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I – Fiche d’identité de la Formation
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la

Mer et de l’Aménagement du Littoral
Département : Ressources Vivantes

2- Partenaires de la formation *:


Autres établissements universitaires :

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene –Faculté des Sciences
Biologiques
Université Badji Mokhtar Annaba
Université de Jijel
Université Abderrahmane Mira de Bejaia


Entreprises et autres partenaires socio-économiques :

École de Formation des Technologie de la Pêche d’Alger
École de Formation des Technologie de la Pêche de Cherchell
École de Formation des Technologie de la Pêche d’Oran
École de Formation des Technologie de la Pêche de Beni Saf
École de Formation des Technologie de la Pêche de Ghazaouet
École de Formation des Technologie de la Pêche d’El Kala
École de Formation des Technologie de la Pêche de Jijel
École de Formation des Technologie de la Pêche Gouraya
Centre National de Recherche et de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture


Partenaires internationaux :

Université de Palerme (Italie)
Université du Mans (France)
Station MNHN de Concarneau (France)

* = Présenter les conventions en annexe de la formation

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A - Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès à la Formation)
 Diplômes requis
Classes préparatoires intégrés de l’ENSSMAL
Classes préparatoires SNV
Licences domaine SNV – filière : hydrobiologie continentale et marine
 Pré-requis pédagogiques spécifiques
Botanique
Zoologie
Microbiologie
Ecologie
Génétique
Biochimie
 Procédures de sélection par concours

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)
La formation d’ingénieur spécialisé en halieutique (gestion des pêches) est une formation
pluridisciplinaire et polytechnique qui tend à fournir les bases nécessaires à la
compréhension de la dynamique des ressources halieutiques et du fonctionnement de la
pêche (système d'exploitation) dans tous les environnements marins. L’objectif est de
former les futurs scientifiques du monde marin dans l’optique d’une pêche durable et
d’une gestion responsable.
La recherche, constitue un but majeur de ce parcours, dont la poursuite en thèse est un
prolongement naturel. Cette spécialité est également orientée vers l’aspect professionnel.
Elle est basée sur le cycle de vie et la dynamique des ressources vivantes aquatiques,
en lien avec les écosystèmes où elles vivent et sur les interactions avec les activités
humaines. Une grande partie de la formation est consacrée à l’apprentissage des
méthodes d'analyses quantitatives et de modélisation qui s’y rapportent (analyses
statistiques, évaluation des stocks, modèles et indicateurs écosystémiques).
L’étudiant suivra pareillement des cours sur la systématique des animaux marins
(méthodes traditionnelles et de génétique moléculaire), leur biologie (reproduction,
régime alimentaire, croissance) et leur écologie. Il participera aux campagnes de pêche
déployées par secteur, notamment en menant des enquêtes sur l'activité des navires.
Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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C - Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :
Le spectre des débouchés potentiels pour les futurs diplômés de cette formation est très
diversifié. En effet, il s'agit d'une formation polytechnique qui forme les futurs cadres de
l’administration des pêches ainsi que les responsables, chefs de projets, chargés d’étude,
des structures professionnelles et des structures d’accompagnement de l’activité de
pêche et qui prépare à travailler dans de nombreux secteurs et ouvre la voie à une
carrière scientifique universitaire :
- Pêche maritime
- Biotechnologie
- Recherche et développement

D - Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés

E - Passerelles vers d’autres spécialités
Par rapport aux autres écoles nationales : aucune formation similaire.
Par rapport aux universités et centres universitaires, elle est une suite aux licences en
sciences de la nature et de la vie des universités de Sidi Bel Abbès, d’Oran, de
Mostaganem, de l’USTHB, d’Annaba et d’El Tarf. Des passerelles avec le système LMD
peuvent se faire aisément.
 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 à une et plusieurs dimensions.
 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 écosytémique et une notice et/ou une étude d’impact sur
l’environnement au sens de la législation nationale.
 Concevoir et conduire un projet.

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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F - Indicateurs de suivi de la formation
Afin d’assurer le fonctionnement du système modulaire et l’intégration, un Comité Pédagogique de
Coordination sera mis en place au niveau de chaque semestre et de chaque profil de formation. Le
Comité Pédagogique de Coordination aura à suivre la scolarité d’un groupe d’étudiants engagés
pendant le semestre.
Il se réunit une fois par semaine pendant les trois premières semaines, et une fois toutes les trois
semaines au moins par la suite. Chaque réunion donne lieu à un procès-Verbal des décisions et
propositions qui est transmis au département et a la scolarité.
Un calendrier sera établi au début du semestre ou de l’année pour préciser les réunions qui se feront
en Sous-comité et celles qui auront lieu en Comité. Le fonctionnement d’un module nécessitera des
contacts entre le responsable du module et les assistants chargés des travaux dirigés et travaux
pratiques dans le cadre de l’équipe pédagogique du module.
En fin de cursus l’étudiant exposera son mémoire de fin d’études devant une commission de jury
afin d’évaluer son travail et qui se prononcera sur son succès.

G - Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de
prendre en charge)
20 étudiants.

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018
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B : Encadrement Externe :
Etablissement de rattachement : CNRDPA
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade
Attaché de
recherche
Attaché de
recherche

Type
d’intervention *

AINOUCHE Nawel

Halieutique

FILALI Tahar

Halieutique

HANDJAR Houria

Halieutique

Attaché de
recherche

Encadrement

MOKRANE Zakia

Halieutique

Maître de
recherche

Encadrement

ROUIDI Samir

Halieutique

Attaché de
recherche

Encadrement

Emargement

Encadrement
Encadrement

Etablissement de rattachement : Université de Khemis Meliana
Nom, prénom
KASSAR
Abderrahmane

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Halieutique

MAA

Etablissement de rattachement : Université de Jijel

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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Type
d’intervention
Cours, TD, TP,
stage et
encadrement

Emargement

Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

CHAKOUR S.C.

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Doctorat, Economie

Pr

Cours

Emargement

Établissement de rattachement : Université d’Annaba
Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

KARA Hichem

Doctorat d’état, Biologie

Pr

Cours

CHAOUI Lamia

Doctorat, Biologie

Pr

Cours, TP

Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Émargement

Établissement de rattachement : Faculté des Sciences et Techniques du Mans
Nom, prénom
DENIS Françoise

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité
Doctorat, Biologie des
organismes

Grade

Type
d’intervention *

Dr

Cours

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

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH

Page 13

Emargement

5 – Moyens matériels spécifiques disponibles
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)
Intitulé du laboratoire :
N°
1

2

3

4

Intitulé de l’équipement
Matériel de sortie
Tentes de 6 places chacune
Lits de camps
Sacs de couchage
Couvertures
Equipements de cuisine pour équivalent de 18
personnes pour 7 jours d’autonomie
Dispositif d’éclairage autonome (générateur électrique +
câblage + lampes
Dispositif d’éclairage autonome (générateur électrique +
câblage + lampes)
Matériel de plongée sous-marine
Tenues de plongée complètes
MTP (masques – tuba – palmes)
Ceintures de plomb avec 7 kg de plomb par ceinture
Bouteilles mono-bloc de 11 litres
5 gilets de remontée
Détendeurs avec direct système, détenteur de secours
et manomètre
Torches sous-marines
Poignards
Système vidéo de prise de vue sous-marine avec
éclairage autonome (il existe dans l’établissement où ?)
Appareil à photo sous-marine prise de vue macro/micro
avec éclairage autonome
Compresseurs
Matériel de prélèvement
Benne Van Veen 1/10m²
Benne Smith Mc Intyre 1/10m²
Drague rallier
Filet à plancton 200µm diamètre 1m
Filet à plancton 500µm
Matériel de laboratoire
Microscopes
Microscope avec prise de vue vidéo
Microscope à inversion de phase
Microscope à épifluorescence
Loupes binoculaires
Loupe binoculaire avec prise de vue vidéo
Etude 50 l
Etude 100 l

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Nombre
3
18
18
18

observations

Disponible

-

Prévu

5
5
5
5
5
5
5
5
2

Disponible

5
1
1
1
5
1
50 L
100 L

Intitulé du master : ASH
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B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage
EFTP de Cherchell
El Kala
EFTP d’Oran
EFTP Ghazaouet
EFTP Beni Saf
EFTP de Jijel

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Nombre d’étudiants
20
20
20
10
10
10

Durée du stage
15j
15j
15j
30j
30j
30j

Intitulé du master : ASH
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D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation :
Intitulé du projet de
recherche

Code du projet

Date du début
du projet

Date de fin du
projet

E- Espaces de travaux personnels et TIC :

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH

Page 16

II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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1- Semestre 1 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Ecologie marine 1
Biologie moléculaire et génie
génétique 1
Systématique des organismes
aquatiques 1
Ecophysiologie des organismes
aquatiques et adaptations
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Métrologie de l’environnement
1
Traitement et analyse de
données 1
UE découverte
UED1(O/P)
UE transversales
UET1(O/P)
Recherche documentaire
Total Semestre 5

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

C

63H

1H30

1H30

45H

1H30

1H30

64.5H

1H30

1H30

63H

1H30)

45H

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

3

5

50%

50%

2

4

50%

50%

1H30

3

6

50%

50%

1H30

1H30

3

5

50%

50%

1H30

1H30

1H30

2

4

50%

50%

64.5H

1H30

3H

3

5

50%

50%

30H
375H

1H30

1H30

1
17

1
30

50%

50%

1H30

Intitulé du master : ASH

Page 18

2- Semestre 2 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Ecologie marine 2
Biologie moléculaire et génie
génétique 2
Systématique organismes
aquatiques 2
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Métrologie de l’environnement 2
Traitement et analyse de
données 2
Stage pratique (15jours)
Métrologie de l’environnement 2
UE découverte
UED1(O/P)
Matière 1
UE transversales
UET1
Anglais 1
Total Semestre 6

