
Etablissement : Université Oran1       Intitulé de la licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies   

                                                             Année universitaire : 2017 - 2018  Page 1 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 
 

OFFRE DE FORMATION 
L.M.D. 

 
 

LICENCE ACADEMIQUE 
 
 

2017 - 2018 
 
 

Etablissement Faculté / Institut Département 

Université Oran1 
 
 

Sciences de la Nature et 
de la Vie 

Biologie 

 
 

Domaine Filière Spécialité 

Sciences de la Nature et 
de la Vie 

 
 
 
 

Sciences Alimentaires Alimentation, Nutrition et 
Pathologies 

 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université Oran1     Intitulé de la licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies 

                                                      Année universitaire : 2017 - 2018  Page 2 
 

 الجمهورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة

 
 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

 

 
 

 

 

 عرض تكوين
 د. م . ل 

 
 

  ليسانس أكاديمية
 
 

2017- 2018   
 

 

 القسم المعهد/ الكلية المؤسسة
 

 1جامعة وهران 

 احمد بن بلة
 

 

 

 علوم الطبيعة و الحياة

 

 لبيولوجياا

 

 

 التخصص الفرع الميدان
 

 الطبيعة و الحياةعلوم 

 

  علوم األغدية

 

  التغذية و علم األمراض و الغداء

 

 

 

 

 

 



Etablissement : Université Oran1     Intitulé de la licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies 

                                                      Année universitaire : 2017 - 2018  Page 3 
 

SOMMAIRE 
 
I - Fiche d’identité de la licence----------------------------------------------------------------------- 4 

 1 - Localisation de la formation-------------------------------------------------------------------- 5 

 2 - Partenaires extérieurs---------------------------------------------------------------------------- 5 

 3 - Contexte et objectifs de la formation-------------------------------------------------------- 6 

A - Organisation générale de la formation : position du projet------------------------ 6 

B - Objectifs de la formation ------------------------------------------------------------------ 7 

C – Profils et compétences visés-------------------------------------------------------------- 7 

D - Potentialités régionales et nationales d'employabilité------------------------------ 7 

E - Passerelles vers les autres spécialités--------------------------------------------------- 8 

F - Indicateurs de performance attendus de la formation----------------------------- 8 

 4 - Moyens humains disponibles------------------------------------------------------------------- 9 

 A - Capacité d’encadrement-------------------------------------------------------------------- 9 

 B - Equipe pédagogique interne mobilisée pour la spécialité-------------------------- 9 

 C - Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité-------------------------- 10 

 D - Synthèse globale des ressources humaines mobilisée pour la spécialité------- 11 

 5 - Moyens matériels spécifiques à la spécialité----------------------------------------------- 12 

A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements------------------------------------------- 12 

B - Terrains de stage et formations en entreprise---------------------------------------- 13 

C – Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique  

       à la formation proposée------------------------------------------------------------------- 13 

D - Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau  

       du département, de l’institut et de la faculté---------------------------------------- 13 

II - Fiches d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité (S5 et S6)--- 14 

 - Semestre 5--------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 - Semestre 6----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 - Récapitulatif global de la formation-------------------------------------------------------- 21 

 

III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6---------------------------------- 22 

 

IV – Accords / conventions------------------------------------------------------------------------------ 41 

 

VI – Curriculum Vitae succinct de l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité--- 44 

 

VI - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs------------------------------------ 59 

 

VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale------------------------------------------------------- 60 

 

VIII – Avis et Visa du Comité Pédagogique National de Domaine (CPND)------------------ 59 

 



Etablissement : Université Oran1     Intitulé de la licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies 

                                                      Année universitaire : 2017 - 2018  Page 4 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I – Fiche d’identité de la Licence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université Oran1     Intitulé de la licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies 

                                                      Année universitaire : 2017 - 2018  Page 5 
 

1 - Localisation de la formation : 

 
 Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 
 
 Département : Biologie 
 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) 
              Arrêté N° 283 du 07 septembre 2010 

 

2- Partenaires extérieurs  

 

 - Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 - Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire) 
 
Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe 
de formation ou d’autres équipes de formation), indiquer dans le schéma suivant, la position de ce projet 
par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité objet de la mise en 
conformité : 
Alimentation, Nutrition et 
Pathologies 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : 
-  
 
-  

Socle commun du domaine : L2 et L2 
 
 

Filière : Sciences Alimentaires 
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B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la 

formation- maximum 20 lignes) 
 
L’alimentation constitue un élément central des stratégies de prévention, elle peut jouer un rôle 
important en politique de santé publique. De nouveaux modes alimentaires se sont 
progressivement instaurés en relation avec des changements de mode de vie au niveau de la 
société algérienne, provoquant ainsi l’apparition de certaines maladies (cardiovasculaires, diabète, 
obésité, syndrome métabolique, hypertension artérielle,…)  
 
Cette licence répond aux attentes de la population en ce qui concerne les conseils et l’éducation 
nutritionnels dans un souci de prévention et également en matière de formation. 
 
- Par ailleurs, cette formation doit permettre l’acquisition de nombreux outils dans la connaissance 
des aliments, de l’alimentation et santé.  
 
 Les objectifs de la formation :  
 
- Connaitre les propriétés physiologiques des nutriments et leur devenir dans l’organisme 
- Identifier et doser les constituants alimentaires 
- Appréhender la communication en nutrition 
 
 

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

 
A travers des enseignements assurés par des enseignants de rang magistral (10),  Professeurs et 
Maîtres de Conférences A et B, les étudiants peuvent acquérir une formation dans le domaine de 
l’alimentation, la Nutrition et les Pathologies.  
 
Former des spécialistes en Alimentation Humaine dans divers secteurs d’activités : Prévention et 
santé publique, restauration collective, alimentation en milieu hospitalier, industrie agro-
alimentaire. 
 
Les candidats titulaire du baccalauréat et ayant acquis la 1ère et 2ème année licence SNV peuvent 
postuler pour cette formation.  
 

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (champ obligatoire) 
 L’acquisition de cette licence permettra aux futurs candidats d’intégrer des postes dans des 

établissements de soins CHU- EHU, en restauration collective (scolaire – entreprise), dans 
des structures de santé publique (collectivité territoriale, DAS, …..) en tant que :  

- techniciens spécialisés en Nutrition 
- animateurs en santé 
- formateur dans la communication nutritionnelle  
 

 Poursuite d'un Master-Doctorat 
Intégration dans des structures de recherche ou structures impliquées dans l’éducation 
nutritionnelle du public. 
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E – Passerelles vers les autres spécialités (champ obligatoire) 
 
Toutes spécialités se rapportant à l’alimentation et la nutrition. 
 
 
 

 
F – Indicateurs de performance attendus de la formation (champ obligatoire) 
 
L'entrée dans la vie active à l'issue de la 3ème année de licence « Alimentation, Nutrition et 
Pathologies » est possible, en particulier dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait intégrer les 
établissements cités.  
 
Les étudiants désireux de poursuivre leur formation dans ce domaine auront la possibilité de 
s’inscrire en master de la spécialité en intégrant les laboratoires de recherche en sciences 
fondamentales et/ou appliquées dans des structures ou organismes tels que les universités, les 
instituts de recherche.  
La bonne insertion professionnelle ou universitaire des étudiants  sera un bon indicateur quant à 
la formation assurée qui correspond bien à une demande du marché du travail ou au niveau de la 
recherche. 
 
