
 

 

Faculté Science de laNature et de la 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département 

de Biologie 

قسم البيولوجيا

Initialement appelée 
Faculté 
(1969-1972
4 autres facultés)
Institut
(1973-1978
11 autres instituts). 
Suite au 
no 94.213 du 18 août 
1984 fixe le nombre 
et la vocation des 
instituts composant 

l’université de Constantine, elle a pris le nom d’
des Sciences de la Nature (À coté de 13 autres instituts)

L’année 1998 consacre le développement de la recherche 
avec le début de la mise en place des laboratoires. Par 
décret exécutif no 98.386 du 13 Chaabane 1419 
correspondant au 12 décembre 1998 modifiant le décret 
du 12 août 1984 relatif au fonctionnement de l’Université 
de Constantine, il est créé, au sein de l’Université 
Mentouri, les huit facultés dont celle des Sciences de la 
Nature et de la Vie. 
Dans le cadre de la restructuration proposée par le 
Rectorat, le décret exécutif no 06.111 du 11 Safar 1427 
correspondant au 11 mars 2006 modifiant et complétant le 
décret no 84-213 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et 
au fonctionnement de l’Université de Constantine fixe le 
nombre de la vocation actuelle des facultés 
de 9) et un  institut (De la Nutrition et de l’Alimentation et 
des Technologies Agro-Alimentaires)
l’université Mentouri Constantine  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ature et de la Vie 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

كلية علوم الطبيعة والحياة

Sciences  Vétérinaires

nitialement appelée 
Faculté de Biologie 

1972, à coté de 
4 autres facultés), puis 
nstitut de Biologie 

1978, à coté de 
11 autres instituts). 
Suite au décret 

94.213 du 18 août 
1984 fixe le nombre 
et la vocation des 
instituts composant 

elle a pris le nom d’Institut 
coté de 13 autres instituts) 

L’année 1998 consacre le développement de la recherche 
e début de la mise en place des laboratoires. Par 

98.386 du 13 Chaabane 1419 
modifiant le décret 

1984 relatif au fonctionnement de l’Université 
de Constantine, il est créé, au sein de l’Université 

Sciences de la 

Dans le cadre de la restructuration proposée par le 
06.111 du 11 Safar 1427 

correspondant au 11 mars 2006 modifiant et complétant le 
213 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et 

au fonctionnement de l’Université de Constantine fixe le 
nombre de la vocation actuelle des facultés (Au nombre 

e la Nutrition et de l’Alimentation et 
Alimentaires) composant 

La faculté des Sciences de la Nature et de la Vie a été créé 
en 2003 par décret exécutif 
29/08/2003, est devenue fonctionnelle à partir du 
15/04/2006 avec deux départements
 

1. Département des Sciences de la Nature te de la 
Vie situé au niveau du campus central

2. Département des Sciences Vétérinaire situé au 
niveau du campus d'El

 
Bien que de création récente, la Faculté SNV se 
distingue par sa forte présence dans divers domaines de 
la recherche scientifique et ceux des connaissanc
toutes les spécialités qu’elle héberge. Ces réalisations 
ont fait de la faculté SNV l'une des plus importantes de 
l'Université Mentouri. 
 

À tous ceux intéressés par les parcours scientifique de 
notre faculté s’apercevront très vite de sa réussite 
pédagogie et le savoir et découvriront assez tôt les 
efforts consentis au sein des systèmes de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. Aux succès 
réalisés dans le domaine pédagogique,
grâce à ces grandes capacités d'adaptation a pu 
accompagner avec succès tous les processus de réforme 
du système de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. En témoigne le développement et 
la généralisation de la toute dernière réforme en cours, 
en l'occurrence le système LMD, mis en application 
depuis 2004 -2005.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 - 2014 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département

des 

Sciences  Vétérinaires

قسم العلوم البيطرية

La faculté des Sciences de la Nature et de la Vie a été créé 
en 2003 par décret exécutif N° 03/279 en date du 

, est devenue fonctionnelle à partir du 
départements : 

Département des Sciences de la Nature te de la 
niveau du campus central 

Département des Sciences Vétérinaire situé au 
niveau du campus d'El-Khroub. 

