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دكتوراه علوم وتكنولوجيات  
غذائية

(بيوكيمياء)كيمياء حيوية 

ميكروبيولوجيا علوم بيولوجية

علم السموم

انتاج نباتي

محاية النباتات   علوم فالحية

تربة وماء

غداء، تغذية وعلم األمراض غذائيةعلوم 

علم البيئة واحمليط علم البيئة واحمليط

ما بعد التدرج
(دكتــــــــوراه)

التدرج يف ماسرت
(التخصصات)

السنة ثالثة ليسانس
(التخصصات)

السنة ثانية ليسانس
(الشعب)

طبيعة كلية علوم الهيكل تنظيمي  يوضح خمتلف املسارات التكوينية املوجودة على مستوى 
واحلياة وعلوم األرض والكون

السنة أوىل ليسانس
(جذع مشرتك)

ميدان علوم الطبيعة واحلياة

(بيوكيمياء)كيمياء حيوية 

ميكروبيولوجيا تطبيقية

علم السموم

حتسني النباتات

محاية النباتات  

التهيئة املائية الفالحية

نوعية املنتجات و األمن الغذائي

تنوع بيولوجي واحمليط



: ملحة تاريخية
ث افتأت  حديثة النشأةة حيأ( ك.أ.ع.ح.ط.ع)تعترب كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكون 

، وكأان تاععأا ملع أد العلأوم والتكنولوليأا لل  كأ  (2008-2007)يف السنة الجامعيأة ( ح.ط.ع)قسم 
. طالب مسجل140الجامعي ع ج عوع ي يج ععدد طلبة يقدر عأ 

طالأب خأ   140أخذت كليتنا مكانة هامة يف لامعة ع ج عوع ي يج عحيث ت ايد عدد الطلبة مأ  
.2018-2017طالب خ   السنة الجامعية 2301إىل 2008-2007السنة الجامعية 

:نشةة الكلية -2
:وتحتوي عىل ما ييل 2012لوان 04يف 244/12عالق ار رقم 2012نشةت كليتنا سنة 

:الجناح البيداغأولي•
: قسم العلوم البيولولية•

:ويضم هذا القسم 2012أكتوع  11يف 334عالق ار رقم 2012نشة قسم العلوم البيولولية سنة 
:الطأور األو 

( عيولوليا ل يئية)ليسانس يف علم األحياء الدقيقة •
ليسانس يف علم البيئة واملحيط•
ليسانس يف الكي ياء الحيوية •
ليسانس غذاء، تغذية وأم اض•
ليسانس علم الس وم•

:الطأور الثاين
الغدايئماسرت يف لودة املنتجات واألم  •
ماسرت يف التنوع البيئي واملحيط•
تطبيقية ميك وعيولولياماسرت يف •
البيوكي ياءماسرت يف •
ماسرت يف علم الس وم•
:قسم العلوم الف حية•

:ويضم هذا القسم 2012أكتوع  11يف 334عالق ار رقم 2012نشة قسم العلوم الف حية سنة 
:الطأأوراألو 

ليسانس إنتاج نبايت •
ليسانس حامية النباتات •
ليسانس ت عة وماء•

:الطور الثاين 
ماسرت تحسني النبات•
ماسرت حامية النباتات•
ماسرت الت يئة املائية الف حية•

التــعرف علـــى مختلـــف التخصصات

:حماية النباتات
يعنىىىى  ىىىخا التخصىىىا بؤرااىىىة المىىىة رات البيالاليىىىة علىىىى المحاصىىىي 
ا الزراعيىىىة امىىىا بيناىىىا الماهنىىىات الملاريىىىة م ىىى  الوكريىىىات االبمتيريىىىا امىىىخ

تاا ياىىته  ىىخا التخصىىا بمعررىىة اسمىىرا  اماىىببا. الحياانىىات م ىى  الح ىىرات
.امخا كرق ممارحتاا ما أل  تحايا اإلنتاج مما اناعا

:تربة اماء
قنيىات اختصاا ياته بتعليه مبىاؤ  اأاااىيات اؤارا المىاارؤ الماهيىة ات

الىىىرل الحؤي ىىىة االزراعىىىات المرايىىىةد ممىىىا أنىىىر يقىىىؤه معىىىارف عىىىا اسرا ىىى  
غاللاا الوالحيىىة اأنىىاات التربىىة المختلوىىة االكىىرق الم لىىى لتايهتاىىا باىىؤف ااىىت

 ىى  بكريقىىة عقالنيىىة ارعالىىة لررىىد المىىرؤاؤ الزراعىى  اتحاىىينر اااىىتاال  أم
.لل راا الماهية

:انتاج نبات 
ت ياىىىؤف  ىىىخا التخصىىىا الىىىى تمىىىايا مختصىىىيا رىىى  تاىىىيير الماىىىت مرا