Sensibilisation du candidat au cours de sa spécialisation à l’approche générale de la problématique 
de l’alimentation humaine et santé sera évaluée à l’aide d’un questionnaire en fin de cursus. 
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4– Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) : 30 

 

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

 

Nom, prénom Diplôme Grade 
Laboratoire de recherche 

de rattachement 

Type d’intervention 

* 
Emargement 

BOUCHENAK Malika Doctorat d’état Professeur 
Nutrition Clinique et 

Métabolique 

Cours, Tutorat 

stage et mémoire 
 

LAMRI-SENHADJI MY Doctorat d’état Professeur 
Nutrition Clinique et 

Métabolique 

Cours, Tutorat 

stage et mémoire 
 

MEKKI Khedidja Doctorat d’état 
Professeur Nutrition Clinique et 

Métabolique 

Cours, Tutorat 

stage et mémoire 
 

KROUF Djamil Doctorat d’état  
Professeur Nutrition Clinique et 

Métabolique 

Cours, Tutorat 

stage et mémoire 
 

BOUALGA Ahmed Doctorat d’état 
Professeur Nutrition Clinique et 

Métabolique 

Cours, Tutorat 

stage et mémoire 
 

BOUKORTT Farida Doctorat d’état 
Professeur Nutrition Clinique et 

Métabolique 

Cours, Tutorat 

stage et mémoire 
 

BOUDERBALA Sherazede Doctorat  Professeur 
Nutrition Clinique et 

Métabolique 
TP-TD  

DIDA-TALEB  Nawel Doctorat 
Maître de Conférences 

A 

Nutrition Clinique et 

Métabolique 
TP-TD  

BOUZIDI Nassima  Doctorat 
Maître de Conférences 

B 

Nutrition Clinique et 

Métabolique 
TP-TD  

BEKKOUCHE Lineda Doctorat 
Maître de Conférences 

B 

Nutrition Clinique et 

Métabolique 
TP-TD  

LOUALA Sabrine 
Doctorat Maître de Conférences 

B 

Nutrition Clinique et 

Métabolique 
TP-TD 

 

MAHDAD Nadia Magister Maître assistant A 
Nutrition Clinique et 

Métabolique 
TP-TD  

GHOMARI Hanane Magister Maître assistant A 
Nutrition Clinique et 

Métabolique 
TP-TD  

DJELLOULI Faycal 
Magister 

Maître assistant A 
Nutrition Clinique et 

Métabolique 

TP 
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C : Equipe pédagogique externe mobilisé pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la 

faculté ou l’institut) 

 

Nom, prénom Diplôme 
Etablissement de 

rattachement 

Type 

d’intervention * 
Emargement 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

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

 

 

 

Visa du Département                                                                  Visa de la Faculté ou de l’Institut       
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D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3) : 

 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 07  07 

Maîtres de Conférences (A) 01  01 

Maîtres de Conférences (B) 03  03 

Maître Assistant (A) 03  03 

Maître Assistant (B) 00  00 

Autre (*) 01  01 

Total 15 0 15 

 
(*) 

Personnel technique et de soutien 
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5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité  
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques 

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

 
Intitulé du laboratoire : "Nutrition & Technologie des Aliments" Campus Pr Taleb 

 

Capacité en étudiants : 20 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 

1 Balance à plateau   

 

 

 

 

 

 

 

Matériel acquis dans le cadre de 

la licence « Nutrition & 

Technologie des aliments » 

2 Balance analytique   

3 Bain Marie  

4 Minéralisateur  

5 Four à moufle  

6 Appareil à eau distillée  

7 Microscope optique  

8 Mini centrifugeuse  

9 pH-mètre  

10 Centrifugeuse  

11 AW-mètre  

12 Evaporateur rotatif  

13 Pompe à vide  

14 Respiromètre  

15 Appareil électrophysiologie  

16 Etuve  

17 Sorbonne de paillasse  

18 Cage pour animaux  

19 Agitateur magnétique  

20 Vortex  

21 Broyeur d’analyse  
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B- Terrains de stage et formations en entreprise : 
 

 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

C.H.U, E.H.U  15j 

Restauration collective (milieu 

scolaire, entreprise) 
 15j 

Laboratoire de nutrition clinique et 

métabolique. Université Oran1 
 5j 

   

   

   

   

 

 

 

C- Documentation disponible  au niveau de l’établissement spécifique  à la 

formation proposée (champ obligatoire)  
 

Plusieurs ouvrages fondamentaux en physiologie animale, alimentation, nutrition, risque 

alimentaire  et physiopathologie métabolique et nutritionnelle sont disponibles au niveau de la 

faculté des Sciences. Par ailleurs, le laboratoire du LNCM dispose d’ouvrages, de mémoires de 

master, magister et de thèses de doctorat dans la discipline.  

 

 

 

 

D- Espaces de travaux personnels et TIC disponible au niveau du 

Département et de la Faculté  
 

- Bibliothèque de la Faculté des Sciences.de la Nature et de la Vie 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 

(S5 et S6) 
              (y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière)
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Socle commun domaine « Sciences de la Nature et de la Vie » 

  Semestre 1 

 

Unités 

d’enseignement 

Matière 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

 

 

Volume horaire  

hebdomadaire 
VHS 

(15 semaines) 
Autre* 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 1.1 

Crédits : 18 

Coefficients : 9 

F 1.1.1 Chimie générale et organique 6 3 1h30 1h30 1h30 67h30 82h30 x 40% x 60% 

F 1.1.2 Biologie cellulaire 8 4 1h30 1h30 3h00 90h00 110h00 x 40% x 60% 

F 1.1.3 Mathématique Statistique  4 2 1h30 1h30 - 45h00 55h00 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 1.1 

Crédits : 9 

Coefficients: 5 

M 1.1.1 Géologie 5 3 1h30 1h30 1h00 60h00 65h00 x 40% x 60% 

M 1.1.2 

Techniques de 

Communication et 

d’Expression 1 (en français) 

4 2 1h30 1h30 - 45h00 55h00 x 40% x 60% 

U E Découverte 

Code : UED 1.1 

Crédits : 2 

Coefficients : 2 

D 1.1.1 
Méthode de Travail et 

Terminologie 1 
2 2 1h30 1h30  45h00 5h00 x 40% x 60% 

 U E Transversale 

Code : UET 1.1 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

T 1.1.1 
Histoire Universelle des 

Sciences Biologiques 
1 1 1h30 - - 22h30 2h30 - - x 100 

Total Semestre 1 30 17 10h30 9h00 5h30 375h00 375h00  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu.  
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Socle commun domaine « Sciences de la Nature et de la Vie » 
 

Semestre 2 
 

 

Unités 

d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o
ef

fi
ci

en
ts

 Volume horaire 

hebdomadaire 
 

VHS 
Autre* 

Mode d’évaluation 

Code Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 

Code : UEF 2.1 

Crédits : 18 

Coefficients : 9 

F 2.1.1 Thermodynamique et chimie des 

solutions 
6 3 1h30 1h30 1h30 67h30 82h30 x 40% x 60% 

F 2.1.2 Biologie Végétale 6 3 1h30 - 3h00 67h30 82h30 x 40% x 60% 

F 2.1.3 Biologie Animale 6 3 1h30 - 3h00 67h30 82h30 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 

Code : UEM 2.1 

Crédits : 9 

Coefficients : 5 

M 2.1.1 Physique 5 3 1h30 1h30 1h00 60h00 65h00 x 40% x 60% 

M 2.1.2 
Techniques de Communication et 

d’Expression 2 (en anglais)  

 

4 

 

2 

 

1h30 

 

1h30 
- 

 

45h00 

 

55h00 

 

x 
40% 

 

x 60% 

U E Découverte 

Code : UED 2.1 

Crédits : 2 

Coefficients : 2 

D 2.1.1 
Sciences de la vie et impacts socio-

économiques 
2 2 1h30 1h30 - 45h00 5h00 x 40% 

 

x 60% 

U E Transversale 

Code : UET 2.1 

Crédits : 1 

Coefficients : 1 

T 2.1.1 
Méthode de Travail et 

Terminologie 2 
1 1 1h30 - - 22h30 2h30 - - x 100% 

Total Semestre 2 30 17 10h30 6h00 8h30 375h00 375h00  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC = Contrôle continu. 
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Annexe du programme des enseignements de la deuxième année licence  

Domaine  Science de la nature et de la vie       Filière « Sciences Alimentaires» 
 
Semestre 3 

 
Unités d’enseignement 

Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o

e
ff

ic
ie

n
ts

 

Volume horaire  
Hebdomadaire VHS 

(15 semaines) 
 

Autre* 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 
Code : UEF 3.1 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 

Physiologie végétale 4 2 1h30 - 1h30 45h00 55h00 x 40% x 60% 

Alimentation et système alimentaire 2 1  1h30 - - 22h30 27h30 x x x 100% 

U E Fondamentale 
Code : UEF 3.2 
Crédits : 12 
Coefficients : 6 

Biochimie  6 3 3h00 1h30 - 67h30 82h30 x 40% x 60% 

Génétique 6 3 3h00 1h30 - 67h30 82h30 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 3.1 
Crédits : 4 
Coefficients: 2 

Techniques de Communication et 
d’Expression  (en anglais) 

4 2 1h30 1h30 - 45h00 55h00 x 40% x 60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 3.2 
Crédits : 5 
Coefficients: 3 

Biophysique  5 
 

3 
1h30 1h30 1h00 60h00 65h00 x 40% x 60% 

 U E Découverte  
Code : UED 3.1 
Crédits : 2 
Coefficients : 2 

Environnement et Développement 

Durable 
2 2 1h30 1h30 - 45h00 5h00 x 40% x 60% 

U E Transversale  
Code : UET 3.1 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 

