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1 - Localisation de la formation : 
       Faculté (ou Institut) :  

Université de Guelma  
Faculté des Sciences et de la technologie 

           Département : Génie Civil et d’Hydraulique 
  

2 – Coordonateurs : 
- Responsable de l'équipe du domaine de formation  
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 
Nom & prénom : Prof. Benmalek Mohamed Larbi  

 
Grade : Maître de Conférences –A- 
 : 037 20 49 80     Fax : 037 20 72 68     E - mail : bmalek2@yahoo.fr 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
 

- Responsable de l'équipe de la filière de formation 
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) : 

Nom & prénom : Prof. NOUAOURIA Mohamed Salah 
Grade : Maître de Conférences –A- 
 : 037 20 49 80     Fax : 037 20 72 68     E - mail : nouaouria@yahoo.com  
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 
- Responsable de l'équipe de spécialité  
(au moins Maitre Assistant Classe A) : 

Nom & prénom : Dr. NAFA ZAHREDDINE 
Grade : Maître de Conférences –A- 
 : 037 20 49 80     Fax : 037 20 72 68     E - mail : Zah_naf@yahoo.fr  
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

3- Partenaires extérieurs *: 

 

 ** Entreprises et autres partenaires socio économiques :             / 

         - L.T.P EST de : Laboratoire des Travaux Publics de l'est, Unité de Guelma 

         - DTP de : Direction des Travaux publics de  Guelma  

         -  CTC  (Contrôle Technique des Constructions). 

         - Laboratoire de Génie Civil et d’Hydraulique, Université de Guelma 

 

 

 - Partenaires internationaux :                          / 
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4 – Contexte et objectifs de la formation  
 
Au cours de la dernière décennie, l’Algérie a donné une importance particulière au domaine de 

génie civil. Suite à son importance, ce domaine nécessite une distinction particulière et savoir faire. 

Parmi les principales branches de ce domaine, on peut distinguer la filière géotechnique et la 

mécanique des sols. Vu la dynamisation de cette branche dans le domaine de génie civil, il est 

nécessaire d’assurer une formation de base forte qui va s’occuper des études géotechniques des sols. 

D’autre part, il est fortement nécessaire de former des entreprises bien structurées innovantes et 

ouvertes sur les nouvelles technologies et le savoir faire dans cette spécialité.  

La spécialité proposée donne une formation scientifique et technique incluant le caractère 

interdisciplinaire et multi échelle de la filière génie civil. La spécialité envisagée vise 

l'approfondissement des connaissances dans les domaines plus précisément de la géotechnique et de 

la stabilité des sols. La formation a donc vocation, en étroite collaboration avec les milieux 

professionnels en vue de participer aux développements régional, national et éventuellement 

international. A l’issue des deux années de formation, le lauréat de master en , doit être capable 

d’intervenir positivement dans les problèmes géotechniques et de stabilités des talus et des sols.   

De même, l’objectif primordial de ce parcours (à finalité recherche) est de délivrer une formation 

pertinente en. Le but envisagé est de faire amener l’étudiant géotechnicien à un niveau lui 

permettant de s’intégrer aux équipes de recherche que ce soit au niveau des laboratoires 

universitaires ou dans les secteurs industriels.  

Le master M1 et M2 à finalité académique s’adresse aux étudiants ayant déjà obtenus une licence en 

en Géotechnique et en Génie Civil et acquis des connaissances suffisantes en génie civil et des 

connaissances préliminaires en mécanique des sols. La spécialité en question propose une formation 

approfondie dans le domaine de la .             

 
A – Organisation générale de la formation : Position du projet 
 
Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement 
(même équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma 
suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Génie civil 

Conception et Calcul 
des Constructions  

 
STRUCTURES 

 
  

(Parcours est déjà 

pris en charge)      (Parcours proposé)  
     (Parcours est déjà 

pris en charge)  
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B – Conditions d’accès (indiquer les parcours types de licence qui peuvent   

donner accès à la formation Master proposée) 

 
L’accès à la formation Master académique, option : , est ouvert  aux étudiants : 

 De plein droit aux étudiants titulaires d’une licence en Géotechnique, en Génie Civil ou de 

toutes autres licences compatibles au parcours envisagé, dans les domaines Sciences et 

Technologies, telles que : Licence en travaux publics, Licence en V.O.A (Etude de dossier). 

 Ou au titre de validation d’études ou validation des acquis professionnels, ou de l’expérience 

(Etude de dossier). 

La deuxième année de Master en génie civil accueille quasi-exclusivement les étudiants issus de la 

première année de Master en  ou d’un titre équivalent et conforme aux programmes implantés (une 

étude des dossiers est impérative).  

 

C - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances acquises à 

l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 

1. Contexte et Objectifs de la formation : 

La géotechnique est le fondement même du Génie Civil, elle représente la plate forme sur laquelle 

est projetée toute structure. Cette science représente la partie principale de la spécialité génie civil et 

le carrefour où se croisent plusieurs disciplines des sciences de l’ingénieur. Pour cette raison, il 

nous semble assez primordiale pour la pérennité de tout ouvrage car elle permet de disséquer le sol 

(éléments hétéroclites avec un comportement complexe) pour pouvoir le normaliser. 

Cette discipline se scinde en deux volets : (1) L’enseignement et (2) L’initiation à la recherche et au 

travail individuel. 

1- L’enseignement de cette formation axé sur les matières de la .  

2- L’initiation à la recherche en vue de préparer l’étudiant géotechnicien probablement vers la 

recherche de ce domaine.  

A l’issue de cette période, la formation en objet vise à acquérir les connaissances suivantes :   

1- Etre capable de dimensionner des fondations superficielles et profondes dans tous les cas de 

chargement.  

2- Savoir calculer les rideaux de palplanches selon la méthode classique en vue de stabiliser les 

mouvements des sols et des terres.  

3- Savoir étudier la stabilité des talus avec la méthode des tranches. 

4- Comprendre le comportement des remblais renforcés, allégés, des digues et des barrages en terre. 

5- Avoir connaissance des techniques de renforcement des sols.  

6- Connaître des logiciels de calcul pour les soutènements, les fondations, la stabilité des talus et 

des remblais renforcés.  

En contre partie, à la fin de cette formation, l’étudiant de cette formation doit être apte en : 

1- L’analyse du comportement des sols et des fondations en vue de stabiliser leurs mouvements.   

2- La maîtrise de l’application des différentes méthodes numériques et analytiques.  
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3- La mise en œuvre et la maîtrise des logiciels de modélisation.  

4- Le développement des méthodes d’analyse de stabilité des sols et des talus.   

 
D – Profils et compétences visées (maximum 20 lignes) : 

A la fin du parcours et en s’appuyant sur ces connaissances acquises, le diplômé sera capable de : 

 Apte à aborder et résoudre les problèmes liés aux terrains rencontrés dans l’aménagement et 

la préventions des sites.  

 Apte à faire une reconnaissance détaillée des différents sites à problèmes des ouvrages d’art 

selon les normes internationales. 

  Réaliser des études géotechniques et pouvant assurer la stabilité des sols.   

 Expertiser les problèmes de sols dans la région de Guelma (glissements de terrains, stabilité 

des talus rocheux et argileux, renforcement et confortement des différents ouvrages 

existants). 

 Résoudre et analyser les problèmes de glissements des terrains et des versants. 

 L’application des méthodes d’analyse géotechnique et de stabilité des sols et des talus. 

 L’application des méthodes numériques par le biais de la mise en œuvre des différents 

logiciels numériques.  

 Entamer des thèses de doctorat dans le domaine au niveau des laboratoires et centres de 

recherche nationaux et internationaux. 

 Savoir appréhender, par une approche naturaliste des phénomènes physiques, les 

interactions entre les terrains et les ouvrages.  

 

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
 

Les travaux publics constituent un vecteur de développement économique et social, porteur de 

croissance, à travers la réalisation des projets d’envergure nationale s’inscrivant exactement dans la 

politique nationale du développement harmonieux et durable du territoire national. L’existence de 

l’antenne du laboratoire des Travaux Publics de l’Est et des Laboratoires privés de Génie Civil au 

niveau de la ville de Guelma, le Laboratoire pédagogique et le Laboratoire de Recherche de Génie 

Civil et d’Hydraulique au niveau de l’université de Guelma  est d’une importance primordiale dans 

la formation des étudiants car ils leur permettent de suivre des sondages et des différents essais in-

situ et au sein de ces laboratoires, ils leur permettent aussi de récupérer des carottes de sol pour la 

réalisation des différents essais aux laboratoires de l’université. La diversité de chantiers existants 

actuellement à Guelma et aux alentours ne fera que renforcer les acquis théoriques de étudiants 

nous citerons quelques potentialités régionales et nationales d’employabilité : 

- Les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur.  

- Les centres spécialisés en géotechnique et en mécanique des sols.  

- Les laboratoires des travaux publics, de génie civil, de géotechnique et de géologie de 

l’ingénieur. 

- Les laboratoires et les bureaux d’étude privés de Génie Civil. 

- Les bureaux d’expertise et de consultation spécialisés en géotechnique et en mécanique des 

sols. 

- Dans les sociétés spécialisées dans les domaines : les tunnels, les barrages, la 

géologie, …etc. 

- Formations des dirigeants et chefs de projets ayant une forte liaison avec la spécialité.  
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Au niveau régional et à l’état actuel, plusieurs travaux sont en cours, il s’agit : 

1- La réalisation de l’Autoroute Est Ouest, Spécialement la partie la plus délicate en terme de 

la médiocrité des sols de fondation se trouvant dans la région d’El Tarf. 

