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Conditions d’accès 
 

 
Filière 

 
Master harmonisé 

Licences ouvrant accès 
au master 

Classement  selon la 
compatibilité de la 

licence 

Coefficient  
affecté à la  

licence 

Génie minier 
 

Exploitation des 
mines 

Exploitation des mines 1 1.00 
Valorisation des ressources  
minérales 2 0.80 

Construction mécanique 3 0.70 
Autres licences du domaine ST 5 0.60 
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Semestre 1 
 

Unité 
d'enseignement 

Matières 

Crédits 

Co
ef

fic
ie

nt
 Volume horaire 

hebdomadaire 
Volume 
Horaire 

Semestriel 
(15 

semaines) 

Travail 
Complémentaire 
en Consultation            
(15 semaines) 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP 
Contrôle 
Continu 

Examen 

UE Fondamentale 
Code : UEF 1.1 
Crédits : 12 
Coefficients : 6 

Exploitation à ciel ouvert I 6 3 3h00 1h30  67h30 82h30 40% 60% 

Exploitation en souterrain 
I 6 3 3h00 1h30  67h30 82h30 40% 60% 

UE Fondamentale 
Code : UEF 1.2 
Crédits : 6 Coef. 3 

Fragmentation des roches 
 

6 3 3h00 
 

1h30 
 

 67h30 82h30 
 

40% 
 

 
60% 

 

UE Méthodologique 
Code : UEM 1.1 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Logiciels de spécialité 4 2 1h30  1h30 45h00 55h00 40% 60% 

Mécanique des roches I 3 2 1h30  1h00 37h30 37h30 40% 60% 

TP Technologie 
d’exploitation 2 1  

 1h30 22h30 27h30 100%  
UE Découverte 
Code : UED 1.1 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 

Géologie minière 
 1 1 1h30   22h30 02h30  100% 

Géotechnique 1 1 1h30   22h30 02h30  100% 

UE Transversale 
Code : UET 1.1 
Crédits : 1,coef. 1 

Anglais technique et 
terminologie 1 1 1h30   22h30 02h30  100% 

Total semestre 1  30 17 16h30 4h30 4h00 375h00 375h00   
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Semestre 2 
 

Unité 
d'enseignement 

Matières 

Crédits 

Co
ef

fic
ie

nt
 Volume horaire 

hebdomadaire Volume Horaire 
Semestriel 

(15 semaines) 

Travail 
Complémentaire 
en Consultation            
(15 semaines) 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP 
Contrôle 
Continu 

Examen 

UE Fondamentale 
Code : UEF 1.2.1 
Crédits : 12 
Coefficients : 6 

Exploitation à ciel ouvert II 6 3 3h00 1h30  67h30 82h30 40% 60% 

Exploitation en souterrain 
II 

6 3 3h00 1h30  67h30 82h30 40% 60% 

UE Fondamentale 
Code : UEF 1.2.2 
Crédits : 6 Coef. 3 

Minéralurgie 6 3 3h00 1h30  67h30 82h30 40% 60% 

UE Méthodologique 
Code : UEM 1.2 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Equipements miniers à ciel 
ouvert 3 2 1h30 1h30  45h00 55h00 40% 60% 

Equipements miniers en 
souterrain 

2 1 1h30   22h30 27h30  100% 

Arpentage des mines 2 2 1h30  
 

22h30 27h30  100% 

TP Minéralurgie 2 1   1h00 15h00 10h00 100%  

UE Découverte 
Code : UED 1.2 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 

Hydrogéologie 
 

1 1 1h30   22h30 2h30  100% 

Géophysique 
 1 1 1h30   22h30 2h30  100% 

UE Transversale 
Code : UET 1.2 
Crédits : 1 
Coefficients : 2 

Ethique, déontologie et 
propriété intellectuelle 

1 1 1h30   22h30 2h30  100% 

Total semestre 2  30 17 18h00 6h00 1h00 375h00 375h00   
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Semestre 3 

Unité 
d'enseignement 

Matières 

Crédits 

Co
ef

fic
ie

nt
 Volume horaire 

hebdomadaire Volume 
Horaire 

Semestriel 
(15 semaines) 

Travail 
Complémentaire 
en Consultation            
(15 semaines) 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP 
Contrôle 
Continu 

Examen 

UE Fondamentale 
Code : UEF 2.1.1 
Crédits : 12 
Coefficients : 6 

Projet minier à ciel 
ouvert 6 3 3h00 1h30  67h30 82h30 40% 60% 

projet minier en 
souterrain 6 3 3h00 1h30  67h30 82h30 40% 60% 

UE Fondamentale 
Code : UEF 2.1.2 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 

 
Economie minière 

6 3 3h00 1h30  67h30 82h30 40% 
 

60% 
 

UE 
Méthodologique 
Code : UEM 2.1 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Recherche 
opérationnelle 3 2 1h30 1h00  37h30 37h30 40% 60% 

Aérage des mines 4 2 1h30 1h30  45h00 55h00 40% 60% 

Projet de Cours 2 1   1h30 22h30 27h30 100%  
UE Découverte 
Code : UED 2.1 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 

Electrification des mines 1 1 1h30   22h30 2h30  
 100% 

Hygiène & Sécurité 
 1 1 1h30   22h30 2h30  

 100% 

UE Transversale 
Code : UET 2.1 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 

Recherche documentaire 
et conception de 
mémoire 1 1 1h30   22h30 

 2h30  
 100% 

Total semestre 3  30 17 16h30 7h00 1h30 375h00 375h00   
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Orientations générales sur le choix des matières de découverte : 
 

1- Géologie minière 
2- Electrification des mines 
3- Hydrogéologie 
4- Géotechnique  
5- Mécanique des roches  
6- Géophysique 
7- Asservissement et Régulation 
8- Nanotechnologie et nanomatériaux 
9- Environnement, protection, contrôle 
10- Valorisation et recyclage des matériaux 
11- Hygiène & Sécurité 
12- Microscopie électronique et spectroscopie 
13- Stratégie et management des entreprises 
14- Sécurité et Environnement 
15- Sécurité industrielle 
16- Management des Ressources technologiques 

 
Semestre 4 
 
Domaine  :  
Filière :   
Spécialité :  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff Crédits 
Travail Personnel 550 09 18 
Stage en entreprise 100 04 06 
Séminaires 50 02 03 
Autre (Encadrement) 50 02 03 
Total Semestre 4 750 17 30 
Ce tableau est donné à titre indicatif 
 
Evaluation du Projet de Fin de Cycle de Master 
 

- Valeurscientifique  (Appréciation du jury)     /6 
- Rédaction du Mémoire (Appréciation du jury)    /4 
- Présentation et réponse aux questions (Appréciation du jury)  /4 
- Appréciation de l’encadreur      /3 
- Présentation du rapport de stage (Appréciation du jury)  /3 
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III - Programme détaillé par matière du semestre S1 
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UEF 1.1 
Matière 1:Exploitation à ciel ouvert I 
VHS: 67h30 (Cours: 3h00, TD: 1h30) 
Crédits: 6 
Coefficient: 3 
 
Objectif de l’enseignement : l’étudiant doit  apprendre à choisir entre l’exploitation à ciel ouvert et 
celle souterraine, apprendre les modes d’ouverture et les systèmes d’exploitation des différent types 
de gisements et maitriser tous les calculs nécessaires pour les différents processus technologiques. 
Connaissances préalables recommandées : notions de géologie, de mécanique des roches, 
topographie et de mathématiques. 
 
Contenu de la matière : 
Chapitre 1 : (3 semaines) 

- Caractéristiques générales des gisements 
- Eléments d’une mine à ciel ouvert. .                                             
- Etapes essentielles d’une exploitation minière à ciel ouvert 

Chapitre 2 :(3semaines) 

- Différents rapports de découverture stérile / minerai 
- Détermination des angles exploitables et inexploitables d’une mine à ciel ouvert. 
- Condition d’exploitatblité d’un gisement à ciel ouvert . 
- Détermination  analytique et géométrique de la profondeur finale d’une mine à ciel ouvert. 

Chapitre 3 :(3 semaines) 

- Classification des méthodes d’ouverture des gisements à ciel ouvert. 
- Choix d’une méthode d’ouverture d’un gisement à ciel ouvert 
- Détermination des paramètres et volumes des tranchées et des demi-tranchées d’accées. 
- Différentes méthodes de creusement des tranchées d’accées et de découpage 

Chapitre 4 : (3 semaines) 

- Classification des méthodes d’exploitation minière à ciel l’ouvert. 
- Choix d’une méthode d’exploitation minièred’un gisement à ciel ouvert. 
- Détermination des paramètres de la méthode d’exploitation minière à ciel ouvert. 