قااعىؤ العلميىة تكبيىا ال. الوالحية اتحايا اإلنتاج بغيىة تحقيىا اتمتوىاء الىخات 
اؤ اللؤيىىؤا رىى  ملىىا  تكىىاير اإلنتىىاج ممىىا اناعىىا للماىىا مة رىى  انعىىا  ات تصىى

.  الاكن 

التعريف بالملية

:ميمياء حياية 
الىىىىتمما مىىىىا مختلىىىىف تقنيىىىىات التحليىىىى  ياىىىىؤف  ىىىىخا التخصىىىىا الىىىىى 

نيةد البياميميىىىاه  امىىىخا تكبيقاتاىىىا رىىى  مختلىىىف الملىىىاتت الكبيىىىةد الصىىىيؤت
...الصناعيةد 

:عله اسحياء الؤ يقة
رى  ) الميمرابىات(ياؤف  خا التخصا الى التعرف على اسحياء الؤ يقة 

مختلىىىف اسااىىىاكد امىىىا  ىىىه ااىىىتعما   ىىىخا الميمرابىىىات رىىى  ميىىىاؤيا الكىىى د 
.د الخ...البياتمنالالياد الزراعةد 

:عله الاماه
ة  ىا رىىرت مىا علىىه اسحيىىاء االميميىاء االكىى  االصىيؤلة يخىىتا بؤرااىى

 ىىا علىىى تىىي ير المىىااؤ الميمياهيىىة علىىى ألاىىاه الماهنىىات الحيىىة اخصاصىىا تي ير
لىىىى لاىىىه اإلناىىىاا حيىىىر يقىىىاه بؤرااىىىة ال ىىىار اللانبيىىىة للمىىىااؤ الميمياهيىىىة ع

.الماهنات الحية ااسمرا  الت  تحؤ اا  خا اسخيرا

:غخاءد تغخية اعله اسمرا 
اا  ىخا اتختصى. يعؤ عله التغخيىة علىه تكبيقى  يخىتا بؤرااىة الغىخاء

اسغخيىىة لؤرااىىة كبيعىىةاالبياميميىىاءياىىتخؤه العلىىاه الانؤاىىية االبيالاليىىة 
.المالاة لالاتاال  االقااعؤ اساااية إلعؤاؤ ا اتحايناا

: عله البيهة االمحيك
تى  ياؤف  خا التمايا الى ؤرااة المحىيك اللياتىر امىخا تقىؤير المخىاكر ال

اىىه ممىىا تاىىاعؤ الخىىريليا علىىى ر. تمىىا الحياانىىاتد النباتىىات اصىىحة اإلناىىاا
يىىة الليىىات التىى  تحمىىه الماهنىىات الحيىىة اتصىىار رؤاؤ ىىه علىىى التغيىىرات العالم

.لتحايا اؤراا البيهة االحواظ على الماارؤ االتنات البيالال 

:لناح البحث العل ي•
رب تحوي كلية علأوم الطبيعأة والحيأاة وعلأوم األرض والكأون عأىل مخأ

ارد ف ق، ي أتم عتشأخيو وتث أني املأو 04عحث حديث النشةة ومكون م  
اليات تاععأة البرشية ويعترب ركي ة هامة لتطوي  الكلية عحيأث يعأالج إ أك

:لعدة قطاعات نذك  من ا 
كذا ت قيأأة ال راعة، ال راعة الغذائية، املوارد املائية، التن ية املستدامة، و 

.الصناعات الصيدالنية واملواد الصيدالنية الف حية



Le biologiste voyage au cœur des 
mécanismes dynamiques du monde 
vivant. Il navigue dans un monde de 
relations entre individus de la même 
espèce ou d’espèces différentes qui 
interagissent en vastes réseaux qui 

composent les écosystèmes. Son savoir 
s’applique à l’amélioration de la santé, au 
développement de nouveaux procédés ou 
produits, à une agriculture intégrée dans 

l’écosystème et à la gestion de la diversité 
du vivant.

Objectifs de la formation

Formation L2 en 
Sciences 
Biologiques

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et 
des Sciences de la Terre et de l’Univers

Programme de formation
• Pour devenir biologiste, il faut avoir envie 

d’étudier la biologie, mais aussi la physique, 
la chimie, la géologie et les mathématiques. 
C’est désirer comprendre le pourquoi des 
choses, poser des hypothèses et les tester, 
préférer la démonstration à l’assertion.

• Une série de cours spécifiques à la biologie 
(La microbiologie, écologie, génétique 
moléculaire, biochimie, botanique, 
immunologie. etc.)

• Des expériences pratiques de laboratoire, 
séances d’exercices, projets en équipe, 
travaux personnels.

