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Avis et Visas 

 
Nom et Signature du Responsable/coordinateur de la Formation :   
 
Professeur Abderrahmane BOULAHROUF 
 
 
Visa (s) du/des chef (s)  de département (s) 
 
 
 
 
 
 
Visa du Doyen de la Faculté ou du Directeur de l’Institut 
 
 
 
 
 
 
Visa du Chef d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de la Commission d’Expertise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et signature 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
Fiche d’évaluation – Offre de formation LMD 

Niveau Master (à remplir par la commission d’expertise) 
  
 
Identification de l’offre 
 
Etablissement demandeur : ..…………………………………………….……………………………………………………………… 
Intitulé (domaine/mention-filière/spécialité-option):  ………………………………………………………………………. 
 
Type du Master                        Académique                Professionnel    
 
Le dossier comporte -t -il les visas réglementaires            Oui                Non   
 
Qualité du dossier (cocher la mention retenue : A : satisfaisant, B : moyennement satisfaisant, C : peu satisfaisant) 
 

Opportunité de la formation proposée (exposé des motifs)  A B C 

Qualité des programmes          A B C 

Adéquation avec les parcours de Licence cités  A B C 

 
  Oui Non 
Est- ce  qu’il y a des laboratoires de recherche associés à cette formation ?       
Les thèmes de recherche de ces laboratoires sont – ils en rapport avec la 
formation demandée ?    

L’établissement assure-t-il une formation post graduée (PG, PGS, école doct.)    
    
  oui non 
Convention avec les partenaires cités           
   
Qualité de l’encadrement  

1- Effectif global des enseignants de l’établissement intervenant dans la formation A B C 
2- Parmi eux, le nombre d’enseignants de rang magistral ou titulaires d’un doctorat A B C 
3- Nombre de professionnels intervenant dans la formation A B C 
 

Appréciation du taux d’encadrement           A B C 

 
 
Moyens mis au service de l’offre               

Locaux -équipements- documentation – espaces TIC A B C 

 
Autres observations (mentionner les réserves ou les motifs de rejet, la commission peut rajouter d’autres feuilles de 

commentaires)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 Conclusion 
Offre de formation   
    
Le président de la Commission d’Expertise 
(Date et signature) 

A retenir A reformuler A rejeter  
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A. Fiche d’identité 

Intitulé du parcours                       en arabe :   ائنات الدقيقكائنات الدقيقة العامة و البيولوجيا الجزيئية للكعلم ال
                                                   en français : Microbiologie générale et biologie moléculaire des 

microorganismes 
 
  

Type*   Académique  X               Professionnel         

Localisation de la formation : 

 Faculté (Institut) : Sciences de la Nature et de la Vie 

 Département (s): Sciences de la Nature et de la Vie 

Responsable/Coordinateur de la Formation  

 Nom & prénom : Mr BOULAHROUF Abderrahmane 

 Grade : Professeur 

 :    072 29 55 72               Fax :       E –mail : boulahroufabderrahmane@yahoo.fr 

 

Partenaires extérieurs (conventions*)  

1. autres établissements partenaires    Néant 

2. entreprises et autres partenaires socio économiques   Néant 

3. Partenaires internationaux  en cours d’établissement 
 
 
(*) Introduire les conventions établies avec les partenaires cités et préciser le type d’engagement de 

ces derniers dans la formation Master proposée (voir  modèle joint en annexe). 
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B. Exposé des motifs 

1. Contexte et Objectifs de la formation :   

La formation répond aux exigences de la recherche en microbiologie en apportant une ouverture sur 
les applications dans les secteurs sanitaire, environnemental et industriel. L'enseignement permettra de 
conforter les acquis conceptuels et expérimentaux grâce aux approches génomiques, protéomiques, 
génétiques et biochimiques. Cette spécialité entend former les étudiants aux enjeux actuels de la 
microbiologie à la fois dans les domaines fondamentaux (génétique, expression des génomes, 
physiologie), médicaux (interactions hôtes-pathogènes, physiopathologie, prophylaxie, approches 
thérapeutiques) et appliqués (utilisation industrielle des microorganismes, nouveaux outils 
d'investigation du monde microbien, écologie microbienne, microbiologie environnementale). Cette 
formation leur permettra de comprendre les microorganismes dans leurs différents aspects, 
structuraux, fonctionnels et évolutifs.. Nous visons une formation dans les domaines de la 
microbiologie moléculaire qui donnera à nos étudiants une formation de haut niveau en 
Biotechnologie microbienne ce qui leur permettra de poursuivre des stages dans des laboratoires 
d’excellence à l’étranger. Ainsi, nous favoriserons le transfert des nouvelles technologies  vers 
notre pays. Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de formation s’appuie : 

-sur des enseignements dont la valeur est reconnue depuis longtemps (génétique, biologie moléculaire 
de la cellule, microbiologie)  

-sur des enseignements créés plus récemment (génomique, biodiversité, évolution, génétique 
multifactorielle,) 

2. Profils et Compétences visés :  
Ce parcours privilégie l’analyse du fonctionnement de microorganismes très divers tant procaryotes 
(archea, bactéries lactiques, cyanobactéries, streptomycètes...), qu’eucaryotes (levures diverses, 
champignons filamenteux, amibes...). Pour analyser ces fonctions, l’accent est mis sur l’utilisation de 
raisonnements génétiques et physiologiques et sur les approches moléculaires. Il ne s'agit pas d'un 
enseignement de Microbiologie Générale ou de Systématique, mais des notions générales dans ces 
domaines ainsi qu’en physiologie microbienne seront acquises dans ce parcours. Une part importante 
de l’enseignement concerne l’apport de la génomique à l’exploration de la biodiversité microbienne. 
L'accumulation de séquences génomiques de ces organismes conduit à un profond bouleversement des 
approches et des thématiques envisageables. Un de nos objectifs est de former des étudiants qui 
participeront à ce renouveau de la microbiologie. Cette formation académique constitue, également,  
une spécialisation en prise directe avec les réalités socio-économiques. Elle répond au besoin de 
former des étudiants maîtrisant les acquis modernes de la microbiologie capables d'appréhender les 
problèmes écologiques de la sauvegarde des écosystèmes et de la biodiversité, de la bioprotection et de 
la lutte phytosanitaire et de la réhabilitation des sites environnementaux affectés par la pollution 
industrielle et agricole. Cette spécialité comporte un seul parcours qui dans le futur peut être 
subdivisée en trois voire même plus. Les étudiants de cette mention pourront se diriger vers les métiers 
de la recherche et de l’enseignement supérieur, pour lesquels ils auront les meilleures bases théoriques 
avec, en plus, une formation sur les approches génomique et du décryptage de la biodiversité des 
microorganismes 

3. Contextes régional et  national  d’employabilité :  
Le Master de Microbiologie générale a pour vocation première de préparer les étudiants à la recherche 
fondamentale. Cependant, la formation des étudiants leur permettra d’intégrer des organismes ou 
industries spécialisées dans les biotechnologies, l’agro-alimentaire et en recherche développement 
dans le domaine médical ou de l’environnement.  
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Le développement de l’industrie agro-alimentaire, des industries pharmaceutiques, la multiplication 
des laboratoires médicaux, pharmaceutiques et de contrôle et qualité (pour ces derniers au niveau des 
communes, des wilayas, des services de douanes) suggèrent le besoin « de main d’œuvre 
scientifique. ».Ayant acquis une formation pluridisciplinaire à Bac +5, les diplômés peuvent occuper 
de nombreuses fonctions dans différents secteurs d'activités. Les débouchés sont très variés. Ils sont 
situés principalement dans les domaines de la microbiologie  au niveau « ingénieur » ou au niveau « 
chercheur » après une thèse, dans l’enseignement  secondaire et supérieur Des débouchés dans les 
secteurs de la recherche public ou privée sont également possibles.  

