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OBJECTIFS DE LA FORMATION:
L’objectif de la licence Télécommunications (TLC) est de fournir une solide formation scientifique et technique, dans 
le domaine S.T, notamment les systèmes et les réseaux des Télécommunications.  Elle apporte aussi une expérience 
d’assimilation des concepts pratiques et professionnels essentiels de la TLC . 
La formation est conçue pour apporter:
Des compétences solides en sciences fondamentales permettant de maîtriser les outils mathématiques et les concepts 
physiques indispensables à la spécialité,
Des compétences transversales (anglais, expression écrite, outils informatiques) favorisant notamment l’ouverture 
d’esprit et l’insertion professionnelle future,
Des connaissances et compétences de base propres aux sciences de la spécialité. Celles-ci sont introduites au L2 par 
des enseignements d’initiation et se poursuivent en L3 par l’acquisition d’un ensemble conséquent d’enseignements
propre aux domaines de Télécommunications tels que: l’électronique avancée et les réseaux locaux, les antennes et les 
supports de transmission, les techniques de traitement de signal et les communications numériques avancées.
La licence  donne toutes les compétences nécessaires pour une poursuite d’études dans les masters « Systèmes des 
Télécommunications » et « Réseaux et Télécommunications » fonctionnels au niveau du département de 
Télécommunications et au niveau national. 
Les débouchés professionnels offerts par cette licence sont nombreux et concernent tous les secteurs d'activités 
(services et productions).

Unité d'enseignement Matières

Fondamentale 1

Code : UEF 3.2.1

Crédits : 10

Communications numériques

Antennes et Lignes de transmissions

Fondamentale 2

Code : UEF 3.2.2

Crédits : 8

Réseaux informatiques locaux

Codage et Théorie de l’information

Méthodologique

Code : UEM 3.2

Crédits : 9

Projet de Fin de Cycle 

TP Communications numériques
TP Antennes Lignes de transmissions
TP Réseaux informatiques locaux