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

C

67.5H

1H30

1H30

45H

1H30

67.5H

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

1H30

3

6

50%

50%

1H30

1H30

3

4

50%

50%

1H30

1H30

1H30

3

6

50%

50%

45H

1H30

1H30

1H30

2

4

50%

50%

67.5H

1H30

3H

3

5

50%

50%

60H
45H

1H30

1H30

2
2

4
4

100%
50%

50%

1H30

1H30

1
17

1
30

50%

50%

22.5H
375H

60H
1H30

Intitulé du master : ASH
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3 - Semestre 3 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Dynamique des populations 1
Biogéographie marine 1
Biologie des Ressources
Halieutiques
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Cartographie et SIG
Météorologie et navigation
UE découverte
UED1(O/P)
Matière 1
UE transversales
UET1(O/P)
Anglais 2
Total Semestre 7

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

C

67.5H
67.5H

1H30
1H30

67.5H

1H30

67.5H
45H

1H30
1H30

1H30

45H
360H

1H30

1H30

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

3
3

6
6

50%
50%

50%
50%

3H00

3

6

50%

50%

3H00

3
2

6
4

50%
50%

50%
50%

2
16

2
30

50%

50%

3H00
3H00

Intitulé du master : ASH
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4 - Semestre 4 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Dynamique des populations 2
Biogéographie marine 2
UEF2(O/P)
Zoologie moléculaire et
Bioinformatique
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Stage pratique
Télédétection marine
UE découverte
UED1(O/P)
Matière 1
Total Semestre 8

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

VHS
14-16 sem

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

C

67.5H
67.5H

1H30
1H30

3H00

67.5H

1H30

120H
45H

8H00
1H30

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

3
3

6
6

50%
50%

50%
50%

3H00

3

6

50%

50%

3H00
3H00

5
2

11
4

100%
50%

50%

16

30

3H00

367.5H

Intitulé du master : ASH
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5- Semestre 5 :
VHS
15 sem

C

Gestion bioéconomique des pêches
Ecologie halieutique
Droit de la mer

90H
90H
45H

3H00
3H00
1H30

3H00
3H00
1H30

-

UE méthodologie
UEM1(O/P)
Techniques et engins de pêche
Qualité et altération du poisson frais

45H
45H

1H30
1H30

-

67H30

1H30

1H30

Unité d’Enseignement

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

-

4
4
2

8
8
4

50%
50%
50%

50%
50%
50%

1H30
1H30

-

2
2

4
4

50%
50%

50%
50%

-

1H30

2

2

50%

50%

16

30

UE fondamentales
UEF1(O/P)

UE découverte
UED1(O/P)
Economie, gestion et organisation
des projets
Total Semestre 9

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

382H30

Intitulé du master : ASH
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6- Semestre 6 :
Domaine
: Sciences de la nature et de la vie (SNV)
Sciences de la nature et de la vie (SNV)
Filière
: Hydrobiologie continentale et marine (HBCM)
Spécialité : Halieutique (HAL)
Stage de 6 mois sanctionné par un mémoire et une soutenance (PFE).

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

UED

UET

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

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Total

120

Intitulé du master : ASH

Page 23

III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 1
Intitulé de l’UEF : Systématique écologie et biologie moléculaire des organismes
marins 1
Intitulé de la matière : Ecologie marine 1 (Fonctionnement des écosystèmes
pélagiques)
Crédits : 5
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement Parfaire les connaissances des étudiants acquis en 1 ère et
2ème année en écologie marine.
Connaissances préalables recommandées : UEF Ecologie
Contenu de la matière
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

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références
(Livres
et
polycopiés,
sites
internet,
etc).
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_bi
ologie.html
Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 1
Intitulé de l’UEF : Systématique écologie et biologie moléculaire des organismes
marins 1
Intitulé de la matière : Biologie moléculaire et génie génétique 1
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Les acides nucléiques : Structure, organisation et réplication
1.1. 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)
1.4. La réplication (chez les procaryotes et chez les eucaryotes)
2. L’expression de l’information génétique et les signaux impliqués
2.1. La transcription chez les Procaryotes
2.2. La transcription chez les eucaryotes
3. Régulation de la transcription
3.1. Chez les Procaryotes (opérons inductibles, répressibles, les régulons et riborégulateurs)
3.2. Chez les Eucaryotes :
3.2.1. Régulation chromatinienne (histones, ADN-Z, méthylation)
3.2.2. Régulation transcriptionnelle : régulation cis et trans, motif d’interaction
avec l’ADN.)
3.2.3. Régulation post-transcriptionnelle (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
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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
 Travaux dirigés
Des séries d’exercices et d’analyses d’articles sur les différentes parties du cours
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 1
Intitulé de l’UEF : Systématique écologie et biologie moléculaire des organismes
marins 1
Intitulé de la matière : Systématique des organismes aquatiques 1
Crédits : 6
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
Partie 1 : Systématique microbienne
 Cours
1. Les microbes dans l’environnement marin
1.1. Diversité des microbes marins
1.2. Processus microbiens dans les cycles biogéochimiques
1.3. Les microbes dans le domaine pélagique
1.4. Les microbes dans le domaine benthique
1.5. Les microbes dans les organismes marins
2. Méthodes en microbiologie marine
2.1. Echantillonnage, protocoles expérimentaux et procédures d’observation
2.2. Observations directes et énumération des microbes
2.3. Méthodes basées sur la culture, l’isolation et l’identification des microbes
2.4. Méthodes basées sur les acides nucléiques
3. Diversité métabolique et écophysiologie
3.1. Les enzymes et leur régulation
3.2. Réactions de dégradation et libération d’énergie
3.3. Réactions de synthèse et utilisation d’énergie
4. Virus marins
4.1. Structure et composition génétique
4.2. Classification des virus
4.3. Importance des virus dans l’eau de mer
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5. Archées marines
5.1. Structure et fonctionnements cellulaires
5.2. Classification
5.2.1. Euryarcheaota
5.2.2. Crenarchaeota
5.2.3. Autres groupes des Archaea
6. Bactéries marines
6.1. Diversité des bactéries marines
6.2. Principaux groupes de bactéries marines
7. Champignons marins
7.1. Classification
7.2. Principaux groupes de champignons
7.2.1. Ascomycètes
7.2.2. Basidiomycètes
7.2.3. Zygomycètes
 Travaux pratiques et travaux dirigés
1. La sécurité dans un laboratoire de microbiologie
2. Les méthodes d’échantillonnage
3. Les milieux de culture
4. Les techniques de culture
5. Dénombrement en surface et en profondeur
6. Recherche et observations de moisissures
7. Recherche et observations de la flore totale mésophile
8. Recherche et identification de pathogène dans l’eau de mer et des espèces marines
Partie 2 : Systématique des végétaux aquatiques
 Cours
1. Introduction
2. Présentation générale du monde végétal marin
2.1 Algues
2.1.1 Système de classification
2.1.2 Principaux groupes et leurs caractéristiques
2.1.2.1 Division Cyanobacteria (Cyanophyta)
2.1.2.2 Rhodophyta(Rhodobionta)
A/Bangiophyceae
B/Florideophyceae
2.1.2.3. Ochrophyta
A/Phaeophyceae
B/Dinophyceae
C/Crysophyceae
2.1.2.4. Chlorophyta (Chlorobionta)
2.2. Spermatophytae (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
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Travaux pratiques et travaux dirigés
1. Méthodes d’étude du végétal marin et méthodes de conservation
2. Cyanophyta : morphologie, cytologie, reproduction et systématique
3. Rhodophyta : morphologie, cytologie, reproduction et systématique
4. Ochrophyta: morphologie, cytologie, reproduction et systématique
5. Chlorophyta : morphologie, cytologie, reproduction et systématique
6. Spermatophytae (Phanérogames, Magnoliophytes) : différenciation des différents
genres et identification spécifique
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 1
Intitulé de l’UEF : Systématique écologie et biologie moléculaire des organismes
marins 1
Intitulé de la matière : Ecophysiologie des organismes aquatiques et adaptations
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. Cette matière doit permettre aux étudiants des
différentes spécialités d’avoir des notions d’écophysiologie.

Connaissances préalables recommandées : Notions de base en Ecologie marine et en
biologie

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
Cours
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 circulation
2.1. Introduction
2.2. Echanges gazeux au niveau des surfaces respiratoires
2.3. Systèmes ventilatoires qui améliorent les échanges gazeux
2.4. Systèmes circulatoires
2.5. Transfert des gaz dans les tissus
2.6. Adaptation à l’hypoxie et à l’anoxie
3. Osmorégulation et excrétion
3.1 .Généralités – Terminologie
3.2. Mécanismes d’osmorégulation chez les invertébrés et vertébrés marins et
organes impliqués
3.3. Adaptations osmorégulatrices aux variations de la salinité
3.4. Excrétion des déchets azotés et milieu de vie
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 de la profondeur et de la pression
5.4 Adaptations aux hautes pressions hydrostatiques
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6. Hormones : modulateurs endocriniens
6.1. Différents types d’hormones et leur mode d’action
6.2. Contrôle endocrinien de la balance hydrominérale chez les poissons osseux
6.2. Hormones de la reproduction chez les Téléostéens
6.3. Hormones de la mue chez les Crustacés
6.4. Phéromones en milieu marin
Travaux dirigés
1. Comparaison de l’osmorégulation chez les Elasmobranches d’eau douce et d’eau
de mer (Etude d’un article de synthèse)
2. Ecophysiologie des organismes aquatiques dans les milieux extrêmes (Zone
abyssales, zones polaires et sources hydrothermales)
3. Impact des changements climatiques
(acidification, augmentation de la
température, …) sur les organismes marins (2 séances)
4. Adaptations anatomo-physiologiques des organismes de la zone intertidale
(Réalisation d’un poster)
5. Adaptations comportementales et-physiologiques à la flottabilité
6. Réalisation d’exposés à partir d’articles de synthèse ou de recherches récentes
publiés dans des revues de physiologie (3 séances)
Travaux pratiques
TP Réponses respiratoires et métaboliques de la teneur en oxygène et de la salinité chez
un poisson osseux et/ ou Mollusque (Moule)
Sortie sur terrain
Sortie sur la zone intertidale

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
ECKERT R., 1999. Physiologie animale. Louvain-la-Neuve (Belgique) De Boeck
Supérieur, 882p.
ECKERT R. et al., 1999. Physiologie animale –Mécanismes et adaptations, Louvain-laNeuve(Belgique) : De Boeck, 822p.
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WILLMER P., STONE G. et JOHNSTON I., 2004. Ecophysiology of animal environmental.
New Jersey: Blackwell publishing: 768 p.
SCHMIDT K. N., 1998. Physiologie animale –Milieu de vie et adaptation. Paris : DUNOD,
611 p.
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 1
Intitulé de l’UEM : Analyse et traitement des données 1
Intitulé de la matière : Métrologie de l’environnement marin 1
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement Améliorer les connaissances et les pratiques des étudiants
dans les mesures quantitatives de l’environnement.