Organisation générale de la formation 

C1- Position du Projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2- Programme de la formation Master  Par semestre 
 
Semestre 1 
 
Tableau1 : synthèse des Unités d’Enseignement 
 

 UE1 UE2 UE3… Total 
Intitulé de 
l’Unité 

Biodiversité des 
microorganismes 

Génétique 
moléculaire 

Techniques 
d’analyse 
microbiologique 

 

Type  
(Fondamentale, 
transversale, 
…) 

Fondamentale Fondamentale Méthodologique  

Obligatoire ou 
Optionnelle 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire  

VHH 180 heures 150 heures 60 heures 390 
heures 

Crédits 14 13 03 30 
Coefficient Deux (02) Deux (02) Un (01) 05 

 
 
 

 
Socle commun 

éventuel 

Parcours 
proposé 

Parcours 2 Parcours n 

Les autres parcours pris en charge par l’équipe de formation 
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Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 
UE1 : Biodiversité des microorganismes 
 

 
UE2 : Génétique moléculaire 
 

 
UE3 : Techniques d’analyses microbiologiques 

 
 
 
 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Taxonomie et diversité des métabolismes 
microbiens  
 

SV/M
GBM/
TDM 

20 15 10 10 04 01 

Physiologie microbienne  

 

SV/M
GBM/

PM 
20 5 10 10 04 01 

Interactions des Microorganismes   

 

SV/M
GBM/

IM 
25 15 10 10 04 01 

Bactériophages 
SV/M
GBM/

BH 
10 00 00 10 02 01 

Total 04 75 35 30 40 14 04 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Génétique moléculaire des procaryotes 
SV/M
GBM/
GMP 

25 05 00 10 04 01 

Génie génétique 
SV/M
GBM/

GG 
20 05 00 10 03 01 

Régulation de l’expression génique chez 
les microorganismes  

SV/M
GBM/
RGM 

25 05 00 10 04 01 

Génomique de base  
SV/M
GBM/

GB 
25 00 00 10 02 01 

Total 04 95 15 00 40 13 04 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Techniques d’analyse microbiologique 
SV/M
GBM/
TAM 

20 20 10 10 03 01 

Total 01 20 20 10 10 03 01 



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 8 sur 37 

Semestre 2 : 
   

 UE4 UE5 UE6 Total 
Intitulé de 
l’Unité 

Ecologie 
microbienne des 
aliments et de 
l’environnement 

Microbiologie 
industrielle et 
biotechnologies 

Techniques 
d’analyse 
biochimique 

 

Type  
(Fondamentale, 
transversale, 
…) 

Fondamentale Découverte Méthodologique  

Obligatoire ou 
Optionnelle 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire  

VHH 195 heures 130 heures 60 heures 385 
heures 

Crédits 18 08 04 30 
Coefficient Trois (03) Deux (02) Un (01) 06 

 
Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 
 
UE4 : Ecologie microbienne des aliments et de l’environnement 
 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Microbiologie alimentaire 
 

SV/M
GBM/
MA 

40 15 10 10 06 01 

Microorganismes pathogènes 
SV/M
GBM/
MPH 

35 10 10 10 06 01 

Microorganismes photosynthétiques et 
intérêt agronomique de la microbiologie 
des sols 

SV/M
GBM/
PMS 

25 10 10 10 06 01 

Total 03 10
0 35 30 30 18 03 

 
UE5 : Microbiologie industrielle et biotechnologies 
 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Microbiologie industrielle et 
biotechnologies  

SV/M
GBM/
MIB 

75 25 20 10 08 01 

Total 01 75 25 20 10 08 01 
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UE6 : Techniques d’analyse biochimique 
 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Techniques d’analyse biochimique 
SV/M
GBM/
TAB 

20 20 10 10 04 01 

Total 01 20 20 10 10 04 01 
 
Semestre 3 : 
 

 UE7 UE8 UE9 Total 
Intitulé de 
l’Unité 

Analyse 
génétique 

Pratique de la 
recherche 

Hygiène et 
sécurité/Anglais 
Scientifique 
 

 

Type  
(Fondamentale, 
transversale, 
…) 

Fondamentale Méthodologique Transversale  

Obligatoire ou 
Optionnelle 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire  

VHH 150 heures 95 heures 
 

50 heures 295 
heures 

Crédits 16 10 04 30 
Coefficient Deux (02) Deux (02) Un (01) 05 

 
UE7 : Analyse génétique 
 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Phylogénie moléculaire 
SV/M
GBM/
PHM 

25 10 10 10 06 01 

Plasticité des génomes 

 

 

SV/M
GBM/
PG 

25 00 00 10 04 01 

Application de la génétique moléculaire 
aux microorganismes 

SV/M
GBM/
AMM

20 20 10 10 06 01 

Total 03 70 30 20 30 16 03 
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UE8 : Initiation à  la recherche/ Méthodologie de la recherche 
 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Initiation à  la recherche  
SV/M
GBM/

IR 
00 25 00 25 05 01 

Méthodologie de la recherche 
 

SV/M
GBM/
MTR 

00 20 00 25 05 01 

Total 02 00 45 00 50 10 02 
 
UE9 : Hygiène et sécurité/Anglais scientifique 
 

VHH 
Matières Code C TD TP Travail 

Personnel 

Crédits 
matières Coeff. 

Hygiène et sécurité 
 

SV/M
GBM/

HS 
15 00 00 05 02 01 

Anglais scientifique 
SV/M
GBM/

AS 
25 00 00 05 02 01 

Total 02 35 00 00 10 04 02 
 
 
Semestre 4 : 
 
        En ce semestre, le stage est obligatoire et a une durée de 4 à 6 mois (30 crédits). Les étudiants 
choisiront leur stage sur une liste dressée par l'équipe de formation.  Le suivi des stages sera assuré par 
l’équipe pédagogique du parcours qui réunira en fin de stage un jury pour évaluer le stage, sur la base 
d’une soutenance orale et d’un rapport écrit. 
 
