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A. IDENTIFICATION DU MASTER ACADEMIQUE 

Science du sol 
 

A. IDENTIFICATION DU MASTER: 
 
La science du sol ou Pédologie est une discipline qui traite de l'étude du sol, de sa genèse, ses propriétés 
physiques, chimiques et biologiques, sa classification, sa cartographie, ses relations avec la plante et avec les 
autres facteurs de l'environnement (atmosphère, hydrosphère, biosphère). Le sol constitue en effet une 
interface dans l'environnement et un facteur de la production agricole et de l'aménagement du territoire. Il est 
sujet à la dégradation par la salinisation, l'érosion, la désertification. Il est sujet aussi à la pollution par divers 
polluants : métaux lourds, déchets organiques, eaux usées.  
  

Ce Master vise la formation de spécialiste en pédologie. Durant leur formation, les masters doivent acquérir 
des connaissances sur la genèse, la caractérisation, le fonctionnement, la cartographie et la mise en valeur 
pour une meilleur gestion de la ressource sol et ceci en relation avec l’environnement et l’agronomie. Cette 
formation vise l’acquisition à la fois de l’aspect théorique et pratique du métier du pédologue. C’est ainsi que le 
programme proposé fait appel à des travaux de terrains sur sites (fermes, périmètre irrigués foret, steppe …), 
de bureau (géomatique) et de laboratoire (techniques d’analyses physiques, chimiques et biologiques des sols 
des eaux et des plantes).  

Au terme de leur formation, les masters auront acquis des connaissances sur la genèse, la caractérisation, le 
fonctionnement, la cartographie et mise en valeur pour une meilleur gestion de la ressource sol et ceci en 
relation avec l’environnement et l’agronomie, et pourront intervenir, en tant que pédologue,  dans la 
résolution  des problématiques liées à la protection de l’environnement et l’optimisation de la production 
agricole,   

Les pédologues exercent actuellement dans les services administratifs  (DSA, direction de l'environnement, 
conservation des forêts), dans des bureaux d'études (BNEDER, ANRH,) dans des Instituts spécialisés (INSID)  
dans des Instituts de développement ( ITGC, ITAF, ITCMI, ITDAS), dans des sociétés ( SAFA, GCA) , dans des 
offices (ONID), dans le secteur forestier (Parcs nationaux), dans des entreprises nationales (FERTIAL, FERPHOS), 
dans des commissariats au développement ( HCDS, CDARS), dans des centres de recherche (CRSTRA), dans des 
Instituts de recherche (INRA, INRF), dans les Universités. Des pédologues ont créé des bureaux d'études privés, 
des bureaux conseils,  des laboratoires d'analyse des sols et des eaux, des entreprises de travaux 
(aménagement des espaces verts) ou se sont lancés dans la vente d'engrais et produits phytosanitaires.  

 
ARRETE :  

 
Selon l’arrêté n° 1309 du 09 aout 2016, portant habilitation des établissements de l'enseignement 

supérieur à la formation en vue de l'obtention des diplômes de Licence et Master au titre de l'année 

universitaire 2016/2017 de l'université de Batna1. (ci-joint copie en Annexes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche d’organisation semestrielle des enseignements  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

1- Semestre 1 :  

Unité d’Enseignement  
VHS  V.H hebdomadaire  

Autres  Coeff  Crédits  
Mode d'évaluation  

14-16 sem  C  TD  TP  Continu  Examen  

UE fondamentales      09  18      

UEF1(O/P)  135  03  03  03  165  06  12      

Matière 1 : Physique du sol et 

économie de l’eau  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

Matière 1 : Physico-chimie du sol et 

spéciation des ETM.  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UEF2(O/P)  67.30  03  1.30  00  82.30  03  06      

Matière 2 : Pédogenèse  67.30  03  1.30  00  82.30  03  06  *  *  

UE méthodologie      05  09      

UEM1(O/P)  105  03  1.00  03  120  05  09      

Matière 2 : Système d’information 

géographique et télédétection   60  1.30  1.00  1.30  65  03  05  *  *  

Matière 2 : Géomorphologie  45  1.30  00  1.30  55  02  04  *  *  

UE découverte      02  02      

UED1(O/P)  45  1.30  1.30  00  05  02  02      

B0Besoin en eau des cultures  45  1.30  1.30  00  05  02  02  *  *  

UE transversale      01  01      

UET1(O/P)  22.30  1.30  00  00  2.30  01  01      

Matière : Communication  22.30  1.30  00  00  2.30  01  01    *  

Total Semestre 1  375        375  17  30      

  
  
  
  
  



 

 

   
2- Semestre 2 :  
  

Unité d’Enseignement  
VHS   V.H hebdomadaire  

Coeff  Crédits  
Mode d'évaluation  

14-16 sem  C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales      09  18      

UEF1(O/P)  135  4.30  1.30  03  165  06  12      

Matière 1 : Biologie du sol    67.30  03  00  1.30  82.30  03  06  *  *  

Matière 2 :   classification des sols 

et applications cartographiques.  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UEF2(O/P)  67.30  03  00  1.30  82.30  03  06      

Matière 1 : Minéralogie  et 

micromorphologie des sols  
67.30  03  00  1.30  82.30  03  06  *  *  

UE méthodologie      05  09      

UEM1(O/P)  105  03  03  1.00  120  05  09      

Matière 1 : Statistique et 

expérimentation agricole.  
60  1.30  1.30  1.00  65  03  05  *  *  

Matière 2 : climat, bioclimat et 

changement climatique.  
45  1.30  1.30  00  55  02  04  *  *  

UE découverte      02  02      

UED1(O/P)  45  1.30  1.30  00  05  02  02      

Matière B1 : Systèmes de 

cultures  
45  1.30  1.30  00  05  02  02  *  *  

UE transversales      01  01      

UET1(O/P)  22.30  1.30  00  00  2.30  01  01      

Matière : Législation   22.30  1.30  00  00  2.30  01  01    *  

Total Semestre 2  375        375  17  30      

  



