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A. IDENTIFICATION DU MASTER ACADEMIQUE 

« ECOLOGIE VEGETALE ET ENVIRONNEMENT » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès à la formation  

 

L’accès à la formation (Master Ecologie végétale et 

environnement : bac+5) est réservé aux étudiants ayant suivi 

les enseignements de la licence Ecologie et Environnement. 

 

Domaines de compétences 

 

L’option Ecologie végétale et Environnement (EVE) 

offre les connaissances et les compétences pour devenir : 

- Un professionnel capable d’analyser des problèmes liés à la 

gestion et à la protection de l’environnement et d’y apporter 

des solutions ;  

- Un scientifique appréhendant des systèmes complexes à 

différentes échelles, formé aux approches multidisciplinaires 

et capables de dialogue avec d’autres spécialistes ; 

- Un innovateur appelé à concevoir de nouveaux modes de 

gestion des écosystèmes en vue de garantir la pérennité des 

biens, ressources et services écosystémiques, dans un 

contexte de changements climatiques et d'évolution des 

demandes sociétales.  

 

Projection Académique 

 

- Cette formation permettra à l’étudiant de poursuivre ses 

études dans le cadre de Doctorat dans divers thèmes 

d’actualités et stratégiques qui auront pour but la gestion et 

la protection de l’environnement. 

Projection professionnelle 

 

Les débouchés de cette formation sont multiples : 

1- Secteur de l’enseignement et la recherche 

2- Secteur des Forêts 

3- Secteur de l’environnement 

4- L’Algérienne des Eaux (ADE) 

5- Office d’Assainissement des eaux (ONA) 

6- Secteurs Industriels (Managements Environnementales) 

7- Bureaux d’études (privés) 

 

Arrêtés Arrêté n° 918 du 26 Novembre 2020, Portant 

habilitation de Masters ouverts au titre de l’année 

universitaire 2020-2021 dans le domaine « Sciences de la 

Nature et de la Vie », à université Batna 1. 
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B. PROGRAMME ET ORGANISATION SEMESTRIELLE DES ENSEIGNEMENTS 

 

M1 

 
 

S1, UEF1.1.1 : Matière 1 : Structure et fonctionnement des écosystèmes et des 

communautés végétales  

Contenu de la matière : 

1- Structure et fonctionnement des écosystèmes terrestres 

-  Structuration macro-écologique 

-  Rôle des facteurs environnementaux 

2- Caractéristiques de la flore méditerranéenne  

- Les adaptations de la flore     - Types de forêts 

-  Classification des arbres en fonction de leur feuillage 

- Les espèces végétales le plus représentatives de la forêt méditerranéenne (Les arbres, Les arbustes, Les 

plantes grimpantes, Les plantes sauvages et aromates, Les herbes, arbres et arbustes odorants de la 

garrigue, Quelques plantes toxiques) 

3- L'écosystème faunistique et forestier 

- La forêt méditerranéenne est un abri pour la faune      

- La faune méditerranéenne 

- La chaîne et la pyramide alimentaire     -  

Le cycle de la matière    - Le rôle des champignons 

4 - Structure, fonctionnement et évolution des écosystèmes aquatiques 

- Importance du facteur hydrodynamique 

- Structure des assemblages biologiques et perturbations 

- Boucle microbienne 

5 - Le fonctionnement en milieu aride et semi-aride méditerranéen 
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S1, UEF1.1.1 : Matière 2 : Ecologie des populations et des peuplements  

Contenu de la matière : 
Introduction et définitions 

CHAPITRE 1 : Principes généraux de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 

• Ecologie des populations (méthodes d’étude des effectifs, paramètres écologiques propres aux 

populations, lois de croissances, régulation des populations …) 

• Structure et organisation des peuplements (notion de peuplement, caractéristiques, organisation, 

la théorie de l’équilibre dynamique, la notion de succession).  