Chapitre 5 :(3 semaines)                                                                    

- Préparation et excavation des roches. 
- Transport, mise à terril, stockage des masses rocheuses. 
- Évaluation des coûts et planifications des installations minières.  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40% ; Examen final : 60%. 
Références    
1]Craig, J.R., Vaughan, D.J., et Skinner, B.J., 1988: Resources of the earth, Prentice Hall, 395 pages.  
[2]Edward, R., et Atkinson, K., 1986: Ore deposit geology, Chapman and Hall, 466 pages.  
[3]Kesler, S.E., 1994: Mineral resources, Economics and the environment. Macmillan College Publishing 
Company, 391 pages.  
[4]Peters, W.C., 1987: Exploration and mining geology. John Wiley and Sons,deuxièmeédition, 685 pages 
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UEF 1.1 
Matière 2 :EXPLOITATION EN SOUTERRAIN I 
VHS: 67h30 (Cours: 3h00, TD: 1h30) 
Crédits: 6 
Coefficient: 3 
 

Objectif de l’enseignement 

Apprendre aux étudiants la conduite des principaux processus technologiques pendant l’exploitation 

souterraine, tout en étudiant les différentes méthodes de projection des processus.  

Connaissances préalable recommandées 

RDM ; détonique ; géologie minière ; géotechnique minière ; technologie de l’exploitation minière 

souterraine. 

Contenu de la matière 

Chapitre 1 :(7 semaines) 

Abattage du minerai,   Abattage mécanisé. Abattage non mécanisé (à l’explosif). 
Déblocageévacuation du minerai, traitement des vides,  

Organisation des travaux de dépilages, 

Chapitre 2 :                                                                                    (8 semaines) 

- Modes d’ouverture des gisements souterrains. Fonçage des puits : * Mode de fonçage traditionnel. * 
Mode de fonçage spécial. 
  - Soutènement des puits.Travaux d’abattage : méthodes de projection des processus; méthodes 
d’exploitation ;  
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40% ; Examen final : 60%. 
 
 
Références 

 
V.R. Eminitov : processus des travaux miniers souterrains, Nedra 1985, Moscou ; 
M.R. Gigalov : technologie de l’exploitation souterraine, Nedra, 1990, Moscou. 
Notes de cours de l’enseignant. 
J. Sandier : mise en valeur des gisements métallifères, Masson et Cie, 150p 
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UEF 1.1 
Matière1 : Fragmentation des roches  
VHS: 67h30 (Cours: 3h00, TD: 1h30) 
Crédits: 6 
Coefficient: 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
  Acquérir la connaissance des mécanismes fondamentaux de la fragmentation des roches à 
l'explosif. Se familiariser avec les méthodes et outils pour optimiser les tirs en fonction des objectifs 
des tirs et des caractéristiques des massifs rocheux. Apprendre : les principes théoriques et les 
techniques des tirs à l'explosif, à connaître les méthodes et outils (techniques et logiciels) permettant 
d'optimiser la mise en œuvre des tirs et d'en évaluer les résultats. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Physique, mathématiques, thermodynamique, mécanique des roches 
 
Contenu de la matière   
Chapitre 1 : (7 semaines) 

• Introduction : généralités sur les massifs rocheux : matrice, discontinuités, propriétés 
physiques et mécaniques.  

• Explosifs et produits d'amorçage : définition et caractéristiques : paramètres mesurés, essais. 
Classification : explosifs primaires et secondaires ; corps simples et composés ; gels et 
bouillies; émulsions.  

Mécanismes fondamentaux de la fragmentation : différentes actions d'un explosif : effets de choc, de 
gaz. Transmission au massif rocheux de l'énergie explosive. Adaptation explosive roche.  
 
Chapitre 2 : (8 semaines) 

• Le plan de tir : conception, réalisation et optimisation. Paramètres impliqués dans un tir : 
massif rocheux, plan de tir, explosifs, amorçage. Conception du tir : données préalables, 
paramètres de base, géométrie du tir, séquence d'amorçage, influence des paramètres sur les 
résultats du tir : fragmentation, coûts, opérations en aval. Optimisation des tirs : logiciels. 
Action de l'explosif dans le pré découpage des roches. Tirs d'abattage à ciel ouvert – 
modélisation.  

• Tirs et environnement : vibrations : paramètres caractéristiques, méthodes de mesure, 
prévision, normes. Bruits : onde aérienne, mesure, normes. Projections et effets arrières : 
évaluation, influence des interactions massifs rocheux explosifs. 

• Démonstration de logiciels ; démonstration in situ de techniques d’optimisation de la 
géométrie des tirs et de mesure des vibrations liées aux tirs. 

Sortie sur terrain : étude d’un plan de tir et d’un tir d’abattage 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40% ; Examen final : 60%. 
 
Références :  
. C. Atchison, Fragmentation Principles in Surface Mining; notes du professeur 
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UEM1.1 
Matière 1: Logiciels de spécialité  
VHS:45h00 (Cours: 1h30, TP : 1h30) 
Crédits: 4 
Coefficient: 2 
 
Objectifs de l’enseignement :  
 
Initier les étudiants aux principes de fonctionnement de certains logiciels miniers disponibles et 
utilisés dans l’industrie minière pour planifier la production et la conception minière, ainsi que ceux 
utilisés pour l’optimisation des processus miniers : forage et tir, chargement et transport, et 
ventilation souterraine. 
 
Connaissances préalables recommandées : Matières du génie minier 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : (8 semaines) 
Principe de fonctionnement des logiciels de planification et de conception minière CSMine et Whittle 
4X. 
Chapitre 2 : (2 semaines) 
Principe de fonctionnement du logiciel de forage et de tir Delpat 3.0. 
Chapitre 3 :(2 semaines) 
Principe de fonctionnement du logiciel de chargement et de transport FPC . 
Chapitre 4 :(2 semaines) 
Principe de fonctionnement du logiciel de simulation de la ventilation souterraine VentSim. 
 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu 100% 
 
Références : 
CSMine1.0software and manual (student version) 
Whittle 4X and manual 
Delpat 3.0 software and manual 
FPC software and Manual 
VentSim software and manual (student version) 
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UEM1.1 
Matière 2 :Mécanique des roches I 
VHS: 37h30 (Cours: 1h30, TP : 1h00) 
Crédits: 3 
Coefficient: 2 
 
Objectifs de l’enseignement   
Cette première partie permet à l’étudiant non seulement de comparer les méthodes déterministes 
appliquées à la résolution des principaux problèmes de mécaniques des roches, mais d’assimiler les 
méthodes mathématiques. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Mathématiques, physique, informatique 
 
Contenu de la matière : 
Chapitre 1 :(4 semaines) 
Rappel sur le calcul matriciel et la résolution des systèmes d’équations linéaires.  
Plans principaux, contraintes principales et invariants de contraintes. Loi générale de rotation d’un 
système de coordonnées orthogonales 
 
Chapitre 2 : Analyse de contraintes(4 semaines) 
But de l’analyse des contraintes dans l’ingénierie des roches ;Différence entre un scalaire, un vecteur 
et un tenseur ; Les composantes de la contrainte normale et tangentielle ;Contrainte en un point ;Les 
composantes d’une contrainte agissant sur un cube élémentaire dans la rocheL’état de contrainte en 
un point ; Les contraintes principales  
 
Chapitre3 : Les deformations (3 semaines) 
Le concept de Finitestrain ;Infinitésimalstrain ;Le tenseur de déformation (straintensor 
Classifications géomécaniques des massifs rocheux Introduction Le système RMR ;Le système 
Q ;Autres systèmes) 
 
Chapitre 4 :Comportement mécanique et critères de ruptures des roches(4 semaines) 
Modes de ruptures des roches ; Les essais communs de laboratoire Comportement rhéologique des 
roches en compression ; Effet des contraintes de confinement ;Critère de rupture de Mohr-
Coulomb ;Critère de Griffith  
Critère empirique de Hoek et Brown ; Effet de la taille du spécimen 
 
Mode d’évaluation : Examen60% et contrôle continu40% 
 
Références 
Goodman R. E. (1989).Introduction to rock mechanics. 562 pp. 2nd ed, John Wiley and Sons  
Hoek E. and Bray J. W. (1977). Rock slope engineering. Institut of mining and metallurgy, London. 
Hoek E. and BrownE.T.(1980).Underground excavations in rock.Institut of mining and metallurgy, 
London. 
Brady B. H. G. and Brown E. T (2005). Rock mechanics for underground mining.kluwer academic 
publishers, new york.  
Comité Français de Mécanique des Roches (2000). Manuel de mécanique des roches, Tome 1 Fondement ; 
Presse de l’école des mines, Paris  
Comité Français de Mécanique des Roches (2000). Manuel de mécanique des roches, Tome 2 les 
applications ; Presse de l’école des mines, Paris. 
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UEM1.1 
Matière3 :TP Technologie d’exploitation  
VHS: 22h30 (TP: 1h30) 
Crédits: 2 
Coefficient: 1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Réaliser des essais de caractérisation. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
Cours d’exploitation des mines. 
 
