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UEFondamentale 

---------------------------------------------------------------- 

Matière 1 : 

CHIMIE GENERALE ET ORGANIQUE 

(Code F111, 6 Crédits, Coefficient 3) 

Responsable : Fatiha BARKA 

Objectifs de l’enseignement : 

Cette matière vise à donner l’étudiant des bases élémentaires de chimie, la chimie générale 

qui traite l’électron et la classification périodique, la chimie organique qui étudie les 

composés organiques et les mécanismes réactionnels ; ainsi que la chimie thermodynamique 

qui s’intéresse aux équilibres et la cinétique chimique. 

 VHG 67h30 heures (22,5 heures cours, 22,5 heures TD et 22,5 heures TP)  + 60 heures 

travail complémentaire personnel 

 Contenu de la matière : 

 Première Partie : Chimie générale 

I.1. Généralités : 

       -  Atome, noyau, isotope, 

        - Stabilité et cohésion du noyau, énergie de liaison par nucléon,… 

I.2. La radioactivité : 

      - Définition 

      - Radioactivité naturelle : principaux types de rayonnement 

      - Radioactivité artificielle 

      - Loi de désintégration radioactive 

      - Différent types de réaction nucléaire 

I.3. La configuration électronique des atomes : 

      - Introduction des nombres quantiques 

      - Principes régissant la structure électronique d’un atome : 

      - Règle énergétique ; Règle de Klechkoweski, règle d’exclusion de Pauli et règle de Hund 

I.4. La classification périodique : 

      - Groupe (Colonne), Période (ligne) 



      - Evolution des propriétés physique au sein du tableau périodique : rayon atomique, 

énergie d’ionisation, affinité électronique…. 

I.5. Les liaisons chimiques : 

      - Introduction : liaisons fortes et liaisons faibles 

      - Représentation de la liaison chimique : Diagramme de Lewis 

      - Différent types de liaisons fortes  (liaison covalente, liaison ionique, liaison métallique) 

      - Caractère ionique d’une liaison covalent 

      - Géométrie des molécules  

I.6. Les équilibres chimiques : 

- Les équilibres homogènes,  les lois qualitatives et quantitatives,  la variance,… 

  

Deuxième Partie : Chimie organique 

II.1. Composés organiques, fonctions organiques et formules 

        -  hydrocarbures saturés, alcènes, alcanes, hydrocarbures, benzéniques 

        -  dérivés halogènes, alcools, aldéhydes et cétones 

        -  composés polyfonctionnels  

        -  hétérocycles 

II.2. Nomenclature 

II.3. Isométrie et stéréométrie 

  

Travaux dirigés : 

N°1 : Notions fondamentales de la chimie (atomes, molécules, atomes gramme, moles, calcul 

des concentrations) 

N°2 : L’électron et la classification périodique des éléments 

N°3 : Les liaisons chimiques et structures 

N°4 : Les fonctions organiques et nomenclature 

N°5 : Isométrie et stéréochimie 

N°6 : Les équilibres homogènes 

 

Travaux pratiques : 

N°1 : Principes de la chimie expérimentale 

Objectif : Evaluer les connaissances de l’étudiant sur le matériel utilisé dans les expériences 

de chimie et les règles de sécurité à respecter au laboratoire. 

N°2 : Détermination de la quantité de matière  



Objectif : Déterminer la quantité de matière (exprimée en nombre de moles) contenue dans un 

échantillon et de préparer un échantillon renfermant une quantité de matière fixée 

N°3 : Préparation des solutions par dissolution et par dilution 

Objectif : Il s’agit de préparer une solution de chlorure de sodium (NaCl) de normalité 0,1N et 

de préparer une solution d’acide chlorhydrique (HCl) de normalité 0,1N par dilution d’une 

solution de HCl de normalité 1N. 

N°4 : Recherche des groupements fonctionnels 

Objectif : Identifier les groupements fonctionnels : Alcools, les dérivés carbonyles, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matière 2 : 

BIOLOGIE CELLULAIRE 

(Code F112, 9 Crédits, Coefficient 4) 

Responsable : Pr. Ahmed BOUAZIZ 

Objectifs de l’enseignement : 

Cette matière traite la cellule et ces différents constituants comme la membrane plasmique, le 

noyau, les ribosomes, la mitochondrie, le réticulum endoplasmique et la paroi cellulaire. De 

même elle les principales fonctions des organites cellulaires et de leurs interrelations 

 VHG 67h 30 heures (22,5 heures cours et 45 heures TP /TD) + 90 heures travail 

complémentaire personnel 

  

Contenu de la matière : 

1.      Généralités 

- Classification et importance relative des règnes 

- Cellule et théorie cellulaire 

- Origine et évolution 

- Types cellulaires (Procaryote, Eucaryote, Acaryote) 

