
li.JI .'iJt Ut .'LuJlt l 1 • ~t ~-tt :Ï • • a A ... -tt 
... fil ~ -..,..,;-.J'fi"' ~ 

~' ~'J c;wt ~' o.;UJ 

2015 0.9\ 0 5~ tJ.J.. ~_9 ~J JI) 

~,j.411 ~~' t) ~UtJSlll ~~ ~ 

~~ l.a..a~ ù'.~ 

"'~'"' ~~ ~~" ùiJ:t.4 ~ 

~~jill 0,,1i}l ~1 1999 4l... Ju.l4 Jii_,.JI 1419 r~ ~1 'ij 18 ~ tj,;JI 05-99 ~J ~"'WI ~
,~I.J Jl-11 ,~1 

~W:..:-1 ~~~ '2015 4l... .,}A 14 Jii_,.JI 1436 ~ ~J25 <) tj.}JI125 -15 ~J~JI f_,...,..,.JI ~.J
,Jl-11 ,t,. .foJI 

~1 1998 ~ ~~ 7 Jii_,.JI 1419 f~ J.J"JI C7iJ 13 <) tj,;.JI 218-98 ~J <i'Jiii\1 f_,...,.;JI ~.J
,.·A-:A\1 . t-._ '1 ,t,l:..J ~6. ~~ r-- .J u-A~ • . • . ~ • 

rltü ~~ 2008 ~ ü.:aë. 19 Jii_,.JI 1429 r~ w~ 17 <) tj,;.JI 265-08 r!J '1\Ja;;U r_,...,.;JI ~.J
ioiJ~I i.l~.J ji...WI o.l~.J uoal~l o.l~ ~ J.,...-.11 ~\...,1.)-lll 

~1 2013 ~Y..~ 30 Jâi_,.JI 1434 r~ J.J'-11 C7iJ 18 <) tj,;.JI 77-13 r!J 'i\;iiill f_,...,.;JI ~.J
,~1 ~I.J ~WI ~1 Y..J.J ~~~ 

~l.i.J.fi:i ù~ U\,;.JI ~WI ~1 ~1....-a.)A W\:il ~1 2005 ~jiSI20 ~ tj,;.JI 116 riJ JJWI ~.J
,2006-2005 ~4-11 ~ "'i~ rltü" ~~~ o.l~ J.!ll '-:!k

~jiWI ~1 .J ~\S~I uoal~l ~~.l~ ~ ~1 2007 wl~ 20 <) tj,;.JI 92 ~J Jl.fol ~.J -
,2005-2004 ~4-11 Wl wl~ 

-2008 ~4JI Wl wl~ ~jiWI uoal~l ~b ~1 2009 'il.A 06 ~ tj,;.JI 79 ~J }.fol ~.J -
'4.:1~ "'-~ 2009 

-2009 ~4JI Wl wl~ ~jii.JI l..)llll..~~;tUI J.!Ab ~~ 2009 ~ 01 <) tj,;.J1155 r!J Jl.fol ~.J-

'~~ "'-~ 2010 
~\...,1.)-lll 'IJ_,l:, ~ ~jili.J (';:.foli.J r.!.iiïll ~'Ji.? ~~ 2011 ~.Jl 03 ~ tj,;.JI 712 ~J J' .fol ~.J-

, • Wl 'UI . ..llL .. · '- ' 1 
~ .J ~ • ..,---"'0'"" U;!-1' 

4-olf.. ~~.J 01~ ~)' ~.,t-1~1 ~~ ~~} ~~ 2012 U'lJlA 26 ~ tj.;.JI 75 r!J JI .fol ~.J-
I.A 1 ••• 1!.:-: 1 .~1.~ >,-:: 

' ...»"' .J "t"":!""".J ~ .J 
2012-2011 ~4-ll Wl wl~ ~jii.JI l..)lll~l J.!Ab ~1 2012 ~ 04 ~ tj.;.JI 505 r!J }.fol ~.J 

