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Domaine SM 

1- Semestre 1 

Unité d’Enseignement 
 VHS V.H hebdomadaire Autre* 

(14-16 sem) 
Coeff 

Crédits Mode d'évaluation 

 14-16 sem C TD TP  Continu Examen 

UE fondamentale   

UEF11   202h30 9h00 4h30   9 18 33 67 

Mathématiques 1/ 

Analyse & Algèbre 1  

F111 
67h30 3h00 1h30 - 82h30 3 6 33 67 

Physique 1/ Mécanique du point 
F112 

67h30 3h00 1h30 - 82h30 3 6 33 67 

Chimie 1/ Structure de la 

matière 

F113 
67h30 3h00 1h30 - 82h30 3 6 33 67 

UE méthodologie   

UEM11   90h00 1h30  4h30  4 8 50 50 

TP Mécanique 
M111 

22h30 -   - 1h30 27h30 1 2 50 50 

TP Chimie 1 
M112 

22h30 -   - 1h30 27h30 1 2 50 50 

Informatique 1/ Bureaut. & 

Techn. Web (5 semaines) + 

Introduction à l’Algorithmique (10 

semaines) 

M113 

45h00 1h30  - 1h30 55h 2 4 50 50 

UE découverte   

UED11 Une matière à choisir parmi :  22h30 1h30    1 2  100 

 Systèmes physiques simples D111 

22h30 1h30 - - 27h30 1 2  100 

Découverte des Méthodes du 

Travail Universitaire 
D111 

Environnement D111 

Biotechnologie D111 

UE transversale   

UET11   22h30 1h30    1 2  100 

Langues étrangères 1  22h30 1h30 - - 27h30 1 2  100 

Total Semestre 1  337h30 12h00 6h00 4h30  15 30   

*Autre = Travail complémentaire en consultation semestrielle  
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Domaine SM 

2- Semestre 2  

Unité d’Enseignement 
 VHS V.H hebdomadaire Autre* 

(14-16 sem) 
Coeff 

Crédits Mode d'évaluation 

 14-16 sem C TD TP  Continu Examen 

UE fondamentale   

UEF21   202h30 9h00 4h30   9 18 33 67 

Mathématiques 2/ 
Analyse & Algèbre 2  

F211 67h30 3h00 1h30 - 82h30 3 6 33 67 

Physique 2/ Electricité F212 67h30 3h00 1h30 - 82h30 3 6 33 67 

Chimie 2/Thermodynamique & 

Cinétique Chimique 
F213 67h30 3h00 1h30 - 82h30 3 6 33 67 

UE méthodologie   

UEM21  90h00 1h30  4h30  4 8 50 50 

TP d’Electricité M211 22h30  -   1h30 27h30 1 2 50 50 

TP Chimie 2 M212 22h30 -   1h30 27h30 1 2 50 50 

Informatique 2/ Langage de  

programmation 
M213 45h00 1h30   1h30 55h 2 4 50 50 

UE découverte   

UED21  

Une matière à choisir parmi : 
D211 22h30 1h30    1 2  100 

Chimie à travers des applications 

basiques 
 

22h30 1h30 - - 27h30 1 2  100 Economie d’entreprise  

Histoire des Sciences  

Energies Renouvelables  

UE transversale   

UET21  T211 22h30 1h30    1 2 x 100 

Langues étrangères 2  22h30 1h30 - - 27h30 1 2 x 100 

Total Semestre 2  337h30 12h00 6h00 4h30  15 30   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 

(Etablir une fiche par UE) 
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Semestre : 1 

UE : Fondamentale 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et de 

ses matières 

 

 

Cours : 135h00 

TD :        67h30 

TP:            - 

Travail personnel : 247h30 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à 

ses matières 

 

 

 

 

 

 

UE :   Coefficient = 9       Crédits = 18 

 

Matière1: Mathématiques 1/ 

Analyse & Algèbre 1 

Crédits :          6 

Coefficient :    3 

 

Matière 2 : Physique 1/ Mécanique du point 

Crédits :          6 

Coefficient :    3 

 

Matière 3 : Chimie 1/ Structure de la matière 

Crédits :          6 

Coefficient :    3 

  

 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 

 

Continu :   33% ; Examen : 67% 

 

 

Description des matières 

 

 

Mathématiques 1/ Analyse & Algèbre 1 
Acquisition des formalismes mathématiques de base 

en Analyse et Algèbre et  leurs applications. 

 

Physique 1/ Mécanique du point  

Acquisition des formalismes de base en mécanique du  

point matériel et les représentations mathématiques 

des phénomènes physiques liés à la mécanique du 

point matériel. 

 

Chimie 1/ Structure de la matière  

Acquisition des formalismes de base en chimie 

notamment en structure de la matière décrivant 

l'atome et la liaison chimique ainsi que les différentes 

migrations d’électrons et les éléments chimiques du 

tableau périodique. 
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Semestre : 1 

UE : Méthodologie 

 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et de 

ses matières 

 

 

Cours : 22h30 

TD :           - 

TP:        67h30 

Travail personnel : 110h00 

 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à 

ses matières 

UE :   Coefficient = 4       Crédits = 8 

 

Matière1: TP Mécanique  
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière 2 : TP Chimie 1  
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière 3 : Informatique 1/ Algorithmique  
Crédits :          4 

Coefficient :    2  

 

 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 

 

 

Continu :   50% ; Examen : 50% 

 

Description des matières 

 

TP de Mécanique  

Consolidation des connaissances théoriques acquises 

en cours de Mécanique du point (Physique1). 

Manipulation de matériels de mesure et visualisation 

des phénomènes liés à la Mécanique classique. 

 

TP Chimie 1  

Initiation à la manipulation en chimie avec le  

respect de règles de sécurité. Apprentissage aux 

travaux pratiques élémentaires de chimie.et 

manipulation de matériels de mesure. 

 

 Informatique 1 : Bureautique et Algorithmique  
- Notion de base informatique  

- Notion de base algorithme et les méthodes de sa 

construction.   
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Semestre : 1 

UE : Découverte 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et de 

ses matières 

 

Cours : 22h30 

TD :           - 

TP:        22h30 

Travail personnel : 27h30 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à 

ses matières 

UE :   Coefficient = 1      Crédits = 2 
 

Une matière à choisir parmi: 
 

Matière1:  Systèmes  Physique simples  
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière2: Découverte des Méthodes du Travail 

Universitaire  
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière 3 : Environnement 
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière 4 : Biotechnologie 
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 

 

Examen : 100% 

 

Description des matières 
Systèmes physiques simples 

Découvrir les applications des lois Physiques  à des 

systèmes simples qui  sont à la base de nombreux 

d’outils et  de machines. 

