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A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE ACADEMIQUE  

« ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT" 

 

 

 

Accès à la formation   L’accès à la formation (Licence en Ecologie et environnement : 

BAC+3) est réservé aux étudiants remplissant les conditions 

d'accès préconisée dans la circulaire relative à la préinscription 

et à l’orientation des titulaires du baccalauréat de chaque année 

par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique).  

 

Domaines de compétences 

 

Les compétences visées à l’issue de la spécialité Ecologie et 

environnement :  

- Maitrise des techniques d’analyses ;  

- Maitrise des techniques de diagnostics et d’expertises ;  

- Maitrise des techniques d’évaluation de l’état de 

l’environnement ;  

- Maitrise des problèmes et des risques de l’environnement ;  

- Aptitude a proposé des solutions aux problèmes 

environnementaux. 

Projection Académique 

 

La licence académique d’Ecologie et environnement offre la 

possibilité d’accès au Master dans les options de filière 

écologie et environnement,  

Projection professionnelle 

 

L’insertion dans les différents secteurs à savoir :  

- Directions de l'environnement ;  

- Inspections de l'environnement au niveau des wilayas et 

communes ;  

- Directions des forêts et de l’agriculture ;  

- Parcs nationaux ;  

- Conseillers techniques et administratifs de l'environnement ;  

- Agent chargé des études de faisabilité des projets de gestion 

et protection de l'environnement ;  

- Agents chargés du suivi, d'inspection et de réalisation des 

fermes d'élevages, etc.  

- Conseillers techniques (valorisation des zones humides, 

aménagement des forêts…).  

- Agents de contrôle de la qualité de l'environnement.  

- Enseignants dans le secteur de l’éducation nationale.  

- Chercheurs au sein des laboratoires.  

- Consultants ou experts dans le domaine de l'environnement 

(bureaux d’études, laboratoires) 

 - Fondateurs de micro-entreprise de recyclage, de laboratoires 

d’analyse et d’expertises 

Arrêtés  Arrêté n° 752 du 26 Aout 2018, Portant modification du 

programme des enseignements en vue de l’obtention du 

diplôme de Licence dans le domaine « Sciences de la Nature et 

de la Vie », filière « Ecologie et Environnement », spécialité « 

Ecologie et Environnement ».  
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B. PROGRAMME ET ORGANISATION SEMESTRIELLE DES ENSEIGNEMENTS 

 

L3 

 
 

S5, UEF3.1.1 : Matière 1 : Bioclimatologie 

Contenu de la matière : 
Introduction : Définition, Bibliographie 

 1. Climatologie générale 

       - Météorologie, climatologie, relations entre les deux sciences 

       - Le temps et les types de temps 

 2. Les données climatologiques 

         Sources de données, exploitation des données, leurs applications,  

      Images satellites (Météosat). 

       - Mesures en surface 

   * Pluviosité 

   * Températures 

   * Pression atmosphérique 

   * Humidité relative 

   * Ensoleillement 

   * Nébulosité 

   * Vent 

       - Mesures en altitude 

   * Pression atmosphérique 

   * Vent 

   * Température 

 3. Mécanismes de la circulation générale des systèmes de vents : Alizés,  

     Vent d'Ouest, vents polaires. 

 4. L'air et la structure et dynamique des couches : 

    - Troposphère, stratosphère et ionosphère 

 5. Bilan thermique à la surface de la terre 

       - Rayonnement net à la surface de la terre 

       - Variations géographiques du bilan du rayonnement 

       - Bilans énergétiques 
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       - Problèmes particuliers relatifs au CO2, effet de serre, ozone  

    Atmosphérique (et terrestre). 

 6. Classification climatique physique 

       - Basée sur la température 

       - Basée sur la température et la pluviosité 

 7.  L'Aridité 

       - Les différents indices d'aridité 

       - Leur évolution 

       - Les régions arides dans le Monde, en Afrique, au Maghreb 

 8. Hydrologie 

       - Hydrologie de surface 

       - Hydrologie souterraine 

       - Bilans de l'eau 

       - Problèmes spécifiques aux forêts 

       - Problèmes spécifiques aux steppes 

       - Problèmes spécifiques au Sahara 

 9. Les bilans hydriques 

       - Evapotranspiration réelle 

       - Evapotranspiration potentielle 

          * Méthode de mesure 

          * Méthodes de calcul ETP, ETR 

       - Discussions 

 10. Méthodes de caractérisation du climat méditerranéen 

       - Méthode d'EMBERGER 

       - Méthodes dérivées 

       - Discussions 

 11. Utilisation des synthèses bioclimatiques à des problèmes d'écologie appliquée.  

       Notion d'échelles. 