 

 

Semestre 3 :  
  

Unité d’Enseignement  
VHS  V.H hebdomadaire  

Coeff  Crédits  
Mode d'évaluation  

14-16 sem  C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales     09  18      

UEF1(O/P)  135  04.30  03  1.30  165  06  12      

Matière 1 : Pollution et dépollution 

des sols.  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

Matière 2 : Nutrition minérale des 

plantes et fertilisation   
67.30  03  1.30  00  82.30  03  06  *  *  

UEF2(O/P)  67.30  03  1.30  00  82.30  03  06  *  *  

Matière 3 : gestion conservatrice de 

l’eau et du sol et lutte contre la 

désertification.  
67.30  03  1.30  00  82.30  03  06  *  *  

UE méthodologie     05  09      

UEM1(O/P)  105  03  03  1.00  120  05  09      

Matière 2 : Evaluation et classement 

des terres  
60  1.30  1.30  1.00  65  03  05  *  *  

Matière 2 : Mise en valeur des terres  
45  1.30  1.30  00  55  02  04  *  *  

UE découverte     02  02      

UED1(O/P)  45  1.30  1.30  00  05  02  02      

Matière 1 : Qualité des eaux   45  1.30  1.30  00  05  02  02  *  *  

UE transversales     01  01      

UET1(O/P)  22.30  1.30  00  00  2.30  01  01      

Matière : Entreprenariat   22.30  1.30  00  00  2.30  01  01    *  

Total Semestre 3  375        375  17  30      



 

 

3- Semestre 4 :  
  

Domaine   : Sciences de la Nature et de la Vie (SNV)  

Filière  : Sciences agronomiques      

Spécialité  : PEDOLOGIE    

  

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.  

Le quatrième semestre sera consacré à la réalisation d’un mémoire personnel réalisé soit aux 
laboratoires de l’université de Batna, soit au niveau d’une exploitation agricole et peut être 
compéter par un travail au laboratoire à l’université, soit dans une institution d’étude ou de 
recherche. Le travail achever (mémoire écrit) devra être soutenu publiquement devant un jury 
d’examen. Au cours de la préparation de son mémoire l’étudiant pourra participer à des séminaires 
organisés par l’équipe du Master.  
  

  

  VHS  Coeff   Crédits  

Travail Personnel  300  10  20  

Stage en entreprise  75  07  10  

Séminaires        

Autre (préciser)        

Total Semestre 4  375  17  30  

  

  

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

  

 VH                         UE  UEF  UEM  UED  UET  Total  

Cours 294 126 63 63 546 TD 147 98 63 0 308 TP 126 70 0 0 196 travail personnel 742,30 
360 15 7,30 1125 autre (mémoire) 300 75 0 0 375  

TOTAL 1609,30 729 141 70,30 2550 crédit  74 37 6 3 120  

% en crédits pour  

 chaque UE  61,67  30,83  5  2,5  100  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme détaillé par matière  
(1 fiche détaillée par matière)  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

Intitulé du Master : Science du sol    
Semestre : 1  

Intitulé de l’UE : Unité fondamentale 1  

Intitulé de la matière : Physique du sol et économie de l’eau  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif est de permettre aux étudiants de maitriser les aspects liés à l’organisation du sol et à 
ses propriétés physiques hydriques et mécaniques.    Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la physique du sol et la pédologie 
générale. Contenu de la matière :   

1-Rappel sur le sol en tant que système triphasé Relation entre les 

différentes phases de sol  

2- Fonctionnement physique du sol  

Rôle des constituants du sol (argile, matière organique, squelette, cations échangeables)  
La texture du sol et incidence pédologique et agronomique  
La structure du sol relation avec la pédogenèse et incidence agronomique. Méthodes 
d’amélioration des propriétés physiques du sol Genèse de l’organisation du sol.  

3- Fonctionnement hydrique du sol  

Rétention en eau du sol  
Bilan hydrique édaphique du sol  
Perméabilité du sol  
Méthodes de conservation de l’eau dans le sol  

4- Fonctions de pédo-transfert (application dans la détermination de la perméabilité et la rétention 

en eau du sol)  

5 –Caractéristiques mécaniques du sol  

Introduction  
Définition de la rhéologie 
Consistance et cohésion Les 
limites d’atterberg.  
Le compactage  
Le cisaillement  
 Mode d’évaluation : Continu et examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).    

  

 Intitulé de l’UE : Unité fondamentale 1  

Intitulé de la matière : Physico-chimie du sol et spéciation des ETM.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif de cet enseignement est l’acquisition des connaissances de chimie colloïdale et des 
échanges ioniques en considérant les éléments chimiques courant des sols et les métaux lourds.  

Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la chimie générale, chimie minérale. 
Contenu de la matière :   

Partie I    

Chapitre I : le phénomène d’échange du sol   

1- Généralité – définitions-principe  



 

 

2- Origine du phénomène d’échange   

2- 1-la charge intrinsèque de surface   

2-1-1 : la densité de charge permanente et sa localisation sur la surface des phyllosilicates   
2-1-2 : la densité de charge variable et sa localisation sur les particules organiques et minérales.  