2- L’évitement sud de la ville de Guelma,  

3- La réalisation de quelques projets spéciaux, tels que : l’échangeur sur la sotie Guelma-

Constantine, et des passages souterrains pour dégorger la circulation dans la ville de Guelma 

4- Ascultation du barrage en terre de Hammam Debagh âgé d’une Trentaine d’années.  

5- Traitement de glissements de terrain sur plusieurs routiers de la Région de Guelma. 

 

Ce nombre important de projets absorbera sans doute le nombre d’étudiants formés pendant de 

longues années essentielles dans l’assistance technique et le suivi. En plus de ces grands projets, 

la direction des travaux publics de la wilaya de Guelma, le CTC ainsi que les nombreux bureaux 

d’études privés de travaux publics et d’architecture contiennent un nombre important de postes 

permanents. Il sera aussi question de la maintenance et l’adaptation des infrastructures en 

fonction des besoins futurs ainsi que la création de nouvelles infrastructures pour le commerce, 

et le tourisme, la réhabilitation de l’ancien petit aéroport de Belkheir (Guelma) en fonction des 

besoins spécifiques et des exigences des normes internationales de fiabilités et de sécurité.  

Enfin, un besoin incontestable de diplômés qualifiés dans ce domaine est nettement marqué par 

le recours à des entreprises et bureaux d’études étrangers. Ces projets seront le terrain de formation 

et de recherche de nos futurs diplômés (Master, Doctorat) en entament plusieurs thèmes de 

recherche.  

 
F – Passerelles vers les autres spécialités 
 

 Structures (un parcours déjà pris en charge).  

 Conception et Calcul des Constructions (3C) (un parcours déjà pris en charge). 

 

Eventuellement, la mobilité des étudiants d’autres universités est admise vers le département de 

génie civil et d’Hydraulique de l'université de Guelma () après étude du dossier pédagogique de 

l’étudiant. 

 

G – Indicateurs de suivi du projet 
 
Présenter les indicateurs et les modalités envisagées pour l’évaluation et le suivi du projet 
de la formation proposée.  
 
- Les exposés présentés par les étudiants de leurs stages dans les bureaux d’études, de leurs visites 

de chantier à savoir les chantiers de réalisations de routes, de ponts, de tunnels, de barrages, de murs 

de soutènement, de bâtiments, ….etc. font l’indicateur primaire qui reflète l’acquisition et l’aptitude 

de maîtrise et/ ou les manques en formation à recouvrir par l’étudiant.  

- Les projets d’initiation à la recherche à concourir. 

- Les concours régionaux et nationaux de recrutement ou pour accéder en Doctorat. 

- La participation aux concours nationaux. 

- Les séjours et les stages dans des laboratoires de recherches publics, internationaux. 

- La participation aux manifestations scientifiques. 



Website: www.univ-guelma.dz 

 

 

5 – Moyens humains disponibles 
  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est 

possible de prendre en charge) :  

Le nombre des étudiants, qui peut être pris en charge, dépend du potentiel humain de notre 

département. A l’état actuel, il est estimé à 30 étudiants par promotion. 

 

 B : Equipe d'encadrement de la formation :  
  B-1 : Encadrement Interne 
 

Nom, prénom Diplôme Grade 
Laboratoire 

de 
rattachement 

Spécialité 
Type 

d’intervention 

 

GUENFOUD  Mohamed  
  

DOCTORAT 

D’ETAT 

 

Prof. 

Directeur du 

Laboratoire de 

recherche  (LGCH) 

 

Modélisation 

des Structures 

 

C/TD/TP 

 

BELABED Lazhar  
  

DOCTORAT 

D’ETAT 

 

Prof. 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 

 

Géotechnique  

 

C/TD/TP 

BENMALEK  Med Larbi  

DOCTORAT 

D’ETAT 

 

Prof. 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
 

Matériaux  

 

C/TD/TP 

 

NOUAOURIA Med 

Salah  

 

DOCTORAT 

d’ETAT 

 

Prof. 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 

 

Géotechnique 

 

C/TD/TP 

 

LAFIFI Brahim 
 

DOCTORAT 

MC 

Classe B 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 

 

Géotechnique 

 

C/TD/TP 

BOUTELDJA Fethe  DOCTORAT MC 

Classe B 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 

Géotechnique   

C/TD/TP 

 

BENCHEIKH Messaouda  
 

DOCTORAT 

 

MC 

Classe B 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 

 

Géotechnique  

 

C/TD/TP 

 

BENYAGHLA Hacene  
 

DOCTORAT 

 

MC 

Classe B 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 

 

Géotechnique  

 

C/TD/TP 

 

MIMOUNE Abdelghani 
 

DOCTORAT 

 

MC 

Classe B 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 

 

Géotechnique  

 

C/TD/TP 

 

BENOUIS Abdelahalim 
 

DOCTORAT 

D’ETAT 

 

MC 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
 

Structures  

 

C/TD/TP 

 

MANSOURI Rachid  
 

DOCTORAT  

D’ETAT 

 

MC 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
 

Hydraulique  

 

C/TD/TP 

 

MAAOUI Ammar 
DOTORAT MC 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 

 

Hydraulique  

 

C/TD/TP 
 

CHERAIT Yacine 
DOCTORAT 

D’ETAT 

 

MC 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
 

Matériaux 

 

C/TD/TP 

 

BENMARCE Abdelaziz 
 

DOCTORAT 

D’ETAT  

 

MC 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
 

Matériaux  

 

C/TD/TP 

 

KHEROUF Mazouz 
 

DOCTORAT 

MC 

Classe B 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
Hydraulique   

C/TD/TP 

 

LABROUKI Bachir 
 

MASTER 

MA  

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
Structures   

C/TD/TP 

 

BEB Messaouda 
 

MAGISTER 

MA  

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
Hydraulique   

C/TD/TP 

 

MAIZI Naziha 
 

MAGISTER 

MA 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
Hydraulique   

C/TD/TP 

http://www.univ-guelma.dz/
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Nom, prénom Diplôme Grade 
Laboratoire 

de 
rattachement 

Spécialité 
Type 

d’intervention 

 

BOUDJAHEM Hocine 
 

MAGISTER 

MA 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
Structures   

C/TD/TP 

 

BENDJAICHE  Roubila 
 

MAGISTER 

MA 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
Structures   

C/TD/TP 

 

KACHI  Slimane 
 

DOTORAT 

D’ETAT 

 

MC 

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
Hydrogéologie  

C/TD/TP 

 

LEKOUAGHET Nassima 
 

MAGISTER 

MA  

Classe A 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
Aménagement 

Hydraulique  

 

C/TD/TP 

 

TOUMI Adelouaheb 
 

MAGITER 

MA  

Classe B 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
 

Hydraulique  

 

C/TD/TP 

 

NAFA Zahreddine  
 

DOCTORAT 

D’ETAT 

MC 

Classe A  

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
 

Matériaux 

 

C/TD/TP 

MADI Rafik   

DOCTORAT  

MC 

Classe B 

Laboratoire de 

recherche (LGCH) 
 

Structures  

 

C/TD/TP 

 
* C = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à 
préciser) 

 
  B-2 : Encadrement Externe : 
 

Nom, 
prénom 

Diplôme 
Etablissement de 

rattachement 
Type 

d’intervention * 
Emargement 

/ / / / / 

/ / / / / 

/ / / / / 

 
 
* C= Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à 
préciser) 



Website: www.univ-guelma.dz 

 

 

  B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 04 0 04 
Maîtres de Conférences (A) 07 0 07 
Maîtres de Conférences (B) 07 0 07 

  Maître Assistant (A) 07 0 07 

  Maître Assistant (B) 00 0 00 

  Autre (préciser) 0 0 0 

Total 25 0 25 

 

  B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes 

catégories)  
 

Grade Effectif  

Professeurs 04 
Maîtres de Conférences (A) 07 
Maîtres de Conférences (B) 07 

Maître Assistant (A) 07 

Maître Assistant (B) 00 
Autre (préciser) 00 
Total 25 
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6 – Moyens matériels disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
 
Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

01 Théodolite  03  

02 Tachéomètre  02  

03 Niveaux  05  

04 Décamètre 04  

05 Table Traçante grand format  01  

06 Jalon de 100 m 02  

07 Boussole  05  

08 Pénétromètre dynamique Léger avec 
accessoires pour essais in situ  

01  

09 Scissomètre Léger avec accessoires  pour essais 
in situ  

01  

10  Scissomètre de Poche  01  

11 Tamiseuse + jeu de tamis  pour tamisage  01  

12 Ensemble complet pour essai de sédimentation  01  

13 Mortier et Pilon pour ecraser le sol 01  

14 Agitateur pour essai d’équivalent de Sable  02  

15 Produits pour préparation de la solution lavante   01  

16 Eprouvette pour essai d’équivalent de sable  04  

17 Règle et pieds à coulisses  04  

18 Pycnomètre pour détermination de Gs 01  

19 Agitateur à retournement pour détermination de 
Gs  

01  

20 Eprouvette pour détermination de Gs  02  

21 Appareil de Casagrande + accessoires pour 
détermination de limite de liquidité  

02  

22 Pénétromètre à cône pour détermination de limite 
de liquidité  

01  

23 Plaque en verre pour détermination de limite de 
plasticité  

04  

24 Kit complet pour détermination de limite de retrait  01  

25 Balance de capacité 15 Kg à 0.01g de précision  01  

26 Balance de capacité 4Kg  à 0.01g de précision  01  

27 Balance Hydrostatique de capacité 15Kg  01  

28 Bascule de capacité 30Kg  01  

29 Perméamètre à charge constante  01  

30 Perméamètre à charge variable  01  

31 Cellule de rechange pour perméamètre à C. C.  01  

32 Tube de rechange pour perméamètre ( 5m) 01  

Les laboratoires pédagogiques de Génie Civil  

30 
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33 Cellules oedométriques  06  