Récapitulatif global : (indiquer le VH global séparé en cours, TD …, pour les 04 semestres 
d’enseignement, pour les différents type d’UE) 
 

           UE 
VH 

Fondamentale Méthodologiq
ue Découverte Transversale Total 

Cours 340  40 75 40 495 
TD 115 85 25 00 225 
TP 80 20 20 00 120 

Travail 
personnel 140 70 10 10 230 

Total 805 415 130 50 1400 
Crédits 71 37 08 04 120 
% en 

crédits pour 
chaque type 

d’UE 

59,1% 31% 6,6% 3,3% 100% 

 
 



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 11 sur 37 

Commentaire sur l’équilibre global des enseignements 
 
Les enseignements théoriques et pratiques sont effectués par des enseignants-chercheurs. L'année 
comporte, uniquement,  des unités d'enseignement (UE) obligatoires. L’enseignement se compose de 
cours, de travaux dirigés et pratiques ainsi que des travaux d'études et de recherche. Pour les M2, un 
cycle de conférences dans lequel les professionnels du secteur communiquent leurs expériences 
d'hommes de terrain, des visites d'entreprises complètent l'enseignement théorique. Au cours des 
semestres de formation théorique, l'accent est porté sur la réalisation de travaux par groupe de deux à 
quatre (selon les matières) portant sur des analyses d'articles bibliographiques et la contraction de 
textes, la rédaction de communications scientifiques à partir de données collectées, exposés oraux 
préparés avec présentation informatique, recherche bibliographique, travaux de laboratoire incluant la 
mise au point, la réalisation et l'analyse des résultats d'un protocole expérimental suivi d'un rapport 
écrit. Un stage de quatre à six mois est réalisé dans un laboratoire complète cette formation. Il donne 
lieu à un rapport de fin d'étude et d’un exposé oral devant un Jury. Pour chaque matière enseignée, il 
existe des travaux pratiques et des  travaux de recherche. Ainsi, la part des enseignements traditionnels 
(en amphithéâtre et temps limité) va diminuer au profit de présentations orales et de mémoires, sur des 
sujets demandant une importante recherche personnelle.  Les travaux pratiques occuperont une place 
de plus en plus importante  en fonction des moyens mis en place (personnel, locaux, matériels 
scientifiques fonctionnels, disponibilité des produits microbiologiques, chimiques et du consommable) 
Parce que la formation en biologie toutes filières confondues est de nature pratique à 50%,  que cette 
formation soit de recherche ou professionnelle. Il est possible d’intégrer des connaissances par le biais 
de travaux pratiques et vice versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D- LES MOYENS DISPONIBLES 
 
D1- Capacité d’encadrement  

D.2-  Equipe de Formation   
 
 
 
 
 
D2.1 Encadrement interne 
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Nom, prénom Diplôme Grade Laboratoire de 
rattachement Spécialité Type 

d’intervention 
 

BOULAHROUF 
Abderrahmane 

 

Thèse d’état Prof. Génie 
Microbiologique 
et Applications 

Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

BOUSSEBOUA 
Hacène 

 

Thèse d’état Prof. Génie 
Microbiologique 
et Applications 

Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

BENGUEDOUAR 
Ammar 

 
 

Thèse d’état Prof Biotechnologies Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

 
HADDI Med Laid 

 

Thèse d’état MC Biotechnologies Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

 
HAMIDECHI 

Mohamed 
Abdelhafid 

 

Thèse d’état MC Biotechnologies Microbiologie, 
Génétique, 

Bioinformatique 

Cours et 
encadrement 

BENHIZIA Yacine 
 
 

Thèse 
d’état 

MC Biotechnologies Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

BOURGHOUD 
Nadjib 

 
 

Magistère CC Biotechnologies Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

 
KITOUNI Mahmoud 

 

Magistère CC Génie 
Microbiologique 
et Applications 

Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

 
BOUDEMAGH 

Allaoueddine 
 

Magistère CC Génie 
Microbiologique 
et Applications 

Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

HENNICHE Stofa Magistère CC Génie 
Microbiologique 
et Applications 

Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et TP 

 
OULMI (Ep :  

 

Magistère MAT Génie 
Microbiologique 
et Applications 

Microbiologie, 
Biochimie 

Cours et TP 

 
REGHIOUA Sihem 

 

Magistère MAT Génie 
Microbiologique 
et Applications 

Microbiologie, 
Biochimie 

Cours et TP 

 
 
 
 



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 13 sur 37 

 
 
 
 
 
 
 
D2.1 Intervenants externes 
 

Nom, prénom diplôme 

Etablissement 
de 

rattachement 
ou entreprise 

Spécialité Type 
d’intervention émargement 

 
ARHAB Rabah 

Magistère Centre 
Universitaire de 

Tébessa 

Génie 
Microbiologique 
et Applications 

Microbiologie, 
génétique, 
biochimie 

Cours et 
encadrement 

 
 
 
 
 
 
Synthèse globale des Ressources Humaines 
 

Grade Effectif 
permanent 

Effectif vacataire 
ou associé Total 

Professeurs TROIS (03) TROIS (03) SIX (06) 
Maîtres de 

Conférences TROIS (03) TROIS (03) SIX (06) 

MAT/Chargés de 
Cours  titulaires 
d’un Doctorat 

NEANT(00) NEANT(00) NEANT(00) 

MAT et CC SEPT (07) SEPT (07) QUATORZE 
(14) 

Total TREIZE (13) TREIZE (13) VINGT SIX 
(26) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grade Effectif 
permanent 

Personnel de 
soutien TROIS (03) 
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D3- Moyens matériels disponibles 
 

1. Laboratoires Pédagogiques et Equipements 
  
Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée 

(une fiche par laboratoire) 

 
 
Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Microscopes optiques 24  
02 Autoclave 01  
03 Microscope à trois têtes 01  
04 Bain marie 01  
 

 
 
Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Autoclave de paillasse 01  
02 Etuve Memmert 01  
03 Bain marie 01  
04 Microscopes optiques 08 À vérifier l’état en partie 
05 Plaque chauffante 01  
06 Ultaturax 01  

 
 
Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Autoclave de paillasse 01  
02 Etuve Memmert 01  
03 Microscopes optiques 08 À vérifier l’état en partie 
 

NB : Les laboratoires contiennent essentiellement du matériel classique de Microbiologie à 
entretenir et à renouveler continuellement en fonction de son utilisation (autoclaves, étuves, 
bains-marie, becs Bunsen) ce matériel ne permet pas de faire des travaux pratiques très élaborés. Il 
est nécessaire de s’équiper encore mieux (ceci est également valable pour les laboratoires de 
recherche qui ont épuisé leurs moyens par un encadrement intensif de Magitère et de D.E.S) 
et surtout améliorer l’environnement scientifique  de ces laboratoires où la disponibilité de l’eau est 
un problème chronique.   

 
 
 

Microbiologie Tronc commun

32 

Laboratoire 13 toutes filières de microbiologie

08 

Laboratoire 14 toutes filières de microbiologie

08 
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2. Laboratoires / Projets / Equipes de Recherche de soutien à la formation proposée 

Laboratoire de Génie Microbiologique et Applications : 

 Projets : 

-« Identification des antimicrobiens produits par des souches, appartenant aux genres 
Streptomyces et apparentés, isolées de Sebkha et des sols arides. Analyse structurale des 
molécules antibiotiques ». 