3- Formulation des réactions d’échange d’ions  

3-1 : la loi d’action de masse   

3-2 : l’équilibre de DONNAN  

3-3 : la théorie de la couche double diffuse   

 4 : Modélisation mathématique du phénomène d’échange    
Chapitre II : Equilibre des minéraux et solution du sol   

   1- Généralités et rappels   
   2-Energie standard de formation et solubilité   
   3-Solubilité de certains composés chimiques   

   -Solubilité des silicates dans le sol  
-Solubilité des carbonates dans le sol  
-Solubilité des phosphates  
-Solubilité du fer  

Partie II : physico-chimie appliquée  

  Chapitre I : thermochimie   

- Energie de Gibbs et conditions d’équilibre  

- Equilibre chimique (loi d’action de masse)   

- Potentiels chimiques pour les solutions d’électrolytes, théorie de debye – hûckel  

Chapitre II : Equilibres chimiques   

1- Interaction à l’interface solide –liquide  

- réactions acido-basiques  

- dissolution et précipitation   

- complexation – chélation   

- Echange ionique et adsorption : équilibre de sorption -  Oxydo-réduction   

2- Interaction à l’interface solide-gaz  

- dissolution du gaz carbonique   

- dissolution du gaz carbonique en milieu fermé  

- dissolution du gaz carbonique en milieu ouvert  

Chapitre III : Spéciation des éléments minéraux   

1. Introduction à la spéciation des ETM   

1.1. Définition   

1.2. Origine   

1.3. Les sources  

2. Principales propriétés physico-chimiques  

2.1. Solubilité   

2.2. stabilité   

2.3. volatilité    

3. L’accumulation d’ETM dans le sol  

4. La contamination des cultures   

5. La contamination des eaux de surface ou souterraine  

6. Les voies de transfert des ETM dans le sol  

- Distribution chimiques des ETM dans le sol  

- Distribution physique des ETM dans le sol  



 

 

7. Le passage des ETM dans la solution du sol  (spéciation)  

-  Echangeables  - Adsorbés – complexés à la surface des constituants du sol – Co-précipité  

8. Les interactions entre les différentes spéciations des ETM (leurs formes chimiques dans le sol 
et leurs l’interaction)  

9. Facteurs influençant la spéciation des métaux dans le sol        Mode d’évaluation : Continu et 

examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  

1. Chamayou.H ; J.P. Legros (1989) : les bases physiques, chimiques et minéralogiques de la 
science du sol ; 592 p  

2. La capacité d’échange cationique et la fertilisation des sols organiques. Compte rendu du 
colloque national. 239 p.  

3. H. Leaudelout ; C. Chevery et R. Calvet (1994) : Modélisation mathématique des processus 

pédologiques. ed. CTES, 264p.  

  

  

 Intitulé de l’UE : Unité fondamentale 2 Intitulé de la matière : Pédogenèse.  

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif est de permettre aux étudiants l’acquisition des connaissances relatives à la genèse et à la 
formation des sols.  

Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la pédologie générale, géologie et 
écologie générale.  

Contenu de la matière :   

1-LES FACTEURS PEDOGENETIQUES  

• Le climat  

• La roche mère  

• La pente  

• La végétation  

• L’homme  

• Le temps  

2- LES PROCESSUS PEDOGENETIQUES  

• Les altérations  

• Les additions  

• Les pertes  

• Les transferts  

3- LE BILAN DES ALTERATIONS  

• La fraction minérale  

• La fraction organique  

• Les complexes organo-minéraux  

4- LES PRINCIPAUX TRAITS PEDOGENETIQUES  

• Lessivage  

• Vertisolisation  

• Isohumisme  



 

 

• Brunification  

• Rubéfaction  

• Hydromorphie  

• Salinisation et sodisation  

• Podzolisation  

5- INCIDENCE DE LA PEDOGENESE SUR LES PROPRIETES DU SOL ET LEUR  

FONCTION  AGRONOMIQUE  

Mode d’évaluation : Continu et examen Références    (Livres et 

polycopiés,  sites internet, etc).   

  
 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologique 1 Intitulé de la matière : Géomorphologie.  

Crédits : 4  

Coefficients : 2  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif est de permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances de géologie se 
rapportant à la lithologie et au Quaternaire. Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant géologie. Contenu de la matière :   

COURS  

CHAPITRE I: LES DONNEES GENERALES  

1- Géomorphologie dynamique  

2- Les reliefs  

CHAPITRE II: LES UNITES MORPHO-STRUCTURALES  

1- Définition et origine  

2- Cas de l’Algérie  

CHAPITRE III: LA GEOMORPHOLOGIE DU QUATERNAIRE  

1- A l’échelle de l’Afrique du nord  

2- A l’échelle de l’Algérie  

TRAVAUX DIRIGES  

- Coupes géologiques  

- Planimétrie  

- Analyses topographiques, structural, et morphologiques SORTIES  

Sortie d’une journée au niveau de des Aurès.  
Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  
 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologique 2  

Intitulé de la matière : Système d’infirmation géographique et télédétection.  

Crédits : 5  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif de cet enseignement est d’initier les étudiants aux systèmes d’information géographique 
pour comprendre, analyser et gérer la variabilité spatiale des sols.   
  

Connaissances préalables recommandées   



 

 

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances en cartographie, en informatique et en 
pédologie.  

Contenu de la matière :  

A- Cours :  

- Introduction  

- Les principes fondamentaux des SIG  

- Les mécanismes d'acquisition, de structuration, de stockage et de gestion de l’information.  

- Les méthodes et outils utilisables pour l’exploitation des données : requêtes, croisement de 

l’information…  

- Connaissances de base en télédétection et applications.  

B- Travaux pratiques :  

- Applications dans les études des sols.  