Bien que de création récente, la Faculté SNV se 
distingue par sa forte présence dans divers domaines de 
la recherche scientifique et ceux des connaissances dans 
toutes les spécialités qu’elle héberge. Ces réalisations 
ont fait de la faculté SNV l'une des plus importantes de 

À tous ceux intéressés par les parcours scientifique de 
notre faculté s’apercevront très vite de sa réussite dans la 
pédagogie et le savoir et découvriront assez tôt les 
efforts consentis au sein des systèmes de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. Aux succès 
réalisés dans le domaine pédagogique, la faculté SNV et 

capacités d'adaptation a pu 
accompagner avec succès tous les processus de réforme 
du système de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. En témoigne le développement et 
la généralisation de la toute dernière réforme en cours, 

ce le système LMD, mis en application 



 

 

Faculté Science de laNature et de la 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département

de 

Biologie Animale

 قسم بيولوجيا الحيوان 

Département 

Biochimie

قسم البيوكيمياء الحيوية 
الميكروبيولوجيا

D’autre part le décret exécutif N° 081 du 2
particulièrement son article 02 a permis la mise en place 
de moyens matériels pédagogiques et donner un souffle 
encourageant pour la création de nouveaux départements 
au sein de la faculté :            
 

1. Département des Sciences Vétérinaires
2. Département de Biologie Animale 
3. Département de Biologie et Environnement
4. Département De Biochimie et Microbiologie

 
            Ces nouveaux départements ont été déterminants 
pour une prise en charge efficiente et exemplaire dans le 
volet pédagogique. Un service entier a été réservé à la 
gestion du tronc commun des sciences de la nature et de la 
vie et s’occupe entièrement des premières et deuxièmes 
années. 
Par ailleurs, la bonne intégration de la faculté des Science 
de la Nature et de la Vie à travers les activités 
scientifiques et pédagogiques de l’UMC, ainsi que 
l’adoption du nouveau système ont permis d’obtenir les 
premiers fruits résultant de sa grande expérience :
Première promotion en juin 2007 : 108 étudiants diplômés 
en licence sur un     total de 866 étudiants. 
Poursuite des efforts par l'ouverture d'autres parcours de 
formation dans diverses spécialités pour le
palier "Master". 
En plus des activités pédagogiques courantes, la faculté 
SNV compte parmi ses priorités le développement et 
l'amélioration de la recherche scientifique. La faculté 
héberge à ce jour huit (08) laboratoires et 57 projets de 
recherche dans divers domaines des sciences de la nature 
de dimensions locales et nationales.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ature et de la Vie 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

كلية علوم الطبيعة والحياة

Département 

de  

Biochimie-Microbiologie

قسم البيوكيمياء الحيوية 
الميكروبيولوجيا

Département 

de

Biologie Végétale et Écologie

قسم البيولوجيا وعلم البيئة

du 26 mai 2007, 
particulièrement son article 02 a permis la mise en place 
de moyens matériels pédagogiques et donner un souffle 

r la création de nouveaux départements 

Département des Sciences Vétérinaires 

Département de Biologie et Environnement 
Département De Biochimie et Microbiologie 

Ces nouveaux départements ont été déterminants 
pour une prise en charge efficiente et exemplaire dans le 
volet pédagogique. Un service entier a été réservé à la 
gestion du tronc commun des sciences de la nature et de la 

ent des premières et deuxièmes 

Par ailleurs, la bonne intégration de la faculté des Science 
de la Nature et de la Vie à travers les activités 
scientifiques et pédagogiques de l’UMC, ainsi que 
l’adoption du nouveau système ont permis d’obtenir les 
remiers fruits résultant de sa grande expérience : 

Première promotion en juin 2007 : 108 étudiants diplômés 

res parcours de 
diverses spécialités pour le deuxième     

En plus des activités pédagogiques courantes, la faculté 
SNV compte parmi ses priorités le développement et 
l'amélioration de la recherche scientifique. La faculté 
héberge à ce jour huit (08) laboratoires et 57 projets de 

herche dans divers domaines des sciences de la nature 

Dans cet élan scientifique, plusieurs manifestations 
scientifiques ont vu le jour au niveau de la faculté: 
Séminaires nationaux et internationaux, ont permis à la 
faculté de s'ouvrir sur son environnement à travers des 
portes ouvertes et des journées d'information et la mise en 
place d'accords de partenariat avec d'autres universités et 
des centres de recherche algériens et étrangers.
Toutes les réalisations de la faculté SNV sont le fruit des 
efforts consentis par les enseignants et les chercheurs de 
tous les rangs et toutes les spécialités ainsi que le corps 
administratif et technique. 

 
Parallèlement à ces réalisations, l’université 
lance le chantier de la réforme de l’enseignement 
supérieur avec la mise en place du nouveau système
(Licence, Master, Doctorat) à partir de l’année 
universitaire 2004-2005. Cette dynamique, soutenue par 
les moyens financiers importants consen
pouvoirs publics, permettra sans doute à l’université 
Mentouri de répondre aux défis du développement et de 
l’évolution rapide des Sciences et des Technologies, et 
d’assumer avec ses partenaires, son rôle moteur dans le 
développement d’une écon
connaissance. 