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Introduction à la métrologie.
1.1. Importance d’une mesure : scientifique et socio-économique et politique
1.2. Notions de mesure, de mesurage et de mesurande
2. Les erreurs dans l’analyse
2.1. Exactitude et la précision d’un résultat / Notion de réplicabilité, répétabilité,
reproductibilité
2.2. Erreurs systématiques
Erreurs instrumentales, et erreurs dues à la méthode, erreurs personnelles
Identification des erreurs instrumentales et personnelles
2.3. Erreurs aléatoires
Distribution des données expérimentales ;
Traitement statistique de l’erreur aléatoire,
Echantillon et population (différence entre échantillon statistique et échantillon
analytique), moyenne, écart type,
Variance
2.4. Modes de présentation des résultats calculés
2.5. Application de la statistique au traitement et évaluation de données.
Limites de confiance
Intervalle de confiance
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
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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.
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
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
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

1.
2.
3.

Travaux dirigés
Calcul d’erreur
Validation d’une méthode analytique
Calcul de rendement d’extraction liquide liquide et liquide solide


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Travaux pratiques
Calcul d’erreur (TP informatique)
Validation de calcul de pH de l’eau de mer
Validation des analyses nitrates
Simulation d’une stratégie d’échantillonnage
Extraction liquide liquide
Extraction liquide solide
Minéralisation des matrices sédimentaires

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 1
Intitulé de l’UEM : Analyse et traitement des données 1
Intitulé de la matière : Traitement et analyse des données 1
Crédits : 5
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement : Améliorer les connaissances et les pratiques des étudiants
dans l’analyse multidimensionnelle des données.

Connaissances préalables recommandées : statistiques élémentaires et mathématiques
élémentaires

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Rappels
2. Echantillonnage
3. Estimation et sécurité d’un paramètre
4. Tests d’hypothèses
5. Relation entre deux variables
 Travaux dirigés
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
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

DAGNELIE P., 1973. Théorie et méthodes statistiques. Applications agronomiques. ISBN2- 87016008-9 (vol.1) : 375 p.
DANIEL, W. W., 1978. Biostatistics: Foundation for analysis in the health sciences. Second edition,
John Wiley & Sons. New York. Chichester Brisbane. Toronto: 501 p.
LAMOTTE M., 1971. Initiation aux méthodes statistiques en Biologie. 3° édition. Masson et
Cie, éditeurs : 141p.
SCHWARTZ D., 1983. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes.
Flammarion Ed., 3ème ed., 7ème tirage: 318p.

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH

Page 37

Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 1
Intitulé de l’UET : Recherche documentaire
Intitulé de la matière : Recherche documentaire
Crédits : 1
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Maîtrise des techniques de recherche documentaire.

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 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
 Travaux dirigés
1. Moteurs de recherche
2. Méta-moteurs de recherche
3. Annuaires
4. Delicious : le partage de signets
5. Flux RSS
6. Agents intelligents
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 2
Intitulé de l’UEF : Systématique écologie et biologie moléculaire des organismes
marins 2
Intitulé de la matière : Ecologie marine 2 (Fonctionnement des écosystèmes
benthiques)
Crédits : 6
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 (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Environnement benthique
1.1. Zonations
1.2. Bathymétrie et substrats
1.2.1. Bathymétrie et topographie des fonds
1.2.2. Substrats rocheux
1.2.3. Substrats meubles
1.3. Hydrodynamisme
1.3.1. Courants
1.3.2. Vagues et houles
2. Benthos
2.1. Phytobenthos
2.1.1. Microphytobenthos
2.1.2. Macrophytobenthos
2.2. Zoobenthos
2.2.1. Microzoobenthos
2.2.2. Meiobenthos
2.2.3. Macrozoobenthos
2.2.4. Mégalobenthos
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
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3.6. Mesures de la production primaire
4. Dynamique des écosystèmes benthiques
4.1. Structures et organisations
4.2. Répartitions spatio-temporelles
4.2.1. Macro-répartition
4.2.2. Micro-répartition
4.3. Dynamique d’un écosystème particulier : herbiers à Posidonia oceanica
5. Impacts humains sur les écosystèmes benthiques
 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
 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 : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 2 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références :
http://www.ismer.ca/Laboratoire-d-ecologie-benthique
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 2
Intitulé de l’UEF : Systématique écologie et biologie moléculaire des organismes
marins 2
Intitulé de la matière : Biologie moléculaire et Génie génétique 2
Crédits : 4
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Les outils du génie génétique
1.1. Définition du génie génétique
1.2. Les outils de base du génie génétique
1.2.1. Les enzymes agissant sur les acides nucléiques
1.2.2. Les vecteurs
2. Techniques de base en génie génétique
2.1. Préparation des acides nucléiques
2.2. Techniques de séparation des acides nucléiques
2.3. Hybridation moléculaire
2.4. Amplification sélective d’ADN et d’ARN in vitro : PCR
2.5. Séquençage de l’ADN
2.6. Stratégie de clonage moléculaire
2.7. Autres techniques :
2.7.1. La mutagénèse
2.7.2. Polymorphisme de la taille des fragments de restriction (RFLP)
2.7.3. Amplification aléatoire de l’ADN polymorphe (RAPD)
2.8. Application du génie génétique (taxonomie)
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1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Travaux dirigés
Les enzymes de restriction et leurs applications
Exercices sur la purification et quantification de l’ADN
Exercices sur les PCR et séquençage
Exercices sur les mutagénèses
Travaux pratiques
Extraction de l'ADN
Purification et dosage des acides nucléiques
Visualisation de l’ADN génomique
Amplification d’ADN
Digestion enzymatique
Introduction d’ADN dans une cellule bactérienne

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 2
Intitulé de l’UEF : Systématique écologie et biologie moléculaire des organismes
marins 2
Intitulé de la matière : Systématique des organismes aquatiques 2
Crédits : 6
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cours
Rhizoflagellés
Actinopodes
Sporozoaires
Myxozoaires ou Cnidosporidies
Ciliophores
Spongiaires
Cnidaires
Cténaires
Plathelminthes
Némertes
Némathelminthes
Acanthocéphales
Rotifères
Endoproctes ou Kamptozoaires
Phoronidiens
Bryozoaires
Brachiopodes
Mollusques
Sipunculidiens
Annélides
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Myzostomiens
Echiuriens
Oncopodes ou Pararthropodes
Arthropodes
Pogonophores
Echinodermes
Chordés
Poissons
Mammifères marins

 Travaux dirigés et travaux pratiques
1. Systématique des Foraminifères actuels
2. Systématique des Radiolaires actuels
3. Systématique des Globigérines actuelles
4. Systématique des Spongiaires
5. Systématique des Anthozoaires
6. Systématique des Gastéropodes
7. Systématique des Pélécypodes
8. Systématique des Céphalopodes
9. Systématique des Polychètes
10. Systématique des Amphipodes
11. Systématique des Décapodes
12. Systématique des Holothuries
13. Systématique des Ascidiacés
14. Systématique des Poissons
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 2
Intitulé de l’UEM : Analyse et traitement des données 2
Intitulé de la matière : Métrologie de l’environnement marin 2
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Améliorer les connaissances et les pratiques des étudiants dans les mesures quantitatives
de l’environnement.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Métrologie de l’environnement marin 1

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Caractéristiques des instruments de mesure dans l’environnement marin
2. Mesures in-situ et la notion de capteurs chimiques et électrochimiques
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
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
5. Méthodes électrochimiques
5.1. Potentiométrie
5.2. Polarographie
6. Analyse des isotopes en géochimie
6.1. Isotopes stables et spectrométrie de masse
6.2. Mesures des isotopes instables (spectro alpha et gamma …)
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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
1. Analyse in situ
2. Analyse chromatographique HPLC
3. Analyse ionique par HPLC ionique
4. Analyse chromatographique GC
5. Analyse chromatographique sur gel
6. Analyse spectroscopique UV 1
7. Analyse fluorescence
8. Analyse par spectroscopie atomique 1
9. Analyse en spectroscopie IR
10. Analyse de résultats en spectrométrie de masse (cas d’isotope stable)
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 2
Intitulé de l’UEM : Analyse et traitement des données 2
Intitulé de la matière : Traitement et analyse des données 2
Crédits : 5
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement : Améliorer les connaissances et les pratiques des étudiants
l’analyse multidimensionnelle des données.