-« Etude des infections causées par les actinomycètes (hors Mycobactéries) dans la région de 
Constantine » (en cours d’agrément) 

-« Etude de la fermentescibilté  in vitro  et in vivo  des produits agricoles des zones arides par le 
microbiote ruminal des animaux des zones arides » 
  
 Equipe : 
-Mmes Kitouni (Oulmi) L,  Boudemagh (Bensouici) K, Melles Boughachiche F, Réghioua S, 
Zérizer H, Rachedi K, Aouar L,  Zermane L, Aouati H  Mrs Boudemagh A, Kitouni M,, 
Boulahrouf A. 
-Melle Rira M, Mrs Medjekal S, Arhab R, Bousseboua H. 
 
Laboratoire de Biotechnologies 

 Projets : 

-« Production des inocula à partir de bactéries nodulant les légumineuses du genre 
Hedysarum ». 

-« Etude de la conversion de la biomasse lignocellulosique par les microorganismes ». 

-« Ecologie des microorganismes pathogènes » (en cours de soumission) 

 Equipe : 

Mrs Benguedouar A, Bourghoud N, Haddi ML, Benhizia Y et Hamidechi Med Abdelhafid 

3. Formation post-graduée (PG, PGS, Ecole Doctorale) 
Depuis 1990 de nombreuses PG ont été réalisées,  la post graduation en cours s’intitule : 
« Microbiologie et Biotechnologies Microbiennes » 

4. Documentation Trente titres dont la moitié est récente 
5. Espaces de travaux personnels et T.I.C. à améliorer fortement 

6. Terrains de Stages et formation en entreprise  non prévus mais à leur place et en tant que 
complément de formation, des visites d’une journée ou deux peuvent être programmées 

D4- Conditions d’accès  

LMD « Microbiologie Générale » 

D5- Passerelles vers les autres parcours types  
 
Non encore défini pour la simple raison que nous n’avions pas pris connaissance de ce qui va être 
proposé par les autres collègues et les autres Universités. Ces passerelles doivent être établies, 
ensemble, par les divers coordinateurs de formation 
 

E- INDICATEURS DE SUIVI DU PROJET :    
 

Ces derniers nécessitent une réflexion et seront déterminés  d’une manière pertinente par l’équipe de 
formation au cours de ce semestre Février/Septembre 2007  
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ANNEXE 
 

Détails des Programmes des matières proposées 
 

Présenter une maquette pour chaque matière du programme selon le modèle suivant
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Taxonomie et diversité des microorganismes  Code : SV/MGBM/TDM  
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement : Biodiversité des microorganismes   Code : UE1 

Enseignant responsable de l’UE : Me Bousseboua H. 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Benhizia Y 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
                 Cours : …20 heures…… 
     TD :  …15 heures……… 
     TP :  …10 heures…………  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 heures 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 04 

Coefficient de la Matière : UN. 

 
Objectifs de l’enseignement   

Donner une connaissance générale de la taxonomie, de la physiologie, du métabolisme et de la 
diversité des microorganismes et de leur potentiel d’exploitation dans le domaine industriel. Les 
différentes composantes de la diversité (taxinomique, génétique, et fonctionnelle) seront étudiées et 
illustrées à partir de grands groupes phylogénétiques. Les mécanismes de régulation de la diversité 
microbienne ainsi que l’impact de ces régulations sur le rôle fonctionnel des communautés seront 
envisagés à partir de l’étude des interactions biotiques et abiotiques.  
 
Connaissances préalables recommandées  Pré-requis Microbiologie Générale 
 
Contenu de la matière :  

Classification moderne des microorganismes : Description des différents domaines (Archaea, 
Bactéria, Eukarya), et dans chaque domaine des principaux phyla. Diversité des microorganismes dans les trois 
domaines avec quelques exemples. Origine et évolution des mitochondries et des chloroplastes  

Origine de la vie et l’arbre universel du vivant: Hypothèses sur les origines de la vie. Le monde à 
ARN. L’arbre universel du vivant : controverse autour de la racine de l’arbre, de l’origine des 
hyperthermophiles, différentes hypothèses sur la topologie de l’arbre  

Diversité des métabolismes microbiens : son intérêt en terme d’applications dans les domaines agro-
alimentaire et industriel  et  d’importance pour l’environnement (équilibres naturels et dépollution) ; réponses 
physiologiques adaptatives (Exemples). Constitution, gestion et intérêt des collections de microorganisme. 
Problème des microorganismes non encore cultivés  

Méthodes immunologiques d’analyse de la biodiversité : techniques d’immunodetection (Immuno-
blot, ELISA, FACS...) etc.  

 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Physiologie microbienne Code : SV/MGBM/PM 
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement :  Biodiversité des Microorganismes. Code : UE1 

Enseignant responsable de l’UE : Me Bousseboua H 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Bourghoud N 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……   20 H……… 
     TD :  ………05 H…… 
     TP :  ………10 H…… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ………10 H…… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 04 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Donner une connaissance générale de la taxonomie, de la physiologie, du métabolisme et de la 
diversité des microorganismes et de leur potentiel d’exploitation dans le domaine industriel. Les 
différentes composantes de la diversité (taxinomique, génétique, et fonctionnelle) seront étudiées et 
illustrées à partir de grands groupes phylogénétiques.  
 
Connaissances préalables recommandées  Pré-requis Microbiologie générale 
 
Contenu de la matière :  
 
Anatomie et fonction des parties de la cellule bactérienne; les membranes bactériennes; les parois des 
microorganismes).   

Croissance et action des antibiotiques. 

 Energétique et mécanismes de transport  bactériens, translocation de groupe, transporteurs ABC, 
sécrétion des protéines. 

Motilité bactérienne et chemotaxie ; transduction du signal. 

Mode d’évaluation : 
 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 

 
Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 

 
Intitulé de la matière : Interactions des microorganismes Code : SV/MGBM/IM 
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement : Biodiversité des Microorganismes     Code : UE1 

Enseignant responsable de l’UE : Me Bousseboua H 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Bousseboua H 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……25 H……… 
     TD :  ……15 H……… 
     TP :  ……10 H…… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 04 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Le module est centré sur les nombreuses interactions auxquelles participent les 
microorganismes dans leur environnement, qu'il s'agisse d'interactions avec le milieu physique ou 
d'interactions biotiques. Les aspects fondamentaux et les applications pratiques seront considérés. 
 