 

Découverte des Méthodes du Travail 

Universitaire  
Découvrir le travail et, comment travailler à un niveau 

universitaire, et apprendre ses différents aspects tels 

l’écriture la lecture sur supports classique et numérique. 
 

Environnement 
Découvrir l’environnement  et sa relation avec l’humain 

ainsi que la pollution et ses multiples sources causant des 

dangers sur l’environnement et l’écologie. 
 

Biotechnologie  
Découvrir la biotechnologie et les sources de 

biotechnologie. 
 

 

 

 



Socle Commun L1 : Sciences de la Matière Page 11 
 

Semestre : 1 

UE : Transversale 

 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et de 

ses matières 

 

 

Cours : 22h30 

TD :           - 

TP:            - 

Travail personnel : 27h30 

 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à 

ses matières 

 

UE :   Coefficient = 1       Crédit = 2 
 

 

Matière: Langues étrangères 1 

Crédit :           2 

Coefficient :    1 

 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 

 

 

Examen : 100% 

 

Description des matières 

 

Langues étrangères 1 : Anglais 1  ou Français 1 

Acquérir une culture  de  langue  scientifique  et une 

capacité aux techniques de l’exposé oral.  
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Semestre : 2 

UE : Fondamentale 

 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et de 

ses matières 

 

 

Cours : 135h00 

TD :        67h30 

TP:            - 

Travail personnel : 247h30 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à 

ses matières 

 

 

 

 

 

 

UE :   Coefficient = 9       Crédits = 18 

 

Matière1: Mathématiques 2/ 

Analyse & Algèbre 2 

Crédits :          6 

Coefficient :    3 

 

Matière 2 : Physique 2/ Electricité 

Crédits :          6 

Coefficient :    3 

 

Matière 3 : Chimie 2/ Thermodynamique & 

Cinétique Chimique 

Crédits :          6 

Coefficient :    3 

  

 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu :   33% ; Examen : 67% 

 

 

Description des matières 

 

Mathématiques 2/ Analyse & Algèbre 2 
Mathématique 2 offre un  niveau  de spécialisation 

élevé en Analyse et  en Algèbre  tels le calcul intégral, 

la résolution d’équations différentielles, le 

développement limité et le calcul matriciel avec 

beaucoup d’applications très utiles pour le physicien 

ou le chimiste. 

 

Physique 2/ Electricité   
Physique 2 est la matière qui enseigne les formalismes 

de base en électricité et en magnétisme. 

 

Chimie 2/ Thermodynamique & Cinétique 

Chimique  
Chimie 2 permet à l’étudiant l’acquisition des 

formalismes de base de la  thermodynamique et ses 

principes fondamentaux introduisant les fonctions 

d’état telles l’enthalpie et l’entropie ainsi que la 

cinétique chimique lors des réactions chimiques. 
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Semestre : 2 

UE : Méthodologie 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et de 

ses matières 

 

 

Cours : 22h30 

TD :           - 

TP:        67h30 

Travail personnel : 110h00 

 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à 

ses matières 

 

UE :   Coefficient = 4       Crédits = 8 

 

Matière1: TP Electricité 
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière 2 : TP Chimie 2 
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière 3 : Informatique 2/ Langages de  

programmation  

Crédits :          4 

Coefficient :    2  

 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 

 

 

Continu :   50% ; Examen : 50% 

 

 
Matière 1 : TP Electricité  

Manipulation de matériels de mesure électriques et 

visualisation des phénomènes électriques et 

vérification expérimentales des lois fondamentales. 

Rédaction de rapport de séance de travaux pratiques 

avec  report des résultats et leur interprétation.  

 

Matière 2 : TP Chimie 2  

Expérimentation de travaux pratiques en 

thermodynamique et en cinétique chimique et 

élaboration de rapport de séance de TP avec  report 

des résultats et leur interprétation. 

 

 Matière 3 : Informatique 2/ Langages de  

programmation  

Apprendre un  un langage informatique de 

programmation tel le Fortran, Octave, ou autre 

langage de préférence open source. Elaboration 

d’organigrammes et  développement de programmes 

informatiques écrits dans ce langage. 
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Semestre : 2 

UE : Découverte 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et de 

ses matières 

 

Cours : 22h30 

TD :           - 

TP:        22h30 

Travail personnel : 27h30 

 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à 

ses matières  

 

UE :   Coefficient = 1      Crédits = 2 
 

Une matière à choisir parmi: 
 

Matière1: Chimie à travers des applications  

basiques  
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière2: Economie d’entreprise  
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière 3 : Histoire des Sciences  
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

Matière 4 : Energies Renouvelables  
Crédits :          2 

Coefficient :    1 

 

 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Examen : 100% 

 

Description des matières 

 

 

Chimie à travers des applications basiques 

A travers des applications de quelques notions de base de 

la chimie certains concepts vont être mieux assimilés 

 

Economie d’entreprise 

 En construction !! 

 

Histoire des sciences 

Très intéressante matière qui donne l’occasion à 

l’étudiant de découvrir l’évolution des sciences 

depuis l’Antiquité au 20
ème

 siècle, et les savants qui 

ont marqué le temps par leurs découvertes. 

 

Energies Renouvelables 

Cette matière fait découvrir à l’étudiant les autres 

formes d’énergie dites non renouvelables ou 

nouvelles telles l’énergie solaire, éolienne,  la 

biomasse, …. 
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Semestre : 2 

UE : Transversale 

 

 

Répartition du volume horaire de l’UE et de 

ses matières 

 

 

Cours : 22h30 

TD :           - 

TP:            - 

Travail personnel : 27h30 

 

 

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à 

ses matières 

 

UE :   Coefficient = 1       Crédit = 2 
 

 

Matière: Langues étrangères 2 

Crédit :           2 

Coefficient :    1 

 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 

 

 

Examen : 100% 

 

Description des matières 

 

Langues étrangères 2 : Anglais 2  ou Français 2 

Amélioration de l’acquisition de la  langue  et des 

capacités aux techniques de rédaction scientifique.  
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Semestre : 1 

UE : Fondamentale 

Matière : Mathématiques 1/ Analyse & Algèbre 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

D’une importance capitale pour un scientifique, l’enseignement  de  cette matière  permet à 

l’étudiant d’acquérir des formalismes de base en mathématique pour l’analyse et l’algèbre et  leurs 

applications. 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé d’avoir bien maîtrisé les mathématiques dans le cycle secondaire. 