,4.:14-1~~ 

wl~ ual~ ~~.l~ ~~~ ".le.WI ~~ e-ou~ ~ ""Jll 2013 ~~ 28 ~ tj.;.J1498 r!J J' .fol ~.J
'«i~I.J ~~ rP» 

2014-2013 ~4-ll Wl wl~ ~jii.JI uoal~l ~b ~1 201 ~ ~ 24 ~ tj.)JI 656 r!J Jfol ~.J 

'~~~~ 
J.!ll "i~I.J ~~ rfo." w'~ t.J,;ill ~~ ~ ""Jll 2014 ~~ 15 ~ tj,;.JI 506 r!J J'.fo' ~.J-

, ji...WI o.l~.J uoal4UI o.l~ 
wl~ ~ uoal~ o.l~ J.!ll ~Ull ~ ~1 e-oU~ ~ 'i"Jll 2014 ~~ 24 ~ tj.;.JI 637 r!J }.fol ~.J-

. , .. ~ rP. "t.J "i~I.J ~~ r)c." 
wl~ <) uoal~ o.l~ J.!ll ~Ull ~ ~~ e-ou~ ~ '~"Jl12014 ~~ 24 <) tj,;.JI 638 riJ J' .fol ~.J-

, .. ~Jli.J ~~ l;P..).J:H.JJ~".J "~)>.H rP." ~.)" "i~I.J ~~,p. .. 



I~!I(~~IMf''IM ~~· 

IMCO! s: ~ l~f<'" IMJ ~ '1ifM.'1Mtff0 r.,.f<'" ~~ i-911' sP. M ~ ~ 'f\1 1rf"f ltt:Si ~ (' 

-lt!"f r~ 9S91r-fC:~ (' v'l ~EIO'l' 

-1t!"f r~ SOS 1r-fC:~ (' vO ~ I lO'l' 

-lt!'f r~ SSI 1r-fC:~ (' I ~rn 600'l' 

-1t!"f r~ 6L 1r-fC:~ (' 90 ..,s; 600'l' 

-1t!"f r~ 'l6 1r-fC:~ (' O'l ~,c: LOO'l' 

-,M[r r~ 91 l1r-fC:~ (' O'l!S!fi1 SOO'l' 

\MC'!(:~ 1\~jC '
0 

'Ir:" f' M~ ~1(1 u~.J 1~ 'lr:F\!u' lr-f'ft mf"1C: ~~ f-911' r.-r~: 

(-=t'Ir:" 1r.:-F .-<:cr~ 1\rr 1Ft"1?~ \~jO '0' Ir:" lM~ 1r'~t'! (' lr-f~ lM~~~· 

1(-=t'lr::" lr.:-M uo~ce·r ~ '"1~' ~ ~ ·~r (' lr'"ir 1~ 1~ ..() c:r~ 1\'1'\r-"'' Î"*t' j-=r,~ "1\rn 

~ m 1(1-#(1 (' ..-,von: t'ri~ ~ F~ ~jO '0 'Ir:" lM~' ~ ~J Ir-\"' • (' 'f\CI Ir"'\~' riC: 

IMCO! z: k r:r<Si I~J 'f\llt'f"f ~ 1r=rtr 1~ ('lM~ !'r 1r.<'"'~ f' ~ 1r.:-F 1\!\-=t"Si 1m~· 

'lr:F\!u' er'!\~ 'f\llt'f"f' 

IMCO! 11,tf': Fft'~ 'f\llt'f"lr ir' "1\frr lif'Tir::" f' lM~ lr-f'l"t mf"1C: ~~ i-9f-r' f' ~10 .. ~c~ 1~ 

fr---<'(' 
.. 

it\r~ ZZ EZ l"if' S IO'l' 
lM~ 1r--<""'~ .-<:cr~ lr-f"'"lr::" lM~' ri...1~ lM 1Ft"1?'*!: If~ tt"t'IC:' 1~ i-9~ rt...1t'll'i'1 

