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3. Parcours de la formation :

Avec l’accroissement de la population et du développement des activités économiques, notre

pays, à l’instar de certains autres pays dans le monde, se trouve confronté au manque d’eau.

Les besoins en eau augmentent rapidement, plusieurs secteurs absorbent une de grandes

quantités d’eau tels que : l’irrigation, l’industrie, la consommation ménagère,…etc. Une

gestion globale de l’eau douce en tant que ressource limitée et vulnérable ainsi que

l’intégration des plans et des programmes sectoriels relatifs à l’eau dans le cadre des

politiques économiques et sociales nationales sont absolument indispensables à toute action

future.

La politique de notre pays a relancé d’une manière assez considérable le secteur de

l’hydraulique, où de très grands projets de réhabilitation de plusieurs ouvrages existants (tels

que les réseaux d’alimentation en eau potable et des réseaux d’assainissement), la

construction de plusieurs nouveaux ouvrages hydrauliques (tels que les barrages en terre et en

béton), et l’utilisation de nouvelles techniques jamais utilisées auparavant dans notre pays,

notamment le dessalement des eaux de mer, le transfert des eaux entre barrages sur des

centaines de kilomètres et à un degré moindre la recharge artificielle des nappes d’eau

souterraines.

A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas de doute que l’hydraulique est un secteur qui

occupe une place très stratégique sur les plans sociale, économique et environnemental.

Conscient de cette spécificité et du rôle de l’hydraulique dans le développement durable, le

département d’hydraulique de l’université de Bejaia propose une offre de formation LMD en

hydraulique dans plusieurs options au profit des nouveaux bacheliers dès leur première année

universitaire. L’objectif de cette formation est de former les nouveaux bacheliers à devenir

des licenciés et des cadres qualifiés dans la maîtrise des techniques de gestion et de protection

des réseaux hydrauliques, des ressources hydriques et de l’environnement.

La spécialité Hydraulique au niveau de l’université de Bejaia est actuellement une Filière à

Recrutement National selon le nouveau projet LMD en Hydraulique qui a été lancé à

partir de l’année universitaire 2010/2011. Ainsi, les étudiants suivront un Tronc Commun

Hydraulique bien spécifique à la spécialité pendant deux années, et par la suite, ils peuvent

faire le choix de l’option à suivre à partir de la troisième année Licence. On dispose de deux

options académiques (Licence et Master), à savoir, Hydraulique Urbaine (H.U.) et

Ouvrages et Aménagements Hydrauliques (O.A.H.), et d’une option professionnelle

(Licence), en l’occurrence, Voirie et Réseaux Divers (V.R.D.). Par ailleurs, d’autres

options peuvent être ouvertes dans l’avenir.

4. Potentialités régionales et  

nationales  d'employabilité :
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 Directions des Ressources en Eau des wilayas (DRE).

 Offices Nationaux de l’Assainissement (ONA).

 Algérienne Des Eaux (ADE).

 Agence Nationale des Barrages et Transfert (ANBT).

 Les Bureaux d’ETudes (BET).
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Formation LMD en Hydraulique

Le parcours de la formation dans la filière hydraulique est comme suit :

3.1. Option 1 : Hydraulique Urbaine :

L’objectif de cette licence est de former des cadres dans le domaine de 

l’hydraulique urbaine qui englobe plusieurs axes dont : la conception des réseaux 

d’alimentation en eau potable, la conception des réseaux d’assainissement, le 

dimensionnement des stations de traitement des eaux potables, le 

dimensionnement des stations d’épuration des eaux usées, la gestion intégrée des 

bassins versants, la gestion des ressources hydriques, l’eau et l’environnement, 

l’eau et le développement durable, la protection et la préservation de 

l’environnement,…etc.

3.2. Option 2 : Ouvrages et Aménagements 

Hydrauliques :

L’objectif de cette licence est de former des cadres  dans le domaine des ouvrages 

et des aménagements hydrauliques dans lequel on retrouve : le dimensionnement 

des barrages en terre, le dimensionnement des barrages en béton, le calcul des 

retenues collinaires, le calcul des aménagements hydrauliques (les différents types 

d’évacuateurs de crue, les prises d’eau, les organes de vidange, les château d’eau, 

les réservoirs,…etc.), la gestion intégrée des bassins versants, la gestion des 

ressources en eaux,  l’eau et l’environnement, l’eau et le développement durable, 

la protection et la préservation de l’environnement,…etc.

Option : 1

Hydraulique
Urbaine

TRONC COMMUN  HYDRAULIQUE

L1 (1ère Année) + L2 (2ème Année)

Option : 2

Ouvrages et Aménagements
Hydrauliques

Master
Option 1

DOCTORAT

Vie Professionnelle

Master
Option 2

Nouveau  Projet LMD En 
HYDRAULIQUE

L3 (3ème Année)