- Aridité et dégradation anthropique 

 12. Relations végétation climat 

 13. Classification biologique des climats 

 14. Cartographie climatique et bioclimatique 

 

S5, UEF3.1.1 : Matière 2 : Ecopédologie 

Contenu de la matière : 
1. Introduction : Définition du sol et objet de la pédologie 

2. Les éléments constitutifs du sol 

 - Les constituants minéraux 

      - Les constituants organiques 

      - Les complexes colloïdaux 

3. L'organisation morphologique des sols 

      - Les organisations élémentaires 

      - L'horizon pédologique 

      - Les profils pédologiques 

       La couverture pédologique 

      - Le sol et l'eau 

      - L'atmosphère du sol 

      - La température du sol 

             - La couleur du sol 

4. Les propriétés chimiques du sol 

      -  Les phénomènes d'échanges des ions 

             - Les propriétés électroniques du sol 

5. Les propriétés biologiques du sol 

       - Les organismes du sol 

      -  Les transformations d'origine microbienne 
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6. Classification des sols 

      - La classification des sols 

      - Les différentes classifications 

           (Russe, Américaine, Française) 

       - Les sols d'Algérie et leur relation avec le climat et la géomorphologie 

7. Relations sols végétation 

 

S5, UEF3.1.1 : Matière 3 : Géomorphologie 

Contenu de la matière : 
1. Généralités 

      - Introduction 

      - Relations géomorphologie écologie 

      - Talwegs et interfluves 

      - Erosion, Lithologie, structure 

2. La structure 

      - Influence de la lithologie 

      - Structure générale du globe 

      - Classification des roches 

3. Déformations tectoniques 

      - L'équilibre isostatique 

      - Dérivé des continents et tectonique des plaques 

      - Formation des reliefs 

      - Les accidents tectoniques 

      - Données tectoniques : synclinal, anticlinal 

      - Reliefs des structures simples : cuestas 

      - Evolution des formes jurassiennes 

      - Reliefs des structures complexes 

4. Facteurs externes de la morphologie 

      - Modalités de l'érosion 

      - Processus de l'érosion 

      - Erosion aréolaire 

      - Profils des versants 

      - Erosion linéaire : les terrasses 

      - Erosion périglaciaire 

      - Moelle Karstique 

 - Erosion éolienne : formations éoliennes 

      - Cuvettes hydroliennes : Daïa 

      - Action anthropique et morphogenèse 

5. Géomorphologie climatique azonale 

      - variations climatiques : le Quaternaire 

      - Système morphologique de l'Algérie 

         * Domaine humide 

         * Domaine aride 

         * Domaine désertique ou Saharien 

         * Formes communes aux zones arides 

      - Evolution des formes dans les trois domaines 

6. Prépondérances écologiques du facteur géomorphologie 

 

S5, UEF3.1.2 : Matière 1 : Pollution de l’environnement  

Contenu de la matière : 
1- Pollutions et implications écologiques 

Nature et modalités de la pollution de la biosphère : Causes actuelles de pollution, définition des 

pollutions, classification des pollutions 

2- Mécanisme de dispersion et circulation des substances polluantes dans la biosphère     
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2.1- Propriétés physiques 

2.2- Durée de vie des substances 

2.3- Processus biogéochimiques : circulation atmosphérique des polluants, les mouvements de 

l’hydrosphère, transferts des substances dans le sol ;  

2.4- Accumulation ;  

2.5- Répartition des polluants ;  

2.6- Transfert et concentration des polluants dans la biomasse ;  

2.7- Elimination, Décomposition, Persistance.   