Connaissances préalables recommandées : UEM TAD 1

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Matrices et fonctions matricielles
2. Manova
3. Corrélation et régression multiples
4. Ordination en espace réduit ACP, AFC, AD
 Travaux dirigés
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 1
8. ACP 2
9. AFC
10. Clusters analysis

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
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 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
BOUROCHE J.M & SAPORTA G., 1992. L’analyse des données. Collection ‘Que sais-je’
Cinquième édition corrigée. Paris : 127 p.
DAGNELIE P., 1973. Théorie et méthodes statistiques. Applications agronomiques. ISBN2- 87016008-9 (vol.1) : 375 p.
DAGNELIE P., 1975. Analyse statistique à plusieurs variables. Les presses agronomiques de
Gembloux. ISBN2-87016-019-4 : 362p.
DANIEL, W. W., 1978. Biostatistics: Foundation for analysis in the health sciences. Second edition,
John Wiley & Sons. New York. Chichester Brisbane. Toronto: 501 p.
LAFORGE H., 1981. Analyse multivariée pour les sciences sociales et biologiques avec applications
des logiciels : BM, BMD, SPSS, SA. Etude Vivante Ed. Paris : 317 p.
LAGARDE J., 1983. Initiation à l’analyse des données. Bordas I.U.T.: 157 p.
LEGENDRE L. & LEGENDRE P., 1979. Ecologie numérique.

1. Le traitement multiple des

données écologiques : 260p. 2. La structure des données écologiques : 247 p 2° édition. Collection
d'écologie 12. Masson, Ed. Paris.
PHILIPPEAU G., 1986. Comment interpréter les résultats d'une analyse en composantes principales.
Service des Etudes Statistiques, ITCF. Paris : 63p.
SCHWARTZ D., 1983. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes.
Flammarion Ed., 3ème ed., 7ème tirage: 318p.
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 2
Intitulé de l’UEM : Analyse et traitement des données 2
Intitulé de la matière : Stage (15 jours)
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement : acquisition de capacités d’investigation indispensables à
l’expression de jugements raisonnés et maîtrise des théoriques en familiarisant l’étudiant
avec le monde marin par la description concrète des écosystèmes : illustrer la diversité en
composition de la faune dans différentes zones géographiques à travers des prospections
et observations des différents domaines marins, apprentissage indispensable aux
apprenants à percevoir ou à construire les composantes spatiales et temporelles des
répartitions.
.
Connaissances préalables
Géographie - Géologie

recommandées :

Botanique -

Zoologie- Ecologie –

Contenu de la matière :
aires
de
répartition,
endémisme,
dispersion,
invasions,
migration
- notions de biocénoses, répartitions et communautés : prospection des écosystèmes
insulaires, lagunaires rocheux ;
- Communautés et écosystèmes ;
- Recenser, observer les espèces sur tous les biotopes accessibles ainsi qu’aux différents
points de vente
- tendances faunistiques et floristiques selon les étages ;
- analyse des débarquements dans les ports et abris de pêche

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Rapport de stage
 Contrôle continu et assiduité durant le stage

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
QUIGNARD J.P., 2011. Biodiversité : la Méditerranée, évolution de sa xénodiversité
ichtyique, les poissons lessepsiens et herculéens. Bulletin de l’Académie des Sciences
et Lettres de Montpellier N.S., Tome 42 : pp 105-124.
http://sapbio.rac-spa.org/ffr.pdf
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 2
Intitulé de l’UET : Langue scientifique
Intitulé de la matière : Anglais 1
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Pendant les enseignements théoriques, les étudiants sont confrontés à des articles
scientifiques en anglais qu’ils ont à comprendre et à analyser. L’objectif de cette matière
est la maitrise des techniques de recherche documentaire et l’amélioration des
connaissances de l’anglais scientifique
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Compréhension de l’anglais de base
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
- Renforcement des points de grammaire et de vocabulaire particulièrement importants pour
l'anglais scientifique
- 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 : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 3
Intitulé de l’UEF : Ressources Halieutiques I
Intitulé de la matière 1 : Dynamique des populations 1
Crédits : 8
Coefficient : 4
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Introduction à l'évolution des stocks de poissons. Initiation aux méthodologies d'évaluation
des stocks de poissons : estimation des paramètres de croissance (courbe de Von
Bertalanffy), de structure d'âge, de taux de mortalité, et de niveau optimum d'exploitation.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Connaissance des bases de la Statistique, maitrise de l’outil informatique (suite
bureautique), connaissances des notions de mathématique (dérivées, intégrales ..)
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Structure démographique des populations
1.1. Estimation de l’âge des poissons
1.1.1. Méthodes classiques de sclérochronologie
1.1.2. Validation de l’estimation directe de l’âge
1.1.3. Rétrocalcul
1.1.4. Méthodes statistiques de l’estimation de l’âge
1.1.5. Méthodes nouvelles de sclérochronologie
1.2.
Modélisation de la croissance
1.2.1. Croissance linéaire
1.2.2. Notions et différents modèles de croissance
1.2.3. Estimation des paramètres du modèle de von Bertalanffy (1938)
1.2.4. Etude de la biométrie
1.2.2.1. Relations biométriques
1.2.2.2. Relation taille poids
1.3.
Croissance pondérale
2.
Dynamique d’une cohorte
2.1.
Modèle de décroissance exponentielle
2.2
Estimation du taux de mortalité totale (Z)
2.2.1. Courbe de captures linéarisée
2.2.2. Équation de mortalité de Beverton et Holt
2.3.
Estimation du taux de mortalité naturelle (M)
2.3.1. Mortalité naturelle et longévité
2.3.2. Formules empiriques
2.4. Estimation du taux de mortalité par pêche (F)
Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH

Page 52

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Introduction à l’évaluation des stocks
La notion d’un stock halieutique
Effort nominal de pêche
La sélectivité des engins de pêche

 Travaux dirigés
1. Clé âge-longueur (méthode directe et rétrocalcul)
2. Méthodes de Petersen, de Gheno-Leguen et de Harding
3. Méthode de Bhattacharya (Excel et Fisat)
4. Paramètres de croissance à partir de l’analyse des données sur l’âge : Ford Walford,
Gulland et Holt et Tomlinson et Abramson
5. Paramètres de croissance à partir de l’analyse des données sur la taille : Powell
Wetherall et ELEFAN
6. Relations biométriques, relation taille poids et croissance pondérale
7. Estimation de la mortalité totale (Z) : Méthodes de Jones et van Zalinge, de Pauly et
de Beverton et Holt
8. Estimation de la mortalité naturelle (M) et par pêche (F)
9. Estimation de la taille de sélection

1.
2.
3.

Travaux pratiques
Prélèvement et conservation des pièces calcifiées : otolithes et écailles
Lecture directe des otolithes/écailles : Observation à la loupe
Lecture directe des otolithes/écailles : imagerie numérique

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).








GAYANILO F.C.JR., SPARRE P. et PAULY, D. (2005). The FAO-ICLARM Stock
Assessment Tools II (FiSAT II Revised Version). FAO.
GULLAND J.A. et HOLT, S.J. (1959). Estimation of growth parameters for data at unequal
time intervals. J. Cons. ICES, 25 (1): 47-49.
JONES R. (1983). The use of length composition data in fish stock assessment (with notes
on VPA and cohort analysis). FAO. Fish.Circ., (734) : 60p.
MAHÉ K., BELLAIL, R. DUFOUR, J-L. BOIRON-LEROY, A. DIMEET J. DUHAMEL, E.
ELLEBOODE, R. FELIX, J. GRELLIER, P. HUET, J. LABASTIE, J. LE ROY, D. LIZAUD, O.
MANTEN, M-L. MARTIN, S. METRAL, L. NEDELEC, D. VERIN, Y. et BADTS, V. (2009).
Synthèse française des procédures d'estimation d'âge. Ed Ifremer : 78p.
SPARRE P. et VENEMA, S.C. (1996). Introduction à l'évaluation des stocks de poissons
tropicaux. Rome : FAO. Vol. 1, 401p.
http://www.fao.org/documents/fr/
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 3
Intitulé de l’UEF : Ressources Halieutiques I
Intitulé de la matière 2 : Biogéographie marine 1
Crédits : 6
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Etude des causes anciennes et actuelles de la répartition géographique des êtres vivants et
de leurs groupements ainsi que du dynamisme de cette répartition par approche globale en
définissant les différents systèmes géographiques remarquables de l’espace marin et de
son interface avec la terre : identifications, classification, spéciation, évolution.

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Concepts fondamentaux de la biogéographie
2. Histoire de formation de la terre (aires géologiques), des mers et des océans.
Formation de la Méditerranée.
3. La zonation biogéographique : monde et Méditerranée
4. Les différentes méthodes de l’étude en biogéographie marine (banque de données,
zoosystématique, écologie numérique, biocénologie, zoocénologie, modélisation,
analyse multidimentionnelle, cartographie…etc).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Travaux dirigés
Communautés et écosystèmes 1 : Répartitions Horizontales
Communautés et écosystèmes 1 : Répartitions Verticales
Communautés et écosystèmes 2 : Diversité spécifique
Communautés et écosystèmes 3 : Modèles de structure des peuplements
Communautés et écosystèmes 4 : Faune associée par la méthode classique
Communautés et écosystèmes 5 : Faune associée par l’ACP

 Travaux pratiques
1. Etude de l’évolution des Crâniates aquatiques
2. Répartition géographique d’un caractère biologique : caractères méristiques et notion
de stock
3. Monotypisme et polytypisme et recours à l’analyse multivariée
Etablissement : ENSSMAL
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4. Etude d'un représentant des Crustacés : la squille
5. Reconnaissance des Brachyoures et étude d'un représentant 1
6. Reconnaissance des Brachyoures et étude d'un représentant 2.
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

 ALEXANDRE F., GENIN A., 2005. Temporalités dans la biosphère, les trois temps
de la végétation. L’Information Géographique, volume 69, Echelles et
temporalités : pp 45-65.
 ARNOULD P., 1994. La recherche française en biogéographie. Bulletin de
l’Association des Géographes français n°4 : pp 404-413.

