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I – Fiche d’identité de la licence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 – Moyens matériels disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements :  
 
Intitulé du laboratoire : LABORATOIRE DE MECANIQUE DES SOLS 

 
Capacité en étudiants : 15 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Oedomètre 06  

02 Appareil de cisaillement 15  

03 pénétromètre à cône 05  

04 scissomètre 05  

05 Permeamètre à charge variable et charge constante 03  

06 Appareil triaxial 01  

 
 

Intitulé du laboratoire : CENTRE DE CALCUL 

 
Capacité en étudiants : 80 
 
Le centre de calcul est formé de deux salles d informatique d’une capacité totale de 80 machines pour 
répondre aux besoins de l’enseignement de l’unité méthodologique Logiciels de Calculs Spécialisés et 
en utilisation libre pour les besoins du projet de fin d’études. 
 
Intitulé du laboratoire : LABORATOIRE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

 
Capacité en étudiants : 20 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Broyeur 01  

02 Etuves 03  

03 Balances 06  

04 Appareil Vicat manuel 10  

05 Appareil Vicat automatique 01  

06 Cônes d’Abrams 01  

07 Cônes d’écoulement 06  

08 Pycnomètres 06  

09 Densimètre Le  Chatelier 04  

10 Aiguilles Le Chatelier 24  

11 Plaques chauffantes 04  

12 Dureté Mohrs 04  

13 Malaxeurs 02  

14 Surface Blaine 02  

15 Calcimètre 01  

16  Fours à moufle 02  

17 Eprouvettes graduées 10  
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Intitulé du laboratoire : LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE LA CONSTRUCTION 

 
Capacité en étudiants : 20 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Pompe à chaleur 01  

02 Echangeur de chaleur à tubes concentriques 01  

03 Appareil pour la détermination de la capacité 
calorifique 

01  

04 Banc pour l’étude du rayonnement thermique 01  

05 Unité de conditionnement d’air 01  

06 Unité pour l’étude des capteurs solaires 01  

07 Banc de calibration des capteurs thermiques 01  

08 Appareil de mesure de la conductivité thermique des 
matériaux 

01  

09 Unité de chauffage 01  

10 Sonomètre + logiciels 01  

11 Calorimètre 01  

 
 
 
 
 
Intitulé du laboratoire : LABORATOIRE DE RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX 

 
Capacité en étudiants : 15 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Poutre simplement appuyée 01  

02 Poutre simplement appuyée avec console 01  

03 Portique isostatique avec consoles externes 01  

04 Portique isostatique avec consoles internes 01  

05 Portique isostatique en S 01  

06 Poutre hyperstatique 02  

07 Portique hyperstatique 02  

 
 

 
 
 
 
B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 
La faculté de Génie Civil possède une tradition dans la programmation des sorties 
sur terrains et des stages en entreprise. Un service de stage et projets de fin 
d’études est opérationnel. 
 
Des stages d’été sont régulièrement programmés ainsi que des sorties régulières sur 
le terrain (visite de chantiers ou d’ouvrages en exploitation) 
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 
Trois laboratoires de recherche agréés à la faculté de Génie Civil : 
 

a. GIENA : laboratoire de Géotechnique, Infrastructures urbaines, 
environnement et Aménagements.  

Chef du laboratoire : BOUHADEF MALEK 

N° Agrément du laboratoire 25/07/2000 arrêté n° 88 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire:  
 
 
 
 

 

b. LEEGO : Laboratoire d’Environnement d’Eau de Géo mécanique et 
d’ouvrages. 

Chef du laboratoire : NECHNECH AMMAR 

N° Agrément du laboratoire   26/06/2006 arrêté n°59 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 

 

c. LBE : Laboratoire du bâti dans l’environnement. 

 

Chef du laboratoire : BENOUAR DJILLALI 

N° Agrément du laboratoire  25/07/2000 arrêté n° 88 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire:  
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D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 
 

Comportement des talus et 

interaction avec leur 

environnement. 
N° J0400220080064 Janvier 2009 Décembre 2011 

Influence des polymères sur le 

comportement 

thermomécaniques des enrobés 

bitumineux  

 

N° J0400220080074 Janvier 2009 Décembre 2011 

Voies ferrées ballastées en long 

rail soudé : modèles 

numériques de comportement.  

 

N° J0400220080088 Janvier 2009 Décembre 2011 

Conception parasismique de 

structures de génie civil et leur 

confortement après séisme.  
N° J0400220080039 Janvier 2009 Décembre 2011 

Etude de l’effet de certaines 

caractéristiques de la section 

transversale sur la stabilité 

élastique des éléments en acier. 

N° J0400220080076 Janvier 2009 Décembre 2011 

Caractérisation des marnes du 

plaisancien localisées dans la 

région du télémly d’alger en 

vue de la prévention des 

instabilités routières.  

N° J0400220080086 Janvier 2009 Décembre 2011 

Analyses des méthodes 

géophysiques et géotechniques 

pour l’étude des glissements de 

terrains. 

N° J0400220080085 Janvier 2009 Décembre 2011 

Evaluation de 

l’endommagement des 

structures par analyse des 

caractéristiques dynamiques  

N° J0400220080090 Janvier 2009 Décembre 2011 

Développement durable du 

tourisme a travers les pôles 

touristiques d’excellence. « le 

cas du pole d’excellence nord 

centre ». 

 

N° J0400220080091 Janvier 2009 Décembre 2011 
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E- Documentation disponible : 

 

Le fond documentaire de la bibliothèque de la faculté de Génie Civil est riche en ouvrages et 
périodiques scientifiques et techniques en nombre d’exemplaires suffisants pour répondre à la 
demande de cette formation  

 

F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 

La Faculté dispose de deux salles de travail d’une capacité de 100 étudiants et d’une salle de 
lecture d’une capacité de 120 étudiants. Deux salles informatiques d’une capacité totale de 120 
machines pour répondre aux besoins de l’enseignement de l’unité méthodologique Logiciels de 
Calculs Spécialisés et en utilisation libre pour les besoins du projet de fin d’études. 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
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1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P) 202h30 09h00 4h30        

 Math1 Analyse et algèbre 67h30 3h00 1h30 -  3 6 + + 

Phys1 Mécanique du point 67h30 3h00 1h30 -  3 6 + + 

Chim1 Structure de la matière 67h30 3h00 1h30 -  3 6 + + 

UE méthodologie  

UEM1 (O/P) 45h00         

TP Physique 15h00 - - 03h/15j  1,5 2 + + 

TP Chimie 15h00 - - 03h/15j  1,5 2 + + 

TP Informatique 15h00 - - 03h/15j  1 3 + + 

UE découverte 
2 matières en option 4 crédits 

     

UED1 (O/P)   67h30 4h30 - -      

Le bâti dans l’environnement 22h30 1h30 - -  1 

2 

+ + 

La mobilisation des eaux dans les 
différentes civilisations 

22h30 1h30 - -  1 + + 

Sources et maîtrise de l’énergie 22h30 1h30 - -  1 + + 

UE transversale      

UET1 (O/P) 22h30 1h30 - -      

Techniques de communication et 
d’expression  

 22h30 1h30 - -  1 1 + + 

Total Semestre 1   15h00 4h30     30   
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2- Semestre 2 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P) 202h30 09h00 4h30        

 Math2 : Analyse et algèbre 67h30 3h00 1h30 -  3 6 + + 

Phys2 : Electricité et magnétisme 67h30 3h00 1h30 -  3 6 + + 

Chim2 :  Thermodynamique et cinétique 
chimique 

67h30 
3h00 1h30 -  3 6 + + 

UE méthodologie  

UEM1 (O/P) 45h00         

TP Physique 15h00 - - 03h/15j  1,5 2 + + 

TP Chimie 15h00 - - 03h/15j  1,5 2 + + 

TP Informatique 15h00 - - 03h/15j  1 3 + + 

UE découverte 
1 matières en option 2 crédits 

     

UED1 (O/P)   67h30 4h30 - -      

L’art de bâtir  22h30 1h30 - -  1 

2 

+ + 

La Gestion des ressources hydriques 22h30 1h30 - -  1 + + 

Architecture bioclimatique 22h30 1h30 - -  1 + + 

UE transversale      

UET1 (O/P) 45h00 03h00 - -      

Techniques de communication et 
d’expression  

 22h30 1h30 - -  1 1 + + 

Histoire des sciences 22h30 1h30 - -  1 2   

Total Semestre 2   16h30 4h30     30   
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3- Semestre 3 : 
 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P) 157h30  06h00 4h30        

 Math3 : séries 45h00 1h30 1h30 -  3 4 + + 

Phys3 : Vibrations et ondes 67h30 3h00 1h30 -  3 5 + + 

Phys4 : Mécanique rationnelle 45h00 1h30 1h30 -  3 4 + + 

UE méthodologie  

UEM1 (O/P) 150h00 4h30 4h30       

TP Physique 15h00 - - 03h/15j  1 1 + + 

Dessin technique  45h00 1h30 1h30 -  2 3 + + 

Math4 : Probabilités et statistiques 45h00 1h30 1h30 -  2 3 + + 

Informatique : Langage de calcul 
spécialisé 

45h00 
1h30 1h30 -  2 3 + + 

UE découverte      

UED1 (O/P)   90h00 3h00 3h00 -      

Rdm1 : Résistance des matériaux 45h00 1h30 1h30 -  1 3 + + 

Béton 1 : Béton armé 45h00 1h30 1h30 -  1 4 + + 

Total Semestre 3   13h30 12h00     30   
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4- Semestre 4 : 
 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P) 90h00 03h00 03h00        

