


L’hydraulique, c’est la science de l’écoulement de l’eau,

ou plus généralement des liquides. Elle est utilisée dans

de nombreux domaines, la plupart du temps

concurremment avec d’autres techniques (RDM, MDS,

Géologie, Hydrogéologie, Hydrologie, météorologie, etc.)





La licence en hydraulique est un diplôme qui assure une

formation de base permettant un accès aux études plus

pousséesdansle domainedel’hydraulique.pousséesdansle domainedel’hydraulique.

La formation vise un cursus court et un autre plus long.

Les deux qui sont assurés à notre département sont du

type académique.



La première formation débouche sur licence. Cette
licence estlicence Hydraulique.

Les connaissances acquises en fin de cursus permettront
au licenciél’accèsaux étudesde master ou de s’engagerau licenciél’accèsaux étudesde master ou de s’engager
dans la vie professionnelle.

La deuxième formation se termine par un master. Deux
types de master sont actuellement dispensés :

- Hydraulique urbaine;
- Ressources hydrauliques;



Les deux masters ouvrent droit à un suivi dans une
formation doctorale dont la première formation est
lancée durant l’année 2015 – 2016 ou éventuellementlancée durant l’année 2015 – 2016 ou éventuellement
l’accès à lavie professionnelle.
La formation insistera sur l’acquisition des connaissances
pour maîtriser les problèmes liés à la protection de la
ressource en eau et de l’environnement.



L’entrée en formation s’adresse plus

particulièrement aux étudiants titulaires d’un

bac série mathématique, scientifique et

technique (Génie Civil) ayant validé la

première annéeL1 du domaine sciences et

technologie.



Le domaine visé par cette formation est très
varié, les débouchés offerts sont divers :

1. Entreprises de réalisation (réseaux
d’alimentation en eau potable - réseaux
d’assainissement – ouvragesd’assainissement – ouvrages
hydrauliques – Station de pompage);

2. Bureaux d’études;

3. Laboratoires nationaux et régionaux;

4. Travaux publics;



5. Société de Distributionde l’Electricité

et du Gaz (Sonelgaz)

6.Administrations de l’hydraulique et

autres;

7. Enseignement technique;

8. Poursuite d’études(Les Compétences

acquises à l’issue de la formation de

Licence permettent l’accès aux études de

Master).
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Le département travaille en étroite

collaboration avec les unités de recherches

qui en sont associées à savoir les unités de

recherche du laboratoire des ressources

hydriques et laboratoire de modélisation ethydriques et laboratoire de modélisation et

méthodes numériques.

Dans ce cadre, plusieurs projets de

recherches sont en cours et qui visent

l’étude, l’exploitation et l’optimisation des

systèmes des sciences de l’eau.
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