  

Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement de découverte Intitulé de la matière : Besoin en eau des 

cultures  

Crédits : 2  

Coefficients : 2  

  

Objectifs de l’enseignement :  

Dans sa première partie, l'enseignement a pour objectif de donner au futur diplômé les bases aussi 
bien théoriques que pratiques nécessaires pour la détermination des besoins en eau qui conduisent 
à la meilleure efficience d'utilisation de l'eau par les cultures.  
La deuxième partie du cours vise la sensibilisation de l’étudiant sur l'intérêt de la gestion rationnelle 
des arrosages pour la valorisation de l'eau d'irrigation. Ils y sont présentées les différentes approches 
généralement adoptées pour une planification rationnelle de l'irrigation et les possibilités de leur 
mise en œuvre dans la pratique  
  

Connaissances préalables recommandées.  

Une bonne connaissance de l’aspect agro-pédo-climatique  Contenu de la 
matière :   

A. Cours :  

      Chapitre 1 : L’eau dans l’irrigation  

1.1. Pourquoi irrigue-t-on?  
1.2. Généralités sur l’eau d’irrigation  

1.2.1. Origines de l’eau d’irrigation  
I.2.1.1. Eau de surface  
I.2.1.2. L’eau souterraine  
I.2.1.3. Le cycle naturel de l’eau  

            1.2.2. Qualité de l’eau d’irrigation   
I.2.2.1. Qualité physique  
I.2.2.2. Qualité chimique  
I.2.2.3. Qualité biologique  



 

 

 1.2.3. Rôle de l’eau dans la plante I.2.3.1. Rôle 
de régulateur thermique  
I.2.3.2. Rôle de maintien du port de la plante  

1.2.4. Rôle de l’eau dans l’environnement de la plante  
I.2.4.1. Rôle de solvant  
I.2.4.2. Rôle de véhicule  

1.2.5. L’eau consommée par la plante  
I.2.5.1. L’eau de constitution  
I.2.5.2. L’eau de végétation ou de transpiration  
I.2.5.3. Rôle de l’eau dans la physiologie de la plante (le cycle de la     photosynthèse)  

Chapitre 2 : Bases théoriques d’estimation des besoins en eau des cultures  

2.1. Notions de besoins en eau des cultures  
2..1.1. Données relatives à l’évapotranspiration potentielle (ETp)  
2.1.2. Le coefficient cultural (kc)  
2.1.3. L’évapotranspiration maximale (ETm)  
2.1.4. Les précipitations efficaces ou pluies utiles (Pu)  
2.1.5. Le déficit pluviométrique (Dp)  
2.1.6. La percolation profonde (Pp)  

2..2  Le bilan hydrique  
2.2.1. La dose d’arrosage  
2.2.2. Notion de fraction d’eau utilisable par les plantes  
2.2.2. La dose de survie  
2.2.3. La dose maximale  
2.2.4. La dose pratique  

       2.2.5. La dose réelle  
       2.2.6. Critères de choix de la dose d’arrosage  
       2.2.7. La dose de lessivage  

           2.2.8. Critères de choix de la dose de lessivage  
2.3 Le débit fictif continu  
           2.3.1. Le débit fictif continu  

2.3.2 L e débit caractéristique  
2.3.3 Le débit pratique d’arrosage (le module ou main d’eau)  
2.3.4 La fréquence d’arrosage  
2.3.5 Fréquence fixe et dose variable  
2.3.6 Fréquence variable et dose fixe  
2.3.7 Fréquence mixte.  
2.3.8 Avantages et inconvénients  
2.3.9 Le tour d’eau ou espacement des arrosages 2.3.10 Durée de 
l’arrosage  
2.3.11 L’unité parcellaire.  

  Chapitre 3 : Gestion de l’irrigation.  

3.1. Gestion rationnelle de l’irrigation.  
3.2. Contrôle de la qualité de l’irrigation  

    3.2.1. L’uniformité d’irrigation  
    3.2.2. Efficience à la parcelle  

3.3 Méthodes Contrôle de la qualité de l’irrigation       B. 
Travaux dirigés :  
Étude de projet  (application du cours)  
Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références bibliographique :  



 

 

• Guide pratique  irrigation ,3ème  édition, (CEMAGREF ,2003)  

• Calcul des besoins en eau des cultures (bulletin F A O n° 24 irrigation et drainage)  

• Mémento goutte à goutte, guide pratique de la micro-irrigation par goutteur et diffuseur,  

• Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, 1980)  
 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement transversale Intitulé de la matière : Communication.   

Crédits : 1  

Coefficients : 1  

  

Objectifs de l’enseignement   

Analyser les objectifs de la communication interne et externe et présenter les méthodologies 
nécessaires pour conduire les principales actions de communication   
  

  

Connaissances préalables recommandées   

Les bases linguistiques  
  

  

Compétences visées : Capacité de bien communiquer oralement et par écrit   

- Capacité de bien présenter et de bien s’exprimer en public  

- Capacité d’écoute et d’échange  

- Capacité d’utiliser les documents professionnels de communication interne et externe  

- Capacité de rédiger des documents professionnels de communication interne et externe  

  

Contenu de la matière :   

1. Renforcement des compétences linguistiques  

2. Méthodes de la Communication   

3. Communication interne et externe  

4. Techniques de réunion  

5. Communication orale et écrite  

   
Mode d’évaluation : 50% examen continu, 50% examen final  

 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentale 1 Intitulé de la matière : Biologie du sol   

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

Objectifs de l’enseignement   

Cet enseignement permet aux étudiants d’approfondir leur connaissance en biologie des sols en 
insistant sur l’environnement rhizosphérique et la matière organique des sols.  

Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant l’écologie, la zoologie et la pédologie 
générale.  

