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I. ARCHITECTURE,  

 
A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE: 

 

L’accès à la formation (Licence en Architecture : bac+3) est réservée aux étudiants 

remplissant les conditions d'accès préconisée dans la circulaire relative à la préinscription et à 

l’orientation des titulaires du baccalauréat de chaque année par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique).  

Cette  licence ouvre droit à l’accès automatique au master pour tous les étudiants inscrits, d'où 

l'appellation Master à Cursus Intégré de Licence (BAC + 5 sanctionné par deux diplômes – 

Licence et Master). 

 
B. ARRETE :  

 
N°002 du 03 Janvier 2021, portant habilitation des établissements de l'enseignement 

supérieur à la formation en vue de l'obtention des diplômes de Licence et Master au titre de 

l'année universitaire 2017/2018 de l'université de Batna1. (ci-joint copie en Annexes)  

 

 

C. PROGRAMME ET ORGANISATION SEMESTRIELLE DES 
ENSEIGNEMENTS : 

L1 
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S1, UEF 1: Matière : Atelier de projet 1 

Contenu de la matière : 

 Outils d’expression et de communication 

- Le dessin à main levée 

- Le dessin technique conventionnel 

- La projection orthogonale 

- Le dessin d’exécution 

- Le relevé d’architecture 

- Perspective et axonométrie 

- Le tracé d’ombre 

- Baies et ouvertures 

- Eléments de transition verticale 

 Lecture de l’espace architectural 

- Lecture des éléments primaires et des propriétés de la forme 

- Analyse et interprétation des modes de transformation et d’association 

- Exercices de décomposition/recomposition. 

 
S1, UEF 1: Matière : Théorie de projet 1 
Contenu de la matière : 

 Le métier d’Architecte 

 Les différents modes de représentations et de communication de l’architecte 

 La composition en architecture 

- Lois de vision et facteurs de cohérence 

- Lois de composition, concepts essentiels (harmonie, équilibre, hiérarchie, échelle et 

proportions, etc.) 

- Eléments primaires de la forme et propriétés de la forme (géométrie, dimension, position, 

orientation, couleur, texture) 

- Génération et transformation de la forme (dimensionnelle, additive, soustractive) 

- Modes d’association (centralisé, linéaire, radial, tramé, inclusion, imbrication, juxtaposition, 

articulation) 

- Limites et niveaux de variation 

- Articulation et continuité 

- Ouvertures d’espaces. 

 

S1, UEF 1: Matière : Histoire critique de l’architecture 1 

Contenu de la matière : 

- La préhistoire et les premiers refuges. 

- L’architecture mésopotamienne. 

- L’architecture égyptienne. 

- L’architecture grecque. 

 

S1, UEM1: Matière : Géométrie de l’espace 1 
Contenu de la matière : 

L’enseignement de ce module se compose de deux parties complémentaires : théorique et 

pratique. 

- La partie théorique est dispensée sous forme de cours magistral expliquant les principales 

notions géométriques et leurs démonstrations. 

- La partie pratique, quant à elle, est dispensée sous forme de séances de travaux dirigés 

permettant une application du cours à travers des représentations de volumes simples, faites-

en classe, et complétées par des représentations plus complètes élaborées en dehors des heures 
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de TD. Le suivi de ces dernières se fait durant des séances de consultation. Ce type 

d’exercices constitue une première étape dans l’apprentissage du dessin d’architecture, qui 

reste un objectif commun entre cet enseignement et l’enseignement de l’architecture en 

première année. 

Introduction : espace descriptif et projectif, éléments propres et impropres du plan/de 

l'espace éléments de référence : notions de dimension, point, droite, surface, plan, volume, 

horizontalité, verticalité, parallélisme, perpendicularité, alignements, angles. 

Conditions d'appartenance et parallélisme : appartenance à une droite, à un plan, 

intersections simples (droites, droite/plan, Plan/plan), intersections complexes (figures planes 

en projection orthogonale), 

Conditions de perpendicularité : droites et plans perpendiculaires, rabattement à un plan 

projetant d'un plan et d'une droite quelconques, application à la détermination des mesures 

d'angles et de distances, construction de volumes et de structures simple 

Ombres : propres et portées (source naturelle, source artificielle). 

 

 

S1, UEM1: Matière : Dessin et art graphique 1 

Contenu de la matière 

La formation se compose de deux parties complémentaires : théorique et pratique. 

1. La partie théorique a pour rôle d'initier l'étudiant aux arcanes de représentation graphique 

par l’utilisation notamment différentes techniques, outils, règles de composition graphique, 

signification chromatique, etc. 

Elle permet aussi à l'étudiant d'acquérir les moyens d'analyse d'une représentation, à travers 

l'étude des différentes œuvres significatives des grands maîtres universels et/ou algériens 

(dessin, peinture, miniature, fresque, mosaïque, affiche publicitaire, projection vidéo 

commentée, visites des musées, des expositions). Cette partie a pour rôle de mettre aussi 

l'accent sur la sémiologie des images fabriquées, qui ne sont pas le fruit d'un hasard, mais 

expriment des intentions au moyen de signes qui, accumulés, vont constituer un véritable 

code. 

2. La partie pratique se déroule en atelier de dessin. Des exercices sont prévus : 

* techniques d'expression et leurs effets (crayon, fusain, aquarelle, mosaïque, collage, 

techniques mixtes) 

* techniques d'observation et d'analyse des éléments et/ou des ensembles architecturaux 

(Perspectives architecturales, urbaines, paysagères ; construction, proportion, texture, couleur, 

ombre et lumière, détail simplifié) 

* règles de composition graphique (fond, plans, proportion plein/vide, pourtour, centre 

d'intérêt, lignes guides, rythmes, dynamique et statique de la composition, lumière et couleur). 

 

S1, UEM1: Matière : Terminologie 1 

Contenu de la matière : 

La maîtrise progressive du vocabulaire propre à l’architecture se fait par la découverte de 

projets de maisons individuelles et d’édifices au travers des revues d’architecture. 

Le but visé serait donc de familiariser l’étudiant avec l’environnement architectural, et son 
lexique afin d’enrichir et d’améliorer ses connaissances linguistiques. 
 

S1, UET1: Matière : Technologie des matériaux de construction 1 
Contenu de la matière : 

L'enseignement de la matière est théorique pour ce premier semestre. Cette partie théorique 

repose sur les cours magistraux qui s'organisent autour de chapitres, présentant les matériaux 

de base de gros œuvres et les matériaux de base des revêtements et des finitions tels que : 
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 Les liants, la pierre, 

 Le béton, le béton armé, le béton précontraint, le béton léger, 

 Les produits céramiques de base, 

 Les produits plastiques, 

 Le bois, 

 Les adjuvants, 

 Les métaux ferreux et non ferreux : leur composition, fabrication, caractéristiques, 

classification et domaines d'utilisation. 
 
S1, UET1: Matière : Physique 
Contenu de la matière : 

 Notions générales ; 

 Unités de mesure : le système international SI ; 

 Les forces (statiques) : équilibre, composition décomposition ; 

 Polygone des forces et polygone funiculaire ; 

 Statique analytique ; 

 La statique des solides : les conditions d’équilibre des corps solides (analytiquement et 

graphiquement) pour différentes forces. 

 Le travail et l’énergie : la quantité de mouvement, travail, énergie cinétique, énergie 

potentielle, énergie mécanique totale. 

 Vibration et ondes : Vibration, ondes, périodes et forces d’inertie. 

 Mécanique des fluides : hydrostatique, théorème de Pascal, hydrodynamique, théorème de 

Bernoulli et pertes de charges 

 Thermodynamique : Premier et deuxième principe. 

 

S1, UET1: Matière : Mathématiques 
Contenu de la matière : 

1. Les principaux théorèmes de la géométrie euclidienne. 

2. Rappels de trigonométrie. 

3. Les différents systèmes de coordonnées 2D et 3D 

4. Propriétés métriques des figues géométriques élémentaires 

5. Etude et construction géométrique des polygones réguliers 

6. Les transformations isométriques 2D. 

7. Rappel sur les polygones réguliers ; Etude et construction géométrique des polyèdres 

Platoniciens. 

8. Géométrie et calcul vectoriel. 

9. Les matrices. 
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L1 

 
 
S2, UEF 2: Matière : Atelier de projet 2 

Contenu de la matière : 

-Initiation à la relation forme et exigences fonctionnelles 

-Initiation aux systèmes constructifs et ossature architecturale 

-Introduction à la mise en forme d'un concept architectural 

-Introduction à la mise en forme du projet d’architecture : projet de synthèse. 

 

S2, UEF 2: Matière : Théorie de projet 2 

Contenu de la matière : 

 Relations formes/espaces/structure 

- Introduction à la structure 

- Structure et architecture (ossatures, couvertures, structures tendues) 

- Relations matériaux/structure /forme/espace 

Introduction à la mise en forme du projet 

- Systèmes de proportions 

- Proportions particulières : Le modulor 

- Coordination dimensionnelle et ses implications dans le projet 

- Ergonomie et architecture 

- Notions élémentaires de programmation 

 Processus de projection, ses échelles et ses étapes. 

 

S2, UEF 2: Matière : Histoire critique de l’architecture 2 

Contenu de la matière : 

- Architecture Romaine (prendre en considération les villes romaines d’Algérie) / 

Architecture Byzantine / Architecture Romane / Architecture Gothique. 

 
S2, UEM2: Matière : Géométrie de l’espace 2 
Contenu de la matière : 

Notion de polyèdres : définition et classification (polyèdres réguliers, sections et 

développements, éléments de symétrie, propriétés topologiques) 
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Surfaces de révolution : surfaces coniques, cylindriques et sphériques, leur représentation, 

section et développement, ombres propres et ombres portées 

Développement de surfaces : détermination des développements 

Intersection de deux surfaces : type d’intersection, méthode de construction, lignes 

d’intersection 

Perspective : basée sur la projection centrale, qui permet d'avoir une image de l'objet relative 

à un point de vue, avoisinant celle de la photographie, sans négliger les possibilités d'une 

lecture métrique précise 

* La mise en évidence de leur corrélation et complémentarité, indispensables dans l’étude de 

l'objet et de l'espace architectural. 

 

S2, UEM2: Matière : Dessin et art graphique 2 
Contenu de la matière : 

La formation se compose de deux parties complémentaires : théorique et pratique. 

La partie théorique a pour rôle d'initier l'étudiant aux arcanes de la sculpture : différentes 

techniques, outils, matériaux et leurs possibilités. Elle permet aussi à l'étudiant d'acquérir les 

moyens d'analyse d'une œuvre sculpturale, à travers l'étude des différentes œuvres 

significatives des grands maîtres ou des grandes civilisations (projection vidéo commentée, 

visites des musées, des expositions) et l'observation des œuvres architecturales intéressantes 

(sorties sur le terrain : sculpture dans la ville, sculpture en architecture). 

1. Cours théoriques : 

* Le dessin technique et artistique 

* La sculpture dans l'histoire 

* L'architecture de la sculpture (matériaux, ossature, texture) 

* Les concepts de la composition sculpturale (expression, proportion, angles de vue) 

* Le rapport entre la sculpture et l'architecture 

* la sculpture en relief 

* La sculpture en milieu urbain 

* le modelage et assemblage 

* la stéréo lithographie et la sculpture numérique 

2. La partie pratique se déroule en atelier de sculpture. Des exercices sont prévus : 

* le bas-relief architectural permet d'observer les effets liés à la nature du trait, le jeu d'ombres 

et de lumière sur une surface plane, les difficultés de manipulation et la fragilité de la matière; 

* la composition volumétrique complexe permet de saisir les lois d'imbrication des volumes, 

de la composition, de la proportion, d'équilibre et de stabilité de l'œuvre ; 

* la composition abstraite intégrée à l'espace architectural ou urbain permet la représentation 

sculpturale d'une idée, d'une métaphore inscrite dans un contexte précis. Cet exercice 

développera les capacités de création de l'étudiant avec les contraintes du milieu d'insertion. 

 

S2, UEM2: Matière : Terminologie 2 
Contenu de la matière : 

La maîtrise progressive du vocabulaire propre à l’architecture se fait par la découverte de 

projets de maisons individuelles et d’édifices au travers des revues d’architecture. 

Le but visé serait donc de familiariser l’étudiant avec l’environnement architectural, et son 
lexique afin d’enrichir et d’améliorer ses connaissances linguistiques. 
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S2, UET2: Matière : Technologie des matériaux de construction 2 

Contenu de la matière : 

L'enseignement de la matière pour ce second semestre est pratique et s'organise sous la forme 

de TP. L’étudiant découvrira les applications pratiques des notions théoriques acquises durant 

les cours de TMC1. 

Les TP ont pour objectif de faire connaissance avec les matériaux de construction à travers : 

* la manipulation pratique au sein du laboratoire de TMC 

* des visites de terrain (chantiers, usines) 

* le dessin de détails constructifs de base (assemblages de revêtements divers, fixations de 

finitions, etc.) 

 
S2, UET2: Matière : Physique du Bâtiment  

Contenu de la matière : 

 Les fluides : les lois de l’hydrostatique, théorèmes de Pascal et d’Archimède, les lois de 

l’hydrodynamique, théorème de Bernoulli, lois et différents types d’écoulement d’un liquide. 

 La thermique : chaleur, température, lois de transfert de chaleur, calcul des déperditions 

(circuit équivalent). 

 L’acoustique : ondes sonores, pression acoustique, niveau physique du son, transmission 

du son, réflexion et absorption des ondes sonores. 

 La photométrie : les grandeurs photométriques. 

 Electricité : le courant électrique, loi d’Ohm, théorème de Kirchoff, énergie électrique, 

puissance électrique. 

 

L2 
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S3, UEF 3: Matière : Atelier de projet 3 

Contenu de la matière : 

 Analyse du contexte d’implantation 

- Caractéristiques du site 

- Identification des contraintes et potentialités 

 Confort et échelles 

- Intégration des paramètres de confort (hygrométrique, sensoriel, etc.) selon les 

différentes échelles (territoriale, urbaine, architecturale) 

 Elaboration d’un projet d’habitation. 

 

S3, UEF 3: Matière : Théorie de projet 3 

Contenu de la matière : 

SITE ET INTEGRATION AU SITE : 

A. le site 

1/ Définition du concept « site ». 

2/ Perception d’un site naturel : silhouettes, contours, textures, groupements, points d’appel, 

points de repère, lumières, échelles…. 

B. - Intégration au site (rapport du bâtiment à son environnement) : 

1/ Définition des différents types d’intégration (intégration fonctionnelle, intégration 

socioculturelle, intégration morphologique…) 

2/ Les différentes attitudes de l’architecte à l’égard de l’environnement bâti (Pastiche, 

mimétisme, référence, analogie, opposition…) 

 LE CONFORT DANS LE BATIMENT : 

 Notions de confort, des paramètres physiques de l’environnement, des éléments de confort, 

de réglementation et de stratégies de contrôle pour une amélioration de la qualité de vie dans 

le bâtiment. 

 Les thèmes à enseigner seront abordés dans l’optique du développement durable permettant 

à l’étudiant d’acquérir de nouvelles connaissances basées sur des références scientifiques 

récentes. 

 A ces objectifs répondront des cours sur le contrôle des paramètres physiques de 

l’environnement tels que le climat et son rapport à l’architecture, le micro climat et le micro 

climat urbain, les facteurs soleil et vent, la lumière, le bruit, et les déterminants d’un confort 

psychologique. 

 METHODE D’ANALYSE D’UN SITE SUPPORT D’UNE CONSTRUCTION : 

A. Techniques de terrassement. 

- Coupes topographiques et agrandissement d’un terrain. 

B. Analyse d’un tissu urbain : 

1/ Définition de concepts : Le quartier, l’unité de voisinage, le groupement résidentiel…. 