La faculté des Sciences de la Nature et de la Vie s’est 
engagé sans relâche dans ce processus visant à 
notre système de formation supérieure avec le reste du 
monde, à lui assurer la possibilité de jouer son rôle 
levier du développement social et économique basé sur la 
recherche et l'innovation, et à le rendre capable de 
contribuer à relever les défis de la société du savoir.
moyens pédagogiques considérables ont été mis à 
contribution pour la réussite de ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 - 2014 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département

des 

Sciences  Vétérinaires

قسم العلوم البيطرية

Dans cet élan scientifique, plusieurs manifestations 
scientifiques ont vu le jour au niveau de la faculté: 

internationaux, ont permis à la 
faculté de s'ouvrir sur son environnement à travers des 
portes ouvertes et des journées d'information et la mise en 
place d'accords de partenariat avec d'autres universités et 
des centres de recherche algériens et étrangers. 

les réalisations de la faculté SNV sont le fruit des 
efforts consentis par les enseignants et les chercheurs de 
tous les rangs et toutes les spécialités ainsi que le corps 

Parallèlement à ces réalisations, l’université Mentouri 
lance le chantier de la réforme de l’enseignement 
supérieur avec la mise en place du nouveau système LMD 
(Licence, Master, Doctorat) à partir de l’année 

2005. Cette dynamique, soutenue par 
les moyens financiers importants consentis par les 
pouvoirs publics, permettra sans doute à l’université 
Mentouri de répondre aux défis du développement et de 
l’évolution rapide des Sciences et des Technologies, et 
d’assumer avec ses partenaires, son rôle moteur dans le 
développement d’une économie fondée sur la 

La faculté des Sciences de la Nature et de la Vie s’est 
engagé sans relâche dans ce processus visant à harmoniser 
notre système de formation supérieure avec le reste du 
monde, à lui assurer la possibilité de jouer son rôle de 
levier du développement social et économique basé sur la 
recherche et l'innovation, et à le rendre capable de 
contribuer à relever les défis de la société du savoir. Des 
moyens pédagogiques considérables ont été mis à 
contribution pour la réussite de cette transition nécessaire 



 

 

Faculté Science de laNature et de la 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département

de 

Biologie Animale

  قسم بيولوجيا الحيوان 

Département 

de  

Biochimie

قسم الكيمياء الحيوية 

En 2013, et suite à la division administrative de 
l’université Mentouri Constantine en 3 université
(Dénommées 01, 02 et 03) par le décret exécutif n° 11
403 du 3 Moharram 1433 correspondants au 28 
novembre 2011, l’organigramme administratif de la  
faculté des sciences de la nature et de la vie a subi des 
changements dans le but est la décentralisation des 
différentes spécialités Licences et Masters que compte 
notre faculté.  

     Actuellement la Faculté SNV comp
départements fonctionnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   

*   Statistiques relatives à l’année universitaire en cours. 

** Cet effectif correspond uniquement aux enseignants permanants 

 

 

 

Biologie Animale 

Biologie Végétale et 
Écologie 

Biochimie 

Microbiologie 

Biologie Appliquée 

ature et de la Vie 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

كلية علوم الطبيعة والحياة

Département 

de  

 Microbiologie

قسم الميكروبيولوجيا

Département 

de

Biologie Végétale et Écologie

قسم البيولوجيا وعلم البيئة

division administrative de 
l’université Mentouri Constantine en 3 université 

décret exécutif n° 11-
403 du 3 Moharram 1433 correspondants au 28 

, l’organigramme administratif de la  
faculté des sciences de la nature et de la vie a subi des 
changements dans le but est la décentralisation des 
différentes spécialités Licences et Masters que compte 

Actuellement la Faculté SNV compte 05 

** Cet effectif correspond uniquement aux enseignants permanants affiliés. 

 

1- Département de Biologie Animale
Licence, 04 parcours Maste
doctorales), 
 

2- Département de Biologie Végétale et Écologie
parcours Licence, 03 parcours Masters et 03
formations doctorales),
 

3- Département de Biochimie
03 parcours Masters et 03
 

4- Département de Microbiologie
Licence, 02 parcours Masters et 02
doctorales), 
 

5- Département de Biologie Appliquée
Licence, 02 parcours Masters et 02 formations 
doctorales). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignants* ** 
 

Personnel technique
et administratif* 

 

64 08 

? ? 

? ? 

? ? 

? ? 

2013 - 2014 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Végétale et Écologie

Département

de 

Biologie Appliquée 

قسم لبيولوجيا التطبيقية 

Biologie Animale (04 parcours 
Licence, 04 parcours Masters et 04 formations 

Biologie Végétale et Écologie (03 
parcours Licence, 03 parcours Masters et 03 
formations doctorales), 

Biochimie (03 parcours Licence, 
03 parcours Masters et 03 formations doctorales), 

Microbiologie (02 parcours 
Licence, 02 parcours Masters et 02 formations 

Biologie Appliquée (02 parcours 
Licence, 02 parcours Masters et 02 formations 

Personnel technique 
 

Étudiants* 

570 

? 

? 

? 

? 