Ethique et Déontologie Universitaire 1 1 1h30 - - 22h30 2h30 - - x 100% 

Total Semestre 3 30 17 15h00 7h30 2h30 375h00 375h00  

Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle; CC* = Contrôle continu. 
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Annexe du programme des enseignements de la deuxième année licence  
Domaine  Science de la nature et de la vie       Filière « Sciences Alimentaires» 

Semestre 4 
Unités d’enseignement Matières 

C
ré

d
it

s 

C
o

e
ff

ic
ie

n
ts

 

Volume horaire  
Hebdomadaire 

VHS 
(15 semaines) 

Autre* Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP CC* Examen 

U E Fondamentale 
Code : UEF 4.1 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 

 
 
Physiologie animale 

 
 

6 

 
 

3 

 
 

3h00 

 
 
- 

 
 

1h30 

 
 

67h30 

 
 

82h30 

 
 
x 

 
 

40% 

 
 
x 

 
 

60% 

 
U E Fondamentale 
Code : UEF 4.2 
Crédits : 12 
Coefficients : 6 

 
Microbiologie 
 

 
8 

 
4 

 
3h00 

 
1h30 

 
1h30 

 
90h00 

 
110h30 

 
x 

 
40% 

 
x 

 
60% 

 
Aliments et Base de la technologie 
alimentaire 

 
4 

 
2 

 
1h30 

 
1h30 

 
- 

 
45h00 

 
55h00 

 
x 

 
40% 

 
x 

 
60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 4.1 
Crédits : 4 
Coefficients: 2 

 
Immunologie Appliquée 

 
4 

 
2 

 
1h30 

 
1h30 

 
- 

 
45h00 

 
55h00 

 
x 

 
40% 

 
x 

 
60% 

U E Méthodologie 
Code : UEM 4.1 
Crédits : 5 
Coefficients: 3 

 
Biostatistique 

 
5 

 
3 

 
1h30 

 
1h30 

 
1h00 

 
60h00 

 
65h00 

 
x 

 
40% 

 
x 

 
60% 

U E Découverte 
Code : UED 4.1 
Crédits : 2 
Coefficients: 2 

 
Plantes et Environnement 

 
2 

 
2 

 
1h30 

 
1h30 

 
- 

 
45h00 

 
5h00 

 
x 

 
40% 

 
x 

 
60% 

U E Transversal 
Code : UET 4.1 
Crédits : 1 
Coefficients: 1 

  
 Outils Informatiques 

 
1 

 
1 

 
1h30 

 
- 

 
- 

 
22h30 

 
2h30 

 
x 

 
X 

 
x 

 
100% 

Total Semestre 4 30 17 13h30 7h30 4h00 375h00 375h00  

 
Autre* = Travail complémentaire en consultation semestrielle ; CC* = Contrôle continu
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Semestre 5 : 

 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Travail 

personnel 
Continu (40%) Examen (60%) 

UE fondamentales   18   

UEF 3.1.1. (O/P) : 

Biochimie nutritionnelle et 

alimentaire 

         

Matière 1 : Biochimie des aliments 

et régulation  
45h 1h30  1h30 55h 2 4 40% 60% 

Matière2 : Diététique et 

composition des aliments 
45h 1h30  1h30 55h 2 4 40% 60% 

Matière3 : Nutrition et Pathologies 45h 1h30  1h30 55h 2 4 40% 60% 

UEF 3.1.2. (O/P) 

Physiologie humaine 
         

Matière 1 : Physiologie digestive 45h  1h30  1h30 55h  2 4 40% 60% 

Matière 2 : Physiologie cardio-

métabolique  
22h30 1h30   27h30 1 2 40% 60% 

UE Méthodologie I (O/P) : 

Méthodologie clinique et 

expérimentale 

      9   

Matière 1 : Epidémiologie 37h30 1h30 1h  37h30 2 3 40% 60% 

Matière 2 : Bio-informatique 45h 1h30  1h30 55h 2 4 40% 60% 

Matière 3 : Expérimentation 

nutritionnelle 
22h30 1h30   27h30 1 2 40% 60% 

UE Découverte UED 1       2   

Langue appliquée à la 

communication en nutrition 
45h 1h30 1h30  5h 2 2 40% 60% 

UETransversale UET 1       1   

Anglais scientifique 22h30 1h30   2h30 1 1 40% 60% 

Total semestre 5 375h 225h 37h30 112h30 375h 17 30   
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Semestre 6 :  

 

Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d’évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Travail 

personnel 
  Continu (40%) Examen (60%) 

UE fondamentales   18   

UEF 3.2.1(O/P) 

Sécurité Alimentaire 
         

    Matière 1 : Gestion de la qualité 

des aliments 
45h 1h30 1h30 - 55h 2 4 40% 60% 

    Matière2 : Toxicologie et Sécurité 

microbiologique des aliments 
45h 1h30  1h30 55h 2 4 40% 60% 

UEF 3.2.2(O/P) 

Comportement et éducation 

nutritionnelle 

         

Matière 1 : Déterminants du 

comportement alimentaire  
45h 1h30  1h30 55h 2 4 40% 60% 

Matière 2 : Education nutritionnelle 67h30 1h30 1h30 1h30 82h30 3 6 40% 60% 

UE Méthodologie       9   

UEM 1 

Statut nutritionnel et Méthodes 

d’enquêtes alimentaires 

         

Matière 1 : Exploration du Statut 

nutritionnel 
45h 1h30  1h30 55h 2 4 40% 60% 

Matière 2 : Méthodes d’enquêtes 

alimentaires 
60h 1h30 1h 1h30 65h 3 5 40% 60% 

UE Découverte       2   

Matière 1 : Méthodes d’évaluation de 

la dépense énergétique 
45h 1h30 1h30  5h 2 2 40% 60% 

UE Transversale          

Matière 1 : Projet tutoré 22h30  1h30  2h30 1 1 40% 60% 

Total semestre 6 375h 157h30 105h 112h30 375h 17 30   
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7- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour 

les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

 

 

 

                          UE 

   VH 
UEF UEM UED UET Total 

Cours 585h 292h30 135h 135h 1147h30 

TD 225h 210h 135h  570h 

TP 405h 127h30   577h30 

Travail personnel 1485h 720h 30h 15h 2250h 

Autre (stage)      

Total 2700h 1350h 300h 150h 4500 

Crédits 108 54 13 5     180 

% en crédits pour 

chaque UE 
60% 30% 7% 3% 100% 
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III - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 

 
(Tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 2 (3.1.2) : Biochimie nutritionnelle et alimentaire  

Matière 1 : Biochimie des aliments et régulation 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Responsable de l’UEF : Pr SENHADJI-LAMRI M. 

Responsable de la matière : Dr BEKKOUCHE L. 

 

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

le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

L’acquisition de cette matière permettra de connaître le besoin énergétique quotidien grâce à la 

connaissance du rôle énergétique et structural des protéines, des lipides et des glucides.      

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pour une bonne compréhension du contenus de cette matière, les connaissances et pré-requis 

nécessaires sont : Biologie Animale - Biochimie  

 

Contenu de la matière :  

I- Besoins énergétiques et bioénergétique 

II- Protéines 

1- Anabolisme 

2- Catabolisme  

3- Teneurs en protéines dans l’organisme 

4- Bilan d’azote 

III- Glucides 

1- Structure et classification des oses (Glc, Fructose, Gal, Lactose, Saccharose…) 

2- Catabolisme (glycogénolyse, glycolyse en aérobie et en anaérobie) 

3- Teneurs en glucides des principaux aliments 

IV- Lipides  

1- Structure et classification 

2- Catabolisme (action des lipases, activation des acides gras, β oxydation) 

V- Transformations moléculaires (réactions d’oxydation, de condensation, de 

dénaturation…) 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) :  

Contrôle continu et Examen semestriel 

 

Références bibliographiques  

1. Biochimie alimentaire. 2008. Alais et al. 
2. Biochimie des aliments. 2002. Doins editions 
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 Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 2 (UEF 3.1.2) : Biochimie nutritionnelle et alimentaire 

Matière 2 : Diététique et composition des aliments 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Responsable de la matière : Pr LAMRI-SENHADJI M. 

