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1 - Localisation de la formation : 
 
 Faculté (ou Institut) :  Faculté des Sciences 
 
 Département : Sciences de la nature et de la vie 
 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) 
 
       Arrêté  ministériel n° 69 du  06/05/2009 
 

2- Partenaires extérieurs  

 

 - Autres établissements partenaires : /  

 

 

 

 - Entreprises et autres partenaires socio économiques : /  

 

 

 

 - Partenaires internationaux : / 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 
A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire) 
 
Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe 
de formation ou d’autres équipes de formation), indiquer dans le schéma suivant, la position de ce projet 
par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité objet de la mise en 
conformité : 
 
Biochimie 
 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : 
- Microbiologie 
 
- Reproduction et 
développement  
 
- Sciences de l’environnement  
 
 

Socle commun du domaine :  
 
 

Filière : Biologie 
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B - Objectifs de la formation (Champ obligatoire)  
(Compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 

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.  

Beaucoup de secteurs  et domaines d’activités  peuvent contribuer  à la formation des étudiants : 
- Centres de recherches fondamentales : Universitaires et assimilés, organismes de contrôle 

officiel, société de gestion de l’eau, des déchets, secteur de l’énergie, de l’environnement…  
- Laboratoires d’analyse, de recherche, service contrôle de qualité. 
- Technicien de laboratoire, responsable d’équipe, agent téchnico-commercial,agent d’expertise, 

d’inspection.. 
- Industries biotechnologiques, chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, de la 

fermentation, société de gestion de l’environnement, gestion des déchets. 
 
 
C – Profils et compétences visées (Champ obligatoire) (maximum 20 lignes) : 
 
Notre formation de biochimie s'intéresse en particulier aux structures, aux fonctions et aux 
interactions des macromolécules biologiques telles que les glucides, les lipides, les protéines et les 
acides nucléiques, qui constituent les structures cellulaires et réalisent de nombreuses fonctions 
biologiques. Elle permet aux étudiants de : 
- Comprendre, en intégrant les données obtenues au niveau moléculaire, comment les 

biomolécules et leurs interactions génèrent les structures et les processus biologiques observés 
dans les cellules, ouvrant la voie à la compréhension des organismes dans leur ensemble.  

- Maîtriser les méthodes de séparation et de purification (chromatographies, électrophorèse) 
- Localiser et doser une activité enzymatique  
- Mettre en œuvre les techniques fondamentales de biologie moléculaire 
- Identifier les principales structures cellulaires 
Elle comporte également un enseignement de bio-informatique structurale permettant aux étudiants 
d'appréhender les nouveaux outils de travail en biochimie et biologie moléculaire. Elle offre une 
solide formation fondamentale, théorique mais aussi pratique grâce aux travaux pratiques et à la 
possibilité de réaliser un stage en laboratoire. 
 
D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire) 
   La formation en biochimie donne accès à différents domaines (pharmaceutique, biomédical, 
biotechnologique, agroalimentaire, environnemental) donc les étudiants titulaire d’une licence en 
Biochimie peuvent facilement être insérés au niveau des différents secteurs : 

- Laboratoires de contrôle de qualité (industries agroalimentaires, …) 
- Secteur sanitaire ; Nouvel hôpital 
- Laboratoires d’hygiène, environnement. 

Industries portuaires et pétrochimiques... 
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E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 
 

   Les compétences acquises à l’issue de la formation permettent aux diplômés de concourir pour les 
formations en Masters dans les domaines de masters qui couvrent la Biochimie, le Génie biologique, 
le Génie Pharmacologique, et la Biotechnologie et Santé... 
 
F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire) 
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…) 

 
   La motivation principale qui nous a conduit à prendre l’initiative de proposer la présente 
formation, est en relation directe avec la disponibilité actuelle du marché de travail dans la région 
de Skikda et ses zones environnantes. 
   Les futurs diplômés ont la possibilité de s’intégrer facilement dans la vie professionnelle et pour 
ceux qui désirent poursuivre leurs études en master et doctorat auront la possibilité de le faire. 
Les atouts suivants sont à prendre en considération: 

 Potentiel enseignant bien fourni 
 Spécialité adaptée aux nouvelles lois du marché (expertise des plans de crédits bancaires et 

évaluation des risques). 
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4 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) :  25 étudiants 
 
 B : Equipe pédagogique interne mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 
 

Nom, prénom Diplôme graduation 
Diplôme de spécialité (Magister, 

doctorat) 
Grade Matière à enseigner Emargement 

Maachia Leila DES en Biochimie Magister en Biochimie et 
microbiologie Appliquée 

M.A.A   Biochimie cellulaire et 
fonctionelle  

Mellahi Lamia  DES en  Biochimie Magister en Biochimie Appliquée M.A.A 
Techniques  préparatives et 
analytiques en biochimie   

Lallouche Abdellah      DES en Mathematiques Magister en Mathematiques M.A.A Biostatistique  
 

Abbaci  Sameh DES Biologie et physiologie 
De developpement 

Magister en physiologie 
Et biologie animales M.A.A Embryologie et 

Développement  

Beghloul Faiza DES en Biochimie Magister en Biochimie appliquée-
environnement et santé M.A.A Immunologie cellulaire et 

moleculaire  

Ghannan Maya DES en  Biochimie Magister en Biochimie Appliquée M.A.A Biotechnologie  
 

Laib Messaoud DEA en cytologie experimentale 
Et morphogense vegetale 

Magister les marqueurs moleculaire 
De la vigne M.A.A Biologie moléculaire  

Khadri Sihem DES en  Biochimie Magister en Biochimie Appliquée M.A.A 

-Enzymologie approfondie 
-Endocrinologie générale 
- Structure et fonction des 
macromolécules 
 

 

Makhloufi Lyes DES en physiologie biologie Magister en Biochimie Appliquée M.A.A  Génie génetique  
 

 
 
Visa du département           Visa de la faculté ou de l’institut 
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 C : Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 
 
 

Nom, prénom 
Etablissement de 

rattachement 
Diplôme 

graduation 
Diplôme de spécialité 
(Magister, doctorat) 

Grade 
Matière à 
enseigner 

Emargement 

       
       
       
       

 
 
 
 
Visa du département           Visa de la faculté ou de l’institut 
 
 
 



D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3)  : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 0 0 0 

Maîtres de Conférences (A) 0 0 0 

Maîtres de Conférences (B) 0 0 0 

Maître Assistant (A) 09 0 09 

Maître Assistant (B) 0 0 0 

Autre (*) 0 0 0 

Total 09 0 09 

 
(*) Personnel technique et de soutien 
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5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité 
 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques 
existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 
 

- Intitulé du laboratoire : laboratoire de biochimie fonctionnel en collaboration avec le 
département d’agronomie 

 
Capacité en étudiants : 25 étudiants 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
1 Etuve  1  
2 Steri 250 2  
3 Spectrophotomètre UV-VIS 1  
4 Balance électronique à calibrage 

interne, portée 150g 
1  

5 Bain marie  1  
6 Distillateur 1  
7 Balances 4  
8 Microscopes optiques 14  
9 Loupes binoculaires 15  
10 pH/mV-mètre de paillasse 4  
11 Agitateurs 4  
12 Compteur de colonies 2  
13 Appareil photos 1  
14 Agitateur mécanique 5  
15 Lave verrerie de laboratoire 1  
16 Pompe à membrane 1  
17 Chronomètre digital 1  
18 Four à moufle 1  
19 Centrifugeuse de paillasse type 2-5 1  
20 Centrifugeuse de paillasse type 1-6 1  
21 Agitateur à mouvement orbital 1  
22 Balance analytique, portée 210g 1  
23 Agitateur magnétique chauffant 4  
24 Hotte filtrante 1  
25 Enceinte thermostatisé, température 

interne 20°C 
1  

26 Désintégrateur ultrasonique 5  
27 Analyseur de DBO5 5  
28 Microscope monoculaire 4  
29 Microscope binoculaire avec 

adaptateurs pour appareil photos et 
caméra 

1  

30 Incubateur réfrigéré 1  
40 Trousses de dissection 2  
41 Bec Bunsen 14  
42 Égouttoir 5  
43 Dessiccateur à vide 1  
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44 Plateau en acier inox 1  
45 Pissette  vol  500 ml 5  
46 Conductimètre de laboratoire 1  
47 Réfrigérateur 3  
48 Verrerie : bécher 30  
49 Burettes 30  
50 Flacon á base ronde 60  
51 Flacon ERLEN MEYER 50  
52 Pipettes graduées 20  