CHAPITRE 2 : Flux énergétiques et cycle de la matière dans les écosystèmes 

• Eléments de bioénergétique (notion de bilan et de rendement énergétiques) 

• Bilans énergétiques 

• Circulation de la matière (grands cycles biogéochimiques, cycles des nutriments minéraux) 

CHAPITRE 4 : Les services écosystémiques 

CHAPITRE 5 : Les principaux écosystèmes du monde  

• Les causes de la répartition géographique actuelle des biocénoses  

• Les grandes aires de répartitions géographiques (grands biomes terrestres et océaniques)  

CHAPITRE 6 : Interactions entre populations 

• La compétition interspécifique (mécanisme de l’interaction compétitive) 

• Dynamique du système prédateur-proie  

• Vie parasitaire et particularité des relations hôte –parasite 

• Les interactions de coopérations 

• Interaction et évolution 

 

S1, UEF1.1.2 : Matière : Diversité et dynamique des groupements végétaux  

Contenu de la matière : 
1. Définition 

 2. Méthodes d’étude de la végétation 

3- Analyse de la relation facteurs écologiques-groupements végétaux 

4- Structure de la végétation 

5-Méthode des groupes écologiques 

6- La dynamique de la végétation 

7- Observation de la dynamique 

8- Nomenclature et classement des groupements végétaux 

9- Relations des groupements végétaux avec les facteurs écologiques 

10- Les relations entre végétaux 

11- Notions de phytosociologie paysagère ou symphytosociologie 

12- Notions de chorologie intégrée 

 

S1, UEM1.1 : Matière 1 : Stratégies d’ échantillonnage et de traitement des données en 

écologie  

Contenu de la matière : 
1. Protocoles d’échantillonnage. 
2. Le relevé de végétation. 

3. La technique des quadrats, des transects. 

4. Méthodes d’estimation de l’abondance des espèces, des biovolumes et de la biomasse. 

5. Mesures d’interception de la lumière. 

6. Prélèvement d’échantillons biologiques. 

7. Techniques et méthodes de dénombrement, techniques de captures et de prélèvement, étude des 

déplacements, 

8. Mesures biométriques et autres investigations (régime alimentaire, écophysiologie, etc.). 

9-Traitement des données 

- Structure des données écologiques 

- Ordination en espèce réduit 
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- Analyse différentielle 

- Analyse fréquentielle 

Partie pratique :  

TP1 : Application des méthodes d’échantillonnage des végétaux dans des écosystèmes différents : Steppe, 

Foret … 

TP2 : Identification et mise en forme pour traitement statistique   

TP3 : Application des méthodes d’analyse des données   

 

S1, UEM1.1 : Matière 2 : Télédétection et traitement d’images satellitaires  

Contenu de la matière : 
1. Concepts de base 

2. Les principaux systèmes d'observation de la terre  

3.  Signatures des objets terrestres 

4. Exemples d'applications liées à la télédétection  

5. Prétraitement des images 

6. Traitement visuel des images  

7. Numérisation des images, correction géométrique, amélioration et rehaussement des images 

numériques ; 

8. Classification automatique d'images,  

9. Texture et morphologie mathématique 

Partie TP : 

TP1 : Prise en main du logiciel ENVI 

TP2 : Prétraitements 

TP3 : Correction géométrique et géoréférencement 

TP4 : Classification des images de télédétection 

TP5 : Post classification 

TP6 : Réalisation d’une carte 

 

S1, UED1.1 : Matière : Ecotoxicologie  

Contenu de la matière : 
I. Notions de base en toxicologie de l'environnement,  

 Introduction à l’écotoxicologie (Historique et définitions). 

 Toxicologie et écotoxicologie 

 Domaine d’action. 

II. Les principaux groupes de substances toxiques 

 Identification et origine. 

 Critères de classification (Classification systématique et fonctionnelle).  

 Principaux types contaminants (Polluants chimiques, organiques et éléments traces    

métalliques). 

III. Comportement et mode d’action des polluants dans l’environnement.  

 Dispersion et circulation.  

 Dégradation, biodégradation et persistance. 

