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Il est porté à la connaissance des étudiant(e)s que (orientation- التوجٌه)le passage (سنة الى سنة من االنتقال)  de (الى و من) : 

- La 1ère année à la 2ème année  

- La 2ème année à la 3ème année 

Est fonction de la fiche de vœux (االختٌار حسب)  mais également en fonction de la moyenne générale de classement(MGC)  (المعدل حسب 

(للترتٌب العام  

Domaine                             (1èreannée)   Filière             (2ème année) Spécialité                (Licence 3ème année) 

األولىالسنة                                  المٌدان   الشعبة                      السنة الثانٌة         الثالثةالسنة                            التخصص    

  
  
  
  
  
                                                      
        Sciences de la                                              
      nature et de la vie 
     علوم الطبٌعة والحٌاة         

Sciences agronomiques 
فالحٌةعلوم   

Production végétale 
نباتًانتاج   

  
  
  

Sciences biologiques 
ةعلوم بٌولوجٌ  

Biologie et Physiologie Animale 
بٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا حٌوانٌة     

Biologie et Physiologie Végétale 
 بٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا نباتٌة
Biologie Moléculaire 

جزٌئٌةبٌولوجٌا   

Microbiologie 
 علم األحٌاء الدقٌقة

Sciences alimentaires 
ءالغذاالعلوم   

Alimentation, Nutrition et Pathologies 
االمراض علموالغذاء والتغذٌة   

Ecologie et environnement 
محٌط وبٌئة   

Ecologie et environnement 
محٌط وبٌئة   

Biotechnologies 
 بٌو تكنلوجٌا

Biotechnologie et santé 
 بٌو تكنلوجٌا وصحة

Filières Intitulés des masters habilités التخصص Conditions d’accès (licences ayant droit) 
  

  
  

Sciences 
agronomiques 

Production végétale  ًاإلنتاج النبات  Production Végétale 

Eau et environnement المٌاه والمحٌط  Production Végétale 

Protection des végétaux حماٌة النباتات  Production végétale 

Agriculture de précision (master 

professionnel) (projet CUPAGIS) 

دقٌقة فالحة   Production végétale 

  
Biotechnologies 

Biotechnologie et Valorisation des plantes وتتمٌن  البٌوتكنولوجٌا

 النبات

 Biotechnologie et santé  
 Biologie et physiologie végétale 

Biotechnologie microbienne بٌو تكنولوجٌا المٌكروبات  Microbiologie  
 Biotechnologie et santé  

  
 Ecologie et 

Environnement 

Ecologie végétale et environnement علم البٌئة النباتً و المحٌط  Ecologie et environnement  

Biodiversité et écologie végétale  التنوع الحٌوي وعلم البٌئة

 النباتً

 Ecologie et environnement  
 Biologie et physiologie végétales  

Ecologie des milieux naturels علم بٌئة االوساط الطبٌعٌة  Ecologie et environnement  

Sciences 
alimentaires 

Biochimie de la nutrition بٌوكٌمٌاء التغذٌة  Alimentation nutrition et pathologies 

  
  
  
  

 Sciences 
biologiques 

Biologie et Physiologie de la Reproduction  بٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا

 التكاثر

 Biologie et physiologie animale  
 Biologie Moléculaire  

 Biochimie appliquée بٌوكٌمٌاء تطبٌقٌة  Biologie et physiologie animale  
 Microbiologie  

  
 Biochimie –Immunologie 

  

علم المناعة-بٌوكٌمٌاء   

 

 

 Biologie et Physiologie Animale  
 Biologie moléculaire  
 Alimentation, Nutrition et Pathologie  
 Microbiologie  

 Biologie de la conservation بٌولوجٌا الحفظ  Biologie et physiologie végétale 
 Ecologie et environnement  

  
 Biologie et Pathologie Cellulaire 

 بٌولوجٌا وامراض الخلٌة Biologie et Physiologie Animale  
 Biologie Moléculaire  

Microbiologie Appliquée مكروبٌولوجٌا تطبٌقٌة   Microbiologie 

Master 

Licence 

 جدع مشترك

(Orientation- التوجٌه) 