2.      Méthodes d'étude de la cellule 

- Méthodes de microscopie otique et électronique 

- Méthodes histochimiques 

- Méthodes immunologiques 

- Méthodes enzymologiques 

3.      Membrane plasmique: structure et fonction 

4.      Cytosquelette et motilité cellulaire 

5.      Adhésion cellulaire et matrice extracellulaire 

6.      Chromatine, chromosomes et noyau cellulaire 

7.      Ribosome et synthèse des protéines 

8.      Le système réticulum endoplasmique-appareil de Golgi 

9.      Le noyau interphasique 

10.   Le système endosomal: endocytose 

11.   Mitochondrie 

12.   Chloroplastes 

13.   Peroxysomes 



14.   Matrice extracellulaire 

15.   Paroi végétale 

 Travaux dirigés / Travaux pratiques 

             I.    Méthodes d'étude des cellules: 

1.    séparation des constituants cellulaires 

2.    observation des constituants cellulaires 

3.    identification des constituants cellulaires 

4.    Paroi végétale 

          II.     Cultures cellulaires 

        III.     Tests des fonctions physiologiques 

1.    Reconstitution de la fonction à partir des constituants isolés 

2.    Tests anatomiques: autoradiographie, marquages par fluorescence, protéines vertes 

fluorescentes 

3.    Tests Physiologiques: contrôle de l'expression d'une protéine, mutation, surexpression 

  

Mode d’évaluation : Continu + Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----------------------------------- 

UEDécouverte 

---------------------------------------------------------------- 

Matière : 

GEOLOGIE 

(Code D111,   Crédits 5, Coefficient 2) S1 

  

Responsable : Samia MAZROU 

Objectifs de l’enseignement : 

C’est une matière qui donne un aperçu sur la géologie générale, la géodynamique externe 

comme l’érosion et les dépôts ainsi que la géodynamique interne comme la sismologie, la 

volcanologie et la tectonique des plaques. 

 VHG  67,5 heures  (22,5 heures cours et 45  heures TP)  + 60 heures travail 

complémentaire personnel 

Contenu de la matière : 

I. Géologie générale 

-  Introduction 

-  Le globe terrestre 

-  La croûte terrestre 

-  Structure de la terre 

II. Géodynamique externe 

II.1. Erosion 

-  l’action de l’eau 

-  l’action du vent 

II.2. Dépôts 

-  Méthodes d’études 

- Les roches sédimentaires 

- Notion de stratigraphie 

- Notion de paléontologie 

 III. Géodynamique interne 



III.1. Sismologie 

- Etude des séismes 

- Origine et répartition 

- Tectonique souple et cassante (plis et failles) 

III.2. volcanologie 

- Les volcans 

- Les roches magmatiques 

- Etude des magmas 

III.3. Tectonique des plaques 

  

Travaux dirigés : 

N°1. Topographie 

N°2. Géologie (Coupes) 

N°3. Roches et minéraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----------------------------------- 

UEMéthodologique 

---------------------------------------------------------------- 

 

Matière 1 : 

MATHEMATIQUE STATISTIQUE ET INFORMATIQUE (MSI) 

(M111, 5 Crédits, Coefficient 2) 

 

Responsable : Abderrazak AZOUZ 

Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif de ce module est de faire apprendre aux étudiants les méthodes de traitement des 

données afin de présenter, analyser et utiliser des observations pour les aider à la prise 

de décisions et à la résolution de problèmes. Cette matière est divisée en trois parties : 

l’Analyse qui traite la fonction dérivée et intégrale, les probabilités qui s’intéresse aux lois 

bios-statistiques et l’informatique qui étudie la structure d’un ordinateur et le système 

numérique. 

 VHG  45 heures  (22,5 heures cours et 22,5  heures TD)  + 45 heures travail 

complémentaire personnel 

  

Contenu de la matière : 

I. Analyse mathématique 

 Fonction à une variable, dérivée et intégrales. 

 Méthode d’approximation. 

 Séries, séries à termes positifs, séries de Rieman. 

 Fonctions à plusieurs variables, Dérivées partielles, différentielles 

 Intégrales doubles et triples. 

 Calcul de surfaces et de volumes. 

II. Probabilités 

- Variables aléatoires, variables de BERNOULLI 

-  Lois statistiques et application bio-statistiques 

  Lois discrètes (Binomiale et Poisson) 



  Loi continue (Gauss, loi normale centrée réduite, loi khi II, loi 

Fischer) 

         -  Paramètres et propriétés 

  Paramètres de Position (Médiane, Mode, moyenne….etc) 

  Paramètres de dispersion (variance, Ecart type…etc 

  Paramètres de forme (Symétrie, Aplatissement…) 

-  Fonction de répartition et fonction de densité 

III. Informatique 

 Structure d’un ordinateur 

 Systèmes numériques (Binaires et Décimales) 

Travaux pratiques : 

TD1 : Analyse mathématiques 

TD2 et TP 1 : Inférence statistique 

Tests d’hypothèses 

Test d’ajustements 

Test de conformité 

Test d’indépendance 

TD3 et TP2 : Corrélation et régression (notion de covariance) 

                      Corrélation linéaire de Pearson 

                      Régression linéaire (Droite de régression 

TD4 et TP3 : Manipulation sur un traitement + utilisation de tableurs 

 

Mode d’évaluation : Continu + Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matière 2 : 

TECHNIQUE DE COMMUNICATION ET D’EXPRESSION I (TCE I) 

(Code M112, 3 Crédits, Coefficient 2) S1 

  

Responsable : Naima BAALI CHERIF 

Objectifs de l’enseignement : 

Cette matière a pour objectif la compréhension et la rédaction de documents scientifiques en langues 

étrangères ainsi que l’utilisation et la traduction des termes scientifiques. 