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

le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Après acquisition de cette matière, l’étudiant fera le lien entre l’âge du sujet et ses apports par 

rapport à ses besoins nutritionnels. La connaissance de la composition des différents aliments lui 

permettra d’arriver à l’équilibre alimentaire pour une bonne santé. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pour une bonne compréhension du contenus de cette matière, les connaissances et pré-requis 

nécessaires sont : Biochimie  

 

Contenu de la matière :  

I- Apports et Besoins 

1- Apports recommandés en sels minéraux et vitamines 

2- Besoins protéiques 

3- Besoins en glucides 

4- Besoins en lipides et acides gras essentiels 

5- Besoins particuliers (âge, gestation, allaitement, sport…) 

II- Diététique comme traitement d’appoint 

1- Prescription nutritionnelle 

2-  Application de la diététique dans les pathologies (MCV, néphropathie, goutte, 

ostéoporose, pathologies digestives, carences, troubles du comportement 

alimentaire…) 

III- Composition des aliments 

1- Eau et sels minéraux 

2- Eaux de boisson (café, thé, tisanes, sodas, alcool…) 

3- Oligoéléments 

4- Aliments riches en protéines 

5- Aliments riches lipides  

6- Aliments riches en glucides 

7-  Fruits et légumes 

8- Condiments 

9- Vitamines 

IV- Nutrition préventive 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) :  

Contrôle continu et Examen semestriel 

 

Références bibliographiques  
1. Diététique et nutrition. 2009. Apfelbaum et al. 

2. Manuel pratique de nutrition. 2009. Médart.
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Semestre : 5 
Unité d’enseignement Fondamentale 2 (3.1.2) : Biochimie nutritionnelle et alimentaire 

Matière 3 : Nutrition et Pathologies 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Responsable de la matière : Pr BOUKORTT F. 

 

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

le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Après validation de cette matière, l’étudiant (e) sera capable de faire un raisonnement systémique 

regroupant les besoins et carences nutritionnelles en rapport avec les dysfonctionnements  

physiologiques entrainant les principales maladies métaboliques. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pour une bonne compréhension du contenus de cette matière, les connaissances et pré-requis 

nécessaires sont : 

- Physiologie des grandes fonctions  

 

Contenu de la matière :  

I- Maladies métaboliques 

1- Régulation de la glycémie à jeun et post prandiale 

2- Physiopathologie de l’hyperglycémie 

- Diabète de type 1 

- Diabète de type 2 

3- Mécanismes moléculaires de l’insulinorésistance 

4- Syndrome métabolique 

5- Physiopathologie de l’hypoglycémie 

6- Métabolisme des lipoprotéines 

7- Physiopathologie des dyslipoprotéinémies 

8- Physiopathologie de la phénylcétonurie 

II- Autre pathologies liées à la nutrition 

1- Allergies alimentaires 

2- Cancers… 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) :  

Contrôle continu et Examen semestriel 

 

Références bibliographiques  

1. Maladies métaboliques de la nutrition.1977.  Lubetzky 
2. Traité de diabétologie. 2005. Grimaldi et al 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (3.1.1.) : Physiologie humaine 

Matière 2 : Physiologie digestive 
Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Enseignant responsable de la matière : Pr BOUCHENAK M. 

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

le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

En liaison direct avec la nutrition, les connaissances acquises dans le cadre de cette matière, 

permettront aux étudiants (es) de mieux situer leur spécialisation par rapport aux grandes 

fonctions.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pour une bonne compréhension du contenus de cette matière, les connaissances et pré-requis 

nécessaires sont : Biologie animale  

 

Contenu de la matière :  

I- Généralités sur la digestion 

II- Prise alimentaire, déglutition et sécrétion salivaire 

III- La traversée oesophagienne  

IV- La motilité et sécrétion gastrique 

V- Motricité de l’intestin grêle et sécrétions post-pyloriques 

VI- Motricité colique et défécation 

VII- La séquence des processus digestifs 

VIII-  Simplifications digestives des glucides, des protéines et des lipides 

IX- Effets transcriptionnels des nutriments 

 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) :  

Contrôle continu et Examen semestriel 

 

Références bibliographiques  

 
1. Manuel d’anatomie et de physiologie humaine. 2009. Tortora. Edition de Boeck. 
2. Cah. Nutr et Diet. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.1.1) : Physiologie humaine 

Matière 1 : Physiologie cardio-métabolique 

 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

Enseignant responsable de l’UEF : Pr BOUALGA A. 

Enseignant responsable de la matière : Pr BOUKORTT F. 

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

le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Au succès de cette matière l’étudiant sera capable de retracer les schémas de la physiologie du 
sang, du système nerveux et des appareils respiratoire, cardiovasculaire et urinaire. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pour une bonne compréhension du contenus de cette matière, les connaissances et pré-requis 

nécessaires sont : Biologie animale, Physiologie animale 

 

Contenu de la matière :  

- Homéostasie du milieu intérieur 

- Homéostasie du sang : coagulation sanguine 

- Adaptation de l’activité cardiaque à l’effort 

- Régulation nerveuse de la pression artérielle 

- Rein et pression artérielle 

- Introduction à l’endocrinologie générale  

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) :  

Contrôle continu et Examen  semestriel. 

 

Références bibliographiques  

 
1. Manuel d’anatomie et de physiologie humaine. 2009. Tortora. Edition de Boeck. 
2. Clés de la Biologie Humaine. 207. Ferrera et Caro 
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Semestre : 5 

Intitulé de l’UEM1 : Méthodologie clinique et expérimentale 
 
Intitulé de la matière : Epidémiologie  
 
Crédit : 3 
Coefficient : 2 
 

Enseignant responsable de l’UE : Pr MEKKI K 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr MEKKI K 

 

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

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

Maîtrise de l’outil informatique - Statistiques appliquées à l’épidémiologie  

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Maths  – Stat I- Stat II - Informatique 

 

Contenu de la matière :  

 

I: Définition de  l'épidémiologie 

II: Epidémiologie descriptive 

- Les indicateurs d'état de santé d'une population : mortalité-morbidité-incidence-prévalence 

- Les sources de données sur la population et son état de santé 

III: Epidémiologie analytique 

- Risque et facteur de risque – Association statistique et causalité 

- Notion de risque relatif  

- Enquêtes Cas-témoins 

- Enquêtes longitudinales et transversales  

- Etudes descriptives et analytiques  

- Essais d’intervention nutritionnelle  

- Les grandes études nutritionnelles à visée épidémiologique 

 IV: Les biais en épidémiologie nutritionnelle 

- Erreurs et biais 

- Biais de sélection 

-Biais de mesure 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours, TD et TP 

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

L'épidémiologie sans peine. M. Goldber. Ed: Frison-Roche 

 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Frison-Roche
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Semestre : 5 
Intitulé de l’UEM1 : Méthodologie clinique et expérimentale 
 
Intitulé de la matière : Bioinformatique 
 
Crédit : 4 
Coefficient : 2 
 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr BOUDERBALA S. 

 

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

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

Maîtrise de l’outil informatique - Statistiques appliquées  

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Maths  – Stat I- Stat II - Informatique 

 

Contenu de la matière :  

 

Outil informatique 

- Maîtrise du Word,  

- Maitrise de l’Excel et PowerPoint 

- Utilisation pratique dans l'élaboration des questionnaires 

- Saisie des données  

- Interprétation des résultats. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours, TD et TP 

 

 

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

 

Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes. D. Schawrtz. Edition Flammarion Médecine 

Sciences.  
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Semestre : 5 
Intitulé de l’UEM1 : Méthodologie clinique et expérimentale 
 
Intitulé de la matière : Expérimentation nutritionnelle 
 
Crédit : 2 
Coefficient : 1 
 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr KROUF D. 

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

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

Maîtrise de l’expérimentation animale  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Physiologie animpale 

 

Contenu de la matière :  

 
- Histoire de l’expérimentation animale 

- Les différents modèles animaux 

- Modèles animaux des pathologies (obésité, diabète, syndrome métabolique, HTA) 

- Phase transitoire entre l’expérimentation animale et humaine 

- Cas cliniques (obésité, diabète, syndrome métabolique, HTA) 

- Effets thérapeutiques des plantes traditionnelles médicinales  

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours, TD et TP 

 

 

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

 

Bases de données publications du laboratoire de nutrition clinique et métabolique 
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Semestre 5 
Intitulé de l’UED : Langue appliquée à la communication en nutrition 

 

Intitulé de la matière : Langue appliquée à la communication en nutrition 

Crédit : 2 

Coefficient : 2 

Enseignant responsable de l’UE : Pr BOUCHENAK M 

 

 

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

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

Appréhender la communication nutritionnelle 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Méthodes d’études et terminologie  

 

 

Contenu de la matière :  

 

- Appréhender la communication nutritionnelle  

- Approche dans l’éducation nutritionnelle 

- Apport du marketing social à la communication en nutrition 

- Modifier la communication en nutrition : A quelles conditions ? 

