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Objectifs de la formation : 
Cette licence a pour vocation de former des 

étudiants dans le domaine des sciences 
de la matière. La formation est axée sur 
l’instrumentation  et la détection du 
rayonnement, les applications des rayon-
nements et de la radioactivité dans l’en-
vironnement, la médecine nucléaire, la 
radiobiologie, la radioprotection et le 
domaine de la recherche universitaire. 
Concernant  l’encadrement, les compé-
tences existent localement.  

Ce parcours a donc également pour ob-
jectif 

de délivrer à l’étudiant les connaissances 
indispensables pour comprendre et analy-
ser les problèmes se situant à l’interface 
entre la biologie, la médecine, la chimie 
et la physique. 

d’initier l’étudiant à la recherche scien-
tifique en vue d’une préparation de Doc-
torat Es-science. 
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Structures d’accueil pour les stages de fin de 
cycle : 

1. Hôpital 
2. Centre de recherche nucléaire 

3. 
Débouchés professionnels : 

1. Hôpitaux 

2. Laboratoires de Pharmacie 

3. Enseignement 
 Secteurs pour l’employabilité des diplômés : 

1. Médicale (Hopital) 
2. Industriel 
3. Enseignement 



LE DEPARTEMENT DE PHYSIQUE PROPOSE  UNE 

FORMATION EN PHYSIQUE POUR L’OPTENTION 

D’UN : 

DIPLÔME : LICENCE 

 Physique Fondamentale 

 Physique Energétique 

 Physique Théorique 

 Physique des Matériaux 

 Physique des Rayonnements 

DIPLÔME MASTER  

 Nanophysique 

 Physique Appliquée 

 Physique Théorique 

 Physique Médicale 

 Propriétés  des Matériaux 

 Physique Théorique : Astrophysique 

 Physique Energétique et Energies Re-

nouvelables 

DIPLÔME: DOCTORAT 
 Physique Mathématique et Quantique, 

Particules Elémentaires et Gravitation  

 Energies Renouvelables  

 Physique Théorique  

 Sciences des Matériaux  

 Nanomatériaux et Matériaux Avancés 

  Physique des Rayonnements 
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Objectifs de la formation : 
Cette licence procure une formation quali-

fianteen physique, de haut niveau, avec un appro-
fondissement graduel des connaissances théo-
riques et pratiques en physique et la maitrise des 
méthodes et outils de formulation mathématique, 
numérique et de résolution qui permettront à 
l’étudiant d’entamer avec sérénité un large éven-
tail des offres de formation Master spécifiques 
telsque l’énergétique, les énergies renouvelables, 
etc. 
En outre, L’apprentissage du « compter sur soi », 
et le développement d’une logique scientifique 
par le biais des travaux personnels, en plus des 
compétences pédagogiques et scientifiques ac-
quises lors de ce parcours de licence permettront 
l’insertionde l’étudiant dans le monde socio- pro-
fessionnel.  
 

Structures d’accueil pour les stages de 
fin de cycle : 

La oratoires de re her he 

 

3. Centres de recherche (CDER,  CDTA, CRE-
DEG, UDES, URAER, etc.)  
4.Entreprises (SONELGAZ, SONATRACH, 
EMO, ETRAG, NAFTAL) 
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Débouchés professionnels : 
Les compétences acquises ouvrent sur un large 

éventail de métiers allant de l’enseignement et/ou 
de la recherche aux nombreux métiers du monde 
industriel. Sans être exhaustif, nous pouvons ci-
ter : 

1. Enseignement moyen et secondaire 

2. Bureaux d’étude 

3. Milieux socio-professionnels en rapport 
avec la spécialité. 

4. Entreprise de chauffage et de climatisation 

5. Spécialistes pouvant intervenir dans les 
équipements et installations solaires 

 

Secteurs pour l’employabilité des diplômés : 
1. Education nationale 

2. Ecoles Nationales (ENS)/ Instituts Natio-
naux 



LE DEPARTEMENT DE PHYSIQUE PROPOSE  UNE 

FORMATION EN PHYSIQUE POUR L’OPTENTION 

D’UN : 