2/ Notions sur la réglementation urbaine et les instruments d’urbanisme (PDAU, POS…) 

3/ Enjeux et nécessités et contenu de l’analyse urbaine. 

 
S3, UEF 3: Matière : Histoire critique de l’architecture 3 
Contenu de la matière : 

De la naissance de l’Islam au déclin des pouvoirs centraux. 

- Le monde musulman, éléments géographiques et historiques. 

- Première architecture musulmane (610-661). 

- Ville (s) et architecture (s) durant la période omeyyade (661-750). 

- Ville (s) et architecture (s) durant la période abbasside (750-945). 

 

 



11 
 

S3, UEM3: Matière : Construction 1 

Contenu de la matière : 

La matière est organisée en partie théorique sous forme d’un cours magistral et d’un TD 

complétés par une mise en rapport avec les travaux en Atelier projet 3 équivalente à 3h00 

(maximum) d’activité réservé au volet construction. Cette activité sera basée sur le projet 

personnel de l’étudiant. 

I/ Sollicitations 

1. Actions sollicitant un bâtiment 

2. Forces et ensembles de forces 

3. Solliciter / contraindre 

4. Équilibre de plus de deux forces dans un plan 

5. Liaisons et contreventements 

II/ conception d’une structure 

6. Adaptation au sol : fondations superficielles et profondes ; 

2. Structures et éléments structuraux de l’édifice : éléments porteurs, franchissement ; 

8. Rôles, sollicitations et déformations des éléments de la structure principale. 

III/ Terrassements. 

Les fouilles, déblais, exécution des remblais, calcul des cubes, compactage, renforcement des 

sols 

TD de construction : Consiste essentiellement à effectuer des visites de chantier, ainsi que 

des manipulations en laboratoire des matériaux et de construction, afin de faire connaissance 

avec les contraintes du site : 

Implantation et chaises 

Utilisation du niveau de chantier, du théodolite et du décamètre. 

Le déblai et le remblai / Calcul des terrassements 

Le mur de soutènement, les contreforts, le drainage, les voiles en béton armé. 

Les fondations, leur rôle dans la construction. 

 

S3, UEM3: Matière : Analyse spatiale 

Contenu de la matière : 

Cette matière sera assurée essentiellement en travaux dirigés ou pratiques, les notions 

théoriques peuvent être expliquées brièvement au début de chaque séance 

Le cours s’articule autour des axes suivants : 

La topographie : implique la représentation d’une partie de la surface terrestre sur un plan, 

par une correspondance points de la terre/points de la projection plane, la représentation des 

formes du terrain (photographies aériennes et enquête sur le terrain) 

La lecture géomorphologique :’identification des formes du terrain / formes de relief : points 

côtés, isohypses … . 

L’apprentissage des techniques d’analyse et de représentation : réalisation de coupes 

topographiques, carte de pentes, maquettes de site, de coupes géologiques (fiabilité du sol). 

La lecture toponymique : signification, identification, interprétation et représentation des 

noms des lieux dans les études géographiques, historiques et architecturales. 

Apprentissage des techniques, des échelles, des normes de représentation : 

En topographie : seront utilisés : Le canevas planimétriques et altimétriques de base, Le levé 

topographique direct : choix des échelles du levé (Notions de petite échelle du levé ( ≥ 1/ 

40.000 ), Grande échelle du levé (1/10.000 à 1/20.000 - Très grande échelle (< 1/ 10.000) . 

En cartographie thématique et sémiologie graphique : sera abordé : 

Pour une représentation géométrique plane : les étapes géodésiques. 

Pour une représentation simplifiée et conventionnelle : la schématisation raisonnée des détails 

significatifs du terrain. 
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Choix du système de projection et transcription cartographique illimitée 

Cartographie thématique : définitions, objectifs et méthode. 

Transcription cartographique des concepts enregistrés dans l’espace géographique (figures 

cartographiques, la forme graphique de l’écriture, signes conventionnels) : Structure et 

propriété de l’image cartographique et variables visuelles. 

Représentation thématique et écritures. 

 

S3, UEM3: Matière : Terminologie 3 
Contenu de la matière : 

La maîtrise progressive du vocabulaire propre à l’architecture se fait par la découverte de 

projets de maisons individuelles et d’édifices au travers des revues d’architecture. 

Le but visé serait donc de familiariser l’étudiant avec l’environnement architectural, et son 
lexique afin d’enrichir et d’améliorer ses connaissances linguistiques. 
 

S3, UET3: Matière : Résistance des matériaux 1 

Contenu de la matière : 

 Forces- Moments- Actions. D’une manière générale, la force est une notion physique qui 

exprime l’action qu’exerce un corps sur un autre. 

 Principes- Représentation des forces, moments et déplacements. Les forces et moments 

obéissent à trois 

 Principes à partir desquels on peut comprendre l’analyse du jeu des forces dans les 

structures. 

 Equilibre. Nous devons considérer l’équilibre dans le plan et l’espace et ce pour assurer la 

stabilité d’ensemble d’une structure. 

 Elément structuraux. Une structure est un ensemble d’élément (horizontaux, verticaux 

 Les appuis 

 Calcul des poutres 

 Diagrammes des efforts intérieurs (moment fléchissant, efforts tranchants et efforts 

normaux) dans les Poutres 

 Notions de contraintes 

 Propriétés mécaniques des matériaux. 

 

S3, UED3: Matière : Anthropologie de l’espace 
Contenu de la matière : 

 relation de l'homme à l'espace 

 relation de l'espace à l'homme. 

 les dimensions de l'espace 

- dimension temporelle 

- dimension spatiale 

- dimension fonctionnelle 

- dimension sociale 

- dimension identitaire (culturelle). 
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L2 

 
 

S4, UEF 4: Matière : Atelier de projet 4 

Contenu de la matière : 

 Typologies d’habitat 

 Normes dans le domaine d’habitat (densité, normes surfaciques, durabilité, etc.) 

 Analyse du programme 

 Analyse du site d’implantation 

 Conception du projet. 

 

S4, UEF 4 : Matière : Théorie de projet 4 

Contenu de la matière : 

 Cours introductif sur la notion de l’habitat, définitions des concepts (habitat, habitation, 

habiter, habité…etc.) 

 Aperçu sur la politique de l’habitat de l’Algérie. 

 Mode de production de l’habitat (administré, planifié). 

 Appropriation du cadre habitable/mode de vie, model culturel et pratique de l’espace. 

 Typologies de l’habitat en Algérie 

 Habitat dans le monde. 

 Législation et réglementation de la construction. 

 
S4, UEF 4: Matière : Histoire critique de l’architecture 4 
Contenu de la matière : 

L’architecture des dynasties locales en occident et en orient. 

- Les musulmans en Occident, la toile de fond historique. 

- Les musulmans en Orient, la toile de fond historique. 

- Ville (s) et architecture (s) « musulmane »(s) des dynasties unificatrices d’occident : 

a. Les Omeyyades à Cordoue et Grenade 

b. Les Fatimides au Caire 

c. Les Almohades au Maroc 

d. Les Ottomans à Alger 
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- Ville (s) et architecture (s) « musulmane » (s) de quelques dynasties locales d’Orient. 

S4, UEM4: Matière : Construction 2 
Contenu de la matière : 

Après avoir abordé le volet de gros oeuvres, en aborde l'enseignement du second oeuvre et de 

son rôle dans la maîtrise du confort et des ambiances intérieures du bâtiment. 

Partie théorique : 

1. La construction et les ambiances thermiques et hygrométriques : 

* Différents types de couverture, l'étanchéité du bâtiment, le comportement thermique et 

hygrométrique 

* Comportement thermique et aérodynamique des parois (façades lourdes, façades légères, 

revêtements de façades) 

* Différents types de menuiserie et isolation aérodynamique, hygrométrique et thermique du 

bâtiment. 

2. Construction et les ambiances sonores : 

* Isolation acoustique extérieure du bâtiment (bruits d'ambiance) 

* Isolation acoustique intérieure (bruits d'ambiance, bruits d'impact) 

Partie pratique : 

Consiste essentiellement à effectuer des manipulations en laboratoire et à réaliser des 

exercices pratiques de projet de construction afin de comprendre le comportement d’un 

ouvrage soumis à différentes contraintes extérieures : aérodynamiques, thermiques, hydriques, 

acoustiques. 

Les exercices sont réalisés aux trois échelles de la conception architecturale : esquisse (échelle 

1/200), avant-projet (échelle 1/122) et projet d’exécution (échelle 1/52) détails de 

constructions (échelle 1/20 et 1/10). 

 

S4, UEM4: Matière : Géographie de l’habitat 
Contenu de la matière : 

Le cours s'articule autour de trois parties : 

1. Première partie : Habitat et milieu géographique 

* Environnement et milieu géographique 

* Paysage naturel, modifié et aménagé 

* Etablissements humains et milieu naturel 

L'analyse du site et de ses composants comme éléments de contrainte ou d'incitation à 

l'implantation des activités humaines et des structures qui les portent : topographie, 

hydrographie, nature du sol et du sous-sol, climat ; Sites à risques : terrains inondables, 

instables, marécageux, pollués, sismiques 

Impacts du site et de la situation géographique sur l'intégration urbaine. 

2. Deuxième partie : Habitat et population 

* Mécanismes et processus aboutissant à la formation de l'espace construit : (Identification de 

l'espace habité selon ses différentes composantes physiques et humaines, facteurs à l'origine 

de la formation de l'habitat, typologies de l'habitat, formes et localisations spécifiques) 

* Habitat traditionnel rural et urbain (adaptation au milieu, typologie, classification 

morphologique) 

* Habitat et population (particularités démographiques et socio-économiques, population 

résidente et densités de population, différents indicateurs de charge : TOL, TOP, indicateurs 

d'activité: BAE, CSP, transformations de ménages et leur mobilité) 

* Morphologie urbaine et morphologie sociale (répartition socio-spatiale) 

3. Troisième partie : Quartier en tant qu'unité de vie urbaine 

* Quartier, échelon de base de la structure urbaine (définitions, typologie, différentes 

approches de la notion du quartier, critères fonctionnels, sociaux, culturels 
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* Quartier et ses équipements (différentes fonctions urbaines et la vie relationnelle, 

équipements, leurs classification normalisation et typologie, équipements du quartier) 

* Equipements liés à l'habitation (équipements d'accompagnement, services publics et 

services privés de proximité) 

* Quartier dans la ville (spécialisation des quartiers, diversité spatiale). 

 

S4, UEM4: Matière : Conception assistée par ordinateur 

Contenu de la matière : 

1. Introduction aux connaissances de base (notion d'information, base de données et sa 

représentation) 

2. Connaissances sur le système d'exploitation 

4. Présentation du logiciel DAO (généralités, syntaxe des commandes, propriétés des entités) 

5. Commandes de dessin (outils de précision, calques, texte, cotations, graphismes …) 

6. Commandes d'édition (sélection, modes de sélection, paramètres…) 

7. Apprentissage d'un outil de conception en 3D (système de coordonnées ; modélisation 3D 

filaire, surfacique et solide ; projections en axonométrie et en perspective, 

8. Notions de base aux outils et techniques de traitement de surface et de solide (opérations 

booléennes) : rotation dans l'espace, symétrie, etc.) 

12. Notion de d’introduction des caméras dans un projet de construction et comment faire un 

parcours de visite. 

 

S4, UEM4: Matière : Anthropologie de l'habitat 
Contenu de la matière : 

 Introduction à l’anthropologie de l’habitat ; théories et évolution du concept 

 Notions de l’occupation : l’abri, l’appropriation, l’espace personnel 

 La notion de limite et d’orientation : Espace humanisé/Espace non-humanisé, Intérieur et 

extérieur, Les limites du haut et du bas, Les passages et les franchissements des limites, 

L'aménagement orienté de l'espace, La maison et ses orientations . 

 L’impact de l’espace habitable sur l’individu : perception (apprentissage, développement 

psychique, identité) à l’échelle de l’individu et du groupe. 

 Espace et comportement : contrôle, pouvoir et interaction 

 Influence et projection du mode de vie sur la production de l’habitat 

 Dimensions de l’espace de l’habitat : symbole, culture et identité. 

 

S4, UET4: Matière : Résistance des matériaux 2 

Contenu de la matière : 

 -Traction et Compression 

 1 : Pièces soumises à la traction. 

 2 : Pièces soumises à la compression. 

 -Flexion simple. 

 1 : Pièces soumises à la flexion simple (dalles et poutres). 

 2 : Notion de moment fléchissant ; calculs et diagrammes. 

 -Systèmes hyperstatiques. 

 1 : Degré d’hyperstaticité. 

 2 : Structures planes hyperstatiques. 

 3 : Poutres hyperstatiques. 

 Méthode des trois moments. 

 Méthode de Caquot. 

 Méthode forfaitaire. 

 -Cadres et portiques. 



16 
 

 Méthodes des déplacements. 

 -Les systèmes de treillis. 

 1 : Généralités. 

 2 Géométrie. 

 3 : Equilibre d’un nœud.. 

 

S4, UED4: Matière : Sortie découverte 

Contenu de la matière : 

Ce stage est un stage de découverte, il est programmé durant ou en fin de la deuxième année sur une 

durée allant de 7 jours à 15 jours au maximum. Il est important de souligner qu'il doit être programmé 

pour le cycle licence et donc en fonction des objectifs de la licence et non pas de ceux de la 2eme 

année uniquement. Il est recommandé que ce stage soit géré par la matière Atelier de projet et il est 

conçu comme un outil destiné à la découverte de l'architecture. Les enseignants devront mettre en 

place une feuille de route fixant les objectifs selon lesquels les étudiants seront évalués. Le stage est 

divisé en deux parties ;  

 Une partie réalisée sur la découverte de l'architecture (styles, détails, sites, etc.).  

 Une partie réalisée dans le cadre de la découverte des aspects techniques de la discipline 

architecturale (chantiers, entreprises, etc.).  

Il est important de noter que pour la mise en place de ce stage, il est fortement encouragé que des 

conventions et des échanges soient mis en place entre les différentes universités et institutions 

publiques ou privées afin de favoriser la mobilité et l'échanges des étudiants. L'accueil par des 

institutions publiques ou privés chargées de la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre architecturale 

et urbaine est souhaitable. 

 

L3 

 
 

S5, UEF 5: Matière : Atelier de projet 5 

Contenu de la matière : 

Le projet architectural ou l’apprentissage de l’élaboration du projet est abordé dans sa 

globalité fonctionnelle, structurelle, formelle, en réduisant le degré d’incertitude. 

Le travail en atelier se fera en diverses étapes : 

 Une première dite de compréhension du sujet et d’analyse du programme et du contexte. 
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 La deuxième étape est une énonciation du projet, à travers une présentation des intentions, 

une matérialisation des idées … 

 

S5, UEF 5 : Matière : Théorie de projet 5 
Contenu de la matière : 

 La notion de projet d’architecture. 

 Paramètres d’analyse urbaine et architecturale : historique, morphologique, fonctionnelle, 

paysagère. 

 Analyse comparative de projets contemporains et historiques (contexte d’implantation, 

programme, genèse). 

 Analyse de programmes. 

 Différentes approches conceptuelles. 

 

S5, UEF 5: Matière : Histoire critique de l’architecture 5 
Contenu de la matière : 

- La notion de style en architecture. 

- Les fondements de la renaissance classique et la naissance de la pensée moderne. 

- Alternative maniériste et baroque. 

- Le néo-classicisme en architecture. 

- Révolution industrielle et illuminisme en architecture. 

- L’historicisme et l’éclectisme. 

- Les architectures avant-gardistes (art nouveau, école de Chicago, etc.). 