 BARRUE-PASTOR M. et MUXART T., 1992. Le géosystème : nature "naturelle"
ou nature "anthropisée" ? in Marcel JOLLIVET, Sciences de la nature, sciences de
la société, les passeurs de frontière. Paris, Edition du CNRS : pp 259-266.
 BLONDEL J., 1995. Biogéographie. Approche écologique et évolutive. Paris,
Masson, , XVI : 297 p.
 BROWN JAMES H., and Mark V., 1998.Lomolino. Biogeography. 2nd ed.
Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.
 CARLQUIST, S. Island Biology. New York: Columbia University Press, 1974.

 COX C. B., and MOORE P. D., 2012. Biogeography: An Ecological and
Evolutionary Approach. 8th Edition. New York: John Wiley & Sons: 512p
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 3
Intitulé de l’UEF : Ressources Halieutiques I
Intitulé de la matière 3 : Biologie des Ressources Halieutiques
Crédits : 6
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Les ressources halieutiques représentent un potentiel économique important. L’étude de la
reproduction des espèces, de leur régime alimentaire et de leur comportement est une
étape préliminaire pour apprécier le mode de gestion des stocks considérérs.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Notions de Biologie (acquises en 1ère année)
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Reproduction des espèces exploitées
1.1.
Modalités de sexualité des espèces exploitées
1.1.1. Le gonochorisme
1.1.2. L’hermaphrodisme
1.2.
Cycle sexuel
1.2.1. Spermatogenèse et ovogenèse
1.2.2. Méthodes d’études : rappels sur les techniques histologiques
1.2.3. Échelles macroscopiques de maturité sexuelle
1.2.4. Échelles microscopiques
1.3.
Rapport gonado-somatique / Rapport hépato-somatique
1.4.
Facteurs de conditions
1.5.
Sex-ratio
1.5.1. Méthode d’études
1.5.2. Variations du sex-ratio
1.6.
Taille de maturité sexuelle
1.7.
Fécondité et capacité reproductive
1.7.1. Fécondité absolue
1.7.2. Fécondité relative
1.7.3. Fécondité globale (Capacité reproductive)
1.8.
Ichtyoplancton (oeufs, développement larvaire)
2. Régime alimentaire des espèces exploitées
2.1.
Méthodes d’analyse des contenus stomacaux
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Variation du régime alimentaire : notion de chevauchement alimentaire
Adaptations morphologiques et physiologiques aux régimes alimentaires
Relations proies-prédateurs
Niveaux et indices trophiques

 Travaux dirigés
1. Etude du sex-ratio, du RGS et les facteurs de condition
2. Estimation de la taille de maturité sexuelle
3. Estimation de la capacité reproductive
4. Calcul des indices alimentaires et tests de chevauchement alimentaire
 Travaux pratiques
1. Reconnaissance du sexe chez différents groupes zoologiques (Crustacés,
Mollusques, Poissons)
2. Spermatogenèse et ovogenèse : Stades macroscopiques de maturité sexuelle
3. Spermatogenèse et ovogenèse : stades microscopiques de maturité sexuelle (lecture
de lames histologiques)
4. Etude de quelques cas d’hermaphrodismes : observations macroscopique et
microscopique.
5. Estimation de la fécondité chez les poissons osseux
6. Ichtyo plancton : observation d’œufs et de larves de poissons
7. Etude du régime alimentaire
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
BRUSLE S., 1982 - Contribution à la connaissance de la sexualité des poissons
Téléostéens marins gonochoriques et hermaphrodites. Thèse de Doct . Univ . Perpignan :
360 p.
BOUGIS P., 1976 - Océanographie biologique appliquée. L’exploitation de la vie marine.
Masson Ed : 320 p.
JURD R.D., 2000. L’essentiel en biologie animale. (ed.) Berti, Paris. 331p.
KARTAS F. et QUIGNARD J.P., 1984 - La fécondité des poissons Téléostéens .
MASSON (Paris) ed : 117 p.
MELLINGER J., 1989. Reproduction et développement des Chondrichthyens. Oceanis,
vol.15, fasc.3:283-308 p.
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 3
Intitulé de l’UEM : Cartographie, SIG, Météorologie et Navigation (CSMN)
Intitulé de la matière : Cartographie et SIG
Crédits : 6
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Maîtriser les techniques de cartographie numérique à partir de cartes, de photos aériennes
et d’images satellites et de connaitre les bases de la navigation et des prévisions
météorologiques.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Aucune
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
Partie 1 : Cartographie
 Cours
1. Caractères cartographiques
1.1. Composantes d'une carte
1.2. Changement d'échelle
1.3. Expression symbolique des phénomènes : implantations ponctuelles, linéaires
et zonales, les aires colorées.
1.4. Variations des symboles et leur utilisation : formes, taille, couleur, orientation
2. Interprétation de la cartographie thématique
2.1. La carte topographique
2.2. La carte géomorphologique
2.3. La carte géologique
2.4. La carte d'occupation des sols
2.5. La carte hydrologique
3. Rédaction des cartes marines
3.1. Généralités sur les cartes marines
3.2. Paramètres cartographiés : marées, courants, ...
3.3.Détermination d'un point : cercle hydrographique, report (Segment,
stigmographe).
3.4. Problèmes de positionnement (Topographiques, Radiolocalisation, Motorolla,
GPS)
4. Procèdes d'obtention de la bathymétrie
4.1. Levé et traitement de profils
4.2. L’extrapolation
5.3. Rédaction des sondes
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1.
2.
3.
4.
5.

Travaux dirigés
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).
Partie 2 : Système d'information géographique

 Cours
1. La place de SIG dans les sociétés
2. Introduction aux logiciels libres
3. La cartographie en données vectorielles
3.1. La caractéristique mathématique des variables
3.2. La caractéristique géométrique des variables
3.3. Analyser et classer des variables
3.4. Symbologie
3.5. L’ajout d’élément facilitant la lecture de la carte
3.6. L’habillage des cartes et la mise en page
4. La cartographie en pratique
4.1. Introduction au logiciel QGIS
4.2. Ajouter des données spatiales
4.3. Créer des données vectorielles
4.4. Gérer des projections
4.5. Ajouter des données statistiques
4.6. Gérer et traiter la table d'attributs
4.7. Symboliser des données vectorielles
4.8. Habiller la carte
4.9. Imprimer ou exporter la carte
5. Projection
6. Géoréférencement
7. Digitalisation
8. Levées de terrains (GPS, Boussole…), théorie et pratique
9. Récupération et traitement de données

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 3
Intitulé de l’UEM : Cartographie, SIG, Météorologie et Navigation (CSMN)
Intitulé de la matière : Météorologie et navigation
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Maîtriser les bases de la navigation et des prévisions météorologiques.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Aucun
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
Partie 1 : Météorologie
 Cours/ TD
1. L’atmosphère terrestre : composition, distribution verticale de la température et de la
pression (air sec et air humide)
2. Définition du vent synoptique et du vent réel, calcul de la vitesse du vent à partir de
cartes barométriques. Echelle Beaufort et état de la mer
3. Généralités sur les modèles de prévisions météo. Sources (web) et interprétation de
ces bulletins de prévisions météo
4. Notions de masse d’air et de fronts
5. les nuages
6. Instrumentation utilisée en météo
Partie 2 : Navigation
 Cours /TD
1. La planète Terre : forme, dimensions, géoïde, parallèles et méridiens.
2. Eléments pour l’établissement de cartes marines :
2.1. Ellipsoïde de référence,
2.2. Systèmes de projections : Différents systèmes géodésiques (datum).
2.3. Le WGS84.
3. Description et utilisation des cartes marines (sur papier) : latitude, longitude,
positionnement, bathymétrie et nature du fond.
4. Différents formats de positionnement : degrés décimaux, minutes décimales, DMS et
UTM
5. Utilisation de la règle Cras : cap, route (waypoints), amers et relèvement.
6. Distances et vitesses.
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6.1. Définition du mille marin et du nœud
6.2. Applications
7. Travaux scientifiques en mer : Préparation d ‘une sortie en mer et d’une campagne
océanographique sur carte papier et sur carte électronique
8.
Le Système de positionnement global (Glogal Positionning System, GPS) :
8.1. Principe de fonctionnement et les principaux réglages
8.2. Utilisation à bord et/ou à terre.
9.
Echosondeur :
9.1. Description et fonctionnement
9.2. Réglages de base
10. Matelotage, accastillage et terminologie maritime

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 3
Intitulé de l’UET : Anglais 2
Intitulé de la matière : Anglais 2
Crédits : 2
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
L’anglais scientifique étant l’outil de communication de la communauté scientifique,
l’étudiant doit s’habituer à la terminologie spécifique aux différents thèmes de recherche ;
une analyse d’articles concernant divers domaines permettra, en plus de la maitrise de la
langue, de consulter la documentation internationale, de publier à l’échelle mondiale et de
cibler les compétences clés pour leur travail de recherche.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Aucun
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Confection d’un CV ;
2. Recherche et documentation d’un projet relatif aux spécialités de l’école pour une
présentation à l’aide de PowerPoint ;
3. Etude des temps de la conjugaison anglaise

1.
2.
3.
4.
5.