 

Contenu de la matière :  

Analyse 1 

Théorie des ensembles.  

Applications : image directe, image réciproque, injection, surjection et bijection.  

Relations d’équivalences, Relations d’Ordres.  

Structure de corps des nombres réels sur IR : Relation d’ordre total sur IR, valeur absolue, intervalle, 

ensemble borné, raisonnement par récurrence. 

Fonctions réelles d’une variable réelle : Domaine de définition, composition des fonctions, fonctions 

périodiques, fonctions paires, fonction impaires, fonction bornées, sens de variations des fonctions. 

Limites des fonctions : Définition de limite, limite à droite, limite à gauche, limites infinies et limite à 

l’infini, les formes indéterminées, opérations algébriques sur les limites, limite d’une fonction composée. 

Fonctions continues : Définition de la continuité en un point, continuité à droite, continuité à gauche, 

prolongement par continuité, opérations algébriques sur les fonctions continues, continuité d’une fonction 

composée, fonction continue sur un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires, fonctions monotones 

continues.  

Fonctions réciproques : existence et propriétés, fonctions trigonométriques réciproques, fonctions 

hyperboliques. 

Algèbre 1 

Rappels : Lois de décomposition internes, groupes, anneaux et corps.  

Espaces vectoriels. Bases et dimensions finies.  

Applications linéaires, noyau, image.  

Opérations sur les applications linéaires, théorème sur le rang d’une application linéaire. 

 

Mode d’évaluation : Continu : 33%    Examen : 67% 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- Elie BELORIZKY, Outils mathématiques à l'usage des scientifiques et des ingénieurs, EDP Sciences, 

Paris, (2007).  

- C.  ASLANGUL, Des mathématiques pour les sciences2, Corrigés détaillés et commentés des exercices 

et problèmes, De Boeck, Bruxelles (2013). 

- F.  COTTET-EMARD, Analyse : tome 1 cours et exercices corrigés, DeBoeck,  Bruxelles (2005). 

- P. PHILIBOSSIAN, Analyse: rappels de cours, exercices et problèmes résolus, Dunod Paris (1998). 

- K. ALLAB, éléments d’analyse (Fonction d’une variable réelle). OPU Alger, (1986). 

- J M Monier,  Algèbre 1 : cours et 600 exercices corrigés, 2
ème

 Ed., Dunod Paris (2000) 

- C. BABA HAMED, Algèbre 1 : rappels de cours et exercices avec solutions, OPU (1992) 

- G. CHRISTOL, Algèbre1 : ensembles fondamentaux arithmétique polynômes, Ellipses Paris, (1995). 

- http:// www. les-mathématiques.net  

 

 

 

Semestre : 1 
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UE : Fondamentale 

Matière : Physique 1/ Mécanique du point 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’enseignement  de  cette matière  permet à l’étudiant d’acquérir les notions fondamentales de la 

mécanique classique liée au point matériel à travers la cinématique, la dynamique et les concepts 

travail et énergie. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé d’avoir bien maîtrisé les sciences physiques dans le cycle secondaire. 

 

Contenu de la matière :  

1. Rappels mathématiques (2 semaines) 

Les équations aux dimensions - calculs d’erreurs - Les vecteurs 

2. Cinématique du point  (2 semaines) 

Mouvement rectiligne - Mouvement dans l’espace - Etude de mouvements particuliers - 

Etude de mouvements dans différents systèmes (polaires, cylindriques et sphériques) - 

Mouvements relatifs.  

3. Dynamique du point (5 semaines) 

Le principe d’inertie et les référentiels galiléens - Le principe de conservation de la quantité 

de mouvement - Définition Newtonienne de la force (3 lois de Newton) - Quelque lois de 

forces. 

4. Travail et énergie dans le cas d’un point matériel  (5 semaines) 

Energie cinétique- Energie potentielle de gravitation et élastique - Champ de forces - Forces 

non conservatives. 

 

Mode d’évaluation : Continu : 33%    Examen : 67% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- T. HANNI,  Mécanique générale cours et exercices, OPU (1996). 

- J. TAYLOR, Mécanique classique, Ellipses, Paris, (2007) 

- J TAYLOR, Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques, Dunod, Paris, (2000). 

- H. LUMBROSO, Mécanique  du  point, 1
ère

 an.  MPSI  -  PCSI  -  PTSI  -  Problèmes  résolus, Dunod, 

Paris (2002) 

- D. TEYSSIER, Mécanique du point : exercices corrigés, Ed. Ellipses Paris, (2005) 

- J. FAGET, J. MAZZASCHI, Travaux Dirigés de Physique Généralités, Ed. Vuibert Paris, (1970) 

- J. FAGET, J. MAZZASCHI, Travaux Dirigés de Physique Mécanique, Ed. Vuibert Paris, (1970) 

-  

 
 

 

 

,  
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Semestre : 1 

UE : Fondamentale 

Matière : Chimie 1/ Structure de la matière 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’enseignement  de  cette matière  permet à l’étudiant l’acquisition des formalismes de base en 

chimie notamment au sein de la matière décrivant l'atome et la liaison chimique, les éléments 

chimiques et le tableau périodique avec la quantification énergétique.  

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé d’avoir bien maîtrisé les sciences physiques dans le cycle secondaire. 

 

Contenu de la matière :  

Structure de l’atome  

Le noyau - Atome, élément, masse atomique - Radioactivité, les réactions nucléaires 

Quantification de l’énergie 

Modèle semi-atomique - Modèle de Bohr - Insuffisances de l’approche classique - Eléments de la 

théorie quantique - Equation de Schrödinger - Les nombres quantiques - Probabilité de présence - 

Atome d’hydrogène et hydrogénoïdes - Orbitales atomiques - Structure électronique - Atome 

polyélectronique (Effet d’écran) 

Classification périodique des éléments 

Périodicité (période et groupe) - Propriétés chimiques (rayon atomique, énergie d’ionisation, 

affinité électronique, électronégativité) 

La liaison chimique 

Modèle classique - Liaison covalente - Orbitales moléculaires - Liaison σ et liaison П - Diagramme 

énergétique des molécules, ordre de liaison - Liaison ionique - Caractère ionique partiel – 

Hybridations - Géométrie des molécules, méthode de Gillespie. 

 

Mode d’évaluation : Continu : 33%    Examen : 67% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- M. FAYARD,  Structure électronique atomes et molécules simples, Hermann, France, (1969). 

- Y. JEAN, Structure électronique des molécules : 1 de l'atome aux molécules simples 3
ème

  Ed. 