 
S5, UEM5: Matière : Introduction à l’urbanisme 

Contenu de la matière : 

La première partie sera consacrée à une appréhension des concepts et des notions sur la 

ville, historique de la ville, l’urbanisme et l’urbanisation selon une approche théorique : 

initiation à l’urbanisme, définition de la ville en fonction des disciplines etc. 

La deuxième partie, quant à elle, s’intéressera à la ville par rapport à la planification urbaine 

et les questionnements sur les réalités de l’urbanisme contemporain et les crises multiples de 

la ville. Aussi l’étudiant est appelé à se familiariser et comprendre que l’urbanisme n’est pas 

seulement un changement d’échelle par rapport à l’architecture, mais aussi est surtout à se 

confronter à des réalités très complexes et les problématiques de la ville sont d’ordre 

techniques, fonciers, économiques et sociopolitiques. Les préoccupations environnementales 

s’ajoutent à cette complexité. 

La troisième partie de cette matière présentera les théories fondatrices de l’urbanisme : 

Exposer dans leur contextes les principaux courants de pensées, mouvements d’idées (des 

deux derniers siècles) et les techniques qui ont présidé la constitution de nos territoires et 

tissus urbains actuels 

Acquérir des approches et développer des capacités analytiques et critiques face aux 

interventions urbaines et aux théories qui leur sont associées. L’objectif final de cette partie 

est d’expliquer simplement aux étudiants que les instruments et outils dont ils auront un jour à 

se servir renvoient souvent à des considérations théoriques, idéologiques et politiques sur le 

territoire et sur l’espace urbain. 

 

S5, UEM5: Matière : Planification et aménagement spatial 1 

Contenu de la matière : 

Pratique au sein d'un atelier d'urbanisme. 

I. Introduction à la compréhension des interventions sur territoire : 

1. Les notions de planification et d'aménagement spatial. 
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2. Les modèles de planification (stratégique, tactique, opérationnelle) 

3. Les échelles d'aménagement, les découpages du territoire et la notion du périmètre 

d'aménagement. 

4. Les stratégies d'action sur le territoire et sur l'urbain. 

5. Les logiques d'acteurs et politique de la ville. 

II. Les documents d’urbanisme : 

1. La lecture multi échelle de l’espace (méthodes et objectifs) 

2. Le diagnostic et la programmation qualitative et quantitative 

3. La notion de prescriptions urbanistiques et les documents d’urbanisme (cahiers de charges, 

plans de sauvegarde et de mise en valeur, plans de protection, plans d'aménagement) 

4Les acteurs et les moyens de la mise en oeuvre du projet d'aménagement. 

 

S5, UEM5: Matière : Equipement du Bâti 1 

Contenu de la matière : 

Le cours d’équipement n’a pas l’ambition d’enseigner toutes les théories et méthodes relatives 

à l’équipement du bâtiment en matière d’hygrométrie (chauffage, ventilation et 

conditionnement de l’air), plomberie sanitaire (eau potable et évacuation). Dans son ensemble 

le cours vise à présenter les connaissances théoriques essentielles, les principes généraux et le 

matériel utilisé dans les techniques que doivent posséder les architectes chargés de concevoir 

des projets, d’élaborer les cahiers de charge et de surveiller en coordonnant les travaux 

d’entreprise. 

Ce premier semestre développera les quatre chapitres suivants : 

1. Thermique du bâtiment et les installations du chauffage et de climatisation 

(Phénomènes de transfert de chaleur, aspects climatiques et thermiques, bilan thermique, 

différents types d'installations de chauffage et de climatisation) 

2. Ventilation du bâtiment et gaines techniques obligatoires 

3. Installations du gaz et les impératifs techniques de conception architecturale 

4- Protection du bâtiment contre l'incendie. 

 

S5, UET5: Matière : Structure 1 
Contenu de la matière : 

Le programme de ce semestre se propose d'aborder les grands principes de comportement de 

la structure du bâtiment et les techniques de calcul préalable de son dimensionnement. Les 

chapitres suivants seront développés 

 La relation de la structure avec l’architecture 

 Exigences architecturales fondamentales d`un ouvrage (stabilité, résistance, rigidité, etc.) 

 Actions et sollicitations 

 La notion de portée et de forme dans les structures 

 Le béton et l’acier de ferraillage vu du coté contrôle et suivi de chantier. 

 Calculs aux états limites : 

o Actions et sollicitations / Combinaisons d’action / Tirants, Poteaux comprimé 

o Poutres fléchies et cisaillement / Fondations superficielles et profondes. 

o Règles Parasismiques Algériennes et leur incidence sur la conception de la structure du bâtiment. 

 

S5, UET5: Matière : Modélisation et simulation (BIM) 1 
Contenu de la matière : 

Présentation de l'historique et du contexte d'apparition des BIM (IFC, IAI) 
Choix d'un logiciel de modélisation orienté BIM de préférence parmi les logiciels appartenant 
à la même suite que les logiciels abordés dans la matière CAO (afin que l'étudiant perçoive la 
différence entre les deux types de modélisation) 
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Identification des différents types de simulations qui seront effectuées durant le semestre 
prochain. 
En fonction du type de simulation choisies, identification des informations nécessaires à la 
construction de la maquette numérique qui sera construite et simulée durant le semestre 
suivant. 
 
L3 

 
 

S6, UEF 6: Matière : Atelier de projet 6 
Contenu de la matière : 

Le contenu s'articule autour des axes ci-après : 

 Approfondissement du thème, analyse des spécificités fonctionnelles d'un équipement du 

quartier prévu dans le projet (analyse des exemples : conditions d'implantation, de 

composition, d'accessibilité, de sécurité, de fonctionnalité, de confort, formalisation 

architecturale, techniques de construction adaptées, matériaux) 

 Programmation architecturale de l'équipement projeté 

 Conception de l'équipement (esquisse et avant-projet) 

Les échelles abordées seront celles de l'esquisse et celle de l'avant-projet. A ce stade, la 

conception du projet requiert d’opérer des choix technologiques et de mise en exécution du 

projet (structure, matériaux, etc.). Pour se faire, les ateliers sont encadrés par le collectif des 

enseignants architectes assistés par les ingénieurs. 

 
S6, UEF 61: Matière : Théorie de projet 6 
Contenu de la matière : 

 Utilisation du croquis et de la maquette comme moyen d’expression et de visualisation de 

l’objet à l’effet de réduire les incertitudes liées au projet. 

 Support bibliographique ciblé. 

 Etude morphologique des éléments essentiels de la forme et de l’espace. 

 Principes et éléments de composition architecturale, types d’organisation spatiale.  

 Notions sur les éléments de la conception architecturale. 

 Qualification du lieu, articulation du projet au lieu. 
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S6, UEF 6: Matière : Histoire critique de l’architecture 6 

Contenu de la matière : 

- Les nouvelles visions urbaines du 19ème siècle (Haussmann, Cerda, etc.). 

- La formation de mouvement moderne (Bauhaus, Le Corbusier, etc.). 

- Les CIAM. 

- La crise de la modernité et l’apparition du post-modernisme. 

- Tendances actuelles (Déconstructivisme, Néomodernisme, etc.). 

- Les utopies urbaines et architecturales du futur. 

 

S6, UEM6: Matière : Planification et aménagement spatial 2 
Contenu de la matière : 

La commune et les instruments d'urbanisme locaux : 

1. L'analyse urbaine (méthodes et objectifs) : 

 analyse de l'évolution historique 

 analyses de l'état existant (spatial et a-spatiales) 

 analyses prospectives (potentialités/atouts, faiblesses/menaces) 

 analyses stratégiques (multicritères) et la construction des scénarios d'évolution 

2. La notion du diagnostic et les termes de référence 

3. La programmation qualitative et quantitative planificatrice et la notion des études spéciales: 

 études technico-économiques 

 études d'impact, de faisabilité, de rentabilité 

4. Les actions d’aménagement : 

 dans le cadre du renouvellement urbain 

 dans le cadre des grands projets urbains (campus universitaires, centres hospitaliers, parcs 

d'attraction, parcs touristiques, zones d'activités, pôles de communication, villes nouvelles, 

etc.) 

5. Les outils juridiques de planification urbaine en Algérie (législatifs et réglementaires) 

6. Les acteurs et les procédures de planification urbaine. 

Exemple exercice : 

Lecture des instruments de planification réglementaires (PDAU, POS) analyse urbaine: milieu 

social, économique, urbain (bâti, non bâti, réseaux) naturel (définitions, paramètres de lecture 

environnementaux, paramètres de lecture paysagers)notions de propriété et de maîtrise 

foncière 

Exemples des grands projets urbains. 

 

 

S6, UEM6: Matière : Outils et instruments d’aménagement et d’urbanisme en 
Algérie 
Contenu de la matière 

INTRODUCTION : généralités sur l’émergence de la ville dans l’espace algérien et la 

croissance démo-urbaine soutenue depuis l’indépendance 

LES FONDEMENTS DE LA LEGISLATION TERRITORIALE ET URBAINE 

 L'héritage de l'organisation spatiale et séquelles de la colonisation sur l'espace 

 La refonte de l'organisation territoriale postindépendance et les grandes mutations 1974-

1990 

 Les nouveaux instruments et les nouveaux acteurs de l'organisation spatiale à partir de 1990 

PROCESSUS DECISIONNELS 

 Les grandes orientations d'aménagement du territoire 

 Les mécanismes de la planification territoriale et urbaine 

 Rôles théorique et rôles réels des collectivités locales (Wilaya, Commune) 



21 
 

POLITIQUE ET PROCEDURES 

 L'élaboration des plans d’aménagement du territoire et des plans d’urbanisme et leur 

contenu 

 La 1oi 02 du 29 06 2010 relative au SNAT, contenu et limites 

 Les instruments d’urbanisme 

 Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, l'utilité d'un code d’urbanisme 

 Les actes d’urbanisme en Algérie : certificat d'urbanisme, permis de lotir, certificat de 

morcellement, permis de construire, certificat de conformité, le permis de démolir. 

 

S6, UEM6: Matière : Equipement du Bâti 2 
Contenu de la matière : 

Le deuxième semestre est consacré à la maîtrise de la problématique d'approvisionnement et 

de la distribution de l'eau potable dans le bâtiment et les installations de plomberie sanitaire. 

Les chapitres suivants seront développés : 

1. Systèmes d'alimentation en eau potable 

2. Systèmes d'assainissement du bâtiment 

3. Plomberie sanitaire (conduites, réservoirs, bâches à eau, châteaux d'eau, 

dimensionnement, normes et règles de construction) 

4. Les procédés spéciaux (énergies renouvelables). 

 

S6, UET6: Matière : Structure 2 

Contenu de la matière : 

1. Introduction aux différents systèmes de structure de moyenne et grande portée. 

2. Introduction au comportement mécanique des systèmes et aux dispositions constructives 

associées (triangulation, précontrainte, tridimensionnelles, résille, coques, membranes, etc. 

3. Introduction à l'utilisation du logiciel de structure. 

4. Analyse des choix structurels de grands projets dans le monde (Rodgers, Calatrava, Pei, 

Andreu, etc.) . 

5.Types de structures (Systèmes horizontaux, systèmes verticaux) 

6.Structures de grandes portées (structures comprimées a base d`arc, structures tendues a base 

de câbles, etc…) 

7.Structures spatiales à base de treillis. 

 
S6, UET6: Matière : Modélisation et simulation 2 

Contenu de la matière : 

Construction de la maquette numérique du projet produit en atelier et identification des 

différents profils d'utilisateurs qui interviendront sur cette maquette. 

(Les profils d'utilisateurs doivent être définis en début de semestre avec les enseignants 

participant à l'échange pour mettre en place les différentes simulations qui seront effectuées 

en fin de semestre et introduire la notion de management de projet). 
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II. CONDUITE OPERATIONNELLE DES PROJETS 
A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE: 

 

Cette formation concerne de  nouveaux profils professionnels de la coordination et du 

pilotage de projets qu'ils soient architecturaux ou urbains (gestionnaire de projets), pour ne 

pas restreindre au chantier. Ces professionnels n’exercent pas de fonction technique directe et ne 

concurrencent pas les autres professionnels. 

Conduite opérationnelle de projet phase très importante pour la formation de gestion et de 

management de projet, reste qu’elle est limitée par le niveau de connaissance et la durée de la 

formation, accentuée plus vers les projets de construction et leurs gestions opérationnelles. Le 

diplômé C.O.P doit pouvoir analyser et maîtriser les tensions internes, les sources d’avantages 

concurrentiels et les enjeux et défis du projet, préparé en trois années, licence 

professionnalisée ce qui permet aux diplômés d’intégrer le marché de travail avec une entière 

implication et imprégnation dans le domaine de réalisation des projets de construction, toute 

en apposant en application les connaissances acquises au cours du cursus. 
La formation vise le profil professionnel de pilote de projet. Celui-ci exerce une fonction 

complémentaire de coordination multiple de management des équipes de travail, de planification 

des actions, d’animation et de contrôle.  

L’accès à cette formation (Licence: bac+3) est réservée aux étudiants remplissant les 

conditions d'accès préconisée dans la circulaire relative à la préinscription et à l’orientation 

des titulaires du baccalauréat de chaque année par le Ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique).  

Profils et compétences visées 
Compétences visées : 

A. Maîtrise : 

- de coordination des équipes de travail ; 

- de planification des actions ; 

- de quelques missions de contrôle et suivi des travaux ; 

- d’animation ; 

- d’aide à la prise de décision : cellules de planification, 

- de gestion des risques, 

- gestion des délais.. etc ; 

B. Avoir : 

- des compétences de communication, 

- des compétences de négociation; 

- la capacité d'anticipation et de prévision des faits 

C. Métiers visés : 

- Consultant de cabinet d’audit et conseil. 

- Planificateur ; 

- Gestionnaire de projet 

- conduire de projet, chef de projet ; 

- Coordonnateur ; 

- Conducteur des travaux ; 

- Gestionnaire de qualité ; 

- Maitre d’ouvrage et Assistant à maitrise d’ouvrage ; 

- Technico-commerciale de construction ; 

- Contrôleur d'ouvrage et de la qualité ; 

- Directeur de site / d’unité opérationnelle ; 

- Promoteur immobilier ; 

- Coordinateur des travaux ; 
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- Consultant de cabinet d’audit et conseil. 

- Planificateur ; 

- Gestionnaire de projet 

- Entrepreneur ; 

 
B. ARRETE :  

 
N°937 du 26 Novembre 2020, portant habilitation de Licences ouvertes au titre de l'année 

universitaire 2020/2021, dans le domaine "Architecture, Urbanisme et Métiers de la ville" à 

l'université Batna1. (ci-joint copie en Annexes)  

 

 

C. PROGRAMME ET ORGANISATION SEMESTRIELLE DES 
ENSEIGNEMENTS : 

 
L1 

 
 

S1, UEF 1: Matière : MATHEMATIQUES 
Contenu de la matière : 

Rappels de base : 

Chapitre 1 : 

Equations et géométrie analytique 

Géométrie analytique plane : Droite, Point, Demi-plan, Intersection de droites, Demi droite, 

Cercle et disque. 

Géométrie analytique dans l'espace : Plan, Droite, Point. 

Chapitre 2 : 

trigonométrie : Formules de trigonométrie, Formules d'addition et de différence des arcs, 

Formules de multiplication des arcs, Formules de développement et de factorisation (formules 

de Simpson), 

Formules de l'arc moitié, Théorème d'Al-Kashi ou loi des cosinus, Résoudre un triangle, Aire 

du triangle 

Chapitre 3 : 

Algèbre : Groupes (notions de base), Anneaux, Corps, Espace affine associé à un espace 

vectoriel, Application affine d'espace affine, Relation d'ordre et l'équivalence sur un 

ensemble. Algèbre de Boole. 
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Chapitre 4 : 

Définitions, Espaces de matrices, Addition et multiplication par un scalaire, Produit matriciel, 

Algèbre des matrices carrées, Actions du groupe linéaire, Interprétations linéaires, 

Interprétations bilinéaires, Catalogue partiel, Décomposition d'une matrice, Normes, 

Exponentielle d'une matrice. 

