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INFORMATIONS DE BASEINFORMATIONS DE BASE
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Etablissement responsable du projet :Etablissement responsable du projet : FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES
DE SFAXDE SFAX

Domaine :Domaine : Sciences, Technologie et Etudes Technologiques Sciences, Technologie et Etudes Technologiques

 Intitulé du Mastère de Recherche : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD)  Intitulé du Mastère de Recherche : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) 

A-PRESENTATION DE L'OFFRE DE FORMATIONA-PRESENTATION DE L'OFFRE DE FORMATION
1- Clarté de l'appartenance scientifique de la formation : 1- Clarté de l'appartenance scientifique de la formation : 

2- Clarté des métiers visés(liste des métiers) : 2- Clarté des métiers visés(liste des métiers) : 

3- Clarté des conditions d'accés à la formation: 3- Clarté des conditions d'accés à la formation: 
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B-DESCRIPTIF DETAILLEE DU PROGRAMME DE FORMATIONB-DESCRIPTIF DETAILLEE DU PROGRAMME DE FORMATION
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4- Clarté du régime d'évaluation et d'examens : 4- Clarté du régime d'évaluation et d'examens : 

5- Respect des unités transversales et optionnelles le cas échéant: 5- Respect des unités transversales et optionnelles le cas échéant: 
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F- ADOSSEMENT A UNE STRUCTURE DE RECHERCHE (POUR MASTERES DEF- ADOSSEMENT A UNE STRUCTURE DE RECHERCHE (POUR MASTERES DE
RECHERCHE ET DOCTORATS)RECHERCHE ET DOCTORATS)
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H-PARTENARIAT (Nature des partenariats et leurs modalités) :H-PARTENARIAT (Nature des partenariats et leurs modalités) :
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I-SYSTEME INTERNE D'EVALUATION ET D'AMELIORATION DU PROGRAMME :I-SYSTEME INTERNE D'EVALUATION ET D'AMELIORATION DU PROGRAMME :

J-DEMARCHE DE PROMOTION DU PROGRAMME :J-DEMARCHE DE PROMOTION DU PROGRAMME :

K-DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE SECTORIELLEK-DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE SECTORIELLE
Coordinateur de la Commission Nationale Sectorielle : Coordinateur de la Commission Nationale Sectorielle : Monsieur Ali Ben NacerMonsieur Ali Ben Nacer
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Décision de la commission: Décision de la commission: ApprouvéeApprouvée

Remarque  Remarque   : :

 NB:  NB: 

  Les dossiers ayant obtenu un avis favorable de la Commission Nationale Sectorielle ne seront  Les dossiers ayant obtenu un avis favorable de la Commission Nationale Sectorielle ne seront
définitivement validés qu'aprés l'avis final du conseil des universités.définitivement validés qu'aprés l'avis final du conseil des universités.
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 ر نظام "أمد"امطلب تأهيل ماجستير في إط

 9192ـ  9102 ةمطلب تأهيل للفتر
 

Demande d'habilitation d’un Mastère dans le cadre système LMD 

Demande d’habilitation pour la période 2019 -2023  

 

N° du dossier ----------------------------تاريخ الوصول عدد الملف------------------------- Date d’arrivée 

 

                       Universitéالجامعة

  

                 Etablissementالمؤسسة

  

 Intitulé du diplômeعنوان الشهادة

Université de Sfax Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines de Sfax (FLSHS) 

 

Mastère fondamental 

Université Tunis El Manar Faculté des Sciences de Tunis 

Université de Carthage  Ecole supérieure d’agriculture 

de Mograne 

 

 Identification du parcours تعريف المسلك -1

     Rattachement du parcours انتماء المسلك – 0.0

  Domaine de formation مجال التكوين

          
Sciences et Technologies 

              Mention (s) المادة  )أو المواد(

       

Approches Agricole et Hydrologique  

               التخصص أو المسلك
Parcours    

       Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD)  

   

 تاريخ انطالق التكوين 
Date de démarrage de la formation 

Septembre 9119 

 ,Objectifs de la formation (compétences, savoir-faireالمعارف( –المهارات  –كوين )الكفاءات أهداف الت -.9.0

connaissances)           

Le présent mastère de recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet ERASMUS+ (586170-EPP-1-2017-1-2017-1-IT-

EPPKA2-CBHE-JP), intitulé (MAYA). 

