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1 - Localisation de la formation : 
 
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral
  
Département : Ressources vivantes 
  

2- Partenaires de la formation *: 

 Partenaires nationaux  

Etablissement de l’enseignement supérieur 

- Université Badji Mokhtar d’Annaba – Département des sciences de la mer 

- Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem – Département des sciences de la 

mer  
                                                 

Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités  

Direction générale de l’environnement 

Direction générale de la pêche 

CNRDPA (Bou-Ismaïl) 

PN Taza (Jijel) 

PN Grands vents (Alger) 

PN Gouraya (Béjaia) 

Commissariat National Littoral (Alger) 

ISM (Bou-Ismaïl) 

CNRDB (Alger) 

ONEDD (Alger) 

Biodiversité et gestion des écosystèmes 

Pêche et aquaculture 

Pêche et aquaculture 

Aire protégée 

Aire protégée 

Aire protégée 

Protection et aménagement du littoral 

Transport maritime 

Diversité biologique 

Développement durable 

A l’étude 

A l’étude 

Convention cadre 

Convention cadre 

Convention cadre 

Convention cadre 

Convention cadre 

Convention cadre 

A l’étude 

A l’étude 

 

Partenaires internationaux : 

- IFREMER, en cours de réalisation de la convention 

- Université de  Paris Est Créteil (UPEC), France 

- INSA de Lyon, France  

- Institut National des Sciences et Technologie de la Mer (INSTM), Tunisie 

- Université de Bretagne occidentale Brest en cours de réalisation de la convention 

 
3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Conditions d’accès 
  

Classes préparatoires intégrés de l’ENSSMAL 

Classes préparatoires SNV 

Licences domaine SNV – filière : hydrobiologie marine et continentale 
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B - Objectifs de la formation  

 
Former des ingénieurs, qui vont acquérir une formation théorique et pratique pour la 
maîtrise d’outils nécessaires à la compréhension du vivant aquatique plus particulièrement 
en milieux marin dans des habitats naturels ou anthropisés.  
Cette formation servira à apporter une maîtrise d’analyse et d’ingénerie des milieux marins 
et côtiers en termes de caractérisations des communautés microbiennes, animales et 
végétales, d’identification des espaces naturelles remarquables ou perturbées au sens de 
la réglementation nationale et des conventions internationales, des pratiques de 
restauration d’écosystèmes et de populations menacés, de gestion d’aires naturelles 
classées ou à classer et l’intégration des espaces naturelles dans une gestion intégrée 
d’espaces côtiers.         
 

C – Profils et compétences métiers visés  

 

Compétences spécifiques 
- Maîtriser les techniques de détermination morphométriques, biochimiques et 

génétiques des espèces en général et d’un groupe taxonomique. 
- Identifier les risques d’impact anthropiques sur la faune et la flore marine et côtière 

à des échelles d’observation différente.  
- Maîtriser les modalités de gestion de la biodiversités marine et côtière dans un 

contexte naturel et/ou anthropisé. 
- Techniques de sauvegarde et de restauration des communautés animales et 

végétales des espaces côtiers et maritimes. 
- Connaître la législation nationale et internationale sur la biodiversité et les 

écosystèmes. 
- Identifier et quantifier sur les services écosystémiques des écosystèmes marines et 

côtiers dans un contexte de développement durable.       
 

Compétences transversales 
- Concevoir et conduire un projet. 
- Lire, parler et écrire en français : communiquer en français. 
- Lire, parler et écrire en anglais : communiquer en anglais. 

- Faire des calculs statistiques à partir de modèles uni et pluri dimensionnels. 
- Maîtriser les outils d’analyse et d’interprétation utilisés en écologie marine. 
- Lire, établir  et interpréter des cartes. 
- Savoir travailler sur une base de données géoréférencées multi-sources. 
- Avoir les informations nécessaires à la création d’entreprise et les outils 

nécessaires à l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise.  
     -    Savoir conduire un audit environnemental  et une notice ou et  une étude d’impact    
         sur l’environnement au sens de la législation nationale.  

 

D – Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômes 
 

- Instituts de formation professionnelle. 
- Bureaux d’études spécialisées dans les études d’impact sur l’environnement.  
- Services HSE des sites et complexes industriels.  
- Cellules de gestion d’aires protégées ou de réserves naturelles. 
- Cellules de gestion d’aquariums publics.  
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- Entreprises de restauration d’écosystèmes naturels. 
- Entreprises de production d’outils didactiques liés à l’environnement.  
- Entreprise de production d’outils de protection des écosystèmes naturels. 
- Entreprise de production de flores et de faunes aquatiques d’ornementation. 

 

E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 

Master : Océanographie biologique USTHB 

Master : Environnement marin et environnement littoral USTHB 

Master : Environnement marin Université d’Annaba 

Master : Bio-ressources marines Université d’Annaba 

 
 

F – Indicateurs de suivi de la formation  
 

- Taux de présence des étudiants aux enseignements (cours – TD – TP – Sortie sur 
le terrain). 

- Nombre de séances de taux pratiques réalisés par matière. 
- Taux de réussite aux examens.  

 
G – Capacité d’encadrement  
 
 25 étudiants 
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 B : Encadrement Externe : 
 
 

Intervenants d’autres 

établissements de 

l’Ecoles,   université  

et/ou autres: 

Etablissement de 

rattachement 

spécialité Grade Type d’intervention Emargement 

M. KARA Hichem Université 

d’Annaba 

Ichtyologie Professeur Conférences  

M. DERBAL Farid Université 

d’Annaba 

Ichtyologie Professeur Conférences  

M. DRAREDJA 

Brahim 
Université 

d’Annaba 

Ecologie marine Professeur Conférences  

Mme BELDI Hayet Université 

d’Annaba 

Ecotoxicologie Professeur Conférences  

M. MEZALI Karim Université de 

Mostaganem 

Ecologie marine  Professeur Conférences  

Mme SOUALILI 

DINA 
Université de 

Mostaganem 

Ecologie marine Professeur Conférences  

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 
A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements :  
 
Intitulé du laboratoire : Biologie marine 1 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

1 Paillasses mobiles 25 places Fonctionnel 

2 Loupes binoculaires 25 unités Fonctionnel 

3 Microscopes  25 unités Fonctionnel 

4 Etuve 200 l 1 unité Fonctionnel 

5 Congélateur 250 l 1 unité Fonctionnel 

6 Rétroprojecteur 1 unité Fonctionnel 

 
Intitulé du laboratoire : Biologie marine 2 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

1 Paillasses mobiles 25 places Fonctionnel 

2 Loupes binoculaires 25 unités Fonctionnel 

3 Microscopes  25 unités Fonctionnel 

4 Congélateur 300 l 1 unité Fonctionnel 

5 Rétroprojecteur 1 unité Fonctionnel 

 
Intitulé du laboratoire : Biologie marine 3 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

1 Paillasses mobiles 35 places Fonctionnel 

2 Microscope optique avec caméra et 
PC 

1 unité Fonctionnel 

3 Microscope à inversion de phase avec 
caméra et PC 

1 unité Fonctionnel 

4 Microscope à épifluorescence avec 
caméra et PC 

1 unité Fonctionnel 

4 Réfrigérateur – Congélateur 200 l 1 unité Fonctionnel 

5 Rétroprojecteur 1 unité Fonctionnel 

 
Intitulé du laboratoire : Microbiologie  
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

1 Paillasses mobiles 25 places Fonctionnel 

2 Etuve bactériologique 100 l  3 unités Fonctionnel 

3 Bain Marie 3 unités Fonctionnel 

4 Balance analytique 1 unité Fonctionnel 

5 pHmètre de paillasse 5 unités Fonctionnel 

6 Autoclave 50 l 1 unité Fonctionnel 

7 DBOmètre  1 unité Fonctionnel 

8 Réfrigérateur – Congélateur  200 l 1 unité Fonctionnel 

9 Rétroprojecteur 1 unité Fonctionnel 
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Intitulé du laboratoire : Biologie cellulaire et moléculaire  
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

1 Paillasses mobiles 25 places Fonctionnel 

2 Etuve 50 l  2 unités Fonctionnel 

3 Distillateur - Bidistillateur 1 unité Fonctionnel 

4 Balance analytique 1 unité Fonctionnel 

5 Centrifugeuse réfrigérée 1 unité Fonctionnel 

6 Table UV 1 unité Fonctionnel 

7 Cuves d’électrophorèse horizontale + 
générateur 

1 unité Fonctionnel 

8 Cuves d’électrophorèse verticale + 
générateur 

1 unité A acquérir 

9 Thermocycleur 1 unité Fonctionnel 

10 Stomacher 1 unité A acquérir 

11 Appareil ELISA  A acquérir 

12 Réfrigérateur – Congélateur  200 l  1 unité  Fonctionnel 

13 Rétroprojecteur 1 unité Fonctionnel 

 
Intitulé du laboratoire : Chimie et pollution marines 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

1 Paillasses mobiles 30 places Fonctionnel 

2 Etuve 100 l  1 unité Fonctionnel 

3 DCOmètre 1 unité Fonctionnel 

4 Balance analytique 1 unité Fonctionnel 

5 Centrifugeuse 1 unité Fonctionnel 

6 Spectrophotomètre UV-visible 2 unités Fonctionnel 

7 Spectroscopie d’absorption atomique 
SAA 

1 unité Non fonctionnel 

8 Chromatographe en phase liquide 1 unité Non fonctionnel 

9 Oxymètre de paillasse 3 unités Fonctionnel 

10 pHmètre de paillasse 3 unités Fonctionnel 

11 Thermomètre à mercure 5 unités Fonctionnel 

12 Réfrigérateur – Congélateur  200 l  1 unité  Fonctionnel 

13 Rétroprojecteur 1 unité Fonctionnel 

 
 
Matériel de terrain  
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

1 Embarcations 3 unités Fonctionnel 

2 Sondes paramétriques  8 unités Fonctionnel 

3 Benne 3 unités Fonctionnel 

4 Carottier 1 unité Fonctionnel 

5 Filet à plancton 4 unités Fonctionnel 

6 Filets de pêche 3 unités Fonctionnel 
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B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 
Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Inventaire de la biodiversité d’un hot spot de la biodiversité :  

Région d’ El Kala  25 (3ème année) 15 jours 

Compréhension du fonctionnement d’une entreprise ou d’une administration  
chargée de la biodiversité : 

Centre national de recherche sur la 
diversité biologique d’Alger 

5 (4ème année) 30 jours 

Agence nationale la nature d’Alger 5 (4ème année) 30 jours 

Observatoire national sur 
l’environnement et le 
développement du durable d’Alger 

5 (4ème année) 30 jours 

Commissariat national au littoral à 
Alger 

5 (4ème année) 30 jours 

Commissariat national au littoral à 
Tipaza 

5 (4ème année) 30 jours 

Développement et application d’outils de gestion des écosystèmes : 

Parc national de Gouraya (Béjaïa) 5 (5ème année) PFE (6 mois) 

Parc national de Taza (Jijel) 5 (5ème année) PFE (6 mois) 

Parc national d’El Kala (El Tarf) 5 (5ème année) PFE (6 mois) 

Laboratoire de conservation et de 
valorisation des ressources 
marines  

5 (5ème année) PFE (6 mois) 

Laboratoires d’écosystèmes marin 
et littoral 

5 (5ème année) PFE (6 mois) 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 6 semestres) 
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1- Semestre 1 : 

 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en

ts
 

Volume horaire hebdomadaire  

VHS 

14-16 sem 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP 
 

A.P.*  CC* Examen 

UE Fondamentale 

Code : UEF1 

Crédits : 20 

Coefficients : 11 

 