53 Centrifugeuse Sigma 4-14 1  

54 Dessicateur Nalgene  1  

55 Mini collecteur de fraction Köhler 1  

56 Plaque chauffante Stuart  1  

57 Chauffe ballon multi capacité 1  

58 Bain Marie  Memmert 2  

59 Bain Marie  Grant 1  

60 Micro centrifugeuse Eppendorf 1  

61 Centrifugeuse Sigma 2-5 1  

62 Distillateur vertical en verre (5 L/h) 1  

63 Electrophorèse horizontale/verticale  1  

64 pH mètre W.T.W 1  
65 pH mètre portable  Water prof 1  

66 Thermomètre digitale à sonde Ecoscan 1  
67 Mixeur Waring Blender 800EG 1  

67 Cuve CCM cylindrique Duroplan 1  

68 Propippette  Fisher Brand 1  

69 Colonne de chromatographie en verre 
Kimax 

1  

70 Agitateur Vortex  2  

71 Plaque chauffante agitateur type  
Stuart 

1  

72 Four Pasteur Melag 1  

73 Jar anaérobiose BD GasPak  2  

74 Rampe de filtration Sertorius 1  

76 Pompe à main Mityvax 1  

77 Mixeur  Waring Blender 1  

78 Incubateur 55L  Memmert 2  

79 Autoclave manuel 20L Autothermos 1  
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80 Balance Analytique Kern ALS 220-4  1  

81 Balance Analytique Kern PLS 360-3 1  

82 Réfractomètre a’ main  Atago 3  

 
 

B- Terrains de stage et formations en entreprise (voir rubrique accords / conventions) :  
 

 
Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Laboratoire de l’Hôpital 7 30 j 
La direction de l’environnement 7 30j 
Laboratoire de L’algérienne des 

eaux 7 30j 

Laboratoire du contrôle de qualité 
(la direction du commerce) 7 30j 

Laboratoire du contrôle de qualité 
(les moulins d’El Harrouch) 7 30j 

Laboratoires du contrôle de qualité 
des usines alimentaires de la zone 

industrielle –Skikda- 
7 15j-30j 

Laboratoire de chimie (Sonatrach) 7 15j-30j 

 
 
 

C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation 
proposée (Champ obligatoire) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université 20 Aout 1955 –SKIKDA-                      Intitulé de la licence : Biochimie Page 18 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Titre de l’ouvrage Réfs 
ADN Recombinant 1053-1052/04 ز 
Analyse génétique moderne 1051-1050/04 ز   
Anatomie et physiologie humaine (mini schum’s) 1151-1150/08 ز   
Anthropologie biologique évolution et biologie humaine  1382-1381/04 ز   
Biochimie : structure et fonction des protéines 1149-1148/04 ز   
Biochimie alimentaire 368-364/08 ز   
Biochimie et biologie moléculaire 1392-1391/08 ز   
Biochimie générale 1353-1352/08ز 
Biochimie végétale 600-596/08ز 
Biochimie végétale 398-394/08ز 
Biologie animale : les cordés anatomie comparée des vertébrés  1184-1183/08ز 
Biologie cellulaire et moléculaire 1373-1372/04ز 
Biologie des populations animales et végétales 1082-1081/08ز 
Biologie générale 543-542/08ز 
Biologie génétique, biologie moléculaire 1194-1190/08ز 
Biologie humaine : cytogénétique, régulation, reproduction  1071-1062/04ز 
Biologie végétale 1059-1058/04ز 
Biologie végétale/1 : organisation des plantes sans fleurs 605-601/08ز 
Biologie végétale/2 : organisation des plantes à fleurs 610-606/08ز 
Biologie végétale/3 : la reproduction 622-618/08ز 
Biologie végétale : plantes supérieures : appareil végétatif   595-591/08ز 
Biologie végétale : plantes supérieures : appareil reproducteur  885/08 ز 
Botanique : Les embryophytes  572-571/08 ز   
Chimie de l’environnement : air, sols, eau et déchets 1384-1383/08 ز   
Climatologie de l’environnement 1080-1079/08 ز   
Écologie de l’écosystème à la biosphère 1038-08 ز   
Introduction à l’hydrologie : Eaux, environnement et santé publique  1434-1433/08 ز   
Écologie des eaux courantes 894-893-08 ز   
Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen 
(environnement) 

 ز 1420-1419/04

Écologie générale ; structure et fonctionnement de la biosphère 1424-1421/08 ز   
Génétique, évolution et environnement 697-695/08 ز   
Génie de l’environnement : les traitements de l’eau 1234-1233/04 ز   
Géologie de l’environnement 1428-1427/08 ز   
Les grandes structures géologiques 651-647/08 ز   
Introduction à l’écologie : Des écosystèmes naturels 1216-1215/08 ز   
Physiologie animale : les grandes fonctions 1167-1163/08 ز   
Physiologie végétale : 1-Nutrition 675-674/08 ز   
Physiologie végétale : développement  677-676/08ز 
Physiologie végétale : croissance et développement 688-684/08 ز   
Précis d’écologie 555-554/08 ز   
Biologie moléculaire de la cellule  124-12/08bio 
Biologie moléculaire en QCM et QROC 136-133-08bio 
Microbiologie : cours et question de révision 170-167-08 bio 
Introduction á la microbiologie  178-171-04 
Enzymologie moléculaire et cellulaire 199-196-08-bio 
Enzymologie moléculaire et cellulaire  203-200-bio-08 
Génome  210-204-08-bio 
Génétique  213-211-08-bio 
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Génétique :  les grands principes 220-218-08-bio 
Introduction á l’analyse génétique 228-221-04-bio 
Biochimie métabolique 279-277-08-bio 
Les réparateurs en pharmacie : microbiologie- immunologie  294-290-08-bio 
Biologie cellulaire et moléculaire 329-328-04-bio 
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D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et 
de la faculté : 
La diversité des disciplines proposées au sein de La présente formation va permettre aux 
étudiants  de maîtriser les techniques modernes d’information et de communication (TIC). 
Cette formation  repose sur une méthode  intégrée qui regroupe plusieurs modules : il s’agit pour 
l’essentiel des modules en relation directe avec la biochimie . 

On voit ici tout l’intérêt de la formation, et de l’importance qu’il faut donner aux 
techniques modernes en particulier l’aspect modélisation, une telle stratégie nécessite une bonne 
maîtrise des  outils informatiques, qui facilite la communication entre l’enseignent et l’étudiant 
pour une diffusion rapide et ponctuelle de l’information. 
 05 Data show réservés au département de biologie  
      - Un espace Internet de l’université  
      - une salle équipée de microordinateurs pourvus de logiciels de traitement des données. 
      - Une salle de conférences accessibles pour l’organisation des conférences 
      -Bibliothèque centrale de l’université 

      -Bibliothèque du département 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 

(S5 et S6) 
(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Socle commun 1ère année  « Domaine SNV » 
  Semestre 1 

 
Unités d’enseignement 

 
Matière 

Cr
éd

it
s 

Co
ef

fic
ie

nt
s  

Volume horaire  
hebdomadaire 

 
 

VHS 
(15 semaines) 

 
Autre* 

 
Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 
Code : UEF 1.1 
Crédits : 15 
Coefficients : 7 

F111 Chimie générale et 
organique 

6 3 1h30 1h30 1h30 67h30 60h x 40% x 60% 

F112 Biologie cellulaire 9 4 2 x 1h30 1h30 1h30 90h 90h x 40% x 60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 1.1 
Crédits : 8 
Coefficients: 4 

M111 Mathématique Statistique 
Informatique 

5 2 2 x 1h30 1h30 - 67h30 60h x 40% x 60% 

M112 
Techniques de 
Communication et 
d’Expression 1 (en français) 