34 Bati oedométrique abritant 03 oedomètres  02  

35 Comparateur de lectures micrométriques  06  

36 Comparateurs électroniques  02  

37 Jeux de chargement oedométrique  02  

38 Charge annulaire pour C.B.R 10  

39 Moule Proctor  06  

40     Moule C.B.R 06  

41 Compacteur automatique pour essai Proctor + 
C.B.R 

01  

42 Dame Proctor Normal 01  

43 Dame Proctor Modifié  01  

44 Machine de poinçonnement pour C. B. R. 02  

45 Extracteur d’échantillon  02  

46 Echantillonneur  01  

47 Tour de Taille pour échantillon cylindrique  01  

48 Dessiccateur  01  

49 Plaque chauffante  02  

50 Micro-onde  01  

51 Etuve  01  

52 Malaxeur de capacité 50litres 01  

53 Malaxeur de capacité 5 litres 01  

54 Boite de cisaillement direct assistée par PC 01  

55 Appareil triaxial Assistée par PC  01  

56 Membrane pour essai triaxial (10p) 02  

57 Plaque drainante pour essai triaxial  06  
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Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la 
formation envisagée 

(une fiche par laboratoire) 

 
 
Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

58 Indicateur d’humidité 01  

59 Machine DEVAL 01  

60 Machine LOS ANGELES 01  

61 Porosimètre  01  

62 Tassomètre  01  

63 Pénétromètre Dynamique  01  

64 Pressiomètre Ménard 01  

65 Appareil universel de compression  01  

66 Appareil triaxial piloté par ordinateur  01  

67 Oedomètre comprenant 03 cellues 01  

68 Tamis avec couvercle et fond de tamis 12  

69 Tamiseuse  01  

70 Etuve  01  

71 Enceinte climatique  01  

72 Kit complet pour essai de sédimentométrie  01  

73 Moule Cylindrique à béton  20  

74 Moule prismatique à béton  10  

75 Appareil de Vicat 01  

76 Appareil ultra son 01  

77 Balance de précision numérique (4Kg) 01  

78 Cône d’Abrams 02  

79 Machine de compression piloté par ordinateur 01  

 

Les laboratoires de Recherche de Génie Civil  

30 
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Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la 
formation envisagée 

(une fiche par laboratoire) 

 
 
Intitulé du laboratoire :  
 
Capacité en étudiants : 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

80 Malaxeur à béton 01  

81 Vibreur électrique pour béton   01  

82 Bain pour cure de béton  01  

83 Machine d’essai de compression 03  

84 Machine d’essai de flexion 01  

85 Maniabilimètre à béton 01  

86 Moule pour éprouvette à béton (16 x32)cm 30  

87 Moule pour éprouvette Cylindrique à béton  30  

88 Pénétromètre à bitume 01  

89 Perméabilimètre à béton 01  

90 Scie à béton 01  

91 Scléromètre  01  

92 Canal pour essais Hydrauliques (10m) de long 01  

93 Appareil pour essais de poussée 01  

94 Appareil pour essais d’écoulement  01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les laboratoires pédagogiques de Génie Civil 

30 
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B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Entreprise de réalisation, 20 15 jours 

La  Direction des Travaux Publics 10 30jours 

LTPEST Guelma 10 30jours 

SERO-EST Guelma 10 30jours 

 
 

D- Moyens matériels disponibles 
 

1. Laboratoires Pédagogiques et Equipements 
       (voir  modèle de cette fiche en annexe). 
 
- Laboratoire des bétons ; 

- Laboratoire de mécanique des sols ; 

- Laboratoire des matériaux ; 

- Laboratoire de topographie ; 

- Laboratoire des routes ; 

- Laboratoire d’hydraulique ;  

- Laboratoire des Structure ;, 

- Centre de Calcul. 

 

2. Laboratoires / Projets / Equipes de Recherche de soutien à la formation 
proposée 
Citer les thèmes/axes de recherche 

Equipes de recherche de soutien à la formation proposée :  

Projets de recherches achevés et en cours :  

 Accord Programme 

1- Projet CMEP N° 04 MDU 611 Tassili -2004 entre le laboratoire LGCH- Guelma 

et Laboratoire 3S-R, INPG Grenoble 

Mécanisme de glissements de terrains et d’éboulements rocheux 

Chef de projet : Guenfoud Mohamed 

 

  Projets de Recherche (CNEPRU)  

1- Projet N°1 : N° du code. J2425/04/04/95 

Etude de la consolidation des milieux poreux saturés anélastiques. 

Chef de projet : Harireche Ouahid 

 

2- Projet N°2 : N° du code. J2401/04/02/99 

Effets de diffusion du fluide interstitiel sur la déformation et la rupture des roches 

Chef de projet : Harireche Ouahid 

 

3- Projet N°3 : N° du code. J2401/04/02/2001 

Dimensionnement des Corps de Chaussées 

Chef de projet : Belachia Mouloud 
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4- Projet N°4 : N° du code. J2401/04/51/2006 

Contribution à l’étude de quelques sites glissants de la ville de Constantine 

- Cas de la cité de Boussouf- 

  Chef de projet : Guenfoud Mohamed 

 

5- Projet N°5 : N° du code. J2401/04/01/05 

Stabilisation et renforcement des sols par liants et matériaux géosynthétiques 

Chef de projet : Belabed Lazhar 

 

6- Projet N°6 : N° du code. J0401520080001 agrée le 01/01/2009 

Modélisation des ouvrages géotechniques sous sollicitations dynamiques 

Chef de projet : Nouaouria Mohamed Salah 

 

 

3. Formation post-graduée (PG, PGS, Ecole Doctorale) 

 

1- Habilitation d’une formation post-graduation depuis l’année 1995. 

2- Ecole Doctorale année universitaire 2007/2008 et 2008 /2009 en géotechnique (Skikda)  

            dont   notre université est partenaire. 

3-  Formation de 07 post-graduations  pour année 1995/1996, 2000/2001, 2002/2003,   

            2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009. 

 

4. Documentation (préciser si la bibliothèque de l’établissement concerné est pourvue 
en ouvrages scientifiques et techniques suffisants pour la  formation proposée) 

La bibliothèque de la faculté des sciences de l’ingénieur de l’université de Guelma est 

très riche en matière documentaire du domaine technique. La spécialité génie civil a hérité une 

documentation très suffisante après la dissolution de l’Institut National des Travaux Publics 

(INTP). En plus, depuis la habilitation de la dite filière en 1997, la bibliothèque reçoit une 

commande annuelle sélectionnée par nos enseignants. Cette commande d’ouvrages est constituée 

un support très consistant pédagogique et de recherche.  

La documentation existante au niveau de la bibliothèque de la faculté des sciences de 

l’ingénieur couvre suffisamment la formation prévue en matières scientifiques et technique.          

Fond de documents électroniques suite à l’abonnement de la bibliothèque de la faculté des 

sciences et de la technologie avec les organismes concernés :  

1- Technique de l’ingénieur ;  

2- Abonnement avec plusieurs revues scientifiques par le biais de la Direction Générale de 

Recherche (MESRS)  
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5. Espaces de travaux personnels et T.I.C.  

- La bibliothèque centrale de l’université dispose des salles de lecture ayant une capacité  

  de 2000 places. 

- Un Laboratoire de Recherche (Laboratoire de Génie Civil et d’Hydraulique) 

- Plusieurs salles d’informatique et centre de calcul. 

6. Terrains de Stages et formation en entreprise 

Conventions avec : 

1- L.T.P. EST (Antenne de Guelma) 

2- Bureaux d’études de génie civil et des travaux publics. 

3- C.T.C de Guelma. 

4- Briqueterie de Benouhiba (Bendjerrah, Guelma). 

5- Plusieurs chantiers de traitement des glissements de terrain dans la région de Guelma. 

6- Usine de céramique utilisant le Kaolin de Djebel Debagh dans la fabrication de la porcelaine.  

7- Installation de l’entreprise SERO-EST à Guelma en vue de réalisation de plusieurs projets. 

 

 
 
F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 

La faculté des sciences et de la technologie met à la disposition des étudiants de la dite faculté les 

espaces réservés aux travaux personnels et collectifs suivants :  

1- Un espace au sein de la bibliothèque universitaire centrale.  

2- Laboratoires Pédagogiques (Mécanique des sols, Bétons, Topographie, Matériaux, Routes, 

Structures, Hydrauliques)  

3- Une Grande salle d'Internet. 

4- Une Grande salle de multimédia.  

5-  Des salles réservées aux travaux pratiques.  