UEF11 Ecologie marine 1 5 3 

1h30 

(21h) 

 

1h30 

(21h) 

1h30 

(21h) 
- 63h 2 50% 1 50% 

UEF12 
Biologie moléculaire et génie 

génétique 1 
4 2 

1h30 

(21h) 

1h30 

(21h) 
- - 42h 2 50% 1 50% 

UEF13 
Systématique des organismes 

marins 1 
6 3 

1h30 

(22.5h) 

1h30 

(21h) 

1h30 

(21h) 
- 64.5h 2 50% 1 50% 

UEF14 

Ecophysiologie et 

adaptations des organismes 

marins 

5 3 
1h30 

(21h) 

1h30 

(21h) 

1h30 

(21h) 
- 63h 2 50% 1 50% 

UE Méthodologie 

Code : UEM1 

Crédits : 7 

Coefficients : 4 

 

UEM11 
Métrologie de 

l’environnement marin 1 
3 2 

1h30 

(22.5h) 

1h30** 

(12h) 

1h30** 

(10.5h) 
- 45h 2 50% 1 50% 

UEM12 
Traitement et analyse des 

données 1 
4 2 

1h30 

(22.5h) 

1h30 

(22.5h) 
- - 45h 2 50% 1 50% 

UE Transversale 

Code : UET1 

Crédits : 3  

Coefficients : 2 

UET11 Anglais 1 1 1 
1h30 

(21h) 
- - - 21h 2 50% 1 50% 

UET12 Recherche documentaire 2 1 
1h30 

(21h) 

1h30** 

(10.5h) 
- - 31.5h 2 50% 1 50% 

TOTAL SEMESTRE 1 30 17 172.5h 129h 73.5h - 375h  

 

A.P.* :    (Travaux de terrain, Projets, Stages, …), Autres /préciser)– CC* :  (contrôle continu) 

** : 1h30 par 15 jours 
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2- Semestre 2 : 

 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

 

Volume horaire hebdomadaire 

(global)  

VHS 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP 
 

A.P.* 
CC* Examen 

UE 

Fondamentale 

Code : UEF2 

Crédits : 16 

Coefficients : 9 

UEF21 Ecologie marine 2 6 3 
1H30 

(22.5h) 

1h30 

(22.5h) 

1h30 

(22.5h) 
- 67.5h 2 50% 1 50% 

UEF22 
Biologie moléculaire et 

génie génétique 2 
4 3 

1h30 

(22.5h) 

1h30** 

(12h) 

1h30** 

(10.5h) 
- 45 2 50% 1 50% 

UEF23 
Systématique des 

organismes aquatiques 2 
6 3 

1h30 

(22.5h) 

1h30 

(22.5h) 

1H30 

(22.5h) 
- 67.5h 2 50% 1 50% 

UE 

Méthodologie 

Code : UEM2 

Crédits : 13 

Coefficients : 7 

UEM2

1 

Métrologie de 

l’environnement marin2 
4 2 

1h30 

(22.5h) 

1h30** 

(12h) 

1h30** 

(10.5h) 
- 45 2 50% 1 50% 

UEM2

2 

 Traitement et analyse des 

données 2 
5 3 

1h30 

(22.5h) 

3h 

(45h) 
- - 67.5h 2 50% 1 50% 

UEM2

3 
Stage (15 jours) 4 2 - - - 60h*** 60 1 50% 1 50% 

UE Transversale 

Code : UET2 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

UET21 Anglais 2 1 1 
1H30** 

(12h) 

1H30** 

(10.5h) 
- - 22.5h 2 50% 1 50% 

Total Semestre 2 30 17 124.5h 124.5h 66h 60h 375  

 

A.P.* :    (Travaux de terrain, Projets, Stages, …), Autres /préciser) – CC* :  (contrôle continu) 

** : 1h30 par 15 jours 

*** : 60h pour un stage de 15 jours 
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3- Semestre 3 : 
 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o

ef
fi

ci
en

ts
 

Volume horaire hebdomadaire  
 

VHS 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP 
 

A.P.* 
CC* Examen 

UE Fondamentale 

Code : F3 

Crédits : 18 

Coefficients : 12 

  

UEF31 Taxonomie des polychètes 3 2 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UEF32 Taxonomie des crustacés 3 2 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UEF33 Taxonomie des cnidaires 3 2 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UEF34 Taxonomie des mollusques 3 2 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UEF35 Taxonomie des végétaux 3 2 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UEF36 Taxonomie des parasites 3 2 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UE Méthodologie 

Code : M3 

Crédits : 6 

Coefficients : 2 

UEM31 Cartographie et SIG 3 1 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UEM32 
Télédétection et observations 

spatiales 
3 1 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UE Découverte  

Code : D1 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

UED11 Cycles biogéochimiques 2 1 1h - 3h** - 35h 2 50% 2 50% 

UED12 Pollutions et anthropisation 2 1 1h 1h - - 30h 2 50% 2 50% 

UED13 Ecotoxicologie 2 1 1h 1h - - 30h 2 50% 2 50% 

Total Semestre 3 30 17 11h 2h 27h** - 375h  

 
A.P.* :    (Travaux de terrain, Projets, Stages, …), Autres /préciser) – CC* :    (contrôle continu) 

** : Un TP/15 jours sur 14 semaines 
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4- Semestre 4 : 
 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o

ef
fi

ci
en

ts
 Volume horaire hebdomadaire 

 

VHS 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP 

 

A.P.*  CC* Examen 

UE Fondamentale 

Code : F4 

Crédits : 10 

Coefficients : 6  

UEF41 
Systématique moléculaire et 

phylogénèse 
5 3 1h30  3h  60h 2 50% 2 50% 

UEF42 Génétique des populations 5 3 1h30  3h  60h 2 50% 2 50% 

UE Méthodologie 

Code : M4 

Crédits : 16 

Coefficients : 9 

UEM41 Management d’une entreprise  3 2 1h - - 1h30 35h 2 50% 2 50% 

UEM42 Modélisation 3 2 1h 1h30 - - 35h 2 50% 2 50% 

UEM43 Stage  (30 j) 10 5 - - - 120h** 120h 1 50% 2 50% 

UE Découverte 

Code : D2 

Crédits : 4 

Coefficients : 2  

UED21 Développement durable 2 1 1h - - 1h 30h 2 50% 2 50% 

UED22 
Economie des écosystèmes et de 

la biodiversité 
2 1 1h - - 1h30 35h 2 50% 2 50% 

Total Semestre 4 30 17 7h 1h30 6h 4h*** 375h  

 
A.P.* :    (Travaux de terrain, Projets, Stages, …), Autres /préciser) – CC* :    (contrôle continu – assiduité au cours du stage) 

** : 120h pour un stage de 30 jours 

*** :Le stage n’est pas comptabilisé dans le volume horaire hebdomadaire de AP 
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5- Semestre 5 :  

 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o

ef
fi

ci
en

ts
 

Volume horaire hebdomadaire 
 

VHS 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP 
 

A.P.*  
CC* Examen 

UE Fondamentale 

Code : F5 

Crédits : 20 

Coefficients : 12 

UEF51 
Législations nationale et 

internationale 
5 3 1h30 1h30 - 1h30 60h 2 50% 2 50% 

UEF52 Biocénoses méditerranéennes  5 3 1h30 - 3h - 60h 2 50% 2 50% 

UEF53 Analyses de vulnérabilité (AV) 5 3 1h30 1h30 - 1h30 60h 2 50% 2 50% 

UEF54 
Gestion des écosystèmes naturels 

et anthropisés 
5 3 1h30 1h30 - 1h30 60h 2 50% 2 50% 

UE Méthodologie 

Code : M5 

Crédits : 6 

Coefficients : 3 

UEM51 Management des projets  4 2 1h - - 2h 45h 2 50% 2 50% 

UEM52 
Restauration des écosystèmes et 

des populations menacés 
2 1 1h 1h - - 30h 2 50% 2 50% 

UE Découverte 

Code : D3 

Crédits : 4 

Coefficients : 2 

UED31 Inspection environnementale  2 1 1h 1h - - 30h 2 50% 2 50% 

UED32 Bioéthique, science et société 2 1 1h 1h - - 30h 2 50% 2 50% 

Total Semestre 5 30 17 10h 7h30 3h 6h30 375h  

 
A.P.* :    (Travaux de terrain, Projets, Stages, …), Autres /préciser) – CC* :    (contrôle continu) 
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6- Semestre 6 : 

 

Unité d’enseignement = 30 crédits 

MEMOIRE DE STAGE 

06 MOIS  

 
 
Projet de fin d’étude sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coefficient   Crédits 

Travail Personnel 375h - 30 

Stage en entreprise - - - 

Séminaires - - - 

Autre (préciser) - - - 

Total Semestre  375h 17 30 
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7- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UET 
 

UED Total 

Cours 363h 174h 54h 98h 689h 

TD 204h 125h 21h 56h 406h 

TP 370h 63h - 20h 453h 

Travail personnel   438h 229h - 35h 702h 

Autre (préciser) - - - - - 

Total 1375h 591h 75h  209 h 2250h 

Crédits 114 48 4 14 180 

% en crédits pour 
chaque UE 

63.34% 26.67% 2.22% 
  

7.77% 
100% 
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III – Programme détaillé par matière  
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé de l’ingénieur : Biodiversité et gestion des écosystèmes 
 
Semestre : 1 
 
Intitulé de l’UE : Fondamental 
 
Intitulé de la matière : Ecologie marine I 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3  
 

Objectifs de l’enseignement : Parfaire les connaissances des étudiants acquis en 1ère et 2ème année en écologie marine. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF Ecologie 
 
Contenu de la matière : 

 
Ecologie marine 1 :  
Fonctionnement des écosystèmes pélagiques 
Cours 

1. Zonation 
2. Production Primaire en milieu pélagique : 
3. Production et Destruction de la matière particulaire inorganique endogène  
4. Pelagos 
5. Méthodes d’étude du pelagos 
6. Dynamique des écosystèmes pélagiques 
7. Impacts humains sur les écosystèmes pélagiques 

Programme des travaux pratiques  

1. Reconnaissance de groupes phytoplanctoniques 
2. Reconnaissance de groupes phytoplanctoniques (suite) 

3. Reconnaissance de groupes zooplanctoniques 
4. Reconnaissance de groupes zooplanctoniques (suite) 

5. Reconnaissance de groupes nectoniques (poissons + céphalopodes) 

 Programme des travaux dirigés (15h) 

1. Techniques d’échantillonnage (sortie sur le terrain) 
2. Techniques d’analyse en écologie marine  
3. Analyse de données  de peuplements phytoplanctoniques 
4. Analyse de données de peuplements zooplanctoniques 
5. Analyse de données de peuplements nectoniques  

Mode d’évaluation : 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
Références :  
http://www.upmc.fr/fr/recherche/actualites_de_la_recherche/dossiers_thematiques/au_fil_de_l_eau_a_l_upmc/et_d_eau_salee/
l_ecologie_marine_une_discipline_entre_physique_et_biologie.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upmc.fr/fr/recherche/actualites_de_la_recherche/dossiers_thematiques/au_fil_de_l_eau_a_l_upmc/et_d_eau_salee/l_ecologie_marine_une_discipline_entre_physique_et_biologie.html
http://www.upmc.fr/fr/recherche/actualites_de_la_recherche/dossiers_thematiques/au_fil_de_l_eau_a_l_upmc/et_d_eau_salee/l_ecologie_marine_une_discipline_entre_physique_et_biologie.html
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Semestre : 1 
 