Contenu de la matière :   

Introduction  

1. Introduction générale et perspective   

2. L'habitat du sol  



 

 

3. Méthodes physiologiques,  biochimiques et  moléculaires pour étudier le biote du sol et de 

leur fonction   

4. Les organismes du sol : caractérisation,  écologie, biochimie, physiologie et répartition 

spatiale  

• Les procaryotes   

• Les champignons et algues eucaryotes  

• La faune   

5. L'écologie des mutualismes plantes-microbes   

6. Biochimie et biogéochimie  

7. Cycle du carbone et de la Formation de matière organique du sol,  cycle de l’azote   

8. cycles biogéochimiques du sol des nutriments inorganiques et des métaux  

9. La dynamique de la matière organique du sol et le cycle nutritif   

10. Gestion de  la matière organique et processus mis en jeux dans le sol  

11. La rhizosphère  

• Définition   

• Environnement racinaire des plantes  

• Réponse de la microflaure à l’activité racinaire  

• Méthode d’étude de la microflaure racinaire Mode d’évaluation : Continu et 
examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

1 Soil microbiology, ecology, and biochemistry / editor, Eldor A. Paul. — 3rd ed. 2007. Elsevier Inc  

2 Microorganisms in Soils: Roles in Genesis and Functions (2005). F. Buscot, A. Varma  
(Editors) Springer-Verlag Berlin Heidelberg  

3 Microbes at Work. From Wastes to Resources (2010). Heribert Insam l Ingrid FrankeWhittle lMarta 

Goberna Editors. Springer Heidelberg Dordrecht  

4 Environmental microbiology : second edition / edited by Ralph Mitchell, Ji-Dong Gu (2010). John 

Wiley & Sons, Inc  
  

titulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentale 1  

Intitulé de la matière : Classification des sols et applications cartographiques.   

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif est d’acquérir les connaissances de classification des sols de l’Algérie d’une par et d’élargir 
les connaissances de la classification des sols en considérant le système WRB d’autre part le tout 
grâce à des applications cartographiques. Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la pédologie générale et l’écologie. 
Contenu de la matière :  

Morphologie du sol  

Les principaux types de sols d’Algérie (Les facteurs de formation)   

Les principaux types de sol (Rappel des caractéristiques et classification, localisation et utilisation).  

1. Les sols minéraux bruts  

2. Sols peu évolués   

3. Les vertisols   

4. Les sols isohumiques  

5. Les sols calcimagnesiens  



 

 

6. Les sols à sesquioxyde de fer et de manganèse  

7. Les sols hydromorhpe   

8. Les sols halomorphes  

Classification des sols  

Rappel des principes de classification des sols Rappel sur les 
différents types de classification   
La classification WRB (World Reference Base)  

1- Introduction  

2- La clé de groupes de sols de référence.  

Horizons de diagnostic, les propriétés et les matériaux  

• Horizons diagnostic  

• Propriétés diagnostiques  

• Matériel diagnostic  

3- Subdivisions pour le classement des groupes de sols de référence  

3- Désignation des horizons du sol  
TD/TP : Applications cartographiques  

Mode d’évaluation : Continu et examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

WRB (2006) : World reference base for soil resources. A framework for international classification, 
correlation and communication. Word soil resources reports 103, FAO, Roma.  
CPCS (1967) : Classification des sols. Association Française pour l'étude du sol.I.N.A.P.G., 96 p  
  

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentale 2 Intitulé de la 

matière : Minéralogie et micromorphologie des sols.   

Crédits : 6  

Coefficients : 4  

  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif est d’acquérir  les connaissances de base sur les constituants minéraux primaires et 
secondaires des sols (identification, altération, genèse et propriétés) et sur l’analyse microscopique 
des sols (identification, organisation, dynamique).  

  

Connaissances préalables recommandées   

  

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la pédologie générale et la geologie. 
Contenu de la matière :   

Minéralogie des sols  

CHAPITRE I: LES MINERAUX DU SOL  

1- Les minéraux primaires  

2- Les minéraux secondaires  

3- L‘altération des minéraux  

CHAPITRE II: LES ARGILES  

1- Les principaux types  

2- Origine et évolution  

3- Méthode d’étude  

4- Importance  

Micromorphologie des sols  

1. INTRODUCTION GENERALE (Historique, Les objectifs)  



 

 

2. ECHANTILLONNAGE ET PREPARATION DES LAMES MINCES  

3. LES CRITERES DE DESCRIPTION  

4. LA MICROSTRUCTURE (Description, Les vides)  

5. LES CONSTITUANTS DE BASE (Les constituants minéraux, Les constituants organiques)  

6. LE FOND MATRICIEL  

7. LES TRAITS PEDOLOGIQUES TRAVAUX PRATIQUES  

Etude de la fraction argileuse par différentes méthodes.  
Observation de lames minces, études microscopiques  
  

Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologique 1  

Intitulé de la matière : Statistique et Expérimentation agricole.  

Crédits : 4  

Coefficients : 2  

  

Objectifs de l’enseignement   

  

Cet enseignement permet d’appliquer les protocoles les plus adéquats pour la mise au point 
d’expérimentations, d’effectuer une analyse correcte des résultats et leur interprétation.  

Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant les statistiques générales.  

  

Contenu de la matière :   

Chapitre I : Notion générales  

• Diagnostic agronomiques (mesures et calculs):  

• Préoccupation de l’expérimentateur  

• Estimation du nombre de répétitions nécessaires en expérimentation  

• Calcul d’une fonction de production  

• L’agriculteur face aux conclusions de l‘expérimentateur  

  

Chapitre II : Planification expérimentale  

• Analyse d’une problématique posée.   