Contenu de la matière :  
Programmation de sorties sur terrain pour réaliser des TP concernant l’exploitation à ciel ouvert 
(ouverture d’une carrière, forage et tir, gradins) ainsi que l’exploitation souterraine (ouvrages 
souterrains par galerie au jour, creusement, plan de tri, travers bancs, puits, galerie de roulage, …° 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu : 100%. 
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UED1.1 
Matière 1 : Géologie minière  
VHS: 22h30 (Cours: 1h30) 
Crédits: 1 
Coefficient: 1 
 
Objectifs de l’enseignement : Constitue une introduction à La géologie minière. Une importance 
particulière est donnée aux aspects économiques (dimensions, tonnages, teneurs, production) et 
techniques (prospection)à fin d’assurer une base aux différentes matières qui nécessitent une 
compréhension modérée des notions de la géologie (géologie structurale, pétrographie,…etc.) 
 
Connaissances préalables recommandées : Néant. 
 
Contenu de la matière   
 
Chapitre1 : (4 semaines) 
Introduction : généralités - Structure du globe terrestre ; Processus de minéralisation ; Altérations 
hydrothermales ; Types de gîtes minéraux ; Délimitation des réserves de minerai ; Contrôle des 
teneurs durant l'exploitation ; Méthodes d'exploitation des mines  Aspects environnementaux  
 
Chapitre 2 : Evaluation Minière (6 semaines) 
Recherche minière : méthodes de recherche minière et différentes étapes envisagées. Notion de 
gisements exploitables.. Les étapes de l’évaluation et des méthodes utilisées. Techniques utilisées : Les 
petits travaux de surface. Les travaux miniers souterrains. Sondages et forages. Travaux géophysiques 
et géochimiques complémentaires. Définition du gisement et maille d’évaluation. Classification des 
réserves. Les méthodes de calculs des réserves. La sélection des cibles et l'échantillonnage  Estimation 
des teneurs et réserves ;  Qualités commerciales de la minéralisation Géostatistique (analyse de la 
densité de la maille).Evaluation économique des gisements. Les gisements algériens et la loi minière 
 
Chapitre 3 : Géostatistiques (5 semaines) 
Rappels de statistiques ; Approche Déterministe / Approche Probabiliste ; Théorie de la variable 
régionalisée ; La Fonction Aléatoire (F A) ;Variance d’estimation , variance de blocs et variance de 
dispersion. Krigeage. Cokrigeage. Simulation. Ressources récupérables 

 
 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu 40%, examen 60% 
 
Références : 
- Charles Pomerol, Eléments De Géologie,   Dunod, 2005. 
- Pierre Peycru, Géologie - Tout-En-Un, 1e Et 2e Années Bcpst, Dunod, 2008. 
- Charles Pomerol, Eléments De Géologie - 12ème Édition, Dunod, 2000. 
- MARECHAL A.-  Géostatistique et applications minières. Annales des mines .Paris 1975 
- MATHERON G. -Traité de géostatistique appliquée .Ed. Technip. Paris 334p; 1962 
- MATHERON G. Géostatistique. Encyclopédie universalis .Vol.17; 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.priceminister.com/s/charles+pomerol�
http://www.priceminister.com/offer/buy/6090572/Pomerol-Charles-Elements-De-Geologie-Livre.html�
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'pierre+peycru')�
http://www.priceminister.com/offer/buy/70237210/Geologie---Tout-En-Un-1e-Et-2e-Annees-Bcpst-Livre.html�
http://www.priceminister.com/s/charles+pomerol�
http://www.priceminister.com/offer/buy/282192/Pomerol-Elements-De-Geologie-Livre.html�
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UED1.1 
Matière2 : Géotechnique  
VHS: 22h30 (Cours: 1h30) 
Crédits: 1 
Coefficient: 1 
Objectifs de l’enseignement  
Cette matière est destinée aux étudiants master en exploitation des mines. Elle leur permet de 
maitriser les différentes méthodes d’analyse et d’évaluation de la stabilité des mines à ciel ouvert et 
des ouvrages minières souterrains. 
 
Connaissances préalables recommandées  
 
Géologie, gitologie, physique et mécanique des roches. 
 
Contenu de la matière :  
 

- Rappel sur les propriétés physique et mécanique des roches et des sols. 
- Paramètres influant sur la stabilité des pentes excavées et des ouvrages miniers souterrains. 
- Différentes ruptures potentielles des ouvrages miniers (talus des gradins, bords 

inexploitables, ouvrages souterrains). 
- Méthodes d’analyse de la stabilité des pentes dans les carrières et mines à cielouvert. 
- Méthodes d’analyse de la stabilité de mines souterraines  
- Différents dommages causés par les glissements des ouvrages miniers à ciel ouvert et 

souterrains. 
- Méthodes de stabilisation des pentes et des ouvrages miniers souterrains. 
- Etudes des cas : évaluation de la stabilité des talus des gradins et des bords inexploitables 

des carrières à ciel ouvert, et des ouvrages miniers souterrains à l’aide des méthodes 
analytiques et/ ou numériques.  

 
Références 
[1] Techniques de l’ingénieur. 
[2] Duncan C. Wyllie and Christopher W. Mah, Rock Slope Engineering Civil and Mining, 
SponPress, 2004. 
[3] J.A. Talobre, la mécanique des roches et ses applications. DUNOD, 1967. 
[4] William G. Pariseau, Design Analysis in Rock Mechanics, Taylor & Francis, 2006 
[5]  Cordary, Mécanique des sols, Tec et Doc, 1995 
[6]  Exercices de mécanique des sols, François Schlosser, Presses de l'école nationale des Ponts et 
Chaussées (ENPC) , 1995 
[7] C. Carranza-Torres and J. Labuz, 2006, Class notes on Underground Excavations in Rock, 
University of Minnesota. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/cordary-8270�
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/233/tec-et-doc.php�
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/francois-schlosser-8202�
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/298/presses-de-l-ecole-nationale-des-ponts-et-chaussees-enpc.php�
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/298/presses-de-l-ecole-nationale-des-ponts-et-chaussees-enpc.php�
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/298/presses-de-l-ecole-nationale-des-ponts-et-chaussees-enpc.php�
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Semestre: 1 
Unité d’enseignement: UET1.1 
Matière 1:Anglais technique et terminologie 
VHS: 22h30 (Cours: 1h30) 
Crédits: 1 
Coefficient: 1 

 
Objectifs de l’enseignement: 
Initier l’étudiant au vocabulaire technique. Renforcer ses connaissances de la langue. L’aider à 
comprendre et à synthétiser un document technique. Lui permettre de comprendre une conversation 
en anglais tenue dans un cadre scientifique. 
 
Connaissances préalables recommandées:  
Vocabulaire et grammaire de base en anglais 
 
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. 
 
Recommandation :Il est vivement recommandé au responsable de la matière de présenter et 
expliquer à la fin de chaque séance (au plus) une dizaine de mots techniques de la spécialité 
dans les trois langues (si possible) anglais, français et arabe. 
 
Mode d’évaluation: 
Examen:    100%. 
 
Références bibliographiques : 
 
1. P.T. Danison, Guide pratique pour rédiger en anglais: usages et règles, conseils pratiques, Editions 

d'Organisation 2007 
2. A.Chamberlain, R. Steele, Guide pratique de la communication: anglais, Didier 1992 
3. R. Ernst, Dictionnaire des techniques et sciences appliquées: français-anglais, Dunod 2002. 
4. J. Comfort, S. Hick, and A. Savage, Basic Technical English, Oxford University Press, 1980 
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III - Programme détaillé par matière du semestre S2
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UEF 1.2.1 
Matière1 : Exploitation à ciel ouvert II 
VHS: 67h30 (Cours: 3h00, TD: 1h30) 
Crédits: 6 
Coefficient: 3 
 
Objectif de l’enseignement : l’étudiant doit  apprendre à choisir entre l’exploitation à ciel ouvert et 
celle souterraine, apprendre les modes d’ouverture et les systèmes d’exploitation des différent types 
de gisements et maitriser tous les calculs nécessaires pour les différents processus technologiques. 
Connaissances préalables recommandées : notions de géologie, de mécanique des roches, 
topographie et de mathématiques. 
 
Contenu de la matière : 
 
Prospection  
Notions générales sur les gisements des minéraux utiles 
Recherche des gisements 
Méthodes d’études des gites minéraux 
 Classification des ressources minérales et réserves minières 
 Caractéristiques des étapes de la recherche et des phases de l’exploration 
Phases d’évaluation de la faisabilité d’un projet minier 
 
Hydro mécanisation 
Introduction  
Avantages et inconvénients 
Calcul hydraulique des monitors 
 
Pierres de taille 
Définition de la pierre de taille 
Classification géologique 
Classification commerciale 
Techniques d’extraction des roches ornementales 
Procédés d’exploitation 
Sciage au fil hélicoïdal 
Sciage au fil diamanté 
Havage  
Versement des masses  
Manutention et transport des blocs 
Coupe par désagrégation 
 
Ripage  Emottage Mécanique  
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40% ; Examen final : 60%. 
Références    
1]Craig, J.R., Vaughan, D.J., et Skinner, B.J., 1988: Resources of the earth, Prentice Hall, 395 pages.  
[2]Edward, R., et Atkinson, K., 1986: Ore deposit geology, Chapman and Hall, 466 pages.  
[3]Kesler, S.E., 1994: Mineral resources, Economics and the environment. Macmillan College Publishing 
Company, 391 pages.  
[4]Peters, W.C., 1987: Exploration and mining geology. John Wiley and Sons, deuxièmeédition, 685 pages 
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UEF 1.2.1 
Matière2 : Exploitation en souterrain II 
VHS: 67h30 (Cours: 3h00, TD: 1h30) 
Crédits: 6 
Coefficient: 3 
 
Objectif de l’enseignement : permettre aux étudiants d’analyser, commenter et prendre les décisions 
nécessaires lors de la résolution des problèmes de l’exploitation souterraine. 
Connaissances préalables recommandées : notions de géologie, de mécanique des roches, 
topographie et de mathématiques. 
 