Connaissances préalables recommandées Pré-requis Microbiologie générale 
 
Contenu de la matière :  
 
Interactions entre microorganismes et milieu physique 
Ecologie des microorganismes dans les écosystèmes simples ou complexes (Exemple du sol).//Organisation 
spatiale de la communauté microbienne et biofilms. -Les bactéries viables non-cultivables (VBNC). 
Interactions entre microorganismes 
Signaux et communication. Quorum sensing. //Interactions et dynamique des populations microbiennes. 
//Successions microbiennes: conséquences pour la biodégradation de composés organiques.. 
Interactions avec les organismes supérieurs-Les différents types d'interactions. Symbiose et parasitisme-
Interactions micro-organismes/végétaux, processus de colonisation, impact écologique des OGM. 
Interactions microorganismes/animal et homme : flores digestives,  notion de réservoirs naturels (eau, sol, 
plantes). 
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Bactériophages Code : SV/MGBM/BH 
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement : Biodiversité des Microorganismes  Code : UE1 

Enseignant responsable de l’UE : Me Bousseboua H 
 
Enseignant responsable de la  matière : Me Boulahrouf A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……10 H……… 
     TD :  ……00 H…… 
     TP :  ……00 H…… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 
 
Exposé sur un cycle de multiplication virale ou sur l’utilisation des bactériophages comme vecteurs de 
clonage. 
 
Nombre de crédits : 02 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   
Donner une connaissance générale de la diversité des virus des procaryotes et leur rôle dans leur 
évolution.  
 
Connaissances préalables recommandées   Pré- requis Virologie 
 
Contenu de la matière :  
 
Adsorption,  réplication et expression des génomes : 
 
Des bactériophages lytiques à ADN double brin (T4 et T7)//des bactériophages lytiques à ADN ou à 
ARN simple brin (M13, Qb, fX174, MS2)//des bactériophages tempérés (l et Mu).  
 
Les Bactériophages et leur rôle dans l’évolution procaryotique  
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Génétique moléculaire des procaryotes Code : SV/MGBM/GMP 
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement :  Génétique Moléculaire  Code : UE2 

Enseignant responsable de l’UE : Me Benguedouar A 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Haddi ML 
 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……25 H……… 
     TD :  ……05 H……… 
     TP :  ……00 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 04. 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Permettre à l’étudiant d’acquérir les concepts et les méthodologies de la Microbiologie Moléculaire 
dans le but d’utiliser l’analyse génétique pour une étude intégrative de la cellule microbienne au 
niveau génétique, biochimique et physiologique. 

Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Microbiologie Générale, Génétique et 
Virologie 
 
Contenu de la matière :  

· Isolement, structure, organisation du chromoïde bactérien.  
· L’origine des mutants : mutations aléatoires et mutations adaptatives//Les mutations au niveau moléculaire : 
mutations simples ou complexes ; mutations primaires, réverses, suppresseurs et conditionnelles//Modes d’action 
des agents mutagènes ; mécanismes mutagéniques 
· Mécanismes de réparation des dommages causés à l’ADN//Régulons SOS et ada 
· Stratégies adaptatives chez les bactéries 
· Transduction des signaux : les systèmes à deux composants 
· Purification, structure et propriétés des plasmides. Régulon tra. Transfert de l’ADN plasmidique. Régulation de 
la réplication//Analyse des relations de dominance et de récessivité//Test de complémentation// Contrôles 
négatifs et positifs de l’expression des gènes chez les bactéries. 
· Purification, structure et propriétés des protéines régulatrices.  

Mode d’évaluation :  
 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 22 sur 37 

Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Génie génétique  Code : SV/MGBM/GG 
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement :  Génétique Moléculaire  Code : UE2 

Enseignant responsable de l’UE : Me Benguedouar A 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Hamidechi Med A 
 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……20 H……… 
     TD :  ……05 H……… 
     TP :  ……00 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 03 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Permettre à l’étudiant d’acquérir les concepts et les méthodologies de la Microbiologie Moléculaire 
dans le but d’utiliser l’analyse génétique pour une étude intégrative de la cellule microbienne au 
niveau génétique, biochimique et physiologique. 

Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Microbiologie Générale, Génétique et 
Virologie 
 
Contenu de la matière :  
 
Description et propriétés des vecteurs de clonage. 
Etapes d’un clonage dans E. coli avec un plasmide : action des enzymes de restriction ; ligation ; 
transformation; sélection des transformants (gènes de résistance aux antibiotiques et α–
complémentation ; analyse des recombinants (extraction et purification de plasmides, analyse par 
électrophorèse et hybridation moléculaire). 
• Amplification in vitro: P.C.R. 
• Synthèse de protéines recombinantes (synthèse d’ADN complémentaire et vecteurs 

d’expression). 
Sujets d’actualités : thérapie génique ; OGM… 
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Régulation de l’expression génique chez les microorganismes Code : 
SV/MGBM/RGM 
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement :  Génétique Moléculaire  Code : UE2 

Enseignant responsable de l’UE : Me Benguedouar A 

Enseignant responsable de la  matière: Me Benguedouar A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……25 H……… 
     TD :  ……05 H……… 
     TP :  ……00 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 04 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Cette matière permet aux étudiants d’appréhender différents systèmes de contrôle 
transcriptionnel, post-transcriptionnel, traductionnel, post-traductionnel ou par réarrangement génique. 
L’accent sera mis sur les approches méthodologiques et la comparaison des mécanismes de régulation 
à travers les résultats récents obtenus chez divers microorganismes. 

Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Microbiologie Générale, Génétique et 
Virologie 
 
Contenu de la matière :  
Organisation des complexes de transcription chez la levure/ Le stress oxydant chez la levure/ Contrôle de l’arrêt 
de traduction chez Saccharomyces cerevisiae. 

Mécanismes de “ silencing ” chez les champignons. 

Modes de régulation de la réponse au choc thermique chez les bactéries.//Communication et transmission de 
signaux chez les bactéries Gram +/ Répression catabolique chez les bactéries Gram +.//Réponses générales au 
stress et résistance au stress acide chez les bactéries lactiques. 

La biosynthèse d’antibiotiques par les Streptomyces. 

Les ARN régulateurs/Rôle et mécanismes de la dégradation des ARN messagers. 

Mode d’évaluation :  
Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 

sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  



Canevas de demande d’habilitation d’une offre de formation du niveau de Master.           20/07/2008           Page 24 sur 37 

Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Génomique de base Code : SV/MGBM/GB 
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement :  Génétique Moléculaire  Code : UE2 

Enseignant responsable de l’UE : Me Benguedouar A 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Boulahrouf A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : …25 H………… 
     TD :  …00 H………… 
     TP :  …00 H………… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 02 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   
Les objectifs de cette matière  sont de sensibiliser les étudiants aux approches globales en incluant 
leurs avantages et leurs limites. Plusieurs méthodologies seront abordées (séquençage des génomes, 
transcriptome, protéome…)  et par ces différents thèmes  faire prendre conscience aux étudiants en 
quoi la génomique a permis d'apporter un nouvel éclairage à la biologie.  
 
Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Bioinformatique, Biostatistiques, 
Microbiologie Générale et Virologie. 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Historique et perspectives de la génomique//Composition et organisation des génomes//Séquençage, 
cartographie physique et génétique//Approches métagénomiques//Analyse de la séquence et Banques 
de données//Génomique comparative et synténie//Génomique fonctionnelle : pourquoi, comment. 
 