Intitulé de l’UE : Fondamental 
 
Intitulé de la matière : Biologie moléculaire et génie génétique I 
 
Crédits : 4 
 
Coefficients : 2  
 

Objectifs de l’enseignement : Parfaire les connaissances des étudiants acquis en 1ère et 2ème année en biologie moléculaire. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF Biologie  
 
Contenu de la matière : 

 
Cours  
I-  Les acides nucléiques : Structure, organisation et réplication 
             1- Structure des acides nucléiques 

1-2- le génome procaryotes (ADN chromosomique, extra-chromosomique : plasmide, transposon…)  

1-3- Le génome eucaryotes (l’ADN chromosomique, le génome des organites : mitochondrie, chloroplaste) 
2- La réplication (chez les procaryotes et chez les eucaryotes) 

II- L’Expression de l’information génétique et les signaux impliqués 

1- La transcription chez les Procaryotes 
2- La transcription chez les eucaryotes  

3- Régulation de la transcription 

3-1- chez les Procaryotes (opérons inductibles, répressibles, les régulons et ribo-régulateurs) 
3-2-chez les Eucaryotes : 

3-2-1- régulation chromatinienne (histones, ADN-Z, méthylation)  

3-2-2- régulation transcriptionnel : régulation cis et trans, motif d’intéraction avec l’ADN..) 
3-2-3- Régulation post-transcriptionnel (maturation des ARNm, épissage alternatif et modification des ARNm)  

4- La traduction (chez les procaryotes et chez les eucaryotes) 
             4-1- L’appareil de traduction et son fonctionnement  

4-2- Les étapes de la synthèse protéique 

4-3- La régulation de la traduction  (inhibition des facteurs de traduction,  inhibition de la lecture des ARN, miARN,…). 
             4-4- La régulation post-traductionnel 

TD  

Des séries d’exercices et d’analyses d’articles sur les différentes parties du cours 
 
Mode d’évaluation 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
Références :  
http://www.cours-pharmacie.com/biologie-moleculaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cours-pharmacie.com/biologie-moleculaire
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Semestre : 1 
 
Intitulé de l’UE : Fondamental 
 
Intitulé de la matière : Systématique des organismes marins I 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3  
 

Objectifs de l’enseignement : Parfaire les connaissances des étudiants acquis en 1ère et 2ème année dans des disciplines fondamentales de 
systématiques des procaryotes et végétaux marins.  
 
Connaissances préalables recommandées : UEF Biologie 
 
Contenu de la matière : 
 
1ère partie : systématique microbienne  

Programme cours  

1. Les microbes dans l’environnement marin : (3h) 
( Introduction et rappel sur la microbiologie générale et définition de la systématique)  

1.1. Diversité des microbes marins  
1.2. Rôle des microbes dans les cycles biogéochimiques  

2. Virus marins (3h) 
2.1. Structure et composition génétique 
2.2. Classification des virus   
2.3. Importance  des virus dans l’eau de mer   

3. Archées marines (3h) 
3.1. Structure et fonctionnement cellulaires 
3.2. Classification 

4. Bactéries marines (3h) 
4.1. Diversité des bactéries marines 
4.2. Principaux groupes de bactéries marines 

5. Champignons marins (3h) 
5.1. Classification 
5.2. Principaux groupes de champignons 

5.2.1. Chytridiomycètes 
5.2.2. Ascomycètes 
5.2.3. Basidiomycètes 
5.2.4. Zygomycètes  
5.2.5. Glomeromycètes 

               5.3  Arbre de la vie du règne des champignons 
Programme des travaux pratiques et des travaux dirigés (15h) 
       TD1 : La sécurité dans un laboratoire de microbiologie (1h30) 

TD2 : Les milieux et les techniques de culture (1h30) 
TP1 : Observation de la diversité des micro-organismes à l’état frais (observation d’une macération de végétaux, eau 
d’aquarium…..etc) (3h) 
TP2 : Dénombrement en surface et en profondeur et recherche et observation de la flore totale mésophile (3h) 
TP3 : Recherche et observation de moisissures (3h) 
TP4 : Recherche et identification de pathogène dans l’eau de mer et des espèces marines (3h) 

2ème partie : systématique des végétaux marins  

Programme cours  

1. Introduction 
2. Présentation  générale du monde végétal marin  

2.1. Algue 

2.1.1. Système de classification 
2.1.2. Principaux groupes et leurs caractéristiques 

                  2.2 Spermatophyceae (Phanérogames, Magnoliophytes ) 

               2.2.1 Position systématique (en rapport avec les spermaphytes terrestres) 
                2.2.2 Particularités  

                2.2.3  Caractérisation des différents genres et espèces   

 Travaux pratiques  et travaux dirigés  (15H) 
1/-Méthodes d’étude du végétal marin et méthodes de conservation (1H30)  

2/ CYANOPHYTA : morphologie, cytologie ,reproduction  et systématique(1H30) 
3/ RHODOPHYTA : morphologie, cytologie ,reproduction  et systématique (3H) 

4/ OCHROPHYTA :morphologie, cytologie ,reproduction  et systématique (3H) 

5/ CHLOROPHYTA :morphologie, cytologie ,reproduction  et systématique(3H) 
6/ SPERMATOPHYTAE (Phanérogames s , Magnoliophytes) : différenciation  des différents genres et  identification spécifique (3H)  

 
Mode d’évaluation 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
Références : 
http://www.zesea.com/Zeblog/classification-animaux-marins/ 
 
 

http://www.zesea.com/Zeblog/classification-animaux-marins/
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Semestre : 1 
 
Intitulé de l’UE : Fondamental 
 
Intitulé de la matière : Ecophysiologie et adaptation des organismes marins 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3  
 

Objectifs de l’enseignement : Donner les bases théoriques de physiologie environnementale, concentrée sur les adaptations des organismes 
marins à leur environnement qu’il soit favorable ou hostile. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF Biologie 
 
Contenu de la matière :  
 

Cours  

Partie 1. Ecophysiologie animale 

1. Introduction  
1.1. Définition de l’Ecophysiologie 

1.2. Thèmes centraux de la physiologie  

1.3. Rappels des contraintes environnementales spécifiques au milieu marin 
         2. Echanges gazeux et équilibre acido-basique 

               2.1. Considérations générales 
               2.2. Oxygène et  dioxyde de carbone sanguins 

               2.2. Equilibre acide-base et régulation du pH sanguin 

               2.3. Transfert de gaz dans l’eau : les branchies 
           3.   Osmorégulation et excrétion 

              3.1 .Généralités – Terminologie 
              3.2. Mécanismes  d’osmorégulation chez les vertébrés et invertébrés marins  

              3.3. Organes impliqués dans l’osmorégulation 

              3.4. Excrétion des déchets azotés 
          4. Thermorégulation 

                    4.1. Généralités introductives – Terminologie 
                    4.2. Ectothermie : Tolérance  

                    4.3. Ectothermie : Thermorégulation 

                         4.4. Endotherme : Thermorégulation 
        5. Adaptations à la pression hydrostatique 

5.1 Généralités introductives 
5.2 Effets des hautes pressions 

5.3 Perception des variations de la pression hydrostatique 

5.4 Adaptations aux hautes pressions hydrostatiques 
      6.Hormones : modulateurs endocriniens 

6.1. Contrôle endocrinien de l’osmorégulation chez les poissons osseux 
6.2. Hormones de la reproduction chez les Téléostéens 

6.3. Déterminisme endocrinien de la mue chez les Crustacés 

Partie 2. Ecophysiologie végétale 

         1.  Etude des mécanismes d’adaptations au travers d’exemples de régulations écophysiologiques des macrophytes et 
microalgues 
       

Partie 3. Ecophysiologie bactérienne 

Travaux dirigés   

           1. Modifications respiratoires et métaboliques en rapport avec les milieux hypoxiques 

           2. Adaptations à la plongée chez les animaux à respiration aérienne 

           3. Adaptations écophysiologiques des organismes marins à la diminution du pH 

          4. Fonctionnement des organes osmorégulateurs extra-rénaux 

          5. Adaptations morpho-physiologiques  des espèces aux milieux extrêmes (zones polaires et sources hydrothermales) 
          6. Impact du réchauffement climatique sur les organismes marins 

          7.  Adaptations anatomo-physiologiques des organismes de la zone intertidale   

          8. Réalisation d’exposés à partir de publications sur des exemples précis de mécanismes vu en cours    
 

Travaux pratiques (6h) 

             1. Sortie sur la zone intertidale  

             2. Réalisation d’un poster sur les adaptations anatomo-physiologiques des organismes de la zone intertidale   
 
Mode d’évaluation 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
Références :  
https://www-iuem.univ-brest.fr/master_sml/fr/mentions-parcours/biologie/fiches-ue/annee-1/ecophysio 
 
 
 
 
 
 

https://www-iuem.univ-brest.fr/master_sml/fr/mentions-parcours/biologie/fiches-ue/annee-1/ecophysio
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Semestre : 1 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Métrologie de l’environnement marin I  
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : Parfaire les connaissances des étudiants acquis en 1ère et 2ème année en donnant des aspects appliquées sur 
l’étude de l’environnement. 
 
Connaissances préalables recommandées :  

- UEM de biologie 

 
Contenu de la matière : 
Cours  

Chapitre 1   Introduction à la métrologie. 

Chapitre 2     Les erreurs dans l’analyse  
        2.1 Exactitude et la précision d’un résultat 

        2.2   Erreurs systématiques  

       2.3. Erreurs aléatoires 
       2.4. Modes de présentation des résultats calculés 

       2.5. Application de la statististique au traitement et évaluation de données. 
Chapitre 3     Méthodes de validation  

3.1 Vocabulaire des méthodes de validation 
3.2 Blanc de méthode analytique, Duplicata , Échantillon fortifié, Étalon analogue, 
3.3  Matériau de référence, Matériau de référence certifié (MRC) 
3.4 Limites de détection d’une méthode 
3.5 Méthode de calcul du ratio de conformité 
3.6 Limite de quantification d’une méthode 
3.7 Limite de linéarité 
3.8 Fidélité  
3.9 Méthodes de calcul de la réplicabilité, de la répétabilité et  de la reproductibilité) 
3.10 Justesse et méthodes de calcul 
3.11 Sensibilité et méthodes de calcul 
3.12 Notion de traçabilité. 

Chapitre  4. Plans d’échantillonnage  

4.1 Différentes d’échantillon dans l’environnement marin 
4.2 Site d’échantillonnage ( zone d’intérêt) 
4.3 Approche statistique d’échantillonnage 

Chapitre 5  Méthodes de prélèvement  
5.1 Les techniques de prélèvements des eaux 

5.2 Les techniques de prélèvements des sédiments 

5.3 Les techniques de prélèvements des biotes 
 

Chapitre 6  Méthodes de traitement de l’échantillon 

6.1 Filtration 
6.2 Extraction (liquide-liquide), liquide-solide, SPE, micro-onde, supercritique 
6.3 Purification,  
6.4 Lyophilisation et séchage 
6.5 Conservation   

Travaux dirigés et travaux pratiques  

TD1 Calcul d’erreur 

TD2 Validation d’une méthode analytique 

TD 3 Calcul de rendement d’extraction liquide liquide et liquide solide 

TP N° 1 : calcul d’erreur  ( TP informatique) 

TP N°2  Validation de calcul de pH de l’eau de mer 
TP N°3 : Validation des analyses  nitrates  

TP N° 4 Simulation d’un stratégie d’échantillonnage 

TPN° 5  Extraction liquide liquide 
TP N°6  Extraction liquide solide 

TP N° 7 Minéralisation des matrices sédimentaires 
 
Mode d’évaluation 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
Références : 
http://www.evariste.org/100tc/1996/f027.html 
 
 

http://www.evariste.org/100tc/1996/f027.html
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Semestre : 1 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Traitement et analyse des données 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : Parfaire les connaissances des étudiants acquis en 1ère et 2ème année en donnant des aspects appliquées sur 
l’étude des données unidimensionnelles. 
 