Contenu de la matière : 
 
Chapitre 1 : (2 semaines) 

- Classification et définition des méthodes d’exploitations souterraines des gisements 
sédimentaires 

Chapitre 2 :(2semaines) 

Classification et définition des méthodes d’exploitations souterraines des gisements métallifères  

Chapitre 3 : (3 semaines) 

- Domaines et conditions d’application  

Chapitre 4 :    (2 semaines) 

- Travaux préparatoire et de dépilage  

Chapitre 4 :    (2 semaines) 

- Circuits d’aérage 
 

- Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40% ; Examen final : 60%. 

Références    
1]V.R. Eminitov : processus des travaux miniers souterrains, Nedra 1985, Moscou ; 
[2]M.R. Gigalov : technologie de l’exploitation souterraine, Nedra, 1990, Moscou. 
[3]Notes de cours de l’enseignant 
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UEF 1.2.2 
Matière 1:Minéralurgie  
VHS: 67h30 (Cours: 3h00, TD: 1h30) 
Crédits: 6 
Coefficient: 3 
 
Objectif de l’enseignement : ce cours est élaboré afin que les étudiants de master Exploitation des 
mines acquièrent des connaissances sur les principes de base des opération unitaires de la 
valorisation des ressources minières (minéralurgie), les équipement utilisés et leur agencement en 
circuit, ainsi que leur mode d’opération et de contrôle. 
. 
Connaissances préalables recommandées : l’étudiant doit avoir des connaissances en minéralogie, 
chimie, physique, mathématique, minéraux naturels et industriels. 
 
Contenu de la matière : 
Chapitre 1 :           
Présentation des caractéristiques physique et chimique des minerais. 
Chapitre 2 :          
Introduction (problématique, indices de performances, récupération, teneur,….) bilans de matière 
(stationnaire et non stationnaire).  
Chapitre 3 :                                                     
Théorie de la fragmentation, distribution granulométriques, méthodes analytiques 
Chapitre 4 :                                                                                        
Opération de concassage 
Chapitre 5 :                                                                                     

Opération de broyage 
Chapitre 6 :                                                                               

Classification par dimension (cribles et cyclones). 
Chapitre 7 :                                                                                     

Procédés de  de séparation et paramètresphysico-chimiques 
- séparation gravimétriques : principes et machinismes  de séparation, tavles à secousss, les jigs. 
- Séparation magnétique. 
- Séparation électrostatique : principes et machines de séparation. 
- Séparation par flottation (phsico-chimique) : théorie de mouillabilité, cinétique, réactifs, séchéma 

de traitement, domaine d’application  

Mode d’évaluation : Contrôle continu : 40% ; Examen final : 60%. 

Références    
Blazy, P. La valorisation des minerais. Paris: Presses Universitaires de France; 1970; p. 416. 
Taggart, A. F. Handbook of mineral dressing. New York: John Wiley & sons, Inc.; 1945. 
Jones, M. H. et Woodcock, J. T. Principles of Mineral Flotation. Victoria, Australia: The Australasian 
Institute of Mining and Metallurgy; 1984; p. 320. 
Keith, L. H. Environmental Sampling and Analysis: A Practical Guide. Chelsea, MI: Lewis Publishers, Inc.; 
1991; p. 143. 
Kelly, E. G. et Spottiswood, D. J. Introduction to Mineral Processing. New York: John Wiley& Sons; 1982; p. 
479. 
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UEM 1.2 
Matière 1 : Equipements miniers à ciel ouvert 
VHS: 45h00 (C: 1h30 TD: 1h30) 
Crédits: 4 
Coefficient: 2 
 
Objectifs de l’enseignement : Apprendre à l’étudiant le choix optimal des machines et leur 
adaptation dans les conditions réelles d’exploitation. 
 
 
Connaissances préalables recommandées : Mécanique, mathématiques, informatique, technologie 
et processus de l’exploitation minière à ciel ouvert. 
 
Contenu de la matière   
 

1. Machines de forage (sondeuses) 
2. Machines de chargement à l’action cyclique et continue 
3. Machine de terrassement (Bull, scraper…) 
4. Transport par camions 

            Transport par voie ferrée 
            Transport par convoyeurs à bande 

5. Equipement de manutention  
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu : 100%  
 
Références  
Notes de cours; Equipement de mécanisation des processus technologiques dans les carrières, V.S. 
Vinogradova 
Transport dans les entrprises minières Prof.Konztsov B.A NEDRA, Moscou, 1976 
Machines de transport et complexes automatisées des exploitations à ciel ouvert Andreev A.V 
chechko EE et Al. NEDRA, Moscou 1975. 
Convoyeur de longue distance dans les mines, à ciel ouvert Vassiliev, MV et Al, NEDRA, Moscou 
1975 
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UEM 1.2 
Matière2 : Equipements miniers en souterrain 
VHS: 22h30 (C: 1h30) 
Crédits: 2 
Coefficient: 1 
 
Objectifs de l’enseignement   
Apprendre à l’étudiant le choix optimal des machines et leur adaptation dans les conditions réelles 
d’exploitation. 
 
Connaissances préalables recommandées   
Mécanique, mathématiques, informatique, technologie et processus de l’exploitation minière en 
souterrain. 
 
Contenu de la matière   
 

1. Marteaux perforateurs, supports et avanceurs, chariots de forage (portiques et Jumbo). 
2. Chargeuses proprement dits, chargeuses transporteuses. 
3. Combinés de forage et d’abattage 
4. Transport par camion, navette. 
5. Transport ferroviaire 
6. Instllations de raclage  
7. Insatllations d’extraction (cage, skipe…..) 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu : 100%  
 
 
Références  
Tunnels et Métropolitaines Volkou V P et al, edition (transport) 1975.  
Notes de cours; Equipement de mécanisation des processus technologiques dans les mines, V.S. 
Vinogradova . 
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UEM 1.2 
Matière 3 : Arpentage des mines 
VHS: 22h30 (C: 1h30) 
Crédits: 2 
Coefficient: 1 
 
Objectifs de l’enseignement   
 
Apprendre à lire et exploiter les plans topographiques, les cartes géologiques et leurs coupes ; situer 
les travaux de l’exploitation sur les sites à partir des plans. 
 
Connaissances préalables recommandées : Mathématiques, informatique. 
 
Contenu de la matière  
 
Généralités ; La géodésie ; Systèmes de projection ;  Elément de la théorie des erreurs ; nature, 
propriétés et estimation des erreurs ; mesure de longueur directes et indirectes ; Pentes et 
distances ; Mesure des angles; levé géodésique ; nivellement ;Profil en long et gisement; instrument 
de mesures ; Arpentage des ouvrages souterrains. 
 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu 50%, examen 50% 

 
 
Références 
[1] BRABANT, M., 2000. " Maîtriser la topographie ". Editions Eyrolles, 543 pages. 
[2] MILLES, S., LAGOFUN, J., 1999. " Topographie et Topométrie modernes ", Volume 1 et 2. 
Editions Eyrolles Notes de cours, ouvrages du domaine 
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UEM 1.2 
Matière 4 :TP Minéralurgie 
VHS: 15h00 (TP: 1h00) 
Crédits: 1 
Coefficient: 1 
 
Objectifs de l’enseignement : L’objectif du TP vise à réaliser les connaissances et les théories 
obtenues pendant le cours dans la pratique c'est-à-dire dans le laboratoire afin d’avoir idées sur la 
matière à l’échelle industrielle. 
 
 
Connaissances préalables recommandées : L’étudiant doit avoir déjà assimilé des connaissances 
théoriques sur la préparation mécanique du minerai. 
 
 
Contenu de la matière : 
TP N°1 : Analyse granulométrique d’un échantillon de minerai par tamisage 

TP N°2 : Etude de la cinétique du concassage par un concasseur à mâchoires. 

TP N°3 : Etude de la cinétique du broyage par un broyeur à boulets. 

TP N°4 : Détermination de l’efficacité de criblage d’un crible vibrant. 

TP N°5 : Influence des paramètres physiques su le procédé de classification. 