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Techniques d’analyse microbiologique Code : SV/MGBM/TAM 
 
Semestre : UN 
 
Unité d’Enseignement :  Techniques d’analyse microbiologique Code : UE3 

Enseignant responsable de l’UE : Me Bourghoud N 

Enseignant responsable de la  matière: Me Bourghoud N 
                                             
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……20 H……… 
     TD :  ……20 H……… 
     TP :  ……10 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 
 
Rapport sur une visite de laboratoire 
 
Nombre de crédits : 03. 

Coefficient de la Matière : UN 

 
Objectifs de l’enseignement   
Apprendre à maîtriser la technologie bactériologique et à travailler dans des conditions de stérilité.  
 
Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Microbiologie générale, Microbiologie des 
eucaryotes 
 
Contenu de la matière :  
 
Généralités sur la technique bactériologique, le laboratoire et le matériel en bactériologie. La 
stérilisation. 
L’examen microscopique des bactéries à l’état frais et après coloration. 
Les milieux de culture (classification, préparation et répartition). 
La croissance bactérienne : aspects qualitatif et quantitatif ; techniques d’ensemencement ; 
prélèvement de colonies isolées ; incubation des cultures ; techniques de numération et de 
dénombrement. 
Etude du métabolisme bactérien et tests biochimiques : respiration bactérienne ; métabolismes 
glucidique, protéique et lipidique. 
Etude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. 
Techniques d’étude et d’identification des microorganismes appartenant à quelques familles et genres. 
 
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Microbiologie alimentaire Code : SV/MGBM/MA 
 
Semestre : DEUX 
 
Unité d’Enseignement : Ecologie microbienne des aliments et de l’environnement Code : UE4 

Enseignant responsable de l’UE : Me Boudemagh A 

Enseignant responsable de la  matière: Me Boudemagh A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……40 H……… 
     TD :  ……15 H……… 
     TP :  ……10 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : …10 H………… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 06 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Donner un aperçu détaillé de l’utilisation des micro-organismes dans les IAA, et des 
problèmes liés à la présence dans les denrées alimentaires d’une microflore d’altération, la 
composition de cette microflore, et des pathogènes qu’elle peut éventuellement contenir.  
 
Connaissances préalables recommandées  Pré-requis : Microbiologie générale, biodiversité des 
microorganismes 
 
Contenu de la matière :  
-Les microorganismes des biotransformations : levures, bactéries lactiques  
-Lait et produits laitiers  
-Ecosystèmes microbiens des fromages : Diversité taxonomique (méthodes d’approche)./ Méthodes 
permettant un suivi dynamique des flores d’un écosystème./ Ecologie fonctionnelle (biogenèse de la 
couleur, des arômes, propriétés antimicrobiennes dirigées contre des pathogènes)./ Notion de 
résistance dont la résistance fonctionnelle des écosystèmes./ Notion de résilience, conséquences en 
technologie fromagère  
-Fermentation alcoolique, malo-lactique et fermentation acétique  
-Suivi de fermentation: Mesures de biomasse (DO et dénombrements)/ Dosages (kits enzymatiques) : 
acidité totale, glucose, éthanol/ Activités enzymatiques (cinétique spectrophotométrique) : alcool 
déshydrogénase, acétaldéhyde déshydrogénase 
-Les bactéries pathogènes liées à l’aliment / Les virus véhiculés par l’eau et les aliments 
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Microorganismes pathogènes Code : SV/MGBM/MPH 
 
Semestre : DEUX 
 
Unité d’Enseignement : Ecologie microbienne des aliments et de l’environnement Code : UE4 

Enseignant responsable de l’UE : Me Boudemagh A 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Hamidechi Med A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……35 H……… 
     TD :  ……10 H……… 
     TP :  ……10 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : …10 H………… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 06 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Donner un aperçu détaillé de la pathogénicité et  des microorganismes pathogènes et les 
interactions de cette  microflore avec l’hôte.  
 
Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Microbiologie générale, biodiversité des 
microorganismes 
 
Contenu de la matière :  
Facteursdevirulence/Basesmoléculairesdupouvoirpathogèned’E.coli//Staphylocoques:histoiredelamala
dieinfectieusehumaine,mécanismesdupouvoirpathogène/Legionella : un modèle de réplication 
intracellulaire/ Structures d'adhérence des bactéries, mise en place et régulation/ Mécanismes 
d'infection chez les champignons phytopathogènes /Régulation des facteurs de virulence : cas de la 
bactériephytopathogèneErwiniaChrysanthemi  
 Ecologiedesinteractionsetépidémiologie : Outils appliqués à l'épidémiologie./ Epidémiologie 
moléculaire et génétique évolutive des micro-organismes 
pathogènes)./Lesbactériesphytopathogènes:nomenclature,caractérisation,épidémiologie./Transfertsdeg
ènesetépidémiologiedesbactériesphytopathogènes./Ecologiemicrobiennedeschampignonspathogènespo
url'homme./Ecosystèmebuccal./Ecosystèmes vaginaux humains normaux et pathologiques  
Compétition,coopérationetsymbiose : La microflore du tube digestif des monogastriques et de 
l'homme. Interactions entre micro-organismesdutubedigestif)./ LesbactériesPGPR./ Mode d'action des 
Fusarium et des Pseudomonas utiles pour la lutte biologique./ Lesectomycorhizes: variabilité 
génétique et modalités de la nutrition./ Mécanismes de reconnaissance et interactions cellulaires dans 
les symbioses endomycorhiziennes 
 
Mode d’évaluation : 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport 
de sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation 
en vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les 
UE par semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les 
UE non acquises en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Microorganismes photosynthétiques et intérêt de la Microbiologie des sols 
Code : SV/MGBM/PMS 
 
Semestre : DEUX 
 
Unité d’Enseignement : Ecologie microbienne des aliments et de l’environnement Code : UE4 

Enseignant responsable de l’UE : Me Boudemagh A 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Benguedouar A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ………25 H…… 
     TD :  ………10 H…… 
     TP :  ………10 H…… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 06 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Etude de l’adaptation du métabolisme photosynthétique en fonction de l’environnement en 
utilisant plusieurs organismes microbiens comme modèles. L’objectif de ce module est de montrer une 
approche théorique et appliquée de la mise en œuvre d’écosystèmes complexes par la diversité des 
espèces en mélange et quelquefois par l’hétérogénéité des substrats.  

Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Microbiologie générale, biodiversité des 
microorganismes 
 
Contenu de la matière :  
 
-généralités sur la photosynthèse  
-les bactéries photosynthétiques (cyanobactéries, bactéries vertes et pourpres  
-les algues unicellulaires 
- potentialités multiples de la microflore du sol -valorisation et optimisation en agronomie (nutrition 
minérale des plantes, agrégation des sols, protection phytosanitaire des cultures….)  
-valorisation et optimisation dans le domaine de l’environnement (traitement de l’eau, dégradation de 
polluants organiques et décontamination de sols, compostage de déchets organiques….)  
-Collections de micro-organismes  
-méthodes de détection des OGM  
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Microbiologie industrielle et Biotechnologies Code : SV/MGBM/MIB 
 
Semestre : DEUX 
 
Unité d’Enseignement : Microbiologie industrielle et Biotechnologies Code : UE5 

Enseignant responsable de l’UE : Me Kitouni M 

Enseignant responsable de la  matière: Me Kitouni M 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ………75 H…… 
     TD :  ………25 H…… 
     TP :  ………20 H…… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 08 

Coefficient de la Matière : UN 

 
 
Objectifs de l’enseignement   

Donner aux étudiants en fin de Master une bonne connaissance de l’approche intégrative du 
métabolisme bactérien et de ses applications dans les procédés industriels. 
 
Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Microbiologie générale, biodiversité des  
microorganismes, génétique, biochimie 
 
Contenu de la matière :  

Introduction à la microbiologie industrielle/ Introduction aux réactions catalytiques/ Les ferments 
(sélection ; amélioration ; multiplication) / Cinétiques de croissance  (batch, fedbatch, chemostat)/ 
Mise en œuvre et automatisation des procédés/ Conduite des fermentations continues/ Transfert 
d’oxygène en fermentation/ Calculs de bioréacteurs – Simulations sur microordinateurs/ Procédés de 
séparation membranaires/ Couplages fermentation –séparation/ Bio-ingénierie (Bioréacteurs 
industriels et les problèmes du Scale-up) / Culture cellulaire fermée avec recyclage, Culture cellulaire 
multi-étagée/ L’Immobilisation cellulaire en industrie/ Les Biofilms/ Exemples de productions 
industrielles (Production d’acides aminés, de métabolites secondaires et de protéines recombinantes)/ 
Toxines et vaccins/ Enzymes/ Arômes et colorants 

Mode d’évaluation :  
 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Techniques d’analyse biochimique Code : SV/MGBM/TAB 
 
Semestre : DEUX 
 
Unité d’Enseignement : Techniques d’analyse biochimique Code : UE6 

Enseignant responsable de l’UE : Me Benhizia Y 

Enseignant responsable de la  matière: Me Benhizia Y 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……20 H……… 
     TD :  ……20 H……… 
     TP :  ……10 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 
Rapport sur une visite de laboratoire 
 
Nombre de crédits : 04. 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   
Apprendre à maîtriser la technologie biochimique et de la protéomique.  
 
Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Chimie des solutions, Chimie organique, 
Biochimie 
 
Contenu de la matière :  
 
Technologie des équipements et méthodes d'analyses  
Vue d'ensemble des techniques et équipements des laboratoires. 
Centrifugation Chromatographie, Electrophorèse Spectrophotomètres, photomètres d'émission, 
photomètres d'absorption, fluorimètres, spectrofluorimètres, Spectroscopie de masse, Techniques 
diverses (ICP/MS et AE, Fluo X),  
Electroanalyse, Diffraction X, Microscopie électronique. 
Analyse des protéines : séparation, purification, séquençage, Enzymologie, Immunotechnologie.   
Principes et caractéristiques des appareillages et des automates d'analyses.  
Principe des électrodes sélectives et à gaz (Ph, Po2, Pco2).  
 
Mode d’évaluation :  
 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Phylogénie moléculaire  Code : SV/MGBM/PHM 
 
Semestre : TROIS 
 
Unité d’Enseignement : Analyse génétique  Code : UE7 

Enseignant responsable de l’UE : Me Boulahrouf A 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Hamidechi Med A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……25 H……… 
     TD :  ……10 H……… 
     TP :  ……10 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 
 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 04 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   
 
Le but de cette matière est de permettre aux étudiants de reconstruire une phylogénie moléculaire et 
d’en effectuer l’analyse. Ce sera l’occasion de mettre en œuvre des outils permettant : 1) de rechercher 
des séquences dans des banques de données ; 2) d’aligner ces séquences ; 3) de reconstruire des 
phylogénies.  
 
Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Bioinformatique, Biostatistiques, 
Génétique, Microbiologie Générale et Virologie. 
 
Contenu de la matière : 
 
Les outils du WEB pour obtenir les séquences nécessaires à l'analyse phylogénétique envisagée 
(BLAST, ENTREZ, SRS).//L'identification de l'homologie : alignement des séquences avec 
CLUSTAL, modification manuelle avec des éditeurs de séquences comme BIOEDIT et ED.//Mise en 
œuvre d'outils de reconstruction de phylogénie : Distances (MEGA), Parcimonie (MEGA, PAUP), 
Maximum de vraisemblance (MEGA, PROTML), Quartet puzzling (PUZZLE), Méthodes bayesiennes 
(MRBAYES)//Analyses des résultats obtenus avec différents échantillons d'espèces, de gènes et avec 
différentes méthodes de reconstructions.//Analyse de la saturation et détection d'artefacts de 
reconstruction. Discussion de nouvelles approches susceptibles d'améliorer la fiabilité des 
phylogénies.  
 
Mode d’évaluation :  
 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport 
de sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation 
en vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les 
UE par semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les 
UE non acquises en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Plasticité des génomes  Code : SV/MGBM/PG 
 
Semestre : TROIS 
 
Unité d’Enseignement : Analyse génétique  Code : UE7 

Enseignant responsable de l’UE : Me Boulahrouf A 
 

Enseignant responsable de la  matière: Me Boulahrouf A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……25 H……… 
     TD :  ……00 H……… 
     TP :  ……00 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 
 

Réalisation d'un poster ou d’un exposé, à partir soit d'un sujet général ou d'un ou deux articles 
scientifiques. Intervention des enseignants au tout début pour expliquer l'exercice et présenter les 
sujets, éventuellement à mi-parcours. Soutenance : affichage du poster et courte présentation orale. 
 
Nombre de crédits : 04 

Coefficient de la Matière : UN 

 
 
Objectifs de l’enseignement   

Cette matière a pour but de présenter aux étudiants les mécanismes permettant l'apparition de 
nouveautés au niveau génome. En partant de l'organisation générale du génome, seront abordés : 
l'évolution de la taille du génome, les génomes extra-chromosomiques, les duplications et familles 
multigéniques, l'évolution des séquences et les séquences répétées. La plasticité des génomes sera 
abordée par le biais des éléments transposables et de leur impact mais également via d’autres aspects 
tels que par exemple, la mise en place de résistances aux xénobiotiques 
 
Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Bioinformatique, Biostatistiques, 
Génétique, Microbiologie Générale et Virologie. 
 
