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I – Fiche d’identité du Master
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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1 - Localisation de la formation :
Université
: Mohamed Boudiaf de M’sila
Institut
: Gestion des techniques urbaines
Département : Gestion des villes

2- Partenaires de la formation *:
- autres établissements universitaires :
 Institut GTU, Université de Constantine 3.
 Département GTU, Université de Biskra.
 Institut GTU, Université d’Oum El-Bouaghi.
- entreprises et autres partenaires socio économiques :

 Agence spatiale algérienne

ASAL

 Directions de wilaya (DPAT, DEP, DL, DUC, CNL)
 Agence nationale des ressources hydrauliques
 Conservation des Forêts
 Direction de la santé et de la population (DSP)
 Office Nationale d’assainissement (ONA)
 Assemblées populaires communales (APC)
- Partenaires internationaux : //

* = Présenter les conventions en annexe de la formation

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès au Master)

SOCLE COMMUN

LICENCE GESTION DES VILLES

MASTER GESTION DES VILLES

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)
Les objectifs de la formation visent la préparation d’un « professionnel » doté des
compétences, des capacités et des aptitudes lui permettant de participer pleinement dans
les opérations de développement urbain et territorial.
Il s’agit également de préparer un agent « catalyseur » en mesure d’insérer la culture du
développement durable dans la pratique et la gestion des « services » urbains.
L’apprenant au terme de cette formation sera en mesure de participer à l’élaboration de
diagnostics territoriaux en rapport à la « gestion urbaine » et participer pleinement à
l’élaboration des projets au sein des équipes pluridisciplinaires.
Les compétences visées par cette formation sont de deux ordres :
 Des compétences transversales ; particulièrement des savoirs de base, les
aptitudes communicatives et l’esprit d’initiative.
 Des compétences spécifiques, relatives aux missions exigées par la profession,
savoirs méthodologiques et techniques, des savoirs en matière d’organisation et de
gestion et des aptitudes en termes de «prospectives ».
L’apprenant sera également formé pour pouvoir mener des travaux de recherche en
entreprise ou universitaire dans le cadre de la formation doctorale.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :
Concernant le profil et les compétences visés, il y a lieu de s’en remettre au référentiel
national des métiers et aux textes législatifs régissant la profession d’architecte.
En effet, la Nomenclature Algérienne des Métiers et Emplois (NAME) est une base
exhaustive permettant d’orienter les objectifs des offres de formation en termes de profils
et de compétences. Dans cette base, dans le domaine « Maintenance, Installation et
propreté » et dans le sous domaine « propreté urbaine » et environnement définissent une
série de profession (au titre de chef de département) dans les collectivités locales ou à la
tête des entreprises communales.
Dans un autre registre, le Décret Exécutif n°11-334 du 22 Chaoual 1432 (correspondant
au 20 septembre 2011) portant statuts particuliers des fonctionnaires de l’administration
des collectivités locales, le Titre XII, dispositions applicables à la filière Gestion technique
urbaine, les tâches qui sont dévolues aux diplômés des GTU figurent dans les articles 223
et 235.
La formation élaborée est orientée pour préparer un cadre possédant les compétences
requises pour prendre en charges les missions et les tâches.
Ainsi, cet apprenant est formé pour
 Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en
matière d'urbanisme ;
 Participer à l’élaboration des études techniques et des schémas de développement ;
 Participer à l'élaboration des différents instruments et actes d'urbanisme ;
 Assurer le fonctionnement général des services techniques, et procéder à des
études et des recherches appliquées ;
 Assister et conseiller l’autorité hiérarchique dans la conception d’ouvrages ou de
projets de réalisation en matière : d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et
d’équipements publics

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés
La formation en gestion des villes est appelée à préparer les futurs cadres dont
les compétences doivent être professionnelles et polyvalentes en matière d’écoute et
d’initiatives dans le domaine des fonctions des services urbains.
Dans ce sens, essentiellement tournées vers les collectivités locales et les
services communaux, la formation doit rester à proximité des activités quotidiennes
des agglomérations.
Ainsi géographiquement les 1541 communes et leurs services sont
prioritairement les cadres dans lesquels les diplômés peuvent exercer la profession.
Il y a aussi d’autres manières d’exercer en tant que « consultants » à titre privé.
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Aussi, la recherche est aussi ouverte aux diplômés à travers les formations
doctorales.

E – Passerelles vers d’autres spécialités
Les passerelles vers d’autres spécialités ne sont pas encore instaurées. Cependant, il est
loisible de constater que dans le même domaine, des matières dans les unités
méthodologiques et transversales peuvent donner lieu à une capitalisation des crédits et à
leur transférabilité.

F – Indicateurs de suivi de la formation
Les indicateurs de suivi de la formation peuvent être définis à partir des domaines initiés
par la Commission d’Implémentation d'Assurance Qualité dans les établissements.
Sur le plan « local », les rapports des comités et conseils locaux sont appelés à apporter
leur contribution dans l’évaluation :
 Comités Pédagogiques
 Conseils scientifiques (Département, Faculté)
La visibilité de la production pédagogique ;
 Mémoires et projets de Fin d’étude.
 Rapports de stage
 Portfolios.
 L’évaluation continue
La traçabilité des diplômés,
 Suivi dans l’employabilité
 Les débouchés dans d’autres domaines (recherche…).

G – Capacité d’encadrement : 150 étudiants

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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4 – Moyens humains disponibles
A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité:

1
2
3
4
5
6
7
8

Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Lakhder Hamina Youcef

GTU

Mezrag Hadda

GTU

Hadjeb Makhloufi

Géo-Aménagement

Khalfellah Boudjemaa

Architecture

Ammiche Allaoua

GTU
Aménagement urbain

Khoudour Malek
Felloussia Lahcen

GTU

Madjej Tarek

Aménagement Urbain

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dahdouh Djamel
Ben Khaled el Hadj
Belkhir Smail
Oudina Fateh
Arab Walid
Guermit Ali
Kara Abdelhamid
Benamra Mostefa Lamine

Architecture
GTU
GTU
GTU
GTU
GTU
Architecture
Architecture

Barkat Zine elabidine

Aménagement Urbain

18

Hadji Mohamed

GTU

Etablissement :
Année universitaire :

Diplôme Post
graduation
+ Spécialité
Doctorat+ HDR
Gestion de la ville
Doctorat Architecture
Doctorat+ HDR
Géo-Aménagement
Doctorat+ HDR
Architecture
Doctorat Architecture
Doctorat
Géographie
Doctorat+ HDR
Architecture
Doctorat Aménagement
Urbain
Magister Gestion de la ville
Magister Gestion de la ville
Magister Gestion de la ville
Magister Gestion de la ville
Magister Gestion de la ville
Magister Gestion de la ville
Magister Architecture
Magister architecture
Magister Aménagement
Urbain
Magister Gestion de la ville

Intitulé du master :

Grade

Type d’intervention
*

MCA

Cours, TD, Atelier

MCB
Pr
Pr
MCB
MCB
MCA
MCB
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
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Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier

Émargement

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ghadbane Nadir
Naghel Mostafa
Slimani Nabil

Agronomie
Chimie
Aménagement des
milieux Régionales

Hadj Hafsi Lahcen

Architecture

Zidani Halima

GTU
Aménagement des
milieux physiques
Aménagement des
milieux Régionales
Aménagement
régional

Houbib Hanane
Bouziane Asma
Barbeche Hajira

Magister Gestion écologique
de l’environnement
Magister Gestion de la ville
Magister Aménagement des
milieux Régionales
Magister gestion écologique
de l’environnement urbain
Magister Gestion de la ville
Magister Aménagement des
milieux physiques
Magister Aménagement des
milieux Régionales
Magister Aménagement

MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA
MAA

Barbariss Abd Majid

Aménagement

Khemissi Mansour
Kouache Imen
Labiod Foudil
Ramdane Chikouche
Chawki
Sghiri Djamel
Chikouche Hamina
Makhloufi
Dokma Abd Lali
Saci Farida
Ben Aissa Toufik

GTU
Architecture
Géomorphologie

Magister urbanisme et
architecture
Magister Gestion de la ville
Magister Architecture
Magister géomorphologie

GTU

Magister Gestion de la ville

MAA

GTU

Magister Gestion de la ville

MAA

Génie Civil

Magister Génie Civil

MAA

Géomorphologie
GTU
GTU
Aménagement urbain

Magister géomorphologie
Magister Gestion de la ville
Magister Gestion de la ville
Magister aménagement
urbain
Magister Gestion de la ville

MAA
MAA
MAA

Tahraoui Lyes
Laribi Saleh

GTU

MAA
MAA
MAA
MAA

MAA
MAA

* Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier
Cours, TD, Atelier

B : Etablissement de rattachement : Université Américaine de Dubai.
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type d’intervention
*

Chenaf Nabyl

Architecte

Docteur

Pr.

Séminaire +
Encadrement

Grade

Type d’intervention
*

Pr.
Pr.

Cours + séminaire
Cours + séminaire

Grade

Type d’intervention
*

Pr.
Pr.

Séminaire
Séminaire

Emargement
/

Etablissement de rattachement : Université de Constantine 3.
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Benabbas Chaouki
Ammireche Hamza

Emargement

Etablissement de rattachement : Université de Gènes, Italie.
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Fratini Fabio
Pittalugua Daniela

Architecture
Architecture

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Emargement

5 – Moyens matériels spécifiques disponibles
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)
Intitulé du laboratoire 1 : Néant
Responsables du labo :
Capacité en étudiants :
N°

Intitulé de l’équipement

Nombre

observations

Nombre

observations

Intitulé du laboratoire 2: Néant
Responsables du labo :
Capacité en étudiants :
N°

Intitulé de l’équipement

B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage

Nombre d’étudiants

Durée du stage

Agence spatiale Algérienne ASAL
Bureaux d'étude (publics, privés)

2
20

6 jours
6 jours

Conseil ordre des architectes (CLOA)

2

6 jours

Direction de l’urbanisme (DUC)

6 jours

Office de promotion OPGI

4
4

APC

4

6 jours

DEP

4

6 jours

Direction de logement DL

4

6 jours

DPAT

4

Agence Foncière AF

4

6 jours
6 jours

Direction d’hydraulique

4

6 jours

Office nationale d’assainissement ONA

4

6 jours

Algérienne des eaux

4

6 jours

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

6 jours

Page 11

C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master :
Chef du laboratoire : Khalfallah Boudjemaa
Techniques Urbaines et Environnement (TUV)
N° Agrément du laboratoire : 42 du 05/02/2001.
Date :
Avis du chef de laboratoire :

Chef du laboratoire : Redjem Ali
Ville, société, environnement et développement durable (VSEDD)
N° Agrément du laboratoire : E14928000.
Date :
Avis du chef de laboratoire:

D- Projet(s) de recherche de soutien au master :
Intitulé du projet de recherche

Ville s, étalement et contraintes
des risques naturels, approches
et méthodes – cas de quelques
villes de l’est Algérien.
Dynamique urbaine et gestion
des déchets urbains dans une
région semi-aride, cas des villes
de M’sila et Bousaada

Code du projet

Date du début
du projet

Date de fin du
projet

G05620140043

01/01/2015

31/12/2019

G05620140044

01/01/2015

31/12/2019

.
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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E- Espaces de travaux personnels et TIC :

Lieu

Type de salle

Nature de travail

Bibliothèque

Espace réservé aux
étudiants LMD

Travail personnel

Bibliothèque

Salle informatique

Travaux pratique

Salle de lecture 1

Espace réservé aux
Doctorants et enseignants

Travail personnel

Salle de lecture 2

Espace réservé aux
étudiants LMD

Travail de groupe

Bloc pédagogique
Bloc pédagogique
Bloc pédagogique
Bloc pédagogique

Etablissement :
Année universitaire :

02 Salles de réunion
Salles d’atelier
bureaux des
enseignants
Club scientifique

Intitulé du master :

Tutorat + CP
Travail de groupe
Travail de consultation
Activité des étudiants
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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 Semestre 1 :
VHS
Unité d’Enseignement

V.H hebdomadaire

14-16
semaines.

C

TD

TP

Autres

total

sémi stag
atelier
n
e

UE Fondamentale
Matière 1 : Atelier1 : Projets de ville1 : les
diagnostics
Matière 2 : La planification stratégique
Matière 3 : La gestion des ressources
urbaines1

90

/

/

6

6

4

9

100%

/

1h30 1h30

/

/

3

3

5

50%

50%

45

1h30 1h30

/

/

3

3

4

50%

50%

7

9

/

/

45

Matière 2 : Géomatique appliquée 1

45

/

Matière 3 : Initiation à la recherche 1

22H30

1h30

1h30 1h30

/

/

3

3

4

50%

50%

/

3h00

/

3

3

3

60%

40%

/

/

/

1h30

1

2

50%

50%

2

2

/

/

1h30

1

1

100%

/

3

1

1

50%

50%

1

1

/

/

1

1

30%

70%

20

30

/

/

UE Découverte
22H30
45

/

/

1h30 1h30

/

/

/

/

1h30

UE Transversale
Matière 1 : Langue1 : terminologie
générale
Total Semestre 1 (Volume horaire
hebdomadaire 25h30)

Etablissement :
Année universitaire :

18

Exame
n

45

Matière 1 : La politique de la ville

Matière 2 : Gestion environnementale

10

Continu

/

UE Méthodologie

Matière1 : Séminaire

Co Cré
ef dits

Mode
d'évaluation

22H30

1h30

/

/

/

382H30

12

6

1h30

6

Intitulé du master :

1h30
1h30 0
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25h30

 Semestre 2 :
VHS
Unité d’Enseignement

14-16
semaines.

Mode
d'évaluation

V.H hebdomadaire
C

TD

total

Autres

TP

atelier

sémin

stage

UE Fondamentale
Matière 1 : Atelier 2 : Projets de ville 2 : plans
d’action
Matière 2 : La gestion des ressources urbaines 2
Matière 3 : Dynamiques urbaines

Coef Crédits

10

18

Continu

Examen

90

/

/

/

6

6

4

9

100%

/

45

1h30

1h30

/

/

3

3

5

50%

50%

45

1h30

1h30

/

/

3

3

4

50%

50%

7

9

UE Méthodologie
Matière 1 : Gestion des services publics

45

1h30

1h30

/

/

3

3

4

50%

50%

Matière 2 : Géomatique appliquée 2

45

/

/

3h00

/

3

3

3

60%

40%

Matière 3 : Initiation de recherche 2

22H30

1h30

/

/

/

1h30

1

2

50%

50%

2

2

1

1

100%

/

1

1

50%

50%

1

1

1

1

30%

70%

20

30

/

/

UE Découverte
Matière1 : Stage et /ou sorties

22H30

/

/

/

/

Matière 2 : Pilotage de projets

45

1h30

1h30

/

/

1h30 1h30
3

UE Transversale
Matière 1 : Langue 2 : techniques d’expression et
de communication
Total Semestre 2 (Volume horaire
hebdomadaire 25h30)

Etablissement :
Année universitaire :

22H30

1h30

/

/

/

382H30

12

6

1h30

6

Intitulé du master :
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1h30
01h30

25h30

/

 Semestre 3 :
VHS

Unité d’Enseignement

V.H hebdomadaire

14-16
semaines.

C

TD

TP

Autres
atelier sémi

stage

90

/

Matière 2 : matière d’appui thématique 1

45

Matière 3 : matière d’appui thématique 2

45

Cré
dits

10

18

total

UE Fondamentale
Matière 1 : Atelier 3

Coef

Conti
nu

Exame
n

5

100
%
50%

50%

3

4

50%

50%

7

9

/

/

6

6

4

9

1h30

1h30

/

/

3

3

1h30

1h30

/

/

3

UE Méthodologie

Mode
d'évaluation

/

Matière1 : Villes et NTIC

45

1h30 1h30

/

/

3

3

3

50%

50%

Matière 2 : Gestion des risques urbains

45

1h30 1h30

/

/

3

2

3

50%

50%

Matière 3 : Génie urbain

45

1h30 1h30

/

/

3

2

3

50%

50%

3

3

UE Découverte UE Transversale
Matière 2 : Mobilités et transports

22H30

1h30

/

/

/

1h30

1

2

30%

70%

Matière 3 : Ergonomie urbaine

22H30

1h30

/

/

/

1h30

1

1

30%

70%

/

6

20

30

/

/

Total Semestre 2 (Volume horaire hebdomadaire
25h30)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

360

10h30 7h30
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/

01h30

25h30

 Semestre 4 :

VHS
Unité d’Enseignement

14-16
semaines.

