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Département Domaine Filière Spécialité Diplôme d’Accès 
Epreuves du 

concours 

Nombre de postes 

ouverts 

-Biologie 

Physico-chimique 

-Microbiologie 

-Sciences 

Biologiques de 

l’Environnement 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Microbiologie 

Master : 

 

- Microbiologie fondamentale. 

-Microbiologie Appliquée. 

-Biochimie Appliquée. 

-Biochimie fondamentale. 

-Génétique fondamentale et 

appliquée 

-Génétique 

-Pharmaco-toxicologie 

-Biologie et physiologie 

animale  

-Biologie de la conservation 

- Tout master issu de la même 

filière 

-Approches 

méthodologique

s de la recherche 

(Coef.  1 ; durée 

1h30) 

-Interactions 

microbienne 

(Coef. 3 ; durée 

02h00). 

 

04 

Biochimie 

Appliquée 

 

-Analyse 

d’Article 

  (Coef.  1; 

durée 1h30) 

-Méthodes et 

techniques 

d’Analyse 

  (Coef. 3, durée 

02h00). 

 

03 

 

Biologie et 

Physiologie 

Animale 

-Génétique des 

populations 

scientifiques 

(Coef.  1; durée 

1h30) 

03 



-Analyse 

d’Article 

scientifique 

 

(Coef. 3, durée 

02h00). 

Microbiologie SNV Biotechnologie 

Biotechnologie 

Microbienne 

 

 

Master : 

 

-Biotechnologie Microbienne 

- Biotechnologie et Santé 

- Biotechnologie Alimentaire 

Tout master issu de la même 

Filière 

-Biotechnologie 

et applications 

(Coef.  1; durée 

1h30) 

-Micro-

organismes 

d’intérêts 

industriels 

(Coef. 3, durée 

02h00). 

 

 

03 

Biotechnologie et 

Santé 

 

 

 

-Biotechnologie 

et applications 

(Coef.  1; durée 

1h30) 

-Biologie 

Moléculaire 

(Coef. 3, durée 

02h00). 

 

 

 

 

 

 

03 

   
Biotechnologie 

Alimentaire 

-Biotechnologie 

et applications 

(Coef.  1; durée 

1h30) 

-Technologie 

Alimentaire 

03 



(Coef. 3, durée 

02h00). 

 

 

Sciences 

Alimentaires 
SNV 

Sciences 

Alimentaires 

Production  et 

transformation 

laitière 

 

 

 

 

Master : 

- Production  et transformation 

laitière. 

- Qualité des produits et 

sécurité alimentaire. 

- Sciences des corps gras. 

-Agroalimentaire et contrôle 

de qualité 

-Gestion de la qualité des 

aliments. 

-Technologie Alimentaire. 

-Sécurité agroalimentaire et 

assurance qualité. 

-Sécurité alimentaire et 

assurance qualité  

-Biochimie de la nutrition  

- Biologie de la Nutrition 

-Nutrition et diététique 

humaine. 

-Nutrition et pathologie 

-Nutrition humaine 

-Physiologie de la nutrition et 

santé  

-Biotechnologie Alimentaire. 

 

- Epreuve sur 

une matière de 

base en master : 

Analyse 

d’article 

Scientifique  en 

anglais). 

(Coef.  1; durée 

1h30) 

 

- Epreuve de 

spécialité  en 

master : 

Méthodes 

d’analyse et de 

validation 

(méthodes 

spectrales, 

séparatives et 

bio-statistiques). 

 (Coef. 3, durée 

02h00). 

 

03 

Qualité des 

produits et 

sécurité 

alimentaire 

 

 

06 

Sciences des 

corps gras 

03 

 

NB/Pas de dépôt de dossier au niveau de la Faculté. Le dépôt se fait exclusivement sur la plateforme PROGRES 
 