La science 
du vivant

En touchant à l’essence même du vivant, la 
biologie est la clé́ de voute de nombreuses 

disciplines scientifiques qui lui confèrent sa 
polyvalence. 



• Laboratoires d’analyses de Biologie médicale
(publics, privés).

• Laboratoires de recherche.

• Laboratoires de contrôle et production industriels
(produits de santé, agro-alimentaire...).

• Enseignement et autres débouchés de la fonction
publique .

• L’environnement : traitement des pollutions,
domaines de l’eau et la gestion des déchets. …

• L’industrie pharmaceutique / La santé :
recherche-développement, production,
commercialisation, biologiste médical, assistant
…

• L’agroalimentaire : L’industrie agroalimentaire, de
par sa diversité, attire les jeunes diplômés. Les
activités vont du simple conditionnement au
contrôle qualité…

• Les biotechnologies.

Après avoir validé sa deuxième année, l’étudiant sera
orienté à poursuivre son parcours en 3éme année
licence (Bac+3) en Sciences Biologiques, selon son
choix et par ordre de mérite vers l’une des trois
spécialités de la filière à savoir :

• La Microbiologie

• La Biochimie

• La Toxicologie

Chacune des trois spécialités donne accès (selon le
nombre de postes et par classement) à un Master
(Bac+5) qui s’inscrit dans un cursus en bloc de 2
années divisé en 4 semestres d’études dans la même
spécialité à savoir :

• Master en Microbiologie Appliquée

• Master en Biochimie

• Master en Toxicologie

Métiers (Fonctions)
La nature de l’insertion professionnelle dépend
de la spécialité engagée.
Les fonctions offertes aux diplômés de cette
filière sont transversales, dans la plupart des cas,
à plusieurs secteurs d’activités.
Le biologiste exerce ses savoirs et savoir-faire,
dans des secteurs tels que la recherche
scientifique, fondamentale ou appliquée au sein
d’instituts de recherche ou de laboratoires
publiques ou privés, dans l’expertise et la
gestion.
Chercheurs, ingénieurs de recherche, chef de
projet, biologiste : conçoivent, conduisent et
réalisent des projets de recherche…
conception et développement de nouveaux
produits ou procédés (recherche appliquée en
industrie).
Technicien de recherche, techniciens de
laboratoire…: participent à l’élaboration et à la
mise au point de méthodes d’analyses, de
produits ..

Secteurs et domaines d’activités Université Mohamed El 
Bachir El Ibrahimi - BBA

Établissement de formation :
Département des sciences biologiques

Faculté Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre 
et de l’Univers.

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj. El-
Anasser, 34030 — Algérie

Responsable de la formation : Mme. SOUAGUI Yasmina
E-mail : yasmina.souagui@univ-bba.dz

Spécialités de La Filière  



Acquisition des connaissances scientifiques 
de base en sciences de la nature et de la
vie et plus précisément en nutrition et 
sciences des aliments.
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Formation en Licence, 
Master et Doctorat

Objectif de la formation

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et 

des Sciences de la Terre et de l’Univers

Parcours académique

La filière proposée est structurée sur trois 
cycles : 

Licence : Alimentation, Nutrition et 
Pathologies, 

Master : Analyses et contrôle de qualité des 
denrées alimentaires

Doctorat : Sciences et technologie alimentaire

Formation en Sciences Alimentaires



- Education nationale (enseignement),

- Laboratoire de contrôle de qualité et répression de fraude des collectivités 
locales,

- Secteurs Sanitaires et Hôpitaux (laboratoire d’analyses biologiques),

Laboratoires des industries agro-alimentaires.

- Laboratoires des industries pharmaceutiques et cosmétiques.

- Laboratoires de recherche universitaires et/ou centres de recherches et 
enseignement

supérieur.

- L’Algérienne des eaux (ADE).

- Office National d’Assainissement(ONA),

Sc
ie

nc
es Al

im
en

ta
ire

s

Formation en Licence, 
Master et Doctorat

Potentialités d'employabilité

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et 

des Sciences de la Terre et de l’Univers

Formation en Sciences Alimentaires



L’agriculture en Algérie, constitue un secteur 
extrêmement important de l’économie 

nationale. Elle procure des emplois directs ou 
indirects à 13 millions d’algériens vivant en 

milieu rural leur permettant ainsi d’améliorer 
leurs conditions de vie et celles de leurs 

familles; il est admis qu’un emploi dans la 
sphère production génère, au moins trois 

autres emplois (transport-commerce-
valorisation…) FAO. 