Contenu de la matière :  
 
Organisation des génomes//Origine de la variabilité//Evolution des séquences//Eléments 
transposables//Evolution des familles multigéniques//Origine et évolution des introns//Evolution de la 
taille des génomes 
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Application de la génétique moléculaire aux microorganismes Code : 
SV/MGBM/AMM 
 
Semestre : TROIS 
 
Unité d’Enseignement : Analyse génétique    Code : UE7 

Enseignant responsable de l’UE : Me Boulahrouf A 
 
Enseignant responsable de la  matière: Me Haddi ML 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ………20 H…… 
     TD :  ………20 H…… 
     TP :  ………10 H…… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……10 H……… 
 
Rapport sur une visite de laboratoire 
 
Nombre de crédits : 06 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Utiliser l’analyse génétique pour une étude intégrative de la cellule microbienne au niveau génétique, 
biochimique et physiologique 

Connaissances préalables recommandées Pré-requis : Microbiologie générale, microorganismes 
eucaryotes, microorganismes pathogènes, génétique des procaryotes, génie génétique 
 
Contenu de la matière :  
 
Utilisation de l'amplification génique en microbiologie 
Application à la caractérisation des microorganismes 
Autres applications de la génétique moléculaire aux microorganismes 
 
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 

 
Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 

 
Intitulé de la matière : Initiation à la recherche  Code : SV/MGBM/IR 
 
Semestre : TROIS 
 
Unité d’Enseignement : Pratique de la recherche  Code : UE8 

Enseignant responsable de l’UE : Me Bousseboua H 

Enseignant responsable de la  matière: Me Boulahrouf A 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……00 H……… 
     TD :  ……25 H……… 
     TP :  ……00 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……25 H……… 
 
La matière elle-même est un important travail personnel 
 
Nombre de crédits : 05 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Cette matière s’adresse aux étudiants qui désirent avoir une première idée de ce que peut être 
un travail de recherche. A cette fin les étudiants seront regroupés par trois ou quatre afin 
d’appréhender la notion de travail d’équipe. Chaque groupe travaillera à partir d’un article mettant en 
lumière l’action des microorganismes 

Connaissances préalables recommandées  Aucunes 
 
Contenu de la matière :  

Mise en place des groupes  par les enseignants, choix et distribution  des articles/ Discussion 
informelle sur les méthodes de travail à utiliser/ Rencontre de deux heures par jour avec au moins 2 
enseignants pour faire le point et confronter les différentes expériences. Les groupes devront à partir 
d’un article publié environ 5 ans auparavant : 

Mener une étude bibliographique permettant de replacer le sujet  "historiquement" c’est à dire 
retrouver les articles antérieurs sur le sujet//Faire des recherches bibliographiques pour comprendre le 
rationnel des méthodes et stratégies employées dans l’article//Rechercher les suites données à cet 
article dans la littérature (confirmation ?, infirmation?)//les groupes devront commencer à préparer 
leur présentation orale, qui aura lieu le dernier jour. Elle aura lieu sous la forme d’une présentation de 
20 minutes suivie de questions posées par les enseignants et les autres étudiants. 
 
Mode d’évaluation :  

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Méthodologie de la recherche Code : SV/MGBM/MTR 
 
Semestre : TROIS 
 
Unité d’Enseignement : Pratique de la recherche  Code : UE8 

Enseignant responsable de l’UE : Me Bousseboua H 
 

Enseignant responsable de la  matière: Me Bousseboua H 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……00 H……… 
     TD :  ……20 H……… 
     TP :  ……00 H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……25 H……… 
 
La matière elle-même est un important travail personnel 
 
Nombre de crédits : 05 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   
Apprendre à bien mener une recherche scientifique aux niveaux expérimental et théorique et savoir 
rédiger le document qui en résulte. 
 
Connaissances préalables recommandées  Aucunes 
 
Contenu de la matière :  
 
Recherche et gestion de l’information :  

• documentation scientifique (sources primaires et secondaires)  
• accès à l'information ;  
• stratégie d'une recherche bibliographique ;  
• principes en matière de références bibliographiques  

Planification d’un travail expérimental 
Rédaction du document écrit : 

• subdivisions générales et contenu respectif ;  
• présentation et analyse des résultats  

 
Mode d’évaluation :  
 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Hygiène et sécurité    Code : SV/MGBM/HS 
 
Semestre : TROIS 
 
Unité d’Enseignement : Hygiène et sécurité/Anglais Scientifique    Code : UE9 
Enseignant responsable de l’UE : Me Bourghoud N 
 

Enseignant responsable de la  matière: Me Bourghoud N 
 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ……15 H…… 
     TD :  ……00 H……… 
     TP :  ……00H……… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……05 H……… 
Rapport sur une visite d’industries 
 
Nombre de crédits : 02 

Coefficient de la Matière : UN 
 
Objectifs de l’enseignement   

Prendre conscience de l’importance du respect des règles d’hygiène et de sécurité. Apprendre 
les gestes, attitudes et comportements adaptés permettant d’approcher le risque zéro. Argumenter 
scientifiquement l’application des consignes données dans le contexte des laboratoires. 
 
Connaissances préalables recommandées   Aucunes 
 
Contenu de la matière :  
 
Introduction : définition ; notions d’hygiène personnelle, sociale et professionnelle ; notion de santé 
publique ; interaction entre sécurité et hygiène ; notion de stratégie de la communication (et des 
moyens)   
Les risques physiques, Les risques chimiques, Risques biologiques  
Danger microbiologique et microbiologie prévisionnelle 
Gestion de la qualité, méthode HACCP, Normes ISO et réglementation  
Bonnes pratiques de fabrication 
 
Mode d’évaluation :  
 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
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Intitulé du Master 
 

Microbiologie Générale et Biologie moléculaire des Microorganismes 
 
Intitulé de la matière : Anglais Scientifique  Code : SV/MGBM/AS 
 
Semestre : TROIS 
 
Unité d’Enseignement : Hygiène et sécurité/Anglais Scientifique  Code : UE9 
Enseignant responsable de l’UE : Me Bourghoud N 
 
Enseignant responsable de la  matière: (à déterminer) 
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : ………25 H…… 
     TD :  ………00 H…… 
     TP :  ………00 H…… 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : ……05 H……… 
 
Contraction et traduction d’articles scientifiques 
 
Nombre de crédits : 02 

Coefficient de la Matière : UN. 
 
Objectifs de l’enseignement   
 
Une formation en biologie implique désormais d'avoir un bon niveau d'anglais. La matière d'anglais 
scientifique est  au troisième semestre dans lequel l’étudiant utilisera de nombreux articles en anglais 
pour les matières d’initiation à la recherche, de méthodologie de recherche et pour la mise au point 
bibliographique de son sujet de mémoire.  
 
Connaissances préalables recommandées  Anglais Troisième Année LMD 
 
 
Mode d’évaluation :  
 

Les modalités de contrôle des connaissances (examen final, interrogation en TD, rapport de 
sortie ou de TP, exposés, posters, contraction d’articles…) sont conformes à la règlementation en 
vigueur. Il y a compensation entre matières à l’intérieur de l’UE et compensation entre les UE par 
semestre. Une session de rattrapage sous la forme d'un écrit est prévue pour toutes les UE non acquises 
en fin de semestre.  
 
 
 

 