-•rn~l ~~~~~lM 1Ft"1?~ If~ rft'IC: «~J 1r=tT"1: 'lr:F\!>h 1~ t'ri~ "1\frr !:S"'T\r::" 
lM~~~ i-9~ ".,t',l'(1, it\~~ 60 •or :n,rl'i'1 SIO'l' 

-•rn~l ~ ~ ~~~ 1~ 1Ft"1?'*!: If~ rft'IC: .. ~.J 1r=tT"1: 'lr=f\!u 1~ Î-=t'lt' ...1~ ne•e•p 

iW'I~ .,.~ lk ~~r::" (' lM~' 1~ i-9~ ~Si ~10(1 i!:\1~ EO • vo t'~ v IO'l' 
-•rn~l ~ ~ ~~~ n:'"1~ 1{l'9C: 1Ft"1?'*!: If~ {\"Ïit'F(! Ir'~~~ lt't'l~ W'lr::" Ir+"~' \~ 



~ 

1 

1 

1 

1 

1 

f' 

1 

:~ 
~,jAll c..J&Îl.w:!lll t) ~Lü...,S:UI ~~ 

~~ l.a..o~ ul~ " &~,, ~~ f,Jk. " ul~ t) 

~1 e...>ill 

~~.).4~1 ~J ~~'J fol.lall 

fo~~ 

- '1 ~; .. ~; "-::l~ -· ~.J:9J -· ~ 

tu"lü ~; .. 6.) 
- . -· ~.J:9J -· ~ ~ _,1 ~ f')::. 