6- Des laboratoires privés spécialisés dans le domaine de génie civil.  
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
 
 

1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autr. Continu Examen 

      

UEF 180h 6h00 4h30 1h30      

Géotechnique I 67h30 3h00  1h30 00  5 8 
Examen écrit 

70%,  
note de TD 

30% 

Géologie I 67h30 1h30 1h30 1h30  4 6 
Examen écrit 

60%,  
note de TP 

40% 

Mécanique des roches  45h00 1h30  1h30 00  4 5 
Examen écrit 

60%,  
note de TD 

40% 

UET 90h00 3h00 1h30 1H30      

Géophysique appliquée 
au génie civil 

45h00 1h30   00 1h30  3 4 
Examen écrit 

60%, 
note de TP 

40% 

Hydrogéologie 45h00 1h30 1h30 00  3 4 
Examen écrit 

60%, 
Note de TD  

40% 

UEM 22h30 1h30 00 00      

Règlement  en GC 
Eurocode 7 

22h30 1h30   00 00  2 2 
Examen écrit 

50%, 
note de 

Projet 50% 

UED 22h30 1h30   00 00      

Anglais technique 22h30 1h30 00 00  1 1 
Examen écrit 

60%, 

Note 
d’exposé 

40% 

Total Semestre 1 315h00 12h00 6h00 3h00  22 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 Autr. Continu Examen 

      

UEF 180h 6h00 4h30 1h30      

Géotechnique II  45h 1h30 1h30 00  5 7 
Examen écrit 

70%,  
note de TD 

30% 

Rhéologie des sols   45h 1h30 1h30 00  4 6 
Examen écrit 

70%,  
Note de TD 

30% 

Ouvrages souterrains  45h 1h30 1h30 00  4 5 
Examen écrit 

60%,  
note de TD 

40% 

Géologie II 45h 1h30  00 1h30  3 3 
Examen écrit 

60%,  
note de TP 

40% 

UET 67h30 3h00 00 1h30      

Sols à Problèmes  45h 1h30   00 1h30  3 3 
Examen écrit 

60%,  
note de TP 

40% 

Hydraulique souterraine 22h30 1h30   00 00  3 3 
Examen écrit 

60%,  
note projet  

40% 

UEM 22h30 1h30        

Règlement  en GC 
Eurocode 7 

22h30 1h30   00 00  2 2 
Examen écrit 

50%,  
note de 

Projet 50% 

UED 22h30 1h30   00 00      

Initiation aux logiciels de 
géotechnique 

22h30 00    00 1h30  1 1 
Examen écrit 

60%,  
Note de TP 

40% 

Total Semestre 2 292h30 12h00 4h30 3h00  28 30   
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4- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

14-16 
sem 

C TD TP Autr. Continu Examen 

      

UEF  157h30 6h00 1h30 3h00      

Modélisation des ouvrages  
géotechniques 

45h00 1h30   00 1h30  5 8 
Examen 

écrit 70%,  
note de TP 

30% 

Méthode des éléments finis 
appliquée à la géotechnique 

45h00 1h30 1h30 00  4 8 
Examen 

écrit 60%,  
note de TD 

40% 

Géotechnique routière 45h00 1h30    00 1h30   3 5 
Examen 

écrit 60%,  
note de TP 

40% 

Stabilité des barrages 22h30 1h30    00 00  3 5 
Examen 

écrit 70%,  

Note 
d’exposé 

30% 

UEM 90h00 3h00 1H30 1H30      

Fiabilité et Incertitudes des 
Ouvrages 

45h00 1h30 1h30 00  2 2 
Examen 

écrit 50%,  
note de TD 

50% 

Calcul numérique en 
géotechnique 

45h00 1h30   00 1h30  2 2 
Examen 

écrit 50%,  
note de TP 

50% 

Total Semestre 3 247h30 9h00  3h00 4h30  24 30   

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences techniques 
Filière : Génie Civil 
Spécialité : Géotechnique 
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Stage en entreprise (EU10) sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 160    14 18 

Stage en entreprise 140 10 12 

Séminaires -   

Autre (préciser) -   

Total Semestre 4 300 24   30 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
(Etablir une fiche par UE) 
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Libellé de l’UEF :  UE Fondamentale UEF 
Filière :  Génie Civil    
Spécialité :  Géotechnique  
Semestre : 1   
 

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

 
Cours : 6h 
TD : 4h30 
TP: 1h30 
Travail personnel :  

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

 
UEF :   UEF                           crédits : 19 
 
Matière 1 :         Géotechnique I 
Crédits :                         08 
Coefficient :                   05 
 
Matière 4 :   Géologie I  
Crédits :                          06 
Coefficient :                    04 
 
 
Matière 3 :   Mécanique des roches  
Crédits :                          05 
Coefficient :                    04 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 60%, Note TD, TP 40 % 
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Libellé de l’UE T:  UE Transversale UET 
Filière :  Génie Civil    
Spécialité :  Géotechnique  
Semestre : 1   
 

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

 
Cours : 3h00 
TD : 1h30 
TP: 1h30 
Travail personnel :  
 

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

 
UET :   UET                           crédits : 8 
 
Matière 1 :   Géophysique appliquée au génie Civil          
Crédits :                          04 
Coefficient :                    03 
 
Matière 2 :   Hydrogéologie     
Crédits :                          04 
Coefficient :                    03 
 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 60%, Note TD, TP 40 % 

 
Libellé de l’UEM :  UE Méthodologique UEM 
Filière : Génie Civil   
Spécialité :  Géotechnique 
Semestre : 1   
 

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

 
Cours : 1h30 
TD : 0 
TP: 0 
Travail personnel :  
 

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

 
UEM :   UEM                           crédits : 2 
 
Matière 1 :    Règlement en GC Eurocode 7 
Crédits :                      02 
Coefficient :                02 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 60%, Note du Projet 40 % 
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Libellé de l’UED :  UE Découverte UED 
Filière : Génie Civil  
Spécialité :  Géotechnique  
Semestre : 1   
 

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

 
Cours : 1h30 
TD : 00 
TP: 00 
Travail personnel :  
 

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

 
UED :   UED                           crédits : 1 
 
 
Matière 2 :   Anglais technique           
Crédits :                        01 
Coefficient :                  01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 60%, Note TD, note d’exposé 40 % 

 
 

Libellé de l’UEF :  UE Fondamentale  
Filière :  Génie Civil    
Spécialité :  Géotechnique 
Semestre : 2   

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

 
Cours : 6h 
TD : 4h30 
TP: 1h30 
Travail personnel :  
 

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

 
UEF :   UEF                           crédits : 21 
 
Matière 1 :         Géotechnique II 
Crédits :                       07 
Coefficient :                 05 
 
Matière 2 :   Rhéologie des Sols          
Crédits :                        06 
Coefficient :                  04 
 
Matière 3 :   Ouvrages souterrains  
Crédits :                         05 
Coefficient :                   04 
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Matière 4 :   Géologie  II 
Crédits :                          03 
Coefficient :                    03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 65%, Note TD, TP 35 % 

 
 

 
Libellé de l’UET :  UE Transversale  
Filière :  Génie Civil     
Spécialité :  Géotechnique  
Semestre : 2   

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

 
Cours : 3h00 
TD : 00 
TP: 1h30 
Travail personnel :  
 

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

 
UET :   UET                          crédits : 6 
 
Matière 1 :   Sols à Problèmes           
Crédits :                        03 
Coefficient :                  03 
 
Matière 2 :   Hydraulique souterraine    
Crédits :                       03 
Coefficient :                 03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 60%, Note TD, TP 40 % 

 
 
 
Libellé de l’UEM :  UE Méthodologique   
Filière : Génie Civil    
Spécialité :  Géotechnique  
Semestre : 2   
   

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

 
Cours : 1h30 
TD : 00 
TP:  00 
Travail personnel :  

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

 
UEM :   UEM                           crédits : 2 
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Matière 1 :    Règlement en GC Eurocode 7 
Crédits :                       02 
Coefficient :                 02 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 50%, Note de projet 50 % 

 
Libellé de l’UED :  UE Découverte UED 
Filière :  Génie Civil   
Spécialité :  Géotechnique  
Semestre : 2   
 

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

 
Cours : 1h30 
TD : 00 
TP: 00 
Travail personnel :  
 

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

 
Matière 2 : Initiation aux logiciels de géotechniques          
Crédits :                        01 
Coefficient :                  01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 60%, Note de TP 40 % 

 
 
 

 
Libellé de l’UE :  UE Fondamentale UEF 
Filière :  Génie Civil    
Spécialité :  Géotechnique  
Semestre : 3   
 

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

 
Cours : 6h00 
TD : 1h30 
TP: 3h00 
Travail personnel :  
 

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

 
UEF :   UEF                           crédits : 26 
 
Matière 1 : Modélisation des ouvrages      
                           géotechniques 
Crédits :                       08 
Coefficient :                 05 
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Matière 2 :   Méthode des éléments finis  appliquée  
                    à la géotechnique          
Crédits :                        08 
Coefficient :                  04 
 

 
 

 
Matière 3 :     Géotechnique routière 
Crédits :                       05 
Coefficient :                 03 
 
Matière 4 :   Stabilité des barrages           
Crédits :                        05 
Coefficient :                  03 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 65%, Note TD, TP 35 % 

 
Libellé de l’UEM :  UE Méthodologique UEM 
Filière : Génie Civil   
Spécialité :  Géotechnique 
Semestre : 3   
 

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

 
Cours : 3h00 
TD : 1h30 
TP: 1h30 
Travail personnel :  

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

 
UEM :   UEM                           crédits : 2 
 
Matière 1 : Fiabilité et Incertitudes des Ouvrages  
Crédits :                        02 
Coefficient :                  02 
 
Matière 2 :   Calcul numérique en géotechnique           
Crédits :                        02 
Coefficient :                  02 
  

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 50%, Note TD, TP 50 % 

 
Libellé de l’UED :  UE Découverte UED 
Filière : Génie Civil   
Spécialité :  Géotechnique  
Semestre : 3   
 

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

 
Cours : 1h30 
TD : 0 
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 TP: 1h30 
Travail personnel :  
 

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

 
UE :   UED                           crédits : 2 
 
Matière 1 :         Utilisation de logiciels  
Crédits :                       02 
Coefficient :                  01 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Examen écrit 50%, Note TD, TP 50 % 

 
Libellé de l’UEF :  UE Fondamentale 
Filière :  Génie Civil   
Spécialité :  Géotechnique 
Semestre : 4   
 

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

 
Cours : 00 
TD : 00 
TP: 00 
Travail personnel : 160 h  
 

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

 
UE :   UEF                           crédits : 30 
 
Matière 1 :                Travail personnel  
Crédits :                       18 
Coefficient :                  14 
 
 Matière 2 :                Stage entreprise  
Crédits :                       12 
Coefficient :                  10 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
  Rédaction d'un mémoire et une soutenance 
devant un jury encadré par des enseignant. 