3 2 1h30 1h30 - 45h 45h x 40% x 60% 

U E Découverte 
Code : UED 1.1 
Crédits : 5 
Coefficients : 3 

D111 Géologie 5 3 2 x 1h30 - 1h30 67h30 60h x 40% x 60% 

 U E Transversale 
Code : UET 1.1 
Crédits : 2 
Coefficients : 1 

T111 
Histoire Universelle des 
Sciences Biologiques 

2 1 1h30 - - 22h30 45h x 40% x 60% 

Total Semestre 1 

 
30 15 13h30 6h00 4h30 360h 360h  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.  
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Socle commun 1ère année     Domaine « SNV » 

  Semestre 2 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

di
ts

 

C
oe

ffi
ci

en
ts

 Volume horaire 

hebdomadaire  

VHS 
Autre* 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.1 

Crédits : 22 

Coefficients : 9 

F211 Thermodynamique et chimie 
des solutions 

6 3 1h30 1h30 1h30 67h30 60h x 40% x 60% 

F212 Biologie Végétale 8 3 2 x 1h30 - 1h30 67h30 90h x 40% x 60% 

F213 Biologie Animale 8 3 2 x 1h30 - 1h30 67h30 90h x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.1 

Crédits : 6 

Coefficients : 4 

M211 Physique 4 2 1h30 1h30 -- 45h00 45h x 40% x 60% 

M212 
Techniques de Communication 

et d’Expression 2 (en anglais)  

 

2 

 

2 

 

1h30 

 

1h30 
- 

 

45h00 

 

45h 

 

x 
40% 

 
x 60% 

U E Transversale Code : UET 2.1 

Crédits : 2 

Coefficients : 1 

T211 Méthodes de travail  2 1 1h30 - - 22h30 25h x 40% x 60% 

Total Semestre 2 30 14 12h 4h30 4h30 315h 355h  
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  Semestre 3 
 

 
Unités d’enseignement 

Matières 

Cr
éd

it
s 

Co
ef

fic
ie

nt
s Volume horaire  

hebdomadaire VHS 
(15 semaines) 

 
Autre* 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 
Code : UEF 3.1 
Crédits : 8 
Coefficients : 3 

Zoologie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h00 x 40% x 60% 

U E Fondamentale 
Code : UEF 3.2 
Crédits : 16 
Coefficients : 6 

Biochimie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h00 x 40% x 60% 

Génétique 8 3 2 x 1h30 2 x 1h30 - 90h00 45h00 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 3.1 
Crédits : 2 
Coefficients: 1 

Techniques de 
Communication et 
d’Expression  (en anglais) 

2 1 1h30 - - 22h30 20h00 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 3.2 
Crédits : 2 
Coefficients: 1 

Méthodes de travail 2 1 1h30 - - 22h30 20h00 x 40% x 60% 

 U E Découverte Code : UED 3.1 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 

Biophysique 2 2 1h30 1h30 1h30 67h30 10h00 x 40% x 60% 

Total Semestre 3 30 13 13h30 7h30 4h30 382h30 185h  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.  
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  Semestre 4 

 

 
Unités d’enseignement 

 
Matières 

C
ré

di
ts

 

C
oe

ffi
ci

en
ts

  
Volume horaire  
hebdomadaire 

 
 

VHS 
(15 semaines) 

 
Autre* 

 
Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 
Code : UEF 4.1 
Crédits : 8 
Coefficients : 3 

Botanique 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h x 40% x 60% 

U E Fondamentale 
Code : UEF 4.2 
Crédits : 14 
Coefficients : 5 

Microbiologie 8 3 2 x 1h30 1h30 1h30 90h00 45h x 40% x 60% 

Immunologie 6 2 1h30 1h30 - 45h00 37h x 40% x 60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 4.1 
Crédits : 4 
Coefficients: 2 

Ecologie générale 4 2 1h30 1h30 1h30 67h30 20h x 40% x 60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 4.2 
Crédits : 4 
Coefficients: 2 

Biostatistique 4 2 1h30 1h30 - 45h00 37h x 40% x 60% 

Total Semestre 4 30 12 10h30 7h30 4h30 337h30 184h  
Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle contin



Semestre 5 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu (40%) Examen (60%) 
UE fondamentales      

UEF1(O/P)Biochimie cellulaire et 
enzymologie 

         

  Enzymologie approfondie 90h00 3h00 1h30 1h30 2 3 6 x x 
  Biochimie cellulaire et fonctionelle 67h30 3h00 1h30 - 2 3 6 x x 
UEF2(O/P) Immunologie et 
régulation métabolique (O/P)          

  Immunologie cellulaire et      
moléculaire 67h00 3h00 1h30 

 - 2 3 6 x x 

   Régulation métabolique  67h00 3h00 1h30 - 2 3 6 x x 
UE méthodologie      

UEM1(O/P)          
   Techniques  préparatives et 
analytiques en biochimie I 67h30 1h30 1h30 1h30 1 2 2 x x 

UE découverte      
UED1(O/P)          
    Endocrinologie générale 45h00 1h30 1h30  1 2 2 x x 

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Anglais scientifique 22h00 1h30    1 2 x x 

Total Semestre 5 426h 16h30 09h00 3h00 10 17 30   



Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu(40%) Examen(60%) 
UE fondamentales      

UEF1(O/P)  Biologie moléculaire et 
génie génetique  

         

    Biologie moléculaire  90h00 3h00 1h30 1h30 2 3 5 x x 
   Génie génetique 45h00 1h30 1h30 - 2 2 4 x x 
UEF2(O/P)  Structure et fonction 
des macromolécules    

         

   Structure et fonction des 
macromolécules    67h30 3h00 1h30  2 3 6 x x 

UE méthodologie      
UEM1(O/P)          
   Techniques  préparatives et 
analytiques en biochimie II  67h30 1h30 1h30 1h30 1 3 4 x x 

    Biotechnologie 45h00 1h30 1h30  2 2 4 x x 
UE découverte      

UED1(O/P)          
    Embryologie et Développement 45h30 1h30 1h30  1 2 4 x x 

UE transversales      
UET1(O/P)          
    Biostatistique 45h30 1h30 1h30   2 3 x x 

Total Semestre 6 405h 13h30 10h30 3h00 10 17 30   



Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP… 
pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

 
 
                                          UE 

   VH 
UEF UEM UED UET Total 

Cours 720h00 270h00 112h30 90h00 1192h30 

TD 382h30 202h30 67h30 22h30 675h00 

TP 247h30 67h30 30h00 / 345h00 

Travail personnel      

Autre (préciser)* 862h00 352h00 100h00 70h00 1384h00 

Total 2212h00 892h00 310h00 182h30 3597h00 

Crédits 122 36 13 09 180 

% en crédits pour chaque UE 68% 20% 07% 05% 100% 

 
 

Autre* = Exposés + travail complémentaire en consultation semestrielle 
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III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
(1 fiche détaillée par matière) 

 
(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 1  : Biochimie cellulaire et Enzymologie 
 
Matière 1: Enzymologie approfondie 
Crédits : 6 

Coefficient : 3 

Objectifs de l’enseignement 
 
Comprendre au niveau structural et cinétique les interactions moléculaires protéine/protéine et 
protéine/Ligand, connaître le fonctionnement des différents types d’enzymes Michaéliènnes, à 
plusieurs substrats et allostériques, connaitre les applications du génie enzymatique en 
industrie). 
 
Connaissances préalables recommandées 
 
 Les pré-requis pour ce module consistent à avoir des connaissances suffisantes acquises dans la 
matière  de Biochimie enseigné en  L2. 
 
Contenu de la matière : 
 
I. Généralités 
II. Structure et propriétés des enzymes 

- Enzymes monomériques (chymotrypsine) 
- Enzymes oligomériques 
- Isoenzymes (LDH) 
- Complexes multienzymatiques (FAS) 

III. Interactions protéines-ligands 
- Association sur un site. 
- Association sur n sites équivalents et indépendants. 
- Association d’un ligand sur deux sites différents. 

