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I – Fiche d’identité du Master 
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis) 
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1 - Localisation de la formation :  
 
Faculté (ou Institut) : Sciences 
Département: Sciences agronomiques  
  

2- Partenaires de la formation *: 
 - autres établissements universitaires : 
 
 
 
 
 
 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 
 
 
 
 
 
 - Partenaires internationaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Présenter les conventions en annexe de la formation 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 
A – Conditions d’accès  
Admission en :    
 
- Master1: Admission de droit pour les étudiants d’une Licence « Production Végétale » 
Filière Sciences Agronomiques. 
 
- Master2 : Admission sur dossier les étudiants titulaires  de la 1ère année Master 

Amélioration des plantes 
 
 
B - Objectifs de la formation  
 
Le programme vise  à former de futurs Masters :   
- Des étudiants capables de diagnostiquer les problèmes de type agronomique, production 
et qualité, systèmes de production et filières  protection et valorisation  des  ressources. 
- Des scientifiques appréhendant  des processus complexes à diverses échelles. 
- Des innovateurs appelés à concevoir de nouveaux modèles  de production et de gestion, 
de nouveaux procédés  en réponse à divers  défis majeurs, réconcilier, allier alimentation  
et santé, agriculture environnement. 
 
La formation implique  l’acquisition de : 
-   Connaissances dans le domaine des sciences agronomiques.  
- Compétences techniques en sciences agronomiques (diagnostic cultural et agro 
environnemental, biométrie et analyse de données, aide à la décision technique 
d’amélioration, conception de nouveaux itinéraires techniques en production végétale).  
L’objectif est donc de former des étudiants par et pour la recherche aux connaissances, 
méthodes et outils, et concepts nécessaires à la progression des savoirs et de leur 
application dans le domaine d’agrotechnie.  Ce programme accorde une large place aux 
techniques modernes d’exploitation des cultures, en insistant sur la participation effective 
du futur diplômé en agronomie, à la conception, la réalisation et au suivi des itinéraires 
techniques qui permettent de tirer profit des potentiels du milieu et du végétal cultivé. Ainsi 
le titulaire du master doit pouvoir, à chaque instant, établir un diagnostic et proposer des 
solutions adéquates propres à une  situation agricole donnée. Dans le parcours les 
étudiants seront amenés à approfondir leurs connaissances sur les pratiques 
agronomiques, la protection des cultures, la maîtrise de l’eau et les impacts sur 
l’environnement, sur la sélection variétale et l’amélioration de la production des agro 
ressources qui font appel aux dernières techniques de biotechnologie et de génétique.  
 
C – Profils et compétences métiers visés 
 
L’enseignement essentiellement appliqué vise à former des étudiants aptes à répondre à 
différents besoins de développement de l’agriculture et à l’amélioration de la production 
agricole. Le contenu du programme de cette offre de formation cherche à donner aux 
diplômés les compétences nécessaires dans le domaine de l’amélioration de la production 
végétale. Ainsi, à l’issue de la  formation, le cadre formé doit pouvoir à chaque instant 
établir un diagnostic et proposer des solutions adéquates propres pour une situation 
agricole donnée. C’est dans cet esprit que les sorties occupent une place dans ce choix 
de programme. En effet, il ne s’agit plus de concevoir des programmes de développement 
mais il faut être en mesure de les appliquer en les adaptant aux situations si diverses de 
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l’Algérie agricole. C’est dans cet esprit que les sorties occupent une place de choix dans 
ce programme. La polyvalence recherchée par le programme est un impératif du marché 
de l’emploi. 
 
D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés 
 
Cette formation a un double objectif  qui vise à : 

- préparer de manière indifférenciée  les étudiants à l’exercice des métiers de la 
recherche  (Université, INRA, Instituts Techniques, grandes entreprises) et  

 
- à des fonctions des cadres dans les entreprises du secteur végétal.  

 
Les débouchés attendus sont situés dans le domaine : 

- des responsabilités du développement  et de l’amélioration de la production 
végétale,  

- de l’innovation  végétale ainsi que dans le conseil aux professionnels et aux 
exploitants.  

Ainsi à l’obtention du Master le diplômé peut choisir une intégration dans le milieu 
professionnel ou une poursuite en Doctorat.  
 
Les débouchés visés sont essentiellement les métiers de la recherche et développement. 
L’évolution démographique sur le marché du travail en général, et dans les organismes de 
recherche/développement en particulier, impose de renouveler les générations de 
chercheurs, ingénieurs, experts scientifiques. 
 
Le Master et la mention Amélioration des plantes ont vocation à former des chercheurs et 
précède donc le Doctorat. La continuité des formations est essentielle. L’insertion des 
diplômés après leur thèse se fera dans l’enseignement supérieur, la recherche publique 
(INRA, organismes étrangers) les grands organismes internationaux (FAO, ICARDA  
CIMMYT) les instituts techniques de développement agricole (ITGC,  ITCMI, ITEBO, 
INPV…)   
- Direction des Services Agricoles, Délégations Communales, Coopératives spécialisées -  
Chambres d’Agriculture,  Fermes Pilotes,  Organismes agricoles (OAIC, CCLS. …) 
 
E – Passerelles vers d’autres spécialités 
 
Le Master académique amélioration des plantes, offre aux étudiants une acquisition des 
connaissances théoriques et pratiques dans le domaine sol en relation avec la plante ce 
qui constitue une formation de base pour les différentes options d'agronomie. 
 
F – Indicateurs de suivi de la formation  
 
- Potentiel enseignant bien fourni  
- Mise en place d’un pole  dans les sciences agronomiques  
- Forte demande de la spécialité par les étudiants  dans cette région  à vocation agricole 
 
  
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de 
prendre en charge) : 20 étudiants  
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  B : Encadrement  Externe : 
 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom Diplôme graduation  
+ Spécialité 

Diplôme Post graduation  
+ Spécialité Grade Type 

d’intervention * Emargement 

      
      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom Diplôme graduation  
+ Spécialité 

Diplôme Post graduation  
+ Spécialité Grade Type 

d’intervention * Emargement 

      
      

 
Etablissement de rattachement :  
 

Nom, prénom Diplôme graduation  
+ Spécialité 

Diplôme Post graduation  
+ Spécialité Grade Type 

d’intervention * Emargement 

      
      

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles 
 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 
 
Matériel disponible aux laboratoires 
Intitulé du laboratoire : Laboratoires de Cartographie et Physique des Sols 
Capacité en  étudiants  20 

Obs. Nbre DESIGNATION N° 

 01 Extracteur à plaques de céramique ; Dispositif de Richard  1 
 01 Table  traçante HP design jet 800 et scanner 2 
 05 Kit de tarières pour prise d’échantillons les sols hétérogènes 3 
 01 GPS III plus 4 
 01 Analyseur multi paramètre de champs (pH, conductivité) 5 
 01 Balance électronique à calibrage interne, portée 150g 6 
 02 Agitateur à mouvement orbital, 7 
 01 Tamis d’analyse (gamma de 23 ouvertures de maille 

différentes) 
8 

 01 Tensiomètre à cadran 9 
 02 Charte Mansell 10 
 01 Pénétromètre à percussion 11 
 01 Perméamètre à charge fixe et variable 12 
 10 Stéréoscope de poche. 13 
 04 Planimètre digital polaire 14 
 10 Boussole 15 
 10 Clinomètre 16 
 01 Station totale électronique à mémoire 17 
 01 Théodolite digital électronique 18 
 01 Stéréoscope pliant à miroir 19 
 01 Appareil photos 20 
 05 Agitateur mécanique 21 
 01 Bain – Marie 22 
 06 Bain de sable 23 
 01 Densimètre à membrane 24 
 01 Lave verrerie de laboratoire 25 
 02 Pompe à membrane 26 
 02 Chronomètre digital 27 
 01 Appareil de Casa grande manuel 28 
 02 Etuve universelle 29 
 02 Four à moufle 30 
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Intitulé du laboratoire :         Laboratoires de Chimie  des Sols et  de Biologie 
Capacités en Etudiants 20 

