
Page 1 / 5 

Université Badji-Mokhtar - Annaba ةعماج يجاب اتخمر –ةبانع 

Faculté des sciences Département de biologie 

SYLLABUS 

Domaine: Science de la nature et de la vie Filière : Science biologique  

Spécialité : 1
ere

 année SNV 

Semestre: 01                             Année universitaire: 2019-2020 

Identification de la matière d’enseignement 

Intitulé: Technique de communication et d’expression 1 (TCE 1) 

Unité d’enseignement: Transversale  

Nombre de Crédits: 03 Coefficient: 02 

Volume horaire hebdomadaire total:06 heures 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30heure 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1h30 heure 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine): 0heure 

 

Responsable de la matière d’enseignement 

Nom, Prénom, Grade : Dr. SAMAI Ibtissem (MCA) et Dr CHOUBA Ibtissem   

(MCB) 

   Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Département de Biologie 

   Email : ibtissemecologie@yahoo.fr 

Tel (Optionnel) : 0675799260 

 Horaire du cours et lieu du cours : Dimanche : 09:45h-11 :15h Amphi 19  

et Lundi de 11h30-13h00  Amphi 18 et de13h 15-14h45 Amphi 19 
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Université Badji-Mokhtar. Annaba ةعماج يجاب اتخمر –ةبانع 
Faculté des sciences Département de biologie 

Description de la matière d’enseignement 

 

Prérequis : La méthodologie du travail scientifique 

 

Objectifs général du la matière d’enseignement : 

Comment faire la recherche scientifique. 

 

Objectifs d’apprentissage : Comment organiser et gérer le temps pour la recherche 

scientifique, comment éviter le plagiat, et la rédaction du mémoire de fin d’étude. 

 
 

 

 

  



 

- Méthodologie du travail scientifique. 

- Le plagiat. 

- L’organisation et la gestion et la gestion du temps. 

- La lecture méthodique. 

- La terminologie. 

- Comment faire une fiche technique. 

- La sécurité au laboratoire. 

- La prise de notes. 

- Le rapport de recherche (05 parties). 

- Comment écrire une référence bibliographique. 

- Le matériel du laboratoire. 

 

  

Contenu de la matière d’enseignement 
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niversitéBadji-Mokhtar. Annaba اتخميجابةعماجر –ةبانع 
Faculté des sciences Département de biologie 

Modalités d’évaluation 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60% 

Micro – interrogation 40% 

Travaux dirigés / 

Travaux pratiques / 

Projet personnel / 

Travaux en groupe / 

Sorties sur terrains / 

Assiduité ( Présence /Absence) / 

Autres (à préciser) / 

Total 100% 

Références & Bibliographie 

Tex book (Référence principale): 
 

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur et année d’édition 

- Pour réussir – Guide 

méthodologique pour les études 

et la recherche 

- Bernard Dionne   6 
ème

 édition    

Les références de soutien si elles existent: 
  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur et année d’édition 

- Guide de communication orale 

et écrite  

- Benoit Béland 

- Gentte Levac 

 2 
ème 

édition 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur et année d’édition 

- Introduction aux méthodes de 

recherche en communication   

- Lue Bonneville  

- Sylvie Grosjan 

- Martine Lagace  



  

Université Badji-Mokhtar. Annaba ةعماج يجاب اتخمر – ةبانع 

Faculté des sciences Département de biologie 

Planning du déroulement du cours 

 

Semaine Titre du Cours Date 

Le 22/09/2018 au  

     26/09/2018 
- Méthodologie du travail 

scientifique  

 Le 22/09/2019  

   Le 23/09/2019 

Le 29/09/2018 au  

     03/10/2018 - Le plagiat 
 Le 29/09/2019 

   Le 30/09/2019 

Le 06/10/2018 au  

     10/10/2018 - La pise de notes 
Le 06/10/2019  

  Le 07/10/2019 

Le 13/10/2018 au  

     17/10/2018 
- La sécurité au laboratoire 

 

Le 13/10/2019  

  Le 14/10/2019 

Le 20/10/2018 au  

     24/10/2018 

- Le rapport de recherche (1ere 

partie) Comment choisir un sujet 

du travail 

-  

 Le 20/10/2019  

   Le 21/10/2019 

Le 28/10/2018 au  

     31/10/2018 

- La suite du chapitre1 : le rapport 

de recherche 

 

 Le 27/10/2019 

   Le 28/10/2019 

Le 03/11/2018 au  

       07/11/2018 

- La suite du chapitre1 : la recherche 

bibliographique   

 

 Le 03/11/2019  

   Le 04/11/2019 

Le 10/11/2018 au  

     14/11/2018 

- La suite du chapitre1 : la 

réalisation pratique du projet    

 

 Le 10/11/2019  

   Le 11/11/2019 

Le 17/11/2018 au  

     21/11/2018 
- La suite du chapitre1 : la rédaction 

d’un mémoire  

 Le 17/11/2019 

   Le 18/11/2019 

Le 24/11/2018 au  

     28/11/2018 
- La suite du chapitre1 : l’exposé 

oral    

Le 24/11/2019 

  Le 25/11/2019 

Le 01/12/2018 au  

     05/11/2018 -  Le matériel du laboratoire  

 Le 01/12/2019 

   Le 02/12/2019 

 
 

Responsable de Module                                                                Déléguée étudiants 
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