrifugeuse
Balance de précision
Plaques chauffantes
agitateur

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

Nombre
4
4
1
1
1
2
3
1

observations
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat usagé
Etat neuf
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réfrigérateur
Verrerie diverse
pH mètre
Tarrière pédologique
Carrotier
Tamis différent diam.

1

Etat neuf

1
2
2
1

Etat neuf
Etat neuf
Etat usagé
Etat usagé

Intitulé du laboratoire : LABORATOIRE DE ZOOLOGIE
Capacité en étudiants : 20
N°

Intitulé de l’équipement
Microscope optique
Loupe binoculaire
centrifugeuse
Balance de précision
agitateur
réfrigérateur
Verrerie diverse
distillateur
Trousse de dissection
Matériel de montage et fixation d’échantillons
Collection d’insectes

Nombre
6
8
1
2
1
1
2
15
1
1

observations
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat usagé

B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage
Parc National d’El-Kala
Station biologique El-Mellah

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

Nombre d’étudiants

Durée du stage

20

2x 3 jours
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée :
Chef du laboratoire : BOUSLAMA Zihad
N° Agrément du laboratoire :
Date : 2003
Avis du chef de laboratoire :

Chef du laboratoire : BENSOUILAH Mourad
N° Agrément du laboratoire : 190
Date : 2001
Avis du chef de laboratoire:

D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée :
Intitulé du projet de
recherche
Ecologie et état de
santé des
écosystèmes dans le
nord-est algérien
Niveau de
contamination des
écosystèmes
aquatiques du littoral
est algérien
Capacités de
résilience des

Date du début
du projet
2011

Date de fin du
projet
2013

CNEPRU
F0112008073

2009

2012

PNR 5/U23/4285

2010

2013

Code du projet
CNEPRU
F03120100007

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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écosystèmes
forestiers
méditerranéens
après incendie

E- Documentation disponible : (en rapport avec l’offre de formation proposée)

La bibliothèque du département est largement pourvue en ouvrages de synthèse,
ouvrages fondamentaux et ouvrage techniques dans les domaines abordés. Par
ailleurs, le centre informatique de l’université est largement pourvu en moyens de
connexion au réseau internet permettant une consultation en ligne de nombreux
documents spécialisés consacrés aux matières enseignées.

F- Espaces de travaux personnels et TIC :

Les travaux personnels peuvent êtres entrepris au niveau de la bibliothèque
universitaire qui dispose de nombreuses places à cet effet. Les étudiants
peuvent également entreprendre leurs travaux personnels en laboratoire et à la
station biologique de l’université le cas échéant.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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1- Semestre 1 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P) Stratégie
d’échantillonnage en écologie et
traitement des données
Notions de modèle et prémodèle
Echantillonnage aléatoire
Echantillonnage stratifié
Echantillonnage systématique
UEF2(O/P) Biodiversité et
gestion durable des écosystèmes
Signification écologique de la
diversité
Diversité spécifique
Diversité fonctionnelle
Diversité des habitats
UEF3(O/P) Ecologie des sols
Biocénose du sol
Interactions écologiques
Cycles des nutriments dans le sol
Répartition écologique des sols
Total Semestre 1

Etablissement :
Année universitaire :

VHS
14-16 sem

C

60

40

18

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Coeff

Crédits

20

2

10

10

8

0,5

2

14

10

4

0,5

2

14

10

4

0,5

3

14

10

4

0,5

3

90

60

20

10

1

10

20

15

3

2

0,25

2

25
25
20
90
30
20
20
20
240

15
15
15
50
21
10
10
9
150

7
7
3
20
5
5
5
5
60

3
3
2
20
4
5
5
6
30

0,25
0,25
0,25
2
0,5
0,5
0,5
0,5

3
3
2
10
3
3
2
2
30

Intitulé du master :
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Mode d'évaluation
Continu
Examen

50%

50%

50%

50%

50%

50%

2- Semestre 2 :
Unité d’Enseignement

VHS
14-16 sem

C

45

26

10

10

6

15
10
10

UE fondamentales
UEF1(O/P) Productivité et
transfert de matière et d’énergie
Flux d’énergie au sein des
écosystèmes
Productivité primaire
Productivité secondaire
Réseaux trophiques
UEF2(O/P) Biogéographie
générale Biogéographie de
l’Algérie
Biogéographie
descriptive
Biogéographie historique
Biogéographie régionale
Régions biogéographiques
de l’Algérie
UEF3(O/P) Cartographie
écologique et photogrammétrie
Cartographie générale
Techniques cartographiques
Photographies
Aériennes et écologiques
Télédétection et applications
UEF4(O/P) Structure et
fonctionnement des communautés
animales
Structure des peuplements
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Coeff

Crédits

9

1

5

4

0

0,25

2

10
5
5

2
2
2

3
3
3

0,25
0,25
0,25

1
1
1

45

35

10

1

5

20

15

5

0,25

1

15
5

10
5

5
0

0,25
0,25

1
1

5

5

0

0,25

2

90

45

25

20

2

10

30
20

15
10

10
5

5
5

0,5
0,5

4
2

20

10

5

5

0,5

2

20

10

5

5

0,5

2

60

30

15

15

2

10

20

10

5

5

0,5

2
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Mode d'évaluation
Continu
Examen
50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Evolution des peuplements
Dynamique des peuplements et
théorie de la niche
Diversité des peuplements
Total Semestre 2

5

5

0

0

0,5

2

20

10

5

5

0,5

2

15
240

5
136

5
60

5
44

0,5

4
30

Coeff

Crédits

3- Semestre 3 :
Unité d’Enseignement

VHS
14-16 sem

C

60

40

20

2

10

20

14

6

0,5

4

10

6

4

0,5

2

10
20

6
14

4
6

0,5
0,5

2
2

60

40

20

2

10

20

14

6

0,5

1

10
10
20

6
6
14

4
4
6

0,5
0,5
0,5

4
4
1

60

40

20

3

10

20

14

6

1

4

10
10

6
6

4
4

1
0,5

2
2

UE fondamentales
UEF1(O/P) Connaissance des
principaux habitats et de la faune
algérienne
Habitat forestier et faune
Habitat steppique et faune
Habitat désertique et faune
Habitat marin et faune
UEF2(O/P) Interactions et
réponses adaptatives
Rappel de dynamique des
populations
Interactions positives
Interactions négatives
Réponses adaptatives et coévolution
UEF3(O/P Gestion de la faune
sauvage et de ses habitats
Analyse des populations pour
l’aménagement
Exploitation sélective des âges
Exploitation sélective des espèces
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres
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Mode d'évaluation
Continu
Examen

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Exploitation dans un environnement
variable
Total Semestre 3

20

14

6

180

120

60

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

0,5
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2
30

4- Semestre 4 :
Domaine
Filière
Spécialité

: Sciences de l’Environnement
: Monitoring des Milieux Naturels et gestion durable des ressources
: Diagnose des Communautés Animales

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance publique.