 Processus d’insertion des polluants dans les réseaux tropiques. 

(Biodisponibilité, bioaccumulation, synergie, biotransformation et bioconcentration). 

IV. Effets des substances toxiques  

 Types de toxicité (toxicité aiguë, toxicité chronique) 

 Intoxication humaine : voies d'accès, organes cibles, détoxication.  

 Mécanismes d'action : inhibition, stimulation, effet mutagène, cancérogène, effets sur la 

reproduction) 

V. Stratégies d'évaluation de la toxicité et de l'exposition  

 Bioessais, spéciation, critères de qualité, bioindicateurs, bio marqueurs, 
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 Analyse de risque, épidémiologie (Composantes d’une étude écotoxicologique ; notion de 

danger, notion d’exposition, notion de risque). 

Travaux dirigés : 

 Etude de certains cas de toxicité (intérêt toxicologique et méthodes de détection qualitative et /ou 

quantitative) 

 Analyse des résidus toxiques : résidus de pesticides (résidus admis et dose létale). 

Autres : Effet des polluants sur les êtres vivants (études de cas).  

Effet des poussières sur les feuilles des végétaux. 

Effet des poussières sur les escargots. 

 

S1, UET1.1 : Matière : Communication  

Contenu de la matière : 
- Renforcement des compétences linguistiques 

-  Les méthodes de la Communication 

-  Communication interne et externe 

- Techniques de réunion 

-  Communication orale et écrite 

 

M1 

 
 

S2, UEF1.2.1 : Matière 1 : Dégradation et pollution des milieux naturels  

Contenu de la matière : 
1- Introduction  

 Concept d’environnement et prise conscience  

2- La dégradation et la pollution anthropogénique 

 La pollution de la biosphère (Air, Eau, Sol, Faune, Flore)  

 Les perspectives d’une crise climatique  

 Surexploitation et dégradation de la biosphère  

2. Moyens de lutte contre la pollution  

 La lutte pour la protection de l'environnement 

 Moyens de lutte physiques  

https://www.persee.fr/doc/htn_0018-439x_1991_num_4_1_2343#htn_0018-439X_1991_num_4_1_T1_0203_0000
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 Moyens biologiques (perspectives ouvertes par des techniques biologiques) 

 Préserver les ressources agricoles  

 

S2, UEF1.2.1 : Matière 2 : Gestion conservatrice de l’eau et du sol et lutte contre la 

désertification  

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

• Définitions : les mots cachent une philosophie 

• Evolution historique des stratégies de lutte antiérosive 

• Quelques aspects socio-économiques de l'érosion 

2- les différents processus d'érosion 

• L'érosion mécanique sèche 

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

• L'érosion linéaire 

• L'érosion en masse 

• L'érosion éolienne 

• L’ensablement 

3- Quantification de l’érosion 

• Erodabilité des sols 

• Quantification de l’érosion 

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

4- Etude de cas 

5- Lutte contre la désertification Définition Les processus de désertification Les facteurs de la 

désertification 

• Facteurs naturels 

• Facteurs anthropiques 

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

• Les actions à mener 

• Conventions internationales et organismes de lutte contre la désertification 

 

S2, UEF1.2.2 : Matière  : Climat, bioclimat et changements globaux  

Contenu de la matière : 
1. Climatologie générale : Météorologie, climatologie, relations entre les deux sciences 

2. Les données climatologiques 

3. Mécanismes de la circulation générale des systèmes de vents : Alizés,  

vent d'Ouest, vents polaires. 

4. L'air et la structure et dynamique des couches : 

5. Bilan thermique à la surface de la terre 

6. Classification climatique physique 

7. L'Aridité : Les différents indices d'aridité, Leur évolution, Les régions arides dans le Monde, en 

Afrique, au Maghreb 

8. Hydrologie : Hydrologie de surface, Hydrologie souterraine, Bilans de l'eau, problèmes spécifiques aux 

forêts, aux steppes et au Sahara 

9. Les bilans hydriques 

10. Méthodes de caractérisation du climat méditerranéen : Méthode d'EMBERGER, Méthodes dérivées, 

Discussions. 