Connaissances préalables recommandées : 

- UEM biologie 
 
Contenu de la matière : 

Cours  

    1.  Rappels  
     2.  Echantillonnage 

     3.  Estimation statistique et sécurité d’un paramètre 

     4.  Tests d’hypothèses 

     5.  Relation entre deux variables 

TD  

1. Organisation et regroupement des données 

2. Calcul des paramètres 

3. Distribution de Probabilités  

4. Intervalles de confiance  

5. Test d’hypothèse 1  (comparaison de deux moyennes) 

6. Test d’hypothèse 2 (comparaison de deux variances) 

7. Test d’hypothèse 2 (comparaison de plus de deux moyennes) 

8. Test du Khi 2 

9. Coefficient de détermination   

10. Corrélation et régression : inférence 

 
Mode d’évaluation 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
Références : 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-653-x/2013002/05-fra.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-653-x/2013002/05-fra.htm
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Semestre : 1 
 
Intitulé de l’UE : Transversale 
 
Intitulé de la matière : Anglais I 
 
Crédits : 2 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Amélioration de la maîtrise de la langue anglaise. 
 
Connaissances préalables recommandées : Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 

- Développer les habiletés de lecture et de communication orale grâce à des discussions en groupe sur des sujets et des situations liés au 

domaine des sciences de la mer (écologie, vocabulaire technique de base  et  règles fondamentales de grammaire. 

- Lecture  d’articles de journaux et de revues scientifiques 

- Travaux pratiques permettent à l’étudiant  à l’étudiant d’améliorer sa compréhension de l’anglais oral par le visionnement de vidéos de 

nature technique et sa participation à des débats sur ces sujets. 

 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
 
Références : 
 
http://www.anglaisfacile.com/debutants.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anglaisfacile.com/debutants.php
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Semestre : 1 
 
Intitulé de l’UE : Transversale 
 
Intitulé de la matière : Recherche documentaire 
 
Crédits : 2 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Maîtriser les techniques de recherche documentaire. 
 
Connaissances préalables recommandées : Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 

Cours  
 

1. Rappel de quelques définitions relatives à la recherche d’information 
1.1. Equations de recherche 
1.2. Opérateurs de recherche 
1.3. Opérateurs booléen 
1.4. Opérateurs de troncature 
1.5. Bruit  
1.6. Silence  

2. Méthodologie de recherche 
2.1. Les documents primaires 
2.2. La publication ouverte 
2.3. Les documents secondaires 
2.4. (R) Evolution informatique 
2.5. Langage documentaire et description des documents 

3. Modalités de recherche 
3.1. Navigation hypertextuelle 
3.2. Navigation arborescente 
3.3. La recherche par requête sur des mots clés 
3.4. La recherche par requête sur le contenu 

 
TD  

1. Moteurs de recherche 
2. Méta-moteurs de recherche 
3. Annuaires  
4. Delicious : le partage de signets 
5. Flux RSS 
6. Agents intelligents 

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
 
Références : 
 
http://combot.univ-tln.fr/lea/lea.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://combot.univ-tln.fr/lea/lea.pdf
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Semestre : 2 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Ecologie marine II 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : Développement des connaissances écologie marine particulièrement sur le 
fonctionnement des écosystèmes benthiques. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 
 
Contenu de la matière : 

1. Environnement benthique 

1.1. Zonations 

1.2. Bathymétrie et substrats  
1.3. Hydrodynamisme 

2. Benthos 
2.1. Phytobenthos 

2.2. Zoobenthos 

3. Méthodes d’étude du benthos  
3.1. Echelles d’observation 

3.2. Engins de prélèvement et outils d’observation 
3.3. Protocoles d’identification et de dénombrement 

3.4. Protocoles d’estimation des biomasses 

3.5. Protocoles de cartographier des communautés benthiques 
3.6. Mesures de la production primaire   

4. Dynamique des écosystèmes benthiques 
4.1. Structures et organisations 

4.2. Répartitions spatio-temporelles 

4.3. Dynamique d’un écosystème particulier : Herbiers à Posidonia oceanica 
5. Impacts humains sur les écosystèmes benthiques 

Programme des travaux pratiques   

1. Granulométrie d’un sédiment 

2. Recensement d’espèces microbenthiques 

3. Recensement d’espèces meiobenthiques 
4. Recensement d’espèces macrobenthiques 

5. Recensement d’espèces mégalobenthiques 

Programme des travaux dirigés  

1. Analyse la structure d’une communauté benthique 
2. Analyse dimensionnelle d’une communauté benthique 
3. Analyse des groupes écologique d’une communauté benthique 
4. Analyse des groupes trophiques d’une communauté benthique 
5. Estimation de la production secondaire d’une communauté benthique 

Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
 
Références : 
 
http://www.ismer.ca/Laboratoire-d-ecologie-benthique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ismer.ca/Laboratoire-d-ecologie-benthique


Etablissement :       ENSSMAL          Intitulé de l’ingéniorat : Biodiversité et gestion des écosystèmes Page 33 
Année universitaire : 2016-2017  

Semestre : 2 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Biologie moléculaire et génie génétique II 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : Développement des connaissances en biologie moléculaire particulièrement sur les 
techniques de génie génétique. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 
 
Contenu de la matière : 
 
Cours  

I- Les outils du génie génétique 
 

    1- Définition du génie génétique 
    2- Les outils de base du génie génétique 

        2.1- Les enzymes agissant sur les acides nucléiques 

        2.2- Les vecteurs  
 

II-Techniques de base en génie génétique 
 

1- Préparation des acides nucléiques 

2- Techniques de séparation des acides nucléiques 
3- Hybridation moléculaire 

4-  Amplification sélective d’ADN et d’ARN in vitro : PCR    
5- Séquençage de l’ADN 

6- Stratégie de clonage moléculaire 

7- Autres techniques : 
 

- 7-1- La mutagénèse 
- 7-2- Polymorphisme de la taille des fragments de restriction (RFLP)  

- 7-3- Amplification aléatoire de l’ADN polymorphe (RAPD) 

8- Application du génie génétique (taxonomie) 
 

Travaux dirigés et travaux pratiques (15h) : 

-TD 1 : Les enzymes de restriction et leurs applications 
-TD 2 : Exercices sur la purification et quantification de l’ADN 

-TD 3 : Exercices sur les PCR et séquençage 
-TD 4 : Exercices sur les mutagénèses 

- TP 1: Extraction de l'ADN (1.30h)   
- TP 2: purification et dosage des acides nucléiques (1.30h) 

 -TP 3 : Visualisation de l’ADN génomique (30min) 
- TP4 : Amplification d’ADN (2h) 

- TP5 : Digestion enzymatique (3h) 

- TP6 : Introduction d’ADN dans une cellule bactérienne (3h) 
 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
http://www.umc.edu.dz/coursbiologie/cours%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20introduction.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umc.edu.dz/coursbiologie/cours%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20introduction.pdf
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Semestre : 2 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Systématique des organismes marins II 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : Développement des connaissances sur la systématique des invertébrés et vertébrés 
marins. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 
 
Contenu de la matière : 
Programme cours  

I. Notions élémentaires de classification 

I.1.Systématique ou Taxinomie 
I.2. Classification hiérarchique 

I.3. Principales règles de la taxinomie : 

II. Sous règne des protozoaires : Systématique des Protozoaires 

II.1. Systématique du Phylum Sarcomastigophora 

II.2. Systématique du Phylum Apicomplexa 
II.3. Systématique du Phylum Microspora 

II.4. Systématique du Phylum Ciliophora 
II.5. Systématique du Phylum Myxozoa 

III. Systématique des Diploblastiques  

III.1. Systématique du Phylum des Spongiaires  
III.2. Systématique du Phylum des Cnidaires 

III.3. Systématique du Phylum des Cténaires 

IV. Systématique des Triploblastiques  Acœlomates 

IV.1. Systématique du Phylum des Plathelminthes  

IV.2. Systématique du Phylum des Némathelminthes  

V. Systématique des Triploblastiques  cœlomates Protostomiens Hyponeuriens 

V.1. Systématique du Phylum des Annélides  
V.2. Systématique du Phylum des Mollusques  

V.3. Systématique du Phylum des Arthropodes  

V.4. Systématique du Phylum des Ectoproctes 
V.5. Systématique du Phylum des Brachiopodes 

VI. Les Triploblastiques Deutérostomiens Epithélioneuriens 

VI.1. Systématique du Phylum des Echinodermes 

VI.2. Systématique du Phylum des Stomocordés 

VI.3. Systématique du Phylum des Pogonophores 

VII.  Les Triploblastiques Deutérostomiens Epineuriens 

VII.1. Systématique du Phylum des Procordés : 
VII.1.1. Systématique du Sous-Phylum : Urocordés = Tuniciers 

VII.1.2. Systématique du Sous phylum : Céphalocordés 

VII.2. Systématique du Phylum des Crâniates 
VII.2.1. Systématique du Sous-phylum : Agnathes 

VII.2.2. Systématique du Sous-phylum : Gnathostomes 
VII.2.2.1. Systématique du Superclasse : Poissons 

VII.2.2.2. Systématique du Classe : Mammifères marins 

Programme des travaux dirigés et travaux pratiques 

TD1 : Systématiques des Foraminifères 

TD2 : Systématiques des Radiolaires 
TP 1 : Systématiques des Spongiaires 

TP2 : Systématiques des Cnidaires 

TP3 : Systématiques des Plathelminthes et Némathelminthes 
TP4 : Systématiques des Annélides 

TP5 : Systématiques des Mollusques Bivalves et Gastéropodes 
TP 6 : Systématiques des Mollusques ; Céphalopodes 

TP7 : Systématiques des Arthropodes ; Crustacés 

TP8 : Systématiques des Poissons 
TP9 : Suite systématiques des Poissons 

Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
 
Références : 
 
https://www.mindmeister.com/fr/179629261/syst-matique-des-invert-br-s 
 
 

https://www.mindmeister.com/fr/179629261/syst-matique-des-invert-br-s
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Semestre : 2 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Métrologie de l’environnement marin II 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : Améliorer les connaissances et les pratiques des étudiants dans les mesures quantitatives 
de l’environnement. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEM1 
 
Contenu de la matière : 
Cours  

Chapitre 1  Caractéristiques des instruments de mesure dans l’environnement marin 
 Chapitre 2   Mesures in-situ et la notion de capteurs chimiques et électrochimiques 

Chapitre  3 Introductions aux méthodes de séparation 

3.1 Chromatographie de partage 
3.2 Chromatographie en phase gazeuse 
3.3 Chromatographie liquide à haute performance 
3.4 Chromatographie ionique 
3.5 Chromatographie couple à la spectrométrie de masse 
Chapitre 4 Introduction  aux méthodes spectrochimiques  

4.1. Notions d’interactions  rayonnements- matière 

5.2. Les appareils de spectrométrie optique 
5.3. Spectroscopie moléculaire 
5.4. Spectroscopie d’absorption  atomique 
5.5. Spectroscopie d’émission  
Chapitre 5  Méthodes électrochimiques 

Chapitre 6  Analyse des isotopes  en géochimie 
Chapitre 7 Quelques protocoles analytiques en environnement marin 