..b.!..:..JI ~\ ~ 
- .J -· 

~ . UJlâ:i 
- .JlJ -

~~~~~~ - f>_ 

'rr~ 

ùl~l 

o~IJ ~~ f')::. 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrêté no ii-t_9 du 
0 5 AUùJ LUI~ 

portant mise en conformité des Licences habilitées 
au titre de l'université de Béjaia 

pour le domaine « Sciences de la Nature et de la Vie >) 

le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

-Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, 

portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur; 

-Vu le décret présidentiel no15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

-Vu le décret exécutif n°98-218 du 13 Rabie El Aouel1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et 

complété, portant création de l'université de Béjaïa; 

-Vu le décret exécutif no08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime 

des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; 

-Vu le décret exécutif no13-77 du 18 Rabie El Aouel1434 correspondant au 30 janvier 2013, fixant les 

attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

-Vu la décision no116 du 20 octobre 2005, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur 

habilités à assurer des formations supérieures en vue de l'obtention de la licence «nouveau régime» au 

titre de l'année universitaire 2005-2006; 

-Vu l'arrêté n°79 du 06 mai 2009, portant habilitation de licences ouvertes au titre de l'année 

universitaire 2008-2009 à l'université de Béjaia; 

- Vu l'arrêté no92 du 20 juin 2007 portant régularisation des licences académique et 

professionnalisantes, ouvertes au titre de l'année universitaire 2004-2005; 

- Vu l'arrêté no155 du 01 juillet 2009, portant habilitation de licences ouvertes au titre de l'année 

universitaire 2009-2010 à l'université de Béjaia; 

- Vu l'arrêté n°712 du 03 novembre 2011 fixant les modalités d'évaluation, de progression et 

d'orientation dans les cycles d'études en vue de l'obtention des diplômes de licence et de master; 

- Vu l'arrêté n°75 du 26 mars 2012 portant création, composition, organisation et fonctionnement du 

Comité Pédagogique National de Domaine; 

-Vu l'arrêté no505 du 04 septembre 2012, portant habilitation de licences ouvertes au titre de l'année 

universitaire 2011-2012 à l'université de Béjaia; 

- Vu l'arrêté n°498 du 28 juillet 2013 fixant le programme des enseignements du socle commun de 

licences du domaine «Sciences de la Nature et de la Vie»; 

- Vu l'arrêté no656 du 24 septembre 2013, portant habilitation de licences ouvertes au titre de l'année 

universitaire 2013-2014 à l'université de Béjaia; 

- Vu l'arrêté no506 du 15 juillet 2014 fixant la nomenclature des filières du domaine <<Sciences de la 

Nature et de la Vie »en vue de l'obtention des diplômes de licence et de. master; 

-Vu l'arrêté n°637 du 24 juillet 2014 fixant les programmes des enseignements de_la deuxième année en vue de 
l ,_ ~ \ 

l'obtention du diplôme de licence, domaine <<Sciences de la Nature et de la Vie», fil_ière.<<Sciences agronomiques»; 

-Vu l'arrêté n°638 du 24 juillet 2014 fixant les programmes des enseignement~ de la deuxième année en 

vue de l'obtention du diplôme de licence, domaine <<Sciences de la Nature ét d~ la Vie», filières <<Sciences 

Biologiques)) et <<Hydrobiologie Marine et Continentale)); ---·--- ·· j 
-~-



- Vu le procès verbal de la réunion des présidents des Comités Pédagogiques Nationaux des Domaines 

élargie aux secrétaires permanents des conférences régionales, tenue à l'université de Sidi Bel Abbes, les 03 

et 04 décembre 2014; 
- Vu le procès verbal de la réunion du Comité Pédagogique National du Domaine «Sciences de la Nature 

et de la Vie», pour l'élaboration du référentiel des spécialités de Licences, tenue à l'université de 

Bou merdes, les 09 et 10 mars 2015; 
-Vu le procès verbal de la réunion du Comité Pédagogique National du Domaine «Sciences de la Nature 

et de la Vie», portant validation de la conformité des licences, présentées par les établissements 

universitaires, avec le référentiel établi par le Comité Pédagogique National du Domaine, tenue à 

l'université de Boumerdes, les 22 et 23 avril2015. 

ARRETE 

Article 1er : le présent arrêté a pour objet la mise en conformité des licences du domaine "Sciences de 

la Nature et de la Vie", habilitées au titre de l'université de Béjaïa, conformément à l'annexe du présent 

arrêté. 

Art. 2 : les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux étudiants inscrits en licence 

antérieurement à l'application du socle commun de licence. 

les étudiants souhaitant poursuivre leurs études conformément au référentiel, peuvent le faire via le 

système de passerelles. les unités d'enseignement acquises antérieurement, sont alors capitalisables et 

transférables dans le nouveau parcours suivi par l'étudiant, suivant une correspondance des unités 

d'enseignement établie par les équipes pédagogiques des spécialités de Licence de l'établissement 

concerné. 

Art. 3 : Sont abrogées, les spécialités des licences du domaine «Sciences de la Nature et de la Vie», 

habilitées au titre de l'université de Béjaïa en vertu de: 

- la décision n°116 du 20 octobre 2005, 

-l'arrêté n°92 du 20 juin 2007, 

- l'arrêté n°79 du 06 mai 2009, 

-l'arrêté n°155 du 1er juillet 2009, 

- l'arrêté no505 du 04 Septembre 2011, 

-l'arrêté n°656 du 24 septembre 2013. 

Art. 4: L'application du présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2015-2016. 

Art. 5 : le Directeur Général des Enseignements et de la Formation Supérieurs et le Recteur de 

l'université de Béjaïa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin officiel de l'enseignement supérieur ,cfè'la~recherc~e scientifique. 
~ ,. .,~- '. -~./ . -., 

J.· \(· · -~ ~" > . 0 5 AOUT 2015 
. ). (, Fa1\ à-Alger le ....................... .. 

: , Le Ministr,e d~ l'enseignement supérieur 

--- · et de la~fecherche scientifique 
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Annexe: 

Mise en conformité des Ucences habilitées 

au titre de l'université de Béjaïa 

pour le domaine << Sciences de la Nature et de la Vie ,, 

Filière Spécialité Type 

Alimentation, nutrition et pathologies A 

Biologie et physiologie animale A 

Sciences biologiques Biologie et physiologie végétale A 

Ecologie et environnement A 

Emballage et qualité p 

Microbioi~~-.J..' _. , .-··. ;,-......._ A 