11. Utilisation des synthèses bioclimatiques à des problèmes d'écologie appliquée.  

- Notion d'échelles.             -Aridité et dégradation anthropique 



8 
 
 

12. Relations végétation-climat 

13. Classification biologique des climats 

14. Cartographie climatique et bioclimatique 
 

S2, UEM1.2 : Matière 1 : Analyses statistiques approfondies  

Contenu de la matière : 
Partie cours : 
- Rappel sur statistique univarié, bivarié et ANOVA  
- Notions de bases et Application des différentes méthodes d’analyse multivariées (ACP, AFC, CAH…)  
- Caractéristiques, et utilité de chaque méthode  
- Interprétation et Discussion des résultats d’analyse 
Partie TP : 
TP 1 : utilisation de l’Excel pour analyse statistique descriptive univariée et bivariée  
TP 2 : utilisation de l’Excel pour la confection des graphiques  
TP2 : utilisation des logiciels (Statistica, R …) pour l’analyse de la variance   
TP 3 : utilisation des logiciels (Statistica, R ...) pour l’analyse multivariée :  

- ACP : analyse en composante principale 

- AFC : Analyse factorielle des correspondances  

 

S2, UEM1.2 : Matière 2 : Méthodologie de recherche et rédaction scientifique  

Contenu de la matière : 
Partie 1 :  

-Introduction aux moteurs de recherche bibliographique ; à l'accès aux sources bibliographiques et à la 

gestion d'une base de données bibliographique personnelle  

-Initiation au mode de fonctionnement du monde de la publication scientifique  

-Choix d'un sujet et réalisation d'une recherche bibliographique personnelle  

Partie 2 :  

- La fiche bibliographique 

-  Exploitation d'un texte 

-  Préparation de la page bibliographique 

-  Choix du sujet 

-  Pré enquête 

-  Questionnaire 

-  Etude expérimentale 

-  Rédaction d’un mémoire 

-  Rédaction d’un article 

- Initiation aux outils d’expression écrite et orale 

 

S2, UED1.2 : Matière : Ecophysiologie végétale  

Contenu de la matière : 
Chapitre I : Interaction sol-plante 

1. Les sols salés 

2. Actions et effets des sels sur la plante  

3. Adaptation et tolérance à la salinité  

Chapitre II : La pollution atmosphérique et les végétaux 

1. Généralités  

2. Effets des polluants sur les principales fonctions physiologiques des plantes  

3. Impact des polluants sur les paramètres biochimiques des plantes  

Chapitre III : Le Stress chez les végétaux 
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1-Notion de stress  

2-Typologies de stress (salin, chimique, biotique, hydrique) 

3-Mécanismes de résistance et de réponse aux stress 

Travaux dirigés (TD)  

Etude de l’aspect morphologique des différents organes des plantes  

Techniques et détermination de la teneur en glucides (sucres solubles)  

Techniques et dosage des protéines (protéines totales) et des acides aminés (proline). 

Travail personnel - Préparation des exposés - Impact de stress hydrique sur les plantes - Réalisation, 

observation et lecture des coupes histologique (identification de cryptes pilifères) et adaptation 

anatomique. - Etude comparative au niveau morphologique et physiologique d’une plante polluée par 

rapport une plante témoin.  

 

S2, UET1.2 : Matière : Législation  

Contenu de la matière : 
Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal). 

• Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes). 

• Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage et information, 

additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation). 

• Règlementation spécifique (travail personnel, exposés). 

• Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygiène, ONML). 

• Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC). 