 Math5 : Méthodes numériques appliquées 45h00 1h30 1h30 -  2 3 + + 

Phys5 : Mécanique rationnelle 45h00 1h30 1h30 -  2 4 + + 

UEF2 (O/P) 90h00  03h00 03h00        

Rdm2: Résistance des matériaux 45h00 1h30 1h30 -  3 4 + + 

Mdf : Mécanique des fluides 45h00 1h30 1h30 -  3 4 + + 

UEF3 (O/P) 90h00  03h00 03h00        

Béton 2 : Béton armé 45h00 1h30 1h30 -  3 4 + + 

Mds1 : Mécanique des sols 45h00 1h30 1h30 -  3 4 + + 

UE méthodologie  

UEM1 (O/P) 105H00 03h00 03h00        

TP MDS 15h00 - - 03h/15j  1 1 + + 

Dessin : dessin technique 45h00 1h30 1h30    2 3 + + 

Informatique : langage de calcul 
scientifique 

45h00 1h30 1h30   2 3 + + 

Total Semestre 4   12h00 12h00     30   
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5- Semestre 5 : 
 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P) 180h00  04h30 07h00        

RDM 3 : résistances des matériaux 67h30 1h30 3h00 -  3 6 + + 

Béton 3 : béton armé 67h30 1h30 3h00 -  3 6 + + 

MDS 2 : mécanique des sols 45h00 1h30 1h30 -  3 4 + + 

UEF2 (O/P) 112h30  06h00 01h30        

Mdc : Matériaux de construction 45h00 3h00 - -  2 4 + + 

Topo : topographie 45h00 1h30 1h30 -  2 4 + + 

Archi : architecture 22h30 1h30 - -  1 2 + + 

UE méthodologie  

UEM1 (O/P) 75h00          

TP Matériaux de construction 15h00 - - 03h/15j  1 1 + + 

TP Topographie 15h00 - - 03h/15j  1 1 + + 

TP Architecture 45h00 - - 03h/07j  2 2 + + 

Total Semestre 5   10h30 08h30     30   
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6- Semestre 6 : 
 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1 (O/P) 135h00  04h30 04h30        

 RDM 4 : résistance des matériaux 45h00 1h30 1h30 -  3 5 + + 

Béton 4 : béton armé 45h00 1h30 1h30 -  3 5 + + 

MDS 3 : mécanique des sols 45h00 1h30 1h30 -  3 4 + + 

UEF2 (O/P) 90h00  03h00 03h00        

CM : construction métallique  45h00 1h30 1h30 -  2 4 + + 

MMC : mécanique des milieux continus 45h00 1h30 1h30 -  2 3 + + 

UEF3 (O/P) 90h00  01h30 01h30        

HYDR-GLE : hydraulique générale 45h00 1h30 1h30   2 3   

GEOL : Géologie  45h00 1h30 1h30 -  2 3 + + 

UE méthodologie  

UEM1 (O/P) 45H00 - -       

TP Résistance des Matériaux 15h00 - - 03h/15j  1 1 + + 

TP Mécanique des Sols 15h00 - - 03h/15j  1 1 + + 

TP Géologie 15h00 - - 03h/15j  1 1 + + 

Total Semestre 6   09h00 09h00     30   
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7- Récapitulatif global de la formation :  

 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 52H50 07H30 06H00 03H00 69H00 

TD 43H30 07H30 03H00  54H00 

TP  21H00   21H00 

Travail personnel      

Stages      

séminaires      

Total      

Crédits 125 38 13 4 180 

% en crédits pour 
chaque UE 

69.44 21.11 7.22 2.22 100 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 1   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 9h00 
TD : 4h30 
TP:      -- 
Travail personnel :   
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF1                     crédits   
 
Matière 1 :   Math 1 
Crédits : 6 
Coefficient :  
 
Matière 2 : Phys 1 
Crédits :  6   
Coefficient :   
 
Matière 3 : Chim 1 
Crédits :  6   
Coefficient :   
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 1   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 3h00 
TD :  - 
TP:      4h30 
Travail personnel :   
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEM1                     crédits   
 
Matière 1 : TP PHYS    
Crédits : 2 
Coefficient :   
 
Matière 2 : TP Chim 
Crédits :    2 
Coefficient :   
 
Matière 3 : TP Inform  
Crédits : 3    
Coefficient :   
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre :    
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours :  1h30 
TD :   
TP:      -- 
Travail personnel :   
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UET1                     crédits   
 
Matière 1 : TCE    
Crédits : 1 
Coefficient :  
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

 

 



Etablissement :    USTHB  / FGC               Intitulé de la Licence : Génie Civil                           Page 23 
Année universitaire : 2011/2012 
 

 

 

Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 1   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours :  3h00 
TD :  - 
TP:      -- 
Travail personnel :   
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 
 
2 modules en option 

 
UE :          UED1                     crédits   
 
Matière 1 :    Le bâti dans l’environnement 
Crédits : 2 
Coefficient :   
 
Matière 2 : La mobilisation des eaux dans les 
différentes civilisations 
Crédits :    2 
Coefficient :   
 
Matière 3 : Sources et maîtrise de l’énergie 
Crédits :  2   
Coefficient :   
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 2 
   

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 9h00 
TD : 4h30 
TP:      -- 
Travail personnel :   
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF1                     crédits   
 
Matière 1 :   Math 2 
Crédits : 6 
Coefficient :  
 
Matière 2 : Phys 2 
Crédits :  6   
Coefficient :   
 
Matière 3 : Chim 2 
Crédits :  6   
Coefficient :   
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 2 
   

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 1h30 
TD :  - 
TP:      4h30 
Travail personnel :   
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEM1                     crédits   
 
Matière 1 : TP PHYS    
Crédits : 2 
Coefficient :   
 
Matière 2 : TP Chim 
Crédits :    2 
Coefficient :   
 
Matière 3 : TP Inform  
Crédits : 3    
Coefficient :   
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 2   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours :  03h00 
TD :   
TP:      -- 
Travail personnel :   
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UET1                     crédits   
 
Matière 1 :    Histoire des sciences 
Crédits : 2 
Coefficient :   
 
Matière 2 : TCE 
Crédits :    1 
Coefficient :   
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 2   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 01h30  
TD :   
TP:      -- 
Travail personnel :   
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 
 
 
1 module en option 

 
UE :          UED1                     crédits   
 
Matière 1 : l’art de bâtir     
Crédits :  2 
Coefficient :   
 
Matière 2 : la gestion des ressources hydriques 
Crédits :    2 
Coefficient :   
 
Matière 3 : Architecture bioclimatique 
Crédits :  2   
Coefficient :   
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 3   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours :   
TD :   
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF1                     crédits 13 
 
Matière 1 :    Maths 3 Séries       
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Phys3 Vibrations et ondes 
Crédits :   5 
Coefficient : 3 
 
Matière 3 : Phys4 Mécanique rationnelle 
Crédits :   4 
Coefficient : 3 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Séries mathématiques 
Vibrations et ondes 
Mécanique rationnelle 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 4   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 45h00  
TD :  45h00 
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF1                     crédits 07 
 
Matière 1 :    Maths 5 Méthodes numériques      
appliquées    
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Matière 2 : Mécanique rationnelle 
Crédits :   4 
Coefficient : 2 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Résolution de l’équation F(x) = 0 Résolution des 

systèmes d’équations binaires. Calcul numérique des 

valeurs et vecteurs propres. Interpolation. Approximation 

de fonction Intégration numérique. Intégration 

numérique. Dérivation numérique. Equations 

différentielles à conditions initiales. Equations 

différentielles avec conditions aux limites. Equations aux 

dérivées partielles 

 

Bases mathématiques : Calcul vectoriel appliqué 

notamment à la cinématique du point. Cinématique : 

Champs de vitesses et d'accélérations des 

solides - Composition des mouvements - 

Composition des vitesses et des accélérations. 

Cinématique analytique. Statique : Principes 

fondamentaux de la mécanique 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 4   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 45h00  
TD :  45h00 
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF2                    crédits 08 
 
Matière 1 :    RDM 2 Résistance des matériaux       
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : MDF Mécanique des fluides 
Crédits :   4 
Coefficient : 3 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Flexion et cisaillement. Flexion composée. Calcul 
des déformations dans un système isostatique. 
 
Généralités sur les fluides. Statique des fluides. 
Fluides parfaits incompressibles. 
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 Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 4   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 45h00  
TD :  45h00 
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF3                    crédits 08 
 
Matière 1 :    Béton2  Béton armé       
Crédits : 4 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : MDS1 Mécanique des sols 
Crédits :   4 
Coefficient : 3 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Flexion simple. Adhérence et ancrage 
 
Propriétés des sols. Classification des sols. 
Compactage. Hydraulique des sols.  
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 4   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours :  
TD :   
TP:   97h30   
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEM1                    crédits 07 
 
Matière 1 :    TP MDS      
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Matière 3 : Dessin : Dessin technique 
Crédits :   3 
Coefficient : 2 
 
Matière 3 : Informatique : langage de calcul 
scientifique 
Crédits : 3 
Coefficient : 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Densité et granulométrie par tamisage. Equivalent 
de sable. Limites d’Atterberg. Compactage 
« Proctor ». Sédimentométrie. 
 
lexion simple. Adhérence et ancrage 
 
Propriétés des sols. Classification des sols. 
Compactage. Hydraulique des sols.  
 
Les échelles dans le bâtiment. Les conventions de 
représentation dans le bâtiment. Coupes dans le 
bâtiment. Cotation dans le bâtiment. 
 