- Conception des interventions dans la communication sociale en nutrition 

- Formulation d’un plan de communication 

- Mise en œuvre et évaluation de la communication sociale en nutrition 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours, TD et TP 

 

 

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

 

 

  



Etablissement : Université Oran1     Intitulé de la licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies 

                                                      Année universitaire : 2017 - 2018  Page 32 
 

Semestre 5 
Intitulé de l’UET : Anglais scientifique 

 

Intitulé de la matière : Anglais scientifique 

Crédit : 1 

Coefficient : 1 

Enseignant responsable de l’UE : Pr BOUKORTT F. 

 

 

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

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

Maitrise de la traduction et de la compréhension de textes et d’articles scientifiques dans les 

domaines de l’alimentation, la nutrition et les pathologies 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Méthodes d’études et terminologie  

 

 

Contenu de la matière :  

 

- Consolidation des connaissances en français et en anglais :  

- Etude d’articles en français et en anglais en relation avec l’alimentation, la nutrition et pathologies 

- Ateliers scientifique d’interprétation et de synthèse.  

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours. 

 

 

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

 

Publications récentes du laboratoire et autres. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1) : Sécurité alimentaire 

Matière 1 : Gestion de la qualité des aliments 
 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Responsable de l’UEF : Pr SENHADJI-LAMRI Myriem 

Responsable de la matière : Pr SENHADJI-LAMRI Myriem 

 

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

le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Après validation de cette matière, l’étudiant (e) possèdera les connaissances nécessaires sur les 

procédures et les aspects normatifs et réglementaires de prévention et de préservation de la 

qualité sanitaire des aliments. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière :  

Matière 1 : Gestion de la qualité des aliments 
1. Outils de la qualité 

2. Etudes des normes ISO  

3. Référentiel de travail et d’organisation   

o Les bonnes pratiques de fabrication BPF 

o Bonnes pratiques de laboratoire BPL 

o Bonne pratiques d’hygiène BPH 

4. Les organismes de normalisation  

5. Certification, Accréditation, Audit 

6. Législation nationale et internationale  

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) :  

Contrôle continu et Examen semestriel 

 

Références bibliographiques  

1. La gestion de la qualité : Outils et applications pratiques, ISHIKAWA. Dunod, 2007 

2. La qualité des produits alimentaires : Politique, incitations gestion et contrôle. Tec & Doc, 1994 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.1) : Sécurité alimentaire 

Matière 2 : Toxicologie et Sécurité microbiologique des aliments 
 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Responsable de la matière : Dr BEKKOUCCHE L. 

  

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

le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Après validation de cette matière, l’étudiant (e) sera capable d’identifier les risques liés à la 

contamination des aliments et d’en comprendre les conséquences. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière :  

I. Sécurité microbiologique des aliments 

1. Principe de la toxi-infection 

o Toxicité d’origine bactérienne  

o Mycotoxines  

2. Les groupes microbiens dans la sécurité alimentaire 

3. Association micro-organismes/aliments 

4. Contrôle microbiologique des aliments 

  
II. Toxicologie alimentaire 

1. Toxicités et mécanismes d’action des substances toxiques  

2. Méthodes d’étude  

3. Substances naturelles nocives des aliments  

4. Additifs alimentaires  

5. Métaux  

6. Alcools, cétones, peroxydes, nitrates, nitrites, nitrosamines  

7. Résidus de pesticides dans l’alimentation  

8. Résidus d’emballage dans les aliments  

9. Prévention et législation 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) :  

Contrôle continu et Examen semestriel 

 

Références bibliographiques   
1. Guide pratique de toxicologie, Reichl Franz-Xavier, De Boeck, 2004. 

2. Microbiologie alimentaire. T.1, Aspect microbiologique de la sécurité et de la qualité des 

aliments, Bourgeois Claude-Marcel, Ed. Tec. et Doc, 1996. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.2) :  Comportement et éducation nutritionnelle 

 

 
Intitulé de la matière : Déterminants du Comportement alimentaire 

Crédit : 4 

Coefficient : 2 

 

Enseignant responsable de la matière : Pr BOUCHENAK M 

 

 

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

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

L’acte alimentaire est analysé comme une réponse à la recherche d’un équilibre tant énergétique et 

nutritionnel que psychologique et socio culturel. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Physiologie des grandes fonctions – Diététique – 

 

Contenu de la matière :  

Introduction 

La nutrition : un déterminant majeur de la santé 

Les déterminants biologiques et génétiques du comportement alimentaire 

Les déterminants environnementaux et socio-économiques 

Les déterminants socioculturels 

Les déterminants psychosociaux et émotionnels 

Conclusion 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours, TD et TP 

 

 

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

 

Bases physiologiques du comportement alimentaire, Tec & Doc. 

Revues Cahiers Nutr. et Diet.  

Base de données actualisée. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.2.2) : Comportement et éducation 

nutritionnelle 

 

Intitulé de la matière : Education Nutritionnelle 

Crédit : 6 

Coefficient : 3 

Enseignant responsable de la matière: Pr MEKKI K 

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

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

Prise de conscience de l’existence d’un lien entre l’alimentation et la sante et de l’importance des 

facteurs de risque dû à une alimentation trop riche et mal équilibrée. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Alimentation rationnelle - Connaissance des aliments  

Contenu de la matière :  

Chapitre I : Equilibre alimentaire  

1- Classification des aliments :  

- Viandes, Poissons et Œufs 

- Laits et Produits laitiers 

- Légumes et Fruits crus  

- Légumes et Fruits cuits 

- Corps gras & Fruits oléagineux 

- Céréales, Féculents & Légumineuses  

- Sucre & Produits sucrés 

- Boissons : Eau 

2- Equivalences alimentaires ( énergétiques, protéiques , calciques) 

3- Balance énergétique  

- Apport énergétique total 

- Dépense énergétique totale 

Chapitre II : Ration alimentaire  

- Place des aliments dans la ration quotidienne : portions et fréquences 

- Indice de diversité alimentaire 

- Elaboration de la ration alimentaire 

- Contrôle de l'équilibre alimentaire  

Chapitre III :  

- Pyramide alimentaire 

-Alimentation méditerranéenne : un modèle en santé 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours, TD et TP 

 

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

Aliments, Alimentation et santé. 2
ème

 édition. Groupe de recherche CFES. 2000 
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Semestre 6 : 

Intitulé de l’UEM2 : Unité d’enseignement Méthodologie 1: Exploration du statut nutritionnel 
et Méthodes d’enquêtes alimentaires 

 

Enseignant responsable de l’UEM : Pr MEKKI K 

 

 
Intitulé de la matière : Exploration du statut nutritionnel 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr BOUCHENAK M 

Crédit : 4 

Coefficient : 2 

 

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

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

L’appréciation de l’état nutritionnel est fondamentale en santé Humaine  grâce à des outils 

anthropométriques, biologiques et nutritionnels.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Alimentation rationnelle – Bio-Informatique 

 

Contenu de la matière :  

Exploration de l’état nutritionnel 

- L’interrogatoire précisant l’histoire pondérale, les besoins nutritionnels et les apports 

alimentaires du patient 

- L’examen clinique 

- Les mesures anthropométriques 

- Méthodes d’appréciation biologique de l’état nutritionnel 

- Les méthodes d’étude de la composition corporelle 

- Conclusion 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours, TD et TP 

 

 

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

 

Revue Nutrition Clinique et Métabolisme 

Revue Cahiers Nutrition & Diététique 
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Semestre 6 : 

Intitulé de l’UEM2 : Unité d’enseignement Méthodologie 1: Exploration du statut nutritionnel 
et Méthodes d’enquêtes alimentaires 

 

Enseignant responsable de l’UEM : Pr MEKKI K 

 

Intitulé de la matière : Méthodes d'enquêtes alimentaires 

 

Enseignant responsable de la matière: Pr MEKKI K 

 

Crédit : 5 

Coefficient : 3 

 

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

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

Maitriser les outils  d’enquêtes de consommation alimentaire, leurs domaines d’application et 

d’adaptation ainsi que les méthodes d’exploitation des leurs données.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Nutrition Humaine – Connaissance des aliments - Bio-Informatique – Langue appliquée à la 

communication nutritionnelle  

 

Contenu de la matière :  

Chapitre I : Enquêtes de consommation alimentaire :  

- Définition 

- Quand?  

- Comment? 

