
 

 
 

Ce master présente un caractère pluridisciplinaire ouvrant ainsi les possibilités aux 

titulaires d’un diplôme de graduation – Licence en : 

• Sciences Agronomiques. 

• Sciences Biologiques et agroforesterie. 

• Sciences de la Terre et de la Mer (Hydrobiologie Marine et Continentale).  

• Sciences et Génie de l’Environnement. 

• Dossier de Candidature 

• Demande et lettre de motivation. 

• Copie du diplôme de graduation. 

• Copie des relevés de notes. 

 

 

La réception des dossiers se fait au Vice-Décanat de la Pédagogie de la Faculté 

des Sciences de la Nature et de la Vie (Ex I.T.A.).  
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Présentation du Projet                                                                                               : 

MEHMED « Mediterranean Environmental Change Management. Master 

Study and Ecosystem » est un projet européen financé par le programme 

Erasmus+ “Capacity Building in Higher Education”. Son principal objectif 

est d’instituer un nouveau master sur les changements environnementaux (liés 

aux changements climatiques) en Méditerranée dans huit universités de la rive 

sud (Algérie, Maroc et Tunisie) incluant la possibilité d'un échange 

international des futurs étudiants. 

Objectifs du Projet                                                                                                      : 

La nouvelle offre de formation en Master « Changements Environnementaux 

et Développement Durable » vise à former des compétences dans le domaine 

de la gestion environnementale en offrant aux étudiants un ensemble de 

matières combinant les notions fondamentales des changements 

environnementaux, les outils mathématiques d’analyse et les techniques d’aide 

à la décision par l’utilisation des Systèmes d’Information Géographique ainsi 

que les simulateurs en recherche climatique. 

Profils et Compétences Métiers Visés                                                                       : 

• Théorie et sciences du changement environnemental. 

• Planification et gouvernance environnementales. 

• Économie verte, circulaire et collaborative. 

• Planification et développement spatiaux à « faible coût » en carbone. 

• Compétences Techniques, pratiques et analytiques. 

• Gouvernance et facilitation collaboratives  

• Planification et gestion des projets locaux / régionaux. 

• Créativité et méthodes de résolution de problèmes. 

• Ressources et compétences en communication et en réseau. 
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