 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu : 100%  
 
 
 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UED 1.2 
Matière1 : Hydrogéologie  
VHS: 22h30 (C: 1h30) 
Crédits: 1 
Coefficient: 1 

 
Objectifs de l’enseignement : Cette matière a pour but d’initier les étudiants aux phénomènes 
physiques régissant les transferts d’eau dans les aquifères. Les objets géologiques qui sont le siège 
de ces écoulements sont caractérisés. 
 
Connaissances préalables recommandées : Bases de la géologie (pétrologie, structural, 
cartographie). 
 
Contenu de la matière :  
· Cycle de l’eau 
· Les formations géologiques aquifères 
- Propriétés physiques des roches 
- La fonction capacitive et la fonction transmissive des terrains 
- Reconnaissance et géométrie des réservoirs aquifères 
· Reconnaissance et géométrie des réservoirs aquifères 
- les méthodes et moyens de reconnaissance en place et au laboratoire. 
- détermination de la géométrie des réservoirs aquifères. 
- formations géologiques pouvant stocker de l’eau. 
· Les nappes d’eau souterraine 
- Les différents types de nappes d’eau 
- Les zones d’alimentation et les exutoires des nappes 
- Les bilans des nappes d’eau pour une meilleure gestion 
- Les grandes nappes en Algérie 
· Les écoulements souterrains 
- Loi des écoulements: Darcy 
- Relation de Bernoulli, notion de charge hydraulique 
- Carte piézométrique, sens des écoulements, conditions aux limites des nappes 
- Le régime permanent: équation de continuité et relations de Dupuis 
- Le régime transitoire: l’équation de diffusivité 
- le rabattement des nappes. 
 
Mode d’évaluation : Examen 100% 
 
Références: 
[1] Techniques de l’ingénieur. 
[2] G. de Marsily, septembre 2004, cours d’hydrogéologie, université Paris VI.  
[3] V. Merrien-Soukatchoff, 2008, Hydrologie et Hydrogéologie, l’Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Nancy  
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Semestre: 2 
Unité d’enseignement: UED 1.2 
Matière 2 : Géophysique 
VHS: 22h30 (C: 1h30) 
Crédits: 2 
Coefficient: 1 
Objectifs de l’enseignement : La géophysique permet de reconnaître les terrains selon leurs 
propriétés physiques. Par ses méthodes d’investigation de surface (peu onéreuses) elle enseigne sur 
les caractéristiques physiques et géométriques des couches constituantes.  
 
Connaissances préalables recommandées : Géologie, mathématique et physique 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Propriétés physiques des roches(1 semaine) 
Chapitre 2 : Prospection électrique en courant continu et alternatif(2 semaines) 
2.1 Méthode des cartes de potentiel 
Méthode des résistivités 
2.3 Polarisation spontanée (PS) 
2.4 Polarisation induite (PI) 
Chapitre 3 : Sismique(3 semaines) 
3.1 Rappel de la théorie de l'élasticité 
3.2 Analyse de la propagation des ondes 
3.3 Solutions élémentaires de l'équation d’onde. 
3.4 Acquisition des données 
3.5 Traitement et interprétation des données.les méthodes ; les signaux et sons ; acquisition des 
données ; traitement de l’information ; interprétation géologique ; 
Chapitre 4 : Gravimétrie                                                                                                           (2 semaines) 
Champ gravifique ;Champ de pesanteur; Correction gravimétriques ; Prospection gravimétriques. 
Principe et appareils, magnétisme et gravimétrie, interprétation ; 
Chapitre 5 : Magnétisme (1 semaine) 
principe et appareils ; anomalies magnétiques, interprétation ;   
Chapitre 6. Electricité                                                                                        (1 semaine) 
Prospection par courant continu ; magnéto tellurique ; polarisation provoquée/polarisation 
spontanée ; 
Chapitre 7.Diagraphie                                                                                                                   (3 semaines) 
Diagraphies différées ; nature des mesures ; analyse lithologique ; porosité et nature des fluides. 
Chapitre 8. Enchaînement des méthodes de prospection                                            (2 semaines) 
Télédétection, programmes   spatiaux intégrés. 
 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu 40%, examen 60% 
 
Références : 
[1]  techniques de l’ingénieur. 
[2] Applications de la géophysique, 1991 
[3] Neil Anderson, Neil Croxton, Rick Hoover, Phil Sirles, Geophysical Methods Commonly Employed for 
Geotechnical Site Characterization, Transportation Research Board, 2008. 
[4] CHAPELLIER, D., 1987, DIAGRAPHIES APPLIQUEES A L’HYDROLOGIE, 
TECHNIQUE ET DOCUMENTATION ( LAVOISIER), DIAGRAPHIES 
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Semestre : 2 
Unité d’enseignement : UET 1.2 
Matière : Éthique, déontologie et propriété intellectuelle 
VHS : 22h30 (Cours : 1h30) 
Crédit : 1 
Coefficient : 1 
 
 
 
Objectifs de l’enseignement: 
 
Développer la sensibilisation des étudiants aux principes éthiques. Les initier aux règles qui régissent 
la vie à l’université (leurs droits et obligations vis-à-vis de la communauté universitaire) et dans le 
monde du travail. Les sensibiliser au respect et à la valorisation de la propriété intellectuelle. Leur 
expliquer les risques des maux moraux telle que la corruption et à la manière de les combattre. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
 
Aucune 
 
Contenu de la matière :  
 
A- Ethique et déontologie 

 
I. Notions d’Ethique et de Déontologie     (3 semaines) 

 
1. Introduction   

1. Définitions : Morale, éthique, déontologie 
2. Distinction entre éthique et déontologie      

2. Charte de l’éthique et de la déontologie du MESRS : Intégrité et honnêteté. Liberté 
académique. Respect mutuel. Exigence de vérité scientifique, Objectivité et esprit critique. 
Equité. Droits et obligations de l’étudiant, de l’enseignant, du personnel administratif et 
technique. 

3. Ethique et déontologie dans le monde du travail 
Confidentialité juridique en entreprise. Fidélité à l’entreprise. Responsabilité au sein de 
l’entreprise, Conflits d'intérêt. Intégrité (corruption dans le travail, ses formes, ses 
conséquences, modes de lutte et sanctions contre la corruption) 
 

II. Recherche intègre et responsable      (3 semaines) 
  
1. Respect des principes de l’éthique dans l’enseignement et la recherche 
2. Responsabilités dans le travail d’équipe : Egalité professionnelle de traitement. Conduite 

contre les discriminations. La recherche de l'intérêt général. Conduites inappropriées dans 
le cadre du travail collectif  

3. Adopter une conduite responsable et combattre les dérives : Adopter une conduite 
responsable dans la recherche. Fraude scientifique. Conduite contre la fraude. Le plagiat 
(définition du plagiat, différentes formes de plagiat, procédures pour éviter le plagiat 
involontaire, détection du plagiat, sanctions contre les plagiaires, …). Falsification et 
fabrication de données. 
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B- Propriété intellectuelle 
 
I- Fondamentaux de la propriété intellectuelle       (1 semaine) 
 

1. Propriété industrielle. Propriété littéraire et artistique.  
2. Règles de citation des références (ouvrages, articles scientifiques, communications   
      dans un congrès, thèses, mémoires, …) 
 

II- Droit d'auteur        (5 semaines) 
 

1. Droit d’auteur dans l’environnement numérique   
Introduction. Droit d’auteur des bases de données, droit d’auteur des logiciels. Cas spécifique 
des logiciels libres. 
 
2. Droit d’auteur dans l’internet et le commerce électronique  
Droit des noms de domaine. Propriété intellectuelle sur internet. Droit du site de commerce 
électronique. Propriété intellectuelle et réseaux sociaux. 
 
3. Brevet 
Définition. Droits dans un brevet. Utilité d’un brevet. La brevetabilité. Demande de brevet en 
Algérie et dans le monde. 
 
4. Marques, dessins et modèles 
Définition. Droit des Marques. Droit des dessins et modèles. Appellation d’origine. Le secret. La 
contrefaçon. 
 
5. Droit des Indications géographiques    
Définitions. Protection des Indications Géographique en Algérie. Traités internationaux sur les 
indications géographiques. 
 

III- Protection et valorisation de la propriété intellectuelle            (3 semaines) 
 

Comment protéger la propriété intellectuelle. Violation des droits et outil juridique. 
Valorisation de la propriété intellectuelle. Protection de la propriété intellectuelle en Algérie. 

