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2ème année Sciences alimentaires 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Biophysique M. REKAB-DJEBRI 09h00-10h00 

Mardi 07/09/2021 Alimentation et systèmes alimentaires Mme TAOUDIATE 09h00-10h00 

Mercredi 08/09/2021 Biochimie M. AMMOUCHE 09h00-10h00 

Jeudi 09/09/2021 
Génétique Mme TALBI 09h00-10h00 

Physiologie végétale M. TOUMI 10h30-11h30 

 

Les modules : Ethique et déontologie universitaire (M. MENZER), TCE anglais (M. LAMINE), Environnement et 
développement durable (M. AIT KACI) doivent avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des 
examens présentiels (entre le 06 et le 09 septembre 2021).  
 

Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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2ème année Sciences agronomiques 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Biophysique M. REKAB-DJEBRI 09h00-10h00 

Mardi 07/09/2021 Zoologie M. BENCHIKH 09h00-10h00 

Mercredi 08/09/2021 Biochimie Mme AMMOUCHE 09h00-10h00 

Jeudi 09/09/2021 
Génétique Mme TALBI 09h00-10h00 

Physiologie animale M. LIBDIRI 10h30-11h30 

 
Les modules : Ethique et déontologie universitaire (M. MENZER), TCE anglais (M. LAMINE), Environnement et 
développement durable (M. AIT KACI) doivent avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des 
examens présentiels (entre le 06 et le 09 septembre 2021). 
 

Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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3ème année Protection des végétaux 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Les principaux bioagresseurs végétaux Mme MEBDOUA 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Bio-écologie des bioagresseurs Mme MECELEM 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Biostatistiques appliquée Mme KECIRA 10h30-11h30 

Jeudi 09/09/2021 Les principaux bioagresseurs animaux Mme MAHDI 10h30-11h30 

 

Les modules : Initiation à la recherche (Mme SAYAH), Anglais (Mme LAOUFI), Vertébrés (M. MENZER), 
Malherbologie (Mme BOUKERMA) doivent avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des 
examens présentiels (entre le 06 et le 09 septembre 2021). 
 
Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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3ème année Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Biochimie alimentaire Mme BOURFIS 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Hygiène et sécurité des aliments Mme DOUMANDJI 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Technologie des IAA 1 Mme FERHOUM 10h30-11h30 

Jeudi 09/09/2021 Microbiologie alimentaire Mme MOUDACHE 10h30-11h30 

 

Les modules : Anglais (Mme LAOUFI), Métrologie (Mme TAOUDIAT), Statistiques et info (Mme TABCHOUCHE), 
Aliments –santé (Mme CHEKROUNE), Ingrédients et additifs (M. MALIOU) doivent avoir lieu à distance durant la 
même période du déroulement des examens présentiels (entre le 06 et le 09 septembre 2021).  
 
Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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3ème année Production animale 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Physiologie de la reproduction M. ABDELLI 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Alimentation et rationnement M. BENAMMAR 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Sélection et amélioration génétique Mme ARRAR 10h30-11h30 

 

Le module : Anglais (Mme LAOUFI) doit avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des examens 
présentiels (entre le 06 et le 09 septembre 2021). 
 
Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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3ème année Sol et Eau 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Pédologie générale Mme. RAHMOUNI 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Hydrogéologie Mme. KABEN 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Cartographie des sols Mr. LAMINE 10h30-11h30 

Jeudi 09/09/2021 Hydrologie Mme. KABEN 10h30-11h30 

 
Les modules : Description des sols (Mme SI-YOUCEF), Anglais scientifique (Mme LAOUFI), Hydrochimie (Mme 
OURADI), Bioclimatologie (Mme OURADI) doivent avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des 
examens présentiels (entre le 06 et le 09 septembre 2021). 
 

Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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Master I agroalimentaire et contrôle de qualité 

 
La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Technologie de transformation Mme MOHAMMEDI 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Opérations unitaires dans les IAA Mme BOURFIS 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Gestion de la qualité M. MALIOU 10h30-11h30 

Jeudi 09/09/2021 Biochimie alimentaire Mme MOUDACHE 10h30-11h30 

 
Les modules : Méthodologie de recherche (Mme FERHOUM), Politique de sécurité alimentaire (Mme DOUMANDJI), 
Communication (M. HAMDANI), Economie et gestion (M. CHEDDED) doivent avoir lieu à distance durant la même 
période du déroulement des examens présentiels (entre le 06 et le 09 septembre 2021). 
 
Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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Master I Production et nutrition animale 

 
La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Physiologie digestive chez les animaux d’élevage Mme CHERIFI 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Composition, anal. et éval. des aliments du bétail Mme CHERIFI 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Ingestion, digestion et besoins nutritionnels M. ABDELLI 10h30-11h30 

Jeudi 09/09/2021 Analyse de données et dispositifs M. BELKESSAM 10h30-11h30 

 
Les modules : Méta-analyse de données (M. ABDELLI), Anglais scientifique I (Mme MOHAMMEDI), Communication 
(HAMDANI) doivent avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des examens présentiels (entre le 
06 et le 09 septembre 2021). 

 
Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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Master I Phytopathologie 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Phytopathologie Mme MELOUK 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Virus phytopathogènes Mme MELOUK 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Nématodes phytopathogènes Mme SAYAH 10h30-11h30 

Jeudi 09/09/2021 Champignons et bactéries phytopathogènes Mme MEBDOUA 10h30-11h30 

 

Les modules : Biologie du sol (Mme CHOUIH), Phytotechnie générale (Mme CHOUIH), Communication (M. 
HAMDANI) doivent avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des examens présentiels (entre le 
06 et le 09 septembre 2021). 
 

Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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Master I Protection des végétaux 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Phytopathologie fond. et plantes parasites Mme MELOUK 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Nématologie et acarologie Mme MOUHOUB 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Ecologie végétale et malherbologie Mme MESRANE 10h30-11h30 

Jeudi 09/09/2021 Entomologie agricole Mme BOUBEKKA 10h30-11h30 

 

Les modules Biologie du sol (Mme CHOUIH), Phytotechnie générale (Mme CHOUIH), Communication (M. HAMDANI) 
doivent avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des examens présentiels (entre le 06 et le 09 
septembre 2021). 
 
Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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Master I Sciences du sol 
 

La date Les modules Chargé du module Horaire 

Lundi 06/09/2021 Les constituants du sol Mme AYACHE 10h30-11h30 

Mardi 07/09/2021 Faune du sol Mme MOUHOUB 10h30-11h30 

Mercredi 08/09/2021 Echantillonnage et prospection des sols Mme OURADI 10h30-11h30 

Jeudi 09/09/2021 Chimie du sol Mme RAHMOUNI 10h30-11h30 

 

Les modules : Rédaction des thèses et publications (M. TAFER), Production végétale (Mme LAMRI), Communication 
(M. HAMDANI) doivent avoir lieu à distance durant la même période du déroulement des examens présentiels (entre 
le 06 et le 09 septembre 2021). 
 

Les rattrapages déjà faits avant les vacances ne seront pas refaits. Le programme reste alors tel qu’il est, tout en 
enlevant le module en question (sa place reste alors vide). Les chargés des modules figurant dans ce cas doivent nous 
en informer le plus tôt possible.  
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