Utilisation des instructions séquentielles, itératives 
et sélectives Construire une application de niveau 2 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 5   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 67h30  
TD :  112h30 
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF1                    crédits 16 
 
Matière 1 :    RDM 3 : Résistance des matériaux       
Crédits : 6 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Béton 3 : Béton armé 
Crédits :   6 
Coefficient : 3 
 
Matière 3 : MDS 2 : Mécanique des sols 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Théorie de l’état des contraintes – déformation d’un 
point solide. Lois de comportement (TRESCA ; VON 
MISES…). Torsion.  Flambement. Etude des 

poutres hyperstatiques. Méthode des forces. 
 
Effort tranchant. La flexion composée. La torsion. 
Fondations superficielles 

 
Distribution des contraintes dans le sol dues aux 
charges extérieures. Consolidation et tassement 
des sols. Résistance au cisaillement des sols. 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 5   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 90h00  
TD :  22h30 
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF1                    crédits 16 
 
Matière 1 :    MDC : Matériaux de constructions        
Crédits : 4 
Coefficient : 2 
 
Matière 2 : TOPO : Topographie 
Crédits :   4 
Coefficient : 2 
 
Matière 3 : ARCHI : Architecture 
Crédits : 2 
Coefficient : 1 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Généralités sur les matériaux de construction. 
Caractéristiques et propriétés des matériaux de 
construction. Les liants minéraux. Les bétons et 
mortiers. Les adjuvants. Les matériaux ferreux et 
non ferreux. Les produits céramiques. Les bois. 
Matériaux divers utilisés dans les constructions.  
 
Généralités principales sur plans et cartes. Notions 
sur les fautes et les erreurs. Mesures des 
longueurs. Mesures angulaires. Altimétrie. 
Planimétrie. Levé tachéométrique. Implantation 
(principaux procédés techniques). 

 
Introduction dans l’acte de bâtir. Différentes étapes 
et intervenants dans l’acte de construire. Les 
fondations. Les coffrages fondations et détails de 
construction. Les planchers. Les coffrages 
planchers et détails de construction. Les murs et 
détails de construction. Les toitures terrasse et 
détails de construction. Les charpentes et détails de 
construction. Les escaliers et détails de 
construction. Les revêtements et détails de 
construction. Les menuiseries et détails de 
construction. 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 5   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours :  
TD :  
TP:   75h00   -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEM1                    crédits 04 
 
Matière 1 :    TP MDC : Matériaux de constructions        
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Matière 2 : TP TOPO : Topographie 
Crédits :   1 
Coefficient : 1 
 
Matière 3 : TP ARCHI : Architecture 
Crédits : 2 
Coefficient : 2 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Calcul des masses volumiques Foisonnement du 
sable et porosité des granulats. Essai de prise 
(Vicat). Méthodes de composition du béton 
(Méthode de Dreux Goriss). Essai de propreté – 
Calcul du coefficient volumétrique. 
 
Initiation aux niveaux – Nivellement direct. Initiation 
aux théodolites. Nivellement indirect. Tour 
d’horizon. Levé tachéométrique. 
 
Projection d’une construction sur la base d’un 
programme et d’un site. Détails de construction à 
l’échelle 1/10 – 1/20. 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 6   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 67h30  
TD :  67h30 
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF1                    crédits 14 
 
Matière 1 :    RDM 4 : Résistance des matériaux       
Crédits : 5 
Coefficient : 3 
 
Matière 2 : Béton 4 : Béton armé 
Crédits :   5 
Coefficient : 3 
 
Matière 3 : MDS 3 : Mécanique des sols 
Crédits : 4 
Coefficient : 3 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Rappel sur les tracés des diagrammes des 
moments fléchissants, efforts tranchants et des 
efforts normaux pour les portiques isostatiques 
particuliers (à travées inclinées). Méthode des 
forces : cas général. Utilisation de l’analyse par 
demi structures. Etude des poutres droites 
hyperstatiques à une travée. Méthode des 
déplacements appliquée aux structures à nœuds 
fixes. Méthode des déplacements appliquée aux 
structures à nœuds déplaçables. Méthode de Hardy 
Cross appliquée aux structures à nœuds fixes. 
Lignes d’influence.  
 
Fondations profondes. Planchers. Murs de 
soutènement. Escaliers 
 
Murs de soutènement. Stabilités des pentes. 
Théorie de la capacité portante. Reconnaissance 
des sols in situ. Divers modes de fondations. 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 6   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 45h00  
TD :  45h00 
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF2                    crédits 07 
 
Matière 1 :    CM : Construction métallique       
Crédits : 4 
Coefficient : 2 
 
Matière 2 : MMC : Mécanique des milieux continus 
Crédits :   3 
Coefficient : 2 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

L’acier dans les ouvrages du Bâtiment et des 
Travaux Publics (BTP). Technologie : identification 
des composants essentiels des différents types de 
structures métalliques (terminologie plus 
dispositions constructives). Bases de calcul des 
structures en acier selon les critères d’états limites. 
Modèles de comportement des sections d’éléments 
structuraux. Méthodes d’analyse globale des 
structures. Justifications de résistance et de stabilité 
des éléments structuraux. Modes de comportement 
des assemblages et dispositions constructives 
associées.  
 
Analyse tensorielle. Cinématique des milieux 
continus.  Contraintes.  Déformation. Généralités 
sur les lois de comportement  
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 6   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : 45h00  
TD :  45h00 
TP:      -- 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEF3                    crédits 06 
 
Matière 1 :    HYDR-GLE : Hydraulique générale       
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Matière 2 : GEOL : Géologie 
Crédits :   3 
Coefficient : 2 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Rappels (Quelques notions de la cinématique des 
liquides. Trajectoires-ligne de courant. Dynamique 
des liquides parfaits). Hydrodynamique (liquide 
réel). Calcul des réseaux de conduites. Ecoulement 
à surface libre (régime uniforme). 
 
Lithologie – Minéralogie – Roches sédimentaires – 
Roches magmatiques. Les actions géologiques 
internes. Les actions géologiques externes. Essais 
et prospection. Utilisation de carte géologique dans 
le travail d’ingénieur. 
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Libellé de l’UE :    
Filière : Génie civil   
Spécialité : LICENCE GENIE CIVIL 
Semestre : 6   
 

 
Répartition du volume horaire global de l’UE et 
de ses matières 
 

 
Cours : -  
TD :  - 
TP:    45h00 
Travail personnel : 90h00 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :          UEM1                    crédits 03 
 
Matière 1 :    TP Résistance des Matériaux       
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Matière 2 : TP Mécanique des sols 
Crédits :   1 
Coefficient : 1 
 
Matière 3 : TP Géologie 
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et Examen final 

 
Description des matières 
 

Initiation à la résistance des matériaux. Système 
surabondant simple. Forces parallèles. Mise en 
évidence du moment fléchissant. Mise en évidence 
de l’effort tranchant. 
 
Essai oedomètrique. Essai de cisaillement direct 
 
Reconnaissance des éléments du relief sur les 
cartes topographiques. Exécution des profils sur les 
cartes topographiques. Exécution des profils sur les 
cartes géologiques. La carte géologique. Coupes 
géologiques sur carte géologique. Exécution des 
coupes sur cartes géologiques à diverses échelles  
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IV - Programme détaillé par matière 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Math 1 
 
Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 

        1)  Ensembles, Relations, Applications :  

                 -  Ensembles. 

                 -  Relation d’ordre, Relation d’équivalence. 

                 -  Applications  injectives, surjectives, bijectives.     

        2)  Structures algébriques fondamentales :  

                 -  Groupes, Anneaux et Corps (définitions et propriétés élémentaires). 

                 -   Ensembles des nombres réels (définitions axiomatiques).   

                 -   Ensembles des nombres complexes. 

                  

        3)   Suites numériques :  

                  -   Définitions. 

                  -  Convergence 

                  -  Critères de convergence 

 4)    Fonctions réelles d’une variable réelle :  

- Limite, continuité, dérivabilité. 

- Théorème des accroissements finis. 

- Développements limités.  

- fonction inverse des fonctions trigonométriques. 

- Fonctions Logarithme et exponentielle 

- Fonctions hyperboliques.  

- Intégrale de Riemann : Définition, Sommes de Riemann Calcul de primitives 

 

         

5) Algèbre linéaire:  

- Espace vectoriel, bases, dimension (définition et propriétés élémentaires). 

- Applications linéaires, noyau, image, rang. 

- Matrices : (Définitions, opérations) 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

Référence : 
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 Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 
 
Intitulé de la matière : Phys 1 
 
Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Rappels mathématiques 

Les équations aux dimensions - calculs d’erreurs - Les vecteurs  

Cinématique du point 

Mouvement rectiligne - Mouvement dans l’espace - Etude de mouvements particuliers - Etude de 

mouvements dans différents systèmes (polaires, cylindriques et sphériques) - Mouvements relatifs.  

Dynamique du point 

Le principe d’inertie et les référentiels galiléens - Le principe de conservation de la quantité de 

mouvement - Définition Newtonienne de la force ( 3 lois de Newton ) - Quelque lois de forces 

Travail et énergie dans le cas d’un point matériel  

Energie cinétique- Energie potentielle de gravitation et élastique - Champ de forces - Forces non 

conservatives. Collision de deux particules isolées, choc élastique et choc inélastique. 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Chim1 
 
Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Chapitre I 

Notions fondamentales 

-0 Aspect de la matière, mélange homogène et hétérogène 

-1 Elément, atome, molécule, mole 

-2 Corps purs et corps simples. 

Chapitre II 

Structure de l’atome 

II-1 Structure de l’atome : Constitution de l’atome : noyau, proton, neutron et électron (ne pas développer les 

expériences).   