Travail Personnel
Stage en entreprise
Séminaires
Autre (TERRAIN)
Total Semestre 4

VHS
100

Coeff
2

Crédits
10

150
250

3

20
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)
UE
VH
Cours
TD
TP
Travail personnel
Autre (TERRAIN)
Total
Crédits
% en crédits pour
chaque UE

Etablissement :
Année universitaire :

UEF

UEM

UED

UET

Total

406
180
74
100
150
910
120

406
180
74
100
150
910
120

100%

100%
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement
(Etablir une fiche par UE)

Libellé de l’UE : Stratégie d’échantillonnage en écologie et traitement des données
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 01

Répartition du volume horaire global de Cours : 40
l’UE et de ses matières
TD :
20
TP:
Travail personnel : 28
Crédits et coefficients affectés à l’UE et
à ses matières

UE : Stratégie D’échantillonnage en
écologie et gestion durable des ressources
crédits 10
Matière 1 : Notion de modèle et
prémodèle
Crédits : 2
Coefficient : 0,5
Matière 2 : Echantillonnage aléatoire
Crédits : 2
Coefficient :0,5
Matière 3 : Echantillonnage Stratifié
Crédits : 3
Coefficient :0,5
Matière 4 : Echantillonnage systématique
Crédits : 3
Coefficient : 0,5

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Matière 1 : Notion de modèle et pré
modèle. Acquisition de la notion de modèle
en stratégie d’échantillonnage et
conception d’un plan d’échantillonnage
raisonné
Matière 2 : Echantillonnage aléatoire
Acquisition des méthodes
d’échantillonnage aléatoire
Matière 3 : Echantillonnage Stratifié
Acquisition des méthodes de mise en place
d’un échantillonnage stratifié
Matière 4 : Echantillonnage
systématique
Acquisition des méthodes de mise en place
d’un échantillonnage systématique

Libellé de l’UE : Biodiversité et gestion durable des écosystèmes
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 01

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

Cours : 60
TD :
20
TP:
10
Travail personnel : 30

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

UE : Biodiversité et gestion durable des
écosystèmes
crédits 10
Matière 1 : Signification écologique de la
diversité
Crédits : 2
Coefficient : 0,25
Matière 2 : Diversité spécifique
Crédits : 3
Coefficient : 0,25
Matière 3 : Diversité fonctionnelle
Crédits : 3
Coefficient : 0,25

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Matière 4 : Diversité des habitat
Crédits : 2
Coefficient : 0,25

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes

Matière 1 : Signification écologique de la
diversité. Acquisition de la notion de
diversité et définition de son rôle dans les
milieu naturels
Matière 2 : Diversité spécifique
Acquisition de la notion d’espèce et de
richesse spécifique : modèle de variation
de la richesse
Matière 3 : Diversité fonctionnelle
Acquisition de la notion de fonctionnement
des milieux et variabilité fonctionnelles
naturelles
Matière 4 : Diversité des habitats
Notion d’habitat et action des facteurs du
milieu sur la diversification des biota
naturels : leur importance dans la
biodiversité animale et végétale

Libellé de l’UE : Ecologie des Sols
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 01

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

Cours : 50
TD :
20
TP:
20
Travail personnel : 30

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

UE : Ecologie des Sols
crédits 10

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Matière 1 : Biocénose du sol
Crédit : 3
Coefficient : 0,5
Matière 2 : Interactions écologiques
Crédits : 3
Coefficient : 0,5
Matière 3 : Cycle des nutriments du sol
Crédits : 2
Coefficient : 0,5
Matière 4 : Répartition écologique des sols
Crédits : 2
Coefficient : 0,5

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes

Matière 1 : Biocénose du sol. Acquisition
de la notion de sol et définition de son rôle
dans la constitution des peuplements
édaphiques
Matière 2 : Interaction écologique
Notion de sol et de pédogénèse. Interaction
des différents facteurs biotiques et
abiotiques dans la formation et l’évolution
des sols.
Matière 3 : Cycle des nutriments
Notion de nutriments et cycles des
principaux éléments du sol.
Matière 4 : Répartition écologique des
sols
Notion d’habitat et action des facteurs du
milieu sur la diversification des sols. Action
de divers facteurs mésologiques et biotique
sur la répartition des sols.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Libellé de l’UE : Productivité et transfert de matière et d’énergie dans les
écosystèmes
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 02

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

Cours : 26
TD :
10
TP:
9
Travail personnel : 25

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

UE : Productivité et transfert de matière
et d’énergie dans les écosystèmes
crédits 5
Matière 1 : Flux d’énergie dans les
écosystèmes
Crédit : 2
Coefficient : 0,25
Matière 2 : Productivité primaire
Crédits : 1
Coefficient : 0,25
Matière 3 : Productivité secondaire
Crédits : 1
Coefficient : 0,25
Matière 4 : Réseaux trophiques
Crédits : 1
Coefficient : 0,25

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes
Matière 1 : Flux d’énergie dans les
écosystèmes
Acquisition de la notion de transfert de
matière et d’énergie dans les milieux
naturels.
Matière 2 : Productivité primaire
Acquisition des méthodes de calcul de la
production primaire.
Matière 3 : Productivité secondaire

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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Acquisition des méthodes de calcul de la
production secondaire.
Matière 4 : Réseaux trophiques
Notion de chaîne alimentaire et types de
réseaux trophiques dans les divers
écosystèmes.

Libellé de l’UE : Biogéographie générale et biogéographie de l’Algérie
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 02

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

Cours : 35
TD :
10
TP:
Travail personnel : 25

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

UE : Biogéographie générale et
biogéographie de l’Algérie
crédits 5
Matière 1 Biogéographie descriptive
Crédit : 1
Coefficient : 0,25
Matière 2 : Biogéographie historique
Crédits : 1
Coefficient : 0,25
Matière 3 : Biogéographie régionale
Crédits : 1
Coefficient : 0,25
Matière 4 : Régions Biogéographiques de
l’Algérie
Crédits : 2
Coefficient : 0,25

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

Intitulé du master : Monitoring des Milieux Naturels Page 28

Matière 1 : Biogéographie descriptive
Acquisition de la notion de niveau
d’intégration en biogéographie et méthode
de la description biogéographique du milieu
et des organismes
Matière 2 : Biogéographie historique
Acquisition des fondements de la
répartition historique des espèces
Matière 3 : Biogéographie régionale
Notion de répartition des espèces sur des
critères à l’échelle de la région. Différents
éléments de structuration d’une région.
Matière 4 : Régions biogéographiques de
l’Algérie
Délimitation et description des grandes
zones biogéographique de l’Algérie et leur
particularité écologique.

Libellé de l’UE : Cartographie écologique et Photogrammétrie
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 02

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

Cours : 45
TD :
25
TP:
20
Travail personnel : 30

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

UE : Cartographie écologique et
Photogrammétrie
crédits 10
Matière 1 Cartographie générale
Crédit : 4
Coefficient : 0,5
Matière 2 : Techniques cartographique
Crédits : 2
Coefficient : 0,5
Matière 3 : Photographie aérienne et
écologiques
Crédits : 2

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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Coefficient : 0,5
Matière 4 : Télédétection et applications
Crédits : 2
Coefficient : 0,5

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes
Matière 1 : Cartographie générale
Acquisition de la notion de cartographie et
son utilité dans l’aménagement et la
gestion du milieu naturel
Matière 2 : Techniques cartographique
Acquisition des méthodes et techniques
d’élaboration d’une carte des éléments
naturels à différentes échelles.
Matière 3 : Photographie aérienne et
écologique
Interprétation des photos aériennes et
utilisation en cartographie des milieux
naturels
Matière 4 : Télédétection et application
Exploitation de l’imagerie satellite pour la
cartographie et son interprétation pour
l’aménagement du milieu naturel

Libellé de l’UE : Structure et fonctionnement des communautés animales
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 02

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

Cours : 30
TD :
15
TP:
15
Travail personnel : 20

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

UE : Cartographie écologique et
Photogrammétrie
crédits 10

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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Matière 1 : Structure des peuplements
Crédit : 2
Coefficient : 0,5
Matière 2 : Evolution des peuplements
Crédits : 2
Coefficient : 0,5
Matière 3 : dynamique des peuplements et
théorie de la niche.
Crédits : 2
Coefficient : 0,5
Matière 4 : Diversité des peuplements
Crédits : 4
Coefficient : 0,5