Dunod, Paris,  (2003). 

- M. GUYMONT, Structure de la matière ; Belin Coll., Paris, (2003). 

- G. DEVORE, Chimie générale : T1, étude des structures, Coll.  Vuibert Paris, (1980). 

- M.  KARAPETIANTZ, Constitution de la matière, Ed. Mir, Moscou, (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre : 1 
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UE : Méthodologie 

Matière : TP Mécanique 

 

Objectifs de l’enseignement  

- Consolidation des connaissances théoriques acquises en cours de Mécanique du point 

(Physique1) avec l’application du calcul d’erreurs. 

-  Apprentissage  et visualisation des phénomènes liés à la Mécanique classique. 

 

Connaissances préalables recommandées  

- Il est recommandé d’avoir bien maîtrisé les sciences physiques dans le cycle secondaire. 

 

Contenu de la matière :  

1- Calculs d’erreurs 

2- Vérification de la 2ème loi de Newton 

3- Etude de pendule physique 

4- Chute libre 

5- Pendule simple 

6- Pendule de Maxwell 

7- Etude de la rotation d’un solide 

8- Vérification de la fondamentale d’un mouvement circulaire – conservation de l’énergie 

mécanique  

 

Mode d’évaluation :  

Continu : 50%    Examen : 50% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

 

- T. HANNI,  Mécanique générale cours et exercices, OPU (1996). 

- J TAYLOR, Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques, Dunod, Paris, (2000). 

- H. LUMBROSO, Mécanique  du  point, 1
ère

 an.  MPSI  -  PCSI  -  PTSI  -  Problèmes  résolus, 

- F. FAGET, M. MAZZASCHI, Mécanique du point, Exercices corrigés, Ed. Dunod Paris, (1999) 
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Semestre : 1 

UE : Méthodologie 

Matière : TP Chimie 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

- Initiation à la manipulation en chimie avec le  respect de règles de sécurité. 

Apprentissage aux travaux pratiques élémentaires de chimie.et manipulation de 

matériels de mesure. 

 

Connaissances préalables recommandées  

- Il est recommandé d’avoir bien maîtrisé les sciences physiques dans le cycle secondaire. 

 

Contenu de la matière :  

1- Sécurité et initiation à la manipulation en chimie 

2- Préparation d’une solution  

3- Recherche d’une masse molaire 

4- Dosages acide-base 

5- Dosage d’oxydo-réduction 

 

Mode d’évaluation :  

Continu : 50%    Examen : 50% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- Y. JEAN, Structure électronique des molécules : 1 de l'atome aux molécules simples 3
ème

  Ed, 

Dunod, Paris,  (2003). 

- M. GUYMONT, Structure de la matière ; Belin Coll., Paris, (2003). 

- M.  KARAPETIANTZ, Constitution de la matière, Ed. Mir, Moscou, (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre : 1 
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UE : Méthodologie 

Matière : Informatique 1 : Informatique 1/ Bureautique & Technologie Web (5 semaines) + 

Introduction à l’Algorithmique (10 semaines) 

 

Objectifs de l’enseignement  

Apprendre les notions de base sur l’informatique. 

Comprendre concept d’algorithme apprendre les méthodes de sa construction (Algorithmique).    

Connaissances préalables recommandées  

Avoir déjà  des notions de base de la logique mathématique. 

 

Bureautique & Technologie Web (5 semaines) 

 

1. Bref historique de l’évolution de l’informatique 

2. Architecture du PC : Les différents composants matériels du PC 

3. Principe de fonctionnement d’un ordinateur 

4. Introduction aux systèmes d’exploitation 

5. Introduction aux  réseaux : réseau local,  Internet et Web 

 

Introduction à l’Algorithmique (10 semaines) 

 

1. Notion d’algorithmique : définition, syntaxe, structure d’un algorithme, notion de variables, de 

types de données et d’affectation. 

2. Instructions d’entrée et de sortie 

3. Structures de contrôle : 

 Structures conditionnelles: alternatives, choix multiples 

 Structures itératives: Boucles 

4. Les tableaux : vecteurs et   Matrices 

5. Notion de modularité : fonction et procédure 

6. Élaboration d’un algorithme complet: Processus de résolution d’un problème quelconque. 

7. Applications : Calculs de sommes  et de produits, application aux calculs des matrices 

                           

 

Mode d’évaluation :  

Continu : 50%    Examen : 50% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
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Semestre : 1 

UE : Découverte 

Matière : Systèmes physiques simples 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’enseignement  de  cette matière  permet à l’étudiant de découvrir les applications des lois 

Physiques fondamentales à des systèmes physique. Ces derniers sont à la base de nombreux d’outils, 

de machines,…. rencontrés dans la vie de tous les jours 

 

Connaissances préalables recommandées  

Avoir des notions de physique de base  

 

Contenu de la matière :  

I. Pendule simple 
II. Oscillations et oscillateur harmonique  
III.  Périodicité et synchronisations 
IV. Transfert des mouvements (systèmes de poulies,….) 
V. Du catapulte aux rockets  

VI. Satellites  
Mode d’évaluation : Examen : 100% 
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Semestre : 1 

UE : Découverte 

Matière : Découverte des Méthodes du Travail Universitaire 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’enseignement  de  cette matière  permet à l’étudiant de découvrir’ comment travailler ou étudier 

à l’Université et apprendre ses différents aspects tels l’écriture la lecture sur support classique et 

numérique. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé de comprendre la langue française 

 

Contenu de la matière :  

IV. La documentation 

1. Documentation classique ; 

2. Documentation audio-visuelle ; 

3. Documentation internet ; 

4. La bibliographie 

V. Apprendre à lire 

5. Utilisation du paratexte d’une revue ou d’un livre pour vérifier la pertinence du document par rapport 

au travail à réaliser ; 

6. Apprendre à circuler dans un ouvrage ou un document pour repérer les principaux éléments 

argumentatifs ; 

7. Capitalisation des connaissances (par fiches de lecture et par classement).  

VI.  La prise de notes 

8. Notes de lecture ; 

9. Notes de cours ou de conférences ; 

10. Les abréviations ; 

11. Rangement des notes et utilisation. 

VII. La rédaction d’un rapport de synthèse 

12. Quelques conseils pour la rédaction ; 

13. Différents types de textes pour différentes intentions ; 

14. Des stratégies d’écriture ; 

15. Rédaction d’un rapport de stage ; 

16. Rédaction d’un mémoire 

VIII. Elaboration d’une présentation orale 

17. Expression Orale (Qualité d’expression, Degré de préparation de l’exposé, Clarté de l’exposé 

Respect du temps imparti, Clarté de l’exposé) ; 