II-2 Noyau 

    II-2-1 Isotopie 

    II-2-2 Energie de cohésion 

    II-2-3 Stabilité du noyau 

    II-2-4 Radioactivité et réactions nucléaires (Ne pas développer les lois radioactives) 

    II-2-5 Applications et dangers de la radioactivité 

Chapitre III 

Modèles classiques de l’atome 

III-1 Spectre de radiations électromagnétiques 

III-2 Effet photoélectrique et spectre d’émission de l’atome d’hydrogène 

III-3 Hypothèse de Planck (Quantification de l’énergie) 

III-4 Modèle de Rutherford 

III-5 Modèle de Bohr : atome d’hydrogène et hydrogénoïde 

III-6 Insuffisances des modèles classiques 

Chapitre IV 

Modèles basés sur la mécanique ondulatoire 

IV-1 Dualité onde-corpuscule, hypothèse de De Broglie 

IV-2 Principe d’incertitude d’Heisenberg 

IV-3 Fonction d’onde-équation de Schrödinger, probabilité de présence. 

IV-4 Résultats de la résolution de l’équation de Schrödinger 

   IV-4-1 Atome d’hydrogène et hydrogénoïde 

   IV-4-2 Les nombres quantiques, Orbitales atomiques 

   IV-4-3 Configuration électronique des éléments et règles de remplissage des orbitales atomiques (principe de 

Pauli, principe de stabilité ou règle de Klechkowsky et règle de Hund)  

   IV-4-4 Effet écran : Approximations de Slater 

Chapitre V 

Classification périodique 

V-1 Tableau périodique 

V-2 Evolution et périodicité des propriétés physico-chimiques des éléments : rayon atomique, énergie 

d’ionisation. affinité électronique. Electronégativité et le caractère métallique. 
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Chapitre VI 

 La liaison chimique 

VI-1 Théorie classique 

   VI-1-1 Liaison covalente : diagramme de Lewis, règle de l’octet. 

   VI-1-2  Prévision de la forme géométrique des molécules poly atomiques (Théorie VSEPR) . 

   VI-1-3 Liaison covalente polarisée, moment dipolaire et caractère ionique partiel. 

VI-2 Théorie quantique 

   VI-2-1 Orbitales moléculaires (Théorie LCAO) : applications aux molécules diatomiques homos et 

hétéronucléaires. 

   VI-2-2 Théorie de l’hybridation (sp, sp2 et sp3) 

VI-3 Liaison ionique et métallique (empilement cubique centré et cubique à faces centrées) 

VI-4 Liaison hydrogène et Van Der Waals 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : TP Chimie 1 
 
Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 

1 Initiation aux TP de chimie 

1-1 Règles de sécurité 

1-2 Présentation du matériel 

1-3 Préparation de solutions 

 Calcul d’erreurs 

 Compte rendu 

 

2 Dosage acide base 

3 Recherche d’une masse molaire 

4 Détermination du nombre d’Avogadro. 

5  Dosage d’oxydoréduction 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : TP Phys 1 
 
Semestre :  

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

1- Calculs d’erreurs 

2- Vérification de la 2eme loi de Newton 

3- Etude de pendule physique 

4- Chute libre 

5- Pendule simple 

6- Pendule de Maxwell 

7- Etude de la rotation d’un solide 

8-  Vérification de la fondamentale d’un mouvement circulaire – conservation de l’énergie 

mécanique 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Informatique 
 
Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

 

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Bureautique : L’objectif est l’apprentissage de l’interface graphique Windows (système Windows) et 

des outils de bureautique pour la conception de documents sous différents formats : Word, Scientific 

Word, Power Point, Excel, Front page. 

Familiarisation avec les services d’Internet : Internet Explorer (navigation sur Internet), moteurs de 

recherche (Google, Altavista,…..), messagerie électronique. 

Technologie du web :  Introduction à l’Internet - Réseau et communication – Introduction au Word –

Wide - Web, protocole HTML, format d’une page Web, outils de création d’une page Web. 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Techniques de communication et d’expression 
 

Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

I - Classification des verbes 

II – Formes simples et composées du verbe 

III – Voix du verbe 

IV – Mode 

V – Conjugaison 

VI – Adjectif 

VII – Adverbe 

VIII – Pronom relatif 

IX – La proposition subordonnée  

 

Recommandations : 

Chaque paragraphe sera consolidé par des exercices écrits et oraux, 

Etudes de textes scientifiques 

Exposés à faire par les étudiants 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Le bâti dans l’environnement 
 
Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Introduction au bâti dans l’environnement. 

 

 Causes des : 

- Séismes ; 

- Volcans ; 

- Inondations ; 

- Glissements de terrain ; 

- Liquéfactions des sols. 

 

 Impacts des phénomènes précédents sur le bâti. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : la mobilisation des eaux à travers les civilisations  
 
Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Histoire des sciences de l’eau 

- Le développement de l’hydrologie à travers l’histoire  

- Le développement de l’hydraulique à travers l’histoire 

 Utilisation de l’hydraulique dans l’art des jets 

- Dans la civilisation arabo-musulmane 

- Dans les autres civilisations 

 Histoire des barrages 

- Les barrages dans l’antiquité 

- Les grands barrages dans le monde 

- Les accidents des barrages dans le monde 

 Histoire des canalisations et aqueducs  

 La mobilisation des eaux dans l’histoire de l’Algérie  

- Les premiers barrages en Algérie 

- La mobilisation des eaux dans le sud algérien (Fouggara et Barrage souterrains 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Sources et maîtrise de l’énergie 
 
Semestre : 1 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

 

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Les réservoirs d’énergie. 

- Les combustibles fossiles solides 

- Les combustibles liquides et gazeux 

- Les combustibles nucléaires 

- Les énergies renouvelables 

- L’hydrogène 

 

 

 Enjeux énergétiques. 

-   Expansion démographique et croissance économique 
- Evolution de la demande énergétique mondiale 

- Comment répondre à la demande ? La maîtrise de l’énergie 

- Energie, Environnement et cadre de vie – Introduction au concept de développement 

    durable 

- Le changement climatique 

- Situation en Algérie et perspectives 

 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Math2 
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Analyse 2 

- Intégrales définies, primitives. 

- Equations différentielles du 1
er

 et 2
ème

 ordre à coefficients constants. 

 

 

 Algèbre 2 

- Espaces vectoriels de dimension finie, bases, sous-espaces. 

- Applications linéaires, matrice d’une application linéaire. 

- Déterminants. 

- Applications aux systèmes d’équations linéaires, système de Cramer. 

- Opérations sur les matrices. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Phys2 
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Electrostatique. 

- Charges et champ électrostatiques. 

- Potentiel électrostatique. 

- Flux du champ électrique. 

- Théorème de Gauss. 

- Dipôle électrique. 

 

 Les conducteurs. 

- Définition et propriétés des conducteurs en équilibre. 

- Pression électrostatique. 

- Capacité d’un conducteur et d’un condensateur. 

 

 Electrocinétique. 

- Conducteur électrique. 

- Loi d’Ohm. 

- Loi de Joule. 

- Circuits électriques. 

- Application de la loi d’Ohm aux réseaux. 

- Lois de Kirshoff. 

 

 Electromagnétique. 

- Définition d’un champ magnétique. 

- Force de Lorentz. 

- Loi de Laplace. 

- Loi de Biot et Savart. 

- Dipôle magnétique. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Chim2 
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Généralités sur la thermodynamique. 

- Système, état d’un système, variable et fonction d’état. 

- Notion d’équilibre et de transformation d’un système. 

- Notion de température. 

- Différentes formes d’énergie. 

- Equation des gaz parfaits. 

 

 Premier principe de la thermodynamique. 

- Energie interne, travail, chaleur. 

- Enoncé du premier principe. 

- Expression différentielle du premier principe. 

- Application : transformation d’un gaz parfait (isochore, isotherme, isobare, adiabatique). 

- Systèmes chimiques : chaleur de réaction, énergie de liaison. 

- Exemples d’application à des systèmes physiques. 

 

 Deuxième principe de la thermodynamique. 

- Evolutions naturelles. 

- Notions d’entropie et d’enthalpie libre, machine thermique. 

- Les équilibres chimiques. 

- Loi d’action de masse, constante d’équilibre. 

- Facteurs d’équilibres. 

- Enoncé du troisième principe. 

 

 Introduction à la cinétique chimique. 

- Définition de la vitesse d’avancement d’une réaction. 

- Principaux facteurs influençant la vitesse des réactions chimiques, concentration, température. 

- Loi des vitesses intégrales. 

- Notion de mécanisme réactionnel. 

- Réactions réversibles. 

- Réaction en chaîne. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : TP Phys  
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 

1- Association et mesure des résistances. 

2- Association et mesure des capacités. 

3- Charge, décharge d’un condensateur. 

4- Vérification de la loi de Biot et Savart. 

5- Etude d’un transformateur. 

6- Détermination du champ magnétique terrestre. 

7- Pont de Wheatstone. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : TP Chim  
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Thermodynamique 

1- Mesure de la capacité calorifique des liquides. 

2- Propriétés thermodynamiques de GP. 

3- Mesure du rapport des chaleurs massiques d’un gaz. 

4- Premier principe de la thermodynamique. 

 

 Cinétique 

5- Inversion du saccharose. 

6- Saponification d’un ester (ordre 2). 

7- Décomposition de l’eau oxygénée. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Informatique 
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Traitement de texte. 

- Notion de traitement de texte. 

- Logiciels de traitement de texte. 

- Utilisation des styles. 

- Traitement des tableaux. 

- Traitement et édition des équations. 

 

 Traitement de  données. 

- Notions de données. 

- Organisation et traitement de données. 

- Utilisation d’un logiciel tableur. 

 

 Base de données. 

- Notions de fichiers. 

- Notions de base de données. 