Découverte

Code : UED 3.2

Crédits : 2

Optoélectronique

Sécurité de l’information

Transversale

Code : UET 3.2

Crédits : 1

Projet professionnel et gestion 

d'entreprise

Unité d'enseignement Matières

UE Fondamentale

Code : UEF 3.1.1

Crédits : 10

Communications analogiques

Traitement du signal

UE Fondamentale

Code : UEF 3.1.2

Crédits : 8

Ondes et Propagation

Systèmes et réseaux de 
télécommunication

UE Méthodologique

Code : UEM 3.1

Crédits : 9

Calculateurs et interfaçage

TP Ondes et Propagation

TP Traitement du signal

TP Communications analogiques

UE Découverte

Code : UED 3.1

Crédits : 2

Téléphonie

Supports de transmission

UE Transversale

Code : UET 3.1

Crédits : 1

Capteurs et mesures en
télécommunications

Unité d'enseignement Matières

Fondamentale 1

Code : UEF 2.1.1

Crédits : 10

Mathématiques 3

Ondes et vibrations

Fondamentale 2

Code : UEF 2.1.2

Crédits : 8

Electronique fondamentale 1 

Electrotechnique fondamentale 1

Méthodologique

Code : UEM 2.1

Crédits : 9

Probabilités et statistiques

Informatique 3

TP Electronique 1 et Electrotechnique 1

TP ondes et vibrations

Découverte

Code : UED 2.1

Crédits : 2

Etat de l'art du génie électrique

Energies et l'environnement

Transversale

Code : UET 2.1

Crédits : 1

Anglais technique

Unité d'enseignement Matières

Fondamentale 1

Code : UEF 2.2.1

Crédits : 10

Télécommunications  fondamentale

Logique combinatoire et séquentielle 

Fondamentale 2

Code : UEF 2.2.2

Crédits : 8

Méthodes numériques 

Théorie du signal

Méthodologique

Code : UEM 2.2

Crédits : 9

Mesures électriques et électroniques

TP Télécommunications  fondamentale

TP Logique combinatoire et séquentielle

TP Méthodes numériques

Découverte

Code : UED 2.2

Crédits : 2

Télécommunications et applications

Droit des télécommunications

Transversale

Code : UET 2.2

Crédits : 1

Techniques d'expression et de 

communication

Les débouchés professionnels

Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la 
communication (MPTIC):
Algérie Telecom, Mobilis,  Ooredoo,  Djezzy,  Agence Spatiale Algérienne, 
Directions de Wilaya MPTIC, Opérateurs tiers de Télécommunications.
Ministère de la communication:
Réseaux et Structures techniques de Télédiffusion d’Algérie (TDA).
Ministère de la défense nationale :
Transmission, Infrastructure Télécoms
Ministère de l’intérieur, Ministère de l’industrie:  Transmission, 
Infrastructure Télécoms.
Ministère de l’énergie:
Sonatrach (Transmission, Infrastructure Télécoms), Sonelgaz
(Transmission, Infrastructure Télécoms), etc..
Ministère du Transport:  Aéroports (Transmission, Infrastructure 
Télécom, Contrôle aérien), Chemins de Fer (Transmission, Infrastructure 
Télécoms), Navigation maritime (Transmission), Office National de la 
Météorologie.
Ministère de PME/PMI: PME/PMI déployant une infrastructure de 
Télécommunications.
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L2: Deuxième année

منمزٌدإلجراءالالزمةالمهاراتكلٌعطًالتخصصهذا

السلكٌةاالتصاالتأنظمة"مثلالماسترفًالدراسات

مستوىعلىالمفتوحة "االتصاالتشبكات"و "والالسلكٌة

.الوطنًالمستوىعلىوالقسم
وعدٌدةالتخصصهذاٌوفرهاالتًالمهنٌةظٌفوتلا فرص

:مثل و االنتاجٌة الخدماتٌةالقطاعاتجمٌعتخص
جازي، وكالة ،Ooredoo موبٌلٌس،اتصاالت الجزائر، 

.MPTIC الجزائرٌة،الفضاء 

(.TDA)الجزائرٌة الشبكات والهٌاكل الفنٌة لإلذاعة  

الصناعة وزارة الداخلٌة، وزارة  وزارة الدفاع الوطنً،

(.، البنٌة التحتٌة لالتصاالتنقل )

..الخ ،  سونلغاز،  سوناطراك: وزارة الطاقة 

، والسكك الحدٌدٌة، ( مراقبة الحركة الجوٌة)المطارات  

، (، البنٌة التحتٌة لالتصاالتنقل )البحرٌة  والمالحة 

.الجوٌةالمكتب الوطنً لألرصاد 
..الخ  .والمتوسطةالشركات الصغٌرة 

.والبحث العلمًالعالًالتعلٌموزارة

الالسلكٌةوالسلكٌةاالتصاالتفً اللٌسانس 

والسلكٌةاالتصاالت إختصاصالتكوٌنً من الغرض

مجالفًوالتقنًالعلمًالتدرٌبتوفٌرهو  (TLC)الالسلكٌة

كما .االتصاالتوشبكاتأنظمةخاصة الكهربائٌةالهندسة

األساسٌةلممارساتااستٌعابتجربةاعطاءلهٌتسنى

 .المهنٌةوالمفاهٌم
:التخصصهذاٌقدم

والرٌاضٌةالمفاهٌمإلتقاناألساسٌةالعلومفًقوٌةمهارات

،اإلنجلٌزٌة)مستعرضةمهاراتو ،األساسٌةالفٌزٌائٌة

االنفتاحلتعزٌز (الكمبٌوتروبرامج،باللغات االجنبٌةوالتعبٌر

والمهاراتالمعارفذاكو،المستقبلفًالمهنًواالندماج

منابتداءاتقدٌمهاٌتمالتًالمتخصصةللعلوماألساسٌة

علىاالستحواذطرٌقعن L3حتىتتواصلو L2السنة

االتصاالتبمجاالتالخاصةالتعالٌممنكبٌرةمجموعة

والشبكاتالمتقدمةااللكترونٌاتمثلوالالسلكٌةالسلكٌة

اإلشارةلمعالجةالتقنٌاتو،النواقلووالهوائٌات،المحلٌة

.المتطورةالرقمٌةواالتصاالت

 وتكنولوجٌا علوم:المٌدان   
الالسلكٌةوالسلكٌةاالتصاالت :الشعبة 

الالسلكٌةوالسلكٌةاالتصاالت :التخصص 

الالسلكٌةوالسلكٌةاالتصاالتفً اللٌسانس 