 
 

IV - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique   
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Intitulé de la matière : GEOTECHNIQUE 1 

 

Semestre : S1 

 

Enseignant responsable de l’UEF : M. S. NOUAOURIA  

 

Enseignant responsable de la matière: M. S. NOUAOURIA + L. BELABED  

 

Objectifs de l’enseignement : 

Après l’enseignement des éléments de base en licence LMD (MDS1), l’étudiant les  met 

en application dans le calcul des différents ouvrages géotechniques ainsi que les 

glissements et les fondations. 

  

Connaissances préalables recommandées  

 MDS1 (Licence génie civil) : 

 

Contenu de la matière : 

 Chapitre I: Application de l’analyse limite aux problèmes de stabilité 

                   en mécanique des sols  

                I.1 Introduction  

                I.2 Solution de la borne inférieure 

                I.3 Solution de la borne supérieure  

                1.4 Méthode d’équilibre limite  

Chapitre II : Pressions Latérales et Murs de Soutènement   
II.1 Introduction   
II.2 Pression des terres au repos   
II.3 Calcul de poussée et de butée  
  II.3.1 Méthode Rankine 
  II.3.2 Méthode Coulomb  
  II.3.3 Méthode Culmann  
  II.3.4 Type de Structures de Soutènement et Coefficient de Sécurité  
II.4  Différents types de murs de soutènement   
II.5  Analyse statique des murs cantilever et murs poids  
II.6  Analyse statique des murs en palplanches  
II.6  Stabilité interne des Murs de soutènement en terre armée   
II.7  Stabilité globale des structures de soutènement 
II.8   Parois moulées   
Chapitre III : Stabilité des talus  

 III.1 Introduction  

 III.1 Différents types de glissements  

 III.2 Analyse pour le cas de u = 0 

 III.3 Calcul de la stabilité d’un glissement circulaire. 

 III.3.1 Méthode des tranches. (Méthode de Fellenius, Méthode simplifiée de Bishop)  

 III.3.2 Méthodes Globale. 

 III.4 Méthode des perturbations. 
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 III.2.4 Calcul des glissements plans (pente de longueur finie, pente de longueur infinie).    

        

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 70%, note de TD 30% 
 

Références    

- Eléments de mécanique des sols, F. Schlosser, Ed. Presses des Ponts et Chaussées,    
   2003. 
- Mécanique des sols, D. Cordary, Ed. Lavoisier-Tech & Doc, 1994. 
- Fondations et ouvrages en terre, Philipponnat. 
- Problèmes pratiques de mécanique des sols et de fondations1 et 2, G.Sanglerat - 
 G.Olivari et B.Cambou. 
- Element of Soil Mechanics, G. N. Smith & Ian G. N. Smith, Third Edition, Blackwell    
   Science edition  
 
Intitulé du Master : Géotechnique   

 

Intitulé de la matière : GEOLOGIE I 

 

Semestre : S1 

 

Enseignant responsable de l’UEF : M.S. NOUAOURIA    

 

Enseignant responsable de la matière: T. NOUAR + S. KACHI   

 

Objectifs de l’enseignement : 

Vu le lien étroit qui existe entre la géotechnique et la géologie l’étudiant doit connaitre les 

constituants et les différents types de roches et leur mode de formations afin de pouvoir 

établir des profils géologiques utiles dans l’étude du sol.  

 

Connaissances préalables recommandées  

MDS1, chimie et quelques notions sur le mode de formation des sols données en MDS1. 

Contenu de la matière :  

Chapitre I : Introduction  

Chapitre II : Notions sur la géodynamique 

   II.1 Géodynamique interne (séisme, volcans) 

   II.2 Géodynamique externe (Altération, Erosion, Chute et glissements…) 

Chapitre II : Les minéraux  

1 Introduction 
2 Rappels sur la chimie élémentaire  
3 Le minéral  
4 Les principaux minéraux de l’écorce terrestre  
   4.1 Les silicates 
   4.2 Les carbonates  
   4.3 Les groupes de minéraux 
5 L'origine des minéraux  
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  5.1 Principaux processus de formation des minéraux 
  5.2 Les trois phases de la matière 
Chapitre III : Les Roches  

1 Les roches ignées 
2 .Les roches sédimentaires 
3 Les roches métamorphiques 
4 Propriétés physico-chimiques des roches 
4.1 Propriétés physiques 
4.2 Propriétés chimiques 
5 .Les roches dans les travaux  publics et génie civil 
 
Chapitre VI : Propriétés  des sols  

    

1. Quelques définitions  

2. La fraction minérale du sol 

3. La fraction organique du sol 

4. Structure et évolution des sols  

 

Chapitre V : Géologie de  L’Algérie et de la région de Guelma  

 

Travaux dirigées  

Travaux sur cartes topographiques : 

 

 I : Principe  des projections planaires. 

I.1Types de projections utilisées (Mercator-Lambert). 

I.2 Différents types de coordonnées (U.T.M….) 

I.3  Rattachements. 

        II : Principes géodésiques 

II.1 Ordres de triangulations et réseaux géodésiques. 

 III : La carte topographique. 

- Détails toponymiques. 

- Calculs tonométriques et planimétriques. 

- Altimétrie. 

     TP : -Réalisation de profils topographiques divers. 

             -Calcul de pente (graphiquement). 

 
Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de TP 40%. 
 
Références :   
- Géologie de l'ingénieur 

- .Polycopie 

- Duchaufour P. (1992) - Pédologie. Masson, Paris. 

 

Intitulé du Master : Géotechnique   
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Intitulé de la matière : MECANIQUE DES ROCHES  

 

Semestre : S1 

 

Enseignant responsable de l’UEF : M.S. NOUAOURIA  

 

Enseignant responsable de la matière: A/GHANI MIMOUN + T. NOUAR  

 

Objectifs de l’enseignement  

L’objectif de ce cours est d’enseigner les bases théoriques de la mécanique des roches et 
la conception des tunnels. 
 

Connaissances préalables recommandées  

MDS1 : introduction, caractéristiques physiques des sols, compactage, l’eau dans le sol, 
états de contraintes, résistance au cisaillement des sols. 

Géologie : Généralités, minéraux et roches, adaptation de la géologie aux besoins du 

génie civil, reconnaissances. 

 

Contenu de la matière :  

CHAPITRE I : Mécanique de la rupture 
1.1 Domaine de validité et d’emploi. 
1.2 Modèle élémentaire de rupture théorique. 
1.3 Analyse des contraintes en pointe de fissure. 
1.4 Zone plastique en fond de fissure. 
1.5 Essai de détermination de KIC (Ténacité). 
1.6 Intégrale de RICE. 
1.7 Taux de restitution d’énergie. 
1.8 Fatigue. 
CHAPITRE II : Comportement des massifs rocheux 
2.1  Comportement mécanique d’un massif rocheux fissuré. 
2.2  Stabilité des talus rocheux. 
2.3  Calcul des ouvrages souterrains 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de TP (logiciels professionnels) 40%. 
 

Références    

             

- Cours Mécanique des roches, Durville LCPC 2001. 
- Mécanique des roches et ouvrages souterrains, J Gestat 
- Calcul des tunnels par la méthode convergence confinement, M Panet 
- Les ouvrages souterrains, Techniques de l'ingénieur 
- Dossier pilote des tunnels, CETU    

 

Intitulé du Master : Géotechnique   

 

Intitulé de la matière : GEOPHYSIQUE  APPLIQUEE  AU GENIE CIVIL 
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Semestre : S1  

 

Enseignant responsable de l’UET : R. MANSOURI  

 

Enseignant responsable de la matière : S. KACHI + R. MANSOURI  

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Cet enseignement a pour finalité de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances 

sur les applications des techniques de reconnaissances géophysiques pour les travaux 

géotechniques et de Génie civil : 

 
- Utiliser la géophysique comme un outil de prospection et de reconnaissance en Génie 
civil,  
- Initier l’étudiant à des applications pratiques et approfondies, 
- Initiation à l’établissement et l’interprétation des profils sismiques, 
- Utilisation combinée de différentes méthodes de prospection et étude de cas particuliers 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Bases physiques et lois fondamentales, propriétés physiques des roches, connaissances 
en prospection électriques, sismologie et propagation des ondes sismiques.(vues en 
MDS1) 
 

Contenu de la matière :  

Cours  
CHAPITRE I : Sismique  
I.1 Principes de base des méthodes sismiques 
I.2 Sismique réfraction  
I.3 Sismique réflexion  
CHAPITRE II : Méthode électrique en courant continu 
II.1 Principe de base 
II.2 Sondage électrique 
II.3 Traîné et carte de résistivité, panneaux électriques 
CHAPITRE III : Méthodes électromagnétiques 
III.1 Principe de base  
III.2 Radio magnétotellurique 
III.3 Dipôle-dipôle électromagnétique  
III.4 Radar géologique 
 
TD  
Cette partie abordera les aspects pratiques de la méthode précitée, couramment utilisée 
dans les travaux de génie civil et des ouvrages d'art. Nous traiterons de nombreux 
exemples pour illustrer les idées de bases permettant d'obtenir de l'information quantifiée 
sur des milieux terrestres à partir de données de terrain.  
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Interprétation des profils sismiques et calage avec les sondages mécaniques. 
 