- Utilisation d’un logiciel de base de données. 

- Systèmes de gestion de bases de données. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Techniques de communication et d’expression 
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

I - Classification des verbes 

II – Formes simples et composées du verbe 

III – Voix du verbe 

IV – Mode 

V – Conjugaison 

VI – Adjectif 

VII – Adverbe 

VIII – Pronom relatif 

IX – La proposition subordonnée  

 

Recommandations : 

Chaque paragraphe sera consolidé par des exercices écrits et oraux, 

Etudes de textes scientifiques 

Exposés à faire par les étudiants 

 

 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Histoire des sciences 
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Apparition de la science, ses caractéristiques. 

- Naissance et développement des activités scientifiques. 

- Interaction entre science et société. 

 

 Les sciences dans les civilisations anciennes. 

- Contenu des sciences dans la civilisation babylonienne (médecine, astronomie, mathématiques, botanique). 

- Contenu des sciences dans l’ancienne civilisation égyptienne (médecine, astronomie, mathématiques, 

architecture, chimie). 

- Quelques aspects de la civilisation indienne et chinoise. 

 

 Les sciences dans la civilisation grecque. 

- Ecoles philosophiques grecques. 

- Euclide et le livre des Eléments. 

- Diophante et la science du nombre. 

- Ptolémée et l’astronomie. 

- Archimède et la méthode infinitésimale. 

- Apollonius et les coniques. 

- Hippocrate et les sciences médicales. 

 

 Les sciences dans la civilisation arabe. 

- Traduction en arabe d’ouvrages scientifiques écrits dans diverses langues. 

- L’algèbre ou la naissance d’une nouvelle discipline. 

- Les sciences expérimentales chez les arabes (mécanique, optique, chimie, botanique, agriculture, 

médecine…). 

 

 Les sciences dans la civilisation européenne 

- Traduction en latin d’ouvrages scientifiques arabes et circulation des sciences grecques et arabes en 

l’Europe. 

- Introduction à la période de la renaissance en Europe (Fibonacci, Léonard de Vinci, Cardan, Galilée, 

Copernic). 

- Introduction à la période de la révolution scientifique en Europe (Pascal, Descartes, Leibniz, Newton). 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : L’art de bâtir 
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Faire connaître aux étudiants du domaine ST le génie civil au sens large ainsi que les différents 

intervenants dans ce domaine.  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Le Génie Civil – Domaine d’activité. 

- Activités économiques et domaines d’activité. 

- Missions et objectifs du Génie Civil. 

 Les intervenants du Génie Civil. 

- Maîtres d’ouvrages. 

- Maîtres d’œuvre. 

- Entreprises. 

- Fabricants. 

 Les lois et réglementations. 

- Textes officiels. 

- Règlements. 

- Normes. 

- Recommandations professionnelles. 

 Les matériaux et équipements. 

- Matériaux de base. 

- Produits manufacturés. 

- Composants. 

- Equipements. 

 Les techniques de construction. 

- Techniques traditionnelles. 

- Techniques modernes. 

 L’organisation générale. 

- L’aménagement du territoire. 

- Les plans d’urbanisme. 

- Les constructions. 

- Les réseaux (voierie, fluides, énergie…). 

 Les actions. 

- Les charges d’exploitations. 

- Le vent. 

- Les tremblements de terre. 

- Les variations de température. 

 Statique des constructions. 

- Règles de la statique (équilibre). 

- Sollicitations (efforts internes). 

- Déformations. 

 Structures de bâtiment. 

 Structures des ouvrages d’art. 
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 Structures des ouvrages hydrauliques. 

 Résistance des ouvrages. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : la gestion des ressources hydriques 
 
Semestre :  

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Le problème de l’eau dans le monde 

- L’inventaire des eaux dans le monde et cycle hydrologique  

- Bilan des ressources et des besoins dans le monde 

- Problème de l’eau dans les pays pauvres 

- L’eau dans les conflits géopolitiques  

 Mobilisation de la ressource hydrique 

- Stockage de l’eau (barrage réservoir, retenue collinaire) 

- Alimentation artificielle des nappes souterraines 

- Dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres  

- Régénération des eaux usées 

 

 Gestion des ressources hydriques sous l’aspect scientifique et techniques 

- L’eau et l’agriculture 

- La demande en eau potable et industrielle 

- L’énergie hydraulique 

 Gestion des risques hydriques 

- Inondations 

- Sécheresses 

- pollutions 

 

 Gestion économique des ressources hydriques 

- Gestion administrative et financière 

- Tarification de l’eau 

 

 

 

 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 



Etablissement :    USTHB  / FGC               Intitulé de la Licence : Génie Civil                           Page 63 
Année universitaire : 2011/2012 
 

 

 

Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Architecture bioclimatique 
 
Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Notions de base. 

- L’inertie thermique 

- L’isolation thermique 

- L’ombrage 

- La protection solaire 

- Le cas spécifique de la toiture 

- Le rôle de la végétation 

- Le rôle du tissu urbain 

 

 Dispositions architecturales. 

- Utilisation des fenêtres comme systèmes passifs 

- Les murs capteurs 

- La serre 

- Solutions architecturales pour les climats chauds et secs (zones sahariennes) 

- Solutions architecturales pour les climats à saisons très différentes (Nord algérien) 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Math 3 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 

I   -   Séries numériques : 

     -  Propriétés générales  

    -  séries à termes positifs ; critères de convergence. 

    -  Séries à termes quelconques ; convergence absolue ; semi convergence. 

II  -  Suites et séries de fonctions : 

     - Suite de fonctions ; convergence uniforme : continuité, dérivabilité et intégrabilité de 

la limite d’une suite de fonction. 

      - Série de fonction ; convergence absolue, convergence uniforme, convergence normale, 

continuité, dérivabilité et intégrabilité de la somme d’une série  de fonctions 

      - Séries entières : Rayon de convergence,  somme d’une série entière 

      - Séries entières réelles, développement en  série entière d’une fonction. 

      - Application : résolution d’équations différentielles par la méthode des séries entières. 

III   -  Séries de Fourier : 

       -   Définition, Convergence d’une série de Fourier. 

       -   Développement d’une fonction en série de Fourier. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Phys 3 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Partie I : Vibrations 
 

Chapitre 1: Généralités sur les vibrations. Définition d’un mouvement vibratoire. Exemples de 

systèmes vibratoires. Mouvements périodiques 

 

Chapitre 2: Systèmes linéaires à un degré de liberté 

2.1. Les oscillations libres. L’oscillateur harmonique. Pulsation propre d’un oscillateur harmonique. 

L’énergie d’un oscillateur harmonique 

2.2 Les oscillations libres amorties. Forces d’amortissement. Equation des mouvements. Oscillations 

pseudopériodiques (décrément logarithmique, facteur de qualité) 

2.3 Les oscillations libres forcées. Définition. Cas d’une excitation sinusoïdale (résonance, 

déphasage). Cas d’une excitation périodique quelconque. 

2.4 Les oscillations amorties forcées. Equation des mouvements. Régime transitoire, régime 

permanent. Bande passante. Facteur de qualité 

2.5 Analogie entre systèmes oscillants mécaniques et électriques 

 

Chapitre 3 : Systèmes linéaires à plusieurs degrés de liberté 

3.1 Systèmes à 2 degrés de liberté. Libres (pulsations propres). Libres forcés. Libres amortis (régime 

transitoire et régime permanent). Amortis forcés. Systèmes a N degrés de liberté. 

Partie II :Ondes mécaniques 

 

Chapitre 4 : Généralités sur les ondes mécaniques 

4.1 Classification des ondes 

4.2 Intégrale générale de l’équation générale d’ondes planes.  

4.3 Vitesse de phase 

4.4 Notion de front d’onde 

4.5 Réflexion et transmission des ondes 

4.6 Relation entre les différentes grandeurs représentant l’onde 

 

Chapitre 5 : Ondes longitudinales dans les fluides 

5.1 Ondes planes dans un tuyau cylindrique 

5.1.1 Equation d’ondes dans un gaz 

5.1.2 Equation d’ondes dans un liquide 

5.1.3 Impédance acoustique 

5.1.4 Impédance caractéristique 
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5.1.5 Energie transportée par une onde 

5.1.6 Coefficients de réflexion et de transmission d’ondes (conditions aux limites) 

5.2 Effet Doppler 

Chapitre 6 : Ondes dans les solides 

 

6.1 Vitesse de propagation d’ondes longitudinales dans un barreau solide 

6.2 Vitesse de propagation d’ondes transversales dans un barreau solide 

6.3 Coefficients de réflexion et de transmission d’ondes (conditions aux limites) 

Chapitre 7 : Ondes transversales dans une corde 

 

7.1 Equation de propagation 

7.2 Pulsations propres 

7.3 Impédance caractéristique 

7.4 Energie d’une onde progressive 

7.5 Réflexion et transmission des ondes 

7.6 Ondes stationnaires 

7.7 Milieu résonnant. 
Programme à titre indicatif (peut être modifié selon les moyens de l’établissement) : 

 

TP Vibrations et Ondes 

1- Module de torsion 

2- Pendule de torsion 

3- Etude des oscillations électriques  

4- Circuit électrique oscillant en régime libre et forcé 

5- Pendule de Pohl 

6- Pendules couplés 

8- Poulie à gorge selon Hoffmann 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Phys 4 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

I Statique 

II Géométrie des masses 

III Cinématique du point 

IV Cinétique 

V Théorèmes fondamentaux de la dynamique 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : TP PHYS 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

TP vibrations et Ondes 

 

1- Module de torsion. 

2- Pendule de torsion. 

3- Etude des oscillations électriques. 

4- Circuit électrique oscillant en régime libre et forcé. 