• Elaboration d’un protocole expérimental.  

• Expérimentation de plein champ et de laboratoire.  

• Dispositifs expérimentaux : dispositif de Student, dispositif bloc, dispositif factoriels et 
dispositif en split plot.  

• Contraintes de randomisation et de mise en place des dispositifs expérimentaux.  

Chapitre III : Démarche statistique.  

• Modèles linéaires généralisés (ANOVA).  

• Analyse de covariance.  

• Régressions.  

• Analyses  multivariables : AFC et ACP.  

• Interprétation des résultats.  

  



 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  

 tulé du Master : Science du sol    

Semestre : 2  

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologique 1  

Intitulé de la matière : Climat, bioclimat et changement climatique.  

Crédits : 5  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement   

Cet enseignement permet d’acquérir les connaissances de base sur le climat et les changements 
climatiques d’une part et sur le bioclimat et le bilan hydrique d’autre part l’objectif étant de 
permettre aux étudiants de se familiariser avec les données climatiques et leurs exploitations.  

Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant l’écologie et les statistiques.  

Contenu de la matière :   

A. COURS   

CHAPITRE I : LES FACTEURS CLIMATIQUES  

1- Les précipitations  

2- La température  

3- Les vents  

4- L’évaporation  

CHAPITRE II: LES SYSTEMES DE CLASSIFICATION DES CLIMATS  
1-Les approches climatiques  
2-Les approches bioclimatiques CHAPITRE III: LE 
PEDO-CLIMAT  

1- Méthodes de caractérisation  

2- Importance du pédo-climat  

B. TRAVAUX DIRIGES   

- Calcul de l’ETP  

- Le bilan hydrique  

- Détermination du climat des différentes régions d’Algérie  

- Lecture de cartes synoptiques  

- Traitement statistique des données  

  

Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement de découverte Intitulé de la matière : Système de cultures.   

Crédits : 2  

Coefficients : 2  

Objectifs de l’enseignement   



 

 

 L’objectif est de connaître l’importance des cultures stratégiques dans l’agriculture algérienne. 
Localisation géographique, techniques de conduite ainsi que les espèces et les variétés 
cultivées,l’évolution de la production et  Contraintes.   Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des notions fondamentales de physiologie et de biologie végétale et 
agronomique. Contenu de la matière :   

Chapitre 1 : Généralité   

-Les grands secteurs de l’agriculture algérienne et leurs potentialités.  

-L’agriculture algérienne problèmes et perspectives.  

-Leurs rôles dans la sécurité élémentaire.  
-Systèmes de culture : Définitions, concepts, systèmes de culture et changement d’échelle (parcelle-

territoire)  

Chapitre 2 : Cultures céréalières  

-Importance des cultures Céréalières en Algérie  

-Préparation du sol et mise en place de la culture  

-Les cycles phrénologiques des principales céréales d’hiver et d’été cultivées.   

-Les besoins de fumure et fertilisation   

-Les besoin en eau Irrigation et systèmes d’irrigations appropriés et travaux d’entretien.   

Chapitre 4 : Cultures maraichères   

- Importance des cultures maraichères en Algérie - Préparation du sol et mise en place de la culture - 
Les cycles phénologiques de la culture.   

- Les besoins de fumure et fertilisation   

- Les besoin en eau Irrigation et systèmes d’irrigations appropriés et travaux d’entretien.   

Chapitre 5 : Arboriculture   

-Importance de l’arboriculture en Algérie -Préparation du 
sol et mise en place de la culture - Les cycles 
phénologiques.   

-Les besoins de fumure et fertilisation.  

-Les besoin en eau Irrigation et systèmes d’irrigations appropriés et travaux d’entretien.   

Mode d’évaluation : Continu et examen  

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc)   
  

Intitulé du Master : Science du sol    
Semestre : 2  

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement transversale Intitulé de la 

matière : Législation   

Crédits : 1  

Coefficients : 1  

  

Objectifs de l’enseignement   

Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi et les 
connaissances des conséquences pénales.  

  

Connaissances préalables recommandées   

Ensembles des contenus de la formation  
  

Compétences visées :  



 

 

- Capacité à lire et comprendre un texte de loi  

- Capacité à appliquer une réglementation  

    

Contenu de la matière :   

  
1. Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal).  

2. Présentation de législation algérienne (www.joradp.dU z,U références des textes).  

3. Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage et 
information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation).  

4. Règlementation spécifique (travail personnel, exposés).  

5. Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML).  

6. Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC).  

7. Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR)  

 Mode d’évaluation : continu et examen   

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc)   
  

 ntitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentale 1 Intitulé de la matière : Pollution et 

dépollution des sols.   

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement   

  

L’objectif est d’acquérir les connaissances de base sur les différents aspects de la pollution des sols 

(sources, types, modes, processus, spéciation) et les techniques de dépollution des sols.  

Connaissances préalables recommandées   

  

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la chimie et la pédologie.  