Mode
d'évaluation
Tota
Coef Crédits
l
Atelie
Contin
TD TP
Examen
r
u

V.H hebdomadaire
C

UE fondamentale
Matière 1 : Mémoire de fin d’études (M.F.E)

22H30

/

/

/

Matière 2 : Projet de fin d’études (P.F.E)

22H30

/

/

/

45H

/

/

/

Total Semestre 4

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

1h30 1h30
1H30 1H3
0
3H
03H
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15

30

10

25

100%

/

5

05

100%

/

15

30

/

/

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
VHS

Coeff

Crédits

Travail Personnel
Stage en entreprise
Séminaires
Autre (préciser)
Total Semestre 4

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours,
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

Désignation

UEF

UEM

UED

UET

Total
(Volume horaire)

Cours

135

157.3

45

67.3

405

TD

135

112.3

45

0

292.3

TP

0

90

0

0

90

Autres (Atelier+Stage+Séminaire)

270

0

90

0

360

Travail personnel
Autres (préparation du mémoire et du projet de fin
d’études)

100

40

20

20

180

45

0

0

0

45

Total (Volume horaire)

685

400

200

187.3

1372h30

Crédits

84

27

5

4

120

% en crédits pour chaque UE

70

22.50

4.16

3.34

100

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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MASTER 1

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Intitulé du Master: Gestion des villes
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale
Intitulé de la matière: Atelier 1 projet de ville1 : Diagnostic et enjeux

Crédits : 9
Coefficients : 4

Objectif général de la matière d’enseignement:
 Initiation aux outils et méthodes d’analyse ;
 Initiation à l’élaboration d’un diagnostic urbain et territorial
Objectifs d’apprentissage :





Approfondissement des connaissances du rapport ville - territoire ;
Assimilation des dimensions du développement durable ;
Elaboration des grilles d’analyse, d’évaluation et de mesure du projet de ville
Aptitude dans l’identification des enjeux à partir des grilles d’analyse
d’évaluation.

Connaissances préalables recommandées: Connaissance de base en aménagement,
urbanisme, gestion des villes et projet urbain.
Contenu de la matière
Introduction à l’élaboration du diagnostic :
- Eléments de compréhension du diagnostic urbain et territorial ;
- Condition de réalisation du diagnostic ;
- Méthodologie de diagnostic du projet de ville ;
- Les étapes du diagnostic ;
Approche de terrain
- Cadrage spatial et définition du périmètre d’étude;
- Analyse spatiale à partir des données (sociales, économiques, environnementales);
- Méthodes d’élaboration des grilles d’évaluation et de mesure du projet ;
- La synthèse et les premières conclusions ;
Elaboration des scénarios d’évolution :
- Identification des acteurs locaux : politiques, techniques et gestionnaire ;
- définition des enjeux dans la ville et son territoire :
- Identification des enjeux et choix de stratégie.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation : Contrôle continu,
Nature du contrôle

Pondération en %

Examen
Continu

100%
100%

Références
-

-

PINSON, Gilles. 2006. « Projets de ville et gouvernance urbaine ». Revue française de
science politique, vol. 56. 619-651
BENTAYOU Gilles, Le renouvellement urbain (2000-2006), Enjeu et enseignement d'un
programme de recherche, PUCA, octobre 2008.
BEURET, Jean-Eudes et Anne CADORET. 2011. « Une gouvernance territoriale endogène
de l’environnement : contours et enjeux ». Géographie, économie, société, vol. 13. 363-386
BOURDIN, Alain et Robert PROST. 2009. Projet et stratégies urbaines, Regards
comparatifs. Editions Parenthèses. Marseille.
- DJELLOULI Y., EMELIANOFFC., BENNASR A., CHEVALIER J. (Dir.), L'étalement
urbain : un processus incontrôlable ?, PUR, Espaces et territoires, avril 2010
Jeannot, Gilles. "Diagnostic territorial et coordination de l'action publique." (2001): 119-127.
Chia, Eduardo, et al. "Le diagnostic territorial: outil pour décider ensemble."
Communication au Colloque Outils Pour Décider Ensemble. Aide à la décision et
gouvernance. Vol. 25. 2010.
Hommage, Corinne. "La démarche de diagnostic territorial au service d'une dynamique
partenariale et citoyenne." Les Sciences de l'éducation-Pour l'Ère nouvelle 40.1 (2007): 7995.
Caron, P., and D. Mota. "Proposition méthodologique pour un diagnostic territorial rapide."
Séminaire international. Enquêtes rapides, enquêtes participatives, la recherche agricole à
l'épreuve des savoirs paysans (1996).
Dumont, Gérard-François. Diagnostic et gouvernance des territoires: concepts, méthode,
application. Armand Colin, 2012.
Lardon, Sylvie, and Vincent Piveteau. "Méthodologie de diagnostic pour le projet de
territoire: une approche par les modèles spatiaux." Géocarrefour 80.2 (2005): 75-90.
de Courson, Jacques. Le projet de ville: un essai pratique. Syros Éditions, 1993.
Lardon, Sylvie, Vincent Piveteau, and Laurent Lelli. "Le diagnostic des territoires."
Géocarrefour 80.2 (2005): 71-74.
Landel, Pierre-Antoine, et al. "Le diagnostic stratégique de territoire." (2007).
Provost, Alexandre. Repères méthodologiques pour la réalisation de diagnostics territoriaux
au Québec. Diss. Université de Sherbrooke., 2011.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF
Intitulé de la matière : Planification stratégique
Crédits : 5
Coefficients:3

Objectif général de la matière d’enseignement :



Initiation à La planification urbaine
Assimilation des enjeux stratégiques de la planification

Objectifs d’apprentissage :
 connaissances approfondies et maitrise des processus de transformation de
l’espace
 sensibilisation aux équilibres environnementaux dans les interventions
territoriales
 initiation aux outils de planification
Connaissances préalables recommandées:
Planification urbaine, urbanisme, urbanisme opérationnel (connaissances de bases sur
le développement durable et le développement urbain durable)
Contenu de la matière
Chapitre I : De la planification traditionnelle à la planification stratégique.
La planification urbaine : Objet, champs et pratiques.
La planification stratégique et l'urbanisme de projet: de L'urbanisme de plan à l'urbanisme de projet
.La démarche stratégique de réflexion.
Le contenu de la planification urbaine stratégique.
Chapitre II : Les enjeux de la planification stratégique (objectifs processus et nouveaux
instruments) .
Le processus d'élaboration de la planification stratégique.
La politique de la ville et les enjeux territoriaux.
Planification et gestion stratégique de la ville.
La planification urbaine et les enjeux du développement durable: vers une planification durable
intégrée.
La planification stratégique et démarche participative.
Le renouveau des outils de la planification stratégique.
Chapitre III : Les modèles de Planification stratégique à travers le monde.
Le modèle Français: l'approche locale, ciblée.
Le modèle anglo-saxon: l'approche holistique, éco systémique.
Retour d'expériences: (la ville verte - .......).
Chapitre IV: Vers une planification stratégique en Algérie.
Les défaillances de la planification urbaine traditionnelle en Algérie.
La planification stratégique en Algérie: enjeux et nouveaux instruments.
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Pondération en %
50%
50%
100%

Références
Berezaxska-Azzag, E., Projet urbain : Guide méthodologique (comprendre la démarche du projet
urbain, Algeria, Collection urbanisme, Synergie, 2012.
Berezewska-Azzag, E., Projet urbain : Guide méthodologique (connaître le contexte de
développement durable), Algeria, Collection urbanisme, Edition Synergie, 2012.
Biau V et Tapie G, La fabrication de la ville, Édition Parenthèses
Danan YM et Forget JP, Processor : Procédures d’aménagement et d’urbanisme, vol. I :
Planification et autorisations, Dalloz, Paris, 1986.
De Jouvenel H, Invitation à la prospective - An Invitation to Foresight, Édition Futuribles, Coll.
« Perspectives », Paris, 2004
De Laubadère A, Traité de droit administratif, Tome 2, LGDJ, Paris, 1975Georges Duby, Histoire
de la France urbaine, Seuil, Paris, 5 tomes, 1980/1985
Derycke, P H., Huriot, J M., Pumain, D., « Penser la ville : Théories et modèles », collection villes,
Anthropospress, 1996.
Lacaze JP, Introduction à la planification urbaine - Imprécis d'urbanisme à la française, Ed.
Presses des Ponts et Chaussées, Paris, 1995
Sidi Boumedine R, L'urbanisme en Algérie, échec des instruments ou instruments de l'échec?,
Les alternatives urbaines, Alger 2013.

: قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية

2013،  األردن، دار الصفاء عمان، سلبياتها وتخطيطها-  المدن تضخمها:علي سالم أحميدان الشووارة-

عمان،  دار الصفاء،عثمان محمد غنيم تخطيط الخدمات والمرافق االجتماعية من منظور عمراني.2012
2015، عمان،  دار الصفاء،عثمان محمد غنيم أساليب التحليل النوعي للتخطيط التنموي والعمراني-

2015 ،عمان، دار الصفاء، معاييرو تقنيات،خلف حسين علي الديلمي تخطيط المدن نظريات أساليب2009 ،عمان،  الحامد،ثائر مطلق محمد عيا صرة التخطيط اإلقليمي دراسة نظرية وتطبيقية دار-

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Intitulé du Master : gestion des villes
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale UEF3
Intitulé de la matière : Gestion des ressources urbaines 1
Crédits : 4
Coefficients : 3

Objectif général de la matière d’enseignement :

 initiation à l’identification des ressources urbaines de la ville
 sensibilisation à l’exploitation des ressources urbaines
 approfondissement des connaissances relatives à la complexité des ressources et leurs usages
dans le développement urbain

Objectifs d’apprentissage :

 conceptualisation et modes d’exploitation des ressources urbaines
 assimilation et mise à profit des différents enjeux induits par les ressources urbaines

Connaissances préalables recommandées :
Urbanisme - Notions de base sur la gestion urbaine projet urbain –économie urbaine.
Contenu de la matière
Introduction
Les ressources urbaines: Éléments de compréhension, les types de ressources, les critères de
classification, étude socio –économiques (les activités et les services économiques urbaines .la
géographie économique et espaces financier des villes
Gestion des ressources
 Gestion du Foncier
 Gestion environnementale
 Gestion des services urbains
 Gestion des ressources humaines
 Gestion du patrimoine immatériel
Action publique et mode de gestion des ressources urbaines
 gestion directe.
 gestion indirecte (location, par délégation, concession public privée)
 Instruments incitatifs économiques et fiscaux urbaines.
Les enjeux et la stratégie de production des ressources urbaines

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen
Nature du contrôle
Examen
Continu

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%
Intitulé du master :
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Références
Alili, D. (1993) Caractéristiques pluviométriques de l'année hydrologique 1992-93.
ANRH. Alger. ANRH (1993) Plan de développement 2010. Alger.
BLAIS, Pierre et Mathieu LANGLOIS (2004). La réduction des émissions de gaz à effet de serre et
l’aménagement du territoire, guide de bonnes pratiques, ministère des Affaires municipales, du
Sport et du Loisir, 70 p. [www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/documentation/]
(Consulté le 18 octobre 2011).
BLAIS, Pierre et Alain CARON (2008a). « Initiatives municipales en matière de bâtiments verts
aux États-Unis », Urbanité, automne, p. 40-42. [www.ouq.qc.ca/documents/URB2008-09.pdf]
(Consulté le 18 octobre 2011).
BOUCHER, Isabelle (2009). «Agriculture urbaine, une contribution à la production alimentaire »,
Urbanité, automne, p. 41. [www.ouq.qc.ca/documents/Urbanite_Automne2009.pdf] (Consulté le 18
octobre 2011).
CARON, Alain (1994). La détermination des contraintes de nature anthropique, ministère des
Affaires municipales, 66 p. [www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/documentation/ ]
(Consulté le 18 octobre 2011).
Dezert, B. (1976) L'utilisation des eaux continentales dans les pays en voie de développement. I.G.
Erhard Cassegrain, A. & Margat, J. (1979) Introduction à l'économie générale de l'eau. BRGM,
Orléans, France.
Faudy, D. (1985) L'économie générale de l'eau dans la ville. Université des sciences de Grenoble,
France.
Salder, B. S. & Cox, W. E. (1986) La gestion des ressources en eau: le contexte socio-politique.
UNESCO, Nature et Ressources No. 3, vol XXII. Paris, France.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Intitulé de la matière : Politique de la ville
Crédits : 4
Coefficients : 3

Objectif général de la matière d’enseignement :
 initiation aux problèmes de la ville et à la problématique urbaine
 sensibilisation à la cohérence et l’équilibre du système urbain

Objectifs d’apprentissage

 assimilation des outils de mise en œuvre de la politique de la ville
 acquisition des connaissances et des savoirs sur la qualité urbaine

Connaissances préalables recommandées:
l’urbanisme – l’urbanisme opérationnel- développement urbain durable

Contenu de la matière
Concepts de villes
La ville comme système
La ville comme fabrique de l’urbain
Ville et territoire Algérien
2-le fait urbain en Algérie
3-Dysfonctionnements de la ville Algérienne
4-Nouveau Contexte de la ville Algérienne
5-cadrage juridique
La politique de la ville en Algérie,
1-Objectifs de la politique de la ville en Algérie.
3- Concrétisation de la politique de la ville
4-Principes généraux de la politique de la ville:
5-les acteurs de la politique de la ville.
Gouvernance, enjeux et mise en œuvre
1-Analyse conceptuelle de la gouvernance
2-La gouvernance urbaine
3-objectifs et principes de la gouvernance
4-les approches de la gouvernance urbaine
5-les enjeux de la gouvernance.
6-mise en œuvre de la gouvernance urbaine
La gouvernance responsable,
La démocratie participative,
Introduction
1-formes de démocratie représentative existantes
2- le passage de la démocratie représentative a la démocratie participative
La gestion urbaine de proximité
1-La gestion urbaine de proximité dans la politique de la ville, le contrat de ville
2-Les conditions d’émergence du projet
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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3-Enjeux, objectifs et acteurs de la GUP
4-Les champs d’action :
5-Méthodologie d’intervention
EXEMPLES D’OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
la gestion intercommunale/le partenariat public /privé comme nouvelle forme de gouvernance,
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen
Nature du contrôle
Pondération en %
Examen
50%
Continu
50%
100%

Références:
-

Journal officiel de la république algérienne N°15- Loi 06-06 du 20 février 2006 portant loi
d’orientation de la ville
Ewaberezowska- azzag, politique de la ville en Algérie, actions engagées et à venir.
Séminaire AVITEM-EPAU, Alger 1 juin 2014.
Julien Damon, Thierry Paquot, les 100 mots de la ville, Ed ; presses universitaires de France
2014, 124P
-Rapport public thématique de la Cour des comptes « La politique de la ville, une décennie
de réformes », , juillet 2012.

-

-Rapport annuel de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, édition 2013.

-

-M. Gérard Hamel, député d’Eure-et-Loir.et M. Pierre André, sénateur de l’Aisne,

-

« Une conception rénovée de la politique de la ville : d’une logique de zonage à une logique
de contractualisation »Sept2009.Paris.

-

-Dossier Ressources de l’ORIV–Août2009.

-

-Cheikh Ndiaye," la gouvernance état des lieux et controverses conceptuelles"

-

-AboubakarYenikoye Ismaël Bonne gouvernance : un défi majeur pour l'humanité.
C.E.R.C.A.P., 2002.

-

-Badie B., La fin des territoires, Paris, Fayard 1995
-Berle et Means, The Modern Corporation and Private Property Transaction Publishers,
New Brunswick, NJ, 1991

-

-Dossier - Politique de la ville en France métropolitaine : une nouvelle géographie, France,
portrait social - édition 2014

-

Observatoire régional de l’intégration et de la ville La politique de la ville en France :
fondements, évolution et enjeux. Dossier ressources- novembre2012. En ligne www.orivalsace.org

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité de découverte.UED2
Intitulé de la matière : géomantique appliquée 1
Crédits : 3
Coefficients. 3

Objectif général du la matière d’enseignement :
 Initiation aux outils des systèmes d’information géographiques
 Acquisition de l’autonomie dans l’exploitation des outils d’aide à la décision.

Objectifs d’apprentissage :
 Maitrise des outils d’information géographique
 Développement des capacités d’Interprétation de données et élaboration des
scenarios
Connaissances préalables recommandées :
L’étudiant doit avoir pris connaissance des notions fondamentales de la cartographie et de dessin
assisté par ordinateur.