L’objectif de formation
L’enseignement essentiellement appliqué vise 

à former des licenciés et des masterants 
aptes à répondre à différents besoins de 

développement de l’agriculture et à 
l’amélioration de la production agricole  

Formation L2 en 
Sciences 
Agronomiques

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et 
des Sciences de la Terre et de l’Univers

Master

Licence

L2 Sciences 
Agronomiques 

Production 
végétale

Améliorati
on des 
plantes

Protection 
des 

végétaux

Protection 
des 

végétaux

Sol et Eau

Aménagement 
Hydro-agricole



Présentation des spécialités



Biochimie كيمياء حيوية



Formation L3 
Spécialité Biochimie

Université Mohamed 
El Bachir El Ibrahimi - BBA

Objectifs de Formation
La biochimie est une discipline très variée à
l’interface de la biologie et de la chimie, elle
participe à la découverte des mécanismes
cellulaires fondamentaux et à la recherche
clinique. Cette formation vise à permettre aux
étudiants de recevoir une formation théorique
et pratique qui les prépare à travailler aussi
bien dans le milieu industriel, médicale et
académique.
La troisième année du parcours Biochimie (L3)
permet d’approfondir et de compléter les
connaissances dans les domaines de la
structure, des propriétés, des transformations
et des méthodes d’analyses et d’études des
molécules biologiques.

Programme de Formation

Les enseignements complémentaires d’enzymologie
approfondie, de régulation métabolique, de
pharmacologie, de biologie moléculaire, d’immunologie et
de techniques d’analyse confèrent un atout
supplémentaire à cette formation.
Durant ce parcours, l’étudiant aura l’occasion de se
rapprocher par l’intermédiaire de stages programmés
auprès des secteurs de santé, de production et des
Laboratoires de contrôle de qualité et d’analyse. Ces
stages de formation permettront à l’étudiant de mieux
comprendre le rôle de la biochimie comme « outil »
disciplinaire, et son utilisation dans le domaine appliqué :
bio-industriel, pharmaceutique et santé.

Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la 

Terre et de l’Univers.
http://fsnv.univ-bba.dz/

Établissement de formation :
Département des sciences biologiques

Faculté Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences 
de la Terre et de l’Univers.

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou 
Arréridj. El-Anacer, 34030 — Algérie

Contact :
Chef de spécialité : Mme: FATMI Widad
E-mail : w.fatmi@univ-bba.dz

Université Mohamed 
El Bachir El Ibrahimi - BBA



Secteurs et domaines d’activités

Secteurs Sanitaires et Hôpitaux (laboratoire
d'analyses biologiques),
Education nationale (enseignement),
Laboratoire de contrôle de qualité et répression
de fraude des collectivités locales,
Laboratoires des industries agro-alimentaires,
Laboratoires des industries pharmaceutiques et
cosmétiques,
L'Algérienne des eaux (ADE),
Office National d'Assainissement (ONA).

Métiers visés
Cadre technique dans le domaine de la recherche 
fondamentale et développement industriel,
Technicien industriel dans les domaines de la 
production, d’application et d’analyses des industries de 
procédés liées à la Biologie et à la Biotechnologie,
Paramédicaux dans les domaines scientifique ou 
commercial,
Enseignant dans l'enseignement  moyenne et 
secondaire.

L’admission en troisième année
licence (Bac+3) Biochimie est
tributaire du classement et du choix
formulé par chaque étudiant ayant
acquis sa 2ème année dans la filière
sciences biologiques.

Passerelles et poursuite des études
Les étudiants titulaires d'une licence en
biochimie pourront poursuivre leur
parcours en Master biochimie (en
fonction du nombre de postes et par
classement).
A l'issue du second cycle de formation
(Master) les étudiants biochimistes
auront acquis toutes les connaissances
nécessaires pour intégrer des travaux de
recherches dans le cadre d'un doctorat.

Formation L3 
Spécialité Biochimie

Université Mohamed 
El Bachir El Ibrahimi - BBA

Université Mohamed 
El Bachir El Ibrahimi - BBA



Microbiologie اميكروبيولوجي



Formation en Licence et Master 
Microbiologie Objectifs de la formation

Entre maladies infectieuses, contagieuses et flores intestinales, découvrez la vie et
l'œuvre des organismes microscopiques qui parcourent notre environnement.

La microbiologie est la science et la doctrine des micro-organismes, la science qui
étudie les organismes microscopiques, souvent pour déterminer un germe ou une
bactérie, un virus, etc. et les activités qui les caractérisent.
La microbiologie est un domaine des sciences appliquées et une branche de la
biologie et de la médecine.
L’expertise scientifique du microbiologiste intervient dans l’analyse, la gestion, le
contrôle, l’évaluation et la supervision des activités portant sur les micro-organismes.

Les microbiologistes étudient les microbes et certaines des découvertes les plus
importantes qui ont conduit à notre société moderne ont résulté de la recherche de
microbiologistes célèbres, tels que Pasteur pour les vaccins, Fleming et la découverte
de la pénicilline, etc.