Contenu de la matière :   

1. Introduction et définition  

2. les grands types de polluants   

- Polluants minéraux  

- Polluants organiques  

3. Sources de pollution   

3.1. Engrais  

3.2. Traitements phytosanitaires  

3.3. Épandage de boues de STEP  

3.4. Lisiers  

3.5. Axes routiers  

3.6. Composts urbains  

3.7. Retombées atmosphériques (centres industriels, chauffage urbain, circulation 

automobile, …)  

4. Les types de pollution  

4.1. Pollutions diffuses  

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/


 

 

4.2. Pollutions ponctuelles  

5. modes de transfert et transformation des polluants dans les sols  

6. exemples de contamination des sols  

7. Dépollution des sols  

8. Les techniques de dépollution des sols  

8.1. Classement en fonction de la nature des procédés employés  

8.2. Classement en fonction du lieu de traitement   

8.3. Classement en fonction du devenir des polluants   

8.4. Techniques les plus courantes recensées actuellement   

8.4.1. Dépollution physico-chimique  

8.4.2. Dépollution biologique  

8.4.3. Dépollution par remplacement  

Travaux pratique  

1. Sortie de terrain : prélèvements et conditionnement des échantillons (choix d’un 
site pollué)  

2. Analyses de laboratoire : comptage, identification des organismes du sol, 
extractions chimiques  

3. Extraction et dosage des ETM (au niveau de laboratoire).  

4. Devenir des pesticides (étude et analyse).  

  

Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  

 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentale 1  

Intitulé de la matière : Nutrition minérale des plantes et fertilisation.   

Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement   

  

L’objectif est d’acquérir des connaissances de base sur la nutrition des plantes, la fabrication des 
engrais et la fertilisation chimique  et organique des sols. Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la chimie, la biologie végétale et la 
pédologie générale.  

Contenu de la matière :   

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE   

2. LES PRINCIPAUX ELEMENTS NUTRITIFS  

• Les éléments majeurs   

• Les éléments mineurs  

3. PROPRIETES ET FONCTION DES RACINES   

• Approvisionnement en éléments nutritifs des plantes  

• Nutrition de la plante   

• Relations physiques et chimiques   

• Relations biologiques   



 

 

4. RÔLE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ESSENTIELS SUR LES MALADIES  

DES PLANTES   

• Azote   

• Phosphore   

• Potassium   

• Le calcium, le magnésium et le soufre   

• Micronutriments   

5. DEFINITION DE LA FUMURE   

6. DIAGNOSTIC DES PLANTES ET DES SOLS   

• Diagnostic des plantes   

• Analyse du sol   

7. CALCUL DE LA FUMURE   

• Évaluation de la disponibilité des éléments nutritifs   

• Méthodes d’analyses   

• Corrélation pour la sélection d’une méthode d’analyse   

• Calibration (étalonnage) des sols   

8. LA PRODUCTION DES ENGRAIS  

• Azotés  

• Phosphatés  

• Potassiques  

LES AMENDEMENTS ORGANIQUES   

• Origine et caractéristiques   

• Conséquences sur le système sol- plante   

Travaux dirigés :  

• Calcul des fumures, des amendements  

• Observation des symptômes de carence  

• Identification des engrais  

• Exercice sur les modèles de simulation  

• Etude de profils racinaires.  

Mode d’évaluation : Continu et examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement fondamentale 2  

Intitulé de la matière : Gestion conservatrice de l’eau et du sol et lutte contre la 

désertification.  Crédits : 6  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement   

  

L’objectif de cette matière est d’approfondir les connaissances liées à la gestion conservatrice de la 
source sol et de son impact sur l’eau d’une part et d’acquérir les connaissances  relatives 
 à  la  désertification  (causes,  facteurs,  processus, conséquences, lutte).  

Connaissances préalables recommandées   

  

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant l’écologie et la pédologie générale.  

Contenu de la matière :    



 

 

Gestion conservatrice de l’eau et du sol et lutte contre la désertification.  

1- Les stratégies de lutte antiérosive et le concept de la GCES  

• Définitions: les mots cachent une philosophie  

• Evolution historique des stratégies de lutte antiérosive  

• Quelques aspects socio-économiques de l'érosion 2- les différents processus 
d'érosion  

• L'érosion mécanique sèche  

• L'érosion en nappe ou le stade initial de l'érosion hydrique  

• L'érosion linéaire  

• L'érosion en masse  

• L'érosion éolienne  

• L’ensablement  

3- Quantification de l’érosion   

• Erodabilité des sols  

• Quantification de l’érosion  

• Lutte antiérosive et gestion conservatrice des sols et des eaux.  

4- Etude de cas  

5- Lutte contre la désertification  

Définition   
Les processus de désertification   
Les facteurs de la désertification   

• Facteurs naturels   

• Facteurs anthropiques   

L’impact de désertification  
L’état de désertification de l’Algérie   
La lutte contre la désertification   

• Les actions à mener   

• Conventions internationales et organismes de lutte contre la désertification  

Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

FAO (1994) : Introduction à la gestion conservatoire de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols 
(GCES). Bulletin pédologique de la FAO 70.  

ONU, 1994 –  Elaboration d’une convention internationale sur la lutte contre la désertification dans 
les pays gravent touches par la sécheresse  et / ou  la désertification, en particulier en Afrique. Texte  
final de la convention, 65 p.  

  
 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologique 1 Intitulé de la matière : Mise en valeur 

des terres.   

Crédits : 4  

Coefficients : 2  

  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif est d’acquérir les connaissances sur l’analyse des eaux et sur leur interprétation d’une part 
et les techniques de mise en valeur des terres dans différentes situations d’autre part.  

Connaissances préalables recommandées   

http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f04.htm#première partie : les stratégies de lutte antiérosive et le
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f04.htm#chapitre 1 : définitions: les mots cachent une philosophie
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f05.htm#chapitre 2: evolution historique des stratégies de lutte antiérosi
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f08.htm#chapitre 3 : quelques aspects socio économiques de l'érosion
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f08.htm#chapitre 3 : quelques aspects socio économiques de l'érosion
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f0d.htm#deuxième partie : la lutte antiérosive en fonction des diffé
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f0d.htm#chapitre 4 : l'érosion mécanique sèche
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f0d.htm#chapitre 5 : l'érosion en nappe ou le stade initial de l'érosion h
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f0s.htm#chapitre 6 : l'érosion linéaire
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f0u.htm#chapitre 7 : l'érosion en masse
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f0v.htm#chapitre 8 : l'érosion éolienne
http://www.fao.org/docrep/t1765f/t1765f0x.htm#troisième partie : etudes de cas


 

 

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la physique du sol et la pédologie 
générale. Contenu de la matière :   

Le concept de la mise en valeur des terres a) les 

objectifs de la MET  

b) les facteurs de la MET  

• Les facteurs physiques  

• Les facteurs biologiques  

• Les facteurs socio-économiques  

c) les étapes de la MET  

- Les études pédologiques de base préalable à la MET.  