Travaux dirigés “exposés”
Towards a safe and clean coast
Waste and wate
Coastal zone management
Speces on way of vanishment
Exotic Creatures in Mediterranean

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Etablissement : ENSSMAL
Année universitaire : 2017-2018

Intitulé du master : ASH

Page 62

Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 4
Intitulé de l’UEF 1: Ressources Halieutiques II
Intitulé de la matière 1 : Dynamique des populations 2
Crédits : 6
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Notions acquises en Dynamique des populations 2
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Les modèles d’évaluation des stocks halieutiques
1.1. Caractéristiques d’un stock exploite
1.2. Construction d'un modèle
1.3. Les différents types de modèles utilisés en halieutique
1.4. Choix d’un modèle
1.5. Notions de rendement maximal durable et de biomasse équilibrée
2. Modèles analytiques (ou structuraux)
2.1. Production par recrue de Beverton et Holt (1957)
2.2 Production relative par recrue de Beverton et Holt (1966)
2.3 Analyse de la population virtuelle de Fry
2.4 Analyse des cohortes basée sur l’âge (méthode de Pope, 1972)
2.5 Analyse des cohortes basées sur la longueur (Jones ,1983)
2.6 Modèle de Thompson et Bell (1934)
3. Modèles globaux
3.1 Concepts de base
3.2 Modèle linéaire de Schaeffer
3.3 Modèle exponentiel de fox
3.4 Formule de Cadima
3.5. Évaluation des stocks migrateurs
3.6. Relation stock-recutement
3.7. Évaluation directe des stocks : méthode de l’aire balayée
 Travaux dirigés
« Programmation sur Excel. Manipulation sur les logiciels LFSA, FISAT et Beam 4 »
1. Caractéristiques d’un stock exploite
2. Production par recrue de Beverton et Holt (1957)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Production relative par recrue de Beverton et Holt (1966)
Analyse de la population virtuelle de fry
Analyse des cohortes basées sur l’âge (méthode de Pope, 1972)
Analyse des cohortes basées sur la longueur (Jones ,1983)
Modèle de Thompson et Bell (1934) - Approche mono spécifique
Modèles holistiques (ou globaux)
Méthode de l’aire balayée

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

 GAYANILO, F.C.JR., SPARRE P. et PAULY, D. (2005). The FAO-ICLARM Stock
Assessment Tools II (FiSAT II Revised Version). FAO.
 GULLAND, J.A. et HOLT, S.J. (1959). Estimation of growth parameters for data at
unequal time intervals. J. Cons. ICES, 25 (1): 47-49.
 JONES, R. (1983). The use of length composition data in fish stock assessment (with
notes on VPA and cohort analysis). FAO. Fish.Circ., (734) : 60p.
 SPARRE, P. et VENEMA, S.C. (1996). Introduction à l'évaluation des stocks de
poissons tropicaux. Rome: FAO. Vol. 1, 401p.
 http://www.fao.org/documents/fr/
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 4
Intitulé de l’UEF 1 : Ressources Halieutiques II
Intitulé de la matière 2 : Biogéographie marine 2
Crédits : 6
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Etude des causes anciennes et actuelles de la répartition géographique des êtres vivants et
de leurs groupements ainsi que du dynamisme de cette répartition par approche globale en
définissant les différents systèmes géographiques remarquables de l’espace marin et de
son interface avec la terre : identifications, classification, spéciation, évolution.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Biogéographie marine 1
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Distribution de l’ichthyofaune : histoire et avenir (cas de la Méditerranée et du bassin
algérien)
2. Conséquence de la méridionalisation de la Méditerranée : éventuels impacts sur les
communautés et écosystème méditerranéens
3. Répartition mondiale de l’industrie des pêches
4. Biogéographie de la pêche en Méditerranée
5. Les origines biogéographiques des espèces algériennes
 Travaux dirigés
1.Cartographie : répartition des espèces observées en sortie (région centre de l’Algérie)
2. Cartographie : répartition des espèces observées en sortie (région Est de l’Algérie)
3. Cartographie : répartition des espèces observées en sortie (région Ouest de l’Algérie)
 Sorties sur le terrain
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre
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 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

 ALEXANDRE F., GENIN A., 2005. Temporalités dans la biosphère, les trois temps
de la végétation. L’Information Géographique, volume 69, Echelles et
temporalités : pp 45-65.
 ARNOULD P., 1994. La recherche française en biogéographie. Bulletin de
l’Association des Géographes français n°4 : pp 404-413.

 BARRUE-PASTOR M. et MUXART T., 1992. Le géosystème : nature "naturelle"
ou nature "anthropisée" ? in Marcel JOLLIVET, Sciences de la nature, sciences de
la société, les passeurs de frontière. Paris, Edition du CNRS : pp 259-266.
 BLONDEL J., 1995. Biogéographie. Approche écologique et évolutive. Paris,
Masson, , XVI : 297 p.
 BROWN JAMES H., and Mark V., 1998.Lomolino. Biogeography. 2nd ed.
Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.
 CARLQUIST, S. Island Biology. New York: Columbia University Press, 1974.

 COX C. B., and MOORE P. D., 2012. Biogeography: An Ecological and
Evolutionary Approach. 8th Edition. New York: John Wiley & Sons: 512p
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 4
Intitulé de l’UEF 2 : Zoologie moléculaire et Bioinformatique
Intitulé de la matière 1 : Zoologie moléculaire et Bioinformatique
Crédits : 6
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Dans cette matière, la systématique phylogénétique des espèces d’intérêt économique ainsi
que les techniques de leur localisation par satellite y sont abordées. De plus, un stage de
30 j (120h) apportera la maitrise de différentes techniques d’investigation et d’analyse sur
les milieux naturels, d’identification des espèces sur le terrain et l’acquisition des notions de
répartition des ressources, des ressources halieutiques et des niches écologiques.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Biochimie – Systématique Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Evolution animale et diversité
2. ADN animal et gènes
3. Méthodes de systématique moléculaire
4. Marqueurs génétiques
5. Marqueurs génomiques
6. Méthodes de base, outils et technologies pour l’analyse de la variation de l’ADN
7. Bioinformatique
8. Analyse de la variation génétique au niveau intra spécifique
9. Analyse de la variation génétique au niveau interspécifique.
10. Cladistique et phylogénie
 Travaux dirigés
1. Virtuel d'extraction d'ADN, l'électrophorèse de l'ADN, l'ADN réaction en chaîne par
polymérase (PCR), le séquençage d'ADN, l'ADN génotypage.
2. Bioinformatique de recherche de séquence d'ADN; BLAST, l'identification des espèces
par la séquence de codes-barres; séquence d'ADN à base de reconstruction d'arbres
phylogénétiques et phylogéographiques utilisant MEGA5.0, les estimations de la
population par l'histoire démographique DNASP 5.0 ; estimations de la différenciation
génétique de la population par des distances génétiques et les index de fixation (Fst) ;
modélisation des changements génétiques dans la population entraînés par les forces
écologiques et évolutifs.
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

KITCHING I. J., FOREY P. L., HUMPHRIES C. J. & WILLIAMS D. M., 1998. Cladistics: the
theory and practice of parsimony analysis- 2nd ed. (Systematics Association Publications; 11).
Oxford University Press: 227p.
KUMAR S., TAMURA K. & NEI M., 1993. MEGA: Molecular Evolutionary Genetics Analysis.
Pennsylvania State University, University Park, PA.
KUMAR S., TAMURA K., JACOBSEN I. B. & NEI M., 2001. MEGA2: Molecular evolutionary
genetics analysis software. Arizona State University. Tempe, Arizona. http://www.megasoftware.net
MEYER A., 1993. Evolution of mitochondrial DNA in fish. Biochemistry and Molecular Biology of
Fish, Elsevier Press, 2: pp. 1-38.
SAIKI R. K., GELFAND D. H., STOFFEL S., SCHARF S., HIGUCHI R., HORN G. T., MULLIS K.
B. & EHRLICH H. A., 1985. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable
DNA polymerase. Science 239: 487-491.
SAITHO N. & NEI M., 1987. The Neighbor Joining method: a new method for reconstructing
phyologenetic trees. Mol. Biol. Evol., 4: pp 406-425.
SAMBROOK J., FRITSCH E. F. & MANIATIS T., 1989. Molecular Cloning. A laboratory manual.
Cold Spring Harbor Laboratory Press
TAGU D., 1999. Principes des techniques de biologie moléculaires. Document INRA. Tagu (ed):
131p.
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 4
Intitulé de l’UEM : Techniques d’investigation, d’analyse et de Prévision
Intitulé de la matière 2 : Télédétection marine
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Introduction à la télédétection
2. La photographie
3. Les bases physiques de la télédétection
3.1. Les composantes du signal radiométrique
3.2. Propriétés optiques de l’eau dans le domaine des courtes longueurs d’onde
4. Satellites et orbites
5. Introduction au traitement numérique des images de télédétection
6. Identification des objets au sol
 Travaux dirigés
1. Propriétés optiques de l'eau de mer
2. Calcul des paramètres satellites et élaboration des modèles de rayonnement et les
paramètres océanographiques
3. Détermination des outils informatiques et statistiques en télédétection, méthodes de
simulation de la réflectance des eaux marines.
4. Notions de traitement des images satellites. Classification des images satellites en
télédétection, maîtrise des outils de traitement des images
5. Etude des interactions Environnement-réflectance, identification sur des images des
grandeurs ; exploitation des observations pour établir des modèles
6. Application sur des images satellites et élaboration des cartes de paramètres de
l'environnement marin
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen (La pondération est laissée à l’appréciation
de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests en séances de cours, travaux pratiques, et dirigés.
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