TP 
Bases de modélisation numérique avec assimilation et manipulation des données 
géophysiques, leur traitement, inversion et interprétation à l'aide de divers logiciels : 
Res2Dmod, Res2Dinv, Res3Dinv, Ipi2win, X2ipi,…etc. 
 
Mode d’évaluation : Epreuve écrite  60% et TP 40% 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

. Astier J-L (1970) Géophysique appliquée à l’hydrogéologie. Masson, Paris. 

. Dubois J., Diament M. (2001) Géophysique, cours et exercices corrigés. 2ème édition, 
Dunod, Paris.  
. Lasfargues P. (1966) Prospection électrique par courants continus. Masson, Paris. 
. Lliboutry L. (1998) Géophysique et Géologie. Masson, Paris. 
. Mari, J-L et al. (1998) Géophysique de gisement et de génie civil, Editions Technip,   
Paris. 
. Meyer de Stadelhofen C. (1991). Applications de la géophysique aux recherches 
d’eau, Lavoisier, Paris. 
. Serra O. et L. (2000) Diagraphie : Acquisition et Applications. 
. Shout H. et Djeddi M. (1997) Bases physique de la prospection sismique. OPU, 
Alger. 
. Telford et al. (1990) Méthodes géophysiques 
. Giroux B., (2001) Cours de géophysique, cours en ligne. 

 
- Cours en ligne de l’Ecole polytechnique de Montréal: http://geo.polymtl.ca/www_cours 
- Cours en ligne de l’Université de Lausanne : http://www-ig.unil.ch/cours 
- Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) : http://www-ipgp.jussieu.fr 
- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) : http://www-brgm.fr 
- UMR 7619 Sisyphe : Groupe de Géophysique appliquée, Université Pierre et Marie 
Curie-Paris 6: http://www.labos.upmc.fr/sisyphe/dga/ 
 

Intitulé du Master : Géotechnique    

 

Intitulé de la matière : HYDROGEOLOGIE  

 

Semestre : S1  

 

Enseignant responsable de l’UET: R. MANSOURI  

 

Enseignant responsable de la matière : R. MANSOURI + S. KACHI   

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Le futur Master doit être capable de : 

- Classer les différents types d'écoulement, et de prédéterminer l'allure de la ligne d'eau.    

 - Choisir la forme optimale de la section du canal et trouver ses dimensions. 

http://www.sisyphe.jussieu.fr/
http://www.upmc.fr/
http://www.labos.upmc.fr/sisyphe/dga/
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Connaissances préalables recommandées  

 

Contenu de la matière :  

 
CHAPITRE I : Systèmes aquifères en Réservoirs 
I.1  En fonction de la lithologie   
I.2  En fonction de la géométrie 
I.3  Types de nappes 
I.4 La piézométrie. 
I.5  Exemples concrets d’étude d’une nappe. 
CHAPITRE II : Les essais de pompages 
II.1 -Introduction 
II.2 -Objectifs des essais de pompage 
II.3-La réalisation des essais par pompage 
II.4-Les effets du pompage sur l’aquifère 
II.5- Les méthodes d’interprétation des essais par pompages 
 
CHAPITRE III : Exploitation de la ressource en eau et ses conséquences 
             III.1 Localisation des ressources 
             III .2 Protection et durabilité de la ressource  
 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de TD 40% 
 

Références : 

 

-Polycopiés des cours de l’école nationale des travaux publics (Alger). 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique    

  

Intitulé de la matière UEM : REGLEMENT EN GC – EUROCODE 7- 
 

Semestre : S1 

Enseignant responsable de l’UEM : L. BELABED  

Enseignant responsable de la matière: L. BELABED + M. BENCHEIKH  

 

Objectifs de l’enseignement 

Pouvoir dimensionner un élément géotechnique structurel. Reconnaître les conditions 
règlementaires pour justifier la sécurité des éléments. Analyser les structures vis-à-vis des 
phénomènes d'instabilité selon les nouveaux concepts de calcul géotechnique basés sur 
les calculs aux états limites (approche probabiliste). 
 
Connaissances préalables recommandées  

Mathématiques 
Résistance des matériaux 
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Contenu de la matière :  

- Généralité sur les concepts de calcul de stabilité des ouvrages géotechniques ;  
- Introduction aux Eurocodes ;  
- Conception de l’Eurocode 7 ; 

 
 

Mode d’évaluation : Examen écrit 50%, note de TD 50% 
 

Références  

- Eurocode 7 ; règles de calculs géotechniques ;   
-Technique de l’ingénieur ;  
 

 

 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique    

 

Intitulé de la matière : ANGLAIS TECHNIQUE 

Semestre : S1 

 

Enseignant responsable de l’UED: A. BENYAGHLA   

 

Enseignant responsable de la matière: D. ACHOUCHE  

 

Objectifs de l’enseignement : 

Maitrise de l’anglais technique combien nécessaire pour la bonne exploitation des 

ouvrages existants en anglais surtout en géotechnique. 

Connaissances préalables recommandées  

Notions d’anglais acquises pendant les 13 années d’études. 

Contenu de la matière :  

1-Initiation d’enseignement de l’anglais technique. 

2-lire les documents techniques de génie civil. 

3-Ecrire un rapport en anglais. 

4-Conclusions. 

 

 
Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, Exposé et présentation orale 40%. 
 

Références :  

- Ouvrages de génie civil. 
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Intitulé du Master : Géotechnique    

  

Intitulé de la matière : GEOTECHNIQUE II 

 

Semestre : S2 

 

Enseignant responsable de l’UEF : L. BELABED  

 

Enseignant responsable de la matière: L. BELABED + M. S. NOUAOURIA  

 

Objectifs de l’enseignement  

L’objectif est d’approfondir l’étude des interactions sols-structures en vue du 

dimensionnement d’ouvrages géotechniques spécifiques. 

 

Connaissances préalables recommandées  

 MDS (licence génie civil) 

 

Contenu de la matière :  

         Chapitre I :   Les fondations Superficielles   

                            I.1 Différents types de fondations superficielles  

                            I.2 Critères de rupture sous une fondation.  

                                     I.2.1 Mode de rupture. 

                                     I.2.2 Capacité portante. 

                                     I.2.3 Calcul des fondations superficielles. 

                                     I.2.4 Répartition des contraintes sous une fondation superficielle 

                                       (Cas d’un radier).  

                            I.3 Tassements 

         Chapitre II  Les fondations profondes 

                               II.1 Définitions et types de fondations profondes 

                                    II.1.1  Introduction 

                                    II.1.2  Formule de battage 

                                    II.1.3  Essai de chargement d’un pieu en place 

                                    II.1.4  Formule statique de la capacité portante 

                                    II.1.5  Utilisation des essais pénétrométriques 

                                    II.1.6  Utilisation des essais pressiométriques 

                                II.2 Frottement négatif. 

                                II.3 Pieux sous charges particulières. 

                                II.4 Groupes de pieux. 

                                 II.5 Tassements. 

                                 II.6 Pathologie des fondations profondes. 

      Chapitre III :   Fondations Spéciales  
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Mode d’évaluation : Examen écrit 70%, note de TD 30% 
 

Références    

- Eléments de mécanique des sols, F. Schlosser, Ed. Presses des Ponts et Chaussées,    
   2003. 
- Mécanique des sols, D. Cordary, Ed. Lavoisier-Tech & Doc, 1994. 
- Fondations et ouvrages en terre, Philipponnat. 
- Element of soil Mechanics, Ian, G. N Smith & G. N Smith Seventh Edition, Blackwell  
   Science Edition.  
 

 

Intitulé du Master : Géotechnique    

 

Intitulé de la matière : RHEOLOGIE DES SOLS  

 

Semestre : S2 

 

Enseignant responsable de l’UEF: L. BELABED  

Enseignant responsable de la matière: M.S. NOUAOURIA + L. BRAHIM  

 

Objectifs de l’enseignement  

 
Acquérir les principes de bases du comportement des sols soumis aux essais de 
cisaillement (triaxial, cisaillement à boite) et aux essais de compressibilité (Oedomètre). 
 

Connaissances préalables recommandées  

Admis en MDSI et MDSII, Essais Géotechniques  
Initiation à la programmation 

 

Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Détermination du comportement des sols 
     1.1  Notations 
     1.2  Essais au Laboratoire 
          1.2.1 Essai de consolidation Isotrope  
          1.2.2 Essai de consolidation Oedométrique  
          1.2.3 Essai triaxial 

Chapitre 2 : Chemins de charge : Isotrope - oedométrique, 
     2.1 Essai de compression isotrope  

     2.2 Essai oedométrique 

Chapitre 3 : Comportement élastique des sols  
    3.1 Essai triaxial de précision 
     3.2 Colonne résonante 
     3.3 Modules élastiques (Emax, Gmax, Kmax) 
          3.3.1 Résultats expérimentaux – Sables- 
          3.3.2 Résultats expérimentaux – Argiles- 
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     3.4  Relations pour déterminer Gmax 

          3.4.1      Relations pour les sols remaniés 
          3.4.2      Relations pour les sols remaniés (Argiles) 
          3.4.3      Relations pour les sols remaniés (Sables) 

Chapitre 4 : Comportement des sols à la plasticité 
     4.1  Comportement normalement consolidé NC, 
        4.1.1   Essais triaxiaux CD sur une argile 
        4.1.2  Essais triaxiaux CD sur un sable peu dense 
        4.1.3  Essais triaxiaux non drainés sur une argile  
    4.2  Comportement surconsolidé OC 
        4.2.1  Essais triaxiaux CD sur une argile 
                      - Limite volumétrique pseudo-élastique 
        4.2.2  Comparaison des essais NC et OC. 
     4.2.3 Essais triaxiaux CD sur un sable 
                       - Sable de faible densité 
                       - Sable de moyenne densité  

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 70%, note de TD 30% 
 

 

Références  

(Livres et polycopiés,  sites internet, etc.).  
 