 
S1, UEF 1: Matière : Physique 

Contenu de la matière : 

1 - Les outils mathématiques : Les vecteurs, produit scalaire, produit vectoriel… 

2- Force et statique : force et moment d’une force…. 

3- Cinématique : 

4- Dynamique : 

5- Travail et énergie : 

6- Mécanique de fluide : Fluide parfait, fluide réel…Equation de Bernoulli... 

Des séries d'exercices relatives à chacune des parties sont données à la fin du 

document. L'essentiel des exercices proposés a pour but d'illustrer sur des cas 

simples les définitions introduites dans le cours.. 

 

S1, UEF 1: Matière : Projet 1 

Contenu de la matière : 

-Maîtrise des traits 

-Education de l’œil 

-Apprentissage du dessin aux instruments sur des volumes simples. 

-Dessin des différentes vues de volumes simples. 

-Volumes pleins : vues et sections. 

-Volumes vides vues et sections. 

-Relevé d’atelier. 

En parallèle, une série de cours portant sur : l’écriture normalisée, les différentes échelles, 

les différents formats du papier, le cartouche, la cotation et techniques d’un relevé 

architectural est assurée par l’enseignant. 

Une autre partie de travaux de recherche est faite par les étudiants. Elle est portée sur : les 

portes, les fenêtres, les murs et les planchers. 

 

S1, UEM1: Matière : Histoire de l'architecture 1 
Chapitre I : présentation de la matière et bus de son enseignement 

Chapitre II : Préhistoire et premiers refuges 

Chapitre III : Architecture mésopotamienne 

Chapitre IV : L’architecture antique 

L’Egypte pharaonique 

La Grèce antique 

L’architecture romaine 

Chapitre V : L’architecture du moyen âge 

Architecture romane. 

Architecture gothique 

Architecture byzantine 

Chapitre VI : Les temps modernes 

L’architecture de la renaissance 

L’architecture baroque et rococo 

La révolution industrielle 

Chapitre VII : L’époque contemporaine. 
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S1, UEM1: Matière : Informatique 1 

Contenu de la matière 

Le contenu de cette matière s’articule autour de 3 phases : 

Excel ; Les bases ; Ouvrir et enregistrer ; Interface ; Les cellules et les formats ; 

Types de données (valeurs numériques : chiffres, dates, heurs, texte, …) 

Saisie des données ; Saisie en bloc ; 

Insérer des lignes et des colonnes ; 

Mise en forme (modification, insertion, …); 

Incrémenter ; 

Les fonctions de calcul ; 

Vérification des erreurs 

Création des graphiques. 

Préparations pour l’impression : 

Word ; 

Interface de Word (les différents menus) ; 

Police (hauteur, …) 

Paragraphe, alignement ; 

Entête/pied de page (pagination) ; 

Comment insérer une référence (bas de page, fin de document) ; 

Page de garde ; 

Insérer une photo, remplacer une photo ; 

Les tables des matières, des tableaux, des illustrations ; 

Les tableaux dans Word. 

Power point. 

Présentation de l’interface Power point ; 

Création d’une nouvelle présentation ; 

Mode d’affichage : Masque/normal, insérer de nouvelles diapo (à partir 

d’autres fichiers) ; 

Trieuse de diapositive, lecture, page de commentaires ; 

Copier, déplacer, supprimer les diapos ; 

Animation (quelques notions) 

Des exercices et applications doivent accompagner ce contenu. 

 

S1, UEM1: Matière : GEOMETRIE DESCRIPTIVE 1 

Contenu de la matière : 

Chapitre 1: Rappels 

Généralités - notions - concepts ; 

Géométrie dans l'espace -problème de construction de mesure ; 

L'espace projectif; La projection ; Projection orthogonale; Projection parallèle ; Théorèmes 

fondamentaux ; 

Exercices. 

Chapitre 2: La double projection orthogonale 

Le point, La droite ; Le Plans ; Problèmes fondamentaux d'appartenance ; Droites 

remarquables d'un plan ; Les plans remarquables ; Intersection d'une droite et d'un plans ; 

Intersections de deux plans ; 

Droite et plan perpendiculaire ; 

Visualisation ; Distance ; Grandeur réel ; 

Exercices. 

 

 



27 
 

S1, UET1: Matière : Matériaux de construction  

Contenu de la matière : 

Les liants, ciment ; plâtre ; gypse 

Le béton, le béton armé, le béton précontraint, le béton léger, 

Les granulats, 

Les adjuvants,. 

 

S1, UET1: Matière : Gestion 
Contenu de la matière : 

Généralités, définitions, concepts ; 

Gestion du personnel ; 

Gestion du matériel ; 

Gestion des ressources. 

 

S1, UET1: Matière : Langue Etrangère 1 

Contenu de la matière : 

Les bases de la langue française: le mot, la phrase, le texte 

Les types de textes 

Construction d’un paragraphe; 

La synthèse de texte. 

La prise de note, 

Les abréviations; 

La fiche de lecture; 

Les réseaux lexicaux; 

Les registres de langue; 

Comparaison et métaphore; 

Enonciation 

L'acte de langage -la communication ; 

Le texte de presse; 

Comment présenter une opinion; 

Comment relier les idées entre elles ; 

 
L1 
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S2, UEF 2: Matière : THEORIE DE LA PLANIFICATION 

Contenu de la matière : 

Chapitre 1: Introduction à la planification 

Introduction; 

Planification; 

Les différentes catégories de plannings dans le BTPH ; 

Les documents nécessaires à l’établissement d’un planning ; 

Les renseignements nécessaires à l’établissement d’un planning ; 

Les différentes modes de représentation des plannings. 

Chapitre 2: Etablissement d’un planning général T.C.E 

Notion préalables; 

Difficultés à vaincre; 

Règles générales de conception d’un planning général T.C.E ; 

Processus d’élaboration d’un planning 

Chapitre 3: les éléments d’un planning 

Introduction; 

Les tâches ; 

L’unité d’oeuvre de planification ; 

Natures et composition des tâches ; 

Listes des tâches du bâtiment ; 

Les tâches composées ; 

Les sous réseaux ; 

Les sous-ensembles de planification ; 

Chapitre 4: Calcul des durées et des valeurs 

Signification de la durée et son utilisation; 

La relation durée-cadence ; 

La durée moyenne élémentaire ; 

La durée élémentaire de référence ; 

La répartition des éléments ; 

La durée globale de référence ; 

Le type de la tâche composée ; 

Les tâches tronçonnées, 

Le nombre de tronçons ; 

Le tronçonnage.. 

 

S2, UEF 2: Matière : Physique 
Contenu de la matière : 

1 - Les outils mathématiques : Les vecteurs, produit scalaire, produit vectoriel… 

2- Force et statique : force et moment d’une force…. 

3- Cinématique : 

4- Dynamique : 

5- Travail et énergie : 

6- Mécanique de fluide : Fluide parfait, fluide réel…Equation de Bernoulli... 

Des séries d'exercices relatives à chacune des parties sont données à la fin du 

document. L'essentiel des exercices proposés a pour but d'illustrer sur des cas 

simples les définitions introduites dans le cours.. 

 

S2, UEF 2: Matière : Projet 1 
Contenu de la matière : 

-Maîtrise des traits 
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-Education de l’œil 

-Apprentissage du dessin aux instruments sur des volumes simples. 

-Dessin des différentes vues de volumes simples. 

-Volumes pleins : vues et sections. 

-Volumes vides vues et sections. 

-Relevé d’atelier. 

En parallèle, une série de cours portant sur : l’écriture normalisée, les différentes échelles, 

les différents formats du papier, le cartouche, la cotation et techniques d’un relevé 

architectural est assurée par l’enseignant. 

Une autre partie de travaux de recherche est faite par les étudiants. Elle est portée sur : les 

portes, les fenêtres, les murs et les planchers. 

 

S2, UEM2: Matière : Histoire de l'architecture 1 
Chapitre I : présentation de la matière et bus de son enseignement 

Chapitre II : Préhistoire et premiers refuges 

Chapitre III : Architecture mésopotamienne 

Chapitre IV : L’architecture antique 

L’Egypte pharaonique 

La Grèce antique 

L’architecture romaine 

Chapitre V : L’architecture du moyen âge 

Architecture romane. 

Architecture gothique 

Architecture byzantine 

Chapitre VI : Les temps modernes 

L’architecture de la renaissance 

L’architecture baroque et rococo 

La révolution industrielle 

Chapitre VII : L’époque contemporaine. 

 

S2, UEM2: Matière : Informatique 1 

Contenu de la matière 

Le contenu de cette matière s’articule autour de 3 phases : 

Excel ; Les bases ; Ouvrir et enregistrer ; Interface ; Les cellules et les formats ; 

Types de données (valeurs numériques : chiffres, dates, heurs, texte, …) 

Saisie des données ; Saisie en bloc ; 

Insérer des lignes et des colonnes ; 

Mise en forme (modification, insertion, …); 

Incrémenter ; 

Les fonctions de calcul ; 

Vérification des erreurs 

Création des graphiques. 

Préparations pour l’impression : 

Word ; 

Interface de Word (les différents menus) ; 

Police (hauteur, …) 

Paragraphe, alignement ; 

Entête/pied de page (pagination) ; 

Comment insérer une référence (bas de page, fin de document) ; 

Page de garde ; 
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Insérer une photo, remplacer une photo ; 

Les tables des matières, des tableaux, des illustrations ; 

Les tableaux dans Word. 

Power point. 

Présentation de l’interface Power point ; 

Création d’une nouvelle présentation ; 

Mode d’affichage : Masque/normal, insérer de nouvelles diapo (à partir 

d’autres fichiers) ; 

Trieuse de diapositive, lecture, page de commentaires ; 

Copier, déplacer, supprimer les diapos ; 

Animation (quelques notions) 

Des exercices et applications doivent accompagner ce contenu. 

 

S2, UEM2: Matière : GEOMETRIE DESCRIPTIVE 1 

Contenu de la matière : 

Chapitre 1: Rappels 

Généralités - notions - concepts ; 

Géométrie dans l'espace -problème de construction de mesure ; 

L'espace projectif; La projection ; Projection orthogonale; Projection parallèle ; Théorèmes 

fondamentaux ; 

Exercices. 

Chapitre 2: La double projection orthogonale 

Le point, La droite ; Le Plans ; Problèmes fondamentaux d'appartenance ; Droites 

remarquables d'un plan ; Les plans remarquables ; Intersection d'une droite et d'un plans ; 

Intersections de deux plans ; 

Droite et plan perpendiculaire ; 

Visualisation ; Distance ; Grandeur réel ; 

Exercices. 

 

 

S2, UET2: Matière : Matériaux de construction  

Contenu de la matière : 

Les liants, ciment ; plâtre ; gypse 

Le béton, le béton armé, le béton précontraint, le béton léger, 

Les granulats, 

Les adjuvants,. 

 

S2, UET2: Matière : Gestion 
Contenu de la matière : 

Généralités, définitions, concepts ; 

Gestion du personnel ; 

Gestion du matériel ; 

Gestion des ressources. 

 

S2, UET2: Matière : Langue Etrangère 1 

Contenu de la matière : 

Les bases de la langue française: le mot, la phrase, le texte 

Les types de textes 

Construction d’un paragraphe; 

La synthèse de texte. 



31 
 

La prise de note, 

Les abréviations; 

La fiche de lecture; 

Les réseaux lexicaux; 

Les registres de langue; 

Comparaison et métaphore; 

Enonciation 

L'acte de langage -la communication ; 

Le texte de presse; 

Comment présenter une opinion; 

Comment relier les idées entre elles 
 
L2 

 
 

S3, UEF 3: Matière : PLANIFICATION1 

Contenu de la matière : 

Chapitre 1: Les liens 

Définition; 

Liens et contraintes; 

Les sous-réseaux des tâches élémentaires et des tâches composées; 

Les tâches débuts, les tâches fins et les tâches isolées ; 

Les antennes ; 

Les sous-réseaux de base 

Chapitre 2: Les contraintes externes 

Définition; 

Les contraintes externes du 1er groupe ; 

Les contraintes externes du 2iéme groupe ; 

Les contraintes externes du 3iéme groupe ; 

Les contraintes externes du 4iéme groupe ; 

Caractéristiques complets d’un lien ; 

Exercices. 

Chapitre 3: Les contraintes internes 

Définition; 

Le non-chevauchement dans le programme de calage au plus tôt ; 
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Le non-chevauchement dans de calage au plus tard; 

La continuité dans le programme de calage au plus tôt ; 

La continuité dans le programme de calage au plus tôt ; 

Exercices. 

 

S3, UEF 3: Matière : CONSTRUCTION 1 
Contenu de la matière : 

Composantes structurales d’un bâtiment 

1- Typologies courantes des fondations 

Fondations superficielles 

Fondations profondes 

CAPACITE PORTANTE, 

2- Types de construction en béton armé 

NOTIONS FONDAMENTALES 

LES ELEMENTS D'OSSATURE 

LES SPECIFICITES DES ELEMENTS EN BETON 

LA COMPOSITION D'UN BETON 

L'ASSOCIATION BETON – ACIER 

LE FONCTIONNEMENT MECANIQUE 

LES GRANDS PRINCIPES 

L'adhérence 

La compression 

La traction 

La flexion : 

Les éléments de construction en béton armé. 
Poteaux 

Poutres. 

Voiles. 

Dalles. 

escaliers 

LES METHODES DE MISE EN OEUVRE 

LA RECHERCHE D'UNE ADEQUATION 

LA CONFECTION SUR SITE 

REALISATION TOTALE SUR SITE. 

REALISATION PARTIELLE SUR SITE AVEC UTILISATION DE 

PRODUITS INDUSTRIALISES. 

 

S3, UEF 3: Matière : Projet 3 

Contenu de la matière : 

1° partie : 

Une évaluation des acquis précédents (matière projet L1) ; 

La projection orthogonale d’un plan, coupe, façade. 

Objectif : actualisation des normes de base de la projection orthogonale déjà 

acquises en L1 2° partie : 

La lecture d’un volume d’architecture 

Objectif : la proposition des différents composants d’un dossier d’architecture à travers 

l’observation d’un volume. 

 

S3, UEM3: Matière : D.A.O (DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR) 
Le contenu de cette matière concerne l’apprentissage d’un logiciel de dessin, à savoir 

AutoCad, réparti comme suit : 

Présentation et introduction à AutoCad ; 
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Création de nouveaux fichiers / Gestion de calques ; 

Les bases de saisie dans Autocad ; 

Le système de coordonnées ; 

La sélection d’objets ; 

Les commandes principales de dessin ; 

Les commandes principales de modification ; 

Les blocs ; 

Hachures et habillage ; 

Introduction à la cotation / Texte. 

 

S3, UEM3: Matière : EQUIPEMENT DE BATIMENT 

Contenu de la matière 

1- L’éclairage : 

Les grandeurs photométriques de base : flux lumineux, intensité lumineuse, 

éclairement… 

Démarche de détermination d’un avant-projet d’éclairage. 

Renseignements nécessaires à l’établissement d’un avant-projet d’éclairage 

2- Climatisation : 

Calcul du bilan thermique (les apports de chaleur). 

3- Chauffage : 

Calcul du bilan thermique (les déperditions). 

 

S3, UEM3: Matière : STATISTIQUE 2 

Contenu de la matière : 

Progression arithmétique, progression géométrique, logarithme et 

exponentielle. 