Contenu de la matière
Introduction aux Systèmes d’Information Géographique

L’information géographique et les données de base

Les composantes d’un S.I.G

Les domaines d’application des S.I.G et leur intérêt
Les systèmes de référence et de localisation

Les types de coordonnées géographiques

Les systèmes de projection
Présentation de l’outil SIG (logiciel)

Structure et prise en main du logiciel

La structure des données

Le contrôle des couches

Manipulation des données
La création de la base de données

Création simple de la base de données

Jointures et relations à partir d’un fichier Excel

Les requêtes
Les analyses statistiques et les analyses thématiques

Les modes de représentation cartographique

Importer et exporter des données
La mise en page
 Configuration à l’impression
Exemples d’application des S.I.G
 Application d’un S.I.G dans les problématiques urbaines et territoriales.
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Pondération en %
40%
60%
100%

Références
Pornon H., 2011. - La dimension géographique des Systèmes
d'Information. Dunod, 296 p.
Calloz R. et Collet C., 2011. - L'analyse spatiale de l'information
géographique. PPUR, 383 p.
Sutton T., Dassau O. et Sutton M., 2009. - A gentle introduction to GIS.
http://download.osgeo.org/qgis/doc/manual/qgis-1.0.0_a-gentle-gis-introduction_en.pdf

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM
Intitulé de la matière : initiation a la recherche 1
Crédits : 2
Coefficients :1

Objectif général de la matière d’enseignement :
 Initiation à la recherche
 initiation et acquisition des techniques de la recherche
Objectifs d’apprentissage
 acquisition des techniques d’exploration primaires (observation)
 acquisition des aptitudes de conceptualisation
Connaissances préalables recommandées:
bonne capacité de rédaction, capacité d’analyse et de synthèse
Contenu de la matière
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
a. Sources et méthodes d'acquisition des connaissances
b. Qu’est-ce que la recherche scientifique
c. Fonctions de la recherche
d. Types de recherche
NOTIONS PRELIMINAIRES
a. Notion d’approche
b. Notion de méthode
c. Notion de Technique
d. Notion d’enquête
LES SEPT ETAPES DE LA DEMARCHE DE LA RECHERCHE
1. La question de départ (QDD)
2. L’exploration
3. La problématique
4. La construction du modèle d’analyse
5. Observation (Travail de terrain)

6. Analyse de l’information

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Pondération en %
50%
50%
100%

Références
AREZKI, D., 2008, Méthodologie de la Recherche graduée et post-graduée, éd. L’Odyssée,
Tizi-Ouzou,
BEAU M., 2006, L’art de la thèse Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une
thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net, La Découverte , Nouvelles
édition collection Guide, Paris.
BLANCHET, Ph., 1999, Linguistique de terrain, Méthode et théorie, P.U., Rennes.
DARROBERS M., LE POTTIER N., 2000, La recherche documentaire, Nathan, Paris.
DEFAYS J.-M., 2003, Principes et pratique de la communication scientifique et technique, De
Boeck, Bruxelles.
DESLAURIERS, J.P., 1991, Recherche qualitative-guide pratique, Montréal, Mc Graw-hi.
FRAGNIERE, J.P., 1986, Comment réussir un mémoire, comment présenter une thèse,
comment rédiger un rapport, Bordas, Paris.
GOURINAT, M., 1976, Guide de la dissertation et du commentaire composé en philosophie,
Hachette, Paris.
JAVEAU, C., 1978, L’enquête par questionnaire : manuel des praticiens », Ed de l’université
de Bruxelles.
KALIKA M., 2011, Le mémoire de master mobiliser Internet pour réussir à l’université et en
grande école, Dunod 3ème édition Paris.
KAUFMANN, J.C., 2011, L'enquête et ses méthodes : L'entretien compréhensif », éd. Armand
Colin.
N’DA P., 2007, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de
doctorat, l’Harmattan, Paris.
NOUIRI A., 2008, Réussir mon mémoire et ma thèse guide méthodologique Les réponses à 110
questions, 2ème édition, Alger.
VAN CAMPENHOUDT L., QUIVY R., 2011, Manuel de recherche en sciences sociales,
Dunod, 4e édition Paris.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité de découverte. UED1
Intitulé de la matière : Séminaire
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectif général du la matière d’enseignement :
 Approfondir les connaissances relatives au domaine
 Sensibilisation à l’actualité des problématiques urbaines

Objectifs d’apprentissage :
 Apprentissage des modes de communication
 Développer les techniques d’expression

Connaissances préalables recommandées :
Connaissances acquises dans différentes matières composant les unités fondamentale et
méthodologique.

Contenu de la matière
Il s’agit d’un séminaire ou se croisent les débats à propos des expériences et des témoignages des
professionnels, des experts et des praticiens dans le domaine.
Les thématiques porteront principalement sur :





Expériences d’acteurs de la ville en matière de gestion
Expériences de maitrise d’œuvre , maitrise d’ouvrage ; maitrise d’usage
Les innovations en matière de gestions urbaines
Les modes pratiques et les formes de mobilisation des usagers.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Pondération en %
00%
100%
100%

Références
A définir par chaque intervenant

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique UEM2
Intitulé de la matière : gestion environnementale
Crédits : 1
Coefficients :1

Objectif général de la matière d’enseignement :
 Initiation à la connaissance et aux savoirs pluridisciplinaire en matière de gestion
environnementale
 Maitrise de l’observation des paramètres physiques, sociologiques et économiques lies a la
gestion environnementale
 Sensibilisation à la nécessité de prendre en considération la durabilité urbaine

Objectifs d’apprentissage :
 Sensibilisation aux problématiques environnementales
 Assimilation des modes d’insertion de la dimension du développement durable dans les
projets urbains

Connaissances préalables recommandées :
Culture générale et connaissances dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement.

Contenu de la matière
Gestion environnementale, approche théorique:
A. Histoire de la pensée environnementale :
B. Débats environnementales :
Gestion environnementale, approche juridique et politique :
A. Droit de l'environnement et droit des collectivités :
B. Gouvernances et gestion des espaces naturels protégés :
Transformations environnementales :
A. Environnements altérés, aspects sociaux et économique :
B. Environnements altérés, aspects physiques et réglementaires :
C. études appliquées :
Gestion et préservation des ressources :
A. Gestion des ressources :
B. Ecologie industrielle et territoriale :
C Nouvelles stratégies de gestion environnementale
Réhabilitation des environnements
A. Enjeux contemporains de l’aménagement :
B. Dépollution des sols :
C Energies renouvelables

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Pondération en %
50%
50%
100%

Références
• Autret.

F et Duval. G. 2006. « Où en est le marché du CO2 ? » Alternatives économiques.
• BeaumaisO .etChiroleu-Assouline. M. 2002, Économie de l'environnement, Amphi Bréal,
• Boemere. C et Hourcade.J-C 2005. « Les instruments économiques au service de l’environnement,
une efficacité mal comprise ». Cahiers français n° 327.
• De Perthuis .Ch2006. « La finance carbone ». Revue d’économie financière ; téléchargeable de
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Bases/Somrev/sommaire.html?ID=927
• Duval. G. 2006. « Climat : on en parle mais on ne fait rien » Alternatives économiques ;
Consultables sur http://www.alternatives-economiques.fr/climat---on-en-parle--beaucoup---maison-ne-fait--presque--rien_fr_art_206_24236.html
• Gaulier. G. &Kousnetzoff. N. 2007. La mesure des liens entre environnement et croissance,
L’économie mondiale, coll. Repères, La Découverte.
. Téléchargeable de http://www.cae.gouv.fr/spip.php?article90
• Guesnerie.R. 2005. « Pourquoi un marché de permis d’émissions ? Le cas du protocole de Kyoto »
Cahiers français.
• Jurgensen. Ph. 2009, L'économie verte, Odile Jacob
• Lévêque. Ch et Sciama. Y. 2005. « Développement durable ». DUNOD. 226p. .
• Lipietz.A., Bureau. D., Hourcade. J-Ch., Godart.O. et Henry.Cl. 1998 « Fiscalité de
l’environnement » rapport du CAE. téléchargeable de http://www.cae.gouv.fr/spip.php?article15
• Petit. O. 2004. Entreprises et environnement. Rapport à la commission des comptes et de
l'économie de l'environnement. Ministère de l'écologie et du développement durable. La
documentation française. Consultables sur http://developpementdurable.revues.org/index1236.html
• Rotillon. G. 2005. L'économie des ressources naturelles, Repères La Découverte.
• Vallée. A. 2002. L'économie de l'environnement, Points Le Seuil .
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE Cours H. B. BRAHIM 62
Pollution Prevention and Control: Part IHuman Health and Environmental QualityLinfield C.
Brown , Paul Mac Berthouex
Les scénarios de la durabilitéGabriel Salerno , Prof. Dominique Bourg
Méthodes multicritères ELECTRE: description, conseils pratiques et cas d’application a la gestion
environnementale
Ecologisation : objet et concept intermédiaire,FMélard - 2008 - books.google.com

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S1
Intitulé de l’UE : Unité Transversale.UET
Intitulé de la matière : Langue1
Crédits : 1
Coefficients 1

Objectif Pédagogique général du la matière d’enseignement :
 Acquisition d’un meilleur niveau en matière de langue pour une éventuelle accessibilité a
l’information spécialisée.

Objectifs d’apprentissage :
 développement des capacités d’expressions écrites et orales

Connaissances préalables recommandées :
Des connaissances de base en langue française

Contenu de la matière
-

La Structure du texte
Intérêt d’une structure
Style et caractéristiques
Processus d’écriture
Les étapes du processus d’écriture
Marqueurs de relation dans un texte informatif
La syntaxe
Le Texte descriptif
Texte informatif
Texte explicatif
Les procédés explicatifs
L'argumentation
Structure d’une discussion argumentative
Le texte injonctif et prescriptif
Le texte narratif
Les figures de style
 Répétition
 Analogie
 Exagération
 Atténuation
 Opposition
 Substitution

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu
Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%
Intitulé du master :
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Références
-

Piolat, A. "Vers l'amélioration de la rédaction de texte." Dossier d'Habilitation à Diriger des
Recherches. Université de Provence (1990).
Ollivier, C. "Théorie de la rédaction de texte." Consulté à l’adresse «http://eurofle. files.
wordpress. com/2009/03/theories. pdf»(le 31 mai 2013).
Moffet, Jean-Denis. Je pense, donc j'écris: guide de rédaction des textes informatifs.
Éditions du Renouveau pédagogique, 1993.
Fillon, Pierre, and Anne Vérin. "Écrire pour comprendre les sciences." Aster, 2001, 33"
Ecrire pour comprendre les sciences" (2001).
Giasson, Jocelyne. "La lecture." De la théorie à la pratique 1 (1995).
Crinon, Jacques, and Brigitte Marin. "Apprendre à écrire des textes explicatifs en situation
de révision collaborative." Communication au Colloque international «De la France au
Québec, L’Écriture dans tous ses états», Poitiers. 2008.
Combettes, Bernard. "Types de textes et faits de langue." Pratiques 56.5 (1987).
Alcorta, Martine. "Utilisation du brouillon et développement des capacités d'écrit." Revue
française de pédagogie (2001): 95-103.
Vandendorpe, Christian. "Au-delà de la phrase: la grammaire du texte." 1995.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S2
Intitulé de l’UE : Fondamentale UEF
Intitulé de la matière 1 : Atelier 2 : Projets de villes : Plans d’action
Crédits : 9
Coefficients : 4

Objectif Pédagogique général du la matière d’enseignement:
 Acquisition du processus d’élaboration d’un projet
 Elaboration d’un plan d’action de mise en œuvre d’un projet de ville
 Sensibilisation au pilotage de projet

Objectifs d’apprentissage :
 Acquisition des démarches d’élaboration du projet de ville
 Elaboration d’un processus de mise en œuvre et d’évaluation

Connaissances préalables
Connaissance des différentes formes de maitrise foncière, de logique immobilière ainsi que de la
législation et réglementation urbaine.

Contenu de la matière
Pilotage du projet
- Description de l’action,
- L’analyse des moyens techniques, financiers, humains et accentué la compréhension sur les
porteurs du projet.
- Les niveaux d’intervention,
- L’étude des exigences et des priorités des plans d’actions,
- Chronologie du plan d’action,
- Coordination de l’ensemble des actions de la collectivité dans une approche globale et
intersectorielle,
- Présentation thématique par enjeux et objectifs,
- Comparaison des différentes méthodes de réalisation des plans d’action,
La mise en œuvre du projet :
o Contexte
o Pratique
- Les phases du montage du projet,
- Evaluation du projet,
Impact du projet :
o Anticiper les impacts d’un projet en phase chantier,
o Anticiper les impacts d’un projet en phase d’exploitation.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Pondération en %
00%
100%
100%

Références (
-

-

Verpraet, Gilles. "Le dispositif partenarial des projets intégrés. Pour une typologie des
rapports publics/privés." Les Annales de la recherche urbaine. Vol. 51. No. 1. PerséePortail des revues scientifiques en SHS, 1991.
Linossier, Rachel, and RoelofVerhage. "La co-production public/privé dans les projets
urbains." (2009): 144-171.
Barral, Fanny, Vincent Simoulin, and Bernard Thumerel. "Ingénierie de projet et
excellence territoriale." Territoires 2040.2 (2010): 137-148.
Arab, Nadia. L'activité de projet dans l'aménagement urbain: processus d'élaboration et
modes de pilotage Les cas de la ligne B du tramway strasbourgeois et d'Odysseum à
Montpellier. Diss. Ecole des Ponts ParisTech, 2004.
Desjardins, Ludwig, and Michel Gariépy. "Le poids du réseau dans, ou contre le projet
urbain? L'exemple de deux projets majeurs dans la région de Montréal." Flux 2 (2005):
35-49.
PINSON, Gilles. 2006. « Projets de ville et gouvernance urbaine ». Revue française de
science politique, vol. 56. 619-651
BENTAYOU Gilles, Le renouvellement urbain (2000-2006), Enjeu et enseignement d'un
programme de recherche, PUCA, octobre 2008.
BEURET, Jean-Eudes et Anne CADORET. 2011. « Une gouvernance territoriale
endogène de l’environnement : contours et enjeux ». Géographie, économie, société, vol.
13. 363-386
BOURDIN, Alain et Robert PROST. 2009. Projet et stratégies urbaines, Regards
comparatifs. Editions Parenthèses. Marseille.
Barthel, Pierre-Arnaud. "Faire du «grand projet» au Maghreb. L’exemple des fronts
d’eau (Casablanca et Tunis)." Géocarrefour 83.1 (2008): 25-34.
Linossier, Rachel, and RoelofVerhage. "La co-production public/privé dans les projets
urbains." (2009): 144-171.
Courcier, Sabine. "Vers une définition du projet urbain, la planification du
réaménagement du Vieux-Port de Montréal." Canadian Journal of UrbanResearch
(2005): 57-80.
Noisette, Patrice. "PPP et marketing urbain." Ruegg, J., Decoutère S. et Mettan, N.
éditeurs, Le partenariat public-privé. Un atout pour l’aménagement du territoire et la
protection de l’environnement (1994): 261-281.
Barthel, Pierre-Arnaud. "Le «projet urbain», nouveau chantier de recherche dans les
capitales du Maghreb: le cas de l’aménagement des waterfronts (Casablanca et Tunis)."
BADUEL Pierre Robert (a cura di), Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb
contemporain, Khartala, Paris (2009): 329-355.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S2
Intitulé de l’UE : Fondamentale. UEF
Intitulé de la matière 2 : Gestion des ressources urbaines 2
Crédits : 5
Coefficients : 3

Objectif général de la matière d’enseignement :

 Approfondissement des savoirs sur les ressources urbaines
 Initiation aux modes d’exploitation des ressources urbaines
 Maitrise des modes et outils de gestion des ressources urbaines

Objectifs d’apprentissage :

 Maitrise des modes d’exploitation des ressources urbaines
 Acquisition des modes d’évaluation de l’exploitation des ressources urbaines

Connaissances préalables recommandées
Urbanisme - Notions de base sur la gestion urbaine - la mobilité – la planification
urbaine. La gestion des ressources urbaines 1
Contenu de la matière
 Les régimes institutionnels de gestion des ressources urbaines
1- du Foncier
2- de l’environnement
3- des services urbains
4- des ressources humaines
5-du patrimoine immatériel
 Les instruments de gestion des ressources urbaines et leurs effets sur la dynamique
urbaine
 Processus d’exploitation des ressources urbaines
 Modes de mobilisation des ressources urbaines au profit de la ville
 Etude d’Exemples d’exploitation de ressources urbaines (patrimoine, foncier,…)

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%

Intitulé du master :
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Références
Alili, D. (1993) Caractéristiques pluviométriques de l'année hydrologique 1992-93.
ANRH. Alger. ANRH (1993) Plan de développement 2010. Alger.
BLAIS, Pierre et Mathieu LANGLOIS (2004). La réduction des émissions de gaz à effet de serre et
l’aménagement du territoire, guide de bonnes pratiques, ministère des Affaires municipales, du
Sport et du Loisir, 70 p. [www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/documentation/]
(Consulté le 18 octobre 2011).
BLAIS, Pierre et Alain CARON (2008a). « Initiatives municipales en matière de bâtiments verts
aux États-Unis », Urbanité, automne, p. 40-42. [www.ouq.qc.ca/documents/URB2008-09.pdf]
(Consulté le 18 octobre 2011).
BOUCHER, Isabelle (2009). «Agriculture urbaine, une contribution à la production alimentaire »,
Urbanité, automne, p. 41. [www.ouq.qc.ca/documents/Urbanite_Automne2009.pdf] (Consulté le 18
octobre 2011).
CARON, Alain (1994). La détermination des contraintes de nature anthropique, ministère des
Affaires municipales, 66 p. [www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/documentation/ ]
(Consulté le 18 octobre 2011).
Dezert, B. (1976) L'utilisation des eaux continentales dans les pays en voie de développement. I.G.
Erhard Cassegrain, A. & Margat, J. (1979) Introduction à l'économie générale de l'eau. BRGM,
Orléans, France.
Faudy, D. (1985) L'économie générale de l'eau dans la ville. Université des sciences de Grenoble,
France.
Salder, B. S. & Cox, W. E. (1986) La gestion des ressources en eau: le contexte socio-politique.
UNESCO, Nature et Ressources No. 3, vol XXII. Paris, France.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S2
Intitulé de l’UE : Fondamentale.UEF3
Intitulé de la matière 1 : Dynamiques urbaines
Crédits : 4
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement
 Initiation à une réflexion cohérente sur les questions d’étalement urbain, la relation
centre/périphérie et les problématiques urbaines d’actualité
 Acquisition de visions larges sur les dynamiques urbaines,.

