
 

 

 

 

FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE 

 

Rapport de synthèse des premiers CPC : FSNV 
 

Les réunions des comités pédagogiques de coordination tenues au sein des cinq départements 

de la faculté des Sciences de la Nature et de la Vie du mois d’octobre 2022 selon le plan 

d’action de l’Université Abdelhamid Ibn Badis avaient pour ordre du jour les points suivants. 

1/ Etat d’avancement des enseignements : 

 S1-L1 SNV, S3-L2, filières sciences biologiques, sciences agronomiques, sciences 

alimentaires et hydrobiologie marine et continentale. S5 du L3 licences professionnalisantes 

et S5 des L3 licences académiques ainsi que le S1 M1 et le S3 M2 académiques de la FSNV: 

Biochimie, Génétique, Toxicologie, Microbiologie, Production végétale, production animale, 

Protection des végétaux, sol et eau, halieutique, biologie et écologie des milieux aquatiques, 

alimentation, nutrition et pathologies, technologie agroalimentaire et contrôle de qualité,  

aquaculture et pisciculture (P), conseils et assistance techniques en production végétale (P), 

et technologie de transformation des céréales (P). Le S1 des master 1 et le S3 des masters 2 

académiques et professionnalisants. Biochimie appliquée, génétique fondamentale et 

appliquée, microbiologie appliquée, microbiologie fondamentale, pharmacotoxicologie, 

Biotechnologies et valorisation des plantes, protection des végétaux, aménagement 

hydroagricole, production animale, Production végétale, agroalimentaire et contrôle de 

qualité, nutrition et pathologies, production et transformation laitière, Qualité des produits et 

sécurité alimentaire, bio-ressources marines, ressources halieutiques, Technologies avancées 

pour l’agriculture de précision (P).  

L’Avancement des enseignements Cours, TD et TP du S1 L1 SNV, S3 L2 des quatre filières, S5 

licences et S1 et S3 Masters. Les cours, TP et TD se sont déroulés de manière régulière selon 

l’emploi du temps établit par le responsable du tronc commun et les responsables des quatre 

départements pour les licences et masters académiques et professionnalisants. Le 

pourcentage d’avancement des cours varie entre 50 et 60%. Les TP et TD ont eu lieu selon leur 

programmation et aucune anomalie n’a été relevée. 

 

 



 

2/ Problèmes soulevés 

Manque de data show et l’état défectueux de certains data show dans les salles de cours et 

TD pour les L3, M1 et M2   

L’absentéisme flagrant des étudiants en cours 

Propreté des salles 

Transport des étudiants vers le laboratoire de Hassi Mamèche (LSTPA)  

 

3/ Divers 

 

Les enseignements de l’UET auront lieu à distance (EAD) pour ce semestre et les examens 

auront lieu en EAD et en présentiel. 

 

 

 

 

 

 

 