IV. Cinétique Enzymatique 
- Cinétique michaélienne à un substrat  (rappel) 
- Cinétique à deux substrats 
- Cinétique à plusieurs substrats 

V. Fonctionnement et régulation des enzymes allostériques 
- Propriétés structurales 
- Propriétés fonctionnelles 
- Détermination des constantes cinétiques à partir de représentation graphique (Hill…) 

 
VI. Mécanisme de la catalyse. 

- Topologie et identification des centres actifs. 
- Fonctionnement des coenzymes. 
- Activation des zymogènes. 
- Marqueurs spécifiques des centres catalytiques. 
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- Mécanismes d’action des sérines protéases. 
- Mécanisme d’action des pyridoxal transférases. 

VII. Isolement et purification des enzymes 
- Origine 
- Méthodes d’études 

VIII. Génie enzymatique 
- Nature et origine des enzymes 

VIII.1 -  Méthodes d’immobilisation des enzymes 
- Méthode physique : immobilisation par adsorption 
- Méthode chimique : immobilisation par fixation covalente sur un support. 
- Immobilisation des enzymes et utilisation en bioréacteurs 

VIII.2 -  APPLICATIONS DES ENZYMES EN BIOTECHNOLOGIE 
- Préparations industrielles des enzymes 
- Production à l’échelle industrielle 
- Applications dans les  domaines industriels (pharmaceutiques, cosmétiques,  

agronomiques) 
- Biocapteurs enzymatiques 
- Les enzymes artificielles 

IX. Travaux dirigés 
- L'objectif est de développer l’aptitude à raisonner sur des problèmes d’enzymologie et 

d'apprendre à appliquer les concepts vus en cours pour interpréter des données 
expérimentales. Les TD se feront sous forme de : 

- Exercices illustrant chaque chapitre 
- Analyses d’articles portant sur les différents points abordés en cours 

X. TRAVAUX PRATIQUES 
- Protocole de purification d’enzymes : 
- Extraction, 
- Fractionnement 
- Purification 
- Critères d’homogénéité 
- Etude  des activités des enzymes et l’influence de certains paramètres physico-

chimiques. 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, Exposés, Posters, Compte rendu de TP 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : Thèses,  livres et  articles scientifiques 
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Semestre : 5 

 
Unité d’enseignement fondamentale 1  : Biochimie cellulaire et Enzymologie 
 
Matière 2: Biochimie cellulaire et fonctionnelle 
Crédits : 6 

Coefficient : 3 

 
Objectifs de l’enseignement 
 
Cette matière a pour objectif de donner les bases de la dynamique membranaire, la 
compartimentation intracellulaire et son intégration dans la fonction cellulaire ainsi que la 
transmission des signaux intracellulaires à partir de ligands hydrophiles. Notions de modules et 
d’interconnexions de réseaux de signaling. Initiation à la génomique biochimique   
 
Connaissances préalables recommandées. 
 
 L’étudiant devra avoir les bases en biochimie, Immunologie, microbiologie  et génétique. 
 
Contenu de la matière : 
 
1. Compartimentation fonctionnelle de la cellule (vue d’ensemble) 
2. Biomembranes 

a. Composition des membranes : isolement, composition. 
b. Architecture biomoléculaire des membranes. 
c. Les échanges membranaires : transport passif, transport actif, transport 

vésiculaire 
d. Les protéines d’adhésion et de reconnaissance cellulaire (protéines récepteurs, 

translocons…) 
e. Expression  d’antigènes, marqueurs de virulence et de récepteurs cellulaires 
f. Récepteurs, désensibilisation et régulation de la réponse cellulaire 
 

  3.  Relation structure-fonction de la cellule 
a. Biosynthèse des lipides, des protéines membranaires et des protéines de 

sécrétion  
b. Le cytosquelette : Réponse du cytosquelette aux stimuli biochimiques et 

mécaniques et son rôle dans l’adhésion focale (Les fibres de stress). Exemples de 
l’implication du cytosquelette dans diverses voies de signalisation cellulaire.         

c. La fibre et la contraction musculaire : structure et fonction des micro filaments 
d’actine et de myosine  

d. La  mitochondrie  et  la chaine de phosphorylation oxydative: structure, fonction, 
les sites de couplage, fractionnement  du système oxydo-phosphorylant 

a. Ribosome : synthèse protéique, maturation et adressage des protéines. 
b.  Le Système ubiquitine /protéasome : structure et fonction 
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c. Le Système lysosomal : structure et fonction 
d. Le  noyau et échanges  avec le cytosquelette 

 
4.  La glycosylation des macromolécules et rôle biologique : 

a. Les glycoprotéines : type de liaison  de glycosylation  (O- glycosylation et N-
glycosylation) intérêt de la glycosylation (stabilité des protéines, 
reconnaissance…),   étude moléculaire de quelques glycoprotéines (les 
glycoprotéines sériques, les glycoprotéines des groupes sanguins), les 
glycoprotéines humaines diverses (les lectines, glycoprotéines des membranes 
cellulaires, les GAG…) 

b. Les glycolipides : les glycérolipides, les glycosphingolipides  (structure et fonction) 

5. Transduction du signale et régulation de la fonction cellulaire 
5.1. Récepteurs et ligands :- Examples : Adrénaline, insuline, PAF, facteurs de croissance, 

mitogènes. 
 
5.2. Transducteurs et Facteurs de couplage : Cycle d’activation des protéines G trimériques 

G (ex : �, q, o) et monomériques (RAS oncogéniques) ; Adaptateurs Grb2/Sos (domaines SH2, 
SH3), protéines scaffolds. 

 
        5.3. Amplification du signal via les seconds messagers 

  5.3.1. Cascade phospholipases C et D/DAG/IP3/Ca2+ (ex cellule cardiaque) 
  5.3.2. Cascade phospholipase A2/ Eicosanoides 
  5.3.3. Cascade AMPc/PKA/CREB (ex : cellule hépatique, cellule musculaire) 
  5.3.4. Cascade NO/GMPc (ex neurone, cellule endothéliale) 
 

        5.4. Amplification du signal via les cascades de MAPkinases : 
              - Protéines kinases (A, B/Akt, C, CAM, MAP) 

- Protéines phosphatases (2A, calcineurin),  tyrosine phosphatases, PTEN (ex : cancer). 
5.4.1. Récepteurs Tyrosine kinase (ex : signalisation de l’insuline) 
5.4.2. PI3kinase, AKt/PKB (domaines PH, PIP3) 
5.4.3. MAPKinases / Facteurs de transcription (ex : cancer) 
 

6. Anomalies de signalisation et pathologies 
6.1. Anomalie dans l’expression protéique  et pathologie (ex : EGF-R, p21ras et 
oncogenèse) 
6.2.-Anomalies de tri protéiques et pathologies héréditaires (mitochondries, lysosomes, 
noyau) 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, Exposés, Posters, Compte rendu de TP 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : Thèses,  livres et  articles scientifiques 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement fondamentale 2 : Immunologie et régulation métabolique  
 
Matière 1: Immunologie cellulaire et moléculaire 
Crédits : 6 

Coefficient : 3 

Objectifs de l’enseignement 
 C'est un enseignement visant à mettre en place les bases physiologiques et moléculaire du 
développement et du fonctionnement du système immunitaire. La réponse immunitaire, le 
développement du système immunitaire et répertoires lymphocytaires. Les signaux et les 
fonctions cellulaires seront abordés dans cette unité ainsi que les théories de l'immunité et la 
régulation 
 
Connaissances préalables recommandées : Immunologie générale, microbiologie générale, 
Biochimie cellulaire fonctionnelle et Génétique 
 
 
Contenu de la matière : 
 
1. Généralités sur les réponses immunitaires : Moelle osseuse ;Thymus ;Ganglions 
lymphatiques ;Tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (TLAM) ;La rate ;cellules présentant 
l’antigène (CPA et autres). 
2. Hématopoïèse : Contrôle / régulation de la différenciation et de  prolifération des cellules 
souches hématopoïétiques; Lymphopoïèse; myélopoièse. 
3. Activation des lymphocytes (T et B). 
4. Synthèse des anticorps et leur diversité ; épitopes B ; différenciation et maturation des 
lymphocytes B. 
5. Immunité cellulaire : Lymphocytes T auxiliaires et production de lymphokines ; Lymphocytes 
T cytotoxiques ; Récepteurs des lymphocytes T ; Phénomène de la cytotoxicité. 
6. Interaction T-B ; Conséquences fonctionnelles consécutives à la  reconnaissance de 
l’antigène :(Signaux  de transduction et transcription) ; Signalisation T, Evènements d’activation 
précoces, tardifs, la connexion ca2+/Calcineurine, intervention des protéines G : Les principales  
molécules de régulation (CD 2, CD 28, CD45) ; Signalisation B/Evènements précoces et tardifs  
de phosphorylation  après liaison de l’antigène au BCR. Molécules régulatrices  de l’activation 
du BCR : CD19,  CD21, CD80 (B7), CD 40 ; rétro régulation. 