Objectifs d’apprentissage
 Sensibilisation de l’apprenant sur les questions liées à la dynamique urbaine
Connaissances préalables recommandées
Urbanisme - Notions de base sur la croissance et l'étalement urbain.
Contenu de la matière
INTRODUCTION
1- Villes et dynamique urbaine: Élément de compréhension
2- Villes, civilisations et modernité
3- Villes, reflets et produits de la vie sociale, économique et politique
DEVELOPPEMENT SPATIO-TEMPOREL DE LA VILLE (DE LA MONO-CENTRALITE
VERS LA POLY-CENTRALITE).
1- Ville de l'antiquité
2- Ville du moyen âge
3-Ville de la renaissance
4- Ville industrielle
5- Ville capitaliste
6- Ville moderne
7- Ville Contemporaine
.CENTRE, CENTRALITE ET DYNAMIQUES URBAINES
1- Les dynamiques de l’espace urbain
2- Du centre à la centralité : une relation dynamique
LES NOUVELLES DYNAMIQUES URBAINES
1- Métropolisation et mondialisation
2- Mobilité urbaine
3- Marketing urbain (vecteur de dynamique urbaine)
LA VILLE ALGERIENNE: DYNAMIQUE, TRANSFORMATIONS ET DEVENIR
1- Transformations de l’espace urbain
2- Gestion de l’espace urbain
3- La ville face aux enjeux contemporains
4- Le devenir de la ville algérienne

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Pondération en %
50%
50%
100%

Références
AGDAL S., Dynamique et mutation des activités tertiaires dans le quartier péri-central de
Casablanca, Thèse de Doctorat en géographie urbaine, Université de Poitiers, 1984.
ASCHER F., En finir avec la notion de centralité ? in Centralités dans la ville en mutation, CERTU,
coll : Aménagement et urbanisme, N° 39, septembre 2003.
BASTIE J., La croissance de la banlieue parisienne, presses universitaires de France, 1964.
BERRY B.J.L.,Géographie des marchés et du commerce de détail, Editions Armand Colin, Paris,
1971.
BORDREUIL J.S., La production de la centralité urbaine, Thèse de Doctorat d’Etat en sociologie,
Université de Toulouse-Le-Mirail 2, 1987.
BORDREUIL J.S., Centralité urbaine, ville, mobilités, in Le Courrier du CNRS, la ville n° 81,
1994.
CERTU., Centralités dans la ville en mutation: Quelles perspectives d’action pour les pouvoirs
publics, Certu, coll : Aménagement et urbanisme, N° 39, Lyon, septembre 2003.
CHALINE C., La dynamique urbaine , presses universitaires de France, 1980.
CHEVALIER J. & PEYON J.P., Au centre des villes, dynamique et recomposition, Editions
L’Harmattan, Paris, 1994.
DUREAU F., Croissance et dynamique urbaine dans les pays du sud, www.documentation.ird.fr ,
publications des scientifique de, l’IRD 2004.
EL OUAD M., La centralité urbaine dans les villes arabes : l’exemple de Fès, Université Aix-enProvence, Thèse de 3ème cycle, 1982.
GASNIER A., Centralité urbaine et recompositions spatiales : l’exemple du Mans, in Revue
géographique de l’ouest et des pays de l’atlantique nord n° 151, Poitiers, juillet-septembre 1991.
JARI D., Dynamique et croissance urbaine de la ville de Khénifra, Université de Poitiers, Thèse de
Doctorat, 1999.
KOUZMINE Y., Dynamiques et mutations territoriales du sahara Algérien: vers de nouvelles
approches fondées sur l'observation, Université de Franche-Comté, Thèse de Doctorat, 2007.
LEBRUN N., Centralités urbaines et concentrations de commerces, Université de ReimsChampagne Ardenne, Thèse de Doctorat, Institut de Géographie, 2002.
LEVY J.P., Centre villes en mutation, CNRS, Paris, 1987.
MELE P., Centralité et espace urbain : dynamiques, politiques et pratiques des centres au
Mexique ,Université Paris III, Thèse de Doctorat, 1996.
OKBA N., Dynamique commerciale au niveau de la ZHUN de la ville de Sétif : vers une nouvelle
centralité en périphérie, Université Mentouri-Constantine, Mémoire de Magister, 2006.
WAYENS B., Structure et dynamique du commerce de détail bruxellois, Thèse de Doctorat,
Université Libre de Bruxelles, 2006.
ZADI E H., Alger, une centralité éclatée : crise du centre et nouvelles tendances urbaines,
Université Montpellier III, Thèse de Doctorat, 2003.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S2
Intitulé de l’UE : Méthodologique. UEM
Intitulé de la matière 2 : Gestion des services publics
Crédits : 4
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement
 Sensibilisation sur les formes de gestion et de bonne gouvernance des services publics
urbains.

Objectifs d’apprentissage :
 apprentissage de nouvelles technologies de communication

Connaissances préalables recommandées
Urbanisme - Notions de base sur la planification urbaine, la gestion des équipements.

Contenu de la matière
INTRODUCTION GENERALE SUR LE ROLE DES SERVICES PUBLICS DANS
L’ORGANISATION DES SOCIETES
 l’évolution historique de la notion de services publics
 L’évaluation de l’impact des services publics sur la politique publique
 Les ressources législatives des services publics
CRITERES, CROISEMENT DES INDICATEURS1-Les principes fondamentaux des services
publics
 Les normes des structures de services publics
 Les modes nouvelles d’évaluation l’audite interne
MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 
 Le tout public
 L’autonomie locale
 La gestion déléguée
 Les nouvelles tendances de gestion : la bonne gouvernance .
LES PLANS ET LES ACTIVITES
 La gestion de l’activité de transport urbain
 Le plan de gestion administratif
 Plan de gestion technique (eau, gaz, électricité, assainissement)
 Plan de gestion des espaces verts
 Plan de gestion des télécoms

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,
Nature du contrôle
Examen
Continu

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%
Intitulé du master :
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Références
Yves Delaire, la délégation des services publics locaux ,2008.
Van Vliet (G), Caron (P), Moyano (R) 2004. "La descentralizaci on y su vinculacion con el
desarrolloregional y local",RevistadelPrograma Mas Region , 4a Region , La Serena , Chile .
Republie sur internet par : Comunidad Virtual en Gobernabilidad .
Debabieux (B), Vanier (M), Ces territorialités qui se dessinent , DATAR , éd. L’Aube, 2002.
Gaudin (J.P), Gouverner par contrats, l’action publique en question. Ed. Presses Sciences Po,
1999.
Xavier Besançon, Essaie sur les Contrats des Travaux et des Services publics, L G D J,
1999.
Jean Dufau, Les Concessions des services publics des collectivités Locales, Le moniteur ,1979 .
Olivier Duperon, les Services publics locaux et la Concurrence.
Autre Document : -La Maitrise des Services publics urbains organisés en Réseaux, Avis adopté
par les séances du conseil économique et social de France avil 2001.
Les collectivités locales, suivant les lois Algériennes de L’ APC & Wilaya 67 / 1969 – 90 –
2012 .

Site Internet
http : // www.Localisae.fr / Les modes de Gestion des services publics locaux.
http : // www.Globnet .org / Gestion des services publics locaux,
http : // www.gobernabilidad.cl/modules.php?name =News&file=article&sid=953

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S2
Intitulé de l’UE : Unité de Méthodologique. UEM
Intitulé de la matière2 : Géomantique appliquée 2
Crédits : 3
Coefficients : 3

Objectif général de l’enseignement :
 Approfondissement des connaissances dans le traitement et l’extraction des informations des
images satellitaires
 Maitrise des outils de la télédétection

Objectifs d’apprentissage :
 apprentissages des outils spécialisés

Connaissances préalables recommandées
Notions élémentaires de la photographie aérienne, notions fondamentales de la cartographie et des
SIG

Contenu de la matière
1- Définitions
2- Bases physiques de la télédétection
- le rayonnement électromagnétique
- complexité du signal et milieux perturbateurs
-Comportement spectral des objets (végétation, eau, minéral)
3- Performance des capteurs
- Résolution Spatiale
- Résolution Spectrale
- Résolution Radiométrique
- Résolution temporelle
4- Approche thématique pour l’exploitation des images satellitaires (application sur Logiciel ENVI
5.)
-Présentation et prise en main du logiciel ENVI 5.1
- Histogramme bidimensionnel et croisement des canaux
- Calcul des indices (Végétation, eau, Bâti)
5- Classification supervisée sur les images multispectrales
-réalisation d'une carte d'occupation du Sol
-Mise en page des spatiocartes (sous ENVI, et avec ArcGis)
6- Corrections Géométriques et Analyse Diachronique des images satellitaires

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,
Nature du contrôle
Examen
Continu

Pondération en %
40%
60%
100%

Références
Traitement des données de télédétection : Girard, Michel C, (Michel Claude), Dunod, 1999,
529 p.
La télédétection et la cartographie géomorphologique et géologique : Chorowicz, Jean, Paris:
Éd. scientifiques GB, 2003, 141 p.
-Introduction to remote sensing: James B. Campell, 3e éd. London: Guilford press, 2002,
622p.
-Remote sensing and image interprétation : Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer,
Jonathan W. Chipman . 5e éd. .- New York : Wiley, cop. 2004, 763 p.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S2
Intitulé de l’UE : Méthodologique.UEM
Intitulé de la matière3 : Initiation à la recherche 2
Crédits : 2
Coefficients 1

Objectifs pédagogiques
 Formulation de la problématique de sa recherche
 choix méthodologique

Objectif d’apprentissage
 initiation à la rédaction scientifique
 maitrise des outils et des techniques de recherche

Connaissances préalables recommandées
Initiation à la recherche 1
Contenu de la matière
INTRODUCTION
Qu’est-ce qu’un mémoire ?
Qu’est-ce qu’un mémoire de Master ?
Qu’est-ce qu’un sujet de recherche ?
LES ETAPES DE LA REALISATION DU MEMOIRE
Définition du sujet
Collecte de l’information
Traitement de l’information
Rédaction
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MEMOIRE
Introduction
Références bibliographiques
Les différents types de sources
STRUCTURATION DES MEMOIRES
MISE EN FORME DU MEMOIRE
ANNEXES
Les outils méthodologiques d’enquête
Comment écrire un résumé
Style scientifique

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,
Nature du contrôle
Examen
Continu

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%

Intitulé du master :

Page 49

Références
AREZKI, D., 2008., Méthodologie de la Recherche graduée et post-graduée, éd. L’Odyssée,
Tizi-Ouzou,
BEAUD M., 2006, L’art de la thèse Comment préparer et rédiger un mémoire de master,
une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net, La Découverte,
Nouvelles édition collection Guide, Paris.
BEAUD S et WEBER F., 2003, Guide de l’enquête de terrain, Produire et analyser des
données ethnographiques, Ed., La Découverte, Paris. Nouvelle édition.
DARROBERS M., LE POTTIER N., 2000, La recherche documentaire, Nathan, Paris.
DESLAURIERS, J.P., 1991, Recherche qualitative-guide pratique, Montréal, Mc Graw-hi.
FRAGNIERE, J.P., 1986, Comment réussir un mémoire, comment présenter une thèse,
comment rédiger un rapport, Bordas, Paris.
GOURINAT, M., 1976, Guide de la dissertation et du commentaire composé en
philosophie, Hachette, Paris.
JAVEAU, C., 1978, L’enquête par questionnaire : manuel des praticiens », Ed de
l’université de Bruxelles.
KALIKA M., 2011, Le mémoire de master mobiliser Internet pour réussir à l’université et
en grande école, Dunod 3ème édition Paris.
KAUFMANN, J.C. , 2011, L'enquête et ses méthodes : L'entretien compréhensif », éd.
Armand Colin.
N’DA P., 2007, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de
doctorat, l’Harmattan, Paris.
NOUIRI A., 2008, Réussir mon mémoire et ma thèse guide méthodologique Les réponses à
110 questions, 2ème édition, Alger.
PUREN Ch., Méthodologie de la recherche en Didactique des langues- cultures » Chapitre
7 : « Bien préparer et réussir sa soutenance orale. « http://www.christianpuren.com/coursméthodologie-de-la-recherche-en-dlc/chapitre-7-bien-préparer-et-réussir-sa-soutenanceorale/ »
VAN CAMPENHOUDT L., QUIVY R., 2011, Manuel de recherche en sciences sociales,
Dunod, 4e édition Paris.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S2
Intitulé de l’UE : Transversale/découverte
Intitulé de la matière 1 : pilotage de projets
Crédits : 2
Coefficients : 2

Objectif pédagogique




identification des enjeux de la mission de pilotage du projet, de la phase établissement
des besoins, à la réception des ouvrages
Maîtrise des taches et missions dans le pilotage
Assimilation de la maîtrise d’ouvrages,

Objectifs d’apprentissage
 Identification des missions et des taches des intervenants dans le projet
 Identification des limites des enjeux et des objectifs du projet

Connaissances préalables recommandées
Contenu de la matière
1. Identification du projet

2.
3.
4.
56789-

les acteurs du projet et leurs rôles:
les étapes du projet (processus)
la programmation et établissement des besoins.
le cadrage du projet
maitrise des procédures :
la planification et suivi du projet (pilotage du projet)
la commande publique du projet
la réglementation des marchés publics

Mode d’évaluation
Nature du contrôle
Examen
Continu

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%

Intitulé du master :
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Références
-

Hartmut KLEIN, gestion de projet, édition Birkhauser 2008

-

AFNOR – Management de projet – éd. AFNOR – 1998.

-

ALEXANDRE FAULX-BRIOLE- La gestion de projet - étude d'un cas concret,

-

Ed : ENI – 2012.

-

-GERARD HERNIAUX- Organiser la conduite de projets Ed : INSEP-2005.