Obs. Nbre DESIGNATION N° 

 01 Photomètre à flamme 01 
 01 Spectrophotomètre UV-VIS 02 
 06 Conductimètre de laboratoire 03 
 06 Ph/m V- mètre de paillasse 04 
 02 Centrifugeuse de paillasse type 2-5 06 
 02 Centrifugeuse de paillasse type 1-6 07 
 03 Balance de précision, portée 7200g 08 
 03 Balance analytique, portée 210g 09 
 20 Agitateur magnétique chauffant 10 
 01 Hotte filtrante 11 
 01 Unité de distillation de l'azote 12 
 03 Rampe de minéralisation 13 
 01 Déminéralisation d'eau 14 
 01 Four à chambre horizontale pour la cuisson de céramique 15 
 01 Réfrigérateur de laboratoire 16 
 01 Pulvérisateur à dos 17 
 02 Autoclave de paillasse 18 
 02 Distillateur d'eau 19 
 01 Désintégrateur ultrasonique 20 
 02 Analyseur de DBO5 21 
 01 Titrateur universel automatique 22 
 01 Enceinte thermostatisée, température interne 20°C 23 
 01 Broyeur à mortier 24 
 01 Turbidimètre de laboratoire 25 
 01 Minéralisateur à bloc chauffant 26 
 02 Niveau automatique à optique droite 27 
 01 Banc hydraulique 28 
 01 Module de démonstration des régimes d'écoulement  29 
 01 Mano scope à membrane élastique 30 
 01 Pression hydrostatique 31 
 01 Ensemble de démonstration du théorème de Bernoulli 32 
 01 Ecoulement au dessus d'un barrage 33 
 01 Appareil d'étude des pertes de charge 34 
 10 Microscope monoculaire 35 
 01 Microscope binoculaire, adaptateurs  appareil photos et 36 
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caméra 
 10 Loupe métro scope 37 
 01 Caméra CCD couleurs 38 
 02 Compteur de colonies 39 
 03 Incubateur réfrigéré 40 
 20 Trousses de dissection 41 
 20 Bec bunsen 42 
 05 Egouttoir 43 
 20 Dessiccateur à vide 44 
 20 Plateau en acier inox 45 
 30 Pissette  vol  500 ml 46 
 30 Bonbonnes en plastique capacité 10l 47 
 30 Pince à creusets 48 
  

 
Lot de verrerie: 
-Pipette Andreasen 
-Pycnomètre 25ml 
-Eprouvette  graduée 250 ml 
-Pipette jaugée 20ml 
-Bécher: 400ml 
                600ml 
               1000ml 
-Fiole Erlen meyer 250ml 
-Flacon laveur de gaz 250ml 
-Flacon avec capsule 500ml 
-Flacon compte-goutte 
-Fiole jaugée: 50ml  100ml   250ml  500ml   1000ml 
 

49 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 
 

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire Coeff. Crédits Mode d'évaluation 
14-16 sem. C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales  9 18 40% 60% 
UEF1 (O/P) 135h00 6h00 1h30 1h30 165h00     
  Les fondements d’agronomie 67h30 3h00 1h30/15j 1h30/15j 82h30 3 6 x x 
  Agriculture spéciale 67h30 3h00 1h30/15j 1h30/15j  82h30 3 6 x x 
UEF2 (O/P) 67h30 3h00  1h30 82h30     
Pédologie générale 67h30 3h00  1h30 82h30 3 6 x x 

UE méthodologie  5 9   
UEM1 (O/P) 105h00 4h30 2h30  120h00     
Biostatistique Expérimentation 60h00 3h00 1h00  65h00 3 5 x x 
Bioclimatologie 45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 x x 

UE découverte  2 2   
UED1 (O/P) 45h00 1h30 1h30  5h00     
Ecologie végétale  45h00 1h30 1h30  5h00 2 2 x x 

UE transversales  1 1   
UET1 (O/P) 22h30 1h30   2h30     
Communication 22h30 1h30   2h30 1 1  x 
Total Semestre 1 375h00 247h30 82h30 45h00 375h00 17 30   
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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  9 18 40% 60 
UEF1 (O/P) 135h00 6h00 3h00  165h00     
Arboriculture et viticulture 67h30 3h00 1h30  82h30 3 6 x x 
Création de verger 67h30 3h00 1h30  82h30 3 6 x x 
UEF2 (O/P) 67h30 3h00   82h30     
Pathologie- Protection Culture 67h30 3h00 1h30/15j 1h30/15j 82h30 3 6 x x 

UE méthodologie  5 9   
UEM1 (O/P) 105h00 4h30 2h30  120h00     
Nutrition minérale de la plante 45h00 1h30 1h30  55h00 2 4 x x 
Machinisme agricole 60h00 3h00 1h00  65h00 3 5 x x 

UE découverte  2 2   
UED1 (O/P) 45h00 1h30 1h30  5h00     
Fonctionnement hydrique du 
système sol plante  

45h00 
 

1h30 
 

1h30 
 

 
 

5h00 
 

2 
 

2 
 x x 

UE transversales  1 1   
UET1 (O/P) 22h30 1h30   2h30     
Législation 22h30 1h30   2h30 1 1  x 
Total Semestre 2 375h 247h30 112h30 7h30 375h 17 30   
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3- 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  9 18 40% 60% 
UEF5 (O/P) 135h00 6h00   165h00     
Amélioration plantes Ressources 
génétiques et Sélection  variétale 67h30 3h00 1h30/15j 1h30/15j 82h30 3 6 x x 

Techniques d’amélioration des 
rendements 67h30 3h00 1h30  82h30 3 6 x x 

UEF6 (O/P) 65h30 3h00 1h30  82h30     
Biologie moléculaire 
Biotechnologie  67h30 3h00 1h30  82h30 3 6 x x 

UE méthodologie      
UEM3 (O/P) 105h00 4h30 2h30  120h00     
Production des semences et 
plants  60h00 3h00 1h00  65h 3 5 x x 

Récolte et conservation  45h00 1h30 1h30  55h 2 4 x x 
UE découverte      

UED3 (O/P) 45h00 1h30 1h30  5h30     
Evaluation des terres 45 1h30 1h30  5h 2 2 x x 

UE transversales      
UET3 (O/P) 22h30 1h30   2h30     
Entreprenariat 22h30 1h30   2h30 1 1  x 

Total Semestre 3 375h00 247h30 112h30  7h30 375h00 17 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine   : Sciences de la nature et de la vie 
Filière : Sciences Agronomiques   
Spécialité : Amélioration des plantes 

 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Travail Personnel 200 4 8 
Stage  175 4 7 
Mémoire  fin étude 375 9 15 
Séminaire - - - 
Total Semestre 4 750 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) 
 
                          UE 
   VH UEF UEM UED UET Total 

Cours 607h30 202h30 67h30 67h30 945h 

TD 135h 112h30 22h30  270h 

TP 60h  45h  105h 

Travail personnel 742h30 360h 15h 7h30 1125h 
Autre (Mémoire 
stage, séminaires) 260h    260hr² 

Total 1805h 675 150h 75 2705h 

Crédits* 54 27 6 3 120* 

% en crédits pour 
chaque UE 60 30 6,67 3,33 100 

 
 30 crédits pour le S4 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master :  Amélioration des plantes  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Les  Fondements d'agronomie 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 

 
Objectifs de l’enseignement : 
Acquérir les connaissances fondamentales permettant d’aborder ultérieurement  des 
problèmes plus complexes. Analyser les principales investigations de l’homme en vue de 
favoriser la croissance des plantes cultivées et d’obtenir une amélioration des rendements 
des cultures. Le module comporte deux  parties : travail du sol et fertilisation. 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Les modules de Licence Production végétale 
 
Contenu de la matière :   Les  fondements d’agronomie 
Cours  
I. L’amélioration de la fertilité  par le travail du soll   

1. L’action du travail du sol sur l’ensemble des propriétés  du sol  et sur la 
croissance des cultures. Définition des différents états du sol. - Limites et indices 
d’Atterberg. Comportement du sol aux différents états.  Choix des états favorables aux 
différents travaux du sol. - Caractérisation des résultats d’un travail du sol. 
 
 2- Les façons culturales  et les outils qu’elles mettent en œuvres  
2. 1- Les labours.  Dates des labours. – Orientation  et profondeur des labours – Travail de 
la charrue  et les caractéristiques du labour  - Mode d’enfouissement de la matière 
organique.  
2.2- Les pseudo labours et les façons superficielles :- Les instruments de pseudo labour et 
de façons superficielles et le principe de leur action : - Les instruments à dents. Les 
instruments à disques. - Les instruments entraînés par la prise de force. Les rouleaux. 
 

3-  Les techniques de travail du sol  par pseudo labour  et façons superficielles, 
visant à l’économie de l’eau. Leur importance  par rapport au labour.- Méthodes 
améliorant le report des excédents temporaires sur les périodes sèches. - Adaptation de la 
culture aux réserves en eau.- Réduction de la transpiration végétale et de l’évaporation du 
sol. - « Dry farming » (aridoculture): Principe – Conditions. - La jachère en Algérie.   
 

4. Le système de culture. Eléments du système de culture – Assolement 
Rotation.- Itinéraire technique - Organisation du système de culture- Contraintes de 
l’exploitation - Etablissement du calendrier cultural -  Le système céréalier. Le système 
fourrager. 