Conformément aux objectifs ERASMUS+ et KA2, l'objectif général de MAYA est de renforcer les capacités de 

l'enseignement supérieur en assurant des programmes d'enseignement de haute qualité qui répondent aux besoins 

des professionnels, des employeurs et des acteurs socio-économiques de la Tunisie. 

Le projet est mis en œuvre par l’Université NRD-Sassari (NRD-UNISS, Italie) en tant que coordonnateur, 

l’Université de Gérone (UdG, Espagne), l’Université Aristote de Thessalonique (AUTH, Grèce), l'Union des 

Universités de la Méditerranée (UNIMED, Italie), l’Université de Sfax (US, Tunisie), l’Université Tunis El Manar 

(UTM, Tunisie) et l’Université de Carthage (UC, Tunisie). 

Tenant compte des compétences de chaque partenaire, les tâches ont été dûment réparties entre les six universités. 

Le projet MAYA vise à développer un Master interuniversitaire de troisième cycle en gestion de l'eau et de 

l'agriculture et ce en: 

- Actualisant les programmes des universités de Tunis, Carthage et Sfax, 

- Modernisant les processus pédagogiques, 

- Mettant à jour les compétences techniques des enseignants. 

La demande d’habilitation du mastère est déposée en même temps par les trois universités tunisiennes : Tunis El 

Manar, Carthage et Sfax. 
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Les parcours sont orientés vers les métiers de la recherche en Sciences du vivant et en Géographie. L'objectif 

essentiel est de compléter les connaissances et les aptitudes acquises par les étudiants au cours de leur formation en 

Licences fondamentales en géographie, en sciences de la vie et de la terre, en sciences de la vie et l’environnement, 

et ceci en vue de les motiver pour les activités de recherche. Le programme des unités d’enseignement proposées a 

été choisi tenant compte de l’évolution rapide dans les domaines de la géographie, de l’environnement, des 

biotechnologies végétale et microbienne et assurant à la fois une large couverture des différentes disciplines de base 

et l'accès à des enseignements spécialisés d’actualité. L’enseignement des concepts fondamentaux est allié à 

l’apprentissage des outils méthodologiques et à la présentation des enjeux actuels de la recherche et de ses 

applications, dans les disciplines choisies.  

Le mastère en Sciences et Technologies comporte un seul parcours en GIREAD. 

 

       Conditions d'accès à la formation et pré-requis الالزمة لمتابعتهشروط االلتحاق بالمسلك والمعارف  – 3.1

                  

Conditions d’admission :                                                                                                   شروط االلتحاق    
Licence SVT, SVE, ST, chimie, géographie et équivalents.  

                                                                                    المعارف األخرى الالزمة لمتابعة المسلك:                                                                    
Nombre maximum d’étudiant attendu en première année : 20 étudiants 

                                                 Perspectives professionnelles du parcoursاآلفاق المهنية للمسلك  -1.0

Le projet poursuit l'objectif général de renforcement des capacités dans le secteur de l'enseignement supérieur en 

Tunisie, en veillant à ce que des programmes d'enseignement de haute qualité répondent aux besoins professionnels 

des employeurs du secteur socio-économique du pays. Les étudiants auront la possibilité de s’intégrer dans la vie 

professionnelle active en particulier dans les instituts de recherche ou l’enseignement, les industries et les différentes 

administrations et collectivités locales dans le domaine du GIREAD. 

 

 آفاق مواصلة الدراسات العليا بالنسبة إلى الطلبة المتميزين -1.0

 Perspectives de poursuite d'études supérieures pour les étudiants les plus distingués 

Le mastère de recherche du projet Erasmus+ prépare les étudiants pour poursuivre des études doctorales en Tunisie 

et en Europe, en particulier dans les pays partenaires du projet Eurasmus+, à savoir l’Italie, l’Espagne et la Grèce.  

 

  Voir Table de matières jointe( Descriptif détaillé du parcours(               وصف تفصيلي للتكوين -2

 

) األهداف ، التنظيم ، المدة الزمنية ، المقر ، األنشطة ، تقرير  لمهني لنهاية الدراساتوصف التربصات والمشروع ا -3

 التربص ، مناقشة المذكرة ، القيمة بالوحدات التعليمية ، التصديق ... (

Description des stages et du projet professionnel pour la fin des études (objectifs, organisation, 

durée, siège, activités, rapport de formation, discussion de la note, valeur en unités 

d'enseignement, certification ...) 