-

-JACOTTE BOBROFF -La gestion de projets dans la construction Ed : Presses des
ponts -1994.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S2
Intitulé de l’UE : Unité Transversale/découverte. UET/D
Intitulé de la matière 1 : Langue 2 : Techniques d’expression et de communication
Crédits : 1
Coefficients :1

Objectif général d’enseignement :

 approfondissement des capacités d'expression et de communication.
 acquisition des capacités de rédaction scientifique

Objectifs d’apprentissage :
 Amélioration des capacités d’expression
 Amélioration des capacités de communication dans des situations d’interaction

Connaissances préalables recommandées aucun prérequis
Contenu de la matière
 -Généralités sur la communication et l’expression














-Recherche et traitement de l’information
-Compréhension, constitution, actualisation et analyse d’une documentation
-Choix des moyens d’expression
-Expression au sein du groupe en vue de la réalisation d’un objectif
-Amélioration des capacités d’expression
-Production de message écrit
-Les formes de communication
-Procédés pour Informer et s’informer
-La créativité
-Infographie, médias, supports
-La technique de l’exposé
-La prise de note
-Les documents administratifs

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
30%
70%
100%
Intitulé du master :
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Références .
-

Niquet, Gilberte. Structurer sa pensée, structurer sa phrase: techniques d'expression orale
et écrite. Hachette, 1987.
Peraya, Daniel. "Théories de la communication et technologies de l'information et de la
communication: un apport réciproque." Revue européenne des sciences sociales 36.111
(1998): 171-188.
d'Almeida, Nicole. Les promesses de la communication. Presses universitaires de France,
2012.
Cocula, Bernard, and Claude Peyroutet. Didactique de l'expression: de la théorie à la
pratique. Delagrave, 1993.
Dacheux, Éric. "La communication: éléments de synthèse." Communication et langages
141.1 (2004): 61-70.
Cosnier, Jacques. "Les gestes du dialogue, la communication non verbale." Psychologie de
la motivation 21 (1996): 129-138.
Cosnier, Jacques. "Communication non verbale et langage." Psychologie médicale 9.11
(1977): 2033-2049.
Gandouin, Jacques. Correspondance et rédaction administratives. A. Colin, 1966.
Doug, L. O. W. E. PowerPoint 2010 pour les nuls. First interactive, 2011.
Bourcier, T., and L. Laroche. "Comment communiquer efficacement avec Powerpoint®."
(2005).
Desnoyers, Luc. "L’image comme outil de la communication scientifique: Diversité et
spécificités." Protée 37.3 (2009): 81-92.
Combettes, Bernard. "Types de textes et faits de langue." Pratiques 56.5 (1987).
Armand, Françoise. "Lecture de textes courants et acquisition de connaissances." Québec
français 108 (1998): 32-35.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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MASTER 2

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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PREAMBULE
Il a été décidé lors de la réunion des experts de la Filière Gestion et Techniques Urbaines de donner
la possibilité à l’apprenant de choisir entre deux thématiques dans la spécialité GESTION DES
VILLES :
 management des villes
 Gouvernance et développement local.
MANAGEMENT DES VILLES
Il s’agit de préparer l’apprenant à pratiquer, et élaborer des processus et des études de faisabilité
dans un contexte environnemental et surtout économique et financier particulier .Cette
contextualisation est en elle-même un cadre « professionnel » dans lequel l’apprenant se mettre
en situation pour mobiliser ses connaissances et ses savoirs face à la réalité.
Le management des villes s’instaure en nouvelle approche de gestion, chevauchant sur plusieurs
domaines pour acquérir une qualité productive. Le professionnel est davantage un acteur
favorisant la création de la richesse à partir des ressources locales ue demeurer un gestionnaire.
GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT LOCAL
La gouvernance est intimement liée au développement local. Elle s’exerce comme appui à des
démarches de partenariat dans des visions qui s’attachent à impliquer les ressources sociales,
l’intelligence locale et les « particularités dans le développement.
Il s’agit donc de préparer des apprenants à être des catalyseurs dans le système d’acteurs urbains ou
territoriaux. La mobilisation des connaissances et des compétences dans l’identification ressources
et leurs exploitations commandent une préparation scientifique profonde.
L’acquisition des savoirs nécessaires pour des aptitudes de planification, de programmation et
d’élaboration de stratégie est fondamentale à ce niveau.
Ces deux thématiques ne concerneront que l’Unité d’Enseignement Fondamentale du Semestre 3
(M2). Cette unité sera composé de 3 matières ;
1- Atelier : Dont les sujets porteront sur le management stratégiques des villes sans perdre
de vue les outils et les méthodes de gestions en vue de la performance. La
gouvernance, les formes de participation citoyenne seront également interrogées pour
asseoir des réflexions sur des modes de gestions en partenariat.
2- Matière d’appui thématique 1 : portera sur les notions et les connaissances de base pour
renforcer le capital savoir des apprenants. Il s’agit de mettre les étudiants dans des
prédispositions favorables pour mener des travaux de mémoires dans la thématique.
3- Matière d’Appui à la thématique 2 : portera sur les méthodes et les outils nécessaires dans
les travaux d’analyses, de diagnostics et d’évaluations urbaines. Les cours dans cette

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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matière concerneront en priorité les modes d’accompagnement dans l’élaboration des
tâches d’exploration et d’investigation.

SEMESTRE 3

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement

Semestre : S 3
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale.UEF
Intitulé de la matière1 : Atelier 3
Crédits : 9
Coefficients : 4

Objectifs pédagogiques d’enseignement :
 Apprentissage des méthodes d’analyses et de diagnostics.
 Acquisition des compétences à mobiliser à des situations problématiques
concrètes
Modalités d’évaluation
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
100%
100%

Intitulé du master :
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THEMATIQUE1
MANAGEMENT DES VILLES
ATELIER 3
Intitulé de la matière1 : études de faisabilité et d’impact : bilan et évaluation.

Objectifs d’apprentissage :
 Acquisition des aptitudes à mener des études de faisabilité et analyser la viabilité et les
implications économiques et organisationnelles du projet ;
 Identification des nouveautés des systèmes de normes et de valeurs dans les dispositifs
d’action
 Assimilation des modalités d’organisation, de mise en œuvre, de contrôle et d’évaluation et
l’impact de la concrétisation des plans d’action sur diverses échelles.

Contenu de la matière
Approche1 : étude de faisabilité :
Exercices d’application sur les notions suivantes :
- Introduction à l’étude de faisabilité du montage de projet de ville
Evaluation et analyse des besoins
- Etablissement d’une matrice AFOM déclinant les atouts, les faiblesses, les opportunités et
le les menaces sur le territoire.
- Etablissement et sélections des scénarios.
- Stratégie de financement et de communication pour le projet
- Examen du lancement du projet dans le temps et dans l’espace.
Approche2 : étude d’impact
Support théorique lié aux études d’impact :
Enjeux environnementaux : définitions et typologie des impacts possibles
Présentation de l’Etude d’impact sur l’environnement
définitions, objectifs et typologies
Acteurs et projets soumis à EIE
Démarche d’une Etude d’impact sur l’environnement (EIE)
Les phases générales d’une EIE
(Programme, diagnostic, conception, autorisations d’urbanisme, réalisation, exploitation,
déconstruction).
Procédure réglementaire d’une EIE en Algérie
- Contenu d’une EIE
- Les référentiels d’étude
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

Page 59

-

Le contexte du projet : description du milieu récepteur
La description du projet
L’analyse des impacts
La gestion des risques d’accidents
La surveillance et le suivi environnemental
Réalisation de l’EIE et son contenu
Méthodes et outils les plus utilisés aux différentes étapes (Listes de contrôles, matrices
d’impacts, réseaux, SIG…)
- Le contenu et structure du rapport d’EIE
Exercices d’application sur les notions suivantes :
Etude d’impact environnementale et cycle de vie du projet
Elaboration d’un rapport des EIE
Gestion et contrôle de l’EIE

Références
ANDRE, Pierre et al. « L’évaluation des impacts sur l’environnement. Processus, acteurs et
pratiques », Presses internationales polytechniques, Montréal 1999. 416 p.
Conseil canadien de la recherche sur les évaluations environnementales (CCREE).
« Évaluation des effets cumulatifs : exposé sur la recherche », Ministère des
Approvisionnements et Services du Canada, Hull, Québec 1988, 11 p.
CLARK, B.D. et al.. ” Environmental Impact Assessment : a Bibliography with Abstracts »,
Mansell, Londres 1980.
LEDUC, G. et Michel RAYMOND. « L’évaluation des impacts environnementaux. Un outil
d’aide à la décision », Ed. Multimondes, Sainte-Foy, Québec 2000, p.403.
Institute of Environmental Management and Assessment. “Manuel de Formation sur l’Etude
d’Impact Environnemental », éd. Barry Sadler et Mary McCabe, 2° éd. 2002. 630p.
LEOPOLD, L.B. et al.”A Procedure for Evaluating Environmental Impact”, United States
Geological Survey Circular, Washington 1971, P. 645.
SADAR, M.H. et al.. “Évaluation des impacts environnementaux (ÉIE)”, Carleton
University Press, 1ère éd., Ottawa, 1994.
Décret exécutif n°07-144 du 19 Mai2007
Décret exécutif n°07-145 du 19 Mai2007
Loi03-10 du19Juillet2003

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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THEMATIQUE 2
Gouvernance et développement local
ATELIER 3
L’intitulé de la matière : gouvernance et approche participative.

Objectifs d’apprentissage :
-Le rôle des relations sociales dans les mécanismes du développement territorial ;
Le développement intégré en conjuguant plusieurs variables (social-économie…) ;
La gestion de proximité et démocratie participative.

Contenu de la matière
Support théorique sur les notions suivantes :
- L'approche du développement local et la capacité de répondre à des problèmes de
proximité en mobilisant les ressources locales.
- Processus d'apprentissage organisationnel
- Construction d'une vision du local dans le global
- Le progrès dans la gouvernance locale (exploitation des ressources locales, innovation
sociale…)
Exercices sur les notions suivantes :
- Analyse de la notion de l'espace et du territoire
- Analyse du concept de développement local (districts industriels, système de production
locaux)
- Identification des problèmes de proximité
- Valorisation des ressources d'un territoire par la proximité et la réciprocité géographique
- Apprendre à repenser l'économie et le social d'un territoire (vision nouvelle-innovation)
- L'approche économique et géographique.
- Elaborer des études pour chaque territoire afin de bien cerner le potentiel économique en
particulier : les richesses naturelles ; les ressources humaines ; les infrastructures ;
- Les ressources naturelles partagées avec d’autres territoires. Les contraintes liées au
développement économique local.
- Faire un état des lieux des potentialités économiques au niveau de chaque territoire
- (Bilan global) et par filière productive (opportunités de projets, etc.)

Références
Angeon, V. et S. Laurol (2006), Les pratiques de sociabilité et de solidarité locales :
contribution aux enjeux de développement territorial, CAIRN INFO, n°127, p. 13-31.
Angeon, V. et A. Colin (2008), L’explication du rôle des relations sociales dans les
mécanismes de développement territorial, CAIRN. Info. Juin, p.237-250.
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Angeon, V. et J.M. Callois (2004), De l’importance des facteurs sociaux dans le
développement, GRES, Université Montesquieu, Bordeaux
Besançon, E. (2012), L’économie sociale et solidaire face aux défis de l’innovation
sociale et du changement de société, RIUESS, Université de Lorraine, France.
Bouliane, L.M. (2004), Région apprenante : du concept à l’application. L’exemple de la
Suisse, XLème Colloque de l’ASRDLF, Bruxelles.
Ferguene, A. et al. (2004), Gouvernance locale et développement territorial. Le cas des
pays du Sud, L’Harmattan, Paris.
Joyal, A. (2002), Le développent local. Comment stimuler l’économie des régions en
difficulté. Les Editions de l’IQRC, PUL, Québec.
Kolosy, K. (2006), Le développement local : réflexion pour une définition théorique du
concept, Horizon local de Globenet, 2006
Leloup, F. et al. (2003), Développement local en Afrique de l’Ouest : Quelle(s) réalité(s)
possible(s), CAIRN INFO, n°124, p. 95-112.
Pecqueur, B. (2004), Territoire et gouvernance : quel outil pertinent pour le
développement ? , L’Harmattan, Paris
9eme Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation ENTREPRENEURIAT
RESPONSABLE : PRATIQUES ET ENJEUX THEORIQUES-Nantes, France, 20-22 mai
20151ere contribution de MIPMPEPI au débat sur la promotion du développement local en
Algérie- Septembre 2011- n°33/DGVSEES/2011
ROBERT JOUMARD, le concept de la gouvernance LTE 0910 rapport de recherche .2009 ,
pp. 52<hal. 00489237.
FANNY GLEIZE ,Démocratie participative, développement local et gouvernance,
septembre 2006.
BONNIE CAMPBELL, DIFA AHADO, La gouvernance ; entre l’état et le marché qui
gouverne l’ordre social , décembre 2006 , Les cahier C.A poissant collection recherche N°
20061.
- http:// www POLITIQUE DES GRANDE VILLE/ subsites / POLITIQUE DES GRANDE
VILLE/ index.asp ?content type=HO.
- Décret exécutif n°07-144 du 19 Mai2007
- Décret exécutif n°07-145 du 19 Mai2007
- Loi03-10 du19Juillet2003

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S3 :
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale. UEF
Intitulé de la matière 2 : matière d’appui thématique1
Crédits : 05
Coefficients : 03

Objectif pédagogique général :
-

Acquisition des notions d’appui nécessaires aux modes de gestion (patrimoine,
collectivités locales,……).

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%

Intitulé du master :
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THEMATIQUE1
MANAGEMENT DES VILLES
Intitulé de la matière d’appui thématique 1:
Gestion du patrimoine

Objectifs d’apprentissage :
Procurer aux étudiants une bonne familiarité avec la notion du patrimoine culturel, les différents
aspects de sa gestion publique ainsi que les enjeux de sa conservation dans le cadre de
développement durable notamment en apprenant à :
 utiliser les outils et les techniques propres au domaine de patrimoine pour
l’élaboration d’un diagnostic patrimonial par la rencontre avec les intervenants
professionnels et les visites sur le terrain.
 Planifier, proposer et élaborer, de manière structurée des actions, des programmes
dédiées à la gestion, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel.

Contenu de la matière
-Introduction : le patrimoine des collectivités publiques
 Le domaine public / Le domaine privé
 les enjeux essentiels de la gestion du patrimoine des collectivités publiques
-Le patrimoine culturel
 Architecture, histoire de patrimoine bâti et urbain
 Cultures et patrimoine immatériel
 Les milieux naturels et le patrimoine paysager
-Conventions, chartes et réglementations
 A l’échelle internationale
 Sur le plan national
-Analyse et diagnostic du patrimoine
-Les systèmes de gestion du patrimoine
 Les systèmes de gestion
 les plans de gestion
 Contenu du plan de gestion
Inventaire du patrimoine
Rôle des communautés locales
Les mesures de protection du patrimoine : la conservation, la restauration, la
réhabilitation
Le respect et la valorisation des traditions
L’animation du patrimoine : circuits, sites, expositions, musées centre
d’interprétation…
La participation des citoyens
Mobilisation des mouvements associatifs
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Références
ICOMOS
France :
GÉRER
LE
PATRIMOINE
MONDIAL
CULTUREL :
https://whc.unesco.org/document/128603
Les plans de gestion patrimoine mondial de l’Unesco : un outil de développement territorial
au service des collectivités locales ? : https://journals.openedition.org/ocim/1283
Patrimoine culturel et développement local, Guide à l’attention des collectivités africaines,
CRATerre- ENSAG / convention France- UNESCO Patrimoine et développement durable,
Naturopa N° 97, Conseil de l’Europe, 2002
Nassima Dris, « Patrimoines et développement durable, Ressources, Enjeux, lien social »,
Presses universitaires de Rennes,

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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THEMATIQUE 2
Gouvernance et développement local
Intitulé de la matière d’appui thématique 1:
Outils de pilotage des collectivités locales

Objectifs d’apprentissage :
 Développer des connaissances approfondies sur les politiques publiques locales en
Algérie; cycle de vie, acteurs, analyse, évaluation, outils et approches permettant de
réussir les programmes et les actions publiques locales.
 Construire une idée sur les nouvelles approches de gestion publiques.

Contenu de la matière.
1- les collectivités locales en Algérie
les objectifs stratégiques de la collectivité et leur traduction budgétaire
La fixation des objectifs
La traduction budgétaire des objectifs (Les ressources internes et externes)
3-la nouvelle technologie
Définition de l’administration électronique
Etapes et enjeu
Les contraintes
Les mécanismes de planification et d’exécution des programmes du gouvernement en Algérie.
Le rôle de la nouvelle technologie dans le développement durable
Exemples et expériences
4-la mise en œuvre des objectifs et la sécurisation des procédures
Les procédures internes
Les politiques conduites en partenariat
Avec les associations
Avec les sociétés d’économie mixte
Avec les délégations de service public
La maitrise budgétaire et comptable
5-l’association des services à la mise en œuvre de la démarche de performance
Les modalités d’organisation
Le positionnement et l’animation de services
Les supports de la démarche
La communication
6-Contrôle de gestion des CL.