 
Mode d’évaluation : 
Examen : 100 %  
 
Références bibliographiques: 
 

1. Charte d’éthique et de déontologie universitaires, 
https://www.mesrs.dz/documents/12221/26200/Charte+fran__ais+d__f.pdf/50d6de61-aabd-
4829-84b3-8302b790bdce 

2. Arrêtés N°933 du 28 Juillet 2016 fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le 
plagiat 

3. L'abc du droit d'auteur, organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) 

4. E. Prairat, De la déontologie enseignante. Paris, PUF, 2009. 
5. Racine L., Legault G. A., Bégin, L., Éthique et ingénierie, Montréal, McGraw Hill, 1991.  
6. Siroux, D., Déontologie : Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, Quadrige, 2004, 

p. 474-477.  
7. Medina Y., La déontologie, ce qui va changer dans l'entreprise, éditions d'Organisation, 2003. 
8. Didier Ch., Penser l'éthique des ingénieurs, Presses Universitaires de France, 2008.  

http://ressources.univ-rennes2.fr/propriete-intellectuelle/cours-2-54.html�
https://www.mesrs.dz/documents/12221/26200/Charte+fran__ais+d__f.pdf/50d6de61-aabd-4829-84b3-8302b790bdce�
https://www.mesrs.dz/documents/12221/26200/Charte+fran__ais+d__f.pdf/50d6de61-aabd-4829-84b3-8302b790bdce�
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9. Gavarini L. et Ottavi D., Éditorial. de l’éthique professionnelle en formation et en recherche, 
Recherche et formation, 52 | 2006, 5-11. 

10. Caré C., Morale, éthique, déontologie. Administration et éducation, 2e trimestre 2002, n°94. 
11. Jacquet-Francillon, François. Notion : déontologie professionnelle. Le télémaque, mai 2000, n° 

17 
12. Carr, D. Professionalism and Ethics in Teaching. New York, NY Routledge. 2000. 
13. Galloux, J.C., Droit de la propriété industrielle. Dalloz 2003. 
14. Wagret F. et J-M., Brevet d'invention, marques et propriété industrielle. PUF 2001 
15. Dekermadec, Y., Innover grâce au brevet: une révolution avec internet. Insep 1999 
16. AEUTBM. L'ingénieur au cœur de l'innovation. Université de technologie Belfort-Montbéliard 
17. Fanny Rinck  et léda Mansour, littératie à l’ère du numérique : le copier-coller chez les 

étudiants, Université grenoble 3  et  Université paris-Ouest Nanterre la défense Nanterre, 
France 

18. Didier DUGUEST IEMN, Citer ses sources,  IAE Nantes 2008 
19. Les logiciels de détection de similitudes : une solution au plagiat électronique?   Rapport du 

Groupe de travail sur le plagiat électronique présenté au Sous-comité sur la pédagogie et les 
TIC de la CREPUQ 

20. Emanuela Chiriac, Monique Filiatrault et André Régimbald, Guide de l’étudiant: l’intégrité 
intellectuelle plagiat, tricherie et fraude…  les éviter et, surtout, comment bien citer ses 
sources, 2014. 

21. Publication de l'université de Montréal, Stratégies de prévention du plagiat, Intégrité, fraude et 
plagiat, 2010. 

22. Pierrick Malissard, La propriété intellectuelle : origine et évolution, 2010. 
23. Le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle www.wipo.int 
24. http://www.app.asso.fr/ 

 

http://www.wipo.int/�
http://www.app.asso.fr/�
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V - Programme détaillé par matière du semestre S3 
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Semestre : 3 
Unité d’enseignement : UEF 2.1.1 
Matière : Projet minier à ciel ouvert 
VHS : 67h30 (Cours : 3h00, TD : 1h30) 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement   
Apprendre à l’étudiant  la prise en compte des différentes matières acquises du génie minier 
entrant dans l’étude technique de faisabilité d’un projet minier à ciel ouvert et notamment : la 
planification minière, les revenus et les coûts miniers, la description du gisement à étudier, les 
considération géométriques de la mine à ciel ouvert, les limites et la profondeur finale de la 
fosse, la planification de la production de la mine, les travaux de forage et de tir, les travaux de 
chargement et de transport et la disponibilité et l’utilisation des engins mécaniques de 
chantier. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Exploitation des mines à ciel ouvert, Economie minière. 
 
Contenu de la matière : 
 
Chapitre 1 : (1 semaine) 
Planification minière : phases du développement minier ; les données de départ ; phase de 
planification (contenu du rapport de faisabilité) ; coûts de planification ; précision des 
estimations ; préparation de l’étude de faisabilité ; remise en état des terres ; procédures de 
planification environnementales ; documents nécessaires pour le permis d’exploitation. 
Chapitre 2 : (1 semaines) 
Revenus et coûts miniers : Rappels du cash flow, actualisation, VAN (NPV), TRI (IRR) ; 
estimation des revenus ; estimation des coûts.   
Chapitre 3 : (2 semaines) 
Description du gisement : Plans et cartes minières ; information géologique ; composite et 
facteur de tonnage ; méthode des sections verticales ; méthode des sections horizontales ; 
model de bloc ; base statistique pour affectation de teneur ; krigeage. 
Chapitre 4 : (2 semaines) 
Considérations géométriques : Géométrie du gradin ; voies d’accès au gradin ; processus 
d’élargissement de la carrière ; stabilité des pentes de la fosse ; angle de pente final ; plan 
représentant la géométrie du gradin ; ajout d’une route d’accès ; construction de la route ; 
taux de découverture ; séquencement géométrique. 
Chapitre 5 : (2 semaines) 
Les limites de la mine à ciel ouvert :  
1. Méthodes manuelles : génération du contour final de la fosse ; modèles de bloc 

économiques ; technique du cône flottant ; algorithme de Lerchs-Grossman 2-D ; 
algorithme de Lerchs-Grossman 3-D ;  

2. Méthode assistée par ordinateur. 
Chapitre 6 : (1 semaines) 
Planification de la production : durée de vie de la mine ; règle de Taylor de durée de vie de la 
mine ; séquencement des fosses emboitées ; calcul du cash flow ; dimensionnement de la mine 
et de l’usine de traitement ; algorithme de Lane ; ordonnancement de la production ; concepts 
de phases (push back). Résumé sur la planification  et la conception minière. 
Chapitre 7 : (2 semaines) 

1) Forage 
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Principe de la roto-percussion (fond de trou et hors du trou);  domaine d’application ; les 
classes de marteaux ;; vitesse de pénétration ; indice de forabilité (drilling rate index, 
DRI) ; test d’abrasion ; le forage rotary. 
2) Tir 
Explosifs industriels ; calcul du plan de tir d’après les formules de Langefors ; prédiction 
du degré de fragmentation par le modèle Kuz-Ram ; contrôle de la qualité de 
fragmentation des roches par traitement d’image du tas de roche abattu ; coût du forage et 
tir et prix de revient. 

Chapitre 8 : (2 semaines) 
Chargement et transport (chargeur-camion) : choix des équipements de chargement et de 
transport ; choix d’un système de chargement-transport ; productivité des engins de 
chargement et de transport (chargeur-camion) ; calcul d’une chaîne de production (flotte 
d’engins). 
Chapitre 9 : (1 semaines) 
Disponibilité et utilisation des engins : flux de temps ; disponibilité ; utilisation ; fiabilité de 
travail ; fiabilité de maintenance ; estimation du temps de travail annuel et la capacité de 
production ; application au stade de la préfaisabilité. 
 
Mode d’évaluation : Examen 60% et contrôle continu 40% 
 
Références 
1 Open Pit Mine Planning and Design, 3rd Edition, W. Hastrulid, M. Kuchta and R. Martin, CRC 
Press 2013. 
2 SME’s Surface Mining, Kennedy, B.A., 1990. 
3 SME’s Mining Engineering Handbook, Hartmann, H.L., 1992. 
4 Introductory to Mining Engineering, Howard L. Hartmann, Jan M. Mutmansky, Wiley,  
Second Edition, 2002. 
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Semestre :3 
Unité d’enseignement : UEF 2.1.1 
Matière :Projet minier en souterrain 
VHS : 67h30 (Cours : 3h00, TD : 1h30) 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Objectifs de l’enseignement  
 
Apprendre à analyser, projeter et faire le suivi sur le terrain des travaux miniers en fosse 
depuis la construction jusqu’à l’épuisement des réserves et prendre les décisions nécessaires.  
 
Connaissances préalables recommandées  
 
Mathématiques, technologie et processus de l’exploitation en fosse, topographie, mécanique 
des roches, géologie minière, géotechnique minière ; environnement. 
 
Contenu de la matière : 
 
- Tendances et développement des travaux miniers (1 semaine) ; 
- Documents, stades et méthodes d’élaboration du projet (2 semaines) ; 
- Bases économiques du projet : critères d’appréciation, dépenses et délimitation des gîtes et 
des contours de la fosse (1 semaine) ; 
- Analyse géométrique des champs de carrières : régime des travaux miniers et les plans 
calendaires (4 semaines) ; 
- Progression des travaux miniers : sens de progression ; avancement et approfondissement ; 
étapes de l’exploitation et contours intermédiaires (4 semaines)  
- Protection de l’environnement et remise en état des sites (2 semaines). 
 