 Stages                                                                                                             :  التربص أو التربصات -0.2

- Un stage d’été de 1 mois est obligatoire à la fin de la première année dans les laboratoires ou les centres de 

recherche en vue d’une initiation à la recherche. 

                 Projet de fin d’études                                                                          : المشروع المهني لنهاية الدراسات -9.2

- Un stage de fin d’études de six mois est obligatoire au deuxième semestre de la deuxième année mastère dans les 

laboratoires ou les centres de recherche, dans les industries et les différentes administrations et collectivités locales 

dans le domaine du GIREAD. 

 

 والتقييم والتدرج (3)االرتباط بين سداسيات المسلك والمعابر  -4

 

 Association entre les semestres du parcours et de croisements et évaluation et gradation 
Evolution progressive à travers les unités fondamentales d’enseignement entre les semestres permettant à l’étudiant 

d’acquérir des connaissances solides dans les domaines du GIREAD. Les unités optionnelles d’enseignement, 

réparties sur les trois semestres permettent de compléter et d’approfondir la formation. 
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 ينقائمة إطارات التدريس والكفاءات المشاركة في التكو -5

 Liste de staff des enseignants et des compétences participant dans la formation 

 

 اإلسم الكامل 
Nom et Prénom 

 

الرتبة 

والتخصص
Grade      

الوحدات التعليمية التي يساهم في 

 تأمينها
Unité d’enseignement à assurer 

   De l’établissement. من داخل المؤسسة 0
Essentiellement les enseignants appartenant au département de la 

géographie et à d’autres départements (voir annexe).  

 . من مؤسسات جامعية أخرى )تحديد( :9

D’autres établissements 

universitaires 

Des enseignants appartenant à d’autres universités nationales (Faculté 

des Sciences de Sfax, Institut Supérieurs de Biotechnologie de Sfax, 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, Institut 

Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax….) et 

internationales (Italie, Espagne, Grèce) participeront à cette 

formation (voir annexe). 

 . من خارج المؤسسة )تحديد( :2

D’autres établissements 

Des chercheurs appartenant à des centres de recherche (Centre de 

Biotechnologie de Sfax, Institut de l’olivier, …) participeront à cette 

formation (voir annexe). 

 

 Matériel pédagogiques, Equipements et espaces            اءاتالتجهيزات البيداغوجية والمعدات والفض -6

                  

       Moyens disponibles. الوسائل المتوفرة 0.1

Vidéoprojecteur, Amphi, salles de TP et TD… 

 

 

            Moyens attendus. الوسائل المرتقبة 9.  1
Equipements scientifiques et matériels informatiques pour les laboratoires d’enseignement,  

 

  Partenariat (détermination de la nature du partenariat et de sesالشراكة )تحديد طبيعة الشراكة وطرقها( -7
           méthodes)  

    Partenariat universitaire. الشراكة الجامعية 0.1

   Types des activitésنوع األنشطة                 Etablissementالمؤسسة

   

 تحديد طبيعة الشراكة وكيفيتها

Déterminer la nature du 

partenariat et son mode  
Universités nationales et 

internationales 

Enseignement, encadrement et 

recherche 

Participation à la formation, 

Elaboration de convention  

 

 Partenariat avec l'environnement professionnel, économique . الشراكة مع المحيط المهني واالقتصادي واالجتماعي9.1

et social      

   Types des activitésنوع األنشطة                 Etablissementالمؤسسة

   

 تحديد طبيعة الشراكة وكيفيتها

Déterminer la nature du 

partenariat et son mode  
Sociétés, administrations et 

collectivités locales dans le domaine 

du GIREAD 

Expertise et encadrement Elaboration de convention de 

partenariat 

 

                                                                        Autres partenariats (identification) . شراكات أخرى )تحديد(2.1

        

   Types des activitésنوع األنشطة                 Etablissementالمؤسسة

   

 تحديد طبيعة الشراكة وكيفيتها

Déterminer la nature du 

partenariat et son mode  
Centres de recherche Formation et encadrement  Convention d’encadrement et de 

recherche 
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                                                                                                             Avis &Visa إبداء الرأي والتأشيرة

                                            Le Doyen / Directeur de d'établissement رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها المسلك

 

يتعين بأن يتأسس المجلس العلمي للمؤسسة على معايير الجودة والمالءمة والجدوى واالستعمال األمثل للموارد البشرية 

 والمادية على صعيد المؤسسة .
L'avis du conseil scientifique de l'établissement doit se baser sur les critères de qualité, d'adaptabilité, et d'efficacité. 