Références
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Cherif Rahmani, les finances des communes Algérienne -insincérité, déficits et bonne
gouvernance, édition Casbah Alger 2002.
Graba Hachmi, Les ressources fiscales des collectivités locales– nature reproduits ,
procédure d'assiette de recouvrement et d'affectation, perspectives d'évolution , édition
ENAG, Alger, 2000.
Djilali Adja, Bernard Drobeuko, Droit de l’urbanisme, les conditions de l’occupation du
sol et de l’espace, l’aménagement – le contrôle, le financement, le contentieux, Berti
éditions, Metidja impression, Alger 2007, et éditions Galino, Eja, Paris, 2006.
Graba Hachmi, Les ressources fiscales des collectivités locales– nature reproduits ,
procédure d'assiette de recouvrement et d'affectation, perspectives d'évolution , édition
ENAG, Alger, 2000.
أوال  -قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية :
الكتبI
إبراهيم سعد الدين :المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مصر ،دار قباء للنشر والتوزيع القاهرة.2000 ،
القدوة محمد العلوش طارق :الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي  ،منشورات المنظمة العربية للتنمية
القاهرة.2004 ،
بن داوود إبراهيم  :المالية العامة على النفقات العامة  ،دار الكتاب الحديث  ،مصر.2009 ،
بوضياف عمار  :شرح قانون البلدية ،جسور للنشر والتوزيع ،طبعة أولى.2012 ،
بوضياف عمار  :شرح قانون الوالية ،جسور للنشر والتوزيع ،طبعة أولى.2012 ،
*مسعود شيهوب  :أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على النظام الوالية والبلدية في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية
 ،الجزائر.1997 ،
 - IIالنصوص القانونية والمراسيم التنفيذية
*الميثاق الوطني الجزائري
*الدستور الجزائريلسنة  ،1996المؤرخ في  ، 1996/11/28الجريدة الرسمية ،العدد  ،76المؤرخ في ، 1996/12/08
المعدل والمتمم بالقانون رقم  ، 03/02المؤرخ في ،2002/04/10المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 19/08المؤرخ في
15نوفمبر ،2008المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 01/16المؤرخ في  06مارس  ،2016الجريدة الرسمية العدد ،14
المؤرخة في  07مارس . 2016
*القانون  10-11المتعلق بقانون البلدية ،الصادرة في 03جويلية2011الجريدة الرسمية عدد 37المؤرخ في 22جويلية
.2011
القانون 07-12المتعلق بقانون الواليوة ،الصادرة في 21فيفري2012الجريدة الرسمية عدد12
*قانون الجماعات اإلقليمية 2012
ثانيا -المصادر والمراجع باللغة األجنبية :
Sites Web :
http//:www.intérieur .dz
http//:www.joradp .dz
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Intitulé du master :

Etablissement :
Année universitaire :

Identification de la matière d’enseignement

Semestre : S3
Intitulé de l’UE : Fondamentale. UEF
Intitulé de la matière 3 : matière d’appui thématique2
Crédits : 04
Coefficients : 03

Objectif pédagogique général :
 Acquisition des notions d’appui nécessaires aux modes de mise en œuvre de gestion des
ressources urbaines (espaces publics, finances, etc).

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%

Intitulé du master :
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THEMATIQUE1
MANAGEMENT DES VILLES
Intitulé de la matière d’appui thématique 2:
Gestion de l’espace public

Objectif d’apprentissage :
 Compréhension des dimensions de l’espace public (spatio-fonctionnelle, socioculturelle
et économique),
 Identification des composantes de l’espace public et ses problèmes ;des différents
problèmes ; gestion des espaces publics ; les acteurs dans l’espace public.

Contenu de la matière
Généralités :
- Espaces publics : concepts et définitions
- Genèse et histoire de l’espace public :
L’espace public dans -les cités antiques, -cités arabo-islamiques, -cités médiévales, -cités de la
ème
renaissance, -ville industrielle et perte de l’espace public traditionnel, -la ville moderne du 20

siècle, -espace public du 21ème siècle : espace connecté et durable
-Typologie des espaces publics
Structure urbaine et morphologie des espaces publics :
- Espaces publics et structures des villes
- Voies et places : place et placette, rue, ruelle et impasse, avenue et boulevard, passage piéton et
voie de circulation mécanique …
- Espaces verts et jardins publics, aires de jeux, espaces résiduels dans le tissu urbain
Espaces publics : fabrique et fonctions
Dans la ville algérienne, typo-morphologie des espaces publics, vécu et usage, perception et
appropriations des espaces publics) :
- la ville compacte (Médina)
Fonctions et principes de conceptions :
- Fonctions primaires –circulation, relation et distribution-,
- Fonctions socioéconomiques (rencontres et partages, activités culturels, dimensions
économiques
- Fonctions de détente et de loisirs

Références
-Muret Jean-Pierre, Marie-Lise Sabrié, Pierre Méhaignerie et Yves-Marie Allain : ‘Les Espaces
urbains: concevoir, réaliser, gérer, ed. du Moniteur, 1987
-Benevolo, L : ‘l’histoire de la ville’, éditions Parenthèses, Marseille, 2004
Krier R. : ‘L’espace de la ville : théorie et pratique’, E. AAM, 1975
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mangin D., Ph. Panerai : ‘Projet urbain’, éditions Parenthèses Barzakh, Alger, 2009
-Panerai, Castex, Depaule : ‘Formes urbaines : de l’îlot à la barre’, éditions Parenthèses
Barzakh, Alger, 2009
-Lynch, K. : ‘L’image de la cité’, E. Dunod, Poitiers, 1989
-Amireche T., ‘Approches des espaces publics urbains : cas de la ville nouvelle Ali Mendjeli’,
mémoire de magister, Département d’Architecture et Urbanisme, Université Mentouri
Constantine 2012.
-Clément Orillard, « Gérer l’espace public », Labyrinthe [En ligne], 29 | 2008, mis en ligne le
11 janvier 2010, consulté le 08 mai 2016. URL : http://labyrinthe.revues.org/3453
Guide de conception des espaces publics communautaires, Fascicule général –LACUB
Communauté urbaine de Bordeaux, janvier 2009 : www.aurba.org/
Les espaces publics urbains - mission interministérielle pour la qualité des constructions
publiques – recommandations pour une démarche de projet – Novembre 2001
www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr
/.../espaces_publics_urbains_miqcp_cle0d7412.pdf
UrbAct, E.U. ‘Travailler ensemble pour de meilleurs espaces publics’, décembre 2014
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/travailler_ensemble_pour_de_meilleurs_espaces_publics__zoom_sur_le_projet_user_bd.pdf, [consulté le27/03/208]
-Urb Act, E.U : ‘Améliorer l’usage dans les espaces publics dans les villes européennes,
rapport final’, avril 2015, http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_user.pdf [consulté le
03/04/208

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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THEMATIQUE 2
Gouvernance et développement local
Intitulé de la matière d’appui thématique 2:
Finances et développement local

Objectif général de la matière :
La matière vise à inculquer à l’apprenant les notions, les types des finances publiques et les
méthodes d’exploitation de ces ressources rares afin d’assurer le développement des territoires
locaux.
Les acquis théoriques et pratiques permettront à l’apprenant d’appréhender les différentes
sources de financement du développement local et les pratiques modernes permettant de mener
ce développement.

Contenu de la matière




















Finances publiques
Définitions
Les principes généraux des finances publiques
La loi de finances
Le budget public : procédure, ressources, dépenses
Types de budgets publics
Budget de l’Etat
Budget de la wilaya
Budget de la Commune
Les fonds spéciaux
Instruments financiers
Fiscalité locale et valorisation foncière
L’économie locale
Le développement local
Définitions
Acteurs et institutions de développement local
Plans et programmes de développement local
Financement des actions de développement local
Ressources externes

Références
Pecqueur (B.), Le développement local, Syros, 2e édition revue et augmentée, 2000
Houée (P.), le développement local au défi de la mondialisation, l’Harmattan, 2001.
www.joradp.dz
www.interieur.gov.dz
www.cnes.dz
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S3
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique. UEM
Intitulé de la matière 1 : Villes et NTIC (Nouvelles Technologies d’Information et de

Communication)
Crédits : 03
Coefficients : 03

Objectifs de l’enseignement
-

Sensibiliser aux apports des NTIC dans les pratiques urbaines.
Acquisition d’une culture générale relative aux innovations technologiques.

Objectifs d’apprentissage :
 Construction d'une culture technologique responsable et citoyenne;

Contenu de la matière :
L’information au service de la ville
Les formes de communication
Pouvoir de l’information dans la ville
Les problèmes de gestion de l’information
Application des NTIC à la ville
La smart city
Information électronique et flux de données
Communication urbaine : accès et diffusion
Les réseaux sociaux dans la gestion de la ville
Impacts des NTIC
Sur les flux urbains
Sur les relations urbaines et socio économiques
Limites d’adaptation des NTIC à la ville
Maitrise du temps à l’ère des NTIC
Comportements des acteurs et usagers face aux NTIC
Les NTIC dans la sécurité urbaine
Perspectives des NTIC dans la ville durable

Mode d’évaluation : ,
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
50%
50%
100%

Intitulé du master :
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Références
RTRAND N., MICHEELS Ch., 1994, « Nouvelles technologies de communication : effet de
mode ou outil de développement rural ? », L’Acteur Rural, n° 5, Février-Mars, p. 30.
CALLON M., 1996, Impact sur la société, aspects éthiques, table ronde, Session 3
Multimédia et réseaux, Actes du Symposium International III Europe – Etats-Unis « Vers un
nouvel ordre technologique pour une société globale », Sophia-Antipolis, France, 27-30 mai,
p. 109.
CLAISSE G., 1997, L’abbaye des télé-mythes, Lyon, Edition Aléas.
DUPUY G., 1991, « Nouvelles technologies, nouveaux territoires ? pour conclure », in
Entreprises et territoires en réseaux, direction F. ROWE et P. VELTZ, Presse de l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, pp. 291-300.
D. Souter et D. MacLean, 2012, Changing our understanding of sustainability: The impact of
ICTs and the Internet, Institut international du développement durable, accessible à l’adresse:
http://www.iisd.org/ pdf/2012/changing_our_understanding_of_sustainability.pdf.
EVENO E., 1999, « Le développement local sur les TIC n’existe pas, nous l’avons
rencontré », Pouvoirs Locaux, n° 41, II, pp. 58-66.
JAUREGUIBERRY F., 1999, « Le local, rempart à l’ubiquité médiatique », Pouvoirs Locaux,
n° 41, II, pp. 44-50.
la présentation de Joao Barros sur les applications innovantes des TIC à Porto (Portugal) au
Forum sur la gouvernance d’Internet, Bali, 22 octobre 2013 − http://www.intgovforum.org/.
Le ROCH I., 1994, « Le monde rural », in Communiquer demain, NTIC, Coordination P.
MUSSO, Editions de l’Aube, Chapitre 14, 287 pages.
N. Rajshree et B. Srivastava, 2012, Open government data for tackling corruption − a
perspective; document présenté à l’atelier de l’Association for the Advancement of Artificial
Intelligence consacré aux villes sémantiques, Toronto, 23 juillet.
MUSSO P., 1995, « Les autoroutes de l’information, mythes et réalités », in Stratégies de
communication et territoires, L’harmattan Collection Villes et Entreprises, chapitre 11, pp.
193-210.
RALLET A., 1993, « Les télécommunications : un facteur clé du développement régional ? »,
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 1, pp. 97-120.
RALLET A., 1994, « La polarisation de l’espace », in Communiquer demain, NTIC,
Coordination P. MUSSO, Editions de l’Aube, Chapitre 12, 287 pages.
RALLET A., TORRE A., 1999, Géographie et technologie : une analyse des relations de
proximité dans les réseaux localisés, XXVème Colloque de l’ASRDLF, Hyères 1-3
septembre 1999, 20 pages.
UNESCO, 2005, Vers les sociétés du savoir: Rapport mondial de l’UNESCO (Paris),
accessible à l’adresse: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141907f.pdf.
SMSI, Nations Unies et Union internationale des télécommunications, 2005, Documents
finals du Sommet mondial sur la société de l’information: Genève 2003 − Tunis 2005 (Union
internationale
des
télécommunications,
Genève),
accessible
à
l’adresse:
http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet-fr.pdf.
VELTZ P., 1996, Mondialisation villes et territoires, l’économie d’archipel, PUF, Collection
économie en liberté, 262 pages.
Thierry Paquot ; « ville, architecture et communication », ed ; les essentiels d’hermès. CNRS
éditions 2014
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S3
Intitulé de l’UE : Unité méthodologique UM
Intitulé de la matière 2 : Gestion des risques urbains
Crédits : 03
Coefficients : 02

Objectifs de l’enseignement
Le contenu a trait aux politiques de gestion des risques en milieu urbain. Il met en relief les
différents concepts, les stratégies de prévention et de gestion des catastrophes, des crises et
l’organisation des secours.

Objectifs d’apprentissage :
 Assimilation des différents concepts et stratégies de prévention et de gestion des risques.
 Connaissance et savoir sur les différentes formes de risques.

Contenu de la matière
I- Définitions : risques, aléa, enjeux, vulnérabilité
II- Rappels sur la typologie des risques :
 Risque mouvement de terrain
 Risque inondation
 Risque sismique
 Risque ensablement
 Risque technologique
 Autres
III- Gestion des risques, des crises et des catastrophes :
 Acceptabilité du risque.
 Démarche générale pour la gestion des risques naturels.
 Connaissance et évaluation des aléas.
 Diagnostic des aléas : identification et caractérisation.
 Prévision, prévention, précaution, vigilance et alerte.
IV-Cartographie et localisation des risques:
 Cartographie liée à la recherche.
 Cartographie réglementaire : les PGP, PPRN.
V- Approches et outils de gestion des risques.
VI-Plans de secours et gestion des crises.
VII- Stratégie algérienne de prévention et de gestion des risques urbains
VIII- Le rôle des collectivités territoriales dans la gestion des risques

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Pondération en %
50%
50%
100%

Références
D. BENSACI. Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales.
UNESCO.
DESHONS.P. prévision et suivi des crues urbaines. 2001. Urbansafetynaples.
BELOULOU & Al. Intégration de la gestion du risque inondation dans la définition des
politiques publiques urbaines de la ville d’Annaba. Algérie.
THOURET. JC. Eau, milieux et aménagement.
R. DERCOLE. Vulnérabilité aux risques naturels en milieu urbain : effets, facteurs et réponses
sociales. 1995. Hal. Archives ouvertes.
C. LUTTOL & Al. Gestion des risques majeurs dans les villes européennes. Analyse des enjeux
dans les villes.
E. BECK. Approche multi risque en milieu urbain. Thèse. Université Joseph Fourier. Grenoble.
www.joradp.dz(gestion des risques)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S3
Intitulé de l’UE : Unité méthodologique UEM 3
Intitulé de la matière 3 : Génie urbain
Crédits : 03
Coefficients : 02

Objectifs de la matière :
 L’objectif du cours consiste à présenter les connaissances théoriques ainsi que des
méthodes techniques et pratiques de résolution des problèmes liés au génie urbain (VRD
et transport).
 Ainsi, la logique proposée dans ce cours est celle de passage global des réseaux urbains à
l’échelle d’aménagement urbain (urbanisme opérationnel), afin de démontrer les
incidences des réseaux sur la conception d'aménagement.

Objectifs d’apprentissage :
 Permettre aux étudiants de développer des « savoir-faire » pour appliquer les
connaissances acquises dans la gestion technique urbaine ;

Connaissances préalables recommandées :
Des connaissances de base en urbanisme opérationnel, aménagement du territoire, VRD,
topographie.

Contenu de la matière :
Partie théorique:
- A/ Aménagement urbain et voirie
- Techniques de terrassement et protection des sites constructibles
- Voies urbaines (trame routière, hiérarchie, emprise, tracé, rayon de courbure)
- Trames viaires (trame verte, trame d’eau, trame piétonne, etc.)
- Carrefours urbains: aménagement et insertion des carrefours dans les tissus urbains
(carrefours dénivelés, croisés, giratoires, trémies, tunnels, etc.)
- Aménagement des aires de stationnement et des parkings
- B/ Aménagement urbain et réseaux techniques
- Réseaux techniques et spécifications de programmation et d'aménagement (eau potable,
assainissement, gaz, électricité, éclairage public, téléphone, déchets urbains.)
- Normes, ratios, servitudes
- Coordination des réseaux techniques dans l’espace et dans le temps
Partie pratique:
- Chaque partie du cours fera l’objet d’un exercice visant l’application des méthodes et
outils d’étude et de projection appliqués en génie urbain dans le cadre des opérations
d’aménagement.
Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Pondération en %
50%
50%
100%

Références
 BEGUIN M., PUMAIN D., La représentation des données géographiques, statistiques et
cartographie, Armand Colin, Paris 2000
 CHIAPPERO M., Le dessin d'urbanisme, CERTU, Paris 2002
 Catherine Carlo valdieu, Philippe Outrequin: concevoir et évaluer un projet d’éco quartier,
avec Le référentiel INDI،France 2012.
 M. fowler. Sustainable building rating Systems summary, 2006,
 Scheuer, Chris W., and G.A. Keoleian. Evaluation of LEED Using Life Cycle
Assessment Methods. Center for Sustainable Systems, University of
Michigan .September

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S3
Intitulé de l’UE : Unité Transversale.UET 3
Intitulé de la matière 1 : Mobilités et transport
Crédits : 01
Coefficients : 01

Objectifs de la matière :
 L’objectif du cours consiste à apporter aux étudiants tous les bagages nécessaires liés aux
transports et à la mobilité.
 Il permet la compréhension de la coordination et l’articulation entre les transports, la
mobilité et l’urbanisation.