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes
Matière 1 : Structure des peuplements
Acquisition de la notion de peuplement et
descriptions des assemblages d’espèces
Matière 2 : Evolution des peuplements
Notion de gradients écologique et leurs
effets sur les communautés naturelles.
Matière 3 : Dynamique des peuplements
et théorie de la niche
Facteurs de modification des peuplements
et leurs actions sur les réajustements
d’espèces : conditions de cohabitations et
théorie de la niche écologique
Matière 4 : Diversité des peuplements
Méthode de calcul des indices de diversité
et leur interprétation.
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Libellé de l’UE : Connaissance des principaux habitats et de la faune algérienne
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 03

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

Cours : 40
TD :
20
TP:
Travail personnel : 30

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

UE : Connaissance des principaux
habitats et de la faune algérienne crédits
10
Matière 1 : Habitat forestier et faune
Crédit : 4
Coefficient : 0,5
Matière 2 : Habitat steppique et faune
Crédits : 2
Coefficient : 0,5
Matière 3 : Habitat désertique et faune
Crédits : 2
Coefficient : 0,5
Matière 4 : Habitat marin et faune
Crédits : 4
Coefficient : 0,5

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes
Matière 1 : Structure des peuplements
Acquisition de la notion de peuplement et
descriptions des assemblages d’espèces
Matière 2 : Evolution des peuplements
Notion de gradients écologique et leurs
effets sur les communautés naturelles.
Matière 3 : Dynamique des peuplements
et théorie de la niche
Facteurs de modification des peuplements
et leurs actions sur les réajustements
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d’espèces : conditions de cohabitations et
théorie de la niche écologique
Matière 4 : Diversité des peuplements
Méthode de calcul des indices de diversité
et leur interprétation.

Libellé de l’UE : Interactions et réponses adaptatives
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 03

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

Cours : 40
TD :
20
TP:
Travail personnel : 20

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

UE : Interactions et réponses
adaptatives
crédits 10
Matière 1 : Rappel de dynamique des
populations
Crédit : 1
Coefficient : 0,5
Matière 2 : Interactions positives
Crédits : 4
Coefficient : 0,5
Matière 3 : Interactions négatives
Crédits : 4
Coefficient : 0,5
Matière 4 : Réponses adaptatives et
coévolution
Crédits : 1
Coefficient : 0,5

Mode d'évaluation (continu ou examen) Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes
Matière 1 : Rappel de dynamique des

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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populations
Notion de cinétique démographique et
modèles de croissance des populations
Matière 2 : Interactions positives
Notion d’interaction hétérotypique et
homotypique. Les relations positives entre
individus dans les peuplements et leurs
effets.
Matière 3 : Interactions négatives
Types d’interactions négatives entre
individus (compétition, parasitisme…) et
leurs effets sur les traits d’histoire de vie.
Matière 4 : Réponses adaptatives et
coévolution.
La réponse des organismes aux différentes
interaction. Effets mutuels et adaptation
réciproque.

Libellé de l’UE : Gestion de la faune sauvage et de ses habitats
Filière : Monitoring du Milieu Naturel et Gestion Durable des Ressources
Spécialité : Diagnose des communautés animales
Semestre : 03

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

Cours : 40
TD :
20
TP:
Travail personnel : 20

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

UE : Gestion de la faune sauvage et de
ses habitats
crédits 10
Matière 1 : Analyse des populations pour
l’aménagement
Crédit : 4
Coefficient : 1
Matière 2 : Exploitation sélective des âges
Crédits : 2
Coefficient : 1
Matière 3 : exploitation sélective des
espèces
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Crédits : 2
Coefficient : 0,5
Matière 4 : Exploitation dans un
environnement variable
Crédits : 2
Coefficient : 0,5

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Continu et examen

Description des matières

Pour chaque matière, rappeler son intitulé
et préciser son objectif en quelques lignes
Matière 1 : Analyse des populations pour
l’aménagement
Analyse démographique
Méthodes de calcul des taux de croissance
et fécondité
Matière 2 : Exploitation sélective des
âges
L’exploitation des populations naturelles à
partir de la sélection par l’âge.
Détermination des classes d’âge dans une
population
Matière 3 : Exploitation sélective des
espèces
L’exploitation des populations naturelles à
partir de la sélection des espèces.
Détermination des différentes espèces
dans une communautés
Matière 4 : Exploitation dans un
environnement variable
Exploitation des populations dans un
milieux non prévisibles : acquisition des
techniques d’évaluation de la variabilité des
facteurs environnementaux et leur effet sur
les paramètres démographiques.
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IV - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)
Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES
Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Stratégie d’échantillonnage en écologie et traitement des
données
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière : Notions de modèle et pré modèle
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue des enseignements l’étudiant devrait avoir acquit les capacités de définir un sujet de manière précise
de fixer les limites d’une problématique, de formuler de manière raisonnée des hypothèses et de déterminer
les moyens méthodologiques de répondre aux questions inhérentes à ces hypothèses.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi un minimum de cours de statistiques mais également sans que cela soit
indispensable, des cours de méthodologie d’échantillonnage.
Contenu de la matière :
1234-

le modèle écologique
les descripteurs écologiques
le choix des variables
principes fondamentaux du plan d’échantillonnage

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Stratégies d’échantillonnage en Ecologie » Frontier . MASSON ed.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Stratégie d’échantillonnage en écologie et traitement des
données
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière : Echantillonnage aléatoire simple
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue des enseignements l’étudiant devrait avoir acquit les capacités d’identifier les situations d’application
d’un plan d’échantillonnage aléatoire et de réaliser l’ensemble des procédures de mise en œuvres de ce plan.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi un minimum de cours de statistiques mais également sans que cela soit
indispensable, des cours de méthodologie d’échantillonnage.
Contenu de la matière :
a)
b)
c)
d)
e)

L’échantillonnage aléatoire simple (E.A.S)
principe
conditions d’application du plan
situations propices à l’application du plan
intérêts du plan
inconvénients du plan

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Stratégies d’échantillonnage en Ecologie » Frontier . MASSON ed.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES
Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Stratégie d’échantillonnage en écologie et traitement des données
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière : Echantillonnage stratifié
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue des enseignements l’étudiant devrait avoir acquit les capacités d’identifier les situations d’application
d’un plan d’échantillonnage stratifié et de réaliser l’ensemble des procédures de mise en œuvres de ce plan.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi un minimum de cours de statistiques mais également sans que cela soit
indispensable, des cours de méthodologie d’échantillonnage.
Contenu de la matière :
a)
b)
c)
d)
e)

L’échantillonnage stratifié (E.St)
principe
construction des strates
effort d’échantillonnage dans chaque strate
choix d’un plan d’échantillonnage à l’intérieur des strates
situations propice à l’application du plan

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Stratégies d’échantillonnage en Ecologie » Frontier . MASSON ed.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES
Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Stratégie d’échantillonnage en écologie et traitement des données
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière : Echantillonnage systématique
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue des enseignements l’étudiant devrait avoir acquit les capacités d’identifier les situations d’application
d’un plan d’échantillonnage systématique et de réaliser l’ensemble des procédures de mise en œuvres de ce
plan.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi un minimum de cours de statistiques mais également sans que cela soit
indispensable, des cours de méthodologie d’échantillonnage.
Contenu de la matière :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’échantillonnage systématique (E.S)
principe
protocole de sélection des unités d’échantillonnage
conditions d’application du plan
Situations propices à l’application du plan
intérêts du plan
inconvénients du plan

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Stratégies d’échantillonnage en Ecologie » Frontier . MASSON ed.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES
Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Biodiversité et gestion durable des écosystèmes
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière :
Signification écologique de la diversité
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les fondements de la diversité biologique et son rôle dans
les habitats naturels. Stabilité, complexité des écosystèmes
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en biosystématique et en écologie générale.
Contenu de la matière :
-

Circulation de l’information
Caractère spatio-temporel de la diversité
Perception de la diversité par les espèces