5- Pendule de Pohl. 

6- Pendules couplés. 

7- Diffraction. 

8- Poulie à gorge selon Hoffmann. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Dessins techniques 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Généralités sur le dessin. 

- Rôle du dessin. 

- Formats – Marges – Pliages. 

- Cartouche. 

- Matériel du dessinateur. 

 

 Règles conventionnelles et techniques d’exécution. 

- Rôle des conventions. 

- Les groupes de figurations conventionnelles (écriture, traits, échelles, représentation conventionnelle). 

 

 Méthodes de représentation graphique. 

- Géométrie descriptive. 

- Plans de projections. 

- Méthodes de projections orthogonales (le point, le segment, le plan, le solide). 

- Méthode de projection parallèle ou axonométrique. 

- Coupes. 

- Cotation. 

- Perspective centrale ou conique (le point, le segment, le triangle, le solide). 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Math 4 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 

I- Définitions de base : 

      - Notions de population, d’échantillon, variables, modalités 

      - Différentes types de variables statistiques : qualitatives, quantitatives, discrètes, continues. 

II -  Séries statistiques à une variable : 
       1)  Effectif, Fréquence, Pourcentage. 

       2)  Effectif cumulé, Fréquence cumulée. 

       3)  Représentations graphiques : diagramme à bande, diagramme circulaire, diagramme en bâton. Polygone 

des effectifs (et des fréquences). Histogramme. Courbes cumulatives. 

       4)  Caractéristiques de position : mode, moyenne arithmétique, moyenne harmonique, moyenne 

géométrique, médiane, quantiles. 

      5)  Caractéristiques de dispersion : étendue, variance et écart-type, coefficient de variation, quartiles, étendue 

interquartile. 

      6)  Caractéristiques de forme. 

      8)  Représentation graphique des résultats à l’aide du box plot. 

III -  Séries statistiques à deux variables : 

1) Tableaux de données (tableau de contingence). Nuage de points. 

2) Distributions marginales et conditionnelles. Covariance. 

3) Coefficient de corrélation linéaire. Droite de régression et droite de Mayer. 

4) Courbes de régression, couloir de régression et rapport de corrélation. 

5) Ajustement fonctionnel. 

 

IV -  Probabilité sur un univers fini : 
      1)  Ensembles, Cardinaux,  Analyse combinatoire (Arrangements, Combinaisons, Permutations). 

      2)  Expériences aléatoires : espaces probabilisés discrets, axiomes du calcul des probabilités,  probabilités 

conditionnelles. Notion d’indépendance, formules de Bayes.  

    

V-  Variables aléatoires : 

1) Variables aléatoires discrètes : Notion de variable aléatoire, distribution de probabilité et fonction de 

répartition, fonction génératrice des moments, Espérance, Variance, Ecart-type, Lois discrètes usuelles (Loi de 

Bernoulli, Loi Binomiale, Loi de Poisson). 

2) Variables aléatoires continues : Notions de fonction densité de probabilité et de fonction de répartition. 

Fonction génératrice, Espérance, Variance, Ecart-type. Lois usuelles continues (uniforme, Gaussienne, 

exponentielle), utilisation des tables de probabilités. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Informatique 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Langage de calcul spécialisé 
Premier Semestre 
 
Partie I 
 
1. Principes de développement en Delphi  
   (décrire la manière de concevoir une application Delphi) 
 
2 .  L ’ e n v i r o n n e m e n t  d e  t r a v a i l  d e  D e l p h i  5  

2.1. Interface de Delphi  
    Dans ce paragraphe nous allons revenir sur les éléments importants de  

                    l’interface, c’est-à-dire ceux que nous utiliserons le plus souvent : 
 

 La Barre de titre ; 
 La Barre de menus ; 

 La Palette des composants (c’est quoi un composant ?) ; 
 L’Inspecteur d’objets (utilisation des propriétés des objets) 
 Les Fiches (Form) ; 
 L’Editeur de code . 

 

2.2 Utilisation des composants 
 

 Contrôles texte    Edit  
 Contrôles bouton    Bouton  
 Gestion de listes    ComboBox  
 Libellés et composants texte statique  Label 

 
2.3  Utilisation des fichiers 
       Cette section décrit les manipulations de fichier (les opérations  
       d’entrées/sorties) 

 
Partie II 
 
1. La programmation structurée  
 
2. Forme générale d'un programme Delphi  
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3. Les identificateurs (Identificateurs standard) 

 Types entiers     Integer 
 Types réels     Real 
 Type intervalle    A..Z 
 Type caractère     Char 
 Type Chaîne (Chaîne courte)  String  
 Type booléen (boolean)    True (vrai) et False (faux). 

 
4. Déclaration et initialisation des Variables 
 
5. L’affectation 
 
 
 
 
 
 
 
6. Classes d'opérateurs 

6.1. Les opérateurs booléens  
- Les opérateurs relationnels ou de comparaison 

 
Opérateur Description 

<  Plus petit 

= Egal 

<= Inférieur ou égal 

> Plus grand 

<> Différent 

>= Supérieur ou égal 
 

- Les opérateurs logiques 
not   négation logique (non) 
and   conjonction logique (et) 
or   disjonction logique (ou) 
xor   disjonction logique exclusive 

 
6.2. Les Opérateurs arithmétiques (+,-,*, /, div, mod) 

 
7. Formatage et présentation des données sur une Fiche  

- Affichage d'informations sur une fiche  avec Canvas 
- Affichage d'information avec ShowMessage 

 
 
Partie IV 
 
Les Routines 
 
1. Routines de traitement de chaînes 

Str 
StrToInt 
StrToFloat 
Length 
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2. Routines arithmétiques 
 Abs Renvoie la valeur absolue de l’argument. 

Sqr Renvoie le carré de l’argument. 
Sqrt Renvoie la racine carrée de l’argument. 

 
3. Routines de conversion de nombres à virgule flottante 
          FloatToStrF     Convertit une valeur flottante en sa représentation chaîne. 
          FloatToStr       Convertit une valeur flottante en sa représentation chaîne. 
          StrToFloat  Convertit la chaîne spécifiée en une valeur flottante 
 
4. Routines de transfert 
          Round       Arrondit une valeur  de type réel en une valeur de type entier.  
          Trunc        Tronque une valeur de type réel en une valeur de type entier. 
 
 
 
 
 
 
Patrie V 
 

1. Construire une application simple 
2. Enregistrement et ouverture d’un projet 
3. Accéder au code source d'une application 
4. Compilation  et exécution d’un projet 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Découverte 1 (RDM) 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Caractéristiques géométriques des sections. 

 -centre de gravité. 

 -moments statiques. 

 -moments d’inertie principaux et centraux. 

 

 Introduction à la résistance des matériaux 

 -les charges appliquées. 

 -les types d’appuis. 

 -extériorisation des efforts internes. 

 -types de structures. 

 -calcul des efforts (poutres isostatiques - portiques isostatiques). 

 

 Compression – traction simple. 

 -effort normal. 

 -contrainte et déformation. 

 

 Systèmes à treillis. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Découverte 2 (Béton) 
 
Semestre : 3 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : FALEK Kamel 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 

 Généralités. 

Définition du béton armé. 

Les règlements. 

Les symboles. 

Notions de RDM intéressant le béton armé. 

 Les Matériaux du béton armé. 

Le béton : comportement mécanique à la compression et à la traction, mesures de : f, E, µ. 

L’acier : comportement mécanique ; courbe caractéristique de l’acier. 

 Les actions et les sollicitations (les combinaisons d’action). 

Les différents types d’action : (permanentes –variables). 

Les sollicitations (rappels de la RDM). 

Combinaisons d’actions : aspect réglementaire. 

 Hypothèses fondamentales de calcul. 

 Traction simple 

Calcul à l’ELU 

Calcul à l’ELS 

Condition de non fragilité 

Dimensionnement d’une section 

 Compression centrée 

Généralités 

Longueur de flambement et élancement mécanique 

Effort normal résistant théorique 

Effort normal résistant de calcul 

Calcul des armatures  

Dimensionnement d’une section 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Math 5 
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

1) Résolution de l’équation  f(x) = 0 : 

    - Méthode de bissection, Méthode des approximations successives, Méthode de Newton. 

2)  Résolution des systèmes d’équations linéaires : 

     - Analyse matricielle : matrices particulières, normes matricielles. 

     -  Méthodes directes : Gauss, Gauss Jordan, Cholesky. 

     -  Méthodes itératives : Jacobi, Gauss Seidel. 

 3) Calcul numérique des valeurs et vecteurs propres: Méthode de la puissance itérée, de Krylov. 

4)  Interpolation : Méthode d’interpolation de Lagrange, de Newton, erreur d’interpolation. 

5)   Approximation de fonctions : Approximation en moyenne quadratique. Systèmes orthogonaux. 

6)   Intégration numérique :   Méthode d’intégration de Newton Cotes, de Simpson. 

7)   Equations différentielles: 

     - Problème de Cauchy,  Méthode à un pas, Méthode de Runge-Kutta. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Phys 5 
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Partie II. 

- Compléments de cinétique du solide.  

- Dynamique. Théorèmes généraux. Principe de d'Alembert. Percussions.  

- Systèmes mécaniques vibrants à un degré de liberté. Réponse libre, indicielle, impulsionnelle et harmonique. 

Mouvements pendulaires. Vibrations libres ou forcées de systèmes à deux degrés de liberté. Notions de 

résonance et de réponse en fréquence.  

- Dynamique du point matériel. Dynamique du solide. Equilibrage. Gyroscopie. Dynamique des systèmes.  

- Eléments de dynamique assistée par ordinateur. Matrices de transformation homogène.  