•statistique descriptive : les graphiques : représentation graphique d'une 

série de données, la courbe de concentration et l'indice de Gini. 

•Statistique descriptive : La maîtrise statistique du procédé : (MSP) : l'outil 

statistique terminologie statistiques descriptives probabilités statistique et 

prise de décision les bases de l'histogramme à la loi normale moyenne, écart 

type loi normale et normalité vérification de la normalité cartes de contrôle. 

•Technique de la statistique : introduction éléments de statistique et de 

calcul des probabilités. Statistique descriptive uni variée représentations 

graphiques: histogrammes, "boites à moustaches", fonction de répartition. 

Résumés numériques: paramètres de tendance centrale... 

•Statistique descriptive objectifs : donner des outils et un langage précis pour 

décrire une population statistique (collection d'objets, groupe de personnes, 

d'entreprises, ensemble de dates,...). Calculer les caractéristiques d'un 

individu représentatif' de la population... 

 

S3, UED/T3: Matière : ECONOMIE 1 
Contenu de la matière : 

Chapitre 1: La science économique 

Les principes 

L’objet de la science économique ; 

La méthode de la science économique ; 

Les grands courants de la science économique ; 

Les agents économiques. 
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Chapitre 2: L’entreprise 

L’entreprise, unité économique de production ; 

L’entreprise assure la répartition primaire des revenus; 

La fonction de production, les coûts, les coûts d’échelle ; 

L’entreprise, une cellule sociale ; 

L’entreprise, centre de décision économique. 

Chapitre 3: L’entreprise et son environnement 

L’environnement de l’entreprise ; 

L’environnement sources d’opportunités et de menaces ; 

Les relations avec les autres entreprises ; 

Le milieu local et régional ; 

Les interactions entre entreprise et environnement. 

Chapitre 4: L’organisation de l’entreprise 

Les éléments de base de l’organisation ; 

La structure ; 

Les théories de l’organisation : l’école classique, le mouvement des relations humaines, 

le mouvement des systèmes sociaux, l’analyse systémique. 

 

S3, UED/T3: Matière : SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION 
Contenu de la matière : 

Ce cours vise à donner aux étudiants les bases (concepts, auteurs, théories), de la 

sociologie de la communication. 

THEORIES & CONCEPTS DE LA COMMUNICATION 

Définition et généralités de la sociologie de la communication 

La définition des comportements sociaux 

La définition du comportement professionnel 

Les compétences de la communication 

Les types de la communication 

Les étapes de la communication 

Les moyens de la communication 

LES FONDEMENTS ET OUTILS D’ANALYSE DES PHENOMENES DE 

COMMUNICATION DANS LA SOCIETE CONTEMPORAINE. 

Les sciences sociales naissantes face au développement des mass-média 

Premières réflexions contemporaines sur la communication (foule, public, 

propagande) 

La sociologie empirique américaine : l’essor de la « Mass Media Research » 

L’interactionnisme symbolique : le modèle orchestral de Chicago à Palo Alto 

Le retour de la théorie des effets médiatiques 

Les mouvements sociaux face aux médias 

Les techniques de la communication : précision des objectifs, contenus, 

organisation des idées (introduction, intitulé, durée, méthodologie, les 

méthodes ou logiciels utilisés, conclusion), 

La gestion du temps. 

 
S3, UET3: Matière : Langue Etrangère 3 

Contenu de la matière : 

Exposés pour donner des informations sur divers sujets : 

La vulgarisation scientifique 

Le résumé 



35 
 

Le plan 

Dialoguer pour se faire connaître et connaître l’autre 

L’interview 

Le questionnaire 

L’exposé oral 

La lettre personnelle 

Argumenter pour défendre ou réfuter un point de vue 

Le discours argumentatif 

Les plans du discours argumentatif 

Le résumé 

La lettre administrative. 

 
L2 

 
 

S4, UEF 4: Matière : PLANIFICATION 2 

Contenu de la matière : 

Chapitre 1: Les programmes de calage 

Calage au plus tôt; 

Données de calage au plus tôt; 

La date minimale de calage; 

Les compteurs d’antécédentes et de succédentes ; 

Processus au plus tôt; 

Calage au plus tard ; 

Processus au plus tard ; 

Exercices. 

Chapitre 2: Calendriers et Marges 

Les calendriers 

Définition ; 

Le calendrier opérationnel ; 

Le calendrier contractuel ; 

La marge totale ; 

Le chemin critique ; 

La marge répartie ; 

Les autres marges ; 
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Exercices. 

Chapitre 3: Application : élaboration des plannings (d’avancement des travaux, de matériels, 

de mains d’ouvres et d’approvisionnement) pour la réalisation du gros ouvres d’une 

construction 

Etablissement du devis quantitatif du gros ouvres ; 

Calcul des durées er des effectifs ; 

Calage et élaborations des différents plannings. 

 

S4, UEF 4: Matière : CONSTRUCTION 2 

Contenu de la matière : 

1- Introduction 

2- Types de constructions à éléments linéaires 

2-1- Constructions à portiques 

2-2- Construction à portiques avec plancher intermédiaire 

2-3- Constructions à ossature étagée 

2-4- Stabilité verticale. 

3- Construction surfacique. 

3-1- Tables et banches. 

3-2- Système tunnel. 

3-3- coffrage grimpant 

4- Systèmes de contreventement. 

5- Comportement parasismique. 

 

S4, UEF 4: Matière : Projet 4 
Contenu de la matière : 

La confection d’un dossier d’exécution 

Objectif : 

La proposition d’un dossier d’exécution à partir d’un relevé d’architecture en passant par 

les phases suivantes : 

Le dessin de différents plans d’architecture pour un dossier d’exécution ; 

Le dessin des différents plans de coffrage en se basant sur les plans 

d’architecture ; 

Le dessin de différents plans composants les dossiers CES en se basant sur 

l’observation. 

La proposition d’un devis quantitatif du projet d’exécution englobant les lots 

architecture, géni-civil et CES en se référant aux plans d’architecture, du 

génie-civil et de CES réalisés. 

 

S4, UEM4: Matière : RESISTANCE DES MATERIAUX 
Forces- Moments- Actions. D’une manière générale, la force est une notion 

physique qui exprime l’action qu’exerce un corps sur un autre. 

Principes- Représentation des forces, moments et déplacements. Les forces et 

moments obéissent à trois Principes à partir desquels on peut comprendre l’analyse du jeu des 

forces dans les structures. 

Equilibre. Nous devons considérer l’équilibre dans le plan et l’espace et ce pour 

assurer la stabilité d’ensemble d’une structure. 

Elément structuraux. Une structure est un ensemble d’élément (horizontaux, verticaux …)  

Les appuis 

Calcul des poutres 

Diagrammes des efforts intérieurs (moment fléchissant, efforts tranchants et 



37 
 

efforts normaux) dans les Poutres 

Notions de contraintes 

Propriétés mécaniques des matériaux. 

 

S4, UEM4: Matière : CHANTIER ET SES COMPOSANTS 
Contenu de la matière 

I. LES ETAPES PREALABLES AU CHANTIER 

Présentation des intervenants dans le 

chantier 1.1. Le maitre d’ouvrage 

1.2. Le maitre d’ouvrage délégué 

1.3. Le maitre d’ouvre 

1.4. Le contrôleur technique 

1.5. L’entreprise de construction 

1.6. Le sous-traitant 

Les phases et les étapes d’un projet de construction 

II. LA PREPARATION DU CHANTIER 

Les mesures administratives 

1.1. Le permis de construire 

1.2. Le permis de démolir 

1.3. La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier 

1.4. Les raccordements en eau et en énergies 

1.5. Le dossier mise en route du chantier 

1.6. Les assurances 

Les mesures de sécurité de santé et 

d’hygiène 2.1. La sécurité 

2.2. L’hygiène 

Les mesures organisationnelles 

3.1. L’affectation du terrain 

3.2. La délimitation du périmètre de chantier 

3.3. Le plan d’installation de chantier 

L’IMPLANTATION DU CHANTIER 

La clôture et la signalisation du chantier 

Les vois d’accès et de circulation 

Les locaux du chantier. 

 

S4, UEM4: Matière : METRE ET QUANTIFICATION 
Contenu de la matière : 

Chapitre 1 : le métré et le métier d’économiste de projet 

GENERALITE de METRE 

LES MISSIONS DU METREUR 

ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE 

EN CO CONCEPTION DANS L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE 

MAITRISE D’OEUVRE 

POUR LE COMPTE DES ENTREPRISES 

COORDINATION 

MISSIONS PARTICULIERES 

METHODOLOGIE DE METRE 

QUANTIFICATION DES TRAVAUX 

SIGNE, SYMBOLE, ET UNITE DE MESURE. 

PERIMETRE, SURFACE, VOLUME ET CAPACITE 
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VERIFICATION 

Chapitre 2 : ATTACHEMENT. 

DEFINITION 

BUT D’UN ATTACHEMENT 

ELABORATION D’UN ATTACHEMENT 

Attachement écrit : 

Attachement dessiné : 

EXEMPLE D’ATTACHEMENT 

5. CAS : Un état de fait des travaux réalisés conformément au marché 

CAS : L’exécution de travaux ou ouvrages qui ne pourraient être vérifiés ultérieurement 

CAS : L’exécution de travaux ou ouvrages modifiés par rapport au contrat 

Chapitre 3 : DEVIS QUANTITATIF 

DEFINITION 

BUT D’UN DEVIS QUANTITATIF 

ELABORATION D’UN DEVIS QUANTITATIF. 

EXEMPLE D’UN DEVIS QUANTITATIF. 

 

S4, UED/T4: Matière : ECONOMIE 2 
Contenu de la matière : 

Chapitre 1 : La diversité des entreprises 

La diversité des activités ; 

La diversité des dimensions ; 

La diversité des statuts juridiques 

Chapitre 2 : La fiscalité 

La T.V. A ; 

L’impôt sur le revenu ; 

L’impôt sur les sociétés 

Autres impôts. 

Chapitre 3 : L’entreprise de construction 

Les activités de l’entreprise de construction ; 

L’ouvrage élémentaire ; 

La présentation du quantitatif ; 

L’offre de prix. 

 

S4, UED/T4: Matière : SOCIOLOGIE DE L’ENTREPRISE 

Contenu de la matière : 

Rappel sociologie du travail. 

Sociologie des organisations 

Sociologie de l’entreprise : 

Définition de la sociologie des entreprises 

La place centrale des acteurs dans l’entreprise 

Les transformations émergentes de l’entreprise et du travail 

Modèles et méthodes d'analyse des relations sociales de travail dans les 

organisations 

Application des modèles et méthodes sur des cas concrets lors des TD. 

 
S4, UET4: Matière : Langue Etrangère 4 
Contenu de la matière : 

Relater un évènement en relation avec son vécu : 

Le fait divers 
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Le résumé 

La fiche de lecture 

Relater un évènement fictif 

Organiser un récit chronologique 

Déterminer les forces agissantes 

Enrichir les récits par des énoncés descriptifs et des dires. 

 
L3 

 
 

S5, UEF 5: Matière : ORDONNANCEMENT GESTION DES DELAIS. 

Contenu de la matière : 

Chapitre 1: La fonction d’ordonnancement 

introduction; 

décomposition du travail et ordonnancement ; 

structures organisationnelles et ordonnancement ; 

contrôle de la fonction ordonnancement ; 

conclusion. 

Chapitre 2 

Position du problème central; 

Les tâches ; 

Les ressources; 

Modélisation ; 

Méthode de résolution ; 

Présentation des solutions ; 

Caractéristiques générales des ordonnancements ; 

conclusion. 

Chapitre 3 

Position du problème; 

Eléments de théorie de graphe; 

Modélisation du problème central ; 

Résolution du problème central ; 

Extension du problème central ; 
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Chapitre 4 

Introduction; 

Modèle de base ; 

Problème à une machine ; 

Problème à machines parallèles; 

Atelier à cheminement unique ; 

Atelier à cheminements multiples; 

Atelier à cheminement libres; 

Contexte dynamique. 

Chapitre 5 

Introduction; 

Méthodes sérielles ; 

Analyse sous contraintes ; 

Résolution par séparation et évaluation ; 

Ordonnancement d’un projet à mayens limités. 

 

S5, UEF 5: Matière : OUTILS DE LA QUALITE 

Contenu de la matière : 

Définitions, concepts et rôles ; 

Les outils classiques de la qualité : 

La feuille de relevés 

Le diagramme de Pareto ; 

Le diagramme d’Ishikawa ; 

La matrice MOFF ; 

La méthode du vote pondéré ; 

Le logigramme ; 

La matrice de comptabilité ; 

La méthodologie QQOQCCP ; 

La méthodologie des cinq pourquoi ; 

Les réunions « Brainstorming » ; 

La méthode de « Metaplan » ; 

Tableau de synthèse. 

Le tableau de bord projet. 

Gestion de la qualité totale ; 

Gestion de la qualité des procédés de construction, contrôle statistique de la qualité ; 

Normalisation ISO 9000 en construction. Documents techniques unifiés Algériens. 

 

S5, UEF 5: Matière : Projet 5 
Contenu de la matière : 

Pour le 1 er semestre, l’enseignant est appelé à accompagner l’étudiant dans son choix du 

projet, l’orienter et superviser le travail sur la base des points suivants : 

Collecte des informations relatives au secteur choisi ; 

Collecte de données et informations relatives au projet « étude de cas » ; 

Analyse du projet choisi sur plusieurs plans : 

Le plan architectural ;  

Le plan technique ; 

Le plan Gestion du projet. 

Choix du projet : 

Avant d’entamer l’année, l’étudiant est appelé à choisir un projet « étude de cas » qui 

constituera le support des deux semestres. Il est demandé aux étudiants de : 
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Choisir un projet en cours de réalisation ; 

Varier les secteurs (Tourisme, Santé, Habitat, Culture, Sport, Education, Enseignement 

supérieur, …) 

Varier les Directions / administrations (DEP, OPGI, CTC, URBACO, DSP, …) 

Eviter les ouvrages d’art ; 

Respecter l’échelle du projet appropriée au travail de la 3ème année Licence. 

Outils d’investigation : 

Pour atteindre les objectifs de chaque semestre, l’étudiant fait appel aux outils suivants : 

L’observation ; 

Les entrevues avec les responsables et personnel des administrations, des bureaux 

d’études et des entreprises ; 

Les sorties sur terrain ; 

La prise de photos ; 

Outils techniques : 

L’étudiant exploite une série d’outils informatiques pour représenter et faire comprendre 

son projet, parmi lesquels : 

Un cycle de vie racontant le processus ; 

Un tableau de bord regroupant les événements avec leurs délais et acteurs ; 

Un axe temporel traçant la chronologie ; 

Un planning précisant les tâches, leurs ressources et les délais du projet ; 

Des Mind mappings représentant la démarche et le contenu du travail. 

 

S5, UEM5: Matière : ORGANISATION DE CHANTIER 
Chapitre 1: études préparatoires à l’ouverture d’un chantier 

Le chantier et l’offre ; 

Etude de l’offre avant remise du prix; 

Organisation de l’exécution de la commande; 

Chapitre 2: l’exploitation de l’organisation du travail. 

La nécessité l’organisation du travail 

La productivité; 

l’organisation du travail; 

simplification du travail, des méthodes ; 

conclusion. 