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

Intitulé du master : Monitoring des Milieux Naturels Page 40

Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES
Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Biodiversité et gestion durable des écosystèmes
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière :
Diversité spécifique
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les fondements de la diversité biologique et son rôle dans
les habitats naturels. Stabilité, complexité des écosystèmes
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en biosystématique et en écologie générale.
Contenu de la matière :
-

La diversité d’un point de vue descriptif
La diversité d’un point phylogénétique

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Biogéographie » Blondel J.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES
Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Biodiversité et gestion durable des écosystèmes
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière :
Diversité fonctionnelle
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les fondements de la diversité fonctionnelle et son rôle
dans les habitats naturels. Stabilité, complexité des écosystèmes
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en biosystématique et en écologie générale.
Contenu de la matière :
-

Notion d’espèce clé
Les groupes fonctionnels et les espèces redondantes
Diversité et fonctionnement des écosystèmes

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Biogéographie » Blondel J.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Biodiversité et gestion durable des écosystèmes
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière :
Diversité des habitats
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les fondements de la diversité des habitats et son rôle
dans les habitats naturels. Stabilité, complexité des écosystèmes
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en biosystématique et en écologie générale.
Contenu de la matière :
-

La diversité des habitats et adaptation
Diversité des habitats et diversité spécifique

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Biogéographie » Blondel J.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Ecologie des sols
Enseignant responsable de l’UE : BENSLAMA Mohamed
Intitulé de la matière :
Biocénose du sol
Enseignant responsable de la matière: BENSLAMA Mohamed

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les connaissances relatives à la faune et la microflore
édaphique qui participent à la dégradation et au recyclage de la matière. Il insiste sur les techniques d’étude
des biocénoses édaphiques et les méthodes de diagnose de l’édatope.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en Ecopédologie et en zoologie générale
Contenu de la matière :
Interactions écologiques au sein de la biocénose du sol
Associations plantes microorganismes,
Rôle de la rhizosphère

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Biogéographie » Blondel J.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES
Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Ecologie des sols
Enseignant responsable de l’UE : BENSLAMA Mohamed
Intitulé de la matière :
Interactions écologiques
Enseignant responsable de la matière: BENSLAMA Mohamed

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les connaissances relatives aux relations entre individus
de même espèce et individus d’espèces différentes. Ces relations jouant un rôle déterminant dans la
structuration des populations et des peuplements de la biocénose édaphique.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en Ecopédologie et en zoologie générale
Contenu de la matière :
Interactions écologiques au sein de la biocénose du sol
Prédation
Réseaux trophiques au sein du sol

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Ecologie des sols
Enseignant responsable de l’UE : BENSLAMA Mohamed
Intitulé de la matière :
Cycles des nutriments dans le sol

Enseignant responsable de la matière: BENSLAMA Mohamed

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les connaissances relatives aux cycles biogéochimiques.
Il insiste sur les processus de recyclage et décrit les conditions favorables et défavorables à ce phénomène.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en Ecopédologie.
Contenu de la matière :
Cycle du carbone
Cycle de l’azote
Cycle du soufre
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
Dommergues Y. Mangenot, 1970- écologie microbienne éd masson
Davet 1996- Ecologie microbienne et production végétale éd.INRA
Morel 2003- les sols cultivés ed dunod

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 01
Unité d’Enseignement : Ecologie des sols
Enseignant responsable de l’UE : BENSLAMA Mohamed
Intitulé de la matière :
Répartition écologique des sols
Enseignant responsable de la matière: BENSLAMA Mohamed

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les connaissances sur les différentes conditions
naturelles de pédogénèse. Il doit permettre de déterminer la zonation des sols en fonction de différentes
conditions de milieu.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en Ecopédologie.
Contenu de la matière :
Sols forestiers
Sols hydromorphes
Sols salés
Sols fersialitiques
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
Dommergues Y. Mangenot, 1970- écologie microbienne éd masson

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Productivité, transfert de matière et d’énergie
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière :
Flux d’énergie au sein des écosystèmes
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les connaissances de base sur les fondements
énergétiques du fonctionnement des écosystèmes. Origine, flux et transferts d’énergie seront examinés et
explicités durant ce cours.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale.
Contenu de la matière :
Radiations solaires de grandes longueurs d’onde
Radiations solaires de courtes longueurs d’onde
Bilan radiatif au sein des écosystèmes

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Productivité, transfert de matière et d’énergie
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière :
Productivité primaire
Enseignant responsable de la matière: DADCI Walid

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les méthodes de détermination de la production primaire.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale.
Contenu de la matière :
- Détermination de la production primaire par la méthode des gaz respiratoires
- Détermination de la production primaire par la méthode des récoltes
- Détermination de la production primaire par la méthode des dimensions
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Productivité, transfert de matière et d’énergie
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière :
Productivité secondaire
Enseignant responsable de la matière: DADCI Walid

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les méthodes de détermination de la production
secondaire.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale.
Contenu de la matière :
- Détermination de la production secondaire par la méthode des cohortes
- Détermination de la production secondaire par la méthode graphique
- Détermination de la production secondaire par bilan nutritionnel
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Productivité, transfert de matière et d’énergie
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière :
Réseaux trophiques
Enseignant responsable de la matière: DADCI Walid

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement est destiné à procurer à l’étudiant les connaissances relatives aux différentes voies de
transfert de matière dans les écosystèmes. Les travaux pratiques viseront à déterminer les régimes
alimentaires de différentes espèces à l’aide de techniques adaptées.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale.
Contenu de la matière :
-

Chaîne alimentaire de prédateurs
Chaîne alimentaire de parasites
Chaîne alimentaire de saprophytes
Pyramide des nombres

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Biogéographie générale-Biogéographie de l’Algérie
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière :
Biogéographie descriptive
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement devrait permettre à l’étudiant de disposer d’un large éventail de connaissances sur les
différents concepts de la biogéographie structurale, historique…ainsi qu’une connaissance approfondie sur
l’identité et les limites des différentes régions biogéographiques de l’Algérie.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale.
Contenu de la matière :
Différents types de processus biogéographiques
Grandes subdivisions biogéographiques du globe
Reconstitution des histoires phylogénétiques
Paradigmes de dispersion et de vicariance

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Biogéographie » Blondel J.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Biogéographie générale-Biogéographie de l’Algérie
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière :
Biogéographie historique
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement devrait permettre à l’étudiant de disposer d’un large éventail de connaissances sur les
différents concepts de la biogéographie structurale, historique…ainsi qu’une connaissance approfondie sur
l’identité et les limites des différentes régions biogéographiques de l’Algérie.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale.
Contenu de la matière :
Systématique et spéciation
Histoire évolutive des faunes
Structure populationnelle des espèces
Origine des faunes de vertébrés dans le bassin méditerranéen

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Biogéographie » Blondel J.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Biogéographie générale-Biogéographie de l’Algérie
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA ZIhad
Intitulé de la matière :
Biogéographie régionale
Enseignant responsable de la matière: HOUHAMDI Moussa

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement devrait permettre à l’étudiant de disposer d’un large éventail de connaissances sur les
différents concepts de la biogéographie structurale, historique…ainsi qu’une connaissance approfondie sur
l’identité et les limites des différentes régions biogéographiques de l’Algérie.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale.
Contenu de la matière :
Les perturbations
Perturbations et successions écologiques
Dynamique des habitats et fonctionnement des communautés

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Biogéographie » Blondel J.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Biogéographie générale-Biogéographie de l’Algérie
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière : Régions biogéographiques de l’Algérie
Enseignant responsable de la matière: OTHMANI Abla

