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 Les sciences de la nature et de la vie (SNV) est un 

domaine qui implique l'étude des organismes vivants - tels 

que:  

•les micro-organismes,  

•les plantes,  

•les animaux et les êtres humains…etc. 

 

 Les sciences de la nature et de la vie ont des 

applications dans l'environnement, l'agriculture, 

la médecine et l'industrie pharmaceutique et de 

l'alimentation…etc. 

 

 Un grand nombre de sujets d'étude dans les sciences 

de la nature et de la vie, qui sont ainsi composées de 

nombreuses branches et sous-disciplines. 



La formation des étudiants en TCSNV tient 

compte de l’enseignement des concepts 

fondamentaux est allié à l’apprentissage des 

outils méthodologiques. 

  

Le cursus permet de mettre en valeur les 

interrelations entre des domaines de 

connaissance différents et de montrer la nécessité 

d’approches pluridisciplinaires (biologie/chimie, 

biologie/informatique, biologie/physique)…etc. 



Programme du socle commun SNV – 
  

Unités 

d’enseignement 
Matières 

U.E.Fondamentale 

Crédits : 18 

Coefficients : 9 

Chimie générale et organique (TD/TP/Cours) 

Biologie cellulaire (TD/TP/Cours) 

Mathématique Statistique (TD/Cours) 

U.E. Méthodologie 

Crédits : 9 

Coefficients: 5 

Géologie 

Techniques de Communication et d’Expression en 

français (TD/Cours) 

U.E.Découverte 

Crédits : 2 

Coefficients : 2 

Méthode de Travail et Terminologie 1 (TD/Cours) 

U.E.Transversale 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

Histoire Universelle des Sciences 

Biologiques (Cours) 

(TD : travaux dirigés /TP : travaux pratiques) 



Programme du socle commun SNV - 
  

Unités 

d’enseignement 
Matières 

U.E.Fondamentale 

Crédits : 18 

Coefficients : 9 

Thermodynamique et chimie des solutions (TD/TP/Cours) 

Biologie Végétale (TP/Cours) 

Biologie Animale (TP/Cours) 

U.E. Méthodologie 

Crédits : 9 

Coefficients: 5 

Physique 

Techniques de Communication et d’Expression en anglais 

(TD/Cours) 

U.E.Découverte 

Crédits : 2 

Coefficients : 2 

Sciences de la vie et impacts socioéconomiques 

(TD/Cours) 

U.E.Transversale 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

Méthode de Travail et Terminologie 2 (Cours) 

(TD : travaux dirigés /TP : travaux pratiques) 



Les enseignements se déroulent sous forme des 

cours, des travaux dirigés et des travaux 

pratiques.  

Les enseignements théoriques et pratiques ont 

lieu au département du tronc communs SNV1 et 

le département de biologie.  



Les progrès technologiques de ce domaine ont 

conduit à une éclosion de plusieurs filières et 

spécialités interdisciplinaires. 

 

Les étudiants L1 admis en L2 seront orientés vers 

les différentes filières comme suit: 

ORIENTATION DES étudiants vers les 
différentes Filières en  

  



ORIENTATION DES étudiants en  
  



Département Tronc Commun SNV1 
Faculté des Sciences  
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