Il s’agit de former des diplômés en microbiologie pouvant intervenir dans de nombreux
secteurs ou la microbiologie est de mise, secteurs industriels, des services liés à
l’environnement, institutions liées à la santé et/ou à la recherche scientifique…

Université Mohamed El 
Bachir El Ibrahimi -BBA-

جامعة حممد البشري االبراهيمي
-برج بوعريريج -
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Programme de Formation

En microbiologie, des méthodes de cytologie (science et
enseignement des cellules), génétique, biochimique, écologique
et systématique sont utilisées. En raison de la petite taille des
micro-organismes, la microscopie et les méthodes
expérimentale de culture jouent un rôle important.

La formation en microbiologie au sein de notre faculté est
structurée en deux cycles à savoir une Licence en Microbiologie
(Bac+3) et un Master 2 (Bac+5) en Microbiologie Appliquée.

L3 Microbiologie: (avec les semestres S5 et S6) comporte des
unités d’enseignement (UE) permettant une progression des
acquis, (La taxonomie microbienne et étude des groupes
microbiens (bactériologie, mycologie, virologie…) ;
microbiologie moléculaire, génétiques microbienne;
microbiologie industrielles, alimentaires, de l’environnement,
biochimie microbienne…).

Master 2 Microbiologie Appliquée: qui s’inscrit dans un cursus
en bloc de 2 années divisé en 4 semestres d’études (avec les
semestres S7,S8,S9 et S10), Microbiologie médicale,
techniques de contrôle microbiologique, microbiologie
infectieuse et santé, bio-informatique et génomique
exploratoire, biotechnologie microbienne, hygiène et sécurité
alimentaire…). Le S10 est consacré à la préparation du
mémoire de projet de fin d’études.

Université Mohamed El Bachir 
El Ibrahimi -BBA-

Secteurs et domaines d’activités de la microbiologie

Les microorganismes ne sont pas seulement des pathogènes ou des
commensaux qui intéressent le milieu médical, l’hygiène et la santé ou des
objets d’études complexes pour une recherche académique; ils sont devenus
des alliés incontournables des nouvelles biotechnologies dans des secteurs aussi
divers et variés que les industries pharmaceutiques (médicaments
recombinants, antibiotiques…), cosmétiques (adjuvant ou base active), agro-
alimentaires (fermentations diverses, probiotiques…), des matériaux (bio-
polymères), de l’énergie (production de biogaz ou d’énergie électrique,…)… Ils
sont à la base de nombreux outils utilisés en génie génétique (CRISPR-Cas9,
sondes moléculaires, enzymes de restriction…). Ils sont aussi au cœur des
recherches concernant le développement durable (production d’énergie
renouvelable) ou des partenaires précieux de la protection de l’environnement
(bio-remédiation des sols et des eaux)…

Débouchés (Fonctions)
Possibilité d’accéder (sur concours) au 3éme cycle de la
formation (doctorat) renforçant la formation par la
recherche.
Laboratoires publics et privés, laboratoires d’hôpitaux et
médicaux ou industriels, instituts de santé publique, centres
de recherche, services et administrations publics,
laboratoires de recherche et développement et de contrôle
qualité des industries pharmaceutiques, chimiques,
agroalimentaires et biotechnologiques, universités, services
d’études et de protection de la santé ou de l’environnement,
exploitations agricoles et forestières, etc.

Établissement de formation :
Département des sciences biologiques

Faculté Sciences de la Nature et de la Vie et 
des Sciences de la Terre et de l’Univers.

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de 
Bordj Bou Arréridj. El-Anacer, 34030 — Algérie.



Toxicologie علم السموم



Formation 
MASTER en 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l’Univers
http://fsnv.univ-bba.dz/

▪ Description de la spécialité Toxicologie

▪ Objectifs de la spécialité Toxicologie

▪ Programme de formation

▪ Les domaines de travail d’un toxicologue

▪ Passerelles vers les autres spécialités

Toxicologie

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et 

des Sciences de la Terre et de l’Univers

http://fsnv.univ-bba.dz/


Secteurs d’activité
• Laboratoire de recherche

• Le centre de toxicologie

• Le centre antipoison 

• Les  grands groupes chimiques

• Industries pharmaceutiques & 

Industries des cosmétiques 

• Laboratoires judiciaires de 

• Laboratoire d’expertise en santé

• Ingénieur d’études ou recherche et 
développement

• Ingénieur santé-environnement
• Ingénieur toxicologue
• Ingénieur écotoxicologue
• Ingénieur sanitaire
• Ingénieur en évaluation des risques 

chimiques
• Ingénieur qualité, contrôle, sécurité, 

environnement
• Chercheur, enseignant-chercheur 

•Objectifs de la formation MASTER  
en Toxicologie?