  
5. Le travail du sol en Algérie. - Principales plaines céréalières. Périmètres de 

mise en valeur au Sahara. 6. Le profil cultural.    
 
II. La fertilisation : 

1. Introduction générale. - La production végétale : contraintes  de production et 
moyens d’amélioration. - Les engrais organiques et minéraux en agriculture. Leurs rôles.  

2. Les amendements.  
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2.1 Les amendements calcaires.- Acidité du sol et ses inconvénients. - Les 
principaux facteurs de la modification du sol.  - La réaction du sol et de la végétation à 
l’acidité. - Les effets des engrais sur l’acidité du sol.- Correction de l’acidité du sol. - Rôle 
du calcium sur la plante. - Principales causes de la perte du calcium dans le sol. -  
Evaluation des besoins en chaux des sols - Les amendements calcaires : les produits 
leur mode d’action  et leur mode d’emploi.  

2.2. Les amendements humifères et la stimulation  de l’activité biologique des 
sols. - Propriétés des amendements organiques - Propriétés de l’humus.  - Action de la 
matière organique sur la fertilité du sol : Les trois formes de matières organiques 
participent à la fertilisation. Renouvellement de l’humus minéralisé : le bilan humique. 
 

4-Cycles de l’azote et du carbone/ - Equilibre humique des sols - Equation du 
bilan humique.- Pertes et gains annuels d’humus. - Exercices sur le bilan humique  - Les 
diverses sources d’humus. - Les pailles : leur composition chimique et les techniques de 
leur enfouissement. - Les engrais verts: les techniques de culture et leurs effets sur le sol. 
 

5. La fumure minérale : Les engrais simples et composés.  
5.1- Les engrais simples. - L’azote: Les engrais azotés - L’azote dans la plante - 

Rôle et importance.  - Les différentes sources d’alimentation azotée du végétal.- Les 
différents engrais azotés.  
- Le phosphore : Les engrais phosphatés.- Le phosphore dans la plante. - Rôle et 
importance. Effets des carences et des excès sur la récolte - Les différentes sources 
d’alimentation phosphatée des végétaux. - Les différents engrais phosphatés.  
- Le potassium : Les engrais potassiques - Le potassium dans la plante - Importance et 
rôle –  Carences Excès et consommation de luxe - Les différentes sources d’alimentation 
potassique des végétaux - Les différents engrais potassiques.  

5.2- Les engrais composés : - Les différentes catégories, caractéristiques et rôle 
des engrais composés. 6-  Les lois et la  pratique de la fertilisation minérale.  
 
TD: Bilan humique.  Fiche d’analyse et calcul de fumure. 
 
T P: Labours -  Pseudo labours, façons superficielles et profil cultural. 
 
Autres : 
Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de cette matière.  
 
Mode d’évaluation : (EMD+TP ou TD) 60 % + 40% 
 
Références     
Soltner D- Les bases de la production végétale Sol Climat Plante (I et II) 
René H Robert E Claude L - Physiologie végétale   Nutrition  6ème Edt                        
ENITA de Bordeaux - Agronomie : Des bases  aux nouvelles orientations   
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Intitulé du Master :  Amélioration des plantes 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Agriculture spéciale 
Crédits : 6  
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Approfondir les connaissances acquises en 3ème année 
Licence. La production de plants en pépinière vise la caractérisation et la gestion de la 
pépinière, l’étude des méthodes de production de plants, l’évaluation de la qualité et leur 
installation en parcelle de production. La partie cultures maraîchères spéciales est 
réservée à l’étude des principales espèces légumières ayant un intérêt en Algérie. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de Licence production végétale. 
 
Contenu de la matière : Agriculture spéciale   
 
Cours :   
I Cultures maraichères   

1.1 - Production de plants en pépinière  
1. Notion de pépinière.- 2. Modes de production de plants. - 3. Techniques de production 
en mottes. - 4. Le substrat de culture. - 5. Le contenant. - 6. Conduite de la culture : 
Fertilisation. Irrigation. 7. Contrôle de la croissance aérienne et la croissance racinaire. -8. 
Transplantation des plants. - 9. Conservation de plants.- 10. Programmation de la 
production de plants et transplantation des plants. 
 

1.2 -Cultures maraîchères spéciales  
1. Le plan d’étude des principales espèces 
1.1. Origine, historique et importance économique. 1.2. Etude de la plante. -1.3. 
Physiologie.- 1.4. Incubation. - 1.5. Classification des variétés. - 1.6. Exigences 
pédoclimatiques et fertilisation- 1.7. Plantation. 1.8. Importance du calibre et de la densité 
de plantation. - 1.9. Production de semence.- 1.10. Récolte 
 
II Les grandes cultures 
1. Techniques simplifiées de travail du sol. 
2. Fonctionnement d’un peuplement cultivé 
3- Les cultures - Etude des espèces : Biologie - Physiologie - Itinéraire technique ou 
conduite culturale – Amélioration  de la production : La céréaliculture.- Les légumineuses 
alimentaires -- Les cultures fourragères. -  Les plantes sarclées : les cultures industrielles. 
 
III- L’arboriculture fruitière 
Etude des principales espèces fruitières. Importance et classification. 
 
TP: Mise en place et suivi d’essais abordant différents thèmes : 
 Fertilisation Travail du sol Densités de peuplement - Dates de semis… 
 
TD : Travaux d’exposés portant sur des thèmes d’agronomie générale. - Labour et travail 
du sol et évolution des méthodes - Techniques simplifiées de travail du sol. - Salissement 
des cultures - Visite d’exploitation agricole : Fermes pilotes 
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Autres : 
Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de cette matière. 
 
Mode d’évaluation : (EMD+ TP et exposé) 60% +40% 
 
Références   
Soltner D- Les bases de la production végétale  Sol  Climat  Plante  
René H Robert E Claude L - Physiologie végétale   Nutrition  6ème Edt                        
ENITA de Bordeaux - Agronomie : Des bases  aux nouvelles orientations   
Internet 
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Intitulé du Master :  Amélioration des plantes   
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Pédologie Générale 
Crédits : 6  
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Connaître les objectifs généraux  de la pédologie et de la 
fertilité des sols. - Acquérir des connaissances sur les constituants des sols, leur nature et 
origine. - Comprendre les relations entre le sol et la plante. L’accent est particulièrement 
mis sur le fonctionnement hydrique des sols, les échanges ioniques et la nutrition 
minérale.  
Connaissances préalables recommandées :  
Pédologie générale- agro pédologie  
 
Contenu de la matière : Pédologie générale  
 Cours 
 
 I- Introduction à l’étude du sol    

1- Définition des sols.  La formation des sols  - Les différentes phases du sol. Les 
différents niveaux d’organisation des sols 
2- Le sol comme facteur écologique. Rôle du sol dans la répartition des 
écosystèmes et des agro systèmes 

 
II- Chimie du sol: 

1- Notions générales : Eléments de chimie générale - Les réactions d’équilibre. 
 2- Les phénomènes d’échange ionique      Origine des charges - Les facteurs 
d’échangeabilité - Méthodes d’étude.  
3-  La solution du sol.  Méthodes d’étude - Paramètres de caractérisation. 

 
III- Physique du sol   

1- Les constituants du sol.- Les différentes phases -  La texture des sols 
2- La structure des sols. Genèse et évolution de la structure - Les méthodes 
d’études 
3- La porosité. Les principales caractéristiques  -  Les méthodes d’études  
 4- L’eau dans le sol. Potentiel de l’eau - Rétention de l’eau - Circulation de l’eau - 
Le bilan hydrique 

 
IV- Biologie du sol    

1- Les constituants organiques  
Les organismes vivants - Les composée organiques 
 2- L’activité  biologique des sols 
Méthodes d’étude  - Domaines d’application 

 
TP:  
- CEC et cations échangeables -  Calcaire total -  Le gypse - Les sels solubles. - Le pH -  
Analyse granulométrique - Mesure de densités 
  
Autres : 
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Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de la matière. 
 
 
Mode d’évaluation : continu (EMD +TP) 60%+40% 
 
Références     

 
Soltner D - Les Bases de la production végétale    Sol plante  Climat   (6ème edt )      
Duchauffour - Pédogenèse  et classification                                               
Bouneau et Souchier - Constituants du sol                                                                 
Henin - Le profil cultural                                                                      
Gaucher  G- Traité de pédologie agricole  Le sol                                      
Soltner D – Le sol et son amélioration (Tome I) 
Soltner D – Le sol et son amélioration: Climat- météo- Pédologie.- Conservation du sol. 
(TomeI I) 
Halitim A  Les sols des zones arides d’Algérie  
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Intitulé du Master : Amélioration des plantes 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Bio statistique Expérimentation agricole 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Importance capitale dans la mise en place des essais 
expérimentaux, l’analyse des données et leur interprétation en vue de tirer des 
conclusions fiables. Connaitre et mener correctement l’expérimentation lors de la 
réalisation de leurs travaux de recherche de fin d’études. Apprendre à optimiser les 
composantes du rendement en vue d’une meilleure rentabilisation des investissements. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de Licence production végétale. 
 