Connaissances préalables recommandées
Contenu de la matière
Chapitre1 : généralités sur la mobilité urbaine
 Définitions.
 Formes de mobilités.
 Caractéristiques de la mobilité urbaine.
 Mobilité et accessibilité.
 Pratiques et comportements de la mobilité urbaine.
 Gestion et acteurs de la mobilité.
 La mobilité durable.
Chapitre2 : généralités sur les transports
 Définitions.
 Evolution des systèmes de transport.
 Types de transports.
 Modes de transports.
 Les transports dans les grandes villes du monde.
 Politique de transport et de mobilité en Algérie.
Chapitre3 : Interactions entre transports/mobilités et urbanisation
 Généralités sur l’urbanisation.
 Politique urbaine en Algérie
 Articulation entre urbanisation et mobilité.

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
70%
30%
100%

Intitulé du master :
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Références
- Ascher, F. Métapolis ou l’avenir des villes, Paris. Edition ODILE JACOB,1995.
- Allain, R. Morphologie urbaine, géographie, aménagement et architecture de la
ville. Paris : Armand Collin.
- Brun, Gérard. Ville et mobilité. 2013.
- Bovoux, Jean-Jacques. Initiation à l’analyse spatiale. Paris : Armond Collin. 2010.
- Le Corbusier, Urbanisme et mobilité, EdgenôssischeTechnische Hochschule, Zurich,
Brikhauser, 1968.
- Dupuy, G. L’urbanisme des réseaux théories et méthodes. Paris : Armond
Collin.1991.
- Dupuy, G. Les territoires de l’automobile. Paris : Economica. 1995.
- Dupuy,G. La dépendande à l’égard de l’automobile. 2003.
- Delorme, P. La ville autrement. Presses de l’Université du Québec. 2005.
- Emil TchaweHatcheu. L’étalement urbain en Afrique, défis et paradoxes.
L’Harmattan. 2013.
- Godard, F. La ville en mouvement. Paris: Edition Olivia Barbet-Massin.1994.
- Héran, F. La ville morcelée effets de coupures en milieu urbain. Paris :
Economica.2011.
- Kauffmann, V. Coordonner transport et urbanisme. Paris. Predit. 2003.
- Mangin, D. La ville franchisée formes et structures de la ville contemporaine.
Paris : Edition de la villette. 2004.
- Martin, N. Quels liens entre aménagement du territoire, mobilité et espace public ?,
Université Catholique de Louvain, 2015.
- Orfeuil, J-P. EmreKorsu et Marie-Hélène Massot. La ville cohérente. Penser autrement la
proximité. Paris : Predit. 2010.
- Orfeuil, J-P. L’automobile en question. Paris : Predit.2000.
- Ries, Roland. Transports urbains : quelles politiques pour demain. Paris. Predit. 2003.
- Saidouni, M. Eléments d’introduction à l’urbanisme, histoires, méthodologie, réglementation,
Casbah Editions, Alger, 2000.
- Weil, M. pour planifier les villes autrement. Paris. L’Harmattan. 2007.
- Weil, M. La transition urbaine ou le passage de la ville pédestre à la ville motorisée, Belgique.
Mardaga, 1999.
- Weil, M. Etalement urbain et mobilité. Paris. Predit. 2010.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S3
Intitulé de l’UE : Transversale. UET
Intitulé de la matière 2 : Ergonomie urbaine
Crédits : 01
Coefficients : 01

Objectifs d’apprentissage :
Penser la ville accessible à tous, valoriser la dimension humaine et être capable d’intégrer les
caractéristiques, besoins et attentes des personnes à mobilité réduite.
- Etre conscient et respecter les interactions entre l’homme et les composantes de la
ville.
- Etablir des diagnostics des états de la mobilité quotidienne.
- Penser un espace public qui prend en compte tous les types d’usage et d’usagers.

Connaissances préalables recommandées
Connaissances préalables en matière d’urbanisme, aménagement et gestion de l’espace public.

Contenu de la matière :
Chapitre I : L’homme et ses besoins
1. La notion de besoins chez l’homme
Et sécurité dans la ville.
2. Besoins physiologiques de l’homme : Interactions biologiques du corps humain
Chapitre II : L’Ergonomie
1. Qu’est-ce que l’ergonomie :
2. Ergonomie cognitive :
3. Ergonomie organisationnelle :
Chapitre III : L’Ergonomie urbaine
1. L’ergonomie de l’espace public
2. L’ergonomie de la mobilité quotidienne :
- .

Mode d’évaluation :
Nature du contrôle
Examen
Continu
Total

Etablissement :
Année universitaire :

Pondération en %
30%
70%
100%

Intitulé du master :
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Références
-CERTU (2005), Accessibilité des espaces publics urbains : Outil d’évaluation ergonomique
-IGNAZI G et all (2002) étude ville et ergonomie de l’accessibilité,
-Jean-Philippe Antoni. Modélisation et anticipations urbaines - éléments théoriques pour une
approche géo-ergonomique. Géographie. Université de Franche-Comté, 2014.
-Concevoir des espaces extérieurs en environnement urbain : une approche bioclimatique
Disponible sur le site : (http://alpha.cres.gr/ruros/)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S4
Intitulé de l’UE : Fondamentale. UEF4
Intitulé de la matière 1 : Mémoire de fin d’étude
Crédits : 25
Coefficients : 10

Objectifs de la matière :
Objectifs de la matière est de permettre aux étudiants :
 D’appliquer, toutes les connaissances préalablement acquises pendant le cursus de
formation, sur des cas d’études précis.
 Confection du mémoire de fin d’étude ;

Connaissances préalables :
Connaissances théoriques et pratiques requises pendant le cursus de formation, notamment
l’initiation à la recherche.

Contenu de la matière :
A développer avec l’équipe de formation chargée de l’encadrement des mémoires de fin d’étude
 La procédure d’élaboration des mémoires doit répondre aux exigences de la
réglementation en vigueur : arrêté 362 du 11Juillet2013, guide pratique de rédaction

Modalités d’évaluation :
Nature du contrôle
Soutenance
Continu
Total

Pondération en %
100%
100%

Références :
Arrêté 362- du 09 juin 2014
Guide de LMD
Guide de rédaction de mémoires de master

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Identification de la matière d’enseignement
Semestre : S4
Intitulé de l’UE : Fondamentale. UEF4
Intitulé de la matière 2 : projet de fin d’étude
Crédits : 05
Coefficients : 05

Objectifs de la matière :
Objectifs de la matière est de permettre aux étudiants :
 D’appliquer, toutes les connaissances préalablement acquises pendant le cursus de
formation, dans le cadre de matérialisation des résultats obtenus sous forme
de propositions et recommandations, plans d’aménagement, montage financier,
confection d’un logiciel, confection d’un cahier de charge, apport personnel des
étudiants , originalité du travail.
 Confection du projet de fin d’étude ;

Connaissances préalables :
Connaissances théoriques et pratiques requises pendant le cursus de formation, notamment
l’initiation à la recherche.

Contenu de la matière :
A développer avec l’équipe de formation chargée de l’encadrement des mémoires de fin d’étude

Modalités d’évaluation :
Nature du contrôle
Soutenance
Continu
Total

Pondération en %
100%
100%

Références :

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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Accords ou conventions
Oui
NON
(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier
de la formation)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire) déclare coparrainer le master cidessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce master.
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et la mise à jour des programmes
d’enseignement,
- Participant à des séminaires organisés à cet effet,
- En participant aux jurys de soutenance,
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :
Dispensé à :
Par la présente, l’entreprise
déclare sa volonté de
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du
produit.
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :
-

Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
Participer à des séminaires organisés à cet effet,
Participer aux jurys de soutenance,
Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires ; soit dans le cadre de mémoires
de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de
ce projet.
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :
CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
De l’Equipe d’encadrement
(Se conformer au modèle ci-joint)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : MEZRAG Hadda……………………………………………………………
Date et lieu de naissance : 01/ 01/ 1971

M’sila………………………………………….

Mail et téléphone : haddamezrag@gmail.com
Tél : 0662704299
Etablissement ou institution de rattachement: GTU Université Mohamed Boudiaf
M’sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat: Math 1988 M’sila.
Diplôme Graduation: Ingénieur d’état en gestion de la ville Université Mohamed
Boudiaf Msila 1994.
Diplôme de Magister: Magister en gestion de la ville Université Mohamed Boudiaf
M’sila 2001.
Diplôme de Doctorat: Doctorat en science Architecture Université Mohamed Khider
Biskra 2015.
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Poste occupé: Responsable de spécialité: Master gestion de la ville
-Atelier (Responsable d’atelier 1ère année LMD Socle commun)
-Urbanisme et trafic urbain: Master Spécialité: Ville et trafic urbain (cours et TD)
-Urbanisme: Master Spécialité: Gestion de la ville (cours et TD)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : AMMICHE Allaoua
Date et lieu de naissance: En 1959 jugement du 02/04/1963 à O A Guebala- M’sila
Mail et téléphone : aammiche@gmail.com
Tél : 06 69 82 82 25
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Science naturelles à M’sila « juin 1980 »
Diplôme Graduation : Architecte d’état à L’université de Sétif « 1986 »
Diplôme Approfondie: Certificat d’Etudes Approfondies en Architecture à L’école
d’Architecture de Luminy- Marseille « France » en 1992
Diplôme D’études Approfondies (DEA) ; Développement, ménagement et
Dynamique des milieux physiques et Humains. Option : milieux humains ; en 1988 à
l’université d’Aix – Marseille « France »
Diplôme de Doctorat :
Diplôme de Docteur ; Université D’Aix – Marseille ;
Aménagement urbain , « 1996 »

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : DAHDOUH Djamel
Date et lieu de naissance : 20/06/1961 à M’SILA
Mail et téléphone : dahdouhdj@yahoo.fr
Tél : 0668132093
Etablissement ou institution de rattachement : GTU M’SILA « Gestion de la ville »
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…)
Avec date et lieu d’obtention et spécialité :
Baccalauréat : BAC Sciences 1980
Diplôme Graduation : Diplôme d’Architecte d’état, janvier 1986 de l’université de
Sétif.
Diplôme de Magistère : Magister en gestion et techniques urbaines, option gestion de la
ville, juin 2001
Diplôme de Doctorat : Inscrit en doctorat d’état à l’université de Sétif 2008/2009
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Poste occupé : responsable de filière « Gestion des technique urbaines »
Encadrement master spécialité gestion de la ville : 37 mémoires de fin d’études dont
4 en cours « 2017-2018 »
Matières enseignées : Atelier, Urbanisme et habitat, Urbanisme et risques, Projet
urbain

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : BENKHALED - Elhadj
Date et lieu de naissance : 05/09/1973
Mail et téléphone : h.benkhaled@gmail.com
Tél : 06.64.01.02.14
Etablissement ou institution de rattachement : Université Mohamed Boudiaf M'SILA - Institut de Gestion des Techniques Urbaines
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité : Magistère 18/01/2008
Baccalauréat: Sciences 1992
Diplôme Graduation : Ingénieur
Diplôme de Magistère : Magistère

Option : gestion de la ville

Diplôme de Doctorat : Inscrit en doctorat d’état à l’université de Biskra
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Poste occupé: Directeur adjoint chargé des études et les affaires en relation avec les
étudiants
 Atelier ( 1ere année - 2eme année – 3eme année)
 Voiries et Réseaux Divers (VRD) (3eme année )
 Projet urbain(2eme année )

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom: ARAB walid
Date et lieu de naissance : 1977
Mail et téléphone : walidgtu2014@gmail.com
Tél : 06.62.31.04.79
Etablissement ou institution de rattachement : Université Mohamed Boudiaf M'SILA - Institut de Gestion des Techniques Urbaines
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité : Magistère 29/04/2009
Baccalauréat : Sciences 1997
Diplôme Graduation : Ingénieur
Diplôme de Magister : Magister Option : la gestion écologique de l’environnement
urbain
Diplôme de Doctorat : ///////////////////
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
 Atelier
 Transport urbain
Planification urbaine

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : BELKHEIR Smail…………………………………………….
Date et lieu de naissance : 29/06/1975…………………………………………
Mail et téléphone :ssbelkheir@yahoo.fr
Tél : 0671284228
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines/ Université de M'Sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Sciences / 1993
Diplôme Graduation : Ingénieur en gestion des techniques urbaines, université de
M’sila, 1999.
Diplôme de Magister : Magister en Gestion de la ville, université de m’sila, 2009
Diplôme de Doctorat: /////////////////
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Atelier: (1ère année, 2ème année, 3ème année LMD
Atelier: Master
Gestion des déchets solides urbains

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : BENAMRA Mostefa Lamine…………………………
Date et lieu de naissance : 23/ 09/ 1966 M’sila…………………
Mail et téléphone : m.benamra@gmail.com
Tél : 0662087888
Etablissement ou institution de rattachement :
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat: Math M’sila 1986.
Diplôme Graduation: Architecte d’état Université Ferhat Abbes Sétif
1994.
Diplôme de Magister: Magister en Architecture Université Mohamed Khider Biskra
2013.
Diplôme de Doctorat: Doctorant 3ème inscription
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
-Atelier Socle commun
-Atelier (Deuxième année et troisième année LMD) Spécialité: Gestion de la ville
-Urbanisme et trafic urbain: Master Spécialité: ville et trafic urbain (cours et TD)
-Management de projet : Master Spécialité: Gestion des risques en milieu urbain
(cours et TD)
-Français (1ère année Socle commun)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

Page 94

CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : KHALFALLAH Boudjemaa
Date et lieu de naissance : …08/07/61 TAREF…
Mail et téléphone :boudjemaadz@yahoo.fr
Tél : 07902003
Etablissement ou institution de rattachement : M’sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité : Urbanisme
Baccalauréat : 1980
Diplôme Graduation : 1986
Diplôme de Magistère : 1993
Diplôme de Doctorat : 2001
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom : KHOUDOUR
Prénom : Malek
Date et lieu de naissance : 27 Septembre 1962 à Bordj Ghedir
N° de téléphone domicile : 06 62 25 67 69
E-mail : khoudour_m @ yahoo.fr
 Date de recrutement : 15 Décembre 1992
 Grade : M.C.B
 Etablissement d’exercice : Institut gestion technique urbaine Université Mohamed Boudiaf-M’sila, depuis 1992
Baccalauréat, lettre; Lycée Saïd zerrouki B.B.A (1982)
- DES, Université de Constantine; Institut sciences de la terre (1986)
Spécialité : aménagement urbain
- Ph.D, Université des sciences naturelles Comenius Bratislava
Tchécoslovaquie
- Spécialité : Géographie ; Option : géographie physique
- Date de soutenance : 07 Novembre 1991
- Lieu d’obtention : Université des sciences naturelles Comenius
Bratislava Tchécoslovaquie
- équivalence Docteur sciences option géographie en date 2008

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Aménagement
Géographie de villes
Climatologie
Espace vert
Ecologie

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : BARKAT Zine elabidine
Date et lieu de naissance : 01.03.1976 Ouled Derradj - M'SILAMail : barkat.zine.elabidine@gmail.com
Tél : 05.51.65.66.99
Etablissement ou institution de rattachement : Gestion des techniques urbain .
Département : Gestion de la Ville -Université de M'sila Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Science de la Nature et de la Vie -1995 - Ouled Derradj, M'SILADiplôme Graduation : Ingénieur d'état en Aménagement du territoire.
Option : Aménagement urbain.
Diplôme de Magistère : Aménagement du territoire.
Option : Aménagement urbain.
Diplôme de Doctorat :
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
- Analyse Démographie et géographie de la population.
- Cartographie 01.
- Cartographie 02.
- économie urbaine.
- Géographie des Villes
- Aménagement du territoire .
- Aménagement Urbain .
- Analyse des documents géographiques et télédétection.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : HOUBIB Hanane
Date et lieu de naissance : 23.05.1985 – BatnaMail et téléphone : houbib.hanane@gmail.com
Tél : 0668 29 05 08.
Etablissement ou institution de rattachement : Gestion des techniques urbain .
Département : Gestion de la Ville - de M'sila Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Science de la Nature et de la Vie -2003- Lycée Ben Bou Laide –BatnaDiplôme Graduation : Ingénieur d'état en Aménagement du territoire
Option : Aménagement des Milieux physiques - 2008- Université El Hadj Lakhdar
–BatnaDiplôme de Magistère : Aménagement du territoire.
Option : Dynamiques des Milieux physiques et Risques Naturels 2013. Université
El Hadj Lakhdar –BatnaDiplôme de Doctorat :
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
*- Politique de la Ville.
*- Cartographie.
*- Histoire des Villes.
*- les Risques Naturels et Leurs Gestion.
*- La Méthodologie d'Analyse des Risques.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : MEDJADJ Tarek…………………………
Date et lieu de naissance : 21/05/1977…………………………………………
Mail et téléphone :0554210641
Tél :
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines/ Université de M'Sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : sciences/ 1996
Diplôme Graduation : Ingénieur en aménagement du territoire/ USTHB-Alger/ 2001
Diplôme de Magistère : Aménagement urbain/ USTHB-Alger/ 2009
Diplôme de Doctorat: Aménagement urbain/ USTHB-Alger/ 2016
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Domaine d'intérêt: Télédétection, Cartographie, SIG, Aménagement et Urbanisme

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : FELOUSSIA Lahcene
Date et lieu de naissance : 13 ∕ 08 ∕ 1969 à M'sila
Mail et téléphone :feloussia.lah9000@gmail.com
Tél : 0794328973
Etablissement ou institution de rattachement : Université de M'sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :Habilitation universitaire, 02 / 07 / 2017, Université Constantine 3,
Architecture
Baccalauréat: 29 / 06 / 1988, M'sila, Construction et travaux publiques
Diplôme Graduation: Ingénieur d'état, 23 / 07 / 1994, Gestion de la ville
Diplôme de Magistère: 23 / 09 / 2001, Université M'sila, Gestion de la ville
Diplôme de Doctorat : 11 / 11 / 2014, Université Sétif 1, Architecture
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
matières enseignées : Introduction à l'urbanisme, 1ér Année, Socle commun, GTU

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : KARA Abdelhamid
Date et lieu de naissance : 04/08/1967 à M’SILA
Mail et téléphone : hamidoukara@yahoo.fr

hamidoukara@gmail.com

Tél : 05 58 70 40 57

Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines, université de M’sila.
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Bac Maths – juin 1985 – M’sila
Diplôme Graduation: Architecte d’état en Juin, 1990 de l’université de Constantine.
Diplôme de Magistère : Magistère « Gestion de la ville »- Novembre 2008- Université
de M’sila
Diplôme de Doctorat : /
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
- Le module d’atelier des différentes années.
- Le module de Projet Urbain
- Le module de Politique de la ville
- Le module d’Analyse de l’espace
- Le module de Gestion des projets.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom : HADJAB

Prénom : Makhloufi

M’sila, 28000.