•Le MASTER proposé offre aux étudiants la 
FORMATION dans les domaines suivants :

- ENVIRONNEMENTALE
- PHARMACO-COSMÉTIQUE
- INDUSTRIE ALIMENTAIRE

- BIO-TOXICOLOGIQUE

Les métiers

Passerelles vers les autres spécialités
-Passerelles avec tous les parcours de 
master en Toxicologie.
- Accès à la préparation de doctorat en 
Toxicologie

Qu'est-ce que la TOXICOLOGIE ?
La toxicologie est une discipline 

scientifique qui s’intéresse à 

l’étude des substances 

susceptibles de nuire à 
l’organisme (substances 

toxiques ou poison), mais aussi à 

la prise en charge des 

intoxications.

Contact:
Responsable de la formation : Mme. Hamida Benradia
E-mail :  hamida.benradia@univ-bba.dz
Adresse : Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de 
Bordj Bou Arreridj El-Anasser, 34030 — Algérie

mailto:hamida.benradia@univ-bba.dz


Ecologie et 
Environnement علم البيئة والمحيط



FORMATION MASTER 

Université Mohamed El 
Bachir El Ibrahimi -BBA-

Objectif de la formation

Face à la crise de la biodiversité et aux menaces 
pesant sur les systèmes écologiques et les services 
qu'ils fournissent, notre formation Biodiversité et 

Environnement vise à créer une nouvelle 
génération de scientifiques, d'experts et de 

travailleurs de terrain ayant de vastes 
connaissances dans le domaine de l'écologie 
applicative, la biologie de la conservation et 

l'écologie évolutive.
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l’Univers
http://fsnv.univ-bba.dz/
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On vous 
explique 

tout Environnement
BIODIVERSITÉ ET 

S’impliquer partout où la 
biodiversité à besoin de 
vous

http://fsnv.univ-bba.dz/


Contact :
Responsable de la formation : Mme. Belloula Salima
E-mail : 
Adresse : Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj El-Anacer, 34030 — Algérie

Programme de 
formation 

Le programme fournit aux 
étudiants une formation 
théorique en écologie 
évolutive, en mettant l'accent 
sur la biodiversité, la 
dynamique communautaire et 
les processus organisationnels 
combinés à des 
connaissances 
méthodologiques, notamment 
en statistiques, 
mathématiques, et procédures 
d'évaluation spécifiques à la 
conservation et à la gestion ...

Potentialités d’employabilité : 

Les créneaux d’employabilité sont possibles à trois échelles 
(régional, national et international)
Les métiers : 
- Enseignement et recherche scientifique ;
- Ingénieur en environnement ;
- Collecte, recyclage et gestion des déchets ; 
- Ingénieurs de laboratoires ; 
- Prévention et traitement des pollutions ; 
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) ;
- Expertise, Chargé d’études et de conservation de la nature.
Secteurs d’activité :

- Enseignement dans l’éducation national (CEM, Lycée)
- Ministères de l’environnement et de l’agriculture
- Conservations des forêts
- Direction de l’environnement
- Office national des barrages (ONB)
- Office des parcs naturelles (OPN)
- Les universités 
- Centres de recherches
- Centre National de recherche et de développement de la Biodiversité
Passerelles vers les autres spécialités :
- Passerelles avec tous les parcours de master en Ecologie et environnement.
- Accès à la préparation de doctorat en Écologie et environnement

Établissement de formation
Département des sciences biologiques
Faculté Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l’Univers.
Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj
El-Anacer, 34030 — Algérie



Production 
végétale انتاج نباتي



Formation 
Licence en 
Production végétale

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et 

des Sciences de la Terre et de l’Univers

هذا التخصص هو عبارة عن ليسانس أكادميية مت فتحها سنة 
نتيجة للطبيعة الفالحية ملنطقة برج بوعريريج وما2015

تزخر به من إمكانيات جتعلها يف مصاف الواليات الفالحية 
للوطن، األمر الذي حفز الطاقم البيداغوجي واإلداري القرتاح  

حيث . هذا التخصص الذي قبل وال يزال موجودا إىل اليوم
يتخرج عدد ال باس به من اإلطارات اليت تدعم هذا القطاع 

.احلساس سنويا

دمةـــــمق

تكوين 
ليســــــانس

انتـــــــاج نبـــــاتي



Formation 
Licence en 
Production végétale

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et 

des Sciences de la Terre et de l’Univers

اعتمدت اجلزائر منذ استقالهلا خيارات اسرتاتيجية لضمانها األمن الغذائي وذلك من خالل العديد من 
وهذا ما يفسر سبب كون القطاع الزراعي . 2001الربامج والسياسات الزراعية على وجه اخلصوص منذ عام 

هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه إال من خالل االستثمار يف العنصر البشري الذي. اليوم أحد األولويات الوطنية
.سيسهر على التطور وكشف نقاط الضعف وتصحيحها