3- Pollution atmosphérique 

3.1- Origine des principaux polluants atmosphériques 

3.2- les substances polluantes (différents types de polluants, les composés organiques, les éléments traces 

métalliques, les particules, les Chlorofluorocarbones) 

3.3- Les effets des différentes substances 

4- Pollution des sols 

4.1- Définition 

4.2- Modalités et conséquences de Pollution des sols par l’agriculture moderne (Pollution par les engrais ; 

Pollution par les pesticides) 

4.3- Pollution par les contaminants d’origine industrielle 

5- Pollution des eaux  

5.1- Introduction : les ressources en eaux 

5.2- Différentes sources de pollutions des eaux 

5.3- Principaux types de polluants (Matières organiques fermentescibles, Eléments minéraux nutritifs 

NO3 et PO4, Eléments traces métalliques, Composés organiques de synthèse, Hydrocarbures) 

5.4- Pollution domestique et urbaine 

5.5- pollution d’origine agricole 

5.6- Pollution d’origine atmosphérique 

5.7- Pollution naturelle 

6- Pollution Nucléaire 

 

S5, UEF3.1.2 : Matière 2 : Analyse et protection de l’environnement  

Contenu de la matière : 
Chapitre 1 : Analyses physico-chimiques 

1- Objectifs des analyses environnementales 

2- Les matrices analysées 

2.1- Eaux 

2.2- Sédiments 

2.3- Sols, boues et composts 

2.4- Echantillons biologiques 

2.5- Echantillons atmosphériques 

2.6- Autres types de matrices 

3-Les paramètres déterminés 

3.1- Paramètres physico-chimiques 

3.2- Paramètres inorganiques 

3.3- Formes chimiques métalliques 

3.4- Paramètres organiques 

3.5- Exemples de substances réglementées 

4- Les types de méthodes 

4.1- Méthodes primaires 

4.2- Méthodes relatives 

4.3- Méthodes comparatives 

Chapitre 2 : Analyses biologiques 

1. Relations des organismes aux conditions du milieu  

        1.1- Notions de bioindicateurs. 

        1.2- Méthodes biologiques et bioindicateurs 

2. Principaux types de méthodes biologiques actuellement utilisées  
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        21- Méthodes biologiques (Biochimiques, Ecotoxicologiques, Biocénotiques) 

        2.2- Méthodes indicielles 

 Utilisant les peuplements végétaux (Ex : Indice diatomique) 

 Utilisant les peuplements animaux (Ex : Indice biotique basé sur les macro-invertébrées 

benthiques) 

Chapitre 3 : Protection de l’environnement : Réglementation algérienne 

1.   Législation environnementale : définition et étendue 

       2.  Statut juridique actuel en matière de protection et gestion de l’environnement (étude des 

différentes lois relatives à la protection de l’environnement, protection des ressources naturelles...etc.). 

 

S5, UEM3.1 : Matière 1 : Méthodes d’échantillonnage en écologie  

Contenu de la matière : 
Partie végétale 

- Méthodes d’étude et inventaire des peuplements végétaux 

- Objectifs d’une étude de la végétation 

- Notion d’échelle d’observation 

- Stratification des milieux (Principe et aire minimale) 

- Méthodes d’étude et inventaire des populations végétales 

1/ Plans d’échantillonnage 

1.1 Echantillonnage subjectif 

1.2 Echantillonnage au hasard 

1.3 Echantillonnage systématique 

                 1.3.1/ Réseau de lignes 

                 1.3.2/ Réseau de placettes 

1.4 Echantillonnage stratifié 

1.4.1/ Détermination des strates 

                    1.4.2/ Tableau d’échantillonnage 

             Conclusion 

Partie animale 

I. Méthodes d’études des invertébrés 

a. Méthodes d’études des Arthropodes 

b. Méthodes d’études des Mollusques  

c. Méthodes d’études des Nématodes 

II. Méthodes d’études des vertébrés 

a. Techniques d’échantillonnage des peuplements de Poissons 

b.  Techniques d’échantillonnage des Amphibiens et des Reptiles 

c. Méthodes de dénombrement des Oiseaux 

d. Méthodes d’échantillonnage des Mammifères 

 

S5, UEM3.1 : Matière 2 : Biostatistique et bases de données 

Contenu de la matière : 
Paris I : Statistiques descriptives à une dimension ; 

 Les paramètres de position 

 Les paramètres de dispersion 

Partie II : Statistiques descriptives à deux dimensions ; 

 La covariance 

 La corrélation 

Partie III : Les tests de comparaisons 

 Test de l’écart réduit (ε) 

 La Loi de Student (variables quantitatives) ; 
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 L’analyse de la variance (ANOVA) (variables quantitatives) ; 

 Le test Khi-deux (variables qualitatives). 

 Intervalle de confiance d’une proportion. 