Chapitre 2 : Méthodes de recueil des données 

      2.1 Le cadre de l'enquête 

   2.2 Déroulement pratique de l'enquête 

 2.3 Les grands types de recueil de données alimentaires 

Chapitre 3 : Elaboration du questionnaire alimentaire  

Chapitre 4 : Traitement des données alimentaires  

  - Utilisation de la table de composition des aliments 

 - Utilisation de l'outil informatique dans l'exploitation des données d’enquêtes 

alimentaires 

Chapitre 5 :   Utilisation des marqueurs biologiques dans la validation des enquêtes alimentaires  

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours.  Examen à la fin du semestre 

 

 

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

Table de composition de Souci, 2000. 
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Intitulé de l’UE Découverte: Méthodes d'évaluation de la dépense énergétique  

 
 

Enseignant responsable de la matière: Pr BOUALGA A 

 

 

Intitulé de la matière : Méthodes d'évaluation de la dépense énergétique 
 

Crédit : 2 

Coefficient : 2 

 

 

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

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

Utilisation de questionnaires de dépense énergétique et  méthodes d’exploitation des données. 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Bio-Informatique – Langue appliquée à la communication nutritionnelle  

 

Contenu de la matière :  

Chapitre I : Rappel sur le métabolisme énergétique 

Chapitre II : Evaluation des dépenses et des besoins énergétiques 

Chapitre III : Facteur physiologique de la dépense  énergétique 

- Métabolisme de base 

- Dépenses de thermorégulation 

- Régulation de la dépense thermique 

- Dépenses liées à l’acte alimentaire 

- Dépenses liées au travail musculaire 

Chapitre IV : Mesure de la dépense énergétique 

- Outils de mesure des dépenses 

  

 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu en cours.  Examen à la fin du semestre 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Semestre : 6 

 
Intitulé de l’UED2 : Projet tutoré 

 

Intitulé de la matière : Projet tutoré 

 

Crédit : 1 

Coefficient : 1 

 

Enseignant responsable : Dr DIDA N. 

 

 

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

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

 

Stage pratique encadré par un tuteur. Répondre à une problématique 

 

Contenu de la matière 

Mini-projet sur la consommation alimentaire et les dépenses énergétiques 

Développer l’autonomie, l’esprit critique et les capacités de synthèse de l’étudiant  

Recherche bibliographique  

Enquêtes de consommation alimentaire et dépenses énergétique 

Rédaction du rapport de stage et présentation. 
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IV- Accords / Conventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement : Université Oran1     Intitulé de la licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies 

                                                      Année universitaire : 2017 - 2018  Page 42 
 

 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 

 

 

 

Objet : Approbation du coparrainage de la licence intitulée :   

 

 

 

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare coparrainer la 

licence ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence. 

 

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 licence 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 Licence intitulée :  

 

 

Dispensée 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. 

 

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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V – Curriculum Vitae succinct de l’équipe pédagogique mobilisé pour 

la spécialité  

(interne et externe) 

(selon modèle ci-joint) 
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Curriculum vitae succinct 
 
Nom et prénom : BOUCHENAK Malika 

Date et lieu de naissance : 02 janvier 1953 à Tlemcen 

Mail : bouchenak.malika@lncm-univoran.com        Téléphone : 0770449080 

Grade : Professeur  

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran 1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Doctorat d’Etat ès 
Sciences 
 

Juin 1989 Université de 
Bourgogne, Dijon, 
France  

Physiologie Animale  

Doctorat d’Etat ès 
Sciences   

Mai 1988 Université d’Oran 
Es-Sénia 

Physiologie Animale  

Magister  Novembre 1978 Université d’Oran 
Es-Sénia 

Physiologie Animale 
et Nutrition 

Diplôme d’Etudes 
Supérieures   

Juin 1989 Université d’Oran 
Es-Sénia 

Physiologie Animale 
et Nutrition 

 
Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) 
(matières enseignées etc…) 
 

 Graduation 
 

Responsable du L3 Alimentation, nutrition et Pathologies et avant du L3 Aliments, 
Alimentation et Santé et du Master1 et 2 en Nutrition & Technologie des aliments 
L3 : Enseignement de la Physiologie et Simplifications digestives ; Grands Métabolismes 
Intermédiaires ; Perception sensorielle ; Langue appliquée à la Communication en 
Nutrition ; Déterminants du comportement alimentaire ; Exploration du statut nutritionnel ; 
Education Nutritionnelle ; Physiopathologie de l’Obésité. 
Master : Nutrition humaine ; Comportement alimentaire ; Additifs alimentaires ; Ateliers 
d’anglais scientifique ; Alimentation des populations et santé.                           
 

 Post-graduation 
Responsable Magister Nutrition Clinique et Métabolique. Magister 1ère année: 
Comportement alimentaire ; les glucides ; les protéines ; les lipides ; Equilibre alimentaire. 
 
Doctorat-LMD : Conférences sur les Aliments fonctionnels ; Importance des glucides 
complexes chez les sportifs ; Alimentation et risque cardiométabolique ; Place des 
produits laitiers dans l’alimentation.…. 
 
 
 

 

 

mailto:bouchenak.malika@lncm-univoran.com
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Curriculum vitae succinct 
 

Nom et prénom : LAMRI-SENHADJI Myriem 

Date et lieu de naissance : 03/03/1963, Paris, France 

Mail :     mylamri@hotmail.fr                                                              Téléphone : 0771160262 

Grade : Professeur 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran 1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Baccalauréat 06/1982 Lycée Lotfi, Oran Sciences 

Diplôme d'Etudes 

Supérieures (DES) 

16/09/1987 Université d'Oran 

Es-Sénia (Univ 

Oran1) 

Biologie Animale 

Thèse 1ème post-graduation 

Magister  

Soutenance 

02/02/1992 

Université d'Oran 

Es-Sénia (Univ 

Oran1) 

 Physiologie Animale 

et de la Nutrition 

Thèse 2ème post-graduation 

Doctorat ès-Sciences  

  Université d'Oran 

Es-Sénia (Univ 

Oran1) 

Physiologie Animale 

et de la Nutrition 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 

Expériences professionnelles : 

Expérience dans les enseignements théoriques spécialisés en Physiologie animale, Diététique et 

Nutrition humaine, Alimentation, Physiopathologie de la Nutrition, Hygiène alimentaire, Contrôle 

et gestion de la qualité des aliments, Activité physique et santé., Nutrition expérimentale, Analyses 

instrumentales. 

Compétences Techniques : 

 -Techniques de laboratoire : Biochimie des aliments (Analyse de la composition des aliments 

d’origine végétale ou animale par la détermination des teneurs en glucides, protides, lipides, fibres 

et sels minéraux). Biochimie clinique (Evaluation des marqueurs de risque des maladies 

cardiovasculaires, analyse de la teneur et de la composition des différentes classes de lipoprotéines 

(VLDL, LDL, HDL), détermination de l’activité des enzymes clés du métabolisme des lipides, 

Evaluation du statut antioxydant et inflammatoire. 

-Nutrition expérimentale : Reproduction, nursing et élevage  des animaux de laboratoire, modèles 

animaux 

-Enquêtes alimentaires 
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Curriculum vitae succinct 
 

 

Nom et prénom : MEKKI Khedidja  

Date et lieu de naissance : 31/12/1966 à Oran 

Mail :   khmekki@hotmail.com                                                        Téléphone : 0552649929 

Grade : Professeur 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran 1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Doctorat d’Etat Janvier 2004 Oran Es Sénia Nutrition Clinique et 

Métabolique 

Magister 1994 Oran Es Sénia Nutrition Clinique et 

Métabolique 

D.E.S  1990 Oran Es Sénia Biologie du 

développement  

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 
 

Connaissances des aliments, Education Nutritionnelle, Méthodes d’enquêtes alimentaires, 

Epidémiologie Nutritionnelle, Restauration collective, Physiologie des grandes fonctions, 

Physiopathologie Cardio-métabolique.  
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Curriculum vitae succinct 
 

 

Nom et prénom : KROUF Djamil 

Date et lieu de naissance : 09 Octobre 1965 à  Alger 

Mail : lncmkrouf@gamil.com; dkrouf@yahoo.fr  Téléphone: 0551074435 

Grade : Professeur 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Doctorat d'Etat ès Sciences en Physiologie 

de la Nutrition 
Juin 2004 Université d’Oran  

Magister en Physiologie Animale et 

Nutrition. 

Mai 1997 

 

Université d’Oran  

 

Diplôme d'Etudes Supérieures (D.E.S.) en 

Biologie, Option Biochimie.  