- Essais Géotechniques Tome1 et Tome2 de l’association Française de Normalisation. 

-Introduction to Geotechnical Engineering, R. D. Holtz & W. D. Kovacs, Prentice Hall  

  Edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique   

 

Intitulé de la matière : OUVRAGES SOUTERRAINS  

Semestre : S2 

 

Enseignant responsable de l’UEF : L. BELABED  

 

Enseignant responsable de la matière: A/G MIMOUN + M.S. NOUAOURIA   

 

Objectifs de l’enseignement  

L’objectif de ce cours est d’enseigner les bases théoriques de la mécanique des roches et 
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les conceptions des tunnels 
 

Connaissances préalables recommandées  

MDS1 : introduction, caractéristiques physiques des sols, compactage, l’eau dans le sol, 
états de contraintes, résistance au cisaillement des sols. 

Géologie : Généralités, minéraux et roches, adaptation de la géologie aux besoins du 

génie civil, reconnaissances. 

 

Contenu de la matière :  

Chapitre I:   Description générale des ouvrages souterrains 
Chapitre II: Types d'ouvrages souterrains 
Chapitre III: Conception des ouvrages souterrains 

      Chapitre IV: Calculs des ouvrages souterrains  

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de TD 40%,  
 

Références    

 
- Cours Mécanique des roches, Durville LCPC 2001. 
- Mécanique des roches et ouvrages souterrains, J Gestat 
- Calcul des tunnels par la méthode convergence confinement, M Panet 
- Les ouvrages souterrains, Techniques de l'ingénieur 

 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique   

Intitulé de la matière : GEOLOGIE II 

 

Semestre : S2 

 

Enseignant responsable de l’UEF : L. BELABED   

 

Enseignant responsable de la matière: T. NOUAR + S. KACHI    

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Vu le lien étroit qui existe entre la géotechnique et la géologie l’étudiant doit connaitre les 

constituants et les différents types de roches et leur mode de formations afin de pouvoir 

établir des profils géologiques utiles dans l’étude du sol.  

 

Connaissances préalables recommandées : 

MDS1, chimie et quelques notions sur le mode de formation des sols données en MDS1. 

 

Contenu de la matière :  
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Chapitre I: Géologie appliquée aux besoins du génie civil 

   I.1 La cartographie géologique. 

   I.2 L’emploi des constructions graphiques. 

   I.3 Levé Géologique des surfaces de discontinuité 

   I.4 Emploi de la projection stéréographie. 

 

Chapitre II : Eléments pour une cartographie technique. 

   II.1 Le rapport géologique. 

   II.2 La cartographie géotechnique. 

   II.3 Les cartes de risques naturels. 

 

Chapitre III : Les reconnaissances. 

    III.1 Les tranchées et les puits. 

    III.2 Les galeries. 

    III.3 Les sondages mécaniques. 

    III.4 Les essais hydrauliques. 

    III.5 Stratégie de reconnaissance. 

Chapitre VI : Géologie et travaux de génie civil. 

   VI.1 Les terrassements. 

   VI.2 La recherche de matériaux de construction. 

   VI.3 Géologie et problèmes de fondations. 

   VI.4 La stabilité des versants. 

   VI.5 Les travaux souterrains au rocher. 

   VI.6 Les études géologiques et les barrages. 

 

Travaux dirigées : 

Travaux sur  cartes géologiques : 

 

      1-Rappels de stratigraphie. 

-Caractéristiques d’une formation géologique. 

-Principes stratigraphiques. 

      2- Structure tectonique de base. 

        -Cartographie des structures géologiques. 

        -Accidents tectoniques. 

        -Risques géologiques liés aux structures et faciès. 

      3- Coupes géologiques dans différents domaines sédimentaires. 

          (du domaine algérien). 

 

TP : Etablissements de coupes géologiques. 

        Corrélations lithologiques et coupes géotechniques diverses. 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de TD 40% 
 
Références  

- Géologie de l'ingénieur 
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- Cours de géologie 
 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique   

 

Intitulé de la matière : LES SOLS A PROBLEMES  
 

 

Semestre : S2  

 

Enseignant responsable de l’UET: B. LAFIFI   

 

Enseignant responsable de la matière : M. S. NOUAOURIA + B. LAFIFI 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Cet enseignement a pour finalité de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances 

sur le comportement des sols à problèmes (sols affaissables, sols gonflants, sols 

liquéfiables) et  les applications des techniques de traitement de ces sols. 

 

Connaissances préalables recommandées  

- MDSI, MDSII et ESSAIS Géotechniques. 
 

 

Contenu de la matière :  

 
Chapitre I : Considérations générales  
 
Chapitre II : Sols affaissables  
                   II.1  Observations générales  
                   II.2  Potentiel d’affaissement 
                   II.3  Calcul de tassement d’affaissement 
                   II.4  Conception des fondations 
                   II.5   Méthodes de traitement des sols affaissables 
 
Chapitre III : Sols gonflants  
                    III.1    Distribution des sols gonflants  
                    III.2    Caractéristiques générales des sols gonflants 
                    III.3     Minéralogie de l’argile et mécanisme de gonflement 
                    III.4     Définition de quelques paramètres  
                    III.5     Evaluation du potentiel de gonflement 
                    III.6     Classification du potentiel de gonflement par mesure indirecte 
                    III.7     Pression de gonflement par mesure directe 
                    III.8     Effet de la teneur en eau initiale et la masse volumique sèche sur  
                              La pression de gonflement 
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III.9  Estimation de la magnitude de gonflement  
III.10  Conception des fondations dans les sols gonflants 

                   III.11  Elimination de gonflement 
 
TD  
Cette partie abordera les méthodes pratiques de détermination du potentiel d’affaissement 
du potentiel de gonflement et l’application des différentes techniques de traitement des 
sols à problèmes. 
TP 
Réalisation des essais d’affaissement et essais de gonflement sur des sols affaissables, et 
des sols gonflants en se servant de l’appareil oedométrique. 
 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de TP 40% 
 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

- Ouvrages Tome1 et Tome2 d’essais Géotechniques de l’association Française de 

Mécanique des sols. 

- Geotechnical Engineering “ Principal Practices of Soil Mechanics and Foundations  

Engineering”, V. N. S. Murthy, Marcell Dekker Inc. Edition. 

      -    Articles traitant les problèmes d’affaissement et de Gonflement. 

 

 

 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique   

 

Intitulé de la matière : HYDRAULIQUE SOUTERRAINE 

 

Semestre : S2 

 

Enseignant responsable de l’UET : B. LAFIFI   

 

Enseignant responsable de la matière : R. MANSOURI + N. MAIZI     

 

Objectifs de l’enseignement  

Le futur Master doit être capable de : 

- Classer les différents types d'écoulement, et de prédéterminer l'allure de la ligne d'eau.            

- Choisir la forme optimale de la section du canal et trouver ses dimensions. 

 

Connaissances préalables recommandées 

 

Contenu de la matière :  
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Chapitre I : généralités sur l’hydraulique souterraine et les milieux poreux 

 
Chapitre II : Caractéristiques du milieu poreux (complexe eau- air-solide, expérience    
                     de Darcy, perméabilité, etc ….) 

 
Chapitre III : Généralisation de la loi de Darcy 

 
Chapitre IV : Etude des écoulements souterrains en régime d’équilibre 
 
Chapitre V : Etude des nappes et ouvrages en régime de non équilibre 

           (Transitoire) 
 

Chapitre VI : Application des écoulements à potentiel de vitesse aux écoulements   
                       souterrains 
                        
Chapitre VII : Effet mécanique de l’eau sur les sols (interaction fluide squelette) 

 

Chapitre VIII : Effet de la capillarité dans les sols. 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de TD 40% 
 

Références : 

-Polycopiés des cours de l’école nationale des travaux publics (Alger). 

-Cours hydraulique souterraine Jacques Lérau institut national des sciences appliquées de 

Toulouse  

-Hydrogéologie : objets, méthodes et applications (Eric Gilli, Christan Magnan et Jacques   

Mudry). 

 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique   

  

Intitulé de la matière : REGLEMENT EN GC – EUROCODE 7- 
 

Semestre : S2 

Enseignant responsable de l’UEM : M. BENCHEIKH 

 

Enseignant responsable de la matière: M. BENCHEIKH + L. BELABED  

 

Objectifs de l’enseignement 

Pouvoir dimensionner un élément géotechnique structurel. Reconnaître les conditions 
règlementaires pour justifier la sécurité des éléments. Analyser les structures vis-à-vis des 
phénomènes d'instabilité selon les nouveaux concepts de calcul géotechnique basée sur 
les calculs aux états limites (approche probabiliste). 
 