- Introduction à la cinématique des systèmes continus. Contraintes dans un milieu continu. Tenseurs des 

déformations et tenseurs des contraintes. Cas du solide élastique linéaire isotrope. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 



Etablissement :    USTHB  / FGC               Intitulé de la Licence : Génie Civil                           Page 78 
Année universitaire : 2011/2012 
 

 

 

Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : RDM 2 
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Flexion et cisaillement. 

- Flexion simple. 

Contraintes et déformations. 

Calcul de résistance. 

- Cisaillement. 

 Contraintes tangentielles et déformations. 

 Sections massives. 

 Sections composées de parois minces. 

 

 Flexion composée. 

 

 Calcul des déformations dans un système isostatique. 

- Méthodes énergétiques : Maxwell- Mohr. 

 Application aux poutres droites. 

 Application aux portiques. 

 Application aux treillis. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : MDF  
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 Généralités sur les fluides. 

- Liquides, Gaz 

- Fluide parfait. Fluide visqueux. Débits. 

- Ecoulement permanent. 

- Equations de Navier Stokes. Fluide Newtonien. 

 Statique des fluides. 

- Equation fondamentale. 

- Application aux liquides et aux gaz. Théorème de Pascal. 

- Unités de pression. 

- Forces de pression sur une plaque. 

- Centre de poussée. 

- Poussée d’Archimède. 

 Fluides parfaits incompressibles. 

- Equation de Bernoulli. 

- Ligne de charge, plan de charge. 

- Equation intégrale du théorème de Bernoulli. 

- Vitesse de vidange d’un grand réservoir. Formule de Torricelli. 

- Mesure de pression statique et d’arrêt. Tube de Pitot. 

- Phénomène de Venturi. Mesure de débit. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Béton 2  
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :   
Flexion simple. 

Section rectangulaire en fissuration peu préjudiciable sans acier comprimé 

Section rectangulaire en fissuration peu préjudiciable avec acier comprimé 

Section rectangulaire en fissuration préjudiciable et très préjudiciable  

Dimensionnement d’une section rectangulaire 

Vérification des contraintes d’une section rectangulaire 

Section en Té 

Calcul à l’ELU  

Calcul à l’ELS 

Vérification 

Adhérence et ancrage. 

Contrainte d’adhérence 

Ancrage d’une barre isolée droite 

Ancrage par courbure 

Ancrage par courbure 

Recouvrement 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Mécanique des sols 1  
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE : MOUSSAI Belkacem 

Enseignant responsable de la matière : MOUSSAI Belkacem 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Propriétés  physiques des sols. 

Généralités, relations entre les propriétés physiques des sols, structures des sols, minéraux argileux. 

Classification des sols. 

Classification LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, France). 

Compactage des sols. 

Généralités, essai de compactage en laboratoire, effets de compactage sur certaines propriétés des sols, 

compactage des sols in - situ, contrôle du compactage. 

Hydraulique des sols. 

Les charges hydrauliques, loi de Darcy, essais de perméabilité en laboratoire et in situ, réseaux d’écoulement, 

contrainte effective, force d’écoulement, phénomène de Renard, filtre, capillarité. 

 

 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Travaux pratiques de Mécanique des sols  
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Manipulations suivantes : 

Densité et granulométrie par tamisage. 

Equivalent de sable. 

Limites d’Atterberg. 

Compactage « Proctor ». 

Sédimentométrie. 

 

 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Dessin : dessin technique  
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Les échelles dans le bâtiment. 

Les conventions de représentation dans le bâtiment. 

- Matériaux de construction. 

- Installations techniques (gaines techniques etc.). 

- Ouvertures (Portes, Fenêtres, Portes – Fenêtres). 

- Mobiliers. 

- Représentations symboliques. 

 

Coupes dans le bâtiment. 

- La coupe horizontale (Plan). 

- La coupe verticale (Coupe). 

Cotation dans le bâtiment. 

Projection d’une construction RDC / Etage sur la base d’un programme et d’une esquisse remise sans 

échelles. 

- Plans du RDC / Etage de la construction à l’échelle 1/100. 

- Plans RDC / Etage de la construction avec aménagement à l’échelle 1/50. 

- Plan de la toiture terrasse de la construction à l’échelle 1/50. 

- Coupes verticales du RDC /Etage de la construction à l’échelle 1/50. 

Façades (Rappel). 

Deux façades de la construction à l’échelle 1/100. 

Perspectives (Rappel). 

Une perspective axonométrique de la construction à l’échelle 1/50. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 



Etablissement :    USTHB  / FGC               Intitulé de la Licence : Génie Civil                           Page 84 
Année universitaire : 2011/2012 
 

 

 

Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Informatique : langage de calcul scientifique 
 
Semestre : 4 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Les échelles dans le bâtiment. 

Les conventions de représentation dans le bâtiment. 

- Matériaux de construction. 

- Installations techniques (gaines techniques etc.). 

- Ouvertures (Portes, Fenêtres, Portes – Fenêtres). 

- Mobiliers. 

- Représentations symboliques. 

Coupes dans le bâtiment. 

- La coupe horizontale (Plan). 

- La coupe verticale (Coupe). 

Cotation dans le bâtiment. 

Projection d’une construction RDC / Etage sur la base d’un programme et d’une esquisse remise sans 

échelles. 

- Plans du RDC / Etage de la construction à l’échelle 1/100. 

- Plans RDC / Etage de la construction avec aménagement à l’échelle 1/50. 

- Plan de la toiture terrasse de la construction à l’échelle 1/50. 

- Coupes verticales du RDC /Etage de la construction à l’échelle 1/50. 

Façades (Rappel). 

Deux façades de la construction à l’échelle 1/100. 

Perspectives (Rappel). 

Une perspective axonométrique de la construction à l’échelle 1/50. 

. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : RDM 3 :Résistance des matériaux  
 
Semestre : 5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Théorie de l’état des contraintes – déformation d’un point solide. 

- En trois dimensions (3D). 

- En deux dimensions (2D). 

- Déformations en (2 D). 

Lois de comportement (TRESCA ; VON MISES…). 

Torsion. 

Flambement. 

Etude des poutres hyperstatiques. 

- Application de la méthode des trois moments (Méthode de Clapeyron). 

Méthode des forces. 

- Méthode des forces appliquées aux systèmes en portique quelconque. 

 

 

 
 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Béton 3 : Béton armé  
 
Semestre : 5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : FALEK Kamel 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Effort tranchant 

Evaluation de la sollicitation 

Justification  

Calcul des armatures transversales 

La flexion composée 

Equilibre statique des sections- 

Calcul des sections rectangulaires à l’ELS  et à l’ELU 

 Calcul des aciers 

 Calcul du coffrage 

 Justification des contraintes 

Calcul des sections en Té à l’ELS et à l’ELU 

 Calcul des aciers 

 Calcul du coffrage 

 Justification des contraintes 

La torsion 

Fondations superficielles 

Semelle isolée sous poteau : coffrage et ferraillage. 

Semelle filante sous plusieurs poteaux : coffrage et ferraillage. 

Semelle sous mur (sous N – sous N et M). 

 

. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : MDS 2 : Mécanique des sols  
 
Semestre : 5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Distribution des contraintes dans le sol dues aux charges extérieures 

Charges ponctuelles, charges linéaires, charges réparties uniformément sur une surface rectangulaire, 

circulaire ou de géométrie quelconque, charge en forme de remblai. 

Consolidation et tassements des sols 

Généralités, consolidation unidimensionnelle, essai oedométrique, contrainte de  

pré consolidation, caractéristiques de compressibilité, théorie de consolidation, détermination du coefficient 

de consolidation , tassement  instantané , tassements de consolidation primaire et secondaire , types de 

tassements , tassements admissibles. 

Résistance au cisaillement des sols 

Généralités, critères de rupture Mohr Coulomb, les contraintes sur un plan  de cisaillement, essai de 

cisaillement rectiligne, essai triaxial, types d’essais de cisaillement, ordre de grandeur de la cohésion et de 

l’angle de frottement interne. 

 

 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : MDC : Matériaux de construction  
 
Semestre : 5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Généralités sur les matériaux de construction. 

- Classification des matériaux de construction. 

- Choix et contrôle des matériaux de construction. 

Caractéristiques et propriétés des matériaux de construction 

Les liants minéraux. 

- Les liants aériens. 

- Les liants hydrauliques. 

Les bétons et mortiers. 

- Propriétés et caractéristiques des constituants des bétons. 

- Propriétés et caractéristiques des bétons à l’état frais et durci. 

- Méthodes de composition des bétons. 

- Propriétés et caractéristiques des mortiers à l’état frais et durci. 

Les adjuvants. 

- Caractéristiques et propriétés des adjuvants. 

Les matériaux ferreux et non ferreux. 

- Propriétés physico-chimiques et mécaniques. 

Les produits céramiques. 

Les bois. 

Matériaux divers utilisés dans les constructions. 

 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Topographie  
 
Semestre :5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Généralités. 

- Définitions (Géodésie – Topographie – Topométrie). 

- Rôle et missions des techniciens du bâtiment lors de l’exécution de travaux topographiques pour la 

construction. 

- Organisation des travaux topographiques avant la construction. 

- Types des travaux topographiques réalisés pour la construction. 

Généralités principales sur plans et cartes. 

- Formes de la Terre (Géoïde – Ellipsoïde de référence) – Coordonnées géographiques. 

- Définition d’un système de projection. 

- Projection « LAMBERT » - Projection UTM. 

- Orientation (but et angles d’orientation). 

- Utilisation et interprétation de plans et cartes. 

Notions sur les fautes et les erreurs. 

- Classification des erreurs, élimination des fautes et des erreurs systématiques. 