Contenu de la matière : Bio statistiques  et Expérimentation 
 
Cours : 
Bio statistique  Expérimentation  (Rappel)  
1. Statistique descriptive à une dimension 
2. Evaluation  de l’intérêt diagnostic des informations  
 Echantillonnage - Variable aléatoire  
3. Statistique descriptive -  Méthodes relatives aux moyennes 
4. Problèmes généraux de l’expérimentation de plein champ 
5.  Estimation de l’intervalle de confiance - Les dispositifs expérimentaux  

- Dispositifs “ couples ” de Student -  “ blocs ” de Fisher -  et  “ carré latin ”-  
-. Les dispositifs complexes-Les séries d’essais (pluriannuels et/ou multi locaux) 
-  Les dispositifs “ blocs incomplets ” 

6. Interprétation des résultats de l’analyse de variance 
- Normalité -  Test de Tukey – Interaction -. Coefficient de variation 

7. Transformation de variables 
7.1. Conditions d’application d’analyse de la variance 
7.2. Tests d’application  Les principes 
7.3 .Les principales transformations 
7.4. Le choix d’une transformation 

8. L’interférence statistique à deux et à trois dimensions 
8.1. Les méthodes relatives à la régression 
8.2. Les méthodes relatives à la corrélation 
8.3. Analyse de la covariance 

 
Informatique appliquée 
 1. Généralités 
 2. Types de tableurs à utiliser en fonction des données et des objectifs 
 3. Méthodes de traitement de données 
 4. Interprétations 
 5. Présentation des résultats 
 
TD  
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1. Expérimentation agricole 
- Comparaison de deux moyennes à effectifs égaux et inégaux 
-  Analyse de la variance à un critère de classification  
- Analyse de la variance à deux critères de classification : modèle croisé à une seule 
Observation et à plusieurs observations 
-  Analyse de la variance à trois critères de classification : modèle croisé à une seule 
observation et à plusieurs observations 
-  Comparaison multiple de moyennes : méthodes de la plus petite différence significative, 
de Newman et Keuls, de Duncan et de Dunnett 
 
2. Informatique appliquée 
- Saisie des données -  Analyse statistique simple (ANOVA) comparaison des moyennes  
Corrélations; régressions ; interprétation 
- Analyses des fréquences (test d'homogénéité, test de conformité) 
- Analyses des statistiques multi variées (AFC, ACP, AFD, classification) 
 
Autres : 
Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de la matière 
 
Mode d’évaluation : (EMD+TD) 60%+40% 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Golmard Gallet et Motrice - Bio statistique PCEM1  Université de Paris VI 
ITCF-  La démarche expérimentale  
ICARDA 1979 - Introduction to statistics and experimental design (technical manual 7) 
Roger Pettersen 1985 - Statistics and experimental design – Working manual  
Internet  
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Intitulé du Master : Amélioration des plantes  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Bioclimatologie 
Crédits : 4 
Coefficients : 2     
 
Objectifs de l’enseignement   L’objectif de ce module est de dispenser aux étudiants  les 
connaissances nécessaires permettant l’exploitation des renseignements de type agro 
météorologique et les facteurs  climatiques avec une familiarisation avec les instruments 
de mesure ou capteurs de mesure qui permettent de les obtenir. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de Licence production végétale. 
 
Contenu de la matière : Bioclimatologie  
 
Cours  
I.  La météorologie  

- Rappel sur la météorologie et le climat 
- Principe de fonctionnement et utilisation de tous les instruments et capteurs : 
Température de l’air et du sol.-  Humidité de l’air.- Vent.- Précipitations. 
Rayonnement.-  Evaporation - Evapotranspiration. 
 

II : Les facteurs climatiques  
- Les précipitations -  La température - Les vents -  L’évaporation 
 

III – Les systèmes de classification des Climats  
- Les approches climatiques - Les approches bioclimatiques 

 
IV -  Le pédo climat  

- Méthodes de caractérisation 
- Importance du pédo climat 

 
TD  
Applications en relation avec le cours. 
 
Autres:  
- une sortie dans une station météorologique. 
- Calcul de l’ETP 
 
Mode d’évaluation :     EMD+TD 60% +40% 
 
Références  
Gérard Guyot - Climatologie de l’environnement                                   
Brochet P, Gerbier N - L’évapotranspiration aspect agro climatique, évaluation pratique de 
l’évapotranspiration potentielle. Monographie n°65 de la météorologie nationale   
Pierre Alfred  1991 - Histoire de la météorologie  
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Locher Fabiens 2008- Le savant et la tempête. Etudier l’atmosphère et prévoir le temps au 
XIXème siècle. Presse universitaire de Rennes  
 
 
Intitulé du Master :  Amélioration des plantes 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UED1  
Intitulé de la matière : Ecologie végétale 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Apprendre à maîtriser les aspects fondamentaux de 
l’écologie végétale: facteurs biotiques et abiotiques qui déterminent l’abondance et la 
distribution des végétaux. - Découvrir l’importance de l’écologie végétale en tant que 
pierre angulaire de plusieurs disciplines scientifiques et domaines d’application connexes, 
incluant la biologie de la conservation, la foresterie, la gestion de la végétation, la 
restauration des habitats, la phytotechnologie.   
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de Licence production végétale. 
 
Contenu de la matière : Ecologie végétale  
 
Cours  
1 - Introduction et historique de l’écologie végétale 
2 - Végétation de l’Algérie  
3 - Facteurs abiotiques : eau, sol, Tº, lumière, CO2 
4 - Facteurs biotiques: herbivores, pathogènes, etc. 
- Dynamique des populations, compétition intra spécifique, application (plantes rares) 
- Cycles vitaux, modes de reproduction, nature modulaire des plantes 
7 - Perturbation, succession et architecture végétale 
8 - Plantes envahissantes, maîtrise de la végétation. 
9 - Écologie du paysage 
10 - Loi et conservation 
11 - Phytotechnologie : les plantes au service de l’homme 
12 - Écologie végétale et foresterie 
 
TD : 
Application en relation avec le cours. 
 
Autres : 
Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de la matière. 
 
Mode d’évaluation :   EMD+ TD +SORTIES  60% +40% 
 
Références     
Henry, C. 2001. Biologie des populations animales et végétales. Dunod, Paris.  
Leclef et Miller -  Ecologie                                                                              
Roger Dajoz -  Précis d’écologie                   
Ramade François -  Eléments d’écologie appliquée  6ème Edt                          
Eugène  Angelier -  Introduction à l’écologie  des écosystèmes naturels       
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Ramade F--  Ecologie générale : Structure et fonctionnement de la biosphère   -  Internet  
 
 
 
Intitulé du Master :  Amélioration des plantes   
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UET1 
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 : 
Cours 

o Renforcement des compétences linguistiques 
o Les méthodes de la Communication 
o Communication interne et externe 
o Techniques de réunion 
o Communication orale et écrite 

 
Autres : 
- Ce module nécessite la réalisation d'un travail personnel et la présentation de ce travail 
ensuite devant l'ensemble du groupe sous forme d’une conférence. 
 
Mode d’évaluation :   1  EMD 
 
Références :  
Michel-Louis Rouquette, 1998. La communication sociale. Edi. Dunod 
Boure, R. (dir.), Les Origines des sciences de l’information et de la communication : 
regards croisés, Lille, Éditions du Septentrion, 2002. 
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Intitulé du Master : Amélioration des  plantes 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Arboriculture et Viticulture 
Crédits : 6 
Coefficient: 3 
 
Objectifs de l’enseignement :  
L’arboriculture fruitière et la viticulture sont deux grandes spéculations qui figurent à Juste 
titre dans les préoccupations de l’agriculture algérienne. De nombreux facteurs justifient 
l’importance qu’il faut accorder à ces deux disciplines. Par conséquent, il est impératif de 
leur accorder une attention particulière sur  les aspects se rapportant à la botanique, 
biologie et physiologie ainsi que leurs modes de multiplication. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Agronomie générale-  Fertilisation   
 
Contenu de la matière : Arboriculture et Viticulture  
 
Cours   
1. Biologie et physiologie des arbres fruitiers   
 I. Introduction à l’arboriculture fruitière. 
 II. Classification botanique des arbres fruitiers. 
 III. Généralités : importance des  arbres fruitiers dans le monde en Algérie. 
 IV. Anatomie et physiologie des arbres fruitiers. 
 - Partie souterraine - le système radiculaire. 
 - Partie aérienne - La tige et ses ramifications - Les bourgeons - Les feuilles.- Les 
 fleurs et les inflorescences  - Les fruits. 
 V. Les organes de reproduction des arbres fruitiers: les rosacées à pépins ; 
 Chez les rosacées à noyaux. 
 VI. Cycle biologique  des arbres fruitiers sous climat méditerranéen. 

