
 
 

 

(Licence Académique, proposé par le professeur Satta 

Dalila, habilité par l’arrêté N° 83 du 06 Mai 2009) 

Objectif de la formation :  

 Objectifs Pédagogiques : A l’heure actuelle 

toute la biologie expérimentale dépend en grande 

partie de la génétique moléculaire dans la mesure 

où les méthodes de biologie moléculaire ont 

permis d’affiner les capacités d’analyser et 

d’unifier les préoccupations de toutes les 

disciplines de la biologie. 

Le génie génétique permet de construire en 

laboratoire les gènes, de les reproduire et 

d’étudier leur expression. Les retombées sur 

l’économie  et la société sont multiples et très 

prometteuses dans de nombreux domaines, en 

médecine industries alimentaires, 

pharmaceutiques. 

 

 Objectifs Professionnels : L’objectif principal 

de la génétique moléculaire est de souligner les 

concepts de base de la génétique ; d’apporter des 

explications compréhensibles à des sujets 

complexes au fur et à mesure du développement 

et des progrès de cette discipline à travers les 

nouvelles découvertes et leur applications.  
 

Pour les deux tiers des étudiants, les principaux 

débouchés sont l’enseignement supérieur en 

génétique et biologie moléculaire, mais 

également dans les structure de recherche et autre 

secteur de spécialisé (médecine légale, secteur  

de la santé publique). 

 

Compétences et métiers visés :  

- Master-Doctorat-Recherche en Génétique 

Moléculaire, Oncogénétique, Génétique 

Moléculaire. 

- Activités professionnelle dans les secteurs 

spécialisés. 

- Biotechnologie. 

. 

Condition d’accès :  

- Bac Sciences  naturelles 

- Licence en Génétique, en Biologie Cellulaire et 

Moléculaire et en Immunologie. 

 

Effectifs étudiants : 
 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

21 26 53 

 

Débouchés professionnelles : 
 

Santé, Biotechnologie, Industrie pharmaceutique. 

 

Organisation de l’enseignement : 
 

Semestre I (S5) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

 

UE 

Fondamentale 

Génétique et Biologie   

Moléculaire 
75h 8 3 

Physio Cellulaire et 

Moléculaire 
75h 6 2 

Génétique 

Bactérienne   
60h 8 3 

UE 

Découverte 

Base Moléculaire  

de la Variabilité 

Génétique (BMVG) 
60h 2 1 

UE 

Transversale  

Bioinformatique 30h 2 1 

Anglais 30h 2 1 

 
 

Semestre II (S6) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

 

UE 

Fondamentale 

Génétique des 

populations 

75h 6 3 

Cytogénétique 75h 6 3 

Biochimie 

métabolique 

60h 6 2 

UE 

Découverte 

Génie génétique 50h 6 2 

Techniques d’analyse 

de Laboratoire 

50h 3 2 

UE 

Transversale  

Biostatistique 30h 3 1 

 

 

 