7. Acquisition de la mémoire ; spécialité de l’immunité acquise ; la vaccination. 

8. Les hybridomes et anticorps monoclonaux. 

9. Contrôle de la réponse immunitaire. 

10. Développement du système immunitaire. 

11. Immunité anti-infectieuse. 

12. Immunopathologie et immunothérapie : Maladies auto-immunes ; Hypersensibilités et ses 
types ; Hypersensibilité médicamenteuse ; Déficits immunitaires ; Immunothérapie (dans le 
cancer,le SIDA, l’allergie….) 
13. Aspects moléculaires de la transplantation et rejet de greffes. 
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, Exposés, Posters, Compte rendu de TP 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : Thèses,  livres et  articles scientifiques 
 
 
 
Semestre : 5 

Unité d’enseignement fondamentale 2 : Immunologie et régulation métabolique  
 
Matière 2: Régulation métabolique 
Crédits : 6 

Coefficient : 3 

Objectifs de l’enseignement 
L'accent sera mis sur les interrelations entre les grandes voies de dégradation et de biosynthèse 
des molécules biologiques et sur les processus de régulation. En particulier, certains mécanismes 
essentiels de réactions seront décrits et on soulignera le rôle des principaux coenzymes. Une 
attention particulière sera portée aux conséquences pathologiques résultant du  
dysfonctionnement de la  métabolome. 
Connaissances préalables recommandées 
Notions de base de biochimie, de cytologie et histologie acquises en L1 et L2. 
 

Contenu de la matière : 
 
1. Interrelations entre les différents métabolismes. 
2. Régulations non endocriniennes. 
3. Régulations endocriniennes 
      *Concepts de base en endocrinologie 

 Les glandes endocrines. 
 Relation fonctionnelles entre système nerveux, système endocrinien et  Système 

immunitaire                                                                                          

4. Régulation  hormonale du métabolisme glucidique  
a. Rappels sur le métabolisme glucidique 
 Régulation hormonale : rôle de l'insuline et du glucagon ,  rôle des catécholamines 

, rôle des hormones thyroïdiennes   , rôle des glucocorticoïdes, rôle des 
hormones digestives, hormones dérivant des acides aminés ( sérotonine, 

dopamine, ….) 
             c. La régulation du métabolisme  du glycogène   et régulation hormonale (foie, muscle)                     
             d. Exemples de pathologies dues un dérèglement du métabolisme des glucides  
(intolérance au lactose, diabète type 1, maladie de Fabry…) 
4.  Régulation hormonale du métabolisme protéique 

 Biosynthèse des protéines 
 Néoglucogenèse 
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 Régulation hormonale : Rôle de l’insuline ;- Rôle de la GH ;  Rôle des hormones 
sexuelles ; Rôle des glucocorticoïdes ; Rôle d’autres hormones 

5. Régulation hormonale du métabolisme lipidique  
a. Rappels sur le métabolisme lipidique 
b. Régulation hormonale : lipogenèse, Lipolyse, Régulation du métabolisme du 

cholestérol               (synthèse et catabolisme) et  Cétogenèse   
 Régulation  du métabolisme par des hormones stéroïdiennes  (le cortisol) 
 Exemples de pathologies dues un dérèglement du métabolisme des lipides 

(hypercholestérolémie et  athérosclérose,  hypertriglycérédémie,   …) 

6. Régulation du métabolisme phosphocalcique   et pathologies (nanisme, gigantisme…). 
7. Les relations fonctionnelles entre le système immunitaire et le système endocrinien 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, Exposés, Posters, Compte rendu de TP 
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : Thèses,  livres et  articles scientifiques 
 
 
 
 

Semestre : 5 

Unité d’enseignement :  méthodologie 

  

Matière : Techniques  préparatives et analytiques en biochimie I 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant doit être capable de conduire une recherche théorique et pratique. Il doit maîtriser 
toutes les techniques de bases de laboratoires utilisées en biochimie. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
La matière nécessite une maitrise de la biochimie et de la chimie analytique 
 
Contenu de la matière :  

- Méthodes de fractionnement : 
1- Filtration. 
2- Sédimentation. 
3- Dialyse et électrodialyse. 
4- Méthodes chromatographiques. 

 Etude théorique de la chromatographie. 

 Diverses classifications des chromatographies. 
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5- Méthodes électrophorétiques. 

 Principes généraux de l’électrophorèse. 

 Electrophorèse sur support (acétate de cellulose, gel d’agarose, gel de 
polyacrylamide). 

 Focalisation isoélectrique. 

 Electrophorèse bidimensionnelle. 

 Electrophorèse en champ pulsé. 

 Electrophorèse capillaire. 

 Immunoélectrophorèse 
 
Mode d’évaluation :  
         Evaluation continue : 40% (TD, interrogations) 
         Examen final : 60% (EMD : 1) 
 
  
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
 

- Coutouly G., Klein E., Barbieri E., Kriat M. (2012). Travaux dirigés de biochimie, biologie 
moléculaire et bioinformatique. Edition DOIN. 372 p. 

- Bobbit A. (1972). Introduction à la chromatographie. Edition Gauthiers-Villars. 268p. 
- Multon F. (1991). Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries agro-

alimentaires. Edition TEC & DOC. 408p. 
- Rouessac Francis, Rouessac Annick. (2004). Analyse chimique: méthodes et techniques 

instrumentales modernes. Edition DONOD.462 p. 
 

Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Découverte 
 
Matière : Endocrinologie Générale 

Crédits : 2 
 
Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement : 
 
L'acquisition des connaissances fondamentales nécessaires à la compréhension de la physiologie 
des glandes endocrines et de la physiopathologie de quelques maladies endocriniennes. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
Les connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement sont celles dispensées dans le cadre du 
module de Physiologie cellulaire. 
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Contenu de la matière :  
 
 Généralités sur le fonctionnement du sytème neuro-endocrinien. 
 Le complexe hypothalamo-hypohysaire. 
 Les principales glandes endocrines. 

 
Mode d’évaluation :  
Evaluation continue : 40% (TD, interrogations) 
Examen final : 60% (EMD : 1) 
 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
 
 
   Endocrinologie : Fondements physiologiques. Idelman S., 1994. Edition OPU, Alger. 

 
   Précis d’endocrinologie. Linquette M., 1973. Masson et Cie, éditeurs, Paris.  
 
   Biologie cellulaire des processus neurosécrétoires hypothalamiques. Vincent J.D & Kordon  

 
C., 1978. CNRS, Paris. 
 

 
 
 
Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Transversales 
 
Matière : Anglais scientifique 

Crédits : 2 
 
Coefficient : 1 

 
Objectifs de l’enseignement : successivement et à chaque niveau, le but de la maîtrise des 
langues vise d’actualiser les connaissances de la lecture, de la rédaction et l’utilisation de la 
documentation internationale.    
 
Connaissances préalables recommandées : maîtrise de l’anglais. 
 
Contenu de la matière : 
1- Compréhension de textes et articles 

2- Rédaction de sujet scientifique 

3- Etude de la partie I de l’ouvrage Nucleus (for science et technologie) 

Mode d’évaluation :  
Continu : 40% 
Examens final : 60% (EMD : 1) 
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 Références : 
- Martin Bates et Tony  Darley-Evans(1983), Nucleus English for science and 
technology( General SCIENCE  part II). Longman.  