IX.  Formation du futur chercheur 

18. Savoir analyser un problème ; 

19. Préconiser un plan d’action 

20. Travailler en collectivité 

Mode d’évaluation : Examen : 100% 

Quelques références : 

D. Bertrand, H Azrour, Réapprendre à apprendre au collège, à l'université et en contexte de travail : Gestion 

et maîtrise des compétences transversales. Montréal: Guérin universitaire(2004).                                                       

D Chassé, R. Prégent. Préparer et donner un exposé guide pratique. Montréal: Éditions de l'École, (1990) 

B. Dionne, Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche (4 éd.). Laval, Québec: 

Beauchemin. (2004)  

Université du Québec. Programme de développement des compétences informationnelles, (2007). 

http://pdci.uquebec.ca/. 43.                                                                                                                          
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Semestre : 1 

UE : Découverte 

Matière : Environnement 

 

Objectifs de l’enseignement  

Découverte de l’environnement et du système environnemental sous un aspect écologique et en faisant 

connaître tous les pollueurs et les dangers de la pollution occasionnées. 

Connaissances préalables recommandées Bases en sciences physiques  

Contenu de la matière :   

I. L’environnement : définition et relation avec l’homme  

Définition de l’environnement. Applications,  
Eléments de l’environnement et le système environnemental 
L’homme et son rôle dans l’environnement 
Effets de l’industrialisation et de la technologie moderne sur  l’environnement 

II. Pollution de l’environnement 
La pollution et ses origines  

Sources de pollution 

Niveaux et types de pollution. 

III. Pollution de l’air 
L’atmosphère et les couches atmosphériques 

Importance de l‘air pour les êtres vivants 

Définition de la pollution de l’air et sources de pollution de l’air 

Dangers de la pollution de l’air 

Les pluies « acides »  

Dangers de la pollution de l’air sur la couche d’ozone 

Danger de la disparition de la couche d’ozone sur l’environnement 

Solutions proposés 

IV. Pollution de l’eau 
Distribution des eaux sur la surface terrestre et importance des eaux 

Domaines d’exploitation des eaux 

Sources de pollution de l’eau 

Dangers de la pollution de l’eau sur la santé de l’homme 

V. Moyens d’épuration des eaux polluées 
Introduction 

Critères de classification du traitement des eaux 

Classifications des moyens d’épurations des eaux sanitaires et  

VI. La dégradation biologique 
            Introduction  

Moyens biologiques classiques pour le traitement des eaux polluées 

Stations techniques d’épuration des eaux en Algérie 

VII. La pollution des mers et des océans 
 Introduction et grandeurs des océans 

Sources de pollution des mers 

Importance des mers et des océans  

Pollution chimique et les dangers inhérents à cette pollution des mers et océans 

Moyens de lutte contre la pollution par les hydrocarbures 

VIII.  La pollution des sols 
 Introduction et sources de pollution des sols 

Dangers causés par des sols pollués et moyens de lutte 

Mode d’évaluation : Examen : 100% 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

P BONTEMPS, G.ROTILLON, Economie de l'environnement, Paris, La Découverte, Repères, (1998) 

http ://www.wikipedia.org/wiki/Environnement 

www.toutsurlenvironnement.fr 

www.environnement-magazine.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#D.C3.A9finition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#Applications
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#Le_choix_des_mat.C3.A9riaux_.C3.A0_vocation_de_biomat.C3.A9riaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#C.C3.A9ramiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#Polym.C3.A8res
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Semestre : 1 

UE : Découverte 

Matière : Biotechnologie 

 

Objectifs de l’enseignement  

Avec cette matière l’étudiant aura découvert de nouvelles sciences telles la biotechnologie et les 

sources de biotechnologie. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé d’avoir bien maîtrisé les sciences physiques dans le cycle secondaire. 

 

Contenu de la matière :  

I. Biotechnologie  

Définition, Applications,  le choix des matériaux à vocation de biomatériaux : métaux et alliages 

métalliques, les céramiques, les polymères et les matériaux d'origine naturelle 

II. Biotechnologie chimique 
Synthèse multi étapes de divers principes actif – Hémi et synthèse totale.  

Synthèse peptidique en phase solide et liquide des peptides bioactifs. 

Caractérisation physico-chimique, vectorisation et étude du mode d'action des molécules bioactives 

-synthétiques ou non.  

Mise en évidence, caractérisation et analyse du fonctionnement de différentes classes de récepteurs 

biologiques.  

Etude d’interactions ligand-récepteur, applications. Catalyse enzymatique : principes et applications 

en chimie thérapeutiques. 

III. Biotechnologie environnementale 
Définition du concept de biorestauration, Les types de pollution, Mécanisme d’évolution d’une 

pollution, Caractères spécifiques de la dégradation des hydrocarbures, Les procédés de 

biorestauration, Les procédés Ex-situ. 

Caractérisation des substances indésirables et toxiques, Composition des eaux résiduaires, 

Principaux paramètres de calcul, Techniques de traitement. 

Le traitement des eaux par aérobiose. Principe et dimensionnement des stations d’épuration par 

boues activées. Les procédés de fermentation avec recyclage cellulaire.  

Bilans de matière et cinétique microbienne appliquée à ce type de fermentation. 

 

Mode d’évaluation : Examen : 100% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#D.C3.A9finition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#Applications
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#Le_choix_des_mat.C3.A9riaux_.C3.A0_vocation_de_biomat.C3.A9riaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#M.C3.A9taux_et_alliages_m.C3.A9talliques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#M.C3.A9taux_et_alliages_m.C3.A9talliques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#C.C3.A9ramiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#Polym.C3.A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomatériaux#Mat.C3.A9riaux_d.27origine_naturelle
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Semestre : 1 

UE : Transversale 

Matière : Langues étrangères 1 

 

Anglais 1 / Français 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

-  Acquisition d’une culture  de  langue  scientifique  et des bases de langage courant  

-  Acquisition d’une capacité aux techniques de l’exposé oral.  