DIPLÔME : LICENCE 

 Physique Fondamentale 

 Physique Energétique 

 Physique Théorique 

 Physique des Matériaux 

 Physique des Rayonnements 
 
DIPLÔME MASTER  

 Nanophysique 

 Physique Appliquée 

 Physique Théorique 

 Physique Médicale 

 Propriétés  des Matériaux 

 Physique Théorique : Astrophysique 

 Physique Energétique et Energies Re-

nouvelables 

DIPLÔME: DOCTORAT 
 Physique Mathématique et Quantique, 

Particules Elémentaires et Gravitation  

 Energies Renouvelables  

 Physique Théorique  

 Sciences des Matériaux  

 Nanomatériaux et Matériaux Avancés 

  Licence Physique Energétique 
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Objectifs de la formation : 
 

L’offre de formation Licence Physique Générale s’ins-
crit dans le système LMD  dispensé par le Département 
de Physique. 
Cette formation comporte un nombre très important 
d’enseignements théoriques et pratiques. 
En général, le contenu de chaque matière est très consis-
tant. Les enseignements de cette formation touchent les 
différents thèmes de la physique. Ceci peut  constituer 
un très bon « tronc commun » permettant aux étudiants 
de la filière de poursuivre leur cursus universitaire dans 
les différents masters de physique  proposés. La hausse 
continue du nombre d’étudiants inscrits dans cette li-
cence, montre leur intérêt à cette offre de formation. Ce-
ci réside dans l’importance et la consistance  des ensei-
gnements dispensés. L’ouverture des laboratoires de  
recherche de physique pour la réalisation du projet de fin 
d’études est d’un grand intérêt pour cette Licence. 
Structures d’accueil pour les stages de fin 
de cycle : 
 

Durant les années passées, les étudiants du parcours Li-
cence Physique Générale ont réalisé leurs projets de fin 
d’études (PFE) dans les laboratoires de recherche : 
 

Laboratoire des Couches Minces et Interfaces 

Laboratoire de Céramique 

Laboratoire de cristallographie   
Laboratoire de Microstructures et Défauts dans 
les Matériaux 

Laboratoire de Physico-chimie des Semi-
conducteurs 

Laboratoire de Physique Mathématique et de 
Physique Subatomique 

Laboratoire de Thermodynamique et Traite-
ment de Surfaces des Matériaux 

Unité de Recherche Transformations de Phase 
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Débouchés professionnels : 
Enseignement 

Le parcours licence Physique Générale est très 
riche en enseignements théoriques et pratiques. 
Ceci constitue une grande possibilité aux étu-
diants de cette formation d’intégrer l’éducation 
nationale comme enseignants de l’école primaire, 
CEM et Lycée. 
 

 

Secteurs pour l’employabilité des diplô-
més : 
 

Les diplômés de cette licence, avec les connais-
sances acquises en physique théorique et expéri-
mentale, pourront : 
accéder aux différents masters du domaine de la 
physique 

exercer dans les laboratoires être des enseignants 
dans l’éducation nationale  
 

 



LE DEPARTEMENT DE PHYSIQUE PROPOSE  UNE 

FORMATION EN PHYSIQUE POUR L’OPTENTION 

D’UN : 

DIPLÔME : LICENCE 

 Physique Fondamentale 

 Physique Energétique 

 Physique Théorique 

 Physique des Matériaux 

 Physique des Rayonnements 

DIPLÔME MASTER  

 Nanophysique 

 Physique Appliquée 

 Physique Théorique 

 Physique Médicale 

 Propriétés  des Matériaux 

 Physique Théorique : Astrophysique 

 Physique Energétique et Energies Re-

nouvelables 

DIPLÔME: DOCTORAT 
 Physique Mathématique et Quantique, 

Particules Elémentaires et Gravitation  

 Energies Renouvelables  

 Physique Théorique  

 Sciences des Matériaux  

 Nanomatériaux et Matériaux Avancés 

  Licence Physique Fondamentale 
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Objectifs de la formation : 
Le parcours « Sciences des matériaux » 

proposé en 3ème année de licence, permet d’ac-
quérir des compétences générales dans le do-
maine des matériaux, de la maitrise de leurs 
procédés d’élaboration à leur utilisation. 

Des concepts fondamentaux en phy-
sique à la connaissance des technologies et du 
monde de l’industrie, la formation se décline 
sur un large éventail d’enseignements pluridis-
ciplinaires   et constitue un socle idéal pour la 
poursuite d’études dans des domaines plus 
spécifiques concernant les matériaux et leurs 
applications. 