7.1 Analyse des métaux lourds dans l’eau de mer 
7.2 Analyse des métaux lourds dans les sédiments 
7.3 Analyse des métaux lourds dans les organismes vivants 
7.4 Analyse des traces des HAP dans l’eau de mer 
7.5 Analyse des traces des HAP dans les sédiments et les organismes vivants 
7.6 Analyse des traces des organochlorés dans  les différentes matrices d’environnement marin 
7.7 Analyse des pesticides dans les différentes matrices  d’environnement marin 
7.8. Analyse des PCB dans différentes matrices  

Travaux dirigés et travaux pratiques  

TP N° 1 Analyse in situ  
TP N°2 : Analyse chromatographique  HPLC 

TP N° 3 Analyse ionique par HPLC ionique 
TP N° 4 Analyse chromatographique GC 

TP N° 5 Analyse  chromatographique sur gel 

TP N° 6 Analyse spectroscopique UV 1 
TP N°7 Analyse  fluorescence  

TP N° 8 Analyse par spectroscopie atomique  1 
TP N°9 Analyse en spectroscopie IR 

TD N°1 Analyse de résultats en spectrométrie de masse (cas d’isotope stable) 

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
 
Références : 
 
http://www.intechmer.cnam.fr/medias/fichier/fiche-parcours-ct-gem-finale_1452610840249-pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.intechmer.cnam.fr/medias/fichier/fiche-parcours-ct-gem-finale_1452610840249-pdf
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Semestre : 2 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Traitement et analyse des données II 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : Améliorer les connaissances et les pratiques des étudiants dans le traitement et l’analyse 
des données environnementales particulièrement l’approche multivariée. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEM1 
 
Contenu de la matière : 
 

 Cours   

     1.    Matrices et fonctions matricielles  

     2.    Manova 
     3.    Corrélation et régression multiples 

     4.    Ordination en espace réduit (ACP, AFC, AD ) 

 Travaux dirigés (30h) 

1. Opérations matricielles  

2. Manova avec répétition 

3. Manova méthode des blocs 

4. Corrélation Régression multiples 

5. Corrélation-Régression multiple: inférence 

6. Régression pas à  pas 

7. ACP  

8. ACP – Analyse discriminante 

9. AFC  

10. Clusters analysis 

 

Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours, travaux pratiques) 

 
 
Références : 
 
https://www.indeed.fr/Emplois-Traitement-Donn%C3%A9es-Marines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.indeed.fr/Emplois-Traitement-Donn%C3%A9es-Marines
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Semestre : 2 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Stage 
 
Crédits : 6 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : Reconnaissance  d’un hot  spot de la biodiversité algérienne : la région d’El Kala. 
 
Connaissances préalables recommandées : Aucunes  
 
Contenu de la matière : 
 
L’objectif du stage est de faire découvrir sur le plan pratique le monde marin aux étudiants de spécialité particulièrement l’interface mer 
– continent par la détermination et le dimensionnement (longueur – largeur – pente) de sa limite naturelle entre les étages dites 
« continentales » et les étages marins en réalisant des transects terre – mer sur différents  biotopes : écosystèmes lagunaires – 
écosystèmes rocheux (substrats dures en modes abrité et calme) – écosystèmes dunaires (substrats meubles en modes abrité et 
calme) et les variantes entre les différents biotopes. 
 
Cette approche se base sur les éléments suivants : 

- Délimitation de la limite inférieure de l’étage halophile et sa composition floristique. 
- Délimitation et dimensionnement de l’étage ad littoral. 
- Délimitation et dimensionnement de l’étage supralittoral et sa composition floro-faunistique. 
- Délimitation et dimensionnement de l’étage médiolittoral et sa composition floro-faunistique. 
- Délimitation de la limite supérieure jusqu’à une profondeur de 2 mètres de l’étage infralittoral et sa composition floro-

faunistique. 
- Tracer des gradients salinité lagune – mer.   

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre (rapport de stage) 
- Un Contrôle continu au cours du stage (pratique et assiduité) 

 
Références : 
 
http://sapbio.rac-spa.org/ffr.pdf 
 
Semestre : 2 
 
Intitulé de l’UE : Transversale 
 
Intitulé de la matière : Anglais II 
 
Crédits : 1 
 
Coefficients : 1 
 
Objectifs de l’enseignement : Amélioration des connaissances orales et écrites en Anglais. 
 
Connaissances préalables recommandées : Aucunes  
 
Contenu de la matière : 
 

Nos objectifs sont les suivants  
- Compréhension de la bibliographie scientifique en anglais, capacité de l’analyser et de la présenter oralement.  
- Capacité à comprendre un séminaire et à suivre et intervenir dans une conversation scientifique en anglais.  
- Rédaction d'un texte scientifique de façon claire et compréhensible.  
- Travail sur des aspects de l'anglais particulièrement importants pour la carrière d'un chercheur (discussions sur des sujets scientifiques, rédaction 
de mails, préparation d'un CV en anglais)  
- Analyse d’articles scientifiques en anglais  
- Brefs textes scientifiques à rédiger (résumés d’articles, parties d'un article à partir de données fournies par le professeur).  

- Exposés scientifiques en anglais. 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
http://www.sciences.u-psud.fr/fr/formations/le-service-des-langues/nos_formations2/cours-d-anglais.html 
 
 

http://sapbio.rac-spa.org/ffr.pdf
http://www.sciences.u-psud.fr/fr/formations/le-service-des-langues/nos_formations2/cours-d-anglais.html
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Taxonomie des polychètes  
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondissement des connaissances sur le groupe des annélides - polychètes. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 et UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 
Cours  

1. Echiura 
1.1. Bonelliida 
1.2. Echiurida 

2. Errantia 
2.1. Amphinomida 
2.2. Eunicida 
2.3. Phyllodocida 

3. Sedentaria 
3.1. Canalipalpata 
3.2. Chaetopterida 

3.3. Scolecida 
Travaux pratiques  

1. Capetellidae 

2. Eunicidae 

3. Glyceridae 
4. Phyllodocidae 

5. Sabellidae 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://www.ecosociosystemes.fr/polychetes.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecosociosystemes.fr/polychetes.html
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Taxonomie des crustacés 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondissement des connaissances sur le groupe des arthropodes - crustacés. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 et UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 
Cours  

1. Branchiopodes 
2. Ostracodes 

3. Cirripèdes  

4. Copépodes 
5. Malacostracés 

Travaux pratiques  

1. Artemia 

2. Copépodes pélagiques 

3. Squilles 
4. Amphipodes 

5. Crabes  
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://www.marinespecies.org/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marinespecies.org/index.php
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Taxonomie des cnidaires 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondissement des connaissances sur le groupe des cnidaires 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 et UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 
Cours (15h) 

1. Anthozoaires 
1.1. Ceriantharia 
1.2. Hexacorallia 
1.3. Octocorallia 

2. Cubozoaires 
2.1. Carybdeida 
2.2. Chirodropida 

3. Hydrozoaires 
3.1. Hydroidolina 
3.2. Trachylinae 

4. Scyphozoaires 
4.1. Coronamedusae 
4.2. Discomedusae 

 

Travaux pratiques  

1. Gorgones 
2. Coraux 
3. Hydraires 
4. Méduses 

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://simulium.bio.uottawa.ca/bio2525/Notes/Les_Cnidaires.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://simulium.bio.uottawa.ca/bio2525/Notes/Les_Cnidaires.htm
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Taxonomie des mollusques 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondissement des connaissances sur le groupe des mollusques. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 et UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 

Cours  

1. Aplacophores 
2. Polyplacophores 

3. Gastéropodes 

4. Bivalves 
5. Céphalopodes 

 

Travaux pratiques  

1. Patelles 

2. Moules 
3. Donax 

4. Pieuvres 
5. Sepia 

 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://www.marinespecies.org/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marinespecies.org/index.php
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Taxonomie des végétaux 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondissement des connaissances sur les végétaux marins. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 et UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 
Cours : 

1. Chlorophyceae 
2. Pheophyceae 
3. Rhodophyceae 
4. Posidoniaceae 
5. Cymodoceae 
6. Zosteraceae 

Travaux pratiques : 
1. Pigments chlorophylliens 
2. Critères morphologiques 
3. Critères cytologiques 
4. Critères génétiques 
5. Morphométrie de posidonia 

 

Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
https://nephi.unice.fr/ftp/users/francour/Thibaut_Macrophytes.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nephi.unice.fr/ftp/users/francour/Thibaut_Macrophytes.pdf
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Taxonomie des parasites 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondissement des connaissances sur les parasites d’espèces marines. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF1 et UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 

Cours  

1. Définitions de base 
2. Parasites et Parasitisme 
3. Localisation des parasites 
4. Spécificité parasitaire 
5. Cycles parasitaires et épidémiologie 
6. Principaux parasites 

 

Travaux pratiques  

1. Protozoaires 
2. Myxozoaires 
3. Monogènes 
4. Cestodes 
5. Nématodes 
6. Acanthocéphales 
7. Annélides 
8. Mollusques 
9. Arthropodes 
10. Cordés 

 

Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://fradown.com/fr/parasitologie-marine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fradown.com/fr/parasitologie-marine
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Cartographie et SIG 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Maîtriser les techniques de cartographie numérique à partie de cartes, de photos 
aériennes et d’images satellites.  
 
Connaissances préalables recommandées : Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 

I Cartographie  

Introduction à l’information géographique numérique :  
Introduction à la cartographie 

Exercices à l’aide du logiciel de cartographie automatique (en libre accès)  

 confection d’un fond (logiciel vectoriel en calques ; 

 Structuration des données (à l’aide d’un tableur) 

 Création de la carte (à l’aide du logiciel) 

 Mise en page de la carte (logiciel vectoriel). 

II Systèmes d’Information Géographiques. 

Introduction aux SIG 

Les données dans un SIG 

La structure des données dans les SIG 

Organisation des données dans les SIG 

Sources de données et techniques d’intégration 

Les produits du SIG  et la notion de qualité 

Principes de gestion de l’erreur 

Analyse spatiale avec les SIG 

La planification de projet 

 

Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
https://www.iumsp.ch/sites/default/files/pdf/Introduction_aux_SIG_IUMSP.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iumsp.ch/sites/default/files/pdf/Introduction_aux_SIG_IUMSP.pdf
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Télédétection et observations spatiales 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Maîtriser les techniques de cartographie numérique à partie de cartes, de photos 
aériennes et d’images satellites.  
 
Connaissances préalables recommandées : Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 

Cours 
          A  -   Les composantes du signal radiométrique. 

          B  - Propriétés optiques de l’eau dans le domaine des courtes longueurs d’onde 

1. Les capteurs et leurs performances  

2. Satellites et orbites  

3. Introduction au traitement numérique des images de télédétection   

4. Identification des objets au sol 

Travaux pratiques :  

Initiation au traitement numérique des images  

Prétraitrement des données images  

La classification des images  

Evaluation des résultats de la classification et restitutions cartographique  

Travaux dirigés :  

TD  1. Propriétés optiques de l'eau de mer , évaluation des signatures spectrales des constituants , méthodes physiques en télédétection 

TD 2. Calcul des paramètres satellites et élaboration des modèles de rayonnement et les paramètres océanographiques 

TD.3. Détermination des outils informatiques et statistiques en télédétection, méthodes de simulation de la réflectance des eaux marines 

TD4. Notions de traitement des images satellites, combinaison des différents modes de capteurs  

Classification des images satellites en télédétection , maîtrise des outils de traitement des images  

TD5. Etude des interactions Environnement-réflectance, identification sur des images des grandeurs ; exploitation des observations pour  établir des 

modèles  

 TD6. Application sur des images satellites et élaboration des cartes de paramètres de l'environnement marin  

 

Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://www.fsr.ac.ma/cours/biologie/Aboudi/Cours%20Teledetection%20Master1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsr.ac.ma/cours/biologie/Aboudi/Cours%20Teledetection%20Master1.pdf
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Découverte 
 
Intitulé de la matière : Cycles biogéochimiques 
 
Crédits : 2 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Une connaissance sur les cycles biogéochimiques dans le milieu marin. 
 