Mai 1990 

 

Université d’Oran  

 

 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 

 

- Biochimie des Aliments, Nutrition humaine et Méthodes Statistiques Appliquées à la Biologie 

destinées aux étudiants en Master 1 Nutrition & Technologie des Aliments 

 - Alimentation des Populations et Santé (Stress oxydatif) (Master 2 Nutrition & Technologie des 

Aliments)  

- Alimentation et Pathologies Métaboliques (Hypertension artérielle),  licence L3 Aliments, 

Alimentation et Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lncmkrouf@gamil.com
mailto:dkrouf@yahoo.fr
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Curriculum vitae succinct 

 

Nom et prénom : BOUALGA Ahmed 

Date et lieu de naissance : 22/12/1958 Rabat (Maroc) 

Mail : boualga.ahmed@gmail.com                                                   Téléphone : 213 772 599 943 

Grade :  

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Baccalauréat  1977 Lycée Lotfi Oran Série Sciences 

DES  1982 Université d’Oran Biologie Animale 

Magister  1989 Université d’Oran physiologie animale option Nutrition 

Doctorat d’état  2008 Université d’Oran Physiologie de la Nutrition 

 

Compétences professionnelles pédagogiques en graduation 

Physiologie des grandes fonctions et Régulation endocrinienne   

Physiologie des systèmes intégrés 

Physiopathologie digestive  

Méthodes d’évaluation de la dépense énergétique 

Biodisponibilité des macronutriments 

Alimentation des Populations 

Technologie des aliments : applications des enzymes dans l’IAA    

Analyse Instrumentales : Biochimie des Aliments 

 

Compétences professionnelles pédagogiques en post-graduation 

 

Peptides à activité biologique 

Dépense énergétique Activité physique et son intérêt pour la santé   

Biodisponibilité des lipides 

Méthodes de dosage des enzymes du métabolisme des lipoprotéines 

Anatomie des animaux de laboratoire et techniques de prélèvement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boualga.ahmed@gmail.com
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Curriculum vitae succinct 
 

Nom et prénom : BOUKORTT Farida Ouda 

Date et lieu de naissance : 19 juillet 1965 à Oran 

Mail :  faridaboukortt@gmail.com                               Téléphone : 0540 04 04 47 

Grade : Professeur 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Doctorat d’Etat 2006 Université d’Oran 1 

Ahmed Ben Bella 

Physiologie de la 

Nutrition 

Magister   1994 Université d’Oran 1 

Ahmed Ben Bella 

Physiologie Animale 

D.E.S 1989 Université d’Oran 1 

Ahmed Ben Bella 

Physiologie Animale 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 
 

Compétences professionnelles pédagogiques en Physiologie Animale et Physiologie de la 

Nutrition que ce soit dans le domaine expérimental ou clinique (Licence, Master, Doctorat) 

 

Matières enseignées :  

 

Physiologie des Grandes Fonctions, Nutrition et Pathologies, Nutrition Humaine (vitamines), 

Alimentation des Populations et santé (les aliments fonctionnels), Anglais Scientifiques, 

Méthodologie du travail de recherche et recherche bibliographique, Prise en charge nutritionnelle 

du syndrome métabolique, Biologie Animale (embryologie et histologie), Physiopathologies 

Nutritionnelles et Métaboliques 
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Curriculum vitae succinct 
 

 

Nom et prénom : BOUDERBALA Sherazede 

Date et lieu de naissance : 23-06-1969 

Mail :   bsherazede@yahoo.fr                               Téléphone : 0790599713 

Grade : Professeur 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Baccalauréat 1989 Lycée des Jeunes filles 

Mascara 

Série Sciences 

DES 1993 Université d'Oran 1 Biologie, Option Biologie 

Animale 

Magister 2001 Université d'Oran 1 Nutrition Clinique et 

Métabolique 

Doctorat  2008 Université d'Oran 1 Nutrition Clinique et 

Métabolique 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 

 

Compétences professionnelles pédagogiques  

Physiologie, Nutrition, Biochimie, Phytothérapie, polyphénols, Méthodes Statistiques, 

Bioinformatique, Toxicologie, Pharmacologie, Physiopathologie de la Nutrition, Métabolisme des 

lipides, Statut antioxydant, Facteurs de risque de maladies cardiovasculaires,... 

 

Matières essentielles enseignés  

  

Physiologie des Grandes Fonctions (Cours) (Cycle Long), Nutrition (Cours) (Cycle Long), 

Enzymologie (Cours, TD) (Cycle Long), Biochimie (Cours) (Cycle Long), Population et Santé 

(Cours) (M2), Phytothérapie : Etudes Expérimentales et Cliniques (Cours) (Doctorant), Nutrition 

Humaine (Cours, TP, TD) (M1), Exploration fonctionnelle des Métabolisme (Cours) (M1), 

Physiopathologie Nutritionnelle et Métabolique (Cours) (M1), Méthodes Statistiques Appliquées 

(Cours, TD) (M1), Enzymes en Technologie Alimentaire (Cours, TP) (L3), Bioinformatique (Cours, 

TD) (L3), Toxico-Pharmaco (Cours, TP, TD) (L3), Pharmacologie Moléculaire (Cours, TP, TD) 

(M1), Recherche Bibliographique (Cours) (M2), Techniques d’Analyses aux étudiants (TP) (Cycle 

Long), Physiologie Cellulaire (TP) (Cycle Long), Endocrinologie Générale et Endocrinologie 

Sexuelle (TP) (Cycle Long), Nutrition Expérimentale (TP) (L3) et l’Hygiène Alimentaire (TP) (L3), 

Métabolisme des macro et micro nutriments (TD) (L3), Physiologie et Simplification Digestive (TD) 

(L3). 
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Curriculum vitae succinct 
 

Nom et prénom : DIDA Nawal 

Date et lieu de naissance : 13 novembre 1966 à Oran 

Mail : DIDA.NAWAL66@gmail.com                                   Téléphone : 05-59-91-28-76 

Grade : MCA 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran 1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

DES 1993 USTHB - Alger Biologie (Spécialité : Physiologie animale)  

Magister  2002  

 

Université Oran Physiologie animale (Spécialité: Nutrition) 

Doctorat  2012 Université Oran Biologie (Spécialité : Nutrition Clinique et 

métabolique) 

Habilitation universitaire  

 

2015  Université Oran Biologie  

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 

 

Parcours Cours TD TP 

L1 

Biologie cellulaire  

 

 

Biologie cellulaire  

 

Biologie animale  

 - Biologie cellulaire  

 

 - Biologie animale 

L3 

 

 

/ 

Méthodes 

d’enquêtes 

alimentaires 

 

Biochimie des aliments et 

régulation 

M1 

Physiopathologies 

nutritionnelles et 

métaboliques 

 

 

/ 

 - Physiologie de la régulation 

 - Exploration fonctionnelle des 

métabolismes 

 

M2 

 

 

/ 

 

/ 

Approche expérimentale en 

nutrition 
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Curriculum vitae succinct 
 

Nom et prénom : BOUZIDI Nassima 

Date et lieu de naissance : 28/03/1977 (le Creusot, Saône et Loire, France) 

Mail :   nb_nassima31@yahoo.fr                                                         Téléphone : 0773312557 

Grade : Maître de conférence B 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran 1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Baccalauréat 

 

1995 TIARET SCIENCE 

Licence  2000 ORAN BIOLOGIE 

Magister 

 

2003 ORAN NUTRITION 

Doctorat  2013 ORAN NUTRITION 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 
 

 Recrutée depuis Décembre 2003 à l'Université Oran 1 Ahmed Ben Bella, Algérie ; ayant dispensé 

des cours, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) dans les matières suivantes : 

 

 Biologie cellulaire et biologie animale (cours, TP et TD) au niveau de la première année 

(L1) du tronc commun LMD Science de la Nature et de la Vie (SNV). 

 Connaissance des aliments (TP et TD) au niveau de la troisième année (L3) LMD Science 

de la Nature et de la Vie (SNV), filière Aliments, Alimentation et Santé et filière 

Alimentation, nutrition et pathologies et au niveau Master 1 (M1) LMD Science de la 

Nature et de la Vie (SNV), filière Technologie des aliments. 

 Education nutritionnelle (TP et TD) au niveau de la troisième année (L3) LMD Science de 

la Nature et de la Vie (SNV), filière Aliments, Alimentation et Santé. 

 Qualités organoleptiques des aliments (cours, TP et TD) au niveau de la troisième année 

(L3) LMD Science de la Nature et de la Vie (SNV), filière Aliments, Alimentation et Santé 

et filière Alimentation, nutrition et pathologies. 

 Langue appliquée à la communication nutritionnelle (TP et TD) au niveau de la 

troisième année (L3) LMD Science de la Nature et de la Vie (SNV), filière Aliments, 

Alimentation et Santé et filière Alimentation, nutrition et pathologies. 

 physiopathologie (TD) au niveau Master 1 (M1) LMD Science de la Nature et de la Vie 

(SNV), filière Technologie des aliments et filière Nutrition et Santé. 

 encadrement et co-encadrement d'étudiants en Master 2 (M2) filière Technologie des 

aliments et filière Nutrition et Santé. 