- Thomson A.J et Martinet A.V. (1993), A practical English Grammar. Low Priced edition. 

- Michael Swan (1984), Practical English Usage. Oxford University Press. 

- Kristine Brown and Susan Hood (2003), Writing matters. Cambridge. 

 
 

Semestre : 6 
 
Unité d’enseignement fondamentale 1 : Biologie moléculaire et génie génétique 
 
 Matière 1: Biologie Moléculaire 
Crédits : 5 

Coefficient : 3 

Objectifs de l’enseignement 
vise à comprendre, en termes moléculaires, comment l'information génétique d'un organisme 
vivant est exprimée et régulée aux niveaux de la transcription, traduction, modifications post-
traductionnelles et importation dans les compartiments subcellulaires. Et présente aussi 
comment les outils du génie génétique sont mis à profit pour isoler et caractériser des gènes, les 
modifier et les transférer entre espèces 
 
Connaissances préalables recommandées 
Notions de base en génétique et de biochimie acquises en L2 
 
Contenu de la matière : 
 

1. Le support de l’information génétique, l’ADN   

 Structure et dynamique de l’ADN (structure de base, formes alternatives de la double 
hélice, structures secondaires, propriétés physicochimiques et biologiques des acides 
nucléiques,  manipulations topologiques, dénaturation-renaturation,  interactions avec les 
protéines…..) et  leurs implications biologiques. 
 Structure et organisation du génome procaryotique et eucaryotique. 
 

2. Mutations, mutagénèse et détection 
 
 Mutations géniques (définitions, intérêt des mutations, réarrangements génétiques des 
mutations, les mutations naturelles, les mutations induites, les agents mutagènes, les effets des 
mutations, l’expression des mutations, les réversions et suppressions…) 
 Mutagenèse : physique, chimique et biologique et techniques de modification du matériel 
génétique  
 Diagnostic génotypique 
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3. Transmission et conservation de l’information génétique 

   
 La réplication de l’ADN et sa régulation. (Ex. du virus SV40, la levure et les mammifères). 
 La réparation de l’ADN et détection du pouvoir mutagène 
 Les systèmes de restriction-modification : les cartes de restriction, intérêt et analyse du 
polymorphisme de restriction. 
 

4. L’expression de l’information génétique et son contrôle  
 
 La transcription et la maturation de l’ARN. 
 La  traduction et la maturation des protéines 
 Régulation de l’expression des gènes. (structure chromatinienne des gènes actifs, 
modification de la structure primaire de l’ADN, les régulations transcriptionnelles, post-
transcriptionnelles, traductionnelles et post-traductionnelles). 
 Voies de régulation des gènes par les signaux extracellulaires 
 

5. Méthodologie et biologie moléculaire 
 

 Méthodes de caractérisation et analyse de l’ADN (extraction, séparation analytique, 
préparation, purification, visualisation, quantification, hybridation, amplification (la PCR et ses 
applications, séquençage, restriction et analyse des polymorphismes, interaction avec les 
protéines) 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, Exposés, Posters, Compte rendu de TP,  
 
Références : Thèses,  livres et  articles d’actualités, polycopies, sites internets. 
 
 
 
Semestre : 6  
 
Unité d’enseignement fondamentale 1 : Biologie moléculaire et génie génétique 
  
Matière 2: Génie génétique 
Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement 
Connaitre les outils de génie génétique, ses applications dans l’isolement, la caractérisation, 
modification et transfert des gènes. 
 
Connaissances requises recommandées : 
Connaissances acquises en biochimie et génétique enseignées en L2 
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Contenu de la matière : 
 
1. Outils enzymatiques du génie génétique : Polymérases, nucléases, ligases, enzymes de 

restriction/ modification. 
2. Les systèmes hôtes-vecteurs et clonage moléculaire 
3. Hybridation moléculaire, sondes et marquage de l'ADN (radioactif  et fluorscent) 
4. Techniques d’analyse du génome et de ses modifications, amplification génique : les 

banques génomique et d’ADNc, amplification sélective in vitro (PCR), production de 
protéines recombinantes intérêt thérapeutique (insuline,HB, interféron …) , puces ADN. 

5. Détermination des séquences des acides nucléiques, banques d’ADN génomique et d’ADNc 
6. Techniques d’analyse de l'expression des gènes, modification du matériel génétique, 

Northern-blot,    run-on, RT-PCR, PCR quantitative, gènes reporters, retard sur gel, 
empreinte à la DNAse, footprinting 

7. Applications biotechnologiques de l’ADN recombinant   

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, Exposés, Posters, Compte rendu de TP, Références : 
Thèses,  livres et  articles d’actualités, polycopies, sites internet. 

 
 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement : fondamentale 2 :  Structure et fonction des macromolécules  

 
Matière : Structure et fonction des macromolécules  

Crédits : 6 
 
Coefficient : 3  

Objectifs de l’enseignement : 
Connaître les propriétés physico-chimiques, structurales et fonctionnelles des macromolécules 
biologiques ainsi que la caractérisation des interactions qu'elles établissent au niveau moléculaire 
et dans un contexte cellulaire.  
 
Connaissances préalables recommandées : 
Biochimie générale, Biochimie métabolique, biologie.  
Contenu de la matière :  

 Structure, biosynthèse et fonctions des complexes formés avec les protéines 
-  Glycoprotéines 
-  Lipoprotéines 
- Phosphoprotéines 

 Structure, biosynthèse et fonctions des complexes formés avec les glucides 
- Glucannes 
-  Mucopolysaccharides 

 Structure, biosynthèse et fonctions des complexes formés avec les lipides  
-  Phospholipides 
- Sphingolipides 
- Glycolipides  
- Lipides isopréniques 
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Mode d’évaluation :  
Evaluation continue : 40% (TD, interrogations) 
Examen final : 60% (EMD : 1) 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Jacques P. Borel, François Xavier Maquart. 2003. Précis de biochimie et biologie moléculaire 
Donald Voet, Judith G. 2002. Biochimie. Ed. Scolaire et universitaire 
Jan Koolman. 2001. Atlas de poche de biochimie. Ed. Flammaron. 
 
 
 
Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Méthodologie 

Matière : Techniques préparatives et analytiques en biochimie II 

Crédits : 4 

Coefficient : 3 

 
Objectifs de l’enseignement : 
L’étudiant doit être capable de conduire une recherche théorique et pratique. Il doit maîtriser 
toutes les techniques de bases de laboratoires utilisées en biochimie. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
La matière nécessite une maitrise de la biochimie et de la chimie analytique 
 
Contenu de la matière :  

1- Les méthodes immunologiques. 
- La radio-immunologie. 
- L’immunenzymatique. 
- L’immunofluorescence. 

2- Les méthodes spectrales. 
- Spectrophotométrie d’absorption moléculaire. 
-  Spectrophotométrie d’émission moléculaire. 
- Spectrophotométrie d’absorption atomique. 
- Spectrophotométrie d’émission atomique. 
 

 
 
Mode d’évaluation :  
Evaluation continue : 40% (TD, interrogations) 
Examen final : 60% (EMD : 1) 
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Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
 

- Coutouly G., Klein E., Barbieri E., Kriat M. (2012). Travaux dirigés de biochimie, biologie 
moléculaire et bioinformatique. Edition Doin. 372 p. 

- Multon F. (1991). Techniques d’analyse et de contrôle dans les industries agro-
alimentaires. Edition TEC & DOC. 408p. 

- Audigié CL., Dupont G., Zonszain F. (1992). Principes des méthodes d’analyse 
biochimique. Edition DOIN.  p. 

- Rouessac Francis, Rouessac Annick. (2004). Analyse chimique: méthodes et techniques 
instrumentales modernes. Edition DONOD.462 p. 

 
 
Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Méthodologie 

Matière : Biotechnologie 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement :  Biotechnologies est la maîtrise des fondamentaux scientifiques 
et techniques dans les domaines concernés : Nous souhaitons en particulier apporter aux 
étudiants des connaissances concernant le décryptage des bases et des mécanismes 
moléculaires du fonctionnement du vivant afin de faire d'eux des scientifiques capables de 
maîtriser les concepts et les outils nécessaires à l'exploitation des développements récents dans 
les domaines de la biochimie, de la biologie moléculaire et des biotechnologies. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
Avoir des connaissances dans les domaines de la biochimie,de la microbiologie et de la biologie 
moléculaire génie genetique. 
 