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
Cet enseignement devrait permettre à l’étudiant de disposer d’un large éventail de connaissances sur les
différents concepts de la biogéographie structurale, historique…ainsi qu’une connaissance approfondie sur
l’identité et les limites des différentes régions biogéographiques de l’Algérie.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale et biogéographie
Contenu de la matière :
Zones biogéographiques du Tell et caractères floro-faunistiques
Zones biogéographiques du sud et caractères floro-faunistiques

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Biogéographie » Blondel J.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Cartographie écologique et photogrammétrie
Enseignant responsable de l’UE : TOUBAL Oum Essad
Intitulé de la matière : Cartographie générale
Enseignant responsable de la matière: TOUBAL OUM Essad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait maîtriser les techniques de cartographie générale et de
cartographie écologique ; les méthodes de lecture et de repérage cartographique.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale et cartographie
Contenu de la matière :
Notions générales de cartographie
Cartographie thématique
Sources et types d’information
Spécificité des cartes écologiques

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« La cartographie » Que Sais-je.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Cartographie écologique et photogrammétrie
Enseignant responsable de l’UE : TOUBAL Oum Essad
Intitulé de la matière : Techniques cartographiques
Enseignant responsable de la matière: BRAHMIA Zahra

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait maîtriser les techniques de cartographie générale et de
cartographie écologique ; les méthodes de lecture et de repérage cartographique.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale et cartographie
Contenu de la matière :
Photos aériennes et écologiques
Caractéristiques de la photo aérienne
Méthodes d’interprétation

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« La cartographie » Que Sais-je.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES
Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Cartographie écologique et photogrammétrie
Enseignant responsable de l’UE : TOUBAL Oum Essad
Intitulé de la matière : Photographie aérienne et écologique
Enseignant responsable de la matière: TOUBAL OUM Essad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait maîtriser les techniques de cartographie générale et de
cartographie écologique ; les méthodes de lecture et de repérage cartographique.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale et cartographie
Contenu de la matière :
Photos aériennes et écologiques
Exemples d’application
Carte de la végétation
Carte forestière

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« La cartographie » Que Sais-je.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Cartographie écologique et photogrammétrie
Enseignant responsable de l’UE : TOUBAL Oum Essad
Intitulé de la matière : Télédétection et application
Enseignant responsable de la matière: BOULAHBAL Raouf

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait maîtriser les techniques de cartographie générale et de
cartographie écologique ; les méthodes de lecture et de repérage cartographique. L’interprétation d’images
satellites pour la cartographie du milieu naturel.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale et cartographie
Contenu de la matière :
Télédétection et application
Principe
Appareils de mesure
Traitement des données
Application à l’aménagement du territoire et l’exploitation des ressources biologiques
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« La cartographie » Que Sais-je.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Structure et Fonctionnement des communautés animales
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière : Structure des peuplements
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait maîtriser les méthodes de diagnose des peuplements naturels
d’animaux. D’en décrire la composition et la structure. De modéliser la dynamique des peuplements en
fonction de la dynamique des habitats et ce, dans une perspective de gestion du milieu naturel et de contrôle
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale
Contenu de la matière :
Paramètres de description des peuplements
Indices de diversité indépendants d’une hypothèse de distribution
Diagrammes rang-fréquences

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
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Année universitaire : 2011

Intitulé du master : Monitoring des Milieux Naturels Page 60

Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Structure et Fonctionnement des communautés animales
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière : Evolution des peuplements
Enseignant responsable de la matière: BENSOUILAH Mourad

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait maîtriser les méthodes de diagnose des peuplements naturels
d’animaux. D’en décrire la composition et la structure. De modéliser la dynamique des peuplements en
fonction de la dynamique des habitats et ce, dans une perspective de gestion du milieu naturel et de contrôle
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale
Contenu de la matière :
Peuplements pionniers ou juvénile
Maturation des peuplements
Evolution régressive sous l’effet d’un stress

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Structure et Fonctionnement des communautés animales
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière : Dynamique des peuplements et théorie de la niche
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait maîtriser les méthodes de diagnose des peuplements naturels
d’animaux. D’en décrire la composition et la structure. De modéliser la dynamique des peuplements en
fonction de la dynamique des habitats et ce, dans une perspective de gestion du milieu naturel et de contrôle
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale
Contenu de la matière :
Théorie de la niche écologique
Peuplements guildes et populations
Processus de colonisation et d’extinction des espèces
Maturité et stabilité des peuplements
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 02
Unité d’Enseignement : Structure et Fonctionnement des communautés animales
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière : Diversité des peuplements
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait maîtriser les méthodes de diagnose des peuplements naturels
d’animaux. D’en décrire la composition et la structure. De modéliser la dynamique des peuplements en
fonction de la dynamique des habitats et ce, dans une perspective de gestion du milieu naturel et de contrôle
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale
Contenu de la matière :
Echelles de diversités
Relation diversité - surface
Systèmes hiérarchisés
Peuplements insulaires
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Connaissance des principaux habitats et de la faune algérienne
Enseignant responsable de l’UE : OTHMANI Abla
Intitulé de la matière : Habitats forestiers et faune
Enseignant responsable de la matière: Othmani Abla
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait avoir une connaissance approfondie de la nature des
principaux biotopes algériens et de la faunes vertébrés qui les intégrent.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en zoologie, botanique et biogéographie.
Contenu de la matière :
Description des principaux habitats forestiers d’Algérie
les milieux forestiers sensu lato
les milieux aquatiques sensu lato
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Connaissance des principaux habitats et de la faune algérienne
Enseignant responsable de l’UE : OTHMANI Abla
Intitulé de la matière : Habitat steppique et faune
Enseignant responsable de la matière: ROUAG ZIANE Nadia
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait avoir une connaissance approfondie de la nature des
principaux biotopes algériens et de la faune vertébrés qui les intègres.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en zoologie et biogéographie.
Contenu de la matière :
Caractéristiques mésologiques de la steppe algérienne
La faune mammalienne
La faune aviaire
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
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MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Connaissance des principaux habitats et de la faune algérienne
Enseignant responsable de l’UE : OTHMANI Abla
Intitulé de la matière : Habitat désertique et faune
Enseignant responsable de la matière: BENHOUHOU Salima
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait avoir une connaissance approfondie de la nature des
principaux biotopes algériens et de la faune vertébrée qui les l’intègre.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en zoologie et biogéographie.
Contenu de la matière :
Caractéristiques mésologiques du désert algérien
La faune mammalienne
La faune aviaire
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Connaissance des principaux habitats et de la faune algérienne
Enseignant responsable de l’UE : OTHMANI Abla
Intitulé de la matière : Habitat marin et faune
Enseignant responsable de la matière: DERBAL Farid
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait avoir une connaissance approfondie de la nature des
principaux biotopes algériens et de la faunes vertébrés qui les intégrent.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en zoologie et biogéographie.
Contenu de la matière :
Différentes zones écologiques de la zone néritique algérienne
L’ichthyofaune
La faune aviaire
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Interactions et réponses adaptatives
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière : Rappel de dynamique des populations
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait bénéficier d’un rappel des connaissances acquises en licence
sur les principales lois de la cinétique démographique et de la dynamique des populations.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale

Contenu de la matière :
Lois de croissance des populations
Techniques d’analyse démographique

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Ecologie des populations et des peuplements » Barbault R.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Interactions et réponses adaptatives
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière : Interactions positives
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait bénéficier de connaissances approfondies sur les interactions
entre organismes d’espèce différentes ou de même espèce.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale
Contenu de la matière :
Définition de la notion d’interaction
L’effet de groupe
Le mutualisme
La coopération
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Ecologie des populations et des peuplements » Barbault R.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Interactions et réponses adaptatives
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière : Interactions négatives
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait bénéficier de connaissances approfondies sur les interactions
négatives entre organismes de même espèce ou d’espèces différentes. Ces connaissances devraient lui
permettre de détecter en situation réelle les manifestations d’interactions homotypiques et hétérotypiques.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale

Contenu de la matière :
Définition de la notion d’interaction négative
La compétition intraspécifique
Le compétition interspécifique
La prédation
Le parasitisme
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Ecologie des populations et des peuplements » Barbault R.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Interactions et réponses adaptatives
Enseignant responsable de l’UE : BOUSLAMA Zihad
Intitulé de la matière : Réponses adaptatives et coévolution
Enseignant responsable de la matière: BOUSLAMA Zihad
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait bénéficier de connaissances approfondies sur les interactions
négatives entre organismes de même espèce ou d’espèces différentes. Ces connaissances devraient lui
permettre de détecter en situation réelle les manifestations d’interactions homotypiques et hétérotypiques.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale

Contenu de la matière :
Notion de coévolutuion
Coévolution et prédation
Coévolution et structure des peuplements
Parasitisme et coévolution
Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Ecologie des populations et des peuplements » Barbault R.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Gestion de la faune sauvage et de ses habitats
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière :
Analyse des populations pour l’aménagement
Enseignant responsable de la matière: BENSOUILAH Mourad
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait bénéficier des connaissances approfondies sur les méthodes
d’ajustement des effectifs des populations naturelles aux capacités biotiques des habitats. Ils devraient
pouvoir détecter à travers des indices spécifiques (fécondité, taux de croissance, mortalité, déplacements de
populations…) les tendances démographiques de populations clés.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale

Contenu de la matière :
Investigation initiale
Investigation secondaire
Principes d’exploitation

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Ecologie des populations et des peuplements » Barbault R.
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MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Gestion de la faune sauvage et de ses habitats
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière :
Exploitation sélective des âges
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait bénéficier des connaissances approfondies sur les méthodes
d’ajustement des effectifs des populations naturelles aux capacités biotiques des habitats. Ils devraient
pouvoir détecter à travers des indices spécifiques (fécondité, taux de croissance, mortalité, déplacements de
populations…) les tendances démographiques de populations clés.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale

Contenu de la matière :
Principe générale
Etude de cas

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Ecologie des populations et des peuplements » Barbault R.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Gestion de la faune sauvage et de ses habitats
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière :
Exploitation sélective des espèces
Enseignant responsable de la matière: HOUHAMDI Moussa
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait bénéficier des connaissances approfondies sur les méthodes
d’ajustement des effectifs des populations naturelles aux capacités biotiques des habitats. Ils devraient
pouvoir détecter à travers des indices spécifiques (fécondité, taux de croissance, mortalité, déplacements de
populations…) les tendances démographiques de populations clés.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale

Contenu de la matière :
Principe générale
Etude de cas

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Ecologie des populations et des peuplements » Barbault R.
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Master : MONITORING DES MILIEUX NATURELS ET GESTION DURABLE DES
RESSOURCES

Semestre : 03
Unité d’Enseignement : Gestion de la faune sauvage et de ses habitats
Enseignant responsable de l’UE : BENYACOUB Slim
Intitulé de la matière :
Exploitation dans un environnement variable
Enseignant responsable de la matière: BENYACOUB Slim
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière).
A l’issue de cet enseignement l’étudiant devrait bénéficier des connaissances approfondies sur les méthodes
d’ajustement des effectifs des populations naturelles aux capacités biotiques des habitats. Ils devraient
pouvoir détecter à travers des indices spécifiques (fécondité, taux de croissance, mortalité, déplacements de
populations…) les tendances démographiques de populations clés.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement).
L’étudiant devra avoir suivi des enseignements en écologie générale

Contenu de la matière :
Principe générale
Etude de cas
Contrôle

Mode d’évaluation :
Contrôle continu et épreuve finale
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
« Ecology » Ricklefs . MASSON ed.
« Ecologie fondamentale » Ramade F.
« Ecologie fondamentale » Dajoz.
« Ecologie des populations et des peuplements » Barbault R.

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

Intitulé du master : Monitoring des Milieux Naturels Page 75

V- Accords ou conventions

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)
déclare
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce
master.
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
- Participant à des séminaires organisés à cet effet,
- En participant aux jurys de soutenance,
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :

Dispensé à :
Par la présente, l’entreprise
déclare sa volonté de
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du
produit.
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :
-

Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
Participer à des séminaires organisés à cet effet,
Participer aux jurys de soutenance,
Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires
de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de
ce projet.
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :
CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs
CV Pr SOLTANI Noureddine
Nom : SOLTANI Prénom : Noureddine
Date et Lieu de Naissance : 3 Mai 1951 à Chihani, Wilaya El-Tarf
Adresse personnelle : Villa 4, 10 logts EPLF cité Belaid B. 23000-Annaba (Algerie)
Tel : 038 84 28 14 E.mail : noureddine.soltani@univ-annaba.org
Adresse professionnelle : Université d’Annaba, 23000 Annaba, Algérie
Tel. /Fax : (+) 038 87 54 00
Fonction actuelle : Enseignant chercheur
Grade universitaire : Professeur
Grade de chercheur : Directeur de recherche
Etablissement et/ou Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Biologie Animale
Appliquée, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Université d’Annaba, 23000
Annaba, Algérie
Programme national de recherche :
- Programme : Agriculture, Santé, Environnement
- Domaine :
- Pesticides : toxicologie et mode d’action.
- Pollution : évaluation et impact sur la faune
- Etude des animaux utiles et nuisibles à l’homme et aux cultures.
- Lutte biologie contre les ravageurs et les vecteurs.
- Endocrinologie.
A) ITINERAIRE UNIVERSITAIRE
Diplômes Nature
Ingéniorat
Graduation
d’état

Spécialité

Date

Phytotechnie

1976

Etablissement Mention
Très
INA, Alger
honorable

Biologie
Université Lyon
1 PG
DEA
cellulaire et
1981
I, France
moléculaire
Biologie
Université de
Doctorat du
1ère PG
cellulaire
et
1982
Bourgogne,
3ème cycle
moléculaire
France
Sciences
Université de
2ème PG Doctorat d’état naturelles (Bio.
1987
Bourgogne,
Anim.)
France
Post-Doc
Recherche
Bio. Mol.
1992/93 CNRS-Dijon
ère

Bien

Très Bien
Très
honorable

B) ETAT DES SERVICES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
1) Activités pédagogiques
a) Enseignement :
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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Année
Univers.

Fac ou Institut

Modules Enseignés

1978/79

Université
d’Annaba

Chimie générale

"

Ecologie Animale
Physiologie Végétale

*

*

*
*

"

Zoologie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1979/80

1983/84
1984/89
1985/86
1987/93
1988/94
1994/96
1996/03

"
"

Biologie de Développement

*

"

Physiologie des Invertébrés

*

"

Endocrinologie

*

"

Physiologie Cellulaire et
Moléculaire

*

"

2000/01

"

2001/02

"

2001/03

"

2002/03
2003/04

"
"
"

2004/05

"

2005/06

"

2006/07

"

2007/08

2008/09

Biologie de Développement
Techniques de Laboratoire
Physiologie Approfondie

Ecotoxicologie Animale

TP

*

"

1992/93

2002/03

Zoologie, Protozoologie,
Parasitologie
Physiologie des organismes
marins

Cours TD

*
*
*
*

Monographie des polluants

*

Endocrinologie Approfondie

*

Toxicologie Expérimentale

*

Ecotoxicologie

*

Toxicologie Exp/Monographie
polluants
Monographie
polluants/Ecotoxicologie
Signalisation cellulaire/
Ecotoxicologie
générale/Endocrinologie
Endocrinologie/Ecotoxicologie
spéciale/Methodes d’études des
polluants
c) Encadrement des travaux de recherche