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé d’avoir un bon niveau en Anglais/ Français  

 

Contenu de la matière :  

Pour l’Anglais 1                                                                                                       

1. Sentences                                                                                                     

2.   Tenses                                                                                                      

3. Noun, Adjective, Article, Adverbes,…etc.                                        

4. Introduction to phonetics and phonology                                       

5.  Speech mechanism                                                                                 

6. Sounds of English (vowels, diphthongs, consonants) 

7. Transcription and classification 

 

Pour Français 1                

           1. Grammaire   

2. Conjugaison 

3. Orthographe 

4. Etudes de texte 

5. Lectures 

 

 

Mode d’évaluation : Examen : 100% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
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Semestre : 2 

UE : Fondamentale 

Matière : Mathématiques 2/ Analyse & Algèbre 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

De première importance pour un scientifique, cette matière permet à l’étudiant d’acquérir :  

-  dans la partie analyse : les méthodes de calcul de dérivabilité et d’intégrales, les différentes 

formes de développement limité ainsi que les méthodes menant à la résolution d’équations 

différentielles nécessaires pour la résolution des problèmes de physique 

-  dans la partie algèbre : les matrices et leurs propriétés ainsi que le calcul matriciel. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé de maîtriser les bases fondamentales du calcul d’intégrales et des primitives et 

des mathématiques enseignées en S1 du L1en Sciences de la  Matière. 

 

Contenu de la matière :  

Analyse  
Dérivabilité : Définition du nombre dérivée, dérivée à droite, dérivée à gauche, fonction dérivable 

sur un intervalle, notion différentielle, interprétation géométrique. Calcul des dérivées, dérivées 

d’une fonction composée, dérivée d’une fonction réciproque, calcul des dérivées successives, 

théorème de Rolle, théorème des accroissements finis, règle de l’Hopital. Formule de Taylor, 

formule de Mac-Laurin. 

Développement limité : Somme, produit, quotient, intégration, dérivation, composition des 

développements limités, tableau des développements limités usuels au voisinage du point zéro. 

Primitives et intégrales : Fonction primitive, procédé d’intégration,  intégration par parties, 

intégration par changement de variables, intégration des fonctions rationnelles, Intégrales simples. 

Intégrales doubles, Tableau des primitives usuelles 

Equations différentielles du premier ordre. Equations différentielles du second ordre.  

Fonctions à deux variables. 

Algèbre  
Matrices.  

Diagonalisation d’une matrice. Déterminants.   

Valeurs et vecteurs propres.  

Systèmes d’équations. 

 

Mode d’évaluation : Continu : 33%    Examen : 67% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- Elie BELORIZKY, Outils mathématiques à l'usage des scientifiques et des ingénieurs, EDP Sciences, 

Paris, (2007).  

- Walter APPEL,  Mathématiques pour la physique et les physiciens!, 4
ème

 Ed., H&K Edition, Paris, (2008).  

- C.  ASLANGUL, Des mathématiques pour les sciences, Concepts, méthodes et techniques pour la 

modélisation, De Boeck, Bruxelles (2011).  

-  C.  ASLANGUL, Des mathématiques pour les sciences2, Corrigés détaillés et commentés des exercices 

et problèmes, De Boeck, Bruxelles (2013).  

- Piskounov, Tome 2, Calcul différentiel et  intégral, Ed. MIR, (1976). 

- http:// www. les-mathématiques.net 
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Semestre : 2 

UE : Fondamentale 

Matière : Physique 2/ Electricité 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’objectif de l’enseignement de cette matière est de fournir à l’étudiant les bases de l’Electricité et 

de l’électromagnétisme. 

.  

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé de maîtriser les mathématiques du S1 (Analyse & Algèbre 1). 

 

Contenu de la matière :  

1. Electrostatique (4 semaines) 
Charges et champ électrostatiques - Potentiel électrostatique - Flux  du champ électrique – 

Théorème de Gauss - Dipôle électrique 

2. Les conducteurs (2 semaines) 
Définition et propriétés des conducteurs en équilibre - Pression électrostatique - Capacité 

d’un conducteur et d’un condensateur. 

3. Electrocinétique (4 semaines) 
Conducteur électrique - Loi d’Ohm - Loi de Joule - Circuits électriques - Application de la 

loi d’Ohm aux réseaux - Lois de Kirchhoff. 

4. Magnétostatique  (3 semaines) - Force de Lorentz - Loi de Laplace - Loi de Biot et Savart - 

Dipôle  magnétique. 

5. Induction magnétique (2 semaines) 
 

Mode d’évaluation : Continu : 33%    Examen : 67% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- Y. GRANJON ; Exercices et Problèmes d’Electricité ; Dunod,  Paris, (2003)   
- J L CAUBARRERE, Electricité et ondes : cours et travaux pratiques OPU Alger, (1986) 

- Collectif Ediscience : La physique en fac : électrostatique et électrocinétique 1
ère

  et 2
ème

  année ; 

Ediscience international, (2010) 

- M.-N. SANZ, D. CHARDON, F. VANDENBROUCK, B. SALAMITO, Physique tout-en-un PC, 

PC* : cours et exercices corrigés ; Dunod, Paris (2014)  
- R. A. SERWAY, J. W. JEWETT, JR., A. DUCHARME, M. PÉRIARD, Physique - Tome 2 

Electricité et magnétisme, Ed. De Boeck, (2013) 

- D. FEDULLO, T. GALLAUZIAUX,   Electricité : Réaliser son installation par soi-même, Ed. Eyrolles, 

(2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dunod.com/auteur/marie-noelle-sanz
http://www.dunod.com/auteur/dominique-chardon
http://www.dunod.com/auteur/francois-vandenbrouck
http://www.dunod.com/auteur/bernard-salamito
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/raymond-a-serway-23426
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/john-w-jewett-jr-23584
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/alain-ducharme-117309
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/martin-periard-117310
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/physique-tome-2-9782804171339
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/david-fedullo-2747
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/thierry-gallauziaux-2754
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/electricite-9782212135701
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Semestre : 2 

UE : Fondamentale 

Matière : Chimie 2/ Thermodynamique & Cinétique Chimique  

 

Objectifs de l’enseignement  

L’acquisition des formalismes de base de la  thermodynamique et ses principes fondamentaux 

introduisant les grandeurs thermodynamiques et les fonctions d’état telles l’enthalpie et l’entropie 

ainsi que la cinétique des réactions chimiques. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé de maîtriser les mathématiques du S1 (Analyse & Algèbre 1). 

 

Contenu de la matière :  

Généralités sur la thermodynamique : système, état d’un système, variable et fonction d’état. 

Notion d’équilibre et de transformation d’un système. Notion de température. Différentes formes 

d’énergie. Equation des gaz parfaits. 

Premier principe de la thermodynamique : Energie interne, travail, chaleur. Enoncé du premier 

principe. Expression différentielle du premier principe. Application : transformation d’un gaz 

parfait (isochore, isotherme, isobare, adiabatique). Systèmes chimiques ; chaleur de réaction, 

énergie de liaison. Exemples d’application à des systèmes physiques. 