  

VHG  45 heures  (22,5 heures cours et 22,5  heures TD)  + 45 heures travail 

complémentaire personnel 

  

Contenu de la matière : 

Langue : Français fonctionnel 

1- Etude de textes proposés : 

Observer 

Analyser 

Faire le point 

Expression écrite 

2- TD : Proposition d'exercices en rapport avec les points de langue jugés les plus importants. 

3- Terminologie 

4- Méthodologie de recherche bibliographique. 

5- Méthodes de rédaction des rapports scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----------------------------------- 

UETransversal 

---------------------------------------------------------------- 

Matière : 

HISTOIRE UNIVERSELLE DES SCIENCES EXPERIMENTALES 

(code T111, Crédits 2, Coefficient 1) 

 Responsable : Ahmed BOUTMEDJET 

Objectifs de l’enseignement : 

Ce programme doit mettre l’accent sur l’histoire de la biologie et la question sur la vie à 

travers les ères et les civilisations. Il doit faire sortir la place des progrès techniques dans 

l’évolution de la biologie, du 

Préhistoire à l’antiquité au moyen âge puis les siècles XVI, XVII, XVIII, XIX et XX. 

  

VHG  22,5 heures de cours  + 45 heures travail personnel 

  

Contenu de la matière : 

Langue : Français 

I. Préhistoire 

II. Antiquité 

III. Moyen Age 

       - En occident 

       -  En Orient (civilisation musulmane) 

IV. Seizième et dix-septième siècles: 

V.  Dix-huitième  siècle : Darwin 

VI. Dix-neuvième siècle : Théorie cellulaire (microscopie), sexualité et embryologie, 

biologie moléculaire (ADN) et génétique. 

VII. Vingtième cycle : Thérapie génique et clonage. 

 

 

 

 



UE Méthodologique  

NB: Matière du 2ème semestre à enseigner le premier semestre pour les deux sections A et B 

---------------------------------------------- 

PHYSIQUE  

(Code M211,  4 Crédits, Coefficient 2) S2 
  
 Responsable : Abdelkarim BOUDIAF 

Objectifs de l’enseignement : 

Cette matière commence par un rappel mathématique, puis traite différents chapitres de la 
physique qui peuvent servir à la biologie : optique (géométrique et 
ondulaire),cristallographie  et mécanique des fluides et cristallographie. 

 VHG  45 heures  (22,5 heures cours et 22,5  heures TD)  + 45 heures travail 
complémentaire personnel 
 Contenu de la matière : 

I. Rappels mathématiques 

-  Grandeurs, analyse dimensionnelle 

-  Vecteurs 
 - Calcul d’erreurs (Les différents types d’erreurs, expression d’erreurs, origine 
des erreurs et calcul d’incertitude 

 II. Optique 

-   Optique géométrique 

Hypothèses fondamentales et notion d’objet et d’image 

Caractéristiques d’un système optique 

Éléments à faces planes 

Éléments à faces sphériques 

Systèmes centrés 
Les instruments d’optique (lentilles minces, œil, microscope, loupe, miroirs 
sphériques, lunette astronomique) 

-        Optique ondulatoire 

  



III. Notions d’analyse spectrale 

 IV. Aperçu de mécanique des fluides. 
- Hydrostatique (définitions, pression, poussée d’Archimède, loi de Pascal, pression 
hydrostatique, appareils de mesure de la pression et applications de la pression 
hydrostatique 
- Hydrodynamique (dédit, équation de continuité, énergie mécanique d’un 
fluide,  théorème de Bernoulli et ces applications) 

  

V. Notion de cristallographie 

  
Travaux dirigés : 

N°1.   Exercice sur la loi de Descart et Snell 

N° 2.  Exercice sur les surfaces réfléchissantes (miroir sphérique et plan) 

N° 3.  Exercice sur les surfaces rèfractantes  (dioptre sphérique et plan et lentilles minces) 

N° 4.  Exercice sur l’étude de l’œil et la vision 

N° 5.  Exercice sur la loi de Pascal (hydrostatique) 

N° 6.   Exercice sur la loi de Bernoulli (hydrodynamique) 

  

Travaux pratiques : 

N°1. Optique :   Instruments optiques (microscope, lentilles, loupe) 

                          Prisme. 

N°2. Spectrométrie ; 

N°3. Oscilloscope ; 

N°4. Mécanique des fluides : Expérience de Reynolds (différents types d’écoulement) 

         Loi de Pascal. 

Mode d’évaluation : Continu + Examen 

 

 