انطلقت جامعة حممد البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج يف هذا التكوين األكادميي لإلنتاج الفالحي 
.  بتدريب اخلرجيني ومنحهم مهارات علمية وتقنية كافية ملرافقة فاّلحي املنطقة

م اهلدف هو منح الطالب املفاهي. يوفر هذا التكوين أسس عمليات إنتاج النباتات والعناصر اليت تدور حوهلا
أصال حتسني النباتات املتوفر)العامة الالزمة لفهم النشاط الفالحي قبل توجهه حنو ختصصات املاجستري 

يا يف كليتنا، احملاصيل احلقلية، علم األمراض النباتية، علوم وتقنيات اإلنتاج النباتي، التكنولوج
(.  إخل... احليوية النباتية، 

التكوينأهداف 

تكوين 
ليســــــانس

انتــــاج نبــاتي



Protection des 
végétaux حماية النباتات



Objectif de la formation consiste à
proposer une formation
pluridisciplinaire dans le domaine
de la protection des végétaux.

Les objectifs du programme
sont de développer les
compétences suivantes

* Former des scientifiques de haut
niveau capables de développer une
recherche active pour trouver des
molécules et produits efficaces
contre les ravageurs des cultures et
des récoltes,

Protection des végétaux

Vous vous intéressez à la compréhension des
problèmes phytosanitaires des productions
végétales ? et vous voulez maîtrisez les
méthodologies de mise en place d’une lutte
raisonnée, efficace et respectueuse de
l’environnement, contre les bioagresseurs des
cultures?

Que devez vous 
savoir précisément?

Former des cadres de haut niveau qui 
possèdent une bonne maîtrise des 
méthodologies de planification et de gestion 
de la lutte intégrée, efficace et respectueuse 
de la santé humaine et de l’environnement, 

Acquisition de connaissances approfondies 
en toxicologie de l’environnement par un 
enseignement spécifique sur l’impact des 
molécules chimiques et naturelles sur 
l’homme, son environnement et le milieu 
écologique



Débouchés

Conformément à son profil le titulaire du
diplôme de Licence et Master en protection des
végétaux peut travailler dans :

➢ Les structures publiques de d’état : services
techniques de l’agriculture, de l’environnement,
et de recherche (Université, INRAA, INPV,
ITCMI, ITAFV, CNCC);

➢ Les programmes et projets de 
développement ;

➢Le secteur privé industriel (particulier dans les 
secteurs phytosanitaires, pharmaceutiques et 
agrochimiques);

➢ Les fonctions de chargé de mission (chargé 
de mission en bureau d’études, Parcs Naturels 
Régionaux et Réserves Naturelles) ;

➢ Le secteur des experts Nationaux (INRAA, 
INPV, ITCMI, ITAFV, CNCC)

Secteurs d’activité 

o L'ensemble des institutions
impliquées dans l'organisation de cette
formation permet de couvrir avec
pertinence les différents aspects de la
phytopathologie, l'entomologie et de la
phytopharmacie des végétaux.

o L'organisation collégiale de
l'enseignement centrée sur des
organisme publique (Université, INRAA,
INPV, ITCMI, ITAFV, CNCC) et privés
devrait aider l’insertion du diplômé en
protection des végétaux.

La protection des végétaux ça 
sert à quoi?

✓ Diagnostiquer et traiter les dégâts causés par
les nuisibles des plantes

✓ Elaborer un protocole de recherche
pertinent et original en vue de résoudre des
problèmes phytosanitaire des cultures;

✓ Analyser les politiques agricoles ;

✓ Assurer la formation des formateurs ;

✓ Faire le screening de l’impact
environnemental des interventions
phytosanitaires;

✓ Elaborer un plan d’affaire.



Sol et Eau تربة وماء



FORMATION LICENCEObjectif de la formation
L'objectif de cette spécialité est de former des diplômés capables de 
développer des approches intégratrices pour gérer le sol et l'eau dans les 
milieux cultivés pour l'agriculture, tout en les initiant a une approche 
scientifique et pratique à travers une formation pluridisciplinaire et mettre en 
place des diplômés qui sont capables de :
❖ Maitriser la gestion quantitative et qualitative des ressources, gestion de 

l’irrigation pour production végétale et la qualité de l’eau;
❖ Analyser les phénomènes physique et naturel ainsi que des actions et des 

méthodes d’intervention pour transformer façonner, élargir ou accroitre les 
espaces naturels;

❖ Etudier le système sol en vue de proposer des techniques d’aménagement 
de mise en valeur e de conservation des eaux et du sol;

❖ Etudier les actions et les techniques de préservation et de valorisation des 
ressources sol et eau

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l’Univers
http://fsnv.univ-bba.dz/

Sol et Eau

Université Mohamed El 
Bachir El Ibrahimi -BBA-

جامعة حممد البشري االبراهيمي
-برج بوعريريج -
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Contact :
Responsable de la formation : Mme. Bourahla Amel
E-mail : amel.bourahla@univ-bba.dz
Adresse : Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj El-Anacer, 34030 
— Algérie

Programme de formation 

➢ Pédologie générale
➢ Cartographie des sols
➢ Hydrogéologie
➢ Hydrologie
➢ Physique des sols
➢ Hydraulique générale
➢ Biométrie
➢ Ouvrages des systèmes d’irrigation
➢ Conservation des sols
➢ Informatique
➢ Irrigation et drainage

..