- La mise en valeur des sols à contraintes   

 sols à croutes calcaires ou gypseuses  

 sols salés  

 sols hydromorphes  

 sols sableux   

 sols à charge caillouteuse  

 sols à forte pente  

  

Mode d’évaluation : Continu et examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  

 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement méthodologique 1 Intitulé de la matière : Evaluation et 

classement des terres.   

Crédits : 5  

Coefficients : 3  

  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif est d’acquérir les connaissances de base sur l’évaluation des terres en considérant 
différents systèmes et différentes utilisation en sec et en irrigué d’une part et sur le classement des 
terres à l’échelle locale et régional d’autre part.  
  

Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la physique du sol et la pédologie 
générale. Contenu de la matière :   

CHAPITRE I: LES PRINCIPES GENERAUX  

1- Les objectifs  

2- La planification de l’utilisation des terres  

CHAPITRE II: LES RESSOURCES  

1- Les ressources naturelles  

2- Les ressources socio-économiques  

CHAPITRE III: LES METHODES D’EVALUATION  

1- En agriculture pluviale  

2- En agriculture irriguée  

3- Autres utilisations  

TD : application des différentes méthodes d’évaluation Sortie sur 
terrain.  

  



 

 

Mode d’évaluation : Continu et examen  

  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  

Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement de découverte.  

Intitulé de la matière : Qualité des eaux.    

Crédits : 2  

Coefficients : 2  

Objectifs de l’enseignement   

L’objectif est d’acquérir les connaissances sur l’analyse des eaux et sur leur interprétation pour une 
gestion rationnelle de la ressource eau. Connaissances préalables recommandées   

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant la chimie, la biologie, la pédologie, 
l’agronomie et l’environnement.  

Contenu de la matière :   

A. COURS   

I. GENERALITES SUR LA QUALITE DE L’EAU  

  

II. LES INDICATEURS DE QUALITE  

  

1. La turbidité, matières en suspension  

2. Le pH  

3. La demande chimique en oxygène  

4. La demande biochimique en oxygène  

5. Les indices de salinité d’une eau (unités et méthodes de mesures)  

6. Toxicité et critères de qualité à travers le monde  

  

III. ACTION DE L’EAU SUR LES OUVRAGES HYDRO AGRICOLES  
  

- Action du dioxyde de carbone  

- Equilibre calco - carbonique dans l’eau  

- Paramètres secondaires de la corrosion  

- Influence de la minéralisation, de la température, des micro-organismes, du pH - Dureté totale, 
dureté carbonatée, dureté non carbonatée : (notion de corrosivité et d’agressivité d’une eau)  

  

IV. ACTION DE L’EAU SUR LES SOLS  

- Action de la salinité  

- Action de l’alcalinité  

  

V. RESSOURCE CONVENTIONNELLE ET NON CONVENTIONNELLE   

1. Besoins de l’agriculture en eau conventionnelles et non conventionnelles  

2. Qualité des différentes eaux rencontrées en Algérie  

3. Réutilisation des eaux usées épurées en irrigation (potentialités, situation des STEP, les systèmes 
de cultures, techniques d’irrigation appropriées, ... etc.)  

  

A. TRAVAUX PRATIQUES   

  

1. Mesure de la salinité, du pH et distillation d’eau  



 

 

2. Mesure de la demande chimique en oxygène d’une eau polluée  

3. Mesure de la demande biochimique en oxygène d’une eau polluée  

4. Détermination du titre alcalimétrique d’une eau  

5. Dosage des nitrates, nitrites dans les eaux  

  

B. TRAVAUX DIRIGES   

- Calcul des titres alcalimétriques de l’eau  

- Calcul de la DBO et de la DCO  

- Classement d’une eau d’irrigation par rapport aux normes  

  

Mode d’évaluation : Continu et examen. Références    (Livres et 

polycopiés,  sites internet, etc).  

  
 Intitulé de l’UE : Unité d’enseignement transversale Intitulé de la matière : Entreprenariat.   

Crédits : 1  

Coefficients : 1  

Objectifs de l’enseignement   

Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation.  
  

Connaissances préalables recommandées   

Ensembles des contenus de la formation  
    

Contenu de la matière :   

1. L’entreprise et gestion d’entreprise  

• Définition de l’entreprise  

• Organisation d’entreprise • Gestion des approvisionnements :  

- Gestion des achats,   

- Gestion des stocks  -  Organisation des magasins  

• Gestion de la production :  

- Mode de production,   

- Politique de production  

• Gestion commerciale et Marketing :  

- Politique de produits,   

- Politique de prix,   

- Publicité,  

- Techniques et équipe de vente  

  

2. Montage de projet de création d’entreprise  

• Définition d’un projet   

• Cahier des charges de projet  

• Modes de financement de projet  

• Différentes phases de réalisation de projet  

• Pilotage de projet   

• Gestion des délais   

• Gestion de la qualité  

• Gestion des coûts • Gestion des tâches  



 

 

  
Mode d’évaluation : Continu et examen  

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 