Deuxième principe de la thermodynamique : Evolutions naturelles. Notions d’entropie et 

d’enthalpie libre, machine thermique. Les équilibres chimiques. Loi d’action de masse, constante 

d’équilibre. Facteurs d’équilibres. Enoncé du troisième principe. 

Introduction à la cinétique chimique : Définition de la vitesse d’avancement d’une réaction. 

Principaux facteurs influençant la vitesse des réactions chimiques, concentration, température. Loi 

des vitesses intégrales.  

 

 

Mode d’évaluation : Continu : 33%    Examen : 67% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- T. BECHERRAWY,  Vibrations et Ondes, Tomes 1-4, Ed. Hermes-Lavoisier, (2010). 

- H. DJELOUAH, Vibrations et Ondes Mécaniques, OPU, (2011).  

- J. BRUNEAUX,  Vibrations et Ondes,  Ed. Marketing, (2010). 

- Y. GRANJON, Exercices et problèmes d’électricité,; Dunod, Paris,  (2003). 

- L. BOREL, D. FAVRAT, Thermodynamique et énergétique, Vol.1.de l’Energie à l’Exergie, PPUR, 

Collection Mécanique, (2011) 

- J-N. FOUSSARD, S. MATHE, Thermodynamique - Bases et applications, Cours et exercices corrigés, 

2ème Ed. Dunod, (2010) 

- R. MAUDUIT, Thermodynamique en 20 fiches, Ed. Dunod, (2013) 

 

 

 

 

 

 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jean-noel-foussard-55635
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/stephane-mathe-98653
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Semestre : 2 

UE : Méthodologie 

Matière : TP Electricité 

 

Objectifs de l’enseignement  

- Consolidation des connaissances théoriques sur l’Electricité. 

-  Apprentissage  et visualisation des phénomènes liés à l’Electricité. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé d’avoir réalisé les travaux pratiques enseignés en S1 et d’avoir maîtrisé les 

sciences physiques dans le cycle secondaire. 

- . 

 

Contenu de la matière :  

1- Mesure du champ et du potentiel (cuve rhéographique) 

2- Circuits électriques (Loi d’Ohm, association et mesure des résistances) 

3- Pont de Wheatstone 

4- Oscilloscope et générateur de courants (transformateur) 

5- Condensateurs (association et mesure des capacités,  Charge décharge) 

6- Vérification de la loi de Biot et Savart 

7- Détermination du champ magnétique terrestre 

 

 

Mode d’évaluation : Continu : 50%    Examen : 50% 

 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- J L CAUBARRERE, Electricité et ondes : cours et travaux pratiques OPU Alger, (1986) 

- A. BENTOUNSI, Electricité générale: T2,  Exercices résolus,  OPU, Alger, (1992) 

- Collectif Ediscience : La physique en fac : électrostatique et électrocinétique 1
ère

  et 2
ème

  année ; 

Ediscience international, (2010) 
- D. FEDULLO, T. GALLAUZIAUX,   Electricité : Réaliser son installation par soi-même, Ed. Eyrolles, 

(2012) 
- De H. LARGEAUD, Le schéma électrique, Ed. Eyrolles, (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/david-fedullo-2747
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/thierry-gallauziaux-2754
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/electricite-9782212135701
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212120813/le-schema-electrique
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Semestre : 2 

UE : Méthodologie 

Matière : TP Chimie 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

- Consolidation des connaissances théoriques sur la thermodynamique 

-  Apprentissage  et visualisation des phénomènes liés à la thermodynamique. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé d’avoir réalisé les travaux pratiques enseignés en S1 et d’avoir maîtrisé les 

sciences physiques dans le cycle secondaire. 

 

Contenu de la matière :  

Thermodynamique 

1- Mesure de la capacité calorifique des liquides 

2- Propriétés thermodynamiques de GP 

3- Mesure du rapport des chaleurs massiques d’un gaz 

4- Premier principe de la thermodynamique 

Cinétique 

5- Inversion du saccharose 

6- Saponification d’un ester (ordre 2) 

7- Décomposition de l’eau oxygénée. 

 

Mode d’évaluation : Continu : 50%    Examen : 50% 

 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

- R. MAUDUIT, Thermodynamique en 20 fiches, Ed. Dunod, (2013)   

- B. FREMAUX, Éléments de cinétique et de catalyse, Éd. Tec. & Doc, (1989). 

- B. DIU et al, Thermodynamique,  Editions Hermann, Paris, (2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Socle Commun L1 : Sciences de la Matière Page 33 
 

Semestre : 2 

UE : Méthodologie 

Matière : Informatique 2/ Langage de Programmation 

 

Objectifs de l’enseignement  

La maîtrise de l’outil informatique par l’enseignement des langages de programmation évolués et 

la conception de codes informatiques simples. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé de maîtriser l’utilisation de l’ordinateur,  

 

Contenu de la matière :  Le langage fait  référence à : langage C, Fortran,  Octave, Silab, 

Matlab, Mathematica,…….. 

1- Présentation du Langage  

2- Règles du langage 

3- Opérations élémentaires 

4- Structures de contrôle (boucles, conditions,….) 

5- Entrées/Sorties 

6- Notion de sous programme (fonction ou sous-routine, ...) 

7- Les matrices ( Vecteurs, tableaux,…….) 

8- Graphisme 

9-  Appels de programmes extérieures,  

 

 

Mode d’évaluation :  

Continu : 50%    Examen : 50% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Pour MATLAB 

- M. DJEBLI & H. DJELOUAH, Initiation à MATLAB, OPU, (2013). 

- R. DUKKIPATI, MATLAB, an introduction with applications, New Age International        Publishers, 

India, (2010). 

- C. WOODFORD and C. Phillips, Numerical methods with worked examples: MATLAB edition, 2
nd

 Ed. 

Springer Ltd, (2013).  

Pour C et C++ 

- C. DELANNOY, ‘’C++ pour les programmeurs C’’, 6
ème

 Ed., Eyrolles, Paris, (2004).  

- C. CASTEYDE, ‘’Cours de C/C++’’, Copyright, (2005).  

Pour FORTRAN 

- B. HAHN, ‘’Introduction to Fortran 90 for scientists and engineers’’, Capetown University, South 

Africa, (1993).  

- Ph. D’Anfray, ‘’Fortran 77’’, Université Paris XIII, (1998).  

- P. CORDE et A. FOUILLOUX, Langage Fortran, Support de cours, IDRIS, (2010). 