 

S5, UED3.1 : Matière : SIG et Cartographie numérique 

Contenu de la matière : 
- Histoire de la cartographie 

- Rappel sur les systèmes de projection cartographique 

- Rédaction cartographique et modes d'expression 

- Classification des cartes 

- Lectures des cartes topographiques de base et les symboles thématiques 

- Présentation générale des SIG 

- Composantes des SIG. 

-  Exemples d’utilisation. 

-  Coordonnées et référence spatiale.  

- Structures et modélisation des données géographiques.  

- Bases de données géospatiales.  

- Sémiologie et techniques de cartographie numérique. 

- Analyse spatiale.  

Apprentissage d’un logiciel SIG (TP) : acquisition, numérisation, importation et exportation des données 

multi sources (incluant les données GPS). 

 

 

L3 

 
 

S6, UEF3.2 : Matière 1 : Biologie des populations et des organismes  

Contenu de la matière : 
1- Les Concepts en Ecologie (Ecologie, Ecologisme, Historique de l’écologie, Méthodologie, Définitions 

des concepts de bases) 

2- Dynamique des populations : Principaux paramètres des populations (densité et abondance, natalité et 

mortalité, sex-ratio, pyramide des âges) ; loi de croissance (taux intrinsèque d’accroissement, croissance 
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en fonction de facteurs limitant, fluctuation dans le temps, distribution spatiale) ; régulation des 

populations (notion de densité-dépendance, facteurs indépendants et dépendants de la densité, rôle des 

facteurs biotiques) 

3- Structure et Organisation des biocénoses (Définition, Métabolisme, Expression quantitative et 

qualitative des biocénoses) 

4- Interaction au sein de la composante biotique de la biocénose (compétition interspécifique, niche 

écologique)  

5- Evolution des Biocénoses. 

 - Notion de succession 

      - Notion de climax 

      - Notion d'écotone, d'écocline 

      - Concepts de succession écologiques : modèle et succession. Caractéristiques de  

                L’évolution des biocénoses 

6- Les principales biocénoses continentales de la biosphère 

      - Introduction : Rappels, définitions, biomes forestiers, biomes non forestiers 

      - Caractérisation des grands biomes 

         * Zonalité des biogéocénoses et climats 

         * Zonalité des biogéocénoses et altitudes 

         * Zonalité des biogéocénoses et types de sols 

         * Zonalité des biogéocénoses et productivité 

      - Caractères écologiques, particularité, diversité spécifique (flore faune), structure,  

    Biomes et production 

          - Biomes forestiers 

          - Biomes non forestiers 

 

S6, UEF3.2 : Matière 2 : Biogéographie  

Contenu de la matière : 
Chapitre I : Eléments de biogéographie 

       A. Introduction  

1. Aperçu historique de la biogéographie  

2. Biogéographie écologique  

3. Eléments de géodynamique  

       B. Chorologie  

1. Etude des aires (délimitation, type d’aires, aires de différents rangs taxonomiques) 

2. Territoires et cortèges floristiques (notions, cortèges, richesse floristique, divisions     

     Floristiques du monde, régions, domaines et secteurs) 

             3. Variations chronologique des aires 

Chapitre II : Phytogéographie et analyse floristique                       

1. Rappel sur la répartition du règne végétal  

2. Méthodes de la classification des Angiospermes  

3. Les grandes lignes d’évolution chez les Angiospermes  

4. Système de classification des Angiospermes 

                       -  Données classiques 

                       -  Données récentes basées sur l’étude des séquences d’ADN  

   5.   Description et caractères particuliers de familles à intérêt en systématique évolutif et 

économique. 

6. Elément de géographie botanique  

6.1. Répartition générale des formations végétales du globe  

Chapitre III : Zoogéographie 

1. Les aires de distribution géographiques  

2. Les empires faunistiques et leurs distributions  

3. Les causes de distribution actuelle des êtres vivants  

4. Les faunes insulaires 

Chapitre IV : Répartition des espèces végétales et animales en Algérie 
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S6, UEF3.2 : Matière 3 : Biodiversité et changements globaux   

Contenu de la matière : 
1/Eléments de biodiversité 

- Définition et concept de biodiversité 

- Rôle de la biodiversité (rôle patrimonial, rôle dans le fonctionnement des écosystèmes, 

services éco systémiques) 

- Evaluation de la biodiversité (Evaluation quantitative, qualitative et économique) 