MAUL, G.A., 1985. Introduction to satellite oceanography. Hingham, Maine, Kluwar Academic
Publishers, 606 p.
O'NEIL, R.A., 1983. Coastal hydrography using the C.C.R.S. lidar bathometer. Dans The ocean
environment and its interactions with offshore structures. Goteborg, Sweden, Swedish Trade Fair
Foundation.
THOMAS, M.H.B., 1980. Coastal and marine applications of remote sensing. Dans Physics
underlying the remote sensing of the oceans. Reading, England, Remote Sensing Society, 1–2C p.
WERLE, D., 1988. Radar remote sensing in tropical environments - a review of investigations and
potential applications for speceborne SARS. RADARSAT Project Office Report. Ottawa, Canada,
Energy, Mines and Resources
WILLIAMSON, E.J. et G.A. Wilkinson, 1980. Sea surface temperature from METEOSAT. Dans The
second METEOSAT scientific user meeting. London, European Space Agency, pp. 710–9
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 4
Intitulé de l’UEM : Techniques d’investigation, d’analyse et de Prévision
Intitulé de la matière 3: stage pratique
Crédits : 11
Coefficients : 5
Objectifs de l’enseignement : l’apprenant devra s’immerger dans les entreprises telles
que les différents parcs naturels du pays (El Kala, Gouraya, Taza) et dans des centres de
recherche ou entreprises. Il devra également embarquer sur des bateaux de pêche et
participer aux activités qui permettront une perception réaliste du milieu exploité.
En plus des connaissances théoriques, ces participations mèneront l’étudiant vers une
carrière de chercheur ou une autonomie professionnelle capable de transformer une idée
ou une invention en une innovation réussie.
.
Connaissances préalables recommandées : toutes les matières du premier semestre.
Contenu de la matière :

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Rapport de stage exposé devant un jury
 assiduité durant le stage
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 5
Intitulé de l’UEF : Gestion des écosystèmes marins
Intitulé de la matière 1 : Gestion bioéconomique des pêches
Crédits : 8
Coefficients : 4
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Former les futurs scientifiques du secteur maritime dans l’optique d’une pêche responsable
et d’une gestion écosystémique des ressources et des milieux marins et côtiers. Il s’agit
d’une formation pluridisciplinaire qui a pour objet de fournir les bases nécessaires à la
modélisation et à la compréhension de la dynamique des ressources halieutiques ainsi que
des écosystèmes marins et de leur exploitation, avec les bases juridiques indispensables
au gestionnaire.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
 UEF 7ème semestre
 UEF 8ème semestre
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Notions de base : Rappels
1.1 Définitions
1.2 Caractéristiques et Composition d’un stock
1.3 Les modèles d’évaluation des stocks
1.4 Relation Stock - Recrutement
2. Simulations
2.1 Approche multispécifique
2.2 Approche multiflottille
2.3 Approche multispécifique / multiflottille
2.4 Approche multispécifique / multiflottille avec changement de maillage
2.5 Approche de précaution
3. Modèles bioéconomiques et bioénergétiques :
3.1 Modèle de Gordon-Schaeffer
3.2 Les modèles BEAM (1 et 4)
3.3 Modèles bioénergétiques

1.
2.
3.
4.
5.

Travaux dirigés
Approche monospécifique monoflottille
Approche multispécifique
Approche multiflottille
Approche multispécifique / multiflottille
Effet du changement de maillage sur l’effort de pêche et sur la production
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6. Approche multispécifique / multiflottille avec changement de maillage
7. Modèles bioéconomiques
8. Utilisation de programmes (Mefisto, Beam)
9. Modèles bioénergétiques
10. Construction d’un modèle d’approche systémique des pêches
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests en séances de cours, travaux pratiques,
épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle)
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

GAYANILO, F.C.JR., SPARRE P. et PAULY, D. (2005). The FAO-ICLARM Stock Assessment Tools
II (FiSAT II Revised Version). FAO.
GULLAND, J.A. et HOLT, S.J. (1959). Estimation of growth parameters for data at unequal time
intervals. J. Cons. ICES, 25 (1): 47-49.
JONES, R. (1983). The use of length composition data in fish stock assessment (with notes on VPA
and cohort analysis). FAO. Fish.Circ., (734) : 60p.
SPARRE, P. et VENEMA, S.C. (1996). Introduction à l'évaluation des stocks de poissons tropicaux.
Rome: FAO. Vol. 1, 401p.
http://www.fao.org/documents/fr/
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 5
Intitulé de l’UEF : Gestion des écosystèmes marins
Intitulé de la matière 2 : Ecologie halieutique
Crédits : 8
Coefficients : 4
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Former les futurs scientifiques du secteur maritime dans l’optique d’une pêche responsable
et d’une gestion écosystémique des ressources et des milieux marins et côtiers. Il s’agit
d’une formation pluridisciplinaire qui a pour objet de fournir les bases nécessaires à la
modélisation et à la compréhension de la dynamique des ressources halieutiques ainsi que
des écosystèmes marins et de leur exploitation, avec les bases juridiques indispensables
au gestionnaire.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
 UEF 7ème semestre
 UEF 8ème semestre
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Dynamique des réseaux trophiques
1.1. Introduction
1.2. Estimation des valeurs Q/B
1.2.1. Méthodes directes
1.2.2. Méthodes indirectes modèle de Pauly et Palomares (1989), modèle de
Jarre et al (1991) et modèle de Pauly et Palomares (1998)
1.3. Données nécessaires à l'application de ce type de modèle
1.3.1. Estimation des biomasses
1.3.2. Identification des groupes
1.3.3. Estimation de la production /biomasse = Z
1.3.4. Estimation des fractions de proies i en poids moyen dans l'alimentation
1.3.5. Définitions des différents groupes
1.4. Modélisation ECOPATH (Polovina, 1984,1985) ; Christensen et Pauly (1992)
1.5. Modélisation ECOSIM (Walters et al,1997)
1.6. Eudes de cas :
1.6.1. Ecosystème ouest africain
1.6.2. Mer Baltique
1.6.3. Mer Méditerranée
1.7. Limites et contraintes de ces modèles
2. Interactions trophiques
2.1. Théorie des contrôles trophiques,
2.2. Analyse des contenus stomacaux, isotopes stables, contaminants organiques,
2.3. Modélisation trophique et bioénergétique.
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3. Interactions ressource-climat
3.1. Dynamique temporelle des populations (alternance d'espèces, recrutement),
3.2. Analyse et modélisation des effets du climat sur la distribution spatiale des
populations.
4. Interactions ressource-pêche
4.1. Analyse et traitement des données de capture et effort de pêche,
4.2. Interactions ressources et pêche multi-flottilles,
4.3. Analyse économique et juridique de l'exploitation des ressources marines,
4.4. Le rôle des aires marines protégées dans la gestion des ressources.
5. Impact du milieu sur l’abondance des stocks
6. Sociologie des pêches et influence de ce facteur sur les pêches
 Travaux dirigés
1. Prise en main : présentation et principe du logiciel et langage R ; Installation et
utilisation des packages ; Création et manipulation des principaux objets R
(vecteur, matrice, data.frame, liste) ; Importation / exportation d’un fichier de
données
2. Visualisation et description de données
Principales statistiques : moyenne, écart type, variance, quartiles, minimum,
maximum, étendue, corrélations
Fonctions graphiques : graphe en xy, droite de régression linéaire, Draftsman plot,
loess, histogramme, diagramme en bâtons, boites à moustaches, camembert,
radar.
3. Indices de similarité/dissimilarité/distance
Les principaux utilisés en écologie sur des données de présence/absence,
abondance, variables de nature hétérogènes (par ex. traits fonctionnels d’espèces)
4. Classifications Ascendantes Hierarchiques
Classifications Ascendantes Hierarchiques pour créer un dendrogramme
Choix d’un dendrogramme (utilisation de la norme 2/matrix plot, comparaison avec
coefficient de corrélation cophénétique)
Choix du nombre de groupes
5. K-means
6. Analyses factorielles
Analyse en Composantes Principales (ACP)
Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)
Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFM)
Analyse en Coordonnées Principales (PCoA ou MDS)
7. Méthodes complémentaires
MDS non métrique (nMDS) ; Tests PERMANOVA et MANTEL
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests en séances de cours, travaux pratiques,
épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle)
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

LOUIS W. BOTSFORD ET AL.(1997). The Management of Fisheries and Marine
Ecosystems, Science, Vol. 277, 25 juillet 1997, p.509-515.
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OECD, 2006. Financial support to fisheries. Implication for sustainable management. Paris,
OECD publ. : 345.
LAUREC A., LE GUEN J.C., (1981). Dynamique des populations marines exploitées. Tome
I. Concepts et modèles.
REY H., CATANZANO J., MESNIL B., BIAIS G., (1997). Systèmes halieutiques : un regard
nouveau sur les pêches. Paris, Institut océanographique.
SPARRE, P. et VENEMA, S.C. (1996). Introduction à l'évaluation des stocks de poissons
tropicaux. Rome: FAO. Vol. 1, 401p.
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 5
Intitulé de l’UEF : Gestion des écosystèmes marins
Intitulé de la matière 3 : Droit de la mer
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Former les futurs scientifiques du secteur maritime dans l’optique d’une pêche responsable
et d’une gestion écosystémique des ressources et des milieux marins et côtiers. Il s’agit
d’une formation pluridisciplinaire qui a pour objet de fournir les bases nécessaires à la
modélisation et à la compréhension de la dynamique des ressources halieutiques ainsi que
des écosystèmes marins et de leur exploitation, avec les bases juridiques indispensables
au gestionnaire.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
 UEF 7ème semestre
 UEF 8ème semestre
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Généralités
1.1. Qu’est-ce que le droit ? Objet, intérêts, méthodes
1.2. Qu’est- ce que l’environnement ? Rapport avec les droits
1.3. Détermination de l’espace côtier (portée et limite de la notion du domaine public
maritime)
2. Droit de la mer
2.1. Les espaces maritimes généraux
2.1.1. Les eaux intérieures
2.1.2. La mer territoriale
2.1.3. La zone contiguë
2.1.4. La zone économique exclusive
2.1.5. Le plateau continental
2.1.6. Les fonds marins
2.2. Les espaces particuliers
2.2.1. Les îles
2.2.2. Les détroits
2.2.3. Les mers semi – fermées
 Travaux dirigés
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.
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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 ».
10. Décret exécutif n°05-86 du 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice
de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources
biologiques marines.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests en séances de cours, travaux pratiques,
épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle)
Références



(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

FAO. Code de conduite pour une pêche responsable. Rome, FAO. 1995. 46p.
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 5
Intitulé de l’UEM: Pêche Responsable
Intitulé de la matière 1 : Techniques et engins de pêche
Crédits : 4
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
Les descriptions et principes de fonctionnement des engins de pêche passifs et active sont
étudiés pour assurer une pêche responsable. On insiste sur les concepts de base de la
qualité du poisson qui est consommé essentiellement frais pour approvisionner les marchés
en produits de la pêche sains et de bonne qualité et contribuer à une diminution des pertes
après capture.