Chapitre 3: l’aménagement central du chantier 

Elaboration du plan d’installation du chantier; 

Documents concernant la mobilisation du chantier ; 

Installation; 

Chapitre 4: les installations-clés 

L’engin de levage; 

L’équipement de mise en oeuvre du béton ; 

L’aménagement des installations du poste de ferraillage; 

Installation du poste de fabrication des coffrages ; 

Installation du poste de fabrication de pièces en béton ; 

Application : élaboration d’un plan d’installation du chantier ; 

 

S5, UEM5: Matière : TOPOGRAPHIE 

Contenu de la matière 

Chapitre 1. Connaissances de base 

Travaux topographiques 

Coordonnées géographiques et altitudes 
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Systèmes de projection 

Nivellement général 

Observations topographiques 

Précision des observations 

La carte 

Chapitre 2. Mesure des angles 

Le théodolite 

Précision des mesures d’angles 

Mesurage d’un angle horizontal 

Mesurage d’un angle zénithal 

Orientation 

Chapitre 3. Mesures des distances 

Mesurage au ruban 

Mesurage optique 

Mesurage électronique 

Chapitre 4. Nivellement 

Nivellement direct ordinaire 

Nivellement géométrique de précision 

Nivellement géodésique 

Nivellement trigonométrique 

Nivellement stadimétrique. 

Canevas de nivellement 

Chapitre 5. Canevas d’ensemble 

Caractéristiques 

Détermination par points isolés ou « point par point 

Chronologie des travaux. 

Chapitre 6. Canevas polygonal 

Cheminements planimétriques 

Cheminement ouvert 

Cheminement encadré 

Localisation des erreurs parasites 

Point nodal et cheminements nodaux 

planimétriques Cheminement fermé 

Canevas polygonal de précision 

Chapitre 7. Levé des détails et implantations 

Levé des détails planimétriques 

Levé du relief 

Tachéométrie 

Levé des détails par GPS 

Chapitre 8. Travaux topographiques spécifiques 

Bâtiment 

Travaux publics 

graphie souterraine 

Photogrammétrie 

Bathymétrie 

SIG 

Chapitre 9. Calculs topométriques 

Modes de calcul 

Coordonnées 

Intersections de droites et cercles 
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Superficies 

Divisions des surfaces 

Programmation des fonctions de calcul 

topométrique Calculs itératifs 

Chapitre 10. Dessins topographiques 

Plans graphiques 

Plans numériques 

Plans numérisés 

Présentation 

Vérification 

Tirages et archivage. 

 

S5, UEM5: Matière : MANAGEMENT 1 

Contenu de la matière : 

Les fondamentaux du management ; 

Maîtrise des conditions de réussite de projets ; 

Pilotage et suivi efficace du projet ; 

Animation et motivation des équipes projets. 

Les principes de l’analyse de la valeur de l'objet ( projet); 

Méthode de l’analyse de la valeur ; 

Condition de mise en œuvre ; 

La dynamique du succès et de la pérennité ; 

Les retombées sur l’ensemble de l’entreprise ; 

Tendances actuelles et futures. 

 

S5, UED/T5: Matière:NTIC DANS LES PROJETS URBAINS ET 
ARCHITECTURAUX 

Contenu de la matière : 

Introduction aux outils informatiques inhérents aux disciplines de l’architecture et de 

l’urbanisme avec une revue sommaire des progiciels & logiciels dédiés à cet effet, à savoir : 

Les DAO (dessin assisté par ordinateur) 

Les CAO (conception assistée par ordinateur) 

Les PAO (publication, projection assistée par ordinateur) 

Les SIAD (système interactif d’aide à la décision) 

Les SIG (système d’information géographique) 

La maquette numérique (BIM) Building information modeling 

Les métas moteurs de recherche WEB (cartographiques et images). 

Faire connaitre et expliquer le domaine d’application de chaque catégorie avec des exemples 

concrets ainsi que les avantages et les inconvénients liés à l’usage des outils informatique.  

Dans un deuxième temps chaque catégories susmentionnée sera développer et étayer par une 

démonstration effective d’un cas, l’accent sera mis sur l’opérabilité des outils 

informatique dans le cycle de vie du projet (application/phase). 

 

S5, UED/T5: Matière : INITIATION A LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET A LA 
REDACTION DU MEMOIRE 
Contenu de la matière : 

Partie I- : Recherche documentaire : 

Définition du sujet 

Sélectionner les sources d'information 

Localiser les documents 
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Les techniques de recherche 

Les opérateurs de recherche 

Traiter l’information 

Présentation de la bibliographie 

Partie II : Conception de mémoire 

Plan et étapes du mémoire 

Techniques et normes de rédaction 

Atelier : Etude critique d’un manuscrit 

Exposés oraux et soutenances 

Comment éviter le plagiat ? 

 

S5, UET5: Matière : Langue Etrangère 5 
Contenu de la matière : 

Initiation écrite : Lecture et analyse de textes relatifs à la spécialité de 

management de projet. 

Expression écrite : Extraction des idées d’un document technique. 
 
L3 

 
 

S6, UEF 6: Matière : ECONOMIE DE L’ENTREPRISE 
Contenu de la matière : 

Chapitre 1: Terminologie de base 

Les travaux de production, projet, l’ouvrage, l’ouvrage élémentaire ; L’estimation ; 

Notions en rapports avec le terme « prix » ; 

Prix de revient ; Marges ; 

Terminologie particulière. 

Chapitre 2: Technique de sous détail de prix 

Définitions ; 

Etude de contenu ; 

Généralités sur l’étude de prix ; 

Exercices. 

Chapitre 3: Technique de sous détail de prix des matériaux rendus au chantier et stockés 

Introduction et définitions ; 
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Les matériaux ; 

Les matériaux importés ; 

Exercices. 

Chapitre 4: Technique de sous détail de prix de matériels 

Coût d’utilisation du matériel ; 

Les matières consommables ; 

Le gros entretien et la réparation ; 

Calcul des coûts d’utilisation ; 

Exercices. 

 

S6, UEF 6: Matière : GESTION DES RISQUES 

Contenu de la matière : 

La démarche de gestion des risques d’un projet d’architecture et/ou d’urbanisme s'appuie 

en général sur un processus continu et itératif qui vise successivement, à identifier et 

analyser les risques encourus, à les évaluer et les hiérarchiser. 

Ce processus de gestion se décompose donc en quatre grandes étapes : 

Étape n°1 : L'identification et la caractérisation des risques. 

Étape n°2 : L'évaluation et la hiérarchisation des risques. 

Étape n°3 : Le traitement des risques. 

Étape n°4 : Le suivi et le contrôle des risques. 

Contenu de la matière 

1- Les risques 

Définitions des risques 

Typologie des risques 

2 - Gestion des risques 

L’importance de la fonction de gestion des risques dans l’entreprise 

Mise en place d’une politique de gestion des risques. 

Le cindynique 

3- Analyse des risques 

Segmentation d’une entreprise 

Approche systémique 

Méthodes d’analyse des risques 

Typologie des méthodes d’analyse des risques 

Présentation les Méthodes Inductives 

HAZOP (HAZard OPerability) 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) 

MOSAR (Méthode Organisée Systémique d’Analyse des Risques) 

Présentation des Méthodes déductives 

Arbre d’événements 

Arbres de défauts (ou arbres de causes ou arbres de défaillance) : 

Diagramme d’ISHIKAWA ou d’INFLUENCE (Règle des « 6M » -Management, 

Main d’œuvre, Méthodes, Matériel, Matière, Milieu) 

4- Évaluation des risques : 

L'identification des dangers 

Type d’évaluation : 

Les méthodes qualitatives : 

Les méthodes quantitatives : 

Méthode évaluer la criticité « vraisemblance-gravité » 

Comment évaluer la probabilité d’apparition d’un risque ? 

Comment évaluer la gravité d’un risque ? 
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La criticité 

5- L’élaboration du programme d’actions 

Du diagnostic au plan d’actions : la nécessité d’une construction sociale. 

 
S6, UEF 6: Matière : MEMOIRE ET PROJET de FIN D’ETUDE 6. 

Contenu de la matière : 

Pour éviter les anomalies identifiées dans le 1 er semestre, le 2ème se propose comme une 

simulation théorique- idéale du même projet. L’étudiant est appelé à retracer le processus tout 

en veillant au respect des normes en matière de délais et intervenants. L’étudiant jouera le rôle 

des différents intervenants visant l’objectif d’un projet « simulé » qui se réalisera dans les 

meilleurs délais et avec une meilleure qualité. 

Une partie du travail est réservée au calcul du métré d’une partie du projet et l’établissement 

d’un planning de réalisation. 

Outils d’investigation : 

Pour atteindre les objectifs de chaque semestre, l’étudiant fait appel aux outils suivants : 

L’observation ; 

Les entrevues avec les responsables et personnel des administrations, des bureaux 

d’études et des entreprises ; 

Les sorties sur terrain ; La prise de photos ;  

Outils techniques : 

L’étudiant exploite une série d’outils d’informatiques pour représenter et faire comprendre 

son projet, parmi lesquels : 

Un cycle de vie racontant le processus ; 

Un tableau de bord regroupant les événements avec leurs délais et acteurs ; 

Un axe temporel traçant la chronologie ; 

Un planning précisant les tâches, leurs ressources et les délais du projet ; 

Des Mind mappings représentant la démarche et le contenu du travail. 

Elaboration du mémoire de fin d’étude. 

 

S6, UEM6: Matière : STAGE 
Le contenu de cette matière consiste à réaliser une activité d’une durée déterminée par 

l’encadrement pédagogique et un programme relié au champ d’activité dans lequel l’étudiant, 

d’un commun accord avec l’enseignant, désire faire son stage. Ce stage est essentiellement de 

type observation, pour un objectif de première immersion en milieu professionnel. Suite 

auquel l'étudiant sera jugé sur ses capacités de compréhension et d'intégration dans un milieu 

professionnel. 

A la fin du stage, l’étudiant présentera un rapport de stage, exposant l'activité réalisée par le 

stagiaire. 

 

S6, UEM6: Matière : SIMULATION DU PROJET 
Contenu de la matière 

Le programme de cette matière s’articule autour des phases suivantes : 

Introduction à la gestion de projets ; 

Les tâches, les liens et les durées ; 

Les calendriers ; 

La gestion des ressources et des coûts ; 

Le suivi du projet ; 

L’impression et la communication dans MS Project. 

Des exercices et applications doivent accompagner ce contenu. 

 



47 
 

S6, UEM6: Matière : MANAGEMENT 2 

Contenu de la matière : 

Cours 1 : Définition d’un projet (sous forme de test) 

Cours 2: Le découpage du projet en phases ; le cycle de vie d’un projet 

Cours 3 : Chef de projet : d’abord un métier ; les fonctions clés du management 

Cours 4 : Chef de projet : d’abord un métier ; les méthodes et les outils du manager 

Cours 5 : Les fondamentaux du management de projet 

Cours 6 : Le plan de management de projet 

Cours 7 et 8 : Les processus de gestion de projet. Cours théorique terminé. 

Cours 9 : Découverte du PMBOK 5 de PMI sous forme d’exposé 

 

S6, UET6: LEGISLATION 
Contenu de la matière : 

1ère partie : 

(Définition de la législation)  

(Notions de base sur le droit civil) 

(La législation juridique de la propriété de biens immobiliers)  

Certains contrats immobiliers)  

(Notions de base sur le droit des marchés publics) 

(Discussions sur la loi 90/ 29/90). 

Discussions sur le décret exécutif 06/55 d’aperçu des irrégularités) 

(plans de construction) التعمیر مخططات 

(permis de construction) التعمیر رخص 

(Certificats de construction) التعمیر شھادات 

2ème partie 

(Contrat de vente immobilière) العقاري البیع عقد 

(Contrat de vente sur plan) التصامیم على البیع عقد 

(marchés de construction) المقاولة عقد 

(P.D.A.U) والتعمیر للتھیئة التوجیھي المخطط 

(P.O.S) األراضي شغل مخطط 

(permis de construire) البناء رخصة 

(permis de lotir) التجزئة رخصة 

(permis de démolir) الھدم رخصة 

(certificat d’urbanisme ) التعمیر شھادة 

(certificat de morcellement) التقسیم شھادة 

(certificat de conformité) المطابقة شھادة 

 

S6, UET6: Matière : Langue Etrangère 5 
Contenu de la matière : 

Compréhension écrite : Lecture et analyse de textes relatifs à la spécialité. 

Compréhension orale : A partir de documents vidéo authentiques de vulgarisation 

scientifiques, prise de notes, résumé et présentation du document. 

Expression orale : Exposé d'un sujet scientifique ou technique, élaboration et échange de 

messages oraux (idées et données), Communication téléphonique, Expression gestuelle. 

Expression écrite : Extraction des idées d’un document scientifique, Ecriture d’un message 

scientifique, Echange d’information par écrit, rédaction de CV, lettres de demandes de stages 

ou d'emplois. 
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III. GENIE URBAIN 
A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE: 

 

Cette licence académique a pour objectif de former des étudiants dans la gestion des 

ressources des villes. 

L’accès à cette formation (Licence: bac+3) est réservée aux étudiants remplissant les 

conditions d'accès préconisée dans la circulaire relative à la préinscription et à l’orientation 

des titulaires du baccalauréat de chaque année par le Ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique).  

 
B. ARRETE :  

 
N°937 du 26 Novembre 2020, portant habilitation de Licences ouvertes au titre de l'année 

universitaire 2020/2021, dans le domaine "Architecture, Urbanisme et Métiers de la ville" à 

l'université Batna1. (ci-joint copie en Annexes)  

 

 

C. PROGRAMME ET ORGANISATION SEMESTRIELLE DES 
ENSEIGNEMENTS : 

L1 

 
 

S1, UEF 1: Matière : INITIATION A L’URBANISME 

Contenu de la matière : 

L’Urbanisme : approche globale 
•Les problèmes majeurs que traite ou que doit traiter l’urbanisme 

•L’urbanisme comme mode d’aménagement virtuel de l’espace habité 

•l’urbanisme comme lieu de conflit et de pouvoir 

2 . Histoire des villes 

3 . Courants de pensée et doctrines d’Urbanisme. 
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S1, UEF 1: Matière : Initiation au dessin technique 

Contenu de la matière : 

- La conception du bâtiment 

1.1 Processus d’élaboration d’un projet 

1.2 Document à fournir 

2- Notions générales de dessin de bâtiments 

2.1 Les différents types du dessin de bâtiments 

2.2 Rôle du dessin de bâtiment 

3- Rappels généraux de dessin de bâtiments 

3.1 Normes et recommandations (pliages, cartouches, formats...) 

4- Conventions de représentation 

4.1 Rôles des conventions de représentation 

4.2 Les groupes de représentations conventionnelles 

5- Les différentes représentations graphiques planes 

5.1 Vue en plan 

5.2 Les coupes 

5.3 Les façades 

5.4 Les cotations 

5.5 Représentations volumétriques (perspectives). 

 

S1, UEF 1: Matière : Aménagement 1 

Contenu de la matière : 

1- historique 

2- principes généraux de l’aménagement 

3- L’aménagement du territoire 

4- L’aménagement urbain 

- finalités et objectifs de l’aménagement 

- instruments et outils de l’aménagement 

5-. Les fondements de l’aménagement 

- Liens entre l'aménagement général du territoire et l'aménagement urbain 

- Historique de l’aménagement : prise de conscience des inégalités spatiales. 

 

S1, UEM1: Matière : Mathématiques 1 

Contenu de la matière : 

Fonctions réelles d’une variable réelle 

1.1 - Généralité 

1.2 - Propriétés éventuelles d’une fonction 

1.3 - Limites d’une fonction 

1.4 - Notion de continuité 

2- Fonction trigonométrique 

2.1 - Fonctions trigonométriques d’un angle 

2.2 - Fonction trigonométrique de deux angles 

3- Dérivation 

3.1- Dérivée d’une fonction réelle d’une variable réelle en un point 

3.2 - Opérations algébriques sur les fonctions dérivables 

4- Fonction logarithme népérien 

4.1 - Définition 

4.2 - Propriétés 

4.3 - Tableau de variation et graphe 

5- Fonction exponentielle de base (e) 
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5.1 - Définition 

5.2 - Propriétés 

5.3 - Graphe 

6- Fonctions circulaires réciproques 

6.1 - Définition 

6.2 - Propriétés 

6.3 – Graphe. 