 

 

mailto:nb_nassima31@yahoo.fr
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Curriculum vitae succinct 

 

Nom et prénom : BEKKOUCHE Lineda 

Date et lieu de naissance : 29 Mars 1979 - Oran 

Mail :   linedabek@hotmail.fr                                      Téléphone : 07 71 78 82 28 

Grade : Maitre de conférences ‘’B’’ 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Baccalauréat 1996 Oran Sciences naturelles 

DES Octobre 2000 Univ d’ORAN microbiologie 

Magister   Novembre 2003 Univ d’ORAN Nutrition clinique et 

métabolique 

Doctorat Octobre 2014 Univ d’ORAN Nutrition clinique et 

métabolique 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 
 

Biologie, Système classique  
 

3
eme

 année biologie animale :  

Module Histologie (cours, TD, TP) 

Module embryologie (cours, TP) 

 

Biologie, Système LMD 
 

Licence L3 Alimentation, Nutrition et pathologies 

 

Biochimie des aliments et régulation (cours) 

Nutrition et pathologies (cours, TD) 

Physiologie des grandes fonctions (TP) 

Toxicologie et Sécurité microbiologique des aliments (cours, TP) 

Additifs & auxiliaires alimentaires (TD) 

 

Masters M1 Nutrition et pathologies 

Physiopathologies nutritionnelles & métaboliques (TP) 

 

Masters M2 Nutrition et pathologies 

Prise en charge nutritionnelle des pathologies (TD) 

Alimentation population et santé  (TP) 
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Curriculum vitae succinct 
 

Nom et prénom : LOUALA  Sabrine 

Date et lieu de naissance : 16/07/1979 à Oran 

Mail : d_sabrine@yahoo.fr                                                              Téléphone : 0774.20.04.47 

Grade : MCB 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Bac Juin1996 Lycée Souyeh el 

Houari,Oran 

Sciences de la nature 

et de la vie 

DES 10 février 2001 Université d’Oran Biologie animale 

Magister  24 Juin 2008 Université d’Oran Nutrition clinique et 

métabolique 

Doctorat 09 février 2017 Université d’Oran 1 

Ahmed Ben Bella 

Nutrition clinique et 

métabolique 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 
Expérience dans les enseignements théoriques et pratiques spécialisés en Physiologie animale et de 

la Nutrition, Diététique, Alimentation, Physiopathologie de la Nutrition, Evaluation du statut 

nutritionnel et Hygiène alimentaire. 

 

Année 2012 - 2018:  

Maître Assistante Titulaire 

 

-Chargée des travaux pratiques et dirigés de Biologie Cellulaire (S1) (1
ére

 Année LMDSNV), 

d’Histologie et d’Embryologie (S2) (1
ére

 Année LMDSNV), de biochimie des aliments (S1) 

(Alimentation, Nutrition et Pathologies). Travaux dirigés de diététique et composition des aliments 

(S1) (Alimentation, Nutrition et Pathologies). TP de Gestion de la qualité des aliments (S2) 

(Alimentation, Nutrition et Pathologies), TD de Toxicologie et sécurité microbiologique des 

aliments (S2) (Alimentation, Nutrition et Pathologies). TP et TD de connaissance des aliments (S1) 

(Master 1 Nutrition et Technologie des aliments), de contrôle de la qualité des aliments (S2) 

(Master 1 Nutrition et Technologie des aliments). TP Techniques d’analyses instrumentale (S1) 

(Master 1 Nutrition et pathologie). TD Hygiène alimentaire (S2) (Master 1 Nutrition et pathologie). 

TD Activité physique et santé (S1) (Master 2 Nutrition et pathologie). 
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Curriculum vitae succinct 
 

Nom et prénom : MAHDAD Nadia 

Date et lieu de naissance :08/09/1973 Alger 

Mail :    nutritionmah@gmail.com                                                            Téléphone : 0556926649 

Grade : Maitre assistante ‘A’ 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

DES 1998 Université d’Oran Biologie animale 

Magister 2004 Université d’Oran Nutrition 

     

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 
  
Travaux pratiques : 

 1
 ère

 année Licence Biologie végétale (LMD) 

 3
ème

 année cycle long Physiologie des grandes fonctions (travaux pratiques)  

 4
ème

 année cycle long  physiologie de la nutrition (cours et travaux pratiques) 

  

Licence (L3) Nutrition et technologie des aliments, Aliments, alimentation et santé; 

Alimentation, nutrition et pathologies :   

- Module de Physiologie Cardio-métabolique (travaux pratiques et dirigés) 

- Module de Dépense énergétique  (Travaux pratiques)  

- Module Statut Nutritionnel (travaux dirigés) 

- Module Physiopathologie (travaux dirigés) 

- Nutrition et pathologies (travaux dirigés) 

- Physiologie des grandes fonctions (travaux pratiques et dirigés) 

 

Master (M1)  Nutrition et technologie des aliments, Aliments, alimentation et santé; 

Alimentation, nutrition et pathologies:   

- Module Comportement alimentaire (travaux dirigés) 

- Biochimie des aliments (travaux pratiques et dirigés) 

- Physiopathologies nutritionnelles & métaboliques (travaux dirigés) 

- Analyse instrumentale (travaux pratiques) 

 

Master (M2) Alimentation, nutrition et pathologies 

- Prise en charge nutritionnelle des pathologies (travaux dirigés) 
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Curriculum vitae succinct 
 

Nom et prénom : GHOMARI-BOUKHATEM Hanane 

Date et lieu de naissance : 11/12/1979 à Oran  

Mail :  hananeghomari@hotmail.fr                                                       Téléphone :0661160712  

Grade : Maitre assistant »A » 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

DES 2001 Universite d’Oran  Biologie animale 

Magister  2005 Université d’Oran  Nutrition clinique et 

métabolique 

     

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 

 
Travaux pratiques : 

 1
 ère

 année Licence Biologie végétale (LMD) 

 3
ème

 année cycle long Physiologie des grandes fonctions (travaux pratiques)  

 4
ème

 année cycle long physiologie de la nutrition (cours et travaux pratiques) 

  

Licence (L3) Nutrition et technologie des aliments, Aliments, alimentation et santé; 

Alimentation, nutrition et pathologies :   

- Physiologie de la Nutrition (travaux pratiques et dirigés) 

- Simplifications digestives (travaux pratiques et dirigés) 

- Dépense énergétique (Travaux pratiques)  

- Epidémiologie (travaux dirigés) 

- Physiopathologie (travaux dirigés) 

- Nutrition et pathologies (travaux dirigés) 

- Restauration collective (travaux pratiques et dirigés) 

 

Master (M1) Aliments, alimentation et santé; Alimentation, nutrition et pathologies ,  

Nutrition et technologie des aliments:   

- Comportement alimentaire (travaux dirigés) 

- Restauration collective (travaux pratiques et dirigés) 

- Physiopathologies nutritionnelles & métaboliques (travaux dirigés) 

 

Master (M2) Alimentation, nutrition et pathologies 

Prise en charge nutritionnelle des pathologies (travaux dirigés) 

Restauration collective (Travaux dirigés)  
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Curriculum vitae succinct 
 

Nom et prénom : DJELLOULI Fayçal 

Date et lieu de naissance : 11/02/1981 à ORAN 

Mail :   faycaldjellouli@gmail.com                                        Téléphone : 0661664013 

Grade : Maître assistant classe « A » 

Etablissement ou Institution de Rattachement : Université Oran1  

Diplômes obtenus avec date et lieu d’obtention et spécialité 

 

Diplômes obtenus Date Lieu Spécialité 

Baccalauréat  1998 ORAN Sciences de la Nature et de la Vie  

Diplôme d’Etudes Supérieures  2003 ORAN Biologie option Biochimie  

Magister  

 

2007 ORAN Biologie option  Nutrition 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (graduation, post-graduation etc…) (matières 

enseignées etc…) 

 

Activités pédagogiques  

- Cours et travaux dirigés d’Anglais scientifique  

- Travaux dirigés de Biologie végétale  

- Travaux pratiques de Physiologie de la digestion  

- Travaux pratiques de Biochimie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement : Université Oran1     Intitulé de la licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies 

                                                      Année universitaire : 2017 - 2018  Page 59 
 

VI - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs  
 

Intitulé de la Licence : Alimentation, Nutrition et Pathologies 

 

 

Chef de département + Responsable de l’équipe du domaine 

 

Date et  visa                                                                 Date et visa 

 

 

 

 

 

 

 

Doyen de la Faculté (ou Directeur d’institut) 

 

Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  

 

 

Date :  

 

 

 

 

 

Chef d’Etablissement Universitaire 

 

Date et visa  
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VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine 
               (Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS 

 