- S. LIPSCHUTZ, Programmation fortran : Théorie et Applications / 
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Semestre : 1 

UE : Découverte 

Matière : Chimie à travers des applications basiques 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’enseignement  de  cette matière  permet à l’étudiant de découvrir les applications de quelques 

notions de base de la chimie. Ces applications vont permettre approfondissement de certains 

concepts par le biais de réalisations qui peuvent,  éventuellement faire appel à des démonstrations 

par présentation vidéo, 

 

Connaissances préalables recommandées  

Avoir des notions de base de chimie 

 

Contenu de la matière :  

1. Coloration permanente et temporelle 
2. Cryogénie 
3. Fluides non-missibles 
4. Volcan et irruptions spontanées  
5. Superfluides 
6. Carbone : même atome différents matériaux 
Mode d’évaluation : Examen : 100% 
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Semestre : 2 

UE : Découverte 

Matière : Economie d’entreprise 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’enseignement  de  cette matière  permet à l’étudiant de découvrir’ le domaine de l’entreprise en 

général. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé de maîtriser les mathématiques  

 

Contenu de la matière :   

 

 مادة :إقتصاد المؤسسة

 مفهوم المؤسسة

 المؤسسة والمحيط

 تنظيم المؤسسة

 وظائف المؤسسة

 أدوات التحليل اإلقتصادي للمؤسسة

 أنماط نمو المؤسسة

 
 

Mode d’évaluation :  Examen : 100% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

 :المراجع

 إقتصاد المؤسسة ناصر دادي عدون ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر   -1

 2011اإلتصال وإتخاذ القرارات فريد كورتل دار كنوز المعرفة عمان األردن   -2
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Semestre : 2 

UE : Découverte 

Matière : Histoire des Sciences 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’objectif de ce module est de comprendre les civilisations et l’évolution de l’esprit humain à travers les 

âges, de suivre les différentes étapes de la formation des concepts scientifique et d’améliorer le contenu du 

savoir et sa transmission vers les apprenants. 

I. Apparition de la science, ses caractéristiques 
            a) Naissance et développement des activités scientifiques 
            b) Interaction entre science et société  

II. Les sciences dans les civilisations anciennes  

a) Contenu des sciences dans la civilisation babylonienne (médecine, astronomie, 

mathématiques, botanique) 

b) Contenu des sciences dans l’ancienne civilisation égyptienne (médecine, astronomie, 

mathématiques, architecture, chimie) 
c) Quelques aspects de la civilisation indienne et chinoise. 

III. Les sciences dans la civilisation grecque 

a) Ecoles philosophiques grecques 

b) Euclide et le livre des éléments 
c) Diophante et la science du nombre 
d) Ptolémée et l’astronomie 
e) Archimède et la méthode infinitésimale 
f) Apollonius et les coniques 

g) Hippocrate et les sciences médicales 

IV. Les sciences dans la civilisation arabe 

a) Traduction en arabe d’ouvrages scientifiques écrits dans diverses langues 
b) L’algèbre ou la naissance d’une nouvelle discipline 
c) Les sciences expérimentales chez les arabes (mécanique, optique, chimie, botanique, 

agriculture, médecine…) 

V. Les sciences dans la civilisation européenne 

a) Traduction en latin d’ouvrages scientifiques arabes et circulation des sciences grecques et 

arabes en Europe. 
b) Introduction à la période de la renaissance en Europe (Fibonacci, Léonard de Vinci, Cardan, 

Galilée, Copernic) 
c) Introduction à la période de la révolution scientifique en Europe (Pascal, Descartes, 

Leibniz, Newton). 

 

Mode d’évaluation : Examen : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Socle Commun L1 : Sciences de la Matière Page 37 
 

Semestre : 2 

UE : Découverte 

Matière : Energies Renouvelables 

 

Objectifs de l’enseignement Avec cette matière l’étudiant aura découvert le monde fabuleux de la 

physique. 

Connaissances préalables recommandées Connaître les sciences  physiques de la première année 

SM. 

Contenu de la matière :  

Généralités sur l’énergie : Energie?, Histoire de l’énergie et le cycle énergétique sur la terre  

Grandeurs physiques et notions de thermodynamique  

Le monde et l’énergie – Les énergies non- renouvelables et la situation mondiale, défis de l’énergie, 

Efficacité énergétique, Sécurité énergétique,  

Les énergies renouvelables dans le monde 

L’énergie solaire 

Energie solaire photothermique 

Energie solaire photovoltaïque 

Stockage de l’énergie solaire 

Energie éolienne ; 

La biomasse 

Énergie des océans (conversion de l’énergie thermique, vagues, marées, courants marins, impact 

environnemental), 

Énergie hydraulique, 

Énergie géothermique (disponibilité, réservoir à faible, moyenne et haute enthalpies), 

Hydrogène (Production et stockage, piles à combustible, impact environnemental) 

Fonctionnement et interconnexion d’une source d’énergie solaire sur le réseau électrique. 

Pile à combustible, micro turbines, micro et nano centrales d’énergie ; 

Les énergies du futur 

 

Mode d’évaluation : Examen : 100% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

 

G, Boyle. Renewable Energy, 2nd ed., Oxford, (2004) 
 A. V, Da Rosa, Fundamental of Renewable Energy Processes, Elsevier Academic Press, (2005) 

J. H. Kunstler, La fin du pétrole : Le vrai défi du XXIe siècle, Plon, (2005). 

B. Sorenson, Renewable Energy Conversion, Transmission, and Storage, Elsevier Academic Press, (2008) 

B. Wu, N. Zargari, S. Kouro, Power Conversion and Control of Wind Energy Systems, Wiley, (2011). 

 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-consommation-energie.jsp 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-energetique-2006-2015.pdf 

www.energybulletin.net 
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Semestre : 2 

UE : Transversale 

Matière : Langues étrangères 2 

 

 

Objectifs de l’enseignement  

Amélioration de l’acquisition de la  langue  et des capacités aux techniques de rédaction 

scientifique.  

 

 

Connaissances préalables recommandées  

Il est recommandé d’avoir un bon niveau en Anglais/ Français  

Contenu de la matière :  

Pour l’Anglais 2                                                                                                       

1. Grammar                                                             
2. Translation English-French and French-English        

3. Scientfic articles          

4. Scientific reviews         

 

Pour Français 2                

1. Initiation à la rédaction scientifique  

2. Auteurs francophones  

3. Ouvrages illustrés  

4. Article scientifique en français  

5. Ouvrage scientifique en français 

 

 

Mode d’évaluation : Examen : 100% 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

 

 
------------------ 

 

 
 

 

 
 

 
 