E-Mail : mhadjab2000@yahoo.fr
Diplômes:
DES en Sciences de la Terre, université de Constantine.
DEA en Géo-aménagement, université de Poitiers, France.
DOCTORAT en Géo-aménagement, université d’Aix-en-Provence, France.
HABILITATION en Sciences de la Terre, USTHB –Alger.
Poste occupé: Responsable de domaine, institut de gestion des techniques
urbaines de M’sila.
Grade: Professeur
Expériences professionnelles:
Expériences Professionnelles
Secteur économique (1977-1986):
Ingénieur géologue : Société de travaux d’aménagement et du génie rural M’sila
Ingénieur géologue : Direction de l’hydraulique de la Wilaya de M’sila
Directeur technique : Société d’aménagement et des travaux hydraulique M’sila
Directeur General : Société du parc à matériel et des travaux routiers M’sila
Activités pédagogiques:
Président du comité scientifique.
Activités scientifiques:
Membre du comité d’organisation du Séminaire national de Génie civil (1994)
Membre du comité d’organisation et du comité scientifique Premier Séminaire
international sur la gestion des villes (1999).
Président du Comité scientifique du Deuxième séminaire international sur la gestion
des villes (2006)
Président du comité scientifique du Troisième séminaire international sur la gestion
des villes (2010)
Membre du comité scientifique du premier Séminaire d'agronomie (M'sila -2010)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

Page 102

CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : SLIMANI Nabil
Date et lieu de naissance : 21/09/1979
Mail et téléphone : nabil.slimani.gtu@gmail.com
Tél : 0551 20 39 15
Etablissement ou institution de rattachement : GTU- Université de M’sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité : Aménagement du Territoire
Baccalauréat : 1997 à Tadjenanet - Mila
Diplôme Graduation : 2002 Université de Constantine
Diplôme de Magistère : 2009 Université de Constantine
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Cartographie
System d’information géographique
Télédétection

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : …GHADBANE Nadir………………………
Date et lieu de naissance : …15/09/1955 à Bribri Chelal M’sila
Mail et téléphone : ghadbane.nadir@yahoo.fr
Tél : 0773746354
Etablissement ou institution de rattachement : institut de gestion des techniques
urbaines -université Mohamed BOUDIAF Msila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : mathématiques 1981 Alger
Diplôme Graduation : ingénieur d’Etat en agronomie 1986 El Harrach Alger
Diplôme de Magistère : gestion écologique de l’environnement 2002 M’sila
Diplôme de Doctorat /
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Ecologie urbaine - espaces verts - maths

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : HADJ HAFSI Lahcene
Date et lieu de naissance : 27/09/1964 à M’sila
Mail et téléphone : lahcen_hadjhafsi@hotmail.fr
Tél : 0663456827
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité:
Baccalauréat : Mathématiques bilingue « 1984/1985 » à M’sila
Diplôme Graduation: Architecte d’état à L’université de Biskra « 1989/1990 »
Diplôme de Magistère: Gestion écologique de l’environnement urbain ; 2011 à
L’université de M’sila
Diplôme de Doctorat: Inscrit à L’université de Biskra « Institut d’architecture ;
première inscription l’année universitaire 2013/2014 »
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) ;
Atelier 1er socle commun ;
Atelier 1er master ;
Code des marchés publics 3emme licence GV.
Législation urbaine 1er socle commun.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : ZIDANI Halima
Date et lieu de naissance : 11/01/1971 en MLOUZA, M’SILA.
Mail et téléphone : zidane.halima@yahoo.fr
Tél : 0793204186
Etablissement ou institution de rattachement : Gestion Des Techniques Urbaine
Filière : Gestion des techniques urbaines – Tronc Commun
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat :

Construction 1990.
TECHNICUM DE M’SILA

Diplôme Graduation : Gestion des techniques urbaines Option : Gestion de la ville
1996, Universitaire Mohamed BOUDIAF de M’SILA.
Diplôme de Magistère : Gestion de la ville et développement durable
03/07/2007
Institut:

Gestion Des Techniques Urbain
Université, Larbi Ben M'hidi , Oum-El-Bouaghi.

Diplôme de Doctorat :

/

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
- Module : Atelier (Troisième année).
- Module: Atelier (Deuxième année).
- Module : Projet Urbain (Cours et TD), Deuxième année.
- Module : Marchés Publics (Cours). Troisième année.
- Module : Urbanisme (TD) Première année.
- Module : Atelier (Première année).
-Module : Techniques de communication (Première année) (Cours).
-Module : Urbanisme (Deuxième année Master) (TD).

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : KAOUCHE Imane
Date et lieu de naissance : 08 Avril 1981, à Boufarik/ Blida.
Mail et téléphone :
i_kaawach @yahoo.fr
Tél : 0550119321
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :



Baccalauréat: 1998, sciences de la nature et de la vie
Diplôme Graduation :
2003 : Diplôme d’Architecture, Institut d’Architecture, Université Ferhat
Abbas, Sétif :



Diplôme de Magister :
2008 : Diplôme de Magister à l’Institut de gestion des techniques urbaines,
option Gestion des villes, Université Mohamed Boudiaf de M’sila.

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Atelier :
 1ere année
 2eme année
Dessin Assisté par Ordinateur
techniques urbaines

4ème année option gestion des

 2ème année licence gestion des villes (S3+S4)
Psychologie environnementale : Septembre 2014 à aujourd’hui
 2ème année Master Ville et Trafic Urbain (S3)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

Page 107

CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : SGHIRI Djamel…………………………
Date et lieu de naissance : 14/ 10/ 1971

M’sila……………………

Mail et téléphone : djamalgtu@yahoo.com
Tél : 0550-67-12-54 +213(0)771043386
Etablissement ou institution de rattachement :
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat: Baccalauréat technique: Travaux public, M’sila
Diplôme Graduation: Ingénieur d’état en gestion de la ville Université Mohamed
Boudiaf Msila 2004.
Diplôme de Magister: Magister en gestion de la ville Université Mohamed Boudiaf
M’sila 2009.
Diplôme de Doctorat: Doctorat en science Architecture Université Mohamed Khider
Biskra 2015.
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Législation urbaine
Projet urbain
Transport urbain
Atelier

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

Page 108

CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : TAHRAOUI

Lyes …………………………

Date et lieu de naissance : 28/08/1977 à Bordj Ménaiel W de Boumerdes
Mail et téléphone : tahraouilyes@gmail.com
Tél : 0559-61-21-79
Etablissement ou institution de rattachement :
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Bac sciences naturelles juin 1996
Diplôme Graduation : Ingénieur d’état en Aménagement urbain USTHB Université de
sciences et technologies Houari Boumediene. Alger Janvier 2002.
Diplôme de Magistère : Magister en Aménagement urbain USTHB Université de
sciences et technologies Houari Boumediene. Alger Juin 2012
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) :
-

Analyse Urbaine
Projet urbain
Mobilité et transport urbain
Economie urbaine

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : GUERMIT Ali……………………………………………..…………..
Date et lieu de naissance : 30/06/1970 M’sila…………………………………………
Mail et téléphone :aguer1970@gmail.com
Tél : 0662099483
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines/ Université de M'Sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Construction/ 1989
Diplôme Graduation : Ingénieur en gestion des techniques urbaines, université de
M’sila.
Diplôme de Magister : Magister en Gestion écologique de l’environnement urbain,
université de M’sila
Diplôme de Doctorat: /////////////////
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
VRD (voiries et réseaux divers).
Atelier.
SIG (Système d’information géographique).
MDC (Mécanique des sols).
Voirie.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :

Page 110

CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : LABIOD Foudil……………………………………………..…………..
Date et lieu de naissance : 1960

Wilaya de Djijel…………………………………………

Mail et téléphone :i.foudil@gmail.com
Tél : 07 71 37 63 15
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines/ Université de M'Sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Lettre/ 1981
Diplôme Graduation : DES en sciences de la terre, option : Géomorphologie
Diplôme de Magister : Magister en Géomorphologie, 29/07/2009 USTHB Alger
Diplôme de Doctorat: /////////////////
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
-Atelier master
-Outils de gestation des risques naturels, aide à la décision.
-Outils d’analyse des risques et cartographies
-Méthodologie d’analyse des risques
-Les risques naturels et leur gestion
-Politique des villes et développement durable
-Environnement, aménagement et risques.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : DOKMA Abdelali……………………………………………..…………..
Date et lieu de naissance : 19/11/1982

Touggourt , Wilaya de Ouargla…………

Mail et téléphone : abdelalidokma@gmail.com
Tél : 06 72 58 53 18
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines/ Université de M'Sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Sciences/ 2001
Diplôme Graduation : Ingénieur d’état en sciences de la terre, option :
Géomorphologie
Diplôme de Magister : Magister en Géomorphologie
Diplôme de Doctorat: /////////////////
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
-Atelier master 2 risque
Atelier Master 2 Gestion de la ville
-Bases scientifiques, techniques et risques
Urbanisme et risque

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE

Nom et prénom : BARBERIS Madjed
Date et lieu de naissance :04/09/82 à Ras el Aioun- BATNA
E-Mail et téléphone :urbbarb@gmail.com
Tél : 0773926065
Etablissement ou institution de rattachement :institut GTU. Université de M’sila .
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Sciences de la nature et la vie (Juin 2000 –Ras el aioun)
Diplôme Graduation :Ingénieur d’état en aménagement urbain (juillet 2005 -Batna)
Diplôme de Magistère : Architecture et urbanisme/ Option urbanisme (Juillet 2013 Batna ).
Diplôme de Doctorat /
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
-Atelier 1ere année
-Atelier master 1
-Economie urbaine
- Cartographie.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : KHMISSI Mansour…………………………………………………
Date et lieu de naissance : 02/10/1976…………. Commune de Magra
Mail et téléphone : khemissi28000@hotmail.fr....................................................
Tél : 0550316052……………………………………………………………………………
Etablissement ou institution de rattachement :
Université Mohamed Boudiaf M’sila, Institut : Gestion des techniques urbaines
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Chimie, 1998
Diplôme Graduation : Ingénieur en gestion des techniques urbaines, université de
M’sila, 2004
Diplôme de Magister : Magister en architecture et urbanisme, option : urbanisme,
université d’Oum el Bouaghi, 2008.
Diplôme de Doctorat : ///////////////////
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
-Urbanisme
-Législation urbaine
-Politique de la ville
-Atelier

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : BOUZIANE Asma.
Date et lieu de naissance : 04/06/1978 Mila
Mail et téléphone :asmahouda1978@hotmail.fr
Tél : 0773402011
Etablissement ou institution de rattachement :
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : Science de la vié, 1995
Diplôme Graduation : Ingénieur D'état Spécialité Aménagement de Territoire Option
Aménagement Régionale ,Université de Constantine ,Année 2000
Diplôme de Magistère : Aménagement régionale ,Université de Constantine 2004
Diplôme de Doctorat
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
1- Climatologie
2- Urbanisme
3- Ecologie urbaine
4- Economie Urbaine
5-Transport urbain
6-Pollution Atmosphérique
7-Cartographié
8-Risque, Environnement et Aménagement
9-Géographie des Villes
10- Les Risques Naturels et Leur Gestion
11-Sociologie Urbaine
12-Enseignement professionnelle
13-Méthodologie

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : SACI

Farida…………………………………………..

Date et lieu de naissance : 01-07-1981 M’sila……………………………..
Mail et téléphone :sacifarida@yahoo.fr
Tél : 665735670
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaine (GTU)
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : 2000
Diplôme Graduation : Ingénieur d’état en gestion des techniques urbaines, M’sila,
2005
Diplôme de Magister : Magister en gestion des techniques urbaines, université de
M’sila, 2-5- 2009.
Diplôme de Doctorat : /
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
- Atelier 1ère année LMD
- Atelier 1ére année master : Gestion de la ville
- urbanisme
- Histoire des villes

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : BERBACHE Hadjira
Date et lieu de naissance : 01/01/1980 à Boussaâda.
Mail et téléphone : berbachehadjira@gmail.com
Tél :06 98 18 73 53
Etablissement ou institution de rattachement : Institut Gestion Techniques Urbaines,
Université Mohamed Boudiaf (M'sila).
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité : Magister, 30Juin 2008 à USTHB, Aménagement Régional.
Baccalauréat : 1999.
Diplôme Graduation : Ingénieur en Aménagement Urbain.
Diplôme de Magistère : Aménagement Régional.
Diplôme de Doctorat://////////////
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
- Aménagement.
- Planification urbaine.
- Urbanisme.
- Législation Urbaine.
- Environnement et Politiques Urbaines.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : OUDINA Fateh
Date et lieu de naissance : 29/ 01/ 1977 M’sila
Mail et téléphone : fatehoudina@yahoo.fr
Tél : 05 50 35 08 78
Etablissement ou institution de rattachement : GTU Université Mohamed Boudiaf
M’sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat: science 1994 M’sila.
Diplôme Graduation: Ingénieur d’état en gestion de la ville Université Mohamed
Boudiaf Msila 1999.
Diplôme de Magister: Magister en gestion écologique de l’environnement urbain
Université Mohamed Boudiaf M’sila.
Diplôme de Doctorat: //////////////////
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Poste occupé : Responsable de spécialité : Licence gestion de la ville
-Atelier: 3ème année LMD, gestion de la ville
-Gestion des déchets urbains, 3ème année, gestion de la ville

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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CURRICULUM VITAE
Nom et prénom : RAMDAN CHIKOUCHE Chaouki
Date et lieu de naissance : 19/05/1970

Wilaya de M’SILA

Mail et téléphone : gtramchicou@gmail.com
Tél : 07 79 58 02 59
Etablissement ou institution de rattachement : Institut de gestion des techniques
urbaines/ Université de M'Sila
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention
et spécialité :
Baccalauréat : BÄTIMENT/ 1990
Diplôme Graduation : Ingénieur d’état en gestion de la ville
Diplôme de Magister : Magister en gestion écologique de l’environnement urbain,
2008
Diplôme de Doctorat : En cours
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.)
Poste occupé : Responsable de spécialité, option : Gestion des risques en milieu
urbain
-Atelier master
-Outils de gestation des risques naturels, aide à la décision.
-Outils d’analyse des risques et cartographies
-Méthodologie d’analyse des risques
-Les risques naturels et leur gestion
-Politique des villes et développement durable
-Environnement, aménagement et risques.

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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VI - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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VISA DU CHEF DE DEPARTEMENT + RESPONSABLE DE L’EQUIPE DE DOMAINE

DATE et VISA

VISA DU DOYEN DE LA FACULTE /DIRECTEUR D’INSTITUT

DATE et VISA

CHEF D’ETABLISSEMENT UNIVERSITAIRE

DATE et VISA

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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VII– Avis et Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)

VIII –Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)

Etablissement :
Année universitaire :

Intitulé du master :
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