• Normes internationales (ISO, codex Alimentarius, NA, AFNOR) 

 

M2 

 
 

S3, UEF1.2.1 : Matière 1 : Restauration et aménagement des écosystèmes  

Contenu de la matière : 
1- Introduction   

2- Les techniques de traitement de l’air 
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    2.1 La dépollution et le confinement sur site 

2.2 Méthodes d'évaluation des polluants gazeux 

2.3 Stratégie de réduction des polluants atmosphériques 

       3- Les techniques de traitement des eaux  

 3-1- Prétraitement (dégrillage, le dessablage, le dégraissage) 

 3-2-Traitement primaire (physicochimique : floculation, La décantation, La flottation, La   filtration, 

La désinfection, L'adsorption) 

      3-2-1- La décantation primaire 

      3-2-2- La décantation secondaire 

3-3- Traitement secondaire (biologique) 

   3-3-1- Par disques biologiques 

   3-3-2-Par lits bactériens 

   3-3-3- Par boues activées 

    3-3-3- Le traitement anaérobie par fosse Imhof ou la fosse à double étage) 

4- Les techniques de traitement des sols 

4-1-Techniques physico-chimiques  

4-1-Techniques de phytoremédiation  

4-1-Techniques de bioremédiation  

TD : Des exposées à donner aux étudiants  

 

S3, UEF1.2.1 : Matière 2 : Adaptation aux changements globaux  

Contenu de la matière : 
Introduction  

I. Sources de flexibilité (état des lieux)  

1. Plasticité phénotypique  

2. Évolution génétique  

3. Migration  

4. Réarrangement des communautés  

5. Dynamique des stratégies, des savoirs et des pratiques  

II. Sources de flexibilité (prospectives)  

1. Comprendre les processus de l’adaptation  

2. Étude de couplage entre sources de flexibilité  

3. Proposition des indicateurs de potentiel d’adaptation  

4. Intégration des sources de flexibilité dans les scénarios de Biodiversité  

 

S3, UEF1.2.2 : Matière : Biodiversité et méthodes d’étude  

Contenu de la matière : 
I. Rappel du concept de biodiversité (niveaux, répartition géographique et menaces qui pèses sur la 

biodiversité).   

II. Méthodes d’inventaire de la biodiversité (échantillonnages)  

 Les différentes méthodes d’inventaire et d’analyse des végétaux  

- Approche physiologique (types biologiques)  

- La description de la structure des formations végétales (verticale et horizontale). 

- L’étude floristique de la végétation (Relevé floristique). 

- Méthode de relevé linéaire (Points-Quadrats)  

 Les différentes méthodes d’inventaire et d’analyse des invertébrés (Arthropodes, Mollusques et 

Nématodes) 

 Les différentes méthodes d’inventaire et d’analyse des vertébrés (Poissons, Reptiles, Oiseaux et 

Mammifères) 
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III. Indices de diversité (richesse spécifique, indice de Shannon, indice de Simpson, équitabilité…) 

IV. Mesure de la distribution spatiale de la biodiversité (mesure de la diversité en espèces, calcul de 

la diversité α, β et γ).  

V. Recours à des bioindicateurs 

Partie TD : 

- Exploitation des résultats d’inventaire par des indices écologiques de structure et de diversité :  

- Application des indices de structure et d’organisation  

- Application des indices de diversité des peuplements et équirépartition 

Partie TP : 

TP1/ Méthodes d’inventaire de la biodiversité végétale (Méthode de relevé linéaire et aire minimale). 

TP2/ Méthodes de mesure de la biodiversité animale : les invertébrés (Principales méthodes de piégeage 

et de récolte) 

TP3/ Méthodes de mesure de la biodiversité animale : les oiseaux (Méthode des Indices Ponctuels ; 

Abondance) 

TP4/ Méthodes de mesure de la biodiversité animale : les reptiles (Méthode de capture et recapture) 

 

S3, UEM1.2 : Matière 1 : Méthodes d’analyse au laboratoire  

Contenu de la matière : 
- Principes généraux 

- Le laboratoire 

- Personnel et organisation 

- Echantillon et substance à analyser 

- Matériel 

- Méthodes d’analyse 

- Produits chimiques, réactifs et substances  

- Validation des méthodes d'analyse 

Partie TP : 