 - Période juvénile  - Période d’âge adulte - Période de sénescence 
 VII. Cycle évolutif de l’arbre fruitier. 
 - Période de repos hivernal. 
 - Période de végétation active (Croissance végétative et fructification). 
 VIII. La multiplication des arbres fruitiers. 
 - Multiplication sexuée. - Le semis.  
 - Multiplication asexuée. - Bouturage.- Marcottage. - Greffage. 

 
2. Biologie et physiologie de la vigne.   
 I. Introduction  
 II. Classification botanique de la vigne 
 III. Importance de la viticulture :   Dans le monde et en  Algérie. 
 IV. Anatomie et physiologie de la vigne  
 - Constitution d’un cep de vigne.  
 - Le système racinaire. 
 - La tige et ses ramifications. - Le tronc. - Les bras. - Les rameaux (sarments).  Les 
 feuilles.- Les vrilles. - Les fleurs et inflorescences. - Les bourgeons.  
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 - La fertilité des bourgeons. 
 
 V. Cycle biologique de développement  de la vigne. 
 - Cycle végétatif annuel : - Les pleurs - Débourrement. - Croissance. - Aoûtement. 
 - Cycle reproducteur : Initiation florale, floraison, nouaison. Véraison, maturation. 
 
TD: 
-  Reconnaissance des espèces et des organes fruitiers. 
- Visite d’une pépinière fruitière. 
-  Reconnaissance des cépages et des organes.  Visite d’une pépinière viticole. 
 
Autres : 
-  Reconnaissance des espèces et des organes fruitiers. 
- Visite d’une pépinière fruitière. 
-  Reconnaissance des cépages et des organes.  Visite d’une pépinière viticole. 
 
Mode d’évaluation : 1 EMD comprenant chacune des questions de cours et TP. 
- (Biologie et Physiologie des arbres fruitiers et biologie et la physiologie de la vigne)        
    (EMD +TP) 60%+ 40% 
 
Références     
Yves Tourtes  M Badonneau -  Le monde des végétaux. Organisation physiologique et 
génomique   
R.  Heller  R. Esnault -  Physiologie  végétale : Nutrition 
R. Heller R. Esnault      Physiologie  végétale : Développement 
P. Mazliak      Physiologie  végétale : Croissance et développement 
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Intitulé du Master : Amélioration des plantes 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Création de verger 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement  
La partie arboriculture vise, à donner à l’étudiant les connaissances nécessaires portant 
sur : - La connaissance des espèces fruitières en ce qui concerne tous les aspects liés à 
la biologie, la physiologie et à la conduite de leur culture. 
- Les conditions de création d’un verger fruitier. 
- Le choix du matériel végétal à mettre en place en l’occurrence les espèces et variétés 
fruitières ainsi que les porte-greffes à utiliser, compte tenu d’un certain nombre de facteurs 
du milieu. La réussite d’une plantation de vigne dépend essentiellement du choix des 
cépages, des porte-greffes, du terrain et pour une très grande part, de la mise en œuvre 
des techniques culturales. 
 
Connaissances préalables recommandées   
Agro pédologie  physiologie  fertilisation Engrais   
 
Contenu de la matière : Création du verger 

                         
Cours : 
Chapitre I : La création du verger 

1- Introduction 
2- Le milieu 
3- Le choix du génotype 
4- Les techniques culturales 
5- L’entretien d’une jeune plantation 

Chapitres II : La taille des arbres fruitiers 
1- Les opérations de tailles et leurs effets 
2- Les différents types de taille 
3- Taille de formation 
4- Evolution des types de taille 
5 – Taille d’entretien  
6 - Structure  d’un arbre fruitier 
7- Les formes des arbres fruitiers 
8- Arbre fruitiers à noyaux : taille de fructification  

Chapitre III-  Protections du verger contre les accidents climatiques, maladies et ravageurs 
1-  Protection contre les accidents climatiques : 
2- Protection du verger contre les maladies et les ravageurs animaux 

 
TD : 
Application en relation avec le cours 
 
Autres : 
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Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de la matière. 
 
Mode d’évaluation : (EMD + TD)60%+40% 
 
Références  internet 
Michel-Louis Rouquette, 1998. La communication sociale. Edi. Dunod 
BOURE, R. (dir.), Les Origines des sciences de l’information et de la communication : 
regards croisés, Lille, Éditions du Septentrion, 2002. 
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Intitulé du Master : Amélioration des plantes   
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Pathologie et protection des cultures 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement  
L’importance des dégâts causés par les mauvaises herbes en agriculture risque de rendre 
vain tout effort d’intensification agricole. Pour élaborer une stratégie efficace de lutte 
contre ces ennemis des cultures, il est nécessaire d’inculquer aux étudiants, les éléments 
de base leur permettant de cerner de manière aussi précise que possible les relations des 
mauvaises herbes avec les  peuplements cultivés, la nature des dégâts ainsi que les 
méthodes à adopter pour les contrôler.  
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de licence production végétale 
 
Contenu de la matière : Pathologie  et protection des cultures 
 
Cours 
I-  Malherbologie  
1. Aperçu général: Mauvaises herbes et malherbologie  Importance économique -    
Nuisibilité : Nature des dégâts.- Evolution de la flore adventice. 
2. Lutte contre les mauvaises herbes en Agriculture.- Lutte culturale - Lutte par la 
modification du milieu-  Lutte biologique - Lutte chimique.  Les herbicides :Classification - 
Les principales familles d’herbicides  
 
II- Phytopathologie  
1. Rappel de la classification des maladies 
2. Etude des grands groupes de maladies : 
- Pourritures des productions végétales. – Maladies racinaires - Galles fongiques et 
bactériennes - Caries et Charbons - Flétrissements vasculaires - Maladies bactériennes 
du feuillage -  Maladies fongiques du feuillage – Mildiou - Rouilles. Les principales 
maladies virales et mycoplasmiques. Les maladies physiologiques. Les maladies les plus 
importantes de chaque groupe sont étudiées. L’étude d’une maladie insiste sur la : 
symptomatologie, l’étiologie, l’épidémiologie et la lutte. 
 
III- Plantes hôtes  - Organismes pathogènes  
 1. Mécanismes de variabilité chez les organismes 
 2. Stades de variations chez les pathogènes 
 3. Types de résistances des plantes aux pathogènes 
 4. Génétique de la virulence des pathogènes et de la résistance des plantes 
 -  Effets de l’hybridation sur la variabilité des plantes 
 -  Hybridation pour la résistance des plantes aux maladies 
 5. Variabilité naturelle des plantes 
 -  Concept du gène pour gène -  Nature de la résistance aux maladies 
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 -. Hybridation des variétés résistantes 
 
IV- Zoologie agricole 
1. Les vertébrés nuisibles en agriculture : Les rongeurs   Les oiseaux -  Procédés de lutte 
2. Les ravageurs des grandes cultures (céréales) - Stratégies de lutte et recommandations 
3. Les ennemis des légumineuses fourragères 
4. Les ravageurs animaux du maïs  -  Moyens de lutte 
5. Les ravageurs de la betterave - Moyens de lutte 
6. Les ravageurs de la pomme de terre -  Stratégies de lutte et recommandations 
7. Les ravageurs des cultures légumières 
8. Les ennemis des Cucurbitacées - Moyens de lutte 
9. Les insectes ravageurs en arboriculture fruitière 
 
V- Phytopharmacie 
1. Rappel sur les principaux ennemis des cultures 
2. Les pesticides - Classification - Formulation - Application -  Homologation 
3. Conséquences de l’utilisation des pesticides : - Résistance - Phytotoxicité -  
Déséquilibre biologique -  Pollution 
4. Description et modes d’action des : Pesticides – Insecticides - Acaricides - Nématicides 
 -  Fongicides 
 
TD : 
- Phytopathologie : plante hôtes - organismes pathogènes :  
 
TP  et Autres : 
Des sorties  - Malherbologie : Deux séances de reconnaissances sur le terrain 
 
 
Mode d’évaluation : (EMD+ TP ou TD) 60%+40% 
 
Références     
Jean Semal - Principes de phytopathologie                                         
Le Poivre -Traité de phytopathologie                                                 
Dickson - Diseases of field crop      2nd edt                                   
Catherine R Roger  B  Philogene C.- Bio pesticide d’origine végétale                            
Internet 
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Intitulé du Master : Amélioration des  plantes 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Nutrition minérale de la plante 
 Crédits : 3 
 Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement  
Les différents mécanismes de la nutrition minérale sont abordés. Cet enseignement fait 
appel à des notions d’anatomie, de physiologie et d’agro pédologie. Le but essentiel est de 
donner à l’étudiant les bases nécessaires au raisonnement d’une fertilisation minérale. 
 