Connaissances préalables recommandées : UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 

Programme cours  

1. Composition chimique et propriétés de l’eau de mer  
1.1. Cycle de l’eau. Sources de sels à l’océan. Réservoirs et Temps de résidence des sels dans l’océan 
1.2. Composition chimique de l’eau de mer (ions majeurs, mineurs et traces) 
1.3. Température, salinité et densité de l’eau de mer : distributions verticales et horizontales 
1.4. Mouvement des eaux ; Masses d’eaux types, diagrammes θ/S 
1.5. pH et alcalinité totale de l’eau de mer 

2. Les gaz dissous dans l’eau de mer  
2.1.     Oxygène dissous dans l’eau de mer 
2.2.     Dioxyde de carbone et système des carbonates  

3. Les éléments nutritifs de l’eau de mer 
3.1     Phosphore et Azote 
3.2     Silicium 
3.3     Métaux traces essentiels 

 

Programme des travaux dirigés et travaux pratiques  

1. Composition de l’eau de mer, Salinité et chlorinité 
2. Etude des eaux types de la Méditerranée et de l’Atlantique. Diagramme (T/S) (labo informatique) 
3. pH de l’eau de mer, pouvoir tampon de l’eau de mer  
4. Détermination des paramètres du système des carbonates (labo informatique) 
5. Variations saisonnières de l’O2 et du CO2 dans l’eau de mer.  
6. Variations saisonnières des nutriments. Rapports élémentaires en Atlantique et Méditerranée. 
7. Mesure in situ de température, salinité, et pH à l’aide de sonde. Etalonnages et calibrations 
8. Dosage de l’O2 dissous de l’eau de mer (Méthode de Winkler) (comparaison des résultats avec ceux de l’oxymètre) 
9. Dosage des Ortho-Phosphates dans l’eau de mer  en spectrophotométrie UV-visible 
10. Dosage des Nitrates-Nitrites dans l’eau de mer – utilisation de la colonne réductrice 

Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01319030/document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01319030/document
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Découverte 
 
Intitulé de la matière : Pollution et anthropisation 
 
Crédits : 2 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Une connaissance sur les impacts anthropiques dans le milieu marin et ses effets sur la 
chaine alimentaire marine.  
 
Connaissances préalables recommandées : UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 

Programme cours  

1. Eléments de pollution marine   
1.1. Indicateurs généraux de la pollution 
1.2. Sources de Polluants à la mer 
1.3. Mécanismes de transferts des polluants : colonne d’eau / sédiments / Biote 

2. Pollution chimique 
2.1. Eutrophisation des eaux marines 
2.2. Acidification des eaux marines 
2.3. Pollution par les métaux lourds 
2.4. Pollution par les hydrocarbures 
2.5. Pollution par d’autres contaminants organiques (pesticides, médicaments, …) 

3. Pollution radioactive 
4. Pollution physique 

4.1. Aménagement et urbanisation littorale 
4.2. Plastique et macro-déchets 

5. Pollution biologique 
5.1. Pollutions microbiennes 
5.2. Microalgues toxiques 
5.3. Espèces invasives 

Programme des travaux dirigés et travaux pratiques  

1. Mécanismes de transferts : colonne d’eau / sédiment / biote  
2. Eutrophisation : Etude de la côte algéroise.  
3. Acidification et impact sur le biote. Etude de cas (calcification, croissance, reproduction).  
4. Etude de cas : Accidents radioactifs et impact sur le biote marin 
5. Etude de cas : Litière marine et macro-déchets 
6. Etude de cas : pollution biologique 
7. Dosage de l’azote ammoniacal en eau de mer. Etalonnages et calibrations 
8. Extraction d’un polluant organique d’une matrice marine (sédiment ou eau de mer) 
9. Dosage chromatographique ou spectrométrique 
10. Extraction d’un polluant inorganique (métal toxique) d’une matrice biote marin. Dosage SAA.  

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
https://vertigo.revues.org/10129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vertigo.revues.org/10129
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Semestre : 3 
 
Intitulé de l’UE : Découverte 
 
Intitulé de la matière : Ecotoxicologie 
 
Crédits : 2 
 
Coefficients : 1 
 
Objectifs de l’enseignement : Les techniques d’analyse écotoxicologiques sont abordées avec les conséquences physiologiques et 
biochimiques sur les organismes marins. 

  
Connaissances préalables recommandées : UEF2 
 
Contenu de la matière : 

Programme cours  

 1- Notions de base en toxicologie de l'environnement  

2 - types de toxicité (aigu, subaigu, chronique) 

3- Rappels sur les pollutions marines, et les grandes classes de xénobiotiques 

3-1- type et caractéristiques des polluants  

3-2- mesure de l’accumulation 

4- Cheminement et devenir des substances toxiques dans l'environnement  
5-   Mécanisme d’action des contaminants (Biodisponibilité, bioaccumulation, voies d'entrée dans les organismes, excrétion-immobilisation..) 

6- Impact biocénotiques des polluants 

6-1- impact sur les écosystèmes marins. 
6-2- Effets biologiques sur les organismes, populations et communautés. 

6-2-1- Transfert trophique des contaminants 
6-2-2- L'influence des propriétés physico-chimiques des composés contaminants sur la vitesse et l'importance de l'absorption 

6-2-3- cinétique de contamination et de décontamination 

6-2-4- La métabolisation des composés chimiques 
- Biotransformation des HAP par les animaux marins 

- Processus de bioamplification (exemple des DDD, des PCB et  du DDT) 
- La cancérogénèse chez les organismes marins 

7- La surveillance des polluants et évaluation de la toxicité 

7-1-La surveillance chimique ou le dosage des polluants dans la matière vivante in situ 
7-2-La surveillance biologique ou la prévision des effets 

7-2-1-Les tests d'écotoxicité 

7-2-2-La recherche de biomarqueurs (physiologiques, biochimiques, génétiques) 
7-2-2-1 -Les marqueurs physiologiques et biochimiques non spécifiques (La croissance, L'activité énergétique, L'activité endocrine, La réponse 

immunitaire, La fonction de détoxification (Phase II), La réponse à l'oxydation, Les protéines et les enzymes constitutives (les proteines de stresse), la 
chimie du sang). 

7-2-2-2-Les marqueurs biochimiques spécifiques (Le système enzymatique de détoxification MFO, L'acétylcholinestérase, Les métallothionéines….). 

7-2-2-3 Les marqueurs de génotoxicité (Les aberrations chromosomiques,  Les adduits à l'ADN, Inhibition de la méthylation de l'ADN, Les 
mutations). 

8- analyse de risque, épidémiologie, modèles. 
Programme des travaux pratiques 

Mise en évidence de biomarqueurs : 

- Au sein des peuplements 

- Au sein des populations  

- Au sein des individus (analyse histologique) 

- Au sein des individus (analyse cytologiques) 

- Au sein des individus (analyse moléculaire) 

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00123/23412/21239.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00123/23412/21239.pdf
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Semestre : 4 
 
Intitulé de l’UE : Fondamental 
 
Intitulé de la matière : Systématique et phylogénèse 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : L’utilisation des techniques moléculaires et génétiques pour la compréhension de la 
biodiversité marine et côtière en apportant par la phylogénèse, une seconde approche sur la connaissance des grands 
ensembles animal et végétal. 
  
Connaissances préalables recommandées : UEF3 et UEM3 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Préambule historique et lexical 

2.  La phylogénie moléculaire 

2.1. Les caractères 
2.2. Le jeu de données 

2.3. Les banques 
2.4. Les alignements 

2.5. Les arbres 

3. Les méthodes d’analyse phylogénétiques 
3.1. Méthodes de maximum de parcimonie 

3.2. Les distances évolutives 
3.3. Méthodes de distances  

3.4. Méthodes de maximum de vraisemblance 

3.5. Méthodes Bayesiennes 
4. Robustesse des arbres phylogénétiques 

5. Attraction des longues branches 
6. Analyse multigénique et superarbres 

7. Mesure de la pression évolutive 

8. Les logiciels 
9. Les logiciels de reconstruction phylogénétique 

10. Les services web de reconstruction phylogénétique 
11. Logiciels intégrant banque de données et outils phylogénétiques 

12. Algorithmes et services web pour l’alignement multiple 

13. Logiciels de représentation d’arbres phylogénétiques 

Programme des travaux pratiques et des travaux dirigés 

1. La localisation des formats de séquence d'ADN 

2. Recherche de similarité de séquence (BLAST) 
3. Modes de nettoyage de séquences d'ADN  

4. Application de marqueurs moléculaires (ADN mitochondrial, cytochrome b) 
5. Application de marqueurs microsatellites 

6. Etudier la divergence génétique entre deux espèces. 

7. Etudier le brassage génétique possible dans des conditions naturelles  
8. Etudier le brassage génétique possible dans des conditions anthropisées  

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://www.ebiologie.fr/cours/s/74/les-methodes-de-la-systematique-et-de-la-phylogenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebiologie.fr/cours/s/74/les-methodes-de-la-systematique-et-de-la-phylogenie
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Semestre : 4 
 
Intitulé de l’UE : Fondamental 
 
Intitulé de la matière : Génétique des populations 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : L’utilisation des techniques moléculaires et génétiques pour la compréhension de la 
biodiversité marine et côtière en apportant par la phylogénèse, une seconde approche sur la connaissance des grands 
ensembles animal et végétal. 
  
Connaissances préalables recommandées : UEF3 et UEM3 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

I. Introduction au module 
II. La magnitude de la biodiversité 

III. L’organisation des projets « code-barres ADN » au niveau international. 
IV. Les concepts et méthodes sous-jacents aux projets de « code-barres ADN ». 
V. Taxonomie intégrative, quelques exemples chez les gastéropodes marins. 

VI. Taxonomie moléculaire et expertise: exemple chez les  
VII. Des données brutes aux premières analyses. 

VIII. Données code-barres ADN et méthodes d’analyses. 
IX. Questions sur l’échantillonnage, le choix des marqueurs et les méthodes d’analyse phylogénétique. 
X. Avant l’analyse: questions sur l’échantillonnage & le choix des marqueurs. 

XI. Rudiments d’analyse des données moléculaires 
XII. Introduction à la manipulation des données NGS. 

XIII. Espèces cryptiques, espèces nominales et types porte-noms: lier la taxonomie moléculaire à la nomenclature. 
XIV. Le code-barre ADN comme outil d’expertise taxonomique (Applications en écologie des communautés ; expertise alimentaire, police 

judicaire, etc….). 
XV. Gestion et valorisation des collections à l’ère de la génomique. 

XVI. Projet exploratoire et idées nouvelles en science: cas du séquençage des génomes complets. 
XVII. L’apport des Nouvelles Technologies de Séquençage aux problématique de taxonomie moléculaire et aux projets « barcode-ADN ». 

Programme des travaux pratiques et travaux dirigés 

1. Analyses des jeux de données. 
2. Des données aux premières analyses. 

3. Base de données BOLD. 

4. Délimitations d’espèces. 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00660051/document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00660051/document
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Semestre : 4 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Management d’une entreprise 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : La maitrise des démarches à réaliser dans le cadre de la création et de gestion d’une 
entreprise de type TPE. 
  