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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1. En Graduation
Nature

Nombres

Mémoires de DES 35 (Biologie Animale 31, Biologie Marine 2, Biochimie 3)

2. En Post-Graduation
Nombres
Nature
Mémoires de Magistères 38 soutenus
Thèses de doctorat

3 soutenues

Thèses d’états

12 soutenues

CV Pr KHEBBEB Mohamed-El-Hadi
M. KHEBBEB Mohamed El-Hadi (M.R)

Structure de rattachement : Département de Biologie
Nom : KHEBBEB Prénoms : Mohamed El-Hadi
Date et lieu de naissance : 24/04/1956 à Ain Oulmène (Sétif).
Situation familiale : Marié, deux enfants
E-mail :elhadi.khebbeb@univ-annaba.org,
Grade : Professeur
Titres et Diplômes :
-Baccalauréat série Sciences, 1975, Constantine
-D.E.S. Biologie Animale, 1980, Université de Constantine.
-D.E.A. Physiologie de la nutrition, 1982, Université de Dijon.
-Doctorat 3°cycle, Physiologie Animale et de la nutrition, option Nutrition et Métabolisme,
1984, Université de Dijon.
-Doctorat d’état, Sciences de la Nature, option Biologie Animale, 2000, université de
Annaba.
Domaines d’intérêt :
Toxicologie alimentaire et hygiène alimentaire
Ecotoxicologie et Nutrition
Régulation de la Physiologie de la nutrition
Activités d’encadrements : (depuis 2000)
-Mémoires de D.E.S. (20)
-Mémoire de magister : 07 (soutenus)
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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-Doctorats : 06 en cours (soutenances prévues à partir de 2010)
Projets de recherche :
-Chargé de recherche dans le projet “Biologie animale appliquée : Étude des ravageurs et
lutte” depuis 1991.
-Chargé de recherche dans le projet “Etude de nouvelles molécules préservant
l’environnement et interférant avec le développement et la reproduction” depuis 1997.
-Chef de projet « Etude du métabolisme glucido-lipidique chez quelques représentants de
classes d’arthropodes (Myriapodes, Crustacés, Insectes) ». 2003 à 2005 (Projet terminé).
-Chef de projet « Nutrition et fonction ovarienne : signaux nutritionnels dans la régulation
de la reproduction chez les mammifères ». (Projet terminé).
-Chef de Projet : Etude des Crustacés et des Mollusques : Aspects nutritionnels et
environnementaux. Agrée janvier 2008 sous le numéro : F01120070012.
Production scientifique récente : (3 dernières années)
Publications (5) : (4 Internationales, 1 Nationale)
1-Khebbeb M.E.H., Gaouaoui R & Bendjeddou F., 2008. Tebufenozide effects on the
reproductive potentials of the mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella. Afr. J.
Biotech. Vol. 7(8), 1166-1170.
2-Khebbeb MEH., 2008. Effets du Diflubenzuron (DFB) sur la synthèse et la libération des
lipides par le corps gras durant la maturation sexuelle du ver de farine, Tenebrio molitor.
Sciences, Technologies et Développement, ANDRU N°4.
3- Khebbeb MEH, Nadji S, and Amrani A., 2010. The effect of cadmium exposure on
malonedialdehyde and reduced glutathione concentrations in several tissues of a bivalve
mollusc (Ruditapes decussatus) fished from Mellah lagoon (North East of Algeria). Annals
of Biological Research, 1(2) : 166-173.
4- Nadji, S., Amrani, A., Mebarki R. and Khebbeb M.E.H. 2010. Acetylcholinesterase and
catalase activities in several tissues of a bivalve mollusc (Ruditapes decussatus) fished
from Mellah lagoon (North East of Algeria) after malathion exposure. Annals of Biological
Research, 1(4) : 138-144.
5- Gheid S, Amrani A, Nadji S et Khebbeb M.E.H., 2010. Composition en lipides, en protéines
et en acides gras du tissu comestible des crustacés et des mollusques pêchés en Algérie.
Effet du halofénozide (RH-0345) sur la composition en acides gras de Penaeus kerathurus
(Crustacé, Décapode). Revue Synthèse N° XX, Décembre 2010 (sous presse).
Communications (7) :
1-Amrani A. & Khebbeb M.E.H. 2008. Effets du Cadmium sur la capacité de détoxification et la
composition biochimique au niveau de divers organes chez la palourde (R. decussatus)
pêchée au niveau de la lagune d’El Mellah (Algérie). Xèmes Journées de l’ATSMer et 1ère
rencontre Tuniso-Française d’ichtyologie. 20 – 23 décembre 2008, Sousse, Tunisie.
2-Sansri S., Gheid S. & Khebbeb M.E.H. 2008. Effet secondaire d’un xenobiotique (RH-0345)
sur la composition biochimique des ovaires et de l’hépatopancréas d’un organisme non
visé, P. Kerathurus, crustacé décapode. Journée Scientifique de l’INRGREF sur le thème :
"Biodiversité dans les Aires Protégées" Tunisie, les 11, 12 & 13 novembre 2008.
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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3-Bouzenda R. & Khebbeb M.E.H. 2009. Évaluation de la pollution environnementale dans le
golfe d’annaba (nord-est algérien) par le dosage de deux biomarqueurs et des protéines
chez le mulet (Liza aurata). Les 8èmes Journées Biotechnologiques de l’Association
Tunisienne de Biotechnologie : Sousse 20 - 23 Décembre 2009.
4- Amrani A. & Khebbeb M.E.H. 2010. Effets du malathion sur l’activité de
l’acétylcholinestérase et de la catalase dans plusieurs tissus d’un mollusque bivalve
(Ruditapes decussatus) pêché au niveau de la lagune d’El-Mellah (Nord est Algérien).
XIIèmes Journées de l’ATSMer. 18 – 21 décembre 2010, Tunisie.
5- Bouzenda R. et Khebbeb M.E.H. 2010. Etude des effets de la pollution marine du golfe de
Annaba sur une espèce de poisson, le mulet doré (Liza aurata). XIIèmes Journées de
l’ATSMer. 18 – 21 décembre 2010, Tunisie.
6- Ghorab I., Bezzazel N. et Khebbeb M.E.H. 2010a. Evaluation du contenu biochimique des
gonades durant deux stades de mue chez trois espèces de crevettes pêchées dans la
baie d’Annaba. 2ème Congrès Franco Maghrébin et 4ème Journée Franco-tunisienne de
Zoologie, 4 au 9 novembre, Zarzis, Tunisie.
7- Ghorab I., Bezzazel N. et Khebbeb M.E.H. 2010b. Evaluation des métaux lourds dans la
chair de trois espèces de crevettes pêchées dans la baie de Jijel. 5ème Congrès
International sur la Qualité des produits et de l’environnement : Traitement, valorisation
des rejets et effets sur la santé humaine (QPE-TVR). 9 au 11 avril, Sousse, Tunisie.