Connaissances préalables recommandées   
Agro pédologie  physiologie  fertilisation Engrais   

 
Contenu de la matière : Nutrition minérale de la plante  
 
Cours 
1-  La nutrition de la plante et les moyens de l’améliorer 
2. La physiologie de la nutrition 

1.1. Les mécanismes d'absorption des éléments minéraux 
1.2. La nutrition azotée 
1.3. La nutrition phospho  potassique 
1.4. Les méthodes d'étude de l'alimentation minérale des plantes 

3-. Les relations hydriques dans le système sol – plante - atmosphère (S.P.A.) 
2.1. Les potentiels hydriques dans le continuum SPA 
2.2. Les mouvements de l’eau dans la plante 
2.3. Le stress hydrique 

4 Le sol et la phase liquide 
3.1. Les échanges ioniques 
3.2. Les microstructures du sol dans l’environnement des racines 
3.3. Les nouvelles méthodes d’étude et analyse des sols 

 5. Le raisonnement de la fertilisation 
5.1. Fertilisation des grandes cultures 
5.2. Fertilisation des cultures maraîchères 
5.3. Fertilisation des arbres fruitiers  
 
TD : 
Applications en relation avec le cours. 
 
Autres : 
Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de la matière.  
 
Mode d’évaluation : ( EMD +TD) 60%+40% 
 
Références     
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Soltner D - Les bases générales de la  production végétale  
Heller R et Esnault R - Physiologie de la nutrition  
Mazliak P  - Physiologie végétale – Croissance et développement  
Internet  
 
Intitulé du Master :  Amélioration desplantes   
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Machinisme agricole 
Crédits : 5 
Coefficients :  3 
 
 
Objectifs de l’enseignement :  
- L’initiation des futurs Masters à la connaissance et l’utilisation des outils agricoles. 
- De pouvoir faire un choix raisonné de machines intervenant dans un itinéraire technique. 
- De faire une utilisation optimale des attelages agricoles. 
- D’avoir une connaissance suffisante pour procéder à l’entretien et au dépannage. 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Agronomie générale 
 
Contenu de la matière : Machinisme agricole 
                                                  
Cours : 
I. Moteurs à combustion interne  
- Cycles: Cycles théoriques : Carnot, Diesel, Essence. - Cycles réels. 
- Constitution du moteur :- Organes fixes.- Organes mobiles. - Autres fonctions : 
Distribution. Injection.- Carburation.- Allumage. Lubrification. Refroidissement. 
II. Tracteurs agricoles. 
- Chaîne cinématique de la transmission. 
- Embrayage.- Boites à vitesse.- Transmission centrale.- Différentiel. 
- Réducteurs finaux- Prises de mouvement - Relevage hydraulique et système d’attelage. 
- Différents types de tracteurs. 
III. Principales machines agricoles. 
- Matériels de labour - de reprise de labour, de façons superficielles. 
- Matériels de: semis, plantation, repiquage, fertilisation, traitements et d’entretien. 
- Matériels de récolte (Grains, fourrages, tubercules). 
 
T D  
Applications en relation avec le cours. 
 
TP et  Autres : 
Des Sorties 
- : Technologie du moteur. -: Eléments fonctionnels du tracteur. 
- : Matériels de travail du sol.-: Semoirs et planteuses. : Pulvérisateurs. 
-: Moissonneuse batteuse, récolte de fourrages. 
 
Mode d’évaluation : (EMD+TD et compte rendus de sorties)/2 
      60%+40% 
Références     
Phylippe Candelou    Les machines agricoles. Coll. Enseignement agricole.  
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S A.-  Matériel de labour  et de préparation de sol 
 
 
 
 
Intitulé du Master :  Amélioration de des plantes 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : Fonctionnement hydrique du système sol-plante 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Fournir les connaissances élémentaires sur la maîtrise de 
l’eau  à la parcelle soit par défaut soit par excès  et poser le problème de la salinité. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de Licence production végétale et du S1M1 
 
Contenu de la matière : Fonctionnement hydrique du système  sol - plante      
     
Cours: 
I Circulation et rétention de l’eau dans le sol  Absorption racinaire - Bilan hydrique 
II – Méthodes d’analyse  (Ks  RFU) 
III – Irrigation et drainage  
1- Irrigation : 1.1- Données de base de l’irrigation. 1.2- Les superficies mises en jeu : cas 
de l’Algérie. 1.3 - Structure d’un réseau d’irrigation. -1.4 - Les besoins en eau d’irrigation. - 
1.5 - Les modes d’irrigation 
2- Programmation des irrigations 
3- Drainage : 3.1- Bases fondamentales  du drainage : Définition et terminologie  - 
Assainissement  drainage. 3.2- Effets nuisibles d’un excès d’eau. - 3.3- Problèmes de 
salinité. 
 
TD:  
Besoins en eau d’irrigation - Modules d’arrosage - Calcul de doses et fréquences 
d’arrosage  

                  
Autres : 
Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de la matière.  
 
Mode d’évaluation :   (EMD +TD)/2 
 
Références     
Labby Olson et Galand -Conception et optimisation des réseaux d’irrigation  (FAO 
Irrigation et drainage n° 44 
Menenti N 2000 -  Irrigation and drainage  
- Ch.Collier  et M.Poirier Eyrolles,  Irrigation : les réseaux d’irrigation théorie, technique et 
économie des arrosages. 
- Durand  JH. Les sols irrigables. Étude pedologique. PARIS : Éd. ACCT-PUF, 1983  
- Clément. R et Galand A, 1979. Irrigation par aspersion et réseaux collectifs de 
distribution.        
- Dautrebande  1982. Cours d’hydrologie. 
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Intitulé du Master :  Amélioration des plantes 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE : UET1 
Intitulé de la matière : Législation 
Crédits : 1  
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Permettre aux étudiants de connaitre le règlement Algérien en matière de lois régissant 
les  semences, la multiplication des semences, l’obtention variétale...   
 
Connaissances préalables recommandées : 
Ensembles des contenus de la formation 
 
Contenu de la matière : Législation 
 
Cours 
1. Réglementation relative aux semences et plants 
2-Réglementation relative à l’obtention variétale et inscription au catalogue national des 
espèces et variétés. 
3-Règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la distribution 
du matériel végétal agrumicole 
4- Normes phytotechniques et phytosanitaire à l’importation des semences et plants des 
espèces maraichères arboricoles, viticoles, et des grandes cultures. 
5- Normes phytotechniques  et phytosanitaires à l’importation  des semences et plants. 
6- Schémas de contrôle et certification des plants de pomme de terre 
7- Agrément pour l’exercice  de l’activité semence et plants. Conditions d’obtention d’un 
agrément  de vente-  Procédure d’obtention d’un agrément pour l’exercice de l’activité de 
vente des semences et plants.- Variétés autorisées pour l’exercice de l’activité 
8-La multiplication de semences certifiée. Méthodes de programmation. 
 
Autres : 
- Ce module nécessite d’effectuer des devoirs permettant la maitrise de la législation. 
 
Mode d’évaluation :      EMD 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Journal officiel et différents textes et lois en vigueur.     
CNCC  
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Intitulé du Master :  Amélioration des plantes 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Amélioration des plantes Ressources génétiques et    
     Sélection variétale 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Connaître, les bases théoriques de l’amélioration des 
plantes, d’appliquer ces bases à l’amélioration des espèces annuelles et fruitières et de 
donner les méthodes de sélection utilisables pour ces espèces.  Sensibiliser les étudiants 
aux aspects se rapportant à l’intérêt et aux enjeux des ressources génétiques, aux 
aspects de la prospection et de collecte, à l’évaluation, la conservation, la gestion et enfin, 
à la circulation des ressources. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de S1 Master 1 
 
Contenu de la matière : Amélioration des plantes - Ressources génétiques 

 et sélection variétale   
Cours 
I Les bases théoriques de l’amélioration des plantes (Rappel) 
1. Les gènes insaisissables : Modalités et signification de l’héritabilité polygénique. -  
Définition des effets moyens -  Les effets de dominance - Les formes d’épistasie-  
2. Signification biologique de l’additivité : les linkats -  Valeurs sélectives et équilibres dans 
les taux de recombinaison entre deux gènes. . Les linkats 
3. Hétérozygotie : inbreeding et hétérosis - Définitions –. Mesure des niveaux de 
consanguinité ou d’hétérozygotie. - Hétérosis et inbreeding 
4. Valeur d’un individu en croisement : - Les héritabilités - Les balances génétiques  - . Les 
aptitudes à la combinaison- Méthodes permettant d’apprécier la valeur d’un individu en 
croisement 
 
II – Amélioration des espèces annuelles et fruitières 
1. Stratégie d’amélioration des  espèces annuelles. Plantes autogames et allogames 
2. Stratégie d’amélioration des espèces fruitières - - Propriétés, objectifs  et méthodes 
d’amélioration des espèces fruitières 
 
III : Ressources  génétiques 
 - Intérêts - Utilisation de la diversité génétique chez les plantes cultivées. 
- Les étapes de la domestication des plantes : 
 - Prospections et collectes.  Evaluation (objectifs et méthodes) -  Conservation et gestion 
(Conservation in situ et conservation ex situ)-  Circulation des ressources (aspects 
réglementaires, les risques).  
 