Contenu de la matière :  
 
Historique 

1- Biologie et biotechnologie 
2- Biotechnologie ( anciennes ou de premiere generation) 
3- Biologie moleculaire,génie génétique et biotechnologie ( nouvelles,de seconde 

génération) 
Chapitre 01 : Bio-ingénerie 

1- Bases microbiologiques de la conception du bioreacteur 
2- Les transferts en fermentation 
3- Modes de conduite des bioréacteurs 
4- Les differents types de bioreacteurs 

 
 



Etablissement : Université 20 Aout 1955 –SKIKDA-                      Intitulé de la licence : Biochimie Page 44 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Chapitre 02 :La trangenese 
1- La trangenese dans le regne vegetal 
2- La trangenese dans le regne animal 
3- Applications de la transgenese 

 
Chapitre 03 : Avenir et limites de la therapie genique 

1- Les strategies de thérapies géniques 
2- Les vecteurs de transfert de genes 
3- Les maladies candidates et les choix de genes thérapeutique 
4- L’avenir des thérapies géniques 

Chapitre 04 : La restauration par voie microbiologique des sols contaminés par les polluants 
organiques 

1- Les sols pollués 
2- La microbiologie de la dégradation des pollants 
3-  La restauration des sols par voie microbiologique 

Chapitre 05 : Traitement des eaux usées urbaines,des déchets industriels,gaz biogénique, 
biogaz 

1- Le traitement biologique des eaux usées urbaines 
2- Traitement biologiques des d »chets industriels 
3- Gaz naturel « gaz biogénique »,méthane ,biogaz 

 
Mode d’évaluation :  
Evaluation continue : 40% (TD, interrogations ,exposés) 
Examen final : 60% (EMD : 1) 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
-Scriban R.(1999).Biotechnologie. Edition TEC & DOC.1014p.  
-Huodebine L.M. (1998). Les animaux transgeniques. Collection « Génie génétique ». Edition 
TEC & DOC. 
- Academie des sciences.(1996). La thérapie génique. Collection « Rapport »,n0 36 ; Edition TEC 
& DOC. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Embryologie et Développement  

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 
L’embryologie est la science qui se consacre à l’étude du développement de l’embryon entre la 
fécondation de l’œuf et la naissance ou l’éclosion Elle englobe la description morphologique 
des transformations de l’œuf fécondé en organisme et l’étude de leur déterminisme  
L’embryologie est la discipline qui traite du  développement et de la mise en place des 
structures qui composent l’individu adulte  
 
Initiation à la biologie intégrative : comprendre le développement  
Approche de la méthode comparative : développement chez différentes espèces  
Capacité à présenter une synthèse des données pratiques et fondamentales  
Compréhension du développement à différents niveaux : moléculaire, cellulaire, tissulaire, 
organisme  
Apprentissage à exposer oralement en temps limité 
 
 
Connaissances préalables recommandées : 
Les connaissances requises sont celles de biologie animale de première année et zoologie de 
2ème année. 
 
Contenu de la matière :  
Introduction ou généralités ou rappel sur les  appareils génitaux ou les voies génitales  de 
reproduction mâles et femelles (gonades) vertébrés et invertébrés  
-Le développement embryonnaire et post embryonnaire  
           Les étapes du développement : la fécondation, la segmentation et l’organogenèse ; 
           Les mouvements morphologiques dans l’organisation spatiale de l’embryon.  
-Aspects moléculaires et cellulaires du développement  
-Anomalies du développement  
 
 
Mode d’évaluation :  
Evaluation continue : 40% (TD, interrogations) 
Examen final : 60% (EMD : 1) 
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Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
 

-Cochard L.R., 2003. Atlas d’embryologie humaine de Netter, Edition Masson, Paris 
-BALLY-CUIF (L.), 1995. – Les gènes du développement. Collection « Masson Sciences », 
Dunod, Paris. 
-BEAUMONT (A.), HOURDRY (J.), VERNIER (J.M.), et WEGNEZ (M.), 1994. – Développement. 
Dunod, Paris. 
CATALA (M.), 2003. – Embryologie. Développement précoce chez l’humain. Collection 
« Abrégés », Masson, Paris. 
  

 
Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Transversales 

Matière : Biostatistique 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement le développement des outils statistiques simple et 
indispensables où ils seront abordés les problèmes d’estimations et de comparaison très 
courants en  microbiologie 
 
Connaissances préalables recommandées : Ce domaine nécessite des connaissances en maths, 
statistiques et informatique.  
 
Contenu de la matière :  
 
1. Statistique descriptive 
      - Nature des variables statistiques 
      - Calcul des paramètres de position 
      - Représentation graphique des séries de distribution 
      - Calcul des paramètres de dispersion: variance 
 
2. Statistique inferentielle 
 - Introduction aux lois de distribution: loi normale 
      - Principe des tests: test de conformité 
      - Comparaison de plusieurs moyennes: analyse de la variance à un facteur 
      - Analyse de la variance à 2 facteurs ANOA2 
      - Analyse de la variance à 2 facteurs avec répétition 
 
3. Corrélation de deux variables 
      - Régression à une variable explicative 
      - Détermination du coefficient de corrélation 
      - Détermination de la pente de la droite 
 
4. Tests non paramétriques 
      - Cas de 2 échantillons indépendants 
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         * Test de MANN-WHITNCY 
         * Test des médianes 
      - Cas des échantillons appariés 
         * Test de WILCOXON 
  * Test des signes 
 - Cas de plusieurs échantillons: 
        - Test de KRUSKALL-WALLIS 
      - Test de FRIEDMANN 
      - Test de SPARMANN (correlation) 
 
 
5. Analyse des données multivariables 
      - Analyse en composantes principales 
      - Analyse factorielle des correspondances 
      - Regression linéaire multiple 
      - Analyses discriminantes 
      - Classification hiérarchique 
 
 
Mode d’évaluation :  
Continu : 40% (TD+TP) 
Examens final : 60% (EMD : 1) 
 
Références : 
- Falissard, B. (1998). Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie, Masson. 

- Bernier, J. (2000). Statistique pour l'environnement : traitement bayésien de l'incertitude, Tec et 
Doc. 

- Chauvat, G. (2002). Statistiques descriptives : résumés des cours, 85 exercices corrigés, 40 
problèmes, Armand Colin. 

- Milhaud, X (2001) . Statistique. Ed. Belin 

- Lecoutre, J.-P., (2006), Statistique et probabilités : manuel et exercices corrigés, Dunod 

- Grais, B., (2003), Méthodes statistiques, Dunod. 
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IV- Accords / Conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage de la licence intitulée :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare coparrainer la 
licence ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

(En cas de licence en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 
 
 

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

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin 

d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

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

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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V – Curriculum Vitae succinct  
De l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité  

(Interne et externe) 
(selon modèle ci-joint) 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : MAACHIA  LEILA 
 
 
Date et lieu de naissance : 11-10-1966 
 
 
Mail et téléphone : bacillussubtilis@outlook.fr  
0667304439 
 
 
Grade : Maitre assistante A 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université 20 Aout 1955, Skikda. 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
Bac Sciences                                                                     JUIN  1984          SKIKDA                                                             
DES Biochimie                                                                  JUIN 1988           CONSTANTINE                                                                                          
Magister Biochimie et Microbiologie appliquées     JUIN 1995           ANNABA 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Les modules enseignés 
 

- Microbiologie (TP et TD) 
- Techniques d’analyses (cours ,TP) 
- Biotechnologie (cours) 
- Pharmaco-toxicologie (cours,TP,TD) 
- Enzymologie (cours ,TD) 
- Initiation à la recherche bibliographique (cours) 
- Organisation interne de la cellule (cours) 
- Didactique des sciences (cours) 
- Méthodologie de la rédaction scientifique (cours,TD) 
- Neurobiologie (cours,TD,TP) 
- Mycologie (cours , TP) 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : BAGHLOUL Faiza 
 
 
Date et lieu de naissance : 18/07/1982, Annaba. 
 