Connaissances préalables recommandées  
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Mathématiques 
Résistance des matériaux 
 

Contenu de la matière :  

 

Chapitre I Principe de calcul aux états limites  
Chapitre  II Application de nouveau concept de sécurité dans :  

II.1 Les fondations superficielles ; 
II.2 Les fondations profondes ;  
II.3 Les murs de soutènement ; 

                II.4 Les talus et les pentes. 
 
 

Mode d’évaluation : Examen écrit 50%, note de TD 50% 
 

Références  

- Eurocode 7 ; règles de calculs géotechniques ;   
- Technique de l’ingénieur ;  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Intitulé du Master : Géotechnique   

 

Intitulé de la matière : INITIATION AUX LOGICIELS DE   

      GEOTECHNIQUE 

 

Semestre : S2 

 

Enseignant responsable de l’UED : A. BENMARCE  

 

Enseignant responsable de la matière: B. LAFIFI + M. S. NOUAOURIA   

 

Objectifs de l’enseignement  

Modélisation des ouvrages géotechniques en utilisant les logiciels PLAXIS, GEO4, FLAC, 

GEOSLOPE.  

 

Connaissances préalables recommandées 

 

Informatique, CAO, DAO, Système d’exploitation 
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Contenu de la matière :  

- Modélisation d’un mur de soutènement 

- Modélisation d’un Tunnel. 

- Modélisation d’un talus. 

- Modélisation d’un talus en sol renforcé. 

 

 
Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de comptes rendus 40% 
 

Références    

- Logiciels : PLAXIS, GEO4, FLAC, GEOSLOPE  

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique    

 

Intitulé de la matière : MODELISATION DES OUVRAGES  

                                       GEOTECHNIQUES 

 

Semestre : S3 

 

Enseignant responsable de l’UEF : M. GUENFOUD  

 

Enseignant responsable de la matière : B. LAFIFI + F. BOUTELDJA   

Objectifs de l’enseignement  

. 
 

Connaissances préalables recommandées  

 

Contenu de la matière :  

1-Mécaniques des milieux continus. 

2-Lois de comportement des sols. 

3-Modélisations des ouvrages Géotechniques. 

4-Applications des logiciels (Plaxis, Flac, Geo4, Géoslope, Abaqus…) 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 70%, note de TP 30% 
 

Références  

 
- modélisation des ouvrages. Philipe Mestat et Micheal prat. 

 
 
 

Intitulé du Master : Géotechnique    

 



Etablissement : Université de Guelma         Intitulé du Master : Géotechnique Page 50 
Année universitaire : 2011/2012 

Avenant – "1
ère

 Version" Mars 2011 

Intitulé de la matière : METHODE DES ELEMENTS FINIS APPLIQUEE  

                                       A LA GEOTECHNIQUE 

 

Semestre 3: 

 

Enseignant responsable de l’UEF : M. GUENFOUD  

Enseignant responsable de la matière : R. BENDJAICHE + A/H BENOUIS  

 

Objectifs de l’enseignement  
 
L’objectif de ce cours est de présenter un aperçu de la méthode des éléments finis et de 
ces concepts. Les formulations de la méthode des éléments finis en déplacement sont 
présentées pour des applications en géotechnique.  
 

Connaissances préalables recommandées :  

 Résistance des matériaux 

 Elasticité 

 Complément de programmation 
 

Contenu de la matière :  

Chapitre I : Introduction à la méthode des éléments finis  

I.1 Généralités 

I.2 Notions de fonctions d’interpolation. 

I.3  Formulations des caractéristiques élémentaires. 

I.4 Technique d’assemblage. 

I.5 Technique de résolution. 

I.6 Applications. 

 

Chapitre II: Méthode des éléments finis en comportement  linéaire   
II.1 Introduction 
II.1 Introduction 
II.2 Discrétisation  
II.3 Approximation de déplacement  

II.3.1 Eléments finis  isoparamétriques 

II.4 Equations d’élément  

II.4.1 Intégration numérique  

II.5    Equations globales  

II.5.1 Assemblage de matrice de rigidité  

II.6    Conditions aux limites   

II.7    Solutions globales  

II.8    Calcul de contraintes de déformations  

 

Chapitre III : Considérations géotechniques  

III.1 Introduction  

III.2 Analyse de contraintes totales  
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III.3 Calcul de pression interstitielle  

III.4 Eléments finis pour modéliser les éléments structuraux  

III.4.1 Introduction  

III.4.2  Définition de déformation  

III.4.3  Equations constitutives  

III.4.4  Formulation d’éléments finis  

III.5  Eléments finis d’interfaces 

III.6  Conditions aux limites 

Mode d’évaluation : Examen écrit 50%, note de TD  50% 
 

Références    

- Programming The Finite Element Method par I. M. Smith, D. V. Griffiths, et Ian M. Smith 
- Analyse des structures et milieux continus.  
- Méthode des éléments finis. François frey & jaroslav jirousek 
 

 

Intitulé du Master : Géotechnique    

 

Intitulé de la matière : GEOTECHNIQUE ROUTIERE  

 

Semestre : S3 

 

Enseignant responsable de l’UEF : R. MANSOURI  

Enseignant responsable de la matière : F. BOURAS + M. S. NOUAOURIA   

Objectifs de l’enseignement  

 

Connaissances préalables recommandées 

 

Contenu de la matière :  

Chapitre I : Géométrie des Routes 

  I.1 Généralités 

  I.2 Choix des itinéraires  

  I.3  Terrassements 

  I.4   Profil en long 

  I.5   Profil en travers 

Chapitre II : Comportement des chaussées. 

  II.1 Introduction. 

  II.2 Types de dégradation d’une chaussée souple. 

  II.3 Types de dégradation d’une chaussée rigide. 

 Chapitre III : Méthodes d’évaluation du comportement des chaussées. 

III.1 Evaluation de la portance. 

III.2 Essai à la plaque. 

III.3 Essai C.B.R. 

  Chapitre IV : Formulation des bétons bitumineux. 
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Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, note de TD 40% 
 

Références :  

-Techniques routières (Luc Gagnon),  

- Formulations des enrobés LCPC. 

- Routes Tome2, Michel Faure 

- Plusieurs sites Internet. 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique    

Intitulé de la matière : STABILITE DES BARRAGES 

 

Semestre : S3 

 

Enseignant responsable de l’UEF: R. MANSOURI  

Enseignant responsable de la matière : R. MANSOURI + A. BENYAGHLA  

 

Objectifs de l’enseignement  

Etude de la stabilité des barrages   

 

Connaissances préalables recommandées  

-Mécanique des Sols I et II 

 

Contenu de la matière :  

1-Introduction. 

   -Différents types d’instabilité des pentes. 

2-Reconnaissance du site. 

3-Calcul de la stabilité d’un barrage en terre. 

4-Méthodes de confortement. 

5-Techniques d'auscultation  

 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 60%, compte rendu 40%) 
 

Références     

- Barrages Réservoirs (H.Varlet). 

- Stabilité des pentes. 

- Codes de calcul (Plaxis, Flac) 

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique    
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Intitulé de la matière : FIABILITE ET INCERTITUDES DES OUVRAGES 

 

Semestre 3: 

 

Enseignant responsable de l’UEM : B. LAFIFI  

Enseignant responsable de la matière : L. BELABED + A. BENYAGHLA   

 

Objectifs de l’enseignement  
 
L’objectif de ce cours est de présenter un aperçu sur la méthode probabiliste et les 
méthodes statistiques utilisées dans le calcul des ouvrages. 
Connaissances préalables recommandées :  
 

 

Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Bases de la modélisation probabiliste des incertitudes 
- Variables aléatoires  
- Champs stochastiques. 
 

Chapitre 2 :   Méthodes statistiques  
- Identification  des modèles probabilistes à partir de données expérimentales. 
 

Chapitre 3 :   Variabilité de la réponse des ouvrages   
     - Méthodes d’estimation de la variabilité de la réponse des ouvrages  
     - Fiabilité ouvrages à partir de la quantification des incertitudes sur les données et les  
modèles. 
 

Références    

- Probabilistic Methods in Geotechnical Engineering, D. Griffiths, Sringer Wien New York  

 

 

Intitulé du Master : Géotechnique    

  

Intitulé de la matière : CALCUL NUMERIQUE EN GEOTECHNIQUE 

 

Semestre : S3 

 

Enseignant responsable de l’UEM : B. LAFIFI  

Enseignant responsable de la matière: M. S. NOUAOURIA + B. LAFIFI  

 

Objectifs de l’enseignement  

Initiation à la programmation en géotechnique  

Connaissances préalables recommandées  

-Analyse numérique 

Contenu de la matière :  
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- Solution numérique de systèmes d’équations linéaires Ax = B 

- Solution numérique des équations non linéaires    F(x) = 0 

- intégration numérique 

- Interpolation et approximation Polynomiale  

- Solution numérique des équations différentielles 

- Application d’un logiciel de calcul numérique (Matlab) 

 

Mode d’évaluation : Examen écrit 50%, note de TP 50% 
 

 

Références    

 
- Analyse numérique OPU 
- Logiciel de calcul numérique (Matlab) 
- Numerical Methods Using Matlab, J. H. Mathews & K. D. Fink, Third Edition  

Prentice Edition. 

 

 

 
 

SEMESTRE4 

 

L’étudiant sera appelé à réaliser un projet en relation avec les thèmes étudiés pendant 

le cursus de formation dans une durée de 4 mois et à le soutenir devant un jury. 
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V- Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                    déclare coparrainer le 
master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
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Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs  
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé du Master : Géotechnique   
 

Comité Scientifique de département 

 
Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
 

 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

 
Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 
 

 

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
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VIII - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 
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