À l’issue de la troisième année de li-
cence « Sciences des Matériaux », l’étudiant 
aura acquis les compétences nécessaires pour 
poursuivre ses études dans la plus part des 
masters en physique proposes (couches 
minces, nanomatériaux, les matériaux avancés, 
les matériaux dans le domaine nu-
cléaire,matériaux pour l’optique et la photo-
nique,….). 
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Structures d’accueil pour les stages de 
fin de cycle : Pas de stage pratique 

Débouchés professionnels : 
1. Laboratoire : Recherche et Développement 
2. Industrie : analyse, contrôle et suivi des 
produits 

3. Secteur socio-économique : enseignement   
primaire, moyen et secondaire 

Secteurs pour l’employabilité des diplô-
més : 

1. Laboratoires de recherche et développe-
ment  des centres de recherche et les indus-
tries 

2. Industrie : Complexe moteurs, Fonderies, 
complexe Pelles et grues,…….. 
3. Secteur socio-économique : Éducation. 

 



LE DEPARTEMENT DE PHYSIQUE  PROPOSE  UNE 

FORMATION EN PHYSIQUE POUR L’OPTENTION 

D’UN : 

DIPLÔME : LICENCE 

 Physique Fondamentale 

 Physique Energétique 

 Physique Théorique 

 Physique des Matériaux 

 Physique des Rayonnements 

DIPLÔME MASTER  

 Nanophysique 

 Physique Appliquée 

 Physique Théorique 

 Physique Médicale 

 Propriétés  des Matériaux 

 Physique Théorique : Astrophysique 

 Physique Energétique et Energies Re-

nouvelables 

DIPLÔME: DOCTORAT 
 Physique Mathématique et Quantique, 

Particules Elémentaires et Gravitation  

 Energies Renouvelables  

 Physique Théorique  

 Sciences des Matériaux  

 Nanomatériaux et Matériaux Avancés 

  Licence Physique  des Matériaux  
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Objectifs de la formation : 
1-Préparation des étudiants pour le Mas-
ter-Doctorat et la recherche dans les plu-
sieurs disciplines : Physique des hautes 
énergies et nucléaire (accélérateurs, dé-
tecteurs etc…), Physique Mathématique 
et modélisation, Astrophysique, gravita-
tion et cosmologie ainsi que la physique 
de l’espace et Informatique  
(Durant cette formation, on vise la quali-
té et le bon encadrement. ) 
2-Formation très spécifique et de qualité 
des formateurs et enseignants du lycée 
dans les matières scientifiques telles que 
Physique, Mathématique et Informatique 

3- Préparation des étudiants pour la mo-
délisation, statistique et traitements des 
données  

Structures d’accueil pour les stages de fin 
de cycle : 

Laboratoire de recherche physique Mathé-
matique et Subatomique, Université Men-
touri Constantine 1. 

 

Débouchés professionnels : 
 

Enseignement,  recherche au  centres de 
recherche nucléaires (Ain Oussara, Draria 
etc.., et traitement des données (sociétés 
etc..) 

 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Fiche  signalétique de l’offre de formation  

 

 

 

Secteurs pour l’employabilité des diplômés : 
 

Lycées  
Université  
Centres de recherche nucléaires (Aïn- Oues-

sara, Draria etc..,) 
Sociétés (modélisation, traitement des don-

nées etc…) 

Le diplômé de la licence Physique Théo-
rique peut d’autre part occuper les fonctions de 
contrôle, recherche et développement dans 
l’industrie. 

 



LE DEPARTEMENT DE PHYSIQUE PROPOSE  UNE 

FORMATION EN PHYSIQUE POUR L’OPTENTION 

D’UN : 

DIPLÔME : LICENCE 

 Physique Fondamentale 

 Physique Energétique 

 Physique Théorique 

 Physique des Matériaux 

 Physique des Rayonnements 

DIPLÔME MASTER  

 Nanophysique 

 Physique Appliquée 

 Physique Théorique 

 Physique Médicale 

 Propriétés  des Matériaux 

 Physique Théorique : Astrophysique 

 Physique Energétique et Energies Re-

nouvelables 

DIPLÔME: DOCTORAT 
 Physique Mathématique et Quantique, 

Particules Elémentaires et Gravitation  

 Energies Renouvelables  

 Physique Théorique  

 Sciences des Matériaux  

 Nanomatériaux et Matériaux Avancés 

            Licence Physique Théorique  