Il doit favoriser l'exploitation optimale des ressources humaines et matérielles au niveau de l'établissement. 

 

       Non approverدون موافقة                 Approver  بالموافقة   

 

 التعليل الوجوبي :

 

 

 

 توقيع وختم رئيس المؤسسة التاريخ و
Date, Signature et cachet du chef d'établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Le président de l’universitéرئيس الجامعة التي ينتمي إليها المسلك

ودة والمالءمة والجدوى واالستعمال األمثل للموارد البشرية يتعين بأن يتأسس المجلس العلمي للجامعة على معايير الج

 والمادية على صعيد المؤسسة .
L'avis du conseil scientifique de l’université doit se baser sur les critères de qualité, d'adaptabilité, et d'efficacité. Il 

doit favoriser l'exploitation optimale des ressources humaines et matérielles au niveau de l'établissement. 

 

       Non approverدون موافقة         Approver  بالموافقة   

 

 التعليل الوجوبي :

 

 

 

 توقيع وختم رئيس المؤسسة التاريخ و
Date, Signature et cachet du chef d'établissement 
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Listes des participants 

 

Nom du contact Grade Etablissement 

Radhouane GDOURA Professeur en Microbiologie Faculté des Sciences de Sfax 

Abdelkarim DAOUD Professeur en Géographie Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Sfax 

Sami HAMMAMI Professeur en Economie Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion de Sfax 

Faiez GARGOURI Professeur en Informatique Institut Supérieur d'Informatique et de 

Multimédia de Sfax 

Moez HANIN Professeur en Biotechnologie 

Végétale 

Institut Supérieur de Biotechnologie de 

Sfax 

Hamadi FETOUI Professeur en Physiologie et 

Toxicologie Moléculaire 

Faculté des Sciences de Sfax 

Lamia KHANNOUS Maitre-assistant en Microbiologie Faculté des Sciences de Sfax 

Sami CHARFI Maitre-assistant en Climatologie Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines de Sfax 

Riadh BOUAZIZ Maitre-assistant en Géomorphologie Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Sfax 

Rania BEN HAMIDA Maitre-assistant en Economie Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion de Sfax 

Hafedh RIGANE Maitre de Conférences en Géologie Faculté des Sciences de Sfax 

Najiba Chekir Maitre de Conférences en Hydrologie Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Sfax 

Nadia Abid Maitre assistante en anglais Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Sfax 

Mohamed Feki Maitre-assistant en Climatologie Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

Sfax 

Imen Kallel Maitre-assistante en Bioinformatique 

et Biostatistiques 

Faculté des Sciences de Sfax 
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N° 
Unité d’enseignement 

(UE) 

Nature de l’UE 

(Fondamentale 

/Optionnelle) 

Elément 

Constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients Régime d’examen 

Cours TD 
TP 

Autres 

ECUE 

 
UE 

ECUE 

 
UE 

Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

 

 

1 

 

 

Anglais, Statistiques 

& TIC 

UE 

Fondamentale 

Anglais scientifique - 1,5 - 2 

 

2 
 

6 

2 

 

6 

x  

Statistique & analyse de 

données 
1,5 1 - 2 x  

Techniques d’Information 

et de Communication 
- 1,5 - 2 2 x  

2 SIG et télédétection 
UE 

Fondamentale 

Systèmes d’Informations 

Géographiques SIG 
7 1  2 

4 
2  

4 

 x 

Télédétection 1 1  2 2  x 

 

3 

 

Hydraulique Agricole 
UE 

Fondamentale 

Hydraulique Générale 1 1 - 2 
4 

3  

 

6 

 x 

Hydraulique Agricole 1 1 - 2 3  x 

4 

Processus 

Hydrologique et 

hydrogéologique 

UE 

Fondamentale 

Hydrologie et bassin 

versant 
1 1 - 3  

 

6 

 

3 
 

 

6 

 x 

Hydrogéologie et Aquifères 14 - - 3 
 

3 
 x 

 

5 

 

Pédologie 
UE 

Fondamentale 

Pédogénèse morphologie et 

classification des sols 
1 7 7 

 

3  

6 

3 
 

6 

 x 

Constituants et propriétés 

du sol 
1 7 7 

 

3 
3  x 

6 
Options 

 

* UE 

Optionnelle 1 

Biologie Végétale 1,5 - 1 2 
4 

2 
4 

x  

Physiologie Végétale 1,5 - 1 2 2 x  

* UE 

Optionnelle 2 

Cartographie Assistée par 

Ordinateur (CAO) 
1 - 1,5 2 

4 
2 

4 
x  

Agroclimatologie 1,5 1 - 2 2 x  

N.B. : Il est recommandé de remplir un tableau similaire pour chaque semestre et de joindre au dossier une fiche descriptive détaillée pour chaque UE. 