IV : Sélection  
1. Sélection des espèces autogames. . Sélection dans les populations- Sélection après 
hybridation - Sélection en variétés composites - Hybrides F1 



 

Etablissement: U. 20 Août 1955- Skikda    Intitulé du master : Amélioration des plantes                      Page 42 
Année universitaire: 2016-2017                                                      

2. Sélection des espèces allogames.  Sélection dans les populations - Création de variétés 
hybrides contrôlés. - Création de variétés synthétiques 
3. Sélection des espèces à multiplication végétative (sélection clonale). - Dans les 
populations naturelles : Après hybridation.  Après mutagenèse 
4 - La multiplication des semences  Processus de multiplication des semences  
Commercialisation. 
 
TP 
1. Etude du pollen de différentes espèces annuelles et fruitières 
2. Pollinisation dirigée sur deux espèces annuelles 
3. Pollinisation dirigée sur deux espèces fruitières. 
 
TD : 
1. Calcul de l’héritabilité  Analyse de la variance des les selon Griffing-  Calcul de la 
fréquence des gènes (Loi de Hardy Weinberg) 
 
Autres : 
- Ce module nécessite d’effectuer des devoirs permettant la maitrise de cette matière. 
 
Mode d’évaluation : EMD+(TP+TD)  60%+40% 
 
Références     
Julien Demol : Amélioration des plantes. Application aux principales espèces cultivées en 
région tropicale.  
JEAN Louis  Serre : Génétique  rappel et cours Exercices et problèmes corrigés.  
Yves  Tourtes :- Génie génétique biotechnologie Concepts et méthodes. 
G. Valdeyron : Génétique et amélioration des plantes  
J F Mort : La génomique en biologie végétale  
Thierry Iodé Cours de génétique des populations  
Yves Tourte  et M Badonneau : Le monde des végétaux : Organisation physiologique et 
génomique  cours et QCM 
Winter Hikey Flitcher - L’essentiel en génétique          
Acad. des sciences  Tec Doc - Le monde végétal : Du génome à la plante entière (10)   
A Gallet  Bannerot ed INRA - Amélioration des espèces végétales cultivées Objectifs   
et critères de sélection         
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Intitulé du Master :  Amélioration des plantes 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UEF1 
Intitulé de la matière : Techniques d’amélioration des rendements 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement   
Maîtriser et appliquer l’itinéraire technique à une culture (conduite culturale). Réglage 
matériel et période d’intervention. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Pédologie générale  Agronomie générale.  Grandes cultures.  Machinisme agricole   
 
Contenu de la matière : Techniques d’amélioration des rendements chez les plantes  
 
Cours 
I – Itinéraire technique dans l’amélioration du rendement 
- Choix de la parcelle. Les opérations culturales (le labour et les façons superficielles). 
L’entretien phytosanitaire 
II – Choix et préparation des semences et plants 
- Valeurs agricoles système de culture-  Identité et pureté variétale - Faculté et énergie 
germinative - Etat sanitaire et traitements 
III- Amélioration des rendements 
- Les hormones végétales leurs application dans le contrôle de la floraison et de la 
fructification. - Les cultures hydroponiques - Les engrais. - Les serres 
IV- Lutte contre les parasites 
- Les pesticides - Les fongicides. Les herbicides…… Leurs problèmes d’utilisation. 
- Perspectives d’avenir : lutte intégrée, lutte biologique…. 

 
TD : 
Application en relation avec le cours 
 
TP + Autres : 
Visite de  parcelle de multiplication de  semences 

 
Mode d’évaluation : (EMD+  TD) 60%+ 40% 

 
Références     
Ph Candelon Les machines agricoles. Coll. Enseignement agricole  
J. Demol : Amélioration des plantes. Application aux principales espèces culturales  
D Soltner : Les bases de la production végétale: sol climat plante  6ème Edt (Tomes I et II) 
Enrique Baruoso : Estimation des risques  environnementaux  des pesticides  
C. Picard  Coordinateurs - Un point sur l’élaboration  du rendement  des principales 
cultures. 
ENITA DE Bordeaux - Agronomie des bases aux nouvelles orientations                     
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René H Robert E. Claude L.- Physiologie végétale. La Nutrition 
 
 
 
Intitulé du Master : Amélioration des plantes 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Biologie moléculaire et Biotechnologie 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Comprendre, d’une part les mécanismes qui régissent la 
régulation de l’expression des gènes à l’échelle moléculaire aussi bien chez les 
procaryotes que chez les eucaryotes, d’autres part les différentes techniques utilisées en 
biologie moléculaire pour la caractérisation des plantes et des agents pathogènes ainsi 
que les techniques de manipulation de l’ADN. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de Master 1 
 
Contenu de la matière : Biologie moléculaire et biotechnologies   
 
Cours  
I : Biologie moléculaire  
1. Marqueurs génétiques classiques. 1.1. Principes généraux. 1.2. Marqueurs 
morphologiques. 1.3. Marqueurs biochimiques (protéines, immunologie) 
2. Marqueurs moléculaires. 2.1. Approche méthodologique pour la mise en évidence du 
polymorphisme. 2.2. Descriptions de quelques marqueurs moléculaires.  2.3. Marqueurs 
moléculaires de séquences exprimées (RT- PCR) 
 
II : Biotechnologie  
1. Biotechnologies douces 1.1. Clonage. 1.2. Assainissement in vitro -1.3. Haplo 
méthodes 1.4. Variations  soma clonale. 1.5. Hybridations somatiques 
 2. Notions de génie génétique 2.1. Fondements biologiques. 2.2. Principe.  
 2.3. Enzymes de restriction et de légation. 2.4. Vecteurs de clonage et d’expression.  
 2.5. Transgénèse. 
3. Exemples d’espèces génétiquement modifiées. 3.1. Maïs    3.2. Tomate  3.3. Pommier 
 
TD : 
Applications en relation avec le cours. 
 
Autres : 
Ce module nécessite d’effectuer des recherche bibliographiques et des devoirs permettant 
la compréhension de la matière.  
 
Mode d’évaluation :   EMD 
 
Références     
Bernard S.- Biologie et génétique moléculaire  
J  F Mort–La génomique en biologie végétale 
J Démol-  Amélioration des plantes application aux principales espèces cultivées 
Yves Tourtes-  Génie génétique  Biotechnologies concepts et méthodes. 
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Jacquelinne Etienne- Biologie génétique et biologie moléculaire (abrégé cours et exo).. 
G Valdeyron – Génétique et amélioration des plantes. 
 
 
Intitulé du Master : Amélioration des plantes 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UEM1 
Intitulé de la matière : Production de Semences et Plants 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : Maîtriser les techniques de multiplication de plants et 
semences ainsi que les critères de production de matériel végétal de qualité. Acquérir les 
bases scientifiques nécessaires à la multiplication de plants, bien connaître les techniques 
de pépinières et la chaîne de propagation en vue d’obtenir un matériel végétal sain. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de Master 1 
 
Contenu de la matière : Production des semences et plants  
 
Cours : 
I  Les végétaux ligneux  
-1.Généralités sur les techniques de multiplication des végétaux ligneux.- 2. Bases 
scientifiques de la production de plants et semences. - 2.1. Physiologie des plants.- 2.2. 
Physiologie des semences. -3. Multiplication des arbres fruitiers et de la vigne. - 3.1. Les 
différentes méthodes de multiplication 3.2. Mise en place d’une chaîne de propagation de 
matériel végétal.- 3.3. Etapes de la chaîne de propagation d’un matériel végétal de qualité 
-4. Production en pépinière de pleine terre. - 4.1. Installation d’une pépinière de pleine 
terre -4.2. Choix des semences. -4.3. Semis.- 4.4. Greffages des arbres fruitiers et de la 
vigne. - 5. Production en pépinière hors - sol sous abri. - 6. Contrôle et certification des 
plants et semences. -6.1. But du contrôle et de la certification. -  6.2. Définitions.- 6.3. 
Statut du matériel végétal. 6.4. Les agréments.  Le contrôle. - 7. Schéma de production de 
plants certifiés. -7.1. Sélection pour la qualité morphologique.- 7.2. Production de matériel 
initial. - 7.3. Certification des plants et semences.- 7.4. Le contrôle de la production des 
bois et plants de vigne. -7.5. Matériel de multiplication certifié. - 7.6. Production de porte- 
greffes et de boutures.-7.7.Contrôle et certification des plantes mères.-7.8. Récolte et 
certification des porte-greffes, marcottes et boutures. 
 