Mode d’évaluation : Examen 60% et contrôle continu 40% 
 
Références : 
1. Travaux miniers à ciel ouvert tomes I et II, Rjevsky V.V NEDRA, Moscou 1985 
2. Technologie et mecanisation complexe des travaux miniers à ciel ouvert,Rjevsky V.V 
NEDRA, Moscou 1980 
3. Base scientifique du projet minier à ciel ouvert, Novojilov M.G et al, NEDRA, Moscou 1971 
4. Projection des carrières. V.S KHOKHRIAKOV, Moscou 1980 
5. Technonologie et mécanisation des travaux miniers à ciel ouvert,N.N ROGATINE.Moscou 
1982 
6. Notes de cours, Rjevsky V.V projet des mines à ciel ouvert, Arsenteev A.I projection des 
travaux à ciel ouvert. 
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Semestre :3 
Unité d’enseignement : UEF 3.1 
Matière :Projet minier en souterrain  
VHS : 67h30 (Cours : 3h00, TD : 1h30) 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement   
Apprendre aux étudiants à analyser, à projeter et à prendre les décisions lors de la résolution des 
problèmes de l’exploitation souterraine. 
 
Connaissances préalables recommandées 
  
Mathématiques, technologie et processus de l’exploitation en souterrain, arpentage des mines, 
géologie minière, géotechnique minière. 
 
Contenu de la matière 
 
-Introduction relative à la projection des mines ;   
- Campagne(s) d’exploration régionale, exploration des cibles et premier calcul de ressources, étude 
de préfaisabilité, étude de faisabilité, ingénierie détaillée du projet, montage du financement requis 
pour la mise en production, préparation de la mise en production ;  
- Organisation des travaux de projection ;  
- stades de projection ;  
- méthodes de résolution des taches lors de la projection ;  
- critères d’évaluation économique ;  
- Données de base pour la projection ;  
- Méthodes d’argumentation de la production de la mine ;  
- Comparaison des méthodes d’extraction et délimitation de l’exploitation souterraine ;  
- Argumentation des schémas technologiques lors de la réalisation des travaux d’ouvertures et 
préparatoires ;  
- Méthodologie d’évaluation des schémas technologiques relatifs aux travaux préparatoires, de 
traçage et de dépilage ; plan général de la mine ;   
- Protection de l’environnement ;  
- Régime et calendrier des travaux miniers souterrains. 
 
Mode d’évaluation : Examen 60% et contrôle continu 40% 
 
 
Références 
V.S. Chestakov : Projet des mines souterraines, Nedra 1985, moscou 
B.G. Gousselivitch : Projet des processus de l’exploitation souterraine, Nedra 1990, Moscou.  
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Semestre :3 
Unité d’enseignement : UEF 2.1.2 
Matière :Economie minière   
VHS : 67h30 (Cours : 3h00, TD: 1h30) 
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
Objectifs de l’enseignement   
Assimiler et maîtriser les notions économiques associées au génie minier. 
1. Situer l'industrie minérale dans le contexte mondial, et algérien. 
2. Développer la compréhension de tous les procédés et étapes faisant partie de processus à partir de 
la recherche des gisements jusqu'à la mise en exploitation d'une mine.  
3. Savoir discerner et appliquer les éléments d'analyse des études de faisabilité et rentabilité d'un 
projet minier.  
4. Maîtriser les outils décisionnels pour sélectionner les méthodes d'exploitation en fonction des 
conditions géologiques, géomécaniques et facteurs opérationnels.  

Connaissances préalables recommandées  
Exploitation des mines à ciel ouvert ; Exploitation des mines souterraines. 

Contenu de la matière : 
Chapitre 1 : (1 semaines) 
Rôle de l’ingénieur dans le projet d’investissement minier ; Rôle et place de l’industrie minière dans 
l’économie nationale ; Particularités technico économiques de l’industrie minière. 
Chapitre 2 : (1 semaines) 
Position de l’industrie minière et importance économique ; Production minérale nationale. 
Chapitre 3 : (2 semaines) 
Techniques d’exploitation et économie minière ; Types de gîtes minéraux ; Méthodes d’exploitation 
et coûts techniques. 
Chapitre 4 : (1 semaines) 
Phases d’un projet minier et étude d’impact environnemental 
Chapitre 5 : (1 semaines) 
Inventaire des données nécessaires d’un projet minier ; Exemple d’un rapport de faisabilité (les 
données et le projet) 
Chapitre 6 : (2 semaines) 
Investissements et coûts opératoires ; Estimation des investissements miniers (mine et usine de 
traitement); Estimation des coûts opératoires miniers (mine et usine de traitement); Estimation des 
effectifs miniers; Calcul du coût horaire des engins mécaniques de chantier. 
Chapitre 7 : (1 semaines) 
Recettes et formation des prix de la production minière 
Chapitre 8 : (3 semaines) 
Calcul de rentabilité prévisionnelle d’un projet minier : évaluation économique et évaluation 
financière  
Chapitre 9 : (2 semaines) 
Analyse du risque d’investissement minier 
 
Mode d’évaluation : Examen60% et contrôle continu 40% 
 
Références 
1-Donald W. Gentry, Thomas J. O’Neil, Thomas J. O’Neill, Mine Investment Analysis – 1984. 
2- Open Pit Mine Planning and Design, 3rd Edition, W. Hastrulid, M. Kuchta and R. Martin, CRC 
Press 2013. 
3- SME’s Mining Engineering Handbook, Hartmann, H.L., 1992. 

http://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Donald+W.+Gentry&search-alias=books-ca�
http://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+J.+O%27Neil&search-alias=books-ca�
http://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Thomas+J.+O%27Neill&search-alias=books-ca�
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Semestre :3 
Unité d’enseignement : UEM 2.1 
Matière : Recherche opérationnelle  
VHS :37h30 (Cours :1h30, TD : 1h00) 
Crédits :3 
Coefficient :2 

 
Objectifs de l’enseignement   
 
Apprendre aux étudiants les différentes méthodes mathématiques de recherches 
 
Connaissances préalables recommandées  
 
Mathématiques, informatiques. 
 
Contenu de la matière   
 
Modélisation de programmes linéaires ; programmation linéaire ; modèle de graphes et réseaux ; 
introduction à la programmation non linéaires ; planification et gestion de projets ; modèles de 
détermination des contours optimaux des exploitations à ciel ouvert. 
 
Mode d’évaluation : Examen 60% et contrôle continu 40% 
 
Références 
Notes de cours, ouvrages de mathématiques, ouvrages d’informatique, ouvrages de programmation. 
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Semestre :3 
Unité d’enseignement : UEM 2.1 
Matière : Aérage des mines 
VHS :45h00 (Cours :1h30, TD : 1h30) 
Crédits :4 
Coefficient :2 
 
Objectifs de l’enseignement   
Apprendre aux étudiants à analyser l’atmosphère de la mine et créer les conditions de sécurité du 
travail. 
Connaissances préalables recommandées : 
Notions sur les ventilateurs et leurs caractéristiques, mathématiques, chimie 
Contenue de la matière : 
1. Introduction : But et importance de l’aérage d’une mine. 
2. Atmosphère d’une mine : 
 1/ Composition et propriétés de l’air atmosphérique. 
 2/ Additions toxiques et nuisibles dans l’atmosphère d’une mine. 
 3/ Normes admissibles des différents polluants.    
3. Aérage naturel. 
4. Mode d’aérage. 
5. Schémas d’aérage. 
6. Lois d’écoulement de l’air dans les mines. 
 1/ Loi fondamentale de Bernoulli. 
 2/ Régimes d’écoulement et notions de pertes de charge. 
7. Orifice équivalent. 
8. Calcul des réseaux d’aérage : 
 1/ Réseau en série, en parallèle et maillés. 
 2/Différentes méthodes de calcul des réseaux maillés. 
 3/ Exposé de la méthode classique de Hardy cross. 
9. Calcul de la quantité d’air nécessaire. 
10. Fuites d’air dans la mine. 
11. Installation d’aménagement du courant d’air. 
12 Répartition artificielle de l’air. 
13. Calcul de la dépression totale de la mine. 
14./ Travail en commun des ventilateurs. 
15. Aérage secondaire (ou auxiliaire) : 
 1/ Aérage soufflant, aspirant et combiné. 
 2/ Calcul des lignes d’aérage secondaire. 
 3/Ventilateurs en relais (ou en série sur une ligne). 
 4/ Détermination du diamètre optimal de la ligne (canar ou ventube) d’aérage.  
 
Mode d’évaluation : Examen 60% et Contrôle continu 40% 
 
Références :  
1/ Document SIM N° 1, spécial aérage, 1962 
2/ Document SIM N° 2, spécial aérage, 1962 
3/ Document SIM N° 3, spécial aérage, 1976 
4/Mine ventilation manual, Antipas Massawe. 
5/Brochure Aérage des Mines, Lyssenko, 1982. 
6/ Mine Ventilation, Malcolm J. Mc Pherson. Chap 1 ……. Chap 21. 
7/ Handbook of Heating, Ventilation and air conditioning, by Jauf. Khuder, Ph D. , P.E. 
8/ Industrial Ventilation Design Guidebook, Academic Press. 
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Semestre :3 
Unité d’enseignement : UEM 2.1 
Matière : Projet de cours  
VHS :22h30 (TP : 1h30) 
Crédits :2 
Coefficient :1 
 
 
 
Objectifs de l’enseignement 

Opérer une synthèse des facettes variées de l’exploitation à ciel ouvert et souterrains. 
Approfondir ou éprouver ses connaissances d'une facette particulière de la question. 
 