 

S1, UEM1: Matière : Chimie 

Contenu de la matière 

1- Principaux substances solubles et en suspension dans les eaux de surface 

1.1 - les eaux naturelles. 

1.2 - les eaux de consommation 

2- Eaux de surface et pollution 

3- Bases théoriques des principaux procédés de traitement 

3.1 - phénomènes physico-chimiques 

3.2- phénomènes biologiques 

4- Les étapes fondamentales d'épuration des eaux potables. 

 

S1, UEM1: Matière : Technique de communication 
Contenu de la matière : 

01 - Introduction générale 

02 – Comment s’informer 

03 – Réunir un dossier 

04 – Créativité 

05 – Conservation de l’information 

06 - Traitement de l’information 

07 - Comment informer ? 

08 – Technique de l’exposé 

09 – Animation d’un groupe de discussion. 
 

S1, UED1: Matière : Législation urbaine 1 

Contenu de la matière : 

Les outils d’aménagement du l'espace 

La loi foncière 

Les outils d’urbanisme 

La législation urbaine 

Les interventions sur la ville 

Les acteurs de la ville 

- L’histoire et les principes généraux du droit de l’urbanisme 

1.1 – La parcellisation des problèmes 

1.2 – La naissance d’une législation cohérente 

1.3 – La confirmation de la prédominance de l’état 

- Les Aménagement 

Les principes généraux de l’aménagement urbain 

A – les outils juridiques 

B – la logique commune des ces outils 

C – la gestion des opérations d’aménagement. 
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S1, UET1: Matière : Langue 1 

Contenu de la matière :  
Analyse grammaticale 

Analyse lexicale 

Etude de texte 

Terminologie 

Construction. 

 
L1 

 
 
S2, UEF 2: Matière : INITIATION A L’URBANISME 2 

Contenu de la matière : 

1. Politique Urbaine et Mouvements sociaux urbains 

• Aperçu sur les modalités techniques de conception des documents 

d’urbanisme 

• Mise en œuvre et logique des acteurs 

• Outils de l’urbanisme 

2. Armature et Réseau urbain. 

 
S2, UEF 2: Matière : ATELIER 2 : Habitat et dossier de Construction 
Contenu de la matière : 

Projets d’application (Bâtiments, ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques...) 

Présentation du projet 

But du projet 

Situation et implantation 

Programmes 

Descriptif 

Travail demandé 

Implantation 

Les différentes représentations planes (plans, coupes et façades) 
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Les représentations volume. 

 

S2, UEF 2: Matière : Aménagement 2 

Contenu de la matière : 

1. Evolution des politiques d’aménagement 

o Historique des grandes politiques d'aménagement du territoire et des grandes 

missions d’aménagements. 

o La place de la décentralisation et les évolutions actuelles de la décentralisation. 

2- Les acteurs de l’aménagement 

o Acteurs (nationaux, régionaux, locaux, grandes Agences, etc.). 

o Politique nationale du territoire 

3- Les outils de l’aménagement : les lois d’aménagement et le développement des Stations 

o Les outils juridiques et financiers de l’urbanisme et de l’aménagement urbain 

4- Cas pratiques : exemples de projets 

o Etude de plusieurs cas d'opérations d'aménagements. 

 

S2, UEM2: Matière : Mathématiques 2 

Contenu de la matière : 

1- Fonctions hyperboliques 

1 - Définition 

2 - Formule 

3 - Tableau de variation et graphe 

2- Fonctions hyperboliques réciproques 

1 - Définition 

2 - Démonstration 

3 - Théorèmes 

4 - Graphe 

3- Primitives (calcul des intégrales) 

1 - Définition 

2 - Applications 

4- Equations différentielles 

1 - Définition 

2 - Equation différentielle de premier ordre 

3 - Technique de résolution de certain type d’équation 

5- Les matrices 

1 - Définition 

2 - Matrice carré 

3 - Somme ; différence et multiplication des matrices 

4 - Quelques types de matrices 

6- Nombres complexes 

1 - Opération algébrique 

2 - Représentation graphique 

3 - Forme trigonométrique des nombres complexes. 

 

S2, UEM2: Matière : Matériaux de construction 
Contenu de la matière 

Les liants numéros : 

1.1 Les liants aérien 

1.1.1 Chaux, plâtre, liants magnésien 

1.2 Liants hydraulique 
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1.2.2 La chaux hydraulique 

1.2.3 Ciment romain 

1.2.4 Les produit silico-calcaire 

2- L’eau de gâchage 

3 -Les adjuvants 

3.1 Classification selon le rôle de chaque adjuvant 

3.2 Rôle et influence de chaque adjuvant 

4 Les granulats (sable, gravier et pierres concassées) 

4.1 Introduction et définition, classification, analyse granulométrique, teneur en eau et 

impuretés. 

4.2 Processus de fabrication 

5- Béton (lourd et légers) et mortier 

5.1 Introduction et classification 

5.2 Méthodes de composition du béton 

5.3 Retrait et fluage du béton 

5.4 Béton frais 

5.5 Béton durci 

5.6 Béton spéciaux 

6 -Les matières premières utilisées dans la technologie des matériaux de 

construction 

6.1 Classification propriétés et utilisation. 

 

S2, UEM2: Matière : Informatique 
Contenu de la matière : 

1 -Généralités sur l’informatique 

1.1 Définition 

1.2 Domaines d’application 

2- Composition d’un Ordinateur 

2.1 Partie matériel ( HARD ) 

2.1.1 Unité centrale 

2.1.2 Périphériques 

2.2 Partie logiciel (SOFT) 

2.2.1 Les systèmes d’exploitations 

2.2.2 Les langages de programmations 

2.2.3 Les logiciels d’applications. 
 

S2, UED2: Matière : Législation urbaine 2 
Contenu de la matière : 

Le foncier 

1.1- Droit de l’urbanisme et droit de propriété 

2.1 – les rapports de l’urbanisme et de la propriété 

2.2 – le droit de propriété 

2.3 - Institutions du foncier et acquisition du foncier urbain et loi foncière (LOF) 

2.3 – l’urbanisme moyen d’intervention publique 

La Gestion de L’immobilier 

la législation régissant les interventions sur les tissus existants. 
 
S2, UET2: Matière : Langue 2 

Contenu de la matière :  
Français /anglais. 
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Terminologie. Lexique et étude de texte.  

Rédaction. 

 

L2 

 
 

S3, UEF 3: Matière : Atelier 03 : Diagnostique et aménagement urbain 
Contenu de la matière : 

Cours théoriques : 
I. Approches et méthodes d’analyse urbaine 

II. Documents et outils d’analyse urbaine 

III. Techniques et moyens d’analyse urbaine 
Atelier : 

Le contenu des exercices de l’atelier doit être défini et précisés par les enseignants. 

 
S3, UEF 3: Matière : VRD 1 : Voiries urbaines 
Contenu de la matière : 
Chapitre 1 : La voirie. 

1. Généralités : classification et mode de financement de la voirie urbaine. 

Le trafic ; 

L’étendue et la nature de la zone desservie ; 

 La typologie. 

2. Classification des voies. 

3. Éléments d’études de la circulation urbaine. 

Analyse de la circulation ; 

Évolution probable des divers modes de transport ; 

Circulation prévisible en milieu urbain. 

4. Travaux de terrassement et calcul des cubatures. 

La classification des sols ; 

Le calcul des cubatures ; 

L’exécution des terrassements. 

5. Caractéristiques géométriques des voies urbaines non rapides. 

Le bornage du terrain ; 

Le relevé du terrain et les instruments de mesure ; 
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Le repérage des réseaux existants ; 

Les raccordements altimétriques et planimétriques. 

6. Le Tracé des voies. 

Les profils des voies (profils en long, profils en travers) ; 

Les recommandations pour le tracé en plan ; 

Les chaussées (la composition des chaussées, calcul de la chaussée 

et accessoires de la chaussée.) ; 

Les trottoirs et les allées piétonnes ; 

Les carrefours ; 

Les stationnements ; 

Les ouvrages spéciaux. 
Chapitre 2 : Les terrassements généraux. 

1. Définition ; 

2. Les contraintes techniques ; 

3. Les contraintes économiques ; 

4. Les foisonnements des terres ; 

5. Les tassements des terres ; 

6. Les pentes et les talus ; 

7. Les calculs de cubature ; 

8. L’interprétation des résultats. 
Chapitre 3 : L’éclairage public. 

Les généralités : éclairage extérieur, éclairage d’ambiance, les lampes ; 

Les méthodes de calcul et hypothèses de calcul ; 

Le calcul des sections ; 

Les éclairages extérieurs ; 

Les éclairages intérieurs ; 

Le bilan des puissances ; 

La mise à la terre ; 

Les appareillages électriques 
Chapitre 4 : Le réseau de gaz. 

La conception et les techniques d’implantation. 
Chapitre 5 : Le réseau téléphonique. 

La conception et les techniques d’implantation. 

 

S3, UEF 3: Matière : RDM : Résistance Des Matériaux. 
Contenu de la matière : 

Les cours théoriques et les travaux dirigés seront axés sur les points suivant: 

1. Rappel de mathématiques 

- Equation du premier et du second degré à deux inconnues 

- Calcul d’intégrale 

- Equation différentielle 

- Trigonométrique 

2. Introduction à la Résistance des Matériaux 2 

- Définitions générales 

- Objectif de RDM 

- Méthode de résolution de problème 

- Rappel de RDM 1: 

- rappel des connaissances essentielles 

- principe fondamental de la statique(P.F.S) 
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- caractéristiques géométriques des sections planes. 

- notion de contraintes-sollicitations 

3. Sollicitations composées 

- Combinaison de contraintes de même nature 

- Combinaison de contraintes de nature différente 

4. Systèmes triangulés 

- Méthodes de calculs des systèmes triangulés 

5. Flambement 

- Stabilité d'une poutre en compression 

- Etude de quelques cas simples 

6. Poutres hyperstatiques 

- Méthodes de résolution 

- Poutres droites continues hyperstatiques 

 

S3, UEM3: Matière : Topographie 1 

Contenu de la matière : 

I. Introduction 

1. Notions générales 

2. La géodésie 

3. La topographie 

4. Forme de la terre 

5. Système de projection projections 

6. Coordonnées géographiques 

7. Orientation (Les trois Nord) 

II. Topographie 

III. Notion sur les Fautes et les erreurs. 

1. Généralités 

2. Les fautes 

3. Les erreurs 

4. Constatations statistiques sur les mesures directes 

IV. Mesure des distances 

1. Généralité 

2. Instruments de mesure des distances 

3. Le jalonnement 

V. Mesurage à plat 

VI. Précision du mesurage 

VII. Mesures directes 

VIII. Mesure de longueurs indirectes 

IX. Mesure des angles 

X. Généralités 

XI. Unités de mesures des angles 

XII. Le théodolite 

XIII. Mesure des angles horizontaux 

XIV. Mesure des angles verticaux. 

 

S3, UEM3: Matière : Cartographie 1 

Contenu de la matière 

1- Introduction générale: Notions de base: présentation évolution d'une cartographie, 

classification des cartes,.... 

2- Initiation à représentation cartographique: l'utilisation des instruments cartographiques, les 
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bases de l'expression cartographique, les cartes synthèses, etc.); 

3- Initiation à la graphique: le but, les niveaux d'information, les formes d'intervention 

graphique, traitement graphique de l'information, les construction graphiques, etc. ). 

 

S3, UEM3: Matière : Informatique et techniques graphiques 1 
Contenu de la matière : 

1. la visualisation : 

- commandes « zoom » de visualisation du dessin. 

- commande « pan ». 

2. travailler avec les calques : 

- description et avantages des calques ou couches « layers ». 

- création et gestion des calques 

- gestion des propriétés d'objets « propreties » 

3. habillage : 

- les hachures et dégradés. 

- la cotation.- le texte. 

- les tableaux. 

- les références externes. 
 

S3, UET3: Matière : Langue étrangère 3 : Anglais / Français 

Contenu de la matière : 

- Anglais technique des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics 

-Travail approfondi de la grammaire et du vocabulaire, 

- Expressions courantes de la langue parlée 

- Pratique orale et écrite par des moyens audiovisuels et des articles actuels de la presse 

- Manuels, fiches techniques et documentations en langue anglaise. 

 
S3, UED3: Matière : Mécanique des sols 1 
Contenu de la matière :  

Chapitre I : Notions de géologie générale : 

1- Introduction à la géologie : 

2- Les Constituants De La Terre 

3- La Tectonique 

4- Les cycles organiques et la formation des chaines de montagnes 

Exemples Algériens. 

Chapitre II : Notions de géomorphologie : 

1-Les formes structurales 

2-Géodynamique externe 

Chapitre III : Mécanique des sols : 

1-Introduction 

2-Caractéristiques physiques des sols 

3- Notions de l’eau dans les sols et compactage 

4-Consolidation, tassement. 
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L2 

 
 
S4, UEF 4: Matière : Atelier 4 : Diagnostic voiries et réseaux d’eau et 
réhabilitation et / ou aménagement 

Contenu de la matière : 

L’atelier est scindé en deux parties : Voirie et réseaux 

Voirie 

Amélioration d’un plan de déplacements urbains à l’échelle de l’agglomération urbaine : 

1-L'état des lieux du fonctionnement des déplacements de la commune : 

Approche fonctionnelle du territoire, Réalisation d'une enquête terrain pour alimenter la 

réflexion 

sur les comportements de mobilité, Diagnostic liaisons douces : fréquentation et habitudes 

d'utilisation des liaisons douces présentes sur le territoire de la commune. 

2-Les dysfonctionnements relevés sur les itinéraires, l'organisation des déplacements et du 

stationnement : 

 État physique, structurelle, Fonctionnelle, Directionnelle, Signalisation, Équipement. 

3-Les schémas d’aménagement et de gestion d'améliorations du déplacement urbain. 

 Proposition d’un schéma den réaménagement de déplacement urbain. 

Réseaux d’eau potable et assainissement : 

- Étude des plans d’urbanisme et actualisation des données : population, cadre bâti, extension 

de la ville. 

- Mise à jour des plans. 

AEP : 

- Connaissances physique du réseau 

États des lieux : le but de l’analyse de terrain et de faire apparaître les insuffisances et 

anomalies de fonctionnement, afin de définir les éventuels aménagements à prévoir pour 

améliorer globalement l’adduction de l’eau potable, l’usage de l’eau. 

- État du réseau et équipements (conduites vannes de sectionnement, ventouses et vidange). 

- État des ouvrages (stations de reprise, forages et réservoirs). 
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- Entretien et suivi du réseau. 

Assainissement : 

- Connaissances physique du réseau 

États des lieux : le but de l’analyse de terrain et de faire apparaître les insuffisances et 

anomalies de fonctionnement du réseau, afin de définir les éventuels aménagements à prévoir 

pour améliorer globalement les évacuations des eaux usées hors limite de l’agglomération 

urbaine et garantir la protection de l’environnement. 

- État du réseau et équipements (conduites, station de relevage, galeries, regards et ouvrages 

de rejet). 

- Entretien et suivi du réseau (appareils de vidéo contrôle des conduites, équipement de 

contrôle de l’état technique des conduites : Hydraulique et gazeux, technique de chemisage 

des conduites …..etc.) 

La finalité du diagnostic des réseaux est l’établissement d’un planning d’interventions et 

d’actualisation des données : différents types d’interventions (réhabilitation et/ou 

réaménagement) selon les résultats obtenus et intégration et liaisons des TU (terrain à 

urbaniser). 