Connaissances préalables recommandées :Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. L’entreprise 
1.1. Evolution historique de l’entreprise 

1.2. L’entreprise bien aimée et mal comprise 
1.3. Quelques brèves observations sur le monde de l’entreprise 

1.4. Des formes extrêmement diverses 

1.5. Des caractères communs  
1.6. Les responsabilités de l’entreprise 

1.7. L’organisation de l’entreprise 
2. Le management 

2.1. Qu’est-ce que le management ? 

2.2. L’ingénieur et le management ou la double vacation du chef d’entreprise 
2.3. Management et problèmes humains 

2.4. Management et collectivisation 
2.5. Management et profit 

3. Les stratégies de l’entreprise 

3.1. Le management stratégique de l’entreprise 
3.2. Les politiques  

3.3. Les objectifs 
3.4. Le diagnostic stratégique 

3.5. Les options stratégiques 

3.6. Choix de la ou des stratégies 
3.7. Le plan stratégique 

3.8. Les technologies 

3.9. L’innovation 
3.10. Le facteur humain 

3.11. Y-a-t-il des facteurs de succès dans l’entreprise ? 
4. L’innovation dans l’entreprise 

4.1. Le rôle clef de l’innovation dans la dynamique de l’entreprise 

4.2. Nature profonde et complexité du phénomène d’innovation 
5. Les flux d’information dans le management de l’entreprise 

5.1. Qu’est-ce que l’information ? 
5.2. Méthodologie du traitement de l’information 

5.3. Information et décision  

5.4. Présentation des résultats  
5.5. Elaboration de l’information  

Programme des travaux personnels  

1. Prévision de l’environnement macro-économique de l’entreprise 

2. Evaluation des contraintes extérieures à l’entreprise  

3. Choix des investissements – calculs pratiques 
4. Prévision des ventes 

5. Diagnostic interne de l’entreprise 
6. Démarche de management de la qualité 

7. Bilan et compte de résultats – outils d’analyse 

8. Organisation du travail  
9. Gestion des ressources humaines 

10. Démarche de management de la sécurité des personnes et des biens 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
http://www.piloter.org/management/management-entreprise.htm 
 
 
 
 

http://www.piloter.org/management/management-entreprise.htm
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Semestre : 4 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Modélisation 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : Maitrise des techniques de modélisation des écosystèmes marins. 
  
Connaissances préalables recommandées :UEM1 et UEM2 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Etat de l’art 

1.1. Les modèles en océanographie biologique 
1.2. Les processus de modélisation 

1.2.1. Simulations numériques 
1.2.2. Diagrammes de flux 

1.3. Application des modèles 

1.3.1. Echelles 
1.3.2. Analyse de sensibilité 

1.3.3. Taux d’estimation 
1.3.4. Comparaison entre différents modèles  

2. Modélisation d’écosystèmes : vision globale 

2.1. Réseaux  
2.1.1. Analyse input-output 

2.1.2. Analyse des réseaux trophiques 
2.1.3. Analyse des boucles 

2.2. Thermodynamique et mécanique statistique 

2.2.1. Application de la thermodynamique irréversible à l’écologie 
2.2.2. Application de la théorie de l’information la structure des écosystèmes 

2.2.3. Mécanique statistique 
2.2.4. Modélisation des spectres dimensionnels 

2.2.5. Modélisation stochastique 

3. Modélisation des populations : vision locale 
3.1. Indices physiologiques  

3.1.1. Mesures de flux 

3.1.2. Alimentation et chaînes alimentaires 

3.1.3. Cycles des éléments 

3.2. Analyse dimensionnelle 
3.3. Transports physiques 

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours et travaux pratiques) 

 
Références : 
 
https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/x-pdf/2009-03/modele3decosystemesmarin.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/x-pdf/2009-03/modele3decosystemesmarin.pdf
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Semestre : 4 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Stage 
 
Crédits : 8 
 
Coefficients : 7 
 

Objectifs de l’enseignement : immersion dans le monde du travail.   
  
Connaissances préalables recommandées :UEM2 
 
Contenu de la matière : 
 
Le stage consiste à immerger l’étudiant dans le monde du  travail dans le secteur du management  et de la conservation de la 
biodiversité et de la gestion des écosystèmes    
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 1 Contrôle continu 

 
Références : 
 
http://www.cndrb.dz/newDB/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cndrb.dz/newDB/
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Semestre : 4 
 
Intitulé de l’UE : Découverte 
 
Intitulé de la matière : Développement durable 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Une connaissance sur les différents types de développement durable sur la base des 
objectifs de développement durable des nations unies (ODD) et initier aux techniques d’évaluation financière des 
services rendus par les écosystèmes en termes de ressources naturels et d’activités économiques durables. 
  
Connaissances préalables recommandées :Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Comment mesurer le développement durable ? 

1.1. Produit intérieur brut (PIB) 

1.2. Indice de développement humain (IDH) 
1.3. Empreinte écologique 

2. Histoire  
2.1. Le néomalthusianisme et ses opposants 

2.2. Un concept occidental 

2.3. Dialogue Nord/Sud 
3. Inégalités dans le monde 

3.1. Répartition et croissance 
3.2. Inégalités sociales 

4. Ressources 

4.1. Ressources non renouvelables 
4.2. Ressources renouvelables 

5. Risques, menaces et catastrophes 
5.1. Risques alimentaires 

5.2. Risques environnementaux 

5.3. Catastrophes naturelles 
5.4. Catastrophes industrielles 

6. Solutions et propositions 
6.1. Réponses 

6.2. Projections  

Programme travail personnel  

1. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable (ODD2). 

2. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien être de tous à tout âge (ODD3). 
3. Percevoir l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles (ODD5). 

4. Garantir l’accès à tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau (ODD6). 

5. Garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable (ODD7). 
6. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation (ODD9). 

7. Etablir des modes de consommation  et de production durables : une condition essentielle du développement durable (ODD12). 
8. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable (ODD14). 

9. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins de développement durable, assurer l’accès de tous à la justice en 

place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous (ODD16).        
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
http://www.aroeven-bordeaux.fr/milieu-marin-et-developpement-durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/milieu-marin-et-developpement-durable
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Semestre : 4 
 
Intitulé de l’UE : Découverte 
 
Intitulé de la matière : Economie des écosystèmes et de la biodiversité 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Une connaissance sur les différents types de développement durable sur la base des 
objectifs de développement durable des nations unies (ODD) et initier aux techniques d’évaluation financière des 
services rendus par les écosystèmes en termes de ressources naturels et d’activités économiques durables. 
  
Connaissances préalables recommandées :Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Les externalités écologiques des activités économiques 

1.1. Economie écologique 

1.2. Valeur économique totale 
1.3. Marqueurs de valeur  

2. Les valeurs économiques d’usage direct 
2.1.  Economie maritime  

2.2. Les valeurs économiques  

2.3. Les usages multiples d’une même ressource 
3. Les valeurs économiques d’usage indirect 

3.1. La productivité des écosystèmes et la séquestration de carbone 
3.2. La protection de l’eau et du rivage 

3.3. La régulation du climat 

3.4. L’écologie des communautés et les espèces indicatrices 
3.5. La valeur d’agrément 

3.6. L’éducation et la valeur scientifique 
4. Les autres valeurs  

4.1. La valeur d’option  

4.2. La valeur d’existence   
5. Les services écosystémiques 

5.1. Méthodes d’estimation 
5.2. Les services rendus  

Programme de travail personnel 

1. Offre d’habitats 
2. Offre de biodiversité 

3. Offre de formation et de stabilisation des sols 
4. Offre de fibres et matériaux 

5. Offre de régulation de l’érosion 

6. Offre de régulation des risques naturels 
7. Offre de régulation de la qualité de l’eau 

8. Offre de régulation du climat 
9. Ressources alimentaires 

10. Ressources génétiques et biochimiques 

11. Valeurs éducatives 
12. Valeurs scientifiques 

13. Valeurs esthétiques 
14. Valeurs artistiques 

15. Valeurs patrimoniales 

16. Valeurs spirituelles  
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
http://doc.teebweb.org/wp-
content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Business%20and%20Enterprise/Executive%20Summary/Business%20Exe
cutive%20Summary_French.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doc.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Business%20and%20Enterprise/Executive%20Summary/Business%20Executive%20Summary_French.pdf
http://doc.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Business%20and%20Enterprise/Executive%20Summary/Business%20Executive%20Summary_French.pdf
http://doc.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Business%20and%20Enterprise/Executive%20Summary/Business%20Executive%20Summary_French.pdf
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Semestre : 5 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Législations nationale et internationale 
 
Crédits : 4 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : On donne aux étudiants des outils législatifs pour la gestion des écosystèmes marins. 
  
Connaissances préalables recommandées :Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Textes réglementaires environnementaux 

1.1. Sources du droit de l’environnement 
1.2. Caractéristiques du droit de l’environnement 

1.3. Hiérarchie des normes environnementales 
1.4. Code de l’environnement 

1.5. Principes fondamentaux du droit de l’environnement 

2. Dispositions internationales 
2.1. Sommets  

2.2. Conventions  
2.3. Traités  

3. Dispositions régionales 

3.1. Dispositions des pays méditerranéens  
3.2. Dispositions des pays africains 

3.3. Dispositions des pays arabes 
3.4. Dispositions des pays musulmans 

4. Dispositions nationales 

4.1. Lois 
4.2. Ordonnances 

4.3. Décrets 
4.4. Arrêtés 

4.5. Circulaires  

Programme des travaux dirigés (15h) : 

1. La convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat de 
la sauvagine.   

2. La convention de Rio de Janeiro du 5 juin 1992 sur la diversité biologique. 
3. La convention de Barcelone du 16 février 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. 
4. La convention de Barcelone du 10 juin 1995 du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en 

Méditerranée. 
5. Loi n°04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du 

développement durable. 
6. Loi n°11-02 du 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable.  
7. Loi n°15-08 du 2 avril 2015 modifiant et complétant la loi n°-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture. 
8. Décret exécutif n°04-86 du 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques. 
9. Décret exécutif n°04-273 du 2 septembre 2004 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-113 

intitulé « Fond national pour la protection du littoral et des zones côtières ».  

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
https://www.bic.org/statements/une-reglementation-internationale-pour-lenvironnement-et-le-developpement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bic.org/statements/une-reglementation-internationale-pour-lenvironnement-et-le-developpement
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Semestre : 5 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Biocénoses méditerranéennes 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : Expliquer et caractériser les principales biocénoses marines et côtiers méditerranéennes, 
dont celles recensées en Algérie.  
  
Connaissances préalables recommandées :UEF1 et UEF2 
 
Contenu de la matière : 
 
Les biocénoses planctoniques 

- I Généralités 
- II Le phytoplancton 
- III Le zooplancton 
- A. Les méthodes d’étude du milieu marin 

Les biocénoses benthiques 

- I Définition des principaux concepts utilisés 
- II Substrats meubles 
-  III Substrats durs 
- IV Biocénoses remarquables 

La conservation des écosystèmes côtiers et marins méditerranéens 

 A. Les causes de dégradation des biocénoses marines et littorales 

  1 La pression démographique 
  2 L’urbanisation 

  3 L’industrialisation 
  4 Conséquences de la pollution des eaux côtières et marines 

 B. Les principaux types de dégradation du milieu côtier 

  1 Causes directes 
  2 Causes indirectes 

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00044/15513/12900.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00044/15513/12900.pdf


Etablissement :       ENSSMAL          Intitulé de l’ingéniorat : Biodiversité et gestion des écosystèmes Page 58 
Année universitaire : 2016-2017  

Semestre : 5 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Analyses de vulnérabilité 
 
Crédits : 4 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : On donne aux étudiants des outils techniques pour la gestion des écosystèmes marins et 
côtiers par la maitrise de différents paramètres de mesure de la vulnérabilité des zones côtières et marines par 
l’analyse des bioindicateurs. 
  