 
Mail et téléphone : faiza.baghloul@yahoo.fr 
 
 
Grade : Maitre assistante classe A. 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université 20 Aout 1955, Skikda. 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 

- DES en Biochimie (année 2004, Université Badi Mkhtar-Annaba.) 
- Magister en Biochimie appliquée-environnement et santé (année 2007, Université El 

arbi Tbessi-Tebessa). 
 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Matières enseignées : 

- Biochimie générale. 
- Biochimie structurale et fonctionnelle. 
- Immunologie. 
- Immunologie cellulaire et moléculaire. 
- Hygiène et Sécurité-Contrôle de Qualité.  
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : Khadri Sihem 
 
 
Date et lieu de naissance : 04/02/1984 à Besbes El Taref 
 
 
Mail et téléphone : Khadri.sihem@yahoo.fr 
                                   0774797736 
 
 
Grade : Maitre assistante A 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université 20 Aout 1955 Skikda 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

- Juin 2005 : DES en Biochimie à l’université Badji Mokhtar Annaba  
- Juin 2009 : magister en Biochimie Appliquée à l’université Badji Mokhtar Annaba  

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Toxicologie (TD) 
- Biochimie structurale (TD) 
- Immunologie (TD) 
- Biochimie structurale et fonctionnelle  (cours, TD, TP) 
- Enzymologie (cours, TD) 
- Physiologie fonctionnelle et endocrinologie (cours, TD, TP)  
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : LALLOUCHE Abdallah 
 
 
Date et lieu de naissance : 6/05/1976 a SALAH BOUCHAOUR / SKIKDA 
 
 
Mail et téléphone : lalloucheabd@yahoo.fr /0696949088 
 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Département des mathématiques, université 
de SKIKDA 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
DES en mathématiques ; SESSION 2001 . UNIVERSITE D’ANNABA 
MAGISTERE EN MATHEMATIQUES ; OPTION : STATISTIQUES ET PROBABILTES. SESSION 2004 . 
UNIVERSITE D’ANNABA. 
Doctorant en statistiques et probabilités à l’université de Annaba 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 
-Mathematiques 
-Statistiques 
-Probabilités 
-biostatistiques 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université 20 Aout 1955 –SKIKDA-                      Intitulé de la licence : Biochimie Page 56 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : MELLAHI Lamia 
 
 
Date et lieu de naissance : 11 / 04 / 1981 ANNABA 
 
 
Mail et téléphone : lamiamellahi@yahoo.fr 
                                    05 52 59 80 49  
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : UNIVERSITE 20 AOUT 1955 - SKIKDA 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 

- Diplôme d’études supérieures (DES) en biochimie  
Obtenu à la session de JUIN 2003 à l’université d’ANNABA 
- MAGISTER en biochimie appliquée  
Obtenu à la session de JUIN 2006 à l’université d’ANNABA 

 
 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Techniques d’analyse biologiques (cours, TD, TP). 
- Aspects moléculaire et cellulaire du développement (cours, TD). 
- Biochimie (TD, TP) 
- Techniques préparatives et analytiques en biochimie (cours, TD, TP). 
- Biochimie instrumentale (cours, TD). 
- Analyse instrumentale (cours, TD). 
- Méthodologie de recherche et techniques de laboratoire (cours, TD) 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : Ghannam maya 
 
 
Date et lieu de naissance : 10/05/1982 à Alger 
 
 
Mail et téléphone : mayaghannem@gmail.com 
                                   0561013032 
 
 
Grade : Maitre assistante A 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université 20 Aout 1955 Skikda 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

- Juin 2003 : DES en Biochimie à l’université Badji Mokhtar Annaba  
- Juin 2009 : magister en Biochimie Appliquée à l’université Badji Mokhtar Annaba  

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Biochimie et physiologie microbienne ( cours,TD) 
- Biochimie fondamentale (TD,TP) 
- Biochimie Appliquée  (cours, TD, ) 
- Biotechnologie (cours, TD) 
- Structue et fonctions des macromolecules (cours, TD)  
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Curriculum Vitae succinct 

  

Nom et prénom : ABBACI SAMEH 

Date et lieu de naissance : 11 mars 1973 à Annaba 

Mail et téléphone : gasteropodes_7@yahoo.fr , 0670231358 

Grade : MAA 

  

Etablissement ou institution de rattachement : Département de Biologie (SNV), Faculté des 
Sciences, Université 20 Aout, Skikda. 

  

Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 

- Diploma in Neuro-Linguistic Programming, by the trainer Adel Chebel, Canadian Training 
Center of Neuro-Linguistic Programming (NLP); Dr., Ibrahim Elfiky,PhD,MHt,CHA,CMM., Skikda, 
17 March 2OO8; 

- Magistère en Physiologie et Biologie Animale  Application Agronomique Vétérinaire et 
Médicale,  Université d’Annaba, 1999 ; 

- Diplôme d'étude approfondies (D.E.A), Option: Physiologie et Biologie Animale Application 
Agronomique, Vétérinaire et Médicale, Université de Annaba, 1996 ; 

- Diplôme d'étude supérieur (D.E.S), Option : Biologie et Physiologie de développement, 
Université de Annaba, 1995 ; 

- Baccalauréat série science, Annaba, 1990. 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 

Modules enseignés :  

 Biologie animale : 1ière  année Tronc commun Classique (T.P /T.D d’Embryologie et 
d’Histologie) ; 

 Biologie animale : 2éme année Tronc commun Classique et LMD (T.P. de Zoologie) ; 

 Biochimie : 2éme année Tronc commun Classique (T.D et T.P de Biochimie structurale) 
; 

 Embryologie et développement,  3éme LMD Biochimie (cours) ; 

 Physiologie fonctionnelle et Endocrinologie, 3éme LMD Biochimie (cours, T.D et T.P) ; 

 Embryologie : 3 année classique, Physiologie et Biologie Animale (cours et TP); 
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 Physiologie des grandes fonctions 3éme année Classique et LMD (Physiologie et 
Biologie Animale, Biologie de l’Environnement & Reproduction et développement) ; 

 Physiologie de la nutrition et des relations 4éme année Classique (Physiologie et 
Biologie Animale). 

 Régulation des grandes fonctions Master I (Ecotoxicologie Animale). 
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Curriculum Vitae succinct 

  

Nom et prénom : Laib messaoud 

Date et lieu de naissance : 09 juillet  1973 à Tamalous 

Mail et téléphone : laib17@yahoo.fr  , 0778518430 

Grade : MAA 

  

Faculté des Sciences, Université 20 Aout, Skikda. 

  

- Diplôme d’ingénieur agronome. Obtenu à la session de juin 1980 

- Diplôme de  DEA (diplôme des études approfondies) en biologie et physiologie végétale : 
option cytologie expérimentale et morphogènes végétale obtenu en septembre 1985, 
université paris VI- France   

- Diplôme de magister en biologie et physiologie vegetale, option ampélographie 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées) 

- Génétiques ( 2eme année classique) cours et travaux dirigés 2004/2005. 

- Biologie végétale (1 ere année classique) : cours et travaux  pratiques, travaux dirigées 
2005/2006-2006/2007.  

- Défense et restauration des sols 3 eme année  classique  agronomie 2005/2006-
2006/2007. 

- Viticulture 4eme année classique agronomie coirs+travaux dirigées 2005/2006-
2006/2007-2007/2008. 

- Biologie moléculaire et génie génétique ( 3eme année licence classique ) cours et travaux 
dirigées 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 -2012/2013 - 
2013/2014 2014/2015. 

- Microbilogie (2eme LMD) cours et travaux pratiques –travaux dirigées 2011-2012. 

Poste administration et scientifiques occupés à l’université du 20 aout 1955-Skikda. 

- Chef de département de biologie 2008/2012 

- Chef de département SNV 2014/2015 

- Membres du comite d’organisation du colloque international de biologie 
environnementale cibé 2009 skikda . 
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VI - Avis et Visas  
VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale 

(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