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

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Technologie des pêches
1.1. Définitions
1.2. Rôle de la technologie de la pêche
1.3. Identification des besoins de l’industrie des pêches
1.4. Classification Statistique Internationale Type des Engins de Pêche (CSITEP)
2. Les engins actifs
2.1. Les chaluts
2.1.1. Assemblage des pièces
2.1.2. Coupe et montage
2.1.3. Dimension et spécification de la maille
2.2. Les sennes
2.2.1. Assemblage des pièces
2.2.2. Coupe et montage
2.2.3. Dimension et spécification de la maille
2.3. Autres engins
3. Les engins passifs
3.1. Les filets
3.1.1. Assemblage des pièces
3.1.2. Coupe et montage
3.1.3. Dimension et spécification de la maille
3.2. Les palangres
3.3. Autres engins
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1.
2.
3.
4.
5.

Travaux dirigés
Quelques techniques de ramendage
Les chaluts : montage et problèmes de coupe
Les sennes : montage et problèmes de coupe
Les filets : montage et problèmes de coupe
Initiation à l’utilisation des Logiciel de simulation et de conception des engins de
pêche.

 Activités Pratiques
Une sortie sur le terrain est programmée au niveau des ports et abris de pêche afin
d’observer les différents engins et technique de pêche utilisés en Algérie.

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests en séances de cours, travaux pratiques,
épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle)
Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

I.S.O., 1974. Normes internationales sur les fils et filets de pêche. Organisation

Internationale de Normalisation.
KLUST,G., 1982. Netting Materials for Fishing Gear. FaO Manual. Fishing News (Books)
Ltd.England, 173 p.
NEDELEC,

C.,

PORTIER,

M.,PRADO,J.,

1978.

Technologie

de

la

Pêche. ISTPM/FAO/ACTIM, Nantes. 146 p.
NEDELEC, C.,1975. FAO Catalogue of Small-scale Fishing Gear. Fishing News (Books)
Ltd., England., 191 p.
NEDELEC, C.,1982. Définition et classification des Catégories d'Engins de pêche. FAO
Doc.Techn.Pêche, 222, 51 p.
SCHARFE,J.,1978. FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News (Books) Ltd.
England., 160 p.
STRANGE,ES.,1978. A guide to the préparation of net drawings. Scottish fisheries
information pamphlet N°2, 17 p.
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 5
Intitulé de l’UEM: Pêche Responsable
Intitulé de la matière 2 : Qualité et altération du poisson frais
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme
Les descriptions et principes de fonctionnement des engins de pêche passifs et active sont
étudiés pour assurer une pêche responsable. On insiste sur les concepts de base de la
qualité du poisson qui est consommé essentiellement frais pour approvisionner les marchés
en produits de la pêche sains et de bonne qualité et contribuer à une diminution des pertes
après capture.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
 UEF5 ème semestre
 UEF6 ème semestre
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
 Cours
1. Les ressources halieutiques
o Aspect biologique
o Classification
o Anatomie et physiologie
o Croissance et reproduction
2. Composition chimique
2.1. Principaux composés
2.2. Lipides
2.3. Protéines
2.4. Extraits azotés
2.5. Vitamines et sels minéraux
3. Changements post-mortem dans le poisson
3.1. Changements organoleptiques
3.1.1. Modifications affectant le poisson frais cru
3.1.2. Altération de la comestibilité
3.2. Altération autolytique
3.2.1. Les enzymes musculaires et leurs activités
3.2.2. Les enzymes digestives et leur activité
3.3. Changements bactériologiques
3.3.1. Flore bactérienne du poisson vivant
3.3.2. Evolution de la microflore du poisson pendant le stockage et l’altération
3.3.3. L’invasion microbienne
3.3.4. Le poisson substrat pour les bactéries
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3.3.5. Les bactéries de l’altération
4. Altération de la qualité et durée de conservation du poisson réfrigéré
4.1. Effet de la température
4.2. Hygiène pendant la manutention
4.3. Effet du CO2 et des conditions anaérobies
4.4. Effet de l’éviscération
4.5. Effet de l’espèce de poisson, du lieu et de la saison de pêche
5 Rancidité
5.1. L’autoxydation
5.2. Rancidité due à l’activité enzymatique
6. Evaluation de la qualité du poisson
6.1. Méthodes sensorielles
6.2. Méthodes biochimiques et chimiques
6.3. Méthodes physiques
6.4. Méthodes microbiennes
7. Assurance de la qualité du poisson frais
 Travaux dirigés
1. Composition biochimique
1.1. Dosage des protéines
1.2. Détermination des lipides totaux
1.3. Détermination des cendres
2. Facteurs d’altération
1.1. Détermination de l’azote basique volatil total (ABVT)
1.2. Dosage du triméthylamine (TMA)
1.3. Dosage de l’histamine
1.4. Dosage de l’indole
1.5. Indice de péroxyde
3. Analyse microbiologique
1.1. Stabilité (PH)
1.2. Présence de flore
1.3. Dénombrement des germes totaux
4. Évaluation sensorielle de la qualité du poisson frais

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests en séances de cours, travaux pratiques,
épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle)

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
Huss, H.H., Quality and quality changes in fresh fish, in FAO Fisheries Technical Paper 348, Food and Agriculture Organization, Editor 1995, FAO. p. 195.
Dalgaard, P., Modelling of microbial activity and prediction of shelf life for packed fresh fish.
International Journal of Food Microbiology, 1995. 26(3): p. 305-317.
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Gram, L. and H.H. Huss, Microbiological spoilage of fish and fish products. International
Journal of Food Microbiology, 1996. 33(1): p. 121-137.
Dos Santos, J.-P., et al., Molecular analysis of the trimethylamine N-oxide (TMAO)
reductase respiratory system from a Shewanella species. Journal of Molecular Biology,
1998. 284(2): p. 421-433.
Duflos, G., et al., Quantitative PCR Method for Evaluating Freshness of Whiting (Merlangius
merlangus) and Plaice (Pleuronectes platessa). Journal of Food Protection, 2010. 73(7): p.
1344-1347.
Nielsen, M.K. and B.M. Jørgensen, Quantitative relationship between trimethylamine oxide
aldolase activity and formaldehyde accumulation in white muscle from gadiform fish during
frozen storage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004. 52(12): p. 3814-3822.
Duflos, G., et al., Freshness characterisation of whiting (Merlangius merlangus) using an
SPME/GC/MS method and a statistical multivariate approach. Journal of the Science of
Food and Agriculture, 2010. 90(15): p. 2568-2575.
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Intitulé de la Formation : Halieutique (HAL)
Semestre : 9
Intitulé de l’UED : Economie et management
Intitulé de la matière : Economie, gestion et organisation des projets
Crédits : 2
Coefficients : 2
Objectifs de l’enseignement Maitrise des techniques de management des projets et
application de ces outils dans des projets concrets pour la restauration des écosystèmes et
des populations par les entreprises et bureaux d’étude.
Connaissances préalables recommandées Aucune
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en
présentiel et du travail personnel)
Partie 1 : Economie et gestion
Cours
1. Généralités sur l'économie
2. Economie de la pêche
2.1. Historique
2. 2. Economie des ressources halieutiques
2. 3. Structure de l’industrie de pêche
2. 4. Sociétés coopératives
2. 5. Commercialisation des produits de la pêche
2. 6. Assurances
3. Gestion d’une entreprise de pêche
3.1 Gestion administrative
3.2 Gestion financière
3.3 Gestion des opérations de pêche
3.5 Marketing et gestion commerciale
4. Droit et législation
4.1. Droit et accords internationaux
4.2. Législation nationale
Travaux dirigés et exposés

Références

(Livres et polycopiés, sites internet, etc).

DUFORT G. et GOUAULT A., 1982. Economie générale. Fouchet, Paris.
MONACO A. et PROUZET P., 2000. Valoristion et économie des ressources marines.
ISTE éditions.
DESAIGUES B. et POINT P., 1993. Economie du patrimoine naturel ; économie A
Paris. CILLY B., 1989. Les modèles bioéconomiques en halieutique.
GORDON H.S., 1954. The economy theory in common propertiy ressource.
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Partie 2 : Organisation des projets
 Cours
1. Conception
1.1. Préparation des décisions d’investissement
1.2. Coûts des investissements – Méthodes d’estimation
2. Réalisation
2.1. Organisation générale du projet
2.2 Ingénierie de base
2.3. Ingénierie de détail
2.4. Montage
3. Exploitation
3.1. Conduite de l’exploitation
3.2. Conduite des systèmes de production
3.3. Gestion de production
 Travaux dirigés : cas d’étude
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à
l’appréciation de l’équipe de formation)
 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests en séances de cours, travaux pratiques,
épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre moyen de contrôle)
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
MADERE J.P., 2002. Comment manager un projet. Edition d’organisation. Paris.
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V- Accords ou conventions
Oui

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier de
la formation)
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de formation coparrainée par un autre établissement
universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage de la formation intitulée :

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

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de formation en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

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

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

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

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