Connaissances préalables recommandées :Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Définition et terminologie 

1.1. Définitions  

1.2. Terminologie  
1.2.1. Aspects et impacts  

1.2.2. Fonctionnements normal, transitoire, dégradé et accidentel 
2. Contexte normatif et réglementaire 

2.1. Principales exigences normatives 

2.2. Contexte réglementaire 
3. Outils de cotation et de hiérarchisation des risques 

3.1. Description de la méthodologie 
3.2. Sélection des critères 

3.3. Elaboration de la grille de cotation  

3.4. Estimation du risque potentiel 
3.5. Elaboration de la grille des moyens de maitrise 

4. Analyse des risques  
4.1. Analyse préliminaire de risques (APR) 

4.2. Analyse de risques industriels (HAZOP) 

4.3. Analyse des scénarios 
4.4. Analyse des risques sur un territoire 

5. Management du risque 
5.1. Cadre  réglementaire 

5.2. Cadre organisationnel 

5.3. Cadre  technique 

Programme du travail personnel 

1. Modélisation d’un panache d’un oued en zone abritée 
2. Modélisation d’un panache d’oued en zone agitée 

3. Modélisation de dispersion des rejets des produits de dragage au large 

4. Modélisation de dispersion des rejets des produits de dragage à la côte 
5. Evaluation des risques côtiers liés aux tempêtes 

6. Modélisation du recul de côte  et de l’effet de l’érosion   
7. Modélisation de la dispersion d’un polluant chimique en mer 

8. Modélisation de la dispersion d’un polluant organique en mer  

9. Etablissement d’une carte de vulnérabilité à partir d’un modèle numérique multi-source 
10. Etablissement d’une carte de vulnérabilité à partir d’un modèle numérique de terrain 

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
https://vertigo.revues.org/17927 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vertigo.revues.org/17927
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Semestre : 5 
 
Intitulé de l’UE : Fondamentale 
 
Intitulé de la matière : Gestion des écosystèmes naturels et anthropisés 
 
Crédits : 5 
 
Coefficients : 3 
 

Objectifs de l’enseignement : On donne aux étudiants des outils techniques pour la gestion des écosystèmes marins et 
côtiers. 
  
Connaissances préalables recommandées :Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Gestion intégrée des écosystèmes 
1.1. Les inventaires patrimoniaux  

1.2. Le bilan de santé des écosystèmes 
1.2.1. Rapport national sur l’environnement (RNE) 

1.2.2. Indicateurs clés 

1.2.3. Chaîne causal et analyse Swan    
1.3. La maîtrise foncière des espaces maritimes 

1.3.1. Cadastre littoral  
1.3.2. Planification spatiale maritime 

2. Gestion intégrée de la zone côtière 

2.1. La zone côtière dans les lois algériennes  
2.2. Le trait de côte comme ligne de base  

2.3. Cas d’aménagement d’un espace côtier : la wilaya d’Alger  
3. Gestion intégrée des ressources en eau 

3.1. Bassins versants 

3.2. Gestion des eaux 
3.3. Gestion des risques d’inondation 

3.4. Gestion des rejets industriels 
3.5. Gestion des eaux usées 

3.6. Coordination inter – sectorielle   

Programme travail personnel et travaux dirigés 

1. La loi littorale  

2. Inventaires floristiques 

3. Inventaires faunistiques 
4. Inventaires des paysages remarquables  

5. Réseaux de surveillance de l’environnement  
6. Identification du trait de côte  

7. Aléas climatique sur l’évolution du trait côte  

8.  Plans d’aménagement côtier  
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
http://www.campusdelamer.fr/wp-content/uploads/plaquette-siteULCO-master_fgem.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.campusdelamer.fr/wp-content/uploads/plaquette-siteULCO-master_fgem.pdf
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Semestre : 5 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Management des projets 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : Maitrise des techniques de management des projets. 
  
Connaissances préalables recommandées :UEM4 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Etude de faisabilité d’un projet 

1.1. Etude de marché 
1.2. Etude technique 

1.3. Etude financière 
2. Elaboration d’un projet 

2.1. Esquisse 

2.2. Avant projet sommaire (APS) 
2.3. Avant projet détaillée (APD)  

3. Outils de gestion de projets 
3.1. Comment choisir un outil ? 

3.1.1. Quel est le référentiel de l’outil 

3.1.2. Grille d’orientation pour le choix d’un outil 
3.2. Quelles sont les ressources à disposition ? 

4. Planification de la réalisation du projet   
4.1. Constituer juridiquement la maîtrise d’ouvrage 

4.2. Rechercher la procédure de réalisation 

4.2.1.  Appel d’offre 
4.2.2. Gré  à gré 

4.2.3. Autres procédures 
4.3. Obtenir le permis de construire 

4.4. Assurer la communication autour du projet 

 Programme des travaux personnels  

1. Les sources d’information d’une étude de marché 

2. Elaborer une étude de marché 

3. Elaborer une étude technico-économique d’un service 

4. Elaborer une étude technico-économique d’un produit  

5. Estimation d’une enveloppe financière d’un projet 
6.  Elaborer un avant projet sommaire 

 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
https://gestiondeprojet.pm/pilotage-et-management/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gestiondeprojet.pm/pilotage-et-management/
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Semestre : 5 
 
Intitulé de l’UE : Méthodologique 
 
Intitulé de la matière : Restauration des écosystèmes et des populations menacés 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 2 
 

Objectifs de l’enseignement : Maitrise des outils dans des projets concrets dans la restauration des écosystèmes et des 
populations. 
  
Connaissances préalables recommandées :UEM3 et UEM4 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Contexte et objectifs de la restauration écologique 
1.1. Définitions 

1.2. Qualité écologique  
2. Ecosystèmes menacés de la région méditerranéenne 

2.1. Ecosystèmes menacés 

2.2. Espèces menacées  
3. Procédure de mise en place d’un projet de restauration  

3.1. Monitorage et gestion écosystémique 
3.2. Les restaurations des écosystèmes  

3.3. Identifier précisément les méthodes, les technologies appropriées et les coûts de la restauration  

3.4. Evaluer le succès du projet  
4. Restauration des populations et des espèces 

4.1. Les applications de la biologie de la conservation  
4.2. Les stratégies de conservation in situ 

4.3. Les stratégies de conservation ex  situ 

Programme travaux dirigés 

 Restauration des écosystèmes à phanérogames marines 

1. Restauration de marais côtiers 
2. Biorestauration contre le déversement accidentel d’hydrocarbures 

3. Biodégradabilité des hydrocarbures en eau de mer   

4. Maintien des fonctionnalités biologiques de marais côtiers 
Traitement biologique des vases portuaires 
 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
http://popups.ulg.ac.be/1780-4507/index.php?id=5097 
http://www.tourduvalat.org/fr/notre_programme/modelisation_restauration_et_gestion_des_ecosystemes/restauration_des_ec
osystemes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://popups.ulg.ac.be/1780-4507/index.php?id=5097
http://www.tourduvalat.org/fr/notre_programme/modelisation_restauration_et_gestion_des_ecosystemes/restauration_des_ecosystemes
http://www.tourduvalat.org/fr/notre_programme/modelisation_restauration_et_gestion_des_ecosystemes/restauration_des_ecosystemes
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Semestre : 5 
 
Intitulé de l’UE : Découverte 
 
Intitulé de la matière : Inspection environnementale 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Donnez aux étudiants une connaissance approfondie d’un corps lié directement à la 
gestion des écosystèmes et particulièrement à la gestion des écosystèmes anthropisés, qui est l’inspection 
environnementale au sens de la réglementation et des institutions nationale en expliquant les connaissances 
nécessaires à ce corps de métier par rapport aux prérogatives qu’il doit exercer.  
 
Connaissances préalables recommandées : Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours 

1. Bilan environnemental 

1.1. Politique environnementale 
1.2. Normalisation 

1.3. Analyse environnementale (AE) 

1.4. Evaluation stratégique environnementale (EES) 
1.5. Etude d’impact environnemental (EIE)  

1.6. Analyse des cycles de vie (ACV) 
2. Installations classées pour la protection de l’environnement  

2.1. Nomenclature 

2.2. Effets des installations  
2.3. Mesures compensatoire 

2.4. Meilleures techniques disponibles (MTD) 
3. Management environnemental 

3.1. Audit environnemental de conformité 

3.2. Système de management environnemental 
3.3. Exigences légales et veille réglementaire 

3.4. Evaluation des performances environnementales 
4. Fiscalité écologique 

4.1. Taxes environnementales 

4.2. Modalités d’application  

Programme des travaux dirigés  

1. Le bilan environnemental à partir d’une analyse documentaire 
2. Le bilan environnemental à partir d’une inspection de terrain 

3. Application d’une EES sur une région côtière en pleine mutation : le cas de la région de Béni Saf 

4. Application d’une EIE à une installation industrielle côtière 
5. Application d’une ACV à une pêcherie chalutière 

6. Application d’une ACV à une pêcherie artisanale  
7. Application d’une ACV aux poissons d’élevage en mer 

8. Application d’une ACV aux coquillages d’élevage en mer 

9. Application d’une ACV au tourisme balnéaire de masse 
10. Application d’une ACV à l’écotourisme   

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2014-HS01-page-171.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2014-HS01-page-171.htm
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Semestre : 5 
 
Intitulé de l’UE : Découverte 
 
Intitulé de la matière : Bioéthique, science et société 
 
Crédits : 3 
 
Coefficients : 1 
 

Objectifs de l’enseignement : Il est expliqué l’intérêt et les grandes lignes de l’éthique exercé sur le vivant et les 
démarches nécessaires pour le respect du vivant dans des sociétés en pleine mutation. 
  
Connaissances préalables recommandées : Aucunes 
 
Contenu de la matière : 
 
Programme cours  

1. Qu’est ce que l’éthique ? 
1.1. Le point de vue moral 

1.2. La nature des jugements moraux 
1.3. Une méthode de raisonnement éthique 

2. Qu’est ce que la bioéthique ? 

2.1. La naissance de la bioéthique 
2.2. La santé et la maladie en tant que valeurs 

2.3. Les principes de bioéthique 
2.4. Les comités d’éthique 

3. Egalité, justice et équité 

3.1. Définitions de l’égalité, de la justice et de l’équité 
3.2. Les différents types de justice 

3.3. Les différents concepts de la justice distributive 
4. Protection des générations futures 

4.1. Pourquoi faut-il se préoccuper de l’avenir ? 

4.2. Portée et limite de nos responsabilités touchant aux générations futures 
4.3. Avons-nous des obligations à l’égard des éventuelles populations de demain ? 

4.4. Comment représenter l’avenir dans des décisions prises aujourd’hui ? 
4.5. Principes de précaution 

5. Protection de l’environnement, de la biosphère et de la biodiversité 

5.1. Ethique et environnement : le concept de nature 
5.2. Les dimensions éthiques 

5.3. Le concept de durabilité 

Programme des travaux dirigés 

1. Dignité humaine et droits de l’homme 

2. Effets bénéfiques et effets nocifs 
3. Autonomie et responsabilité individuelle 

4. Consentement 

5. Respect de la vulnérabilité humaine et de l’intégrité personnelle 
6. Vie privée et confidentialité 

7. Non discrimination et non stigmatisation 
8. Respect de la diversité culturelle et du pluralisme 

9. Solidarité et coopération 

10. Responsabilité sociale et santé 
11. Partage des bienfaits 

 
Mode d’évaluation :  
 

- Examen de fin de semestre 
- 2 Contrôles continus (tests en séances de cours) 

 
Références : 
 
https://elearning.univ-bejaia.dz/enrol/index.php?id=4156 
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