Potentialités d’employabilité 

La licence sol et eau privilégie le développent de l’observation
intégré des objets naturel centré sur les ressources en eau dans
ces deux aspects quantitatifs et qualitatif l’accent mis sur un
approche quantitative physique chimique et biologique des
processus de transformation au sein d’ensemble biosphère sol
sous-sol.

Passerelle et poursuite des études
La licence sol et eau offre aux étudiants une acquisition des
connaissances théoriques et pratiques dans le domaine sol en
relation avec la plante et l’eau. Ce qui permettra aux diplômés de
prétendre à toutes spécialités dans le domaine de l’agronomie

✓ Poursuites des études en Systèmes experts en agronomie

✓ Hydraulique agricole

✓ Développement rural et projets

mailto:amel.bourahla@univ-bba.dz


Aménagement 
Hydro-agricole

التهيئة المائية 
الفالحية



FORMATION MASTER 

Université Mohamed El 
Bachir El Ibrahimi -BBA-

Objectif de la formation

Le programme vise à former de futurs Masters :
Personnels capables à :
❖ Contribuer à l’élaboration des études Hydro-Agricole dont la 

vocation est d’être réutilisée par les ingénieurs du service 
agricole pour de futures études ;

❖ Participer à la gestion et l’exploitation des grands périmètres 
d’irrigations ;

❖ Participer à l’élaboration des études de diagnostiques des 
périmètres d’irrigation;

❖ Intervenir dans la gestion et l’exploitation des ouvrages Hydro-
agricoles ;

❖ Gestion de l’eau en milieu rural;
❖ Suivi et évaluation de projets de développement Hydro Agricole 

et en particulier de développement de l’agriculture irriguée.

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l’Univers
http://fsnv.univ-bba.dz/
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Aménagement Hydro-agricole 
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Contact :
Responsable de la formation : Mme. Bourahla Amel
E-mail : amel.bourahla@univ-bba.dz
Adresse : Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj El-Anacer, 34030 
— Algérie

S1
❑ Hydraulique des conduites en charge
❑ Hydrologie de surface
❑ Bases de l’irrigation
❑ Drainage agricole
❑ Topographie
❑ Hydraulique souterraine
S2
❑ Hydraulique des écoulements à ciel ouvert
❑ Pompes et stations de pompage
❑ Barrage et retenues collinaires
❑ ISPGPI
❑ SIG
❑ Physique du sol
❑ TCE
S3
❑ Hydraulique des nappes et des puits
❑ GIRE
❑ Qualité des eaux en agriculture
❑ Modélisation
❑ Législation

Potentialités d’employabilité  
Dans ce cadre bien précis, nous estimons apporter notre contribution à une
meilleure connaissance et une bonne gestion des ressources en eau en milieu
rural en proposant cette formation aux étudiants qui viendront renforcer la
recherche universitaire d’une part, d’autre part ils pourront
servir les autres structures concernés par la gestion des ressources en eaux,
cela ne peut t’atteindre que par le biais d’un personnel technique compétant,
capable de s’intégrer rapidement dans la vie professionnelle, et être spécialisé
Dans le domaine de la gestion et la maîtrise de l’eau dans le milieu rural.
La formation proposée s’articule autour des axes suivants :
➢ Assurer une formation de spécialisation afin de promouvoir, concevoir,

réaliser et gérer les aménagements hydro agricoles ;
➢ Permettre au futur cadre de maîtriser les outils scientifiques, d’acquérir une

grande compétence technique;
➢ Mettre l’étudiant aussi précocement que possible en contact avec le milieu

professionnel;
➢ Permettre à l’étudiant de maîtriser les techniques modernes d’information et

de communication.
➢ Assister le maître d’ouvrage dans l’entretien et le renouvellement

d’ouvrages.
➢ Connaître et mobiliser des outils économiques à même d’atténuer les

conflits liés à l’eau.
➢ Connaître les possibilités de financement d’un projet de gestion des eaux et

être capable d’en assurer un suivi ainsi qu’une évaluation économique.

Programme de formation 

mailto:amel.bourahla@univ-bba.dz