- Définitions des erreurs accidentelles (cas des observations d’égale et d’inégale précision). 

Mesures des longueurs. 

- Mesure directe des longueurs : instrumentation – méthodes – précision. 

- Mesure indirecte des longueurs : instrumentation – méthodes – précision. 

Mesures angulaires. 

- Le théodolite : description, vérification, précision. 

- Mesure des angles horizontaux : méthodes, précision. 

- Mesure des angles verticaux : méthodes, précision. 

Altimétrie. 

- Canevas altimétrique de base. 

- Nivellement direct. 

- Nivellement indirect. 

- Exemples de problèmes topographiques liés aux travaux dans la construction. 

Planimétrie. 

- Canevas géodésique de base. 

- Canevas complémentaire. 

- Canevas polygonal. 

- Canevas d’un point nodal. 

Levé tachéométrique. 

- Nature du levé tachéométrique. 

- Les tachéomètres électroniques. 

- Calcul et report d’un plan. 

Implantation (principaux procédés techniques). 

- Report des éléments géométriques du projet sur le terrain. 

- Implantation de bâtiments. 

Implantation des courbes.. 
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Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Architecture  
 
Semestre :5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Introduction dans l’acte de bâtir. 

- Qu’est-ce que l’architecture. 

- Aperçu historique. 

Différentes étapes et intervenants dans l’acte de construire. 

- Etapes administratives. 

- Etapes techniques (conception – réalisation). 

Les fondations. 

Les coffrages fondations et détails de construction. 

Les planchers. 

Les coffrages planchers et détails de construction. 

Les murs et détails de construction. 

Les toitures terrasse et détails de construction. 

Les charpentes et détails de construction. 

Les escaliers et détails de construction. 

Les revêtements et détails de construction. 

Les menuiseries et détails de construction. 

 

 

 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement :    USTHB  / FGC               Intitulé de la Licence : Génie Civil                           Page 92 
Année universitaire : 2011/2012 
 

 

 

Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Travaux pratiques de matériaux de construction  
 
Semestre :5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Calcul des masses volumiques 

- masse volumique en vrac. 

- masse volumique apparente. 

- masse volumique absolue. 

Foisonnement du sable et porosité des granulats 

Essai de prise (Vicat) 

Méthodes de composition du béton (Méthode de Dreux Goriss) 

Essai de propreté – Calcul du coefficient volumétrique 
 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Travaux pratiques de topographie  
 
Semestre :5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Initiation aux niveaux – Nivellement direct 

Initiation aux théodolites 

Nivellement indirect 

Tour d’horizon 

Levé tachéométrique 

 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Travaux pratiques de topographie  
 
Semestre :5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

PROJECTION D’UNE CONSTRUCTION SUR LA BASE D’UN PROGRAMME ET D’UN SITE 

Exécution des plans du RDC / Etage avec aménagement à l’échelle 1/50. 

Exécution du plan de la toiture terrasse à l’échelle 1/50. 

Implantation de la construction sur le site. 

Exécution des coupes verticales à l’échelle 1/50. 

Exécution de deux façades et une perspective axonométrique à l’échelle 1/50. 

Exécution du plan de coffrage fondations à l’échelle 1/50. 

Exécution du plan de coffrage planchers à l’échelle 1/50. 

Projection d’un escalier balancé à l’échelle 1/20. 

DETAILS DE CONSTRUCTION A L’ECHELLE 1/10 – 1/20. 

Murs. 

Toiture terrasse. 

Escaliers. 

Menuiseries. 

 

 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : Travaux pratiques d’Architecture  
 
Semestre :5 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Rappel sur les tracés des diagrammes des moments fléchissants, efforts tranchants et des efforts normaux 

pour les portiques isostatiques particuliers (à travées inclinées). 

Méthode des forces : cas général. 

 

Utilisation de l’analyse par demi structures pour : 

- Structure symétrique avec un chargement symétrique. 

- Structure symétrique avec un chargement antisymétrique. 

Etude des poutres droites hyperstatiques à une travée. 

Méthode des déplacements appliquée aux structures à nœuds fixes. 

Méthode des déplacements appliquée aux structures à nœuds déplaçables. 

Méthode de Hardy Cross appliquée aux structures à nœuds fixes. 

Lignes d’influence. 

 

 

 

 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière : RDM 4 : Résistance des matériaux  
 
Semestre :6 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

 

 

 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière :Béton 4 : Calcul des ouvrages 
 
Semestre :6 

 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière :  

Fondations profondes 

Planchers 

Murs de soutènement 

Escaliers 

 

 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière :MDS3 : Mécanique des sols 
 
Semestre :6 
 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière :  

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière  
Murs de soutènement. 

- Terre armée. 

Murs de soutènement flexibles. 

- Parois moulées. 

Stabilités des pentes. 

Théorie de la capacité portante. 

Reconnaissance des sols in situ. 

- Caractéristique d’un projet : interprétation des résultats d’essai. 

Divers modes de fondations. 

- Fondations sous machines. 

- Fondations spéciales. 

- Pathologie des fondations (étude de cas de rupture). 

- Reprise en sous-œuvre. 

 

 

 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière: CM : Construction métallique 
 
Semestre : 6 
 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : AMMARI Fatiha 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière  
L’acier dans les ouvrages du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). 

Technologie : identification des composants essentiels des différents types de structures métalliques 

(terminologie plus dispositions constructives). 

Bases de calcul des structures en acier selon les critères d’états limites. 

Modèles de comportement des sections d’éléments structuraux. 

Méthodes d’analyse globale des structures. 

Justifications de résistance et de stabilité des éléments structuraux. 

Modes de comportement des assemblages et dispositions constructives associées. 

 

 

 

 

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière: MMC : Mécanique des milieux continus 
 
Semestre : 6 
 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : HADJAB Hadda 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière  
Généralités  

1. Compléments de Mathématiques 

2. Changement de repère (Matrice de passage) 

3. Notions sur les tenseurs du second ordre 

Analyse tensorielle 
1. Différents

 
opérateurs (gradient, divergence, rotationnel, laplacien). 

2. Transformation d’intégrales (Formules de Gauss, Ampère, Stokes) 

Cinématique des milieux continus 
1. Milieu continu (continuité, déformabilité, compressibilité, viscosité). 

2. Description  lagrangienne (trajectoire, vitesse, accélération) 

3. Description eulerienne (ligne de courant, dérivée particulaire, équation de conversation de la masse). 

Contraintes  
1. Classification des forces (à distance, de contact, de surface, extérieures) 

2. Loi fondamentale de la Mécanique (Torseur, contrainte) 

3. Tenseur des contraintes (directions et contraintes principales, symétrie, cercles de Mohr) 

Déformation  

1. Tenseur des taux de déformation 

2. Etude de la déformation locale instantanée 

3. Taux de dilatations 

Généralités sur les lois de comportement  
1. Cas sur d’une fluide Newtonien (Equations de Navier-Stokes) 

2. Cas d’un solide (Elasticité) 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 
 
Intitulé de la matière: HYDR-GLE : Hydraulique générale 
 
Semestre : 6 
 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière  
Rappels. 

- Quelques notions de la cinématique des liquides 

- Trajectoires-ligne de courant-filet de courant – tube de courant – débit –écoulement permanent - 

- Dynamique des liquides parfaits. 

Hydrodynamique (liquide réel) 

- Position du problème 

- Equation générale du mouvement (Navier Stokes) 

- Equation de continuité 

- Equation caractéristique  

- Relation de Bernoulli 

- Pertes de charge dans les conduites 

- Pertes de charge linéaires 

- Régimes d’écoulement 

- Lois de frottement 

- Pertes de charge singulières 

Calcul des réseaux de conduites 

- Conduites en séries. 

- Conduites multiples 

- Réseau de conduites ramifiées. 

- Réseaux maillés (méthode de HARDY-CROSS). 

Ecoulement à surface libre (régime uniforme) 

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière: GEOL: Géologie 
 
Semestre : 6 
 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : BENKERROU Nacer 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière  
Introduction. 

Lithologie – Minéralogie – Roches sédimentaires – Roches magmatiques. 

Les actions géologiques internes. 

- Vulcanisme. 

- Tremblement de terre. 

- Déformations de terre. 

Les actions géologiques externes. 

- Altération et désagrégation. 

- Action des eaux superficielles souterraines. 

Essais et prospection. 

Utilisation de carte géologique dans le travail d’ingénieur. 

 

 

 

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière: Travaux pratiques de résistance des matériaux 
 
Semestre : 6 
 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : BOULMELH Malika 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière  
Initiation à la résistance des matériaux. 

Système surabondant simple. 

Forces parallèles. 

Mise en évidence du moment fléchissant. 

Mise en évidence de l’effort tranchant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière: Travaux pratiques de Mécanique des sols 
 
Semestre : 6 
 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : AKCHICHE Mustapha 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière  

 
Essai oedomètrique. 

Essai de cisaillement direct 

 

 

 

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
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Intitulé de la Licence : GENIE CIVIL 

 
Intitulé de la matière: Travaux pratiques de géologie 
 
Semestre : 6 
 

Enseignant responsable de l’UE :  

Enseignant responsable de la matière : BENKERROU Nacer 

 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

 

Connaissances préalables recommandées :  

 

Contenu de la matière  
Reconnaissance des éléments du relief sur les cartes topographiques  

Exécution des profils sur les cartes topographiques 

Exécution des profils sur les cartes géologiques 

La carte géologique 

Coupes géologiques sur carte géologique 

Exécution des coupes sur cartes géologiques à diverses échelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mode d’évaluation : Contrôle Continu +Examen  

 

 

- Référence : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


