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Licence/master en génie
civil assure le bon
déroulement des projets

�� Bâtiments,Bâtiments,

�� Routes,Routes,déroulement des projets
mis en œuvre sur les
chantiers. En raison de
son implication dans
toutes les phases du
projet, on le compare
parfois à un chef
d'orchestre.

�� Routes,Routes,

�� Ouvrages d’art,Ouvrages d’art,

�� BarragesBarrages

�� Stations offshoresStations offshores

�� Aléa sismiqueAléa sismique

�� Réduction de risqueRéduction de risque

�� Management de projetManagement de projet



Organigramme de la filièreOrganigramme de la filièreOrganigramme de la filièreOrganigramme de la filière
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Licence Génie 
Civil

Le département de génie civil a été créé en 2003:Le département de génie civil a été créé en 2003:

Plusieurs centaines de cadres ont été formésPlusieurs centaines de cadres ont été formés

-- Chef de département : M. Chef de département : M. AIMER A. AIMER A. 

-- Responsable de la filière : M. Responsable de la filière : M. DERRAS B.DERRAS B.

-- Responsable de la Licence:  M. Responsable de la Licence:  M. SELLAF H.SELLAF H.

-- Responsables Responsables 

-- MMaster  Structures: M. aster  Structures: M. YEGHNEM R.YEGHNEM R.

L

Civil

Master 
Structures

Master 
Géotechnique

Doctorat en 
GC

Spécialité/année Nombre 

d’étudiants

Licence 68

Master 1 (Structures) 22

Master 1 (Géotechnique) 15

Master 2 (Structures) 25

Doctorant 6

-- MMaster  Structures: M. aster  Structures: M. YEGHNEM R.YEGHNEM R.

-- MasterMaster GéotechniqueGéotechnique : : M. M. DERFOUF M.DERFOUF M.

2017/2018

M

D



Licence Génie Civil

Profils et compétences visés

Cette formation vise à former des

cadres pour le secteur du Génie civil,

du Bâtiment et des Travaux Publics

de manière générale, et plus

Domaines Domaines d’activités d’activités visésvisés
� Entreprises du bâtiment, 

� Laboratoires de contrôle du 
de manière générale, et plus

particulièrement, les entreprises, les

bureaux d'études, et les cabinets

d'expertise.
- 4 Semestres

- Projet de fin de cycle

� Laboratoires de contrôle du 

bâtiment  (CTC, LNHC), 

� Organismes publics liés à la 

construction (DLEP, DUC, OPGI, 

APC), 

� Bureaux d'études.



Masters Génie Civil

Structures

Ce master académique, de

spécialité pointue, permet aux

diplômés d’acquérir des

informations de base dans le

domaine de bâtiment (à usage

d’habitation ou à usage industriel),

Le programme du Master

Académique en "Géotechnique"

assure une formation dans le

domaine de la mécanique des sols

et géotechnique. Cette formation

permet aux étudiants qui le

Géotechnique

d’habitation ou à usage industriel),

devenu de nos jours l’intérêt

majeur des constructeurs civiles.

permet aux étudiants qui le

désirent la préparation d’un

mémoire en génie civil



• Domaine d'intervention assez 

vaste.

• Le bâtiment est un secteur 

porteur et plutôt stable.porteur et plutôt stable.

• Le travail ne manque pas et 

l'insertion professionnelle se 

fait donc assez aisément.

• Formation et évolution en 

continue.

• Recherche et développement.



Journées d’études après 14 ans d’expérience

1. Première Journée de Sensibilisation sur le Séisme

de Boumerdès (2006)

2. Les risques en Génie Civil (2008)

3. Deuxième Journée de Sensibilisation sur le

Séisme de Boumerdès (2008)Séisme de Boumerdès (2008)

4. Urbanisation, transport en commun et sécurité

routière (2009)

5. Génie Civil et Développement Durable (2013)

6. Sensibilisation sur les Risques Majeurs en Génie

Civil et Hydraulique (2014)

7. Recherche et innovation en Génie Civil (2016)



Mécanique 
des sols

Matériaux Structures

Travaux de recherches en Structures + GéotechniqueTravaux de recherches en Structures + Géotechnique

des sols

La maîtrise de ces trois aspectsLa maîtrise de ces trois aspects

Investissement : innovation et création de la richesseInvestissement : innovation et création de la richesse

Etudes
d’opportunité

Réception 
du projetForte interaction entre les trois disciplinesForte interaction entre les trois disciplines



L’aspect régional

Technique et économique

Projets

Etudes approfondies Etudes

Travaux de recherches en Structures + GéotechniqueTravaux de recherches en Structures + Géotechnique

Etudes approfondies 
(PFE et Doctorat)

Etudes
classiques (PFE)

•• Etude d’un bâtiment :Etude d’un bâtiment :

�� Etude statiqueEtude statique

�� Etude dynamiqueEtude dynamique

�� Plans de Génie CivilPlans de Génie Civil

�� Etude de prixEtude de prix

•• MatériauxMatériaux

•• Stabilité des talusStabilité des talus

•• Risque sismiqueRisque sismique

•• Appuis parasismiques,Appuis parasismiques,

•• Interaction sol structureInteraction sol structure

•• Pathologies et renforcementPathologies et renforcement

•• Etude des dommagesEtude des dommages



Formation doctoraleFormation doctorale
Année 2015/2016 :

Doctorante : Lemya HANIFI HACHEMI AMAR

Intitulé de thèse : Modélisation multi-échelle des structures en matériaux avancés

Doctorant : Hicham Zakaria GUERROUDJ

Intitulé de thèse : Contribution à l’étude de la vibration libre des structures composites 

en utilisant des théories de déformation de cisaillement d’ordre élevé.

Doctorante : Fatima Zahra BENAOUDA

Année 2017/2018 :

Doctorante : Sara CHELAHI CHIKR

Doctorant : Mohamed Akram Ismail ZAOUI

Doctorant : Mohamed Amine ERRAHMANE

Doctorante : Fatima Zahra BENAOUDA

Intitulé de thèse : Vers une amélioration de la prise en compte de l’effet de site linéaire 

et non linéaire dans les règles parasismiques Algériennes



MERCI POUR VOTRE

ATTENTIONATTENTION