 
S3, UEF 3: Matière : VRD 2 : Ressources en eau potable urbaines 
Contenu de la matière : 

Chapitre 1 : Notions d’hydraulique générale (écoulement sous pression). 

Chapitre 2 : Les systèmes et les principaux schémas d’AEP. 

1. Classification des systèmes d’AEP ; 

2. Les normes et les graphiques des besoins en eau; 

3. Les sources d’AEP et les ouvrages de prise d’eau; 

4. Les pompes et les stations de pompage; 

5. Les ouvrages de régulation et de stockage; 

6. Les réseaux de distribution et équipement; 

7. Les particularités de l’AEP des zones industrielles; 

L’exploitation, le suivi et le contrôle du réseau d’alimentation en eau potable.  

 

S4, UEF 4: Matière : Génie de l’environnement 

Contenu de la matière : 

Introduction : Les catastrophes dans l’histoire urbaine et leurs effets sur l’émergence de 

l’urbanisme, Perception et sensibilisation aux risques des sociétés industrielles – les leçons 

tirées des catastrophes urbaines récentes - Incertitude, principe de prévention, principe de 

précaution, L’incendie, un risque urbain maîtrisé ?, Les risques naturels, leur intégration dans 

le droit des sols, analyse critique des plans de prévention des risques naturels, La nébuleuse 

des risques technologiques et la maîtrise de l’urbanisation autour des installations 

dangereuses. 

Les risques naturels : inondation, mouvement des terrains, séisme, tempête, feux de forêts, 

avalanche, tsunami, cyclone et éruption volcanique. 

Les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, 

nucléaire, rupture de barrage. 

Risque urbain : glissement, incendie, l'érosion en milieu urbain, sinistre urbaine, vigilance 

météorologique, (Explosion de gaz, matière toxique..), désastre des habitants, 

Les risques de transport de matières dangereuses : par routes ou autoroutes, voies ferrées 

et par canalisation. 
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S4, UEM4: Matière : Topographie 2 

Contenu de la matière : 

I-Procédés topographiques 

1. Méthode de lever 

a. Calcul de cheminement 

b. Calcul des coordonnées 

c. Applications 

2. Méthode d’Implantations 

a. Calcul d’implantations 

b. Implantation d’alignements 

c. Implantation de points en planimétrie 

d. Implantation de repères altimétriques 

e. Implantation par rayonnement 

f. Implantation par coordonnées rectangulaires 

II-Profils en long et en travers 

1. Profils topographiques. 

2. Carte des pentes. 

3. Application en réseaux divers. 

III. Nivellement 

1. Généralités 

2. Nivellement direct 

3. Nivellement indirect. 

 

S4, UEM4: Matière : Cartographie, télédétection et cartes restituées. 
Contenu de la matière 

Lecture des documents cartographiques et initiation à la CAO 

1- Définitions et information à extraire: relief, courbe de niveau, villes et établissement 

humains, réseaux hydrographique, système de projection, etc. 

2- La photo aérienne et cartes restituées 

3- L'image satellitaire de télédétection; 

4- Initiation à la carte automatique. 

 

S4, UEM4: Matière : Informatique et techniques graphiques 2 
Contenu de la matière : 

1- information d'un dessin : 

- informations sur un objet « list ». 

- distance entre 2 points « distance». 

- calcul de surface «area ». 

2- les blocs : 

- qu'est-ce qu'un bloc « block » ? 

- création d'un bloc. 

- insertion d'un bloc. 

3- l'impression et la mise en page : mise en page et impression par l'assistant. 

4- Applications des exemples en génie urbain. 

 

S4, UET4: Matière : Langue étrangère 4 : Anglais / Français 

Contenu de la matière : 

- Anglais/français technique dans le domaine des entreprises du génie urbain. 

- Travail approfondi de la grammaire et du vocabulaire. 

- Expressions courantes de la langue parlée. 
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- Pratique orale et écrite par des moyens audiovisuels et des articles actuels de la presse 

- Manuels, fiches techniques et documentations en langue anglaise/française.. 

 
S4, UED4: Matière : Mécanique des sols 2 

Contenu de la matière :  
1- Murs de soutènements 

2- Fondations superficielles 

3- Fondations profondes 

4- Talus et digues 

5 -Reconnaissance et essai in situ. 

 

L3 

 
 
S5, UEF 5: Matière : Atelier 5 : Analyse socio-économique et environnementale 
Contenu de la matière : 
Après la détermination du périmètre d'étude, l'étudiant (ou groupe) doit suivre les étapes 

suivant: 

- La collecte et la sélection des données de base (cartographique et statistiques); 

-L'actualisation (mise à jour) des donnée; 

-Délimitation et repérage des éléments du cadre spatial; 

-Le traitement des données et l'élaboration de synthèse d'analyse; 

-La représentation graphique. 

- Dans l'ensemble de l’exercice, l'étudiant doit prendre en compte plusieurs dimensions 

(spatiale, technique, climatique, financière et juridique, et socio- culturelle....). 

 

S5, UEF 5: Matière : V.R.D 3 : Hydrologie urbaine et assainissement 

Contenu de la matière : 

Hydrologie urbaine : 

- Bilans hydriques dans l’atmosphère 

- Observations pluviométriques 
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- Moyens d’évaluation des précipitations (réseaux pluviométriques de mesures et 

d’exploitation) 

- Mesure des débits 

- Mesure des flux polluants 

Assainissement urbain : 

- Notions d’hydraulique générale (écoulements à surface libre) 

- Systèmes d’assainissement urbain (normes d’évacuation des eaux usées et coefficient 

d’irrégularité) 

- Réseaux d’assainissement (tracé des collecteurs et réseaux, paramètres de conception 

d’un réseau d’assainissement) 

- Notions de calcul d’hydraulique du réseau de canalisation et ouvrages sur réseaux 

- Types de canalisations du réseau 

- Ouvrages sur réseau d’assainissement 

- Réseau d’évacuation des eaux pluviales 

- Relevage des eaux usées et sédiments 

- Exploitation, suivi et control du réseau d’assainissement. 

 

S5, UEF 5: Matière : Ville et trafic urbain 
Contenu de la matière : 

1. Généralités sur le trafic urbain 

- Définitions 

- Problématique du trafic dans la ville 

2. Voirie urbaine et organisation de la ville 

- Les fonctions de la voirie ; économiques et sociales 

- Caractéristiques techniques et classification 

- Formes urbaines et réseaux de trafic 

3. Principes d’organisation de l’infrastructure 

- Aménagement et conception de la voirie, des équipements et des 

infrastructures nécessaires au trafic 

- Etude de cas (exemples réalisés) 

4. Etudes prospectives 

- Etude de quelques projets ponctuels du trafic urbain. 

- Réalisation d’un plan de transport et de circulation. 

 

S5, UEM5: Matière : Management des projets 

Contenu de la matière : 

Introduction : 

1 : Les projets : pourquoi et comment ? 

2 : Localisation et typologie des projets en entreprise 

3 : Organiser les projets - les démarches de conception 

4 : Etude des cas de l’automobile et du génie civil 

5 : Quelle structure pour faire fonctionner un projet ? 

– bilan et conseils 

6 : Fixer les objectifs, identifier les acteurs 

7 : Animer les réunions 

8 : Rédiger le compte-rendu 

9 : L’organisation du travail 

10 : L’effet tunnel et le cycle de projet 

11 ; L’évaluation des projets 

12 ; La rentabilité des projets. 
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13 : Le management d'équipe Projet. 

14 : L' Analyse stratégique en management de projet 

15 : La rentabilité des projets 

 

S5, UEM5: Matière : Méthodologie de recherche. 

Contenu de la matière 

Il est prévu la préparation d’un projet par l'étudiant intégré dans l'équipe de recherche. Ce 

projet expose le thème du mémoire, la problématique, le relevé documentaire, le cadre 

théorique et la méthodologie de recherche. Le projet formulé par l’étudiant concerne la 

pertinence du choix du sujet en fonction d’une question relative à des aspects fondamentaux 

du projet urbain en termes des formes, d’échelles et d’acteurs. 

Au cours du quatrième semestre, des rencontres d’accompagnement ont eu lieu 

périodiquement entre étudiants et enseignants pour la réalisation du mémoire de recherche, 

après l’acquisition des cours suivants : 

1- Les Approches scientifiques 

 qualitatives 

 quantitatives 

 1.2- Les méthodes types: 

 méthodes expérimentales; 

 méthodes d'enquêtes 

 méthodes historiques….. 

2 - Les techniques et les moyens de recherches 

 l'échantillonnage: 

 observation scientifique; 

 le questionnaire; 

 l'entrevue. 

 l'expérimentation; 

 la comparaison……. 

 Exemples (cas concrets). 

3 - Les communications écrites (les rédactions administratives) 

- les formes que prennent les communications écrites: 

 le compte rendu; 

 le procès- verbal; 

 le rapport; 

 la lettre; 

 la note. 

 L'imprimé. 

- Des exercices d'application pour chaque forme. 

4 - Mémoire et rapport de stage 

-Le choix d'un thème de recherche 

 La problématique; 

 Les hypothèses de travail 

 la collecte des données et l'utilisation des différentes techniques; 

 l'analyse et l'interprétation :( préparation des données, leur mise en forme, leur 

transfert…); 

 la rédaction finale et la mise en forme du mémoire. 

-les caractéristiques de la rédaction du mémoire (ou du rapport): 

 l'élaboration d'un plan; 

 le choix du style 

 l'objectivité; 
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 la simplicité; 

 la clarté; 

 la précision. 

5- le projet de fin d'étude (P. F. E) 

-les étapes de l'élaboration d'un projet de fin d'étude (P. F. E) : 

-la définition du problème; 

-la collecte des données et l'utilisation des différentes techniques ; 

-l'analyse et l'interprétation : (préparation des données, leur mise en forme, leur transfert…) 

-la présentation définitive : 

 la conception du projet; 

 la rédaction d'un cahier de charge 

Mode d’évaluation : 100% contrôle en examen. 

Références à définir par les enseignants chargés de la matière. 

 

S5, UEM5: Matière : Espaces verts urbains. 

Contenu de la matière : 

-Introduction. 

-Définitions et concepts. 

-Approche historique des espaces verts. 

-Les fonctions des espaces verts. 

*les différents rôles des espaces verts. 

*les fonctions de l’arbre et des espaces verts 

-Typologie des espaces verts 

-Normes des espaces verts 

-Biologie végétale. 

-Conception et aménagement des espaces verts urbains. 

-Gestion des espaces verts urbains. 

 

S5, UET5: Matière : Technologie de construction 

Contenu de la matière : 

1. Dispositions fondamentales de l'industrie de construction 

- Concepts de base 

- Technologie des processus de construction 

- Application de moyens techniques, des matériaux efficaces, composants et structures 

2. Conception de la construction 

- Préparation de cartes technologiques 

- Variante de conception 

3. Travaux préparatoires. 

- Sondages géotechniques, topographie 

- Préparation du chantier 

- Travaux de terrassement 

4. Matériaux de construction 

- Granulats, granulats légers (production, usage ) 

- matériau historique local, une ressource renouvelable 

- Normes, Propreté 

- Réutilisation du béton 

- Structures et produits en bois 

5. Transport des matériaux et accessoires de construction 

- Transport Ferroviaire, transport routier 

- Chargement, déchargement et stockage des matériaux 
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6- Technologie de construction des œuvres et des structures 

- Montage de structures préfabriquées 

- Construction des structures en béton armé 

- Construction des bâtisses en pierre. 

 
S5, UED5: Matière : Stage de découverte 

Contenu de la matière :  
1- Vérifier l’état des lieux : 

 Topographie. 

 Structure viaires. 

 Réseaux 

 Servitude. 

 Tissu urbain : composition et typo morphologie 

 Périurbanisation. 

2- Analyse descriptive des grands projets et de l’environnement (ponts, château d’eau, station 

électrique et station d’épuration et tramway). 

3- Visite des grands équipements, leurs installations et leurs fonctionnements. 

 

L3 

 
 
S6, UEF 6: Matière : Atelier 6 Mémoire de fin d’études - MFE 

Contenu de la matière : 

Préparation d'un Projet de Fin d'Etudes: 

a)- soit, l'élaboration d'un projet d'aménagement, de conception et de calcul (en intégrant les 

VRD), dans le cas d’un espace urbain. 

b)- soit, l'étude d'une problématique urbaine concrète, dans le cas d'un terrain aménagé ou 

construit. L'exemple d'une opération d'urbanisme réglementaire et opérationnel (amélioration 

urbaine, réhabilitation, restructuration, etc.), en accentuant l'étude, dans ce cas sur les réseaux 

et les techniques urbaines.. 
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S6, UEM 6: Matière : Système d’information géographique (SIG) et système 
décisionnel. 
Contenu de la matière : 

1-Généralité et notions de bases 

 Introduction aux bases de données 

 Généralités du logiciel access et excel 

 Autres types de bases de données (mySQL et autres…….) 

2-Introduction aux systèmes d’information géographiques (SIG ou GIS en anglais) 

 Introduction 

 Rappelles sur les systèmes de projections géographiques 

 Rappelles sur la cartographie 

 Présentation des produits de arcgis 

 Création de base de données avec Arcatalog 

 Types de données : raster et vectorielles 

 Création de nouvelles couches 

 Géoréférencement des images rasters 

 Edition des couches ou bien la digitalisation 

 Les tables attributaires et leurs relations avec les entités géographiques 

 La restitution et la mise en page des cartes (échelles, grille et légende….). 

 

S6, UET 6: Matière : Éthique et déontologie 

Contenu de la matière : 

1- Définitions : 

- déontologie professionnelle 

- L’éthique. 

- Valeurs 

- Devoirs 

2- Règles, code de déontologie et de 

- Vision et applicabilité 

- Responsabilité 

- Le respect 

- Équité 

-honnêteté 

3-Conduite professionnelle 

4- Exemples de code de déontologie. 

5-Protection des données personnelles et nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. 

a. Sécurité des données de recherche 

b. Aspects éthiques du partage des données en science 

6-Le métier de chercheur au regard de l’éthique et des enjeux sociétaux : 

c. Intégrité scientifique, fraude et déontologie 

d. Éthique de la politique de recherche 

e. La vigilance éthique des chercheurs 

f. éthique de la recherche et éthique de la participation à la recherche 

7-Normes principales concernant l’éthique de la recherche avec des sujets humains. 

 

S6, UED6: Matière : Marchés publics 
Contenu de la matière : 

1-LES PARTENAIRES : 

- Le maître d’ouvrage 
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- Le maître d’œuvre 

- L’entrepreneur 

- Les autres intervenants (sous-traitants) 

2-OBJET ET PRIX DES MARCHES : 

- Les catégories des marchés 

- Les bordereaux des prix unitaires 

3-LES PROCEDURES DE SELECTION : 

- Les règles de publicité 

- Les modes de sélection 

4-LES FORMES PARTICULIERES DE MARCHE : 

5-LES PIECES CONTRACTUELLES : 

- Les pièces constitutives 

- Les pièces postérieures (avenants, etc. …) 

- L’ordre de service 

6- LES GARANTIES : 

- La caution 

- La retenue de garantie 

- Les modalités de restitution ou de libération 

7- LES MODALITES DE PAIEMENT: 

- La détermination des quantités 

- Le décompte mensuel. Les acomptes et avances 

- Le décompte final et le décompte général 

8-MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION: 

- Actualisation des prix 

- Variation dans la masse 

- Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrages 

9-DELAI ET RECEPTION : 

- Délai d’exécution, pénalités et primes 

- Réception des travaux 

- Délai de garantie 

10-RESILIATION : 

- Les différents cas de résiliation. 
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