I - ETAT CIVIL
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse personnelle :
E-mail
Situation familiale :
Nombre d'enfants :

BENYACOUB
Slim
04 décembre 1955 à ANNABA (Algérie)
Algérienne
Plage la Caroube
23000 ANNABA (Algérie)
benyacoubslim@yahoo.fr
Marié
trois

II – SCOLARITE
2.1. Titre d'accès à l'université
Baccalauréat
Date et lieu d'obtention :
Série :
Langue :
Mention :

Juin 1976 à Annaba
A4 Lettres
Français
bien

2.2. Diplôme de graduation
Licence
Date et lieu d'obtention :
Langue :
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011

1981 Université Paris VI
Française
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Option :
Mention :

Biologie des populations
Assez Bien
Maîtrise

Date et lieu d'obtention :
Langue :
Option :
Mention :

1982 Université Paris VI
Française
Ecologie générale
Bien

2.3. Diplômes de post-graduation
2.3.1. D.E.S.S.
Date et lieu d'obtention :

Durée des études :
Option :
Mention :

Juin 1983. Université des Sci. Et Tech. du
Languedoc (Montpellier) Institut Auguste
Broussonet
Douze (12) mois
Ecologie et Aménagement du Milieu
Naturel
Très bien – major de promotion

2.3.2. DIPLÔME POST-UNIVERSITAIRE
Date et lieu d'obtention :
Durée des études :

Juin 1983. Ecole Normale Supérieure de Paris
Douze (12) mois

Option :

Aménagement du territoire

Mention :

Très bien

2.3.3. Thèse d’université

Date et lieu d'obtention :
Université :
Directeur de recherche :
Durée des études :
Option :
Intitulé du mémoire
Mention :

Décembre 1993. Laboratoire d’Ecologie
Bourgogne (Dijon)
Pr. FROCHOT Bernard
Quatre (04) années
Ecologie
Ecologie de l’avifaune forestière nicheuse de la
région d’El-Kala
Très honorable et félicitations du jury

III - Activités professionnelles
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
Année universitaire : 2011
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3.1. Activités antérieures
Assistant :

Travaux pratiques de zoologie.
Université d’Annaba : 1977/1980

Maître – assistant :

Cours d’Ecologie et biologie animale :
Responsable de Station de recherche
Université d’Annaba : 1980/1993

Maître de Conférences :

Enseignant – Chercheur
Cours d’écologie
Responsable de Station de Recherche

3.2. Activités actuelles
Profession :

Enseignant-Chercheur
Responsable de Station de recherche
Responsable filière Ecologie animale
Directeur du laboratoire d’Ecologie
systèmes terrestres et aquatiques.
EcoSTAq

Grade :

des

Professeur

Adhésion à des sociétés savantes et professionnelles : Présidents de l’Association pour la
Recherche en Pédagogie. Membre du groupe national de recherche sur les zones humides. Membre
de l’International Ornithological Committee depuis 2002.

Université :
Faculté :
Département :

BADJI Mokhtar d'Annaba
Sciences
Biologie

3.3. Activités administratives
Directeur de filière

Ecologie - Université BADJI Mokhtar d'Annaba 1988-1990

Chef de Département Ecologie - Université BADJI Mokhtar d'Annaba 1990-1993
Responsable de Station de recherche -Université BADJI Mokhtar d'Annaba 1987-2008

3.4. Activités Scientifiques
3.4.1. Création d'enseignements Post-gradués
Post-graduation d'écologie : Responsable option : Ecosystèmes aquatiques Terrestres (1994 - 1995)
Post-graduation d'écologie animale: Responsable option : Système populations – habitat (2002 –
2003)
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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Licence d'écologie: Sciences de l'environnement. (En cours depuis 2007)
Master d'écologie: Monitoring des milieux naturels et gestion durable des ressources. (En cours
depuis 2008)

3.4.2. Projet de recherche
Faune et environnement :

Agrée en 1993-1996 (Membre)

Contribution à la caractérisation des ressources biologiques naturelles du Nord Est de l'Algérie :
Agrée en 1997-2000 (Responsable)
Rôle fonctionnel des écosystèmes aquatiques terrestres et forestiers pour les populations de
vertébrés : Interactions Vertébrés-Entomofaune : Membre (2001)
Inventaire de l’avifaune, de l’herpétofaune et des chiroptères de la région d’El-Kala – Annaba :
statut et répartition par type d’habitat. Projet sectoriel Ministère de l’aménagement du territoire et
de l’environnement. (responsable)
3.4.3. Publications
Moali A. ; Samraoui B. ; & Benyacoub S. (1991). Première nidification du Gobe-mouches à collier
Ficedula albicollis cf. semitorquata en Algérie : Alauda 59 (1).
Samraoui B. ; Benyacoub S. (1991). A large migration of the Plain tiger, Danaus chrysippus L.
through north-eastern Algeria : Nota Lepid. 14 (1).
Samraoui B.; Benyacoub S. (1992). Danaus chrysippus in Algeria : possible breeding status and
new sighting. Nota Lepid. 14 (4).
Samraoui B.; Benyacoub S.; & de Belair G. (1992). A much-threatened lake : Lac des Oiseaux in
Northeastern Algeria : Environnemental Conservation, vol. 19 (3).
Samraoui B. & Benyacoub S. (1993). Afrotropical libellulids in the lake district of El-Kala, NE Algeria, with a rediscovery of Urothemis edwardsi
and Acisoma panorpoides ascalaphoides : Odonatologica 22 (3).

Chessel D.; Doledec J. ; Benyacoub. S. 1993. Analyse canonique des correspondances et relations
avifaune – végétation, in programmathèque A.D.E. v 3.6, 7- variables instrumentales. C.N.R.S.
1451, Lyon 1.
Chessel D.; Doledec J. ; Benyacoub. S. 1993. Analyses des correspondances sur un cube de
données, in promm. A.D.E. v 3.6, 5- ordinations linéaires. C.N.R.S. 1451, Lyon 1.
Chabi, Y, Benyacoub, S., Isenmann, P. et Samraoui, B. (1995). Breeding Ecology of the NorthAfrican Blue Tit (Parus caeruleus ultramarinus) in Two Semi-Evergreen Oak Forests in Algeria.
Rev. Ecol. (Terre et Vie), 50 : 133-140.
Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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Benyacoub S. ; Slimani S. ; Hamza A. (1997). L’hivernage des oiseaux d’une lagune de la région
d’El-Kala : le lac Mellah. Avec mention des effets de la sécheresse de 1990. Rev. Sc. et Tech.
(Synthèse) Univ. Annaba, 2.
Benyacoub S. (1998). La Tourterelle turque Streptopelia decaocto en Algérie. Alauda, 66 : 251-253.
S. Maas, R. Scheifleir, M. Benslama, N, Crini, E. Lucot, Z. Brahmia, S. Benyacoub, P. Giraudoux.
2010- Spatial distribution of heavy metal concentration in urban, suburban and agricultural soils in
a Mediterranean city of Algeria.
Environmental Pollution. Elsevier – 1-8.

Amor nabil, Farjallah sarra, Ben-yacoub slim and Said khaled. 2010Morphometric and karyological differentiation among populations of Discoglossus pictus
(discoglossidae: anura) in eastern north Africa.
ANNA L E S ZOOLOGI C I (Warszawa), 2010, 60(1): 159-168

Nabil AMOR1, 2*, Sarra FARJALLAH1, Slim Ben-YacouB3, Paolo MERELLA4,
Khaled SAID1. 2010- Karyological and morphometric variation of the North
African green frog Pelophylax saharicus (Anura) in northeastern Africa. Current Zoology 56 (6):
678 686, 2010

AMOR NABIL1, *, FARJALLAH SARRA1, MERELLA PAOLO2,BEN-YACOUB SLIM3 and SAID
KHALED1. 2010 - ASSESSMENT OF INTRASPECIFIC MTDNA VARIABILITY
OF THE WATER FROG PELOPHYLAX SAHARICUS IN EASTERN NORTH AFRICA
ANNALES ZOOLOGICI (Warszawa), 2010, 60(4):
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs
Intitulé du Master : MONITORING DU MILIEU NATUREL ET GESTION
DURABLE DES RESSOURCES.
Comité Scientifique de département
Avis et visa du Comité Scientifique :

Date :
Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut)
Avis et visa du Conseil Scientifique :

Date :
Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut)
Avis et visa du Doyen ou du Directeur :

Date :
Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire)
Avis et visa du Conseil Scientifique :

Date :

VIII - Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation)

Etablissement :Université BADJI M. Annaba
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