Université : Sfax Etablissement :  FLSHS Mastère de recherche Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) 

Domaine de formation : Sciences et Technologie Mention Approches Agricole et Hydrologique 
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Fiches descriptives des unités d’enseignement 
 

M1 S1 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 

et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 
 

Intitulé de l’UE 

 Anglais, Statistiques & TIC 
 

Nombre des crédits : 6 

 

Université de Sfax Etablissement : FLSHS 
 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 1 
 

1- Objectifs de l’UE (Savoir, aptitudes et compétences) 

L’objectif de l’UE est de permettre aux étudiants d’apprendre à :  

 Utiliser le registre spécialisé de l’agriculture à travers des textes du domaine de spécialité 

  Lire et comprendre des textes et genres du domaine de spécialité 

 Analyser un texte en termes de figures discursives, stylistique et linguistique 

 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

L’étudiant doit avoir un niveau de B+ ou C-  en anglais 

 
3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs 
Volume horaire 

Crédits 
Cours TD TP 

Anglais scientifique - 1.5h  - 2 

Probabilité & Statistique  1.5h 0.5h - 2 

Techniques d’Information et de Communication - 1.5h  - 2 

 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires ….) 

Activités pratiques de 

l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

      
Total      

 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

 
4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 

joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

Le cours de l’anglais scientifique comprendra deux parties : 

         Partie 1 : Développement des compétences linguistiques et discursives (liées au domaine de 

formation) 

         Partie 2 : Développement des compétences de communication orale et écrite (liées au domaine de   

                         formation) 
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4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus 

des procédures d’organisation de chaque activité) 

5- Méthodes pédagogiques moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 

ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance …) 

 

 

 

 
6- Examen et évaluation des connaissances 

 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

Contrôle continu 

 

6.2- Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

 

 

 

 

  

ECUE Contrôle continu Examen final Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de l’UE 

au sein du 

parcours 
  

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Ecrit Oral TP et 

Autres 
1. Anglais scientifique  20%  80%   2  
2.  Probabilité & Statistique   20%   80%   2  
3.  Techniques d’Information 

et de Communication 

20%   80%   2  

                 Total                                          100%                                               
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Annexe I 

 Intitulé de l’UE 

Anglais, Statistiques & TIC  

ECUE :  

Anglais scientifique 
 

Objectifs des cours 

 

 apprendre à lire et comprendre des textes et genres du domaine de spécialité 

 apprendre à analyser un texte en termes de figures discursives, stylistique et linguistique 

 apprendre comment lire un article scientifique et identifier sa structure (les différents 

composants IMRD) ainsi bien que ses caractéristiques linguistiques ( tenses, modals, 

voice etc) et discursive. 

 apprendre comment préparer et présenter une présentation orale 

 apprendre à traduire des mots techniques en français 

 

Plan des cours  

 

Chapitre I: Reading comprehension  (the teacher uses a selection of texts related 

to the subjects they are studying) 

Section I :  agricultural water management 

Section II Water resources management 

Section III: Environmental issues 

Section IV: Urban agriculture 

Section V: Hydrology 

 

Chapitre II : Writing 

Section I : Reports 

Section II : Research proposal 

Section III: Note taking 

Section VI: Describing processes 

Section V: Translation 

 

Chapitre III : Speaking 

Section I: Describing processes 

Section: II: Describing a sequence 

Section III: describing graphs 

Section IV:  Describing maps 

 

Chapitre IV: Langue 

Section I: terminologie  (intégrer l’enseignement du  vocabulaire  dans les textes de 

compréhension) 

Section II : la grammaire (intégrer l’enseignement de la grammaire dans les textes de 

compréhension and la rédaction) 
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Annexe II 
 

Intitulé de l’UE 

Anglais, Statistiques & TIC  

ECUE :  

Probabilité & Statistique 

 

  
Objectifs des cours 

Ce cours d'introduction aux probabilités a pour but de présenter aux étudiants les notions 

de base de la théorie des probabilités afin qu'ils puissent comprendre les modèles 

probabilistes qu'ils rencontreront dans la suite de leurs études ou dans leur vie 

professionnelle. 