TP 1 : Initiation au matériel du laboratoire  

- Consommable du laboratoire, matériel de sécurité et de protection au travail 

- Distillation, séparation et filtration 

- Pipetage 

- Agitateurs, secoueurs mélangeurs 

- Technologie du vide, de séchage et de stockage  

TP2 : Echantillonnage et préparation des échantillons 

TP3 : Mesures analytique et essais  

 

S3, UEM1.2 : Matière 2 : Géomatique appliquée à des études de cas  

Contenu de la matière : 
- Introduction  

- Cartographie structurale et analyse des formes de terrain 

- Cartographie des types de cultures  

- Surveillance des cultures et évaluation des dommages Foresterie  

- Cartographie des coupes à blanc / déforestation  

- Identification des espèces  

- Cartographie des zones brûlées  

- Cartographie et la délimitation des inondations  

- Humidité du sol  

- Couverture et l'utilisation du sol  

- Changements d'utilisation du sol (rural/urbain)  

- Couverture du sol et la cartographie de la biomasse  

http://www.fao.org/3/t0845f/t0845f0a.htm#7.1%20principes%20g%C3%A9n%C3%A9raux
http://www.fao.org/3/t0845f/t0845f0a.htm#7.3%20validation%20des%20m%C3%A9thodes%20d'analyse
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/01_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/10_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/03_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/04_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/05_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/06_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/07_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/08_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/13_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/14_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/18_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/19_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/20_f.php
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- Modèle numérique d'altitude  

- Cartographie thématique et topographique 

- Partie TP : 

TP1 : Cartographie structurale et analyse des formes de terrain 

TP2 : Cartographie des Changements d’utilisation du sol 

TP3 : Cartographie des types de cultures et Surveillance des cultures 

TP4 : Cartographie des coupes à blanc, déforestation et des zones brûlées 

TP5 : Cartographie d’humidité du sol et la délimitation des inondations 

TP6 : Cartographie topographique et Modèle numérique d’altitude 

 

S3, UED1.2 : Matière : Organisation et fonctionnement des sols 

Contenu de la matière : 
1- L'organisation (architecture) du système sol 

    - Observation : Le sol est un milieu structuré 

   -  La structuration du système sol 

2- Dynamiques structurantes et liaison structure-fonction 

3- les différents niveaux d'organisation du sol 

4 - Inscription des sols dans le paysage 

 Sur le plan de l’organisation des espaces 

   - Le concept “pédogéomorphologie” 

   - La notion de pédopaysage 

   - L’approche morphopédologique 

    -La démarche de l’analyse structurale 

 Sur le plan de l’analyse des fonctionnements 

- La notion d’Unité de Fonctionnement des Sols 

- La définition de Modèles d’Organisation Spatiale 

 Sur le plan de la représentation cartographique et de la description des sols 

- Le système géopédologique 

- Le profil des ensembles structuraux 

- Le système de subsurface 

 

S3, UET1.2 : Matière : Entreprenariat  

Contenu de la matière : 
1. L’entreprise et gestion d’entreprise 

• Définition de l’entreprise 

• Organisation d’entreprise 

• Gestion des approvisionnements : 

- Gestion des achats, 

- Gestion des stocks 

- Organisation des magasins 

• Gestion de la production : 

- Mode de production, 

- Politique de production 

• Gestion commerciale et Marketing : 

- Politique de produits, 

- Politique de prix, 

- Publicité, 

- Techniques et équipe de vente 

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/23_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/24_f.php
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2. Montage de projet de création d’entreprise 

• Définition d’un projet 

• Cahier des charges de projet 

• Modes de financement de projet 

• Différentes phases de réalisation de projet 

• Pilotage de projet 

• Gestion des délais 

• Gestion de la qualité 

• Gestion des coûts 

• Gestion des tâches 

 

M2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 4  VHS Coeff.  Crédits 

Travail Personnel 300   10 20 

Stage en entreprise (mémoire) 75  07 10 

Autre (à préciser)  - - - 

Total Semestre 4 375   17 30 
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