II- Les plantes herbacées 
-1.Relation entre amélioration et production des semences.- 2. Types de semences : 
Semences de souches.- Semences de bases- Semences certifiée- Lignées 
autoreproductibles - Semences hybrides F1 -  Semences de variétés synthétiques. -3. 
Champ de production de semences : Choix – Inspection – Normes -  Préparation. - 4. 
Récolte et conditionnement.- Stade de récolte – Conditionnement. -5. Contrôle de la 
qualité : Normes : Echantillonnage - Analyse de la pureté - Test de germination. -  
 
TD et TP : 1. Préparation du substrat : désinfection, mélange, neutralisation, fertilisation 
de fond. - 2. Semis : stratification en chambre froide, exécution du semis 
3. Multiplication en pépinière : greffage des arbres fruitiers et de la vigne (méthodes). 
 
Autres : 
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- Ce module nécessite d’effectuer des recherches bibliographiques et des devoirs 
permettant la compréhension de la matière. 
 
Mode d’évaluation : EMD+TD  60%+ 40% 
Références    Livres et polycopiés,  sites internet etc.  
Catherine Léger-Jarniou et Georges Kalousis, Construire son Business Plan, Dunod, 2007 
Alain Fayolle (2004), Entrepreneuriat : Apprendre à entreprendre, Dunod, 2004 
Olivier Basso (2004), L'intrapreneuriat, Economica, 2004 
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Intitulé du Master :  Amélioration des plantes 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UEF2 
Intitulé de la matière : Récolte et Conservation de fruits et fourrages 
Crédits : 4 
Coefficients :  2 
 
Objectifs de l’enseignement  
- La première partie du module a pour objectif la maîtrise d’un certain nombre de facteurs 
qui déterminent la qualité du fruit depuis sa récolte jusqu’à sa conservation à l’état frais.  
- La deuxième partie a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux aspects de récolte et 
conservation des fourrages.  
 
Connaissances préalables recommandées  
Les modules de Master 1 
 
Contenu de la matière : Récolte et conservation (Fruits et Fourrages) 
 
Cours  
I  Récolte et conservation des fruits 
1. Introduction 
2. Physiologie de la maturation des fruits 
3. Récolte des fruits- Détermination de la date de récolte des fruits - Pratique de la récolte 
4. Conditionnement des fruits-   Aspects techniques -  Aspects économiques -  
Réglementation des emballages et conditionnement (normalisation des fruits et des 
emballages) 
5. Conservation des fruits : - Action des facteurs intervenant en verger sur la conservation 
des fruits - Principes et facteurs de la conservation des fruits -. Modalités de la 
conservation. 
6. Aspects phytopathologiques des fruits conservés: Maladies physiologiques, fongiques 
 
II-  Récolte et conservation des fourrages  
1. Définition et intérêts 
2. Récoltes : - Utilisation directe - Utilisation indirecte (récolte) 
3. Différentes méthodes de conservation- -  Conservation par voie sèche - Conservation 
par voie humide 
4. Méthodes utilisées en Algérie et possibilités d’amélioration 
 
TD :  
Exposés  Visite d’une station de conditionnement et de conservation des fruits 
 
Autres : 
- Ce module nécessite d’effectuer des recherches bibliographiques et des devoirs 
permettant la compréhension de la matière. 
 
Mode d’évaluation : Cours : EMD (fruits et fourrages)  Travaux dirigés + Exposés 
       (EMD+ TD) 60% +40% 
Références    
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Internet  
 
 

 
Intitulé du Master :  Amélioration des plantes   
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UED1 
Intitulé de la matière : Evaluation des terres 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement  
Savoir appliquer les connaissances relatives au sol, du point de vue physique, chimique et 
biologique, au milieu physique (bioclimatologie, géomorphologie…) et aux cultures 
(exigence des plantes, pour la définition d’une meilleure affectation des terres. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Les caractéristiques du sol, les exigences des cultures, et du cadre physique ainsi des 
connaissances d'outils d'analyse : notion de géostatistique, SIG. 
 
Contenu de la matière : Evaluation des terres  
 
Contenu de la matière :  
Cours : 
1-Les principes généraux - Objectifs- Les étapes de la planification de l’utilisation de terre 
et de mise en valeur 
2-Les types d’utilisation des terres 
3-Caractéristiques et qualités des terres et du climat 
4-Les aptitudes des terres 
5-Évaluation des terres pour l’irrigation- et pour l’agriculture en sec 
6-Évaluation des terres pour la foret et le pâturage 
7-Évaluation des terres autres que l’agriculture 
8-Évaluation des possibilités climatiques d’une station  
 
TD :  
Les méthodes pour l’évaluation des terres 
 Land capability classification (USDA)- Le système paramétrique 
 Classification des aptitudes des terres pour l’irrigation - Le système F.A.O. 

  
Autres : 
- Ce module nécessite d’effectuer des recherches bibliographiques et des devoirs 
permettant la compréhension de la matière. 
 
Mode d’évaluation :         (EMD+ TP ou TD)/60%+40% 
Un E.M.D et une étude d’une évaluation de terre sous forme d’exposé soutenu oralement 
donnant lieu à une note de T.P.     
 
Références  
Introduction à la science du sol. Ph. Duchauffour   2001    Edition Dunod 
Le sol propriétés et fonction.  Tome 1 Constitution et structure. Phénomène aux interfaces 
Calvet R. 2003    Edition Dunod 
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Le sol propriétés et fonction.  Tome 2 Phénomène physique et chimique. Application 
agronomique et environnement   Calvet R. 2003  Edition Dunod 
Sols et environnement Girard M.C.  Walter C Remy J.C.  2005 Edition Dunod 
Guide des analyses en pédologie   Baize D. 2000   Edition INRA 
 
Intitulé du Master : Amélioration des plantes 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE : UET1 
Intitulé de la matière : Entreprenariat 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 

 
Objectifs de l’enseignement : Permettre au futur cadre une bonne insertion  dans le 
monde du travail d’une part et leurs donner les outils  méthodologiques, scientifiques pour 
créer  des entreprises créatrices à son tour de l’emploi. La préparation à la vie 
professionnelle à travers deux voies bien identifiées: l’entrepreneuriat ou l’insertion 
professionnelle en salariat. 
 
Connaissances préalables recommandées : Cette matière exige des connaissances en 
économie, agroéconomie et en sociologie rurale. 
 
Contenu de la matière   Entreprenariat 
 
Cours   
Initiation  à la création d’entreprise 
 
Chapitre1 – Le lancement du processus de la création   
Qu’est ce qu’un projet ? Quelles sont les caractéristiques d’un projet ? 
Chapitre 2  La planification stratégique:  L’élaboration du projet – Définition  et  
 
Chapitre 3  Le plan business 
 
Chapitre 4 : Les opérations commerciales 
Chapitre 5 : La stratégie de Marketing  La stratégie de communication de l’entreprise 
. 
Chapitre 6 : la stratégie de communication de l’entreprise 
Sources et types de ffinancement 
 
Autres : 
- Ce module nécessite d’effectuer un projet ou un stage dans une entreprise pour 
appliquer les notions théoriques du cours. 
- Participation aux évènements liés à l'Entrepreneuriat 
 
Mode d’évaluation :         EMD  
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). Guy Kawasaki (2009), La réalité 
de l'entrepreneuriat, Diateino, 2009 
Catherine Léger-Jarniou et Georges Kalousis, Construire son Business Plan, Dunod, 2007 
Alain Fayolle (2004), Entrepreneuriat : Apprendre à entreprendre, Dunod, 2004 
Olivier Basso (2004), L'intrapreneuriat, Economica, 2004 

 



 

Etablissement: U. 20 Août 1955- Skikda    Intitulé du master : Amélioration des plantes                      Page 50 
Année universitaire: 2016-2017                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V- Accords ou conventions      
 
 
 

NON 
 
 

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier 
de la formation) 
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