Connaissances préalables recommandées Sous forme de matière déjà décrites, et / ou d’un 
descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement. 
 
Contenu de la matière :  
 
Thème portant sur l’une des unités fondamentales 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu 100% 
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Semestre :3 
Unité d’enseignement : UED 2.1 
Matière :Electrification des mines   
VHS :22h30 (Cours : 1h30) 
Crédits :2 
Coefficient :1 
 
 
Objectifs de l’enseignement   
 
Permettre à l’étudiant de calculer la puissance électrique et delà choisir le type du transformateur 
pour l’électrification de la mine. 
 
Connaissances préalables recommandées  
 
Notions d’électrotechnique, d’automatisme et d’électronique, mathématiques et physique. 
 
Contenu de la matière   
 
1. Rappel des concepts fondamentaux des circuits électriques. Circuits à courant alternatif 
monophasé et triphasé. 
 
2. Réseaux électriques  

- Réseaux à neutre isolé. 
- Réseaux à neutre mis à la terre 

3. Mise à la terre des installations électriques 
- Notions générales 
- Calcul de la mise à la terre. 

4. choix de la section des lignes aérienne et des câbles souples 
5. choix des transformateurs. 
6. calcul du courant de court-circuit et choix des appareils déclenchement. 
Tp 
Etude de la mise à la terre 
Mesure des résistances des sols 
Etudes des relais (relais temporisé) 
 
Mode d’évaluation : Examen100%  
 
Références 

- Berty-Escantmarchand –martin- oustry. Physique pratique (tome-1 électricité) vuibert.1974  
- Ouvrage de l’électrotechnique générale, notes de cours. 
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Semestre :3 
Unité d’enseignement : UED 2.1 
Matière :Hygiène et sécurité    
VHS :22h30 (Cours : 1h30) 
Crédits :1 
Coefficient :1 
 
Objectifs du cours : 
Décrire les moyens de prévention et les différents contrôles effectués dans l'entreprise. Identifier les 
objectifs de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité. 
 
Connaissances préalables recommandées : Notions de base sur les méthodes d’extraction et 
traitements des minerais 
 
Contenu de la matière   
I/ Généralités sur l’hygiène et la sécurité : 

1/ Introduction. 
2/ Notions générales. 
3/ Définition d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle. 
4/ Causes des Accidents du travail et des maladies professionnelles. 
5/ Classification des causes. 
6/ Risques spécifiques à l’industrie extractive. 
7/ Méthodes d’analyses du risque au travail. 
8/ Lutte et prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
9/ Structure et Organisation de la prévention. 

II/ Poussières minérales. 
III/ Climat de travail en souterrain (ambiance chaude) 
IV/ Eclairage de travail. 
V/ Risque explosifs. 
VI/ Bruit et vibration. 
VII/ Risque électrique. 
VIII/ Rayonnements ionisants. 
IX/ L’incendie. 
X/ Plan d’urgence de liquidation des avaries. 
 
Remarque : les différents paragraphes peuvent être développés et détaillés en fonction du volume 
horaire hebdomadaire attribué au module. 
 
Mode d’évaluation : Examen 100%. 
 
Références :  
1/ Sécurité, Hygiène et risques professionnelles. Dunod, par Isabelle Corréard, Patrick Anaya et 
Patrick Brun. 
2/ Safety at Work, Seventh edition by John Ridley and John Channing. 
3/Protection et prévention du bruit dans les entreprises industrielles et minières. 
A Besstachasstnyi , Université Badji Mokhtar Annaba, 1984. 
4/ L’isolation Acoustique (Correction acoustique, bruit aérien, bruit d’équipement, bruit 
d’équipement), RédactionCATED, édition du moniteur. 
5/ L’isolation acoustique et thermique dans le bâtiment, C. Rougeron, Edition Eyrolles. 
6/Lois et textes réglementaires, Hygiène et sécurité (condition du travail), par J. Pluyette. 
7/ Protection du travail (calcul d’insonorisation pour l’exécution d’un projet de  diplôme) 
Par A, Besstchastnyi et H. Abderrezak, Annaba 1984. 
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Semestre : 3 
Unité d’enseignement: UET 2.1 
Matière 1 : Recherche documentaire et conception de mémoire 
VHS : 22h30 (Cours: 1h30) 
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Donner à l’étudiant les outils nécessaires afin de rechercher l’information utile pour mieux l’exploiter 
dans son projet de fin d’études. L’aider à franchir les différentes étapes menant à la rédaction d’un 
document scientifique. Lui signifier l'importance de la communication et lui apprendre à présenter de 
manière rigoureuse et pédagogique le travail effectué. 
 
 
Connaissances préalables recommandées :  
Méthodologie de la rédaction, Méthodologie de la présentation. 
 
 
Contenu de la matière:   
 
Partie I- : Recherche documentaire : 
 
Chapitre I-1 : Définition du sujet       (02  Semaines) 

- Intitulé du sujet 
- Liste des mots clés concernant le sujet 
- Rassembler l'information de base (acquisition du vocabulaire spécialisé, 

signification des termes, définition linguistique) 
- Les informations recherchées  
- Faire le point sur ses connaissances dans le domaine 

 
Chapitre I-2 : Sélectionner les sources d'information   (02  Semaines) 

- Type de documents (Livres, Thèses, Mémoires, Articles de périodiques, Actes de 
colloques, Documents audiovisuels…) 

- Type de ressources (Bibliothèques, Internet…) 
- Evaluer la qualité et la pertinence des sources d’information 

 
Chapitre I-3 : Localiser les documents     (01  Semaine)  

- Les techniques de recherche 
- Les opérateurs de recherche 

 
Chapitre I-4 : Traiter l’information      (02  Semaines) 

- Organisation du travail 
- Les questions de départ 
- Synthèse des documents retenus 
- Liens entre différentes parties 
- Plan final de la recherche documentaire 

 
Chapitre I-5 : Présentation de la bibliographie    (01  Semaine) 

- Les systèmes de présentation d’une bibliographie (Le système Harvard, Le système 
Vancouver, Le système mixte…) 

- Présentation des documents. 
- Citation des sources 
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Partie II : Conception de mémoire 
 
Chapitre II-1 : Plan et étapes du mémoire        (02  Semaines) 

- Cerner et délimiter le sujet (Résumé) 
- Problématique et objectifs du mémoire 
- Les autres sections utiles (Les remerciements, La table des abréviations…)  
- L'introduction (La rédaction de l’introduction en dernier lieu)  
- État de la littérature spécialisée 
- Formulation des hypothèses 
- Méthodologie 
- Résultats 
- Discussion 
- Recommandations 
- Conclusion et perspectives 
- La table des matières  
- La bibliographie 
- Les annexes 

 
Chapitre II- 2 : Techniques et normes de rédaction    (02  Semaines) 

- La mise en forme. Numérotation des chapitres, des figures et des tableaux. 
- La page de garde 
- La typographie et la ponctuation 
- La rédaction. La langue scientifique : style, grammaire, syntaxe.  
- L'orthographe. Amélioration de la compétence linguistique générale sur le plan de 

la compréhension et de l’expression. 
- Sauvegarder, sécuriser, archiver ses données. 

 
Chapitre II-3 : Atelier : Etude critique d’un manuscrit   (01  Semaine) 
 
Chapitre II-4 : Exposés oraux et soutenances     (01  Semaine) 

- Comment présenter un Poster 
- Comment présenter une communication orale. 
- Soutenance d’un mémoire 

 
Chapitre II-5 : Comment éviter le plagiat ?     (01  Semaine) 

(Formules, phrases, illustrations, graphiques, données, statistiques,...)   
- La citation 
- La paraphrase  
- Indiquer la référence bibliographique complète 

 
Mode d’évaluation : 
Examen : 100% 
 
Références  bibliographiques : 
 

1. M. Griselin et al., Guide de la communication écrite, 2e édition, Dunod, 1999. 
2. J.L. Lebrun, Guide pratique de rédaction scientifique : comment écrire pour le lecteur scientifique 

international, Les Ulis, EDP Sciences, 2007. 
3. A. Mallender Tanner, ABC de la rédaction technique : modes d'emploi, notices d'utilisation, aides 

en ligne, Dunod, 2002. 
4. M. Greuter, Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage, L'Etudiant, 2007. 
5. M. Boeglin, lire et rédiger à la fac. Du chaos des idées au texte structuré. L'Etudiant, 2005. 
6. M. Beaud, l'art de la thèse, Editions Casbah, 1999. 
7. M. Beaud, l'art de la thèse, La découverte, 2003. 
8. M. Kalika, Le mémoire de Master, Dunod, 2005.  
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