- Facteurs de variation de la biodiversité 

- Les différentes dimensions de la biodiversité 

- Inventaire des espèces 

- Etat de la biodiversité dans le monde, en Afrique, en Algérie 

- Statut juridique de la biodiversité 

2/Changements globaux 

- Notion de changements globaux 

- Changements climatiques 

- Impact des Changements sur le milieu et la végétation 

 

S6, UEF3.2 : Matière 4 : Conservation et développement durable 

Contenu de la matière : 
1. Les principales causes d’extinction des espèces  

2. Fragmentation des habitats 

3. Conséquences des invasions des espèces sur la biodiversité 

- Les invasions biologiques volontaires 

- Les invasions biologiques involontaires 

- Processus d’invasion des espèces exotiques 

4. Conséquences de l’exploitation des espèces sur la biodiversité 

- Les pollutions organiques sur les espèces animales et végétales 

- Les pollutions chimiques 

- Les espèces menacées par la pollution (exemples) 

5. Développement durable 

- Notion de développement durable 

- Conservation de la biodiversité (in situ et ex situ) 

- Exemples d’aires protégées dans le monde, en méditerranée et en Algérie 

- Lutte contre l’érosion de la biodiversité et la désertification 

6. Développement durable 

7. Gestion des ressources génétiques des populations sauvages et domestiquées 

8. Aspects socio-économiques de la conservation et de la gestion des ressources biologiques 

 

S6, UEM3.2 : Matière 1 : Méthodes d’évaluation et étude d’impact 

Contenu de la matière 

- Définitions historiques des études d’impact sur l'environnement (ÉIE)  

- Objectifs et rôles des études d'impacts sur l'environnement (ÉIE) 

- Liens entre les ÉIE et l'évaluation environnementale (gestion intégrée des ressources et du 

territoire). 

- Initiation aux méthodes, techniques et outils d'évaluation des impacts sur l’environnement 

- Conduite d’une étude d’impact sur l’environnement 

- Présentation des cadres légaux (dans le monde et en Algérie) 

- Apprentissage théorique et pratique à partir d'études de cas 

 

S6, UEM3.2 : Matière 2 : Principes de télédétection et traitement d’images satellitaires  

Contenu de la matière : 
- La définition et l’importance de la télédétection  
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- Le rayonnement électromagnétique comme support d'information pour l'observation de 

l'environnement.  

- L’acquisition des données télédétection : Capteurs passifs et actifs de télédétection. 

- Plates-formes terrestres, aéroportées, spatiales pour l'acquisition des données. 

- Étude plus détaillée des mécanismes d'interaction entre le rayonnement électromagnétique et les 

objets observés : signatures spectrales et patrons spatiaux. 

- Éléments d'interprétation visuelle des images satellitaires 

- Traitement numérique des images satellitaires 

- Classification et analyse des images  

- Intégration des données et analyse 

- Travaux pratiques sur des images simulées et réelles Sous logiciel ENVI. 

 

S6, UED3.2 : Matière 1 : Concept et méthodes de la géomatique  

Contenu de la matière : 
- Qu’est-ce que la Géomatique ? 

- Définitions et concepts.  

- Concepts et méthodes des SIG  

- Usages étudie les SIG du point de vue des utilisateurs et des domaines d'application. 

- Gestion de projet de SIG.  

- Géomatisation des organisations. 

- Utilisation des images comme outil d’analyse et de simulation des dynamiques environnementales et 

territoriales.  

- La présentation des notions et concepts généraux à connaître pour travailler dans le domaine de la 

géomatique. 

 

S6, UED3.2 : Matière 2 : Eléments  d’écologie des eaux continentales  

Contenu de la matière : 
Introduction : qualité globale de l’eau 

1/ Qualité physique et chimique de l’eau 

- Paramètres physico-chimiques (Température, pH, conductivité, oxygène dissous, calcium et matières 

organiques) 

- Paramètres supplémentaires (Turbidité, mesures des ions nitrates, nitrites et chlorures et de 

l’ammoniaque) 

2/ Qualité morphologique, hydrologique et typologique des systèmes aquatiques continentaux 

3/ Qualité ou structure biologique et état des biocénoses dépendantes de l’eau 

- Variables floristiques 

- Variables faunistiques 

- Indices de la qualité biologique (indice biotique, indice biologique global normalisé et indice 

diatomique) 

- Eutrophisation (naturelle et anthropique) et facteurs impliqués dans ce processus 

4/ Cycles biogéochimiques en milieux aquatiques continentaux  

5/ Intérêt écologique et facteurs de perturbation et de dégradation 
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