 

Plan des cours 

 I – Statistiques Descriptives 

1. Introduction 

2. Collecte des données 

3. Representation graphique des données 

4. Moyenne, Médiane, Mode 

5. Variance et Ecart type 

6. Couples de variables statistiques et corrélation 

 

II – Notion de Probabilité 
1. Univers et évènement aléatoire 

2. Les Axiomes de probabilité 

3. Probabilité conditionnelle 

4. Théorème de Bayes 

5. Indépendance en probabilité 

 

 III – Variables Aléatoires 

1. Types de variables aléatoires 

2. Loi de probabilité – fonction de répartition 

3. Espérance 

4. Variance 

5. Inégalité de Chebychev 

 

 IV – Couple de Variables Aléatoires 

1. Tableau de contingence 

2. Loi Jointe 

3. Loi Marginale 

4. Loi Conditionnelle 

5. Somme de variables aléatoires 
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V – Lois Usuelles de Probabilité 

1. Discrètes : Loi de Bernouilli, Loi Binomiale, Loi de Poisson 

2. Continues : Loi Uniforme, Loi Exponentielle, Loi Normale 

3. Calculs de probabilités avec la loi Normale 

4. Lois Dérivées de la loi Normale : Khi-Deux, Student et Fisher 

 

 

VI – Echantillonnage 

1. Introduction 

2. Moyenne de l’échantillon 

3. Variance de l’échantillon 

4. Théorème Central Limite 

 

 VII – Estimation des Paramètres 

1. Introduction 

2. Estimation ponctuelle 

3. Estimation par intervalle de confiance 

 

 VIII – Tests d’Hypothèses 

1. Introduction 

2. Test de significativité 

3. Test d’égalité des moyennes 

4. Test de Khi-Deux 
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Annexe III 
 

Intitulé de l’UE 

Anglais, Statistiques & TIC 

ECUE :  

Techniques d’Information et de Communication 

  
Objectifs des cours 

 

L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants une connaissance générale du monde des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) et de celui des systèmes 

d’information (SI). Ainsi, dans une perspective interdisciplinaire, l’objectif de ce cours est de 

développer, en dépassant les barrières traditionnelles et fonctionnelles souvent utilisées en 

sciences de gestion, une approche du changement technologique depuis l’adoption du SI jusqu’à 

son appropriation.  

 

Plan des cours 

 

CHAPITRE 1. Nouveaux enjeux posés par les technologies de l’information et 

de la communication 

I. A l’origine : Les premiers pas vers une Société de l’Information et de 

la Connaissance 

II. Rôle des TIC aux niveaux intra - et inter organisationnels 

III. TIC et gestion des connaissances 

 

CHAPITRE 2. La technologie et les systèmes d’information 

I. La technologie dans la théorie des organisations 

II. L’information dans la théorie des organisations 

III. Technologie de l’information et système d’information : Définitions 

et différences conceptuelles 

 

CHAPITRE 3. Les systèmes d’information au service de la stratégie 

I. Système d’information et entreprise: Caractéristiques générales et 

typologie 

II. Système d’information et stratégie externe de l’entreprise 

III.   Système d’information et stratégie interne de l’entreprise 

 

CHAPITRE 4. Les projets de systèmes d’information 

I. Projets de système d’information : De l’adoption à l’appropriation 

II. Gestion de la phase de pré-adoption et prise de décision Gestion des 

phases d’implantation et de généralisation 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 

et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 
 

Intitulé de l’UE 

 SIG et Télédétection 
 

Nombre des crédits : 6 

 

Université de Sfax Etablissement : 
FLSHS 

 

  Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 1 
 

 

1- Objectifs de l’UE (Savoir, aptitudes et compétences) 

L’objectif de l’UE est d’améliorer les compétences des étudiants, de différentes disciplines, par les outils des 

Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) et de télédétection. Le savoir-faire permettra à l’étudiant de 

manipuler toutes les informations, concevoir et réaliser des produits cartographiques dans différents domaines 

d’application (ressources en eaux, occupation et utilisation des sols, aménagement durable du territoire/ 

aménagement rural, environnement, risques…..).   

 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

L’étudiant devrait maitriser les connaissances de base en SIG (ARC GIS, ARC VIEW) et en télédétection (ENVI, 

ERDAS Imagine).  Il devrait avoir, également, un bon niveau dans les différents domaines d’application cités dans 

le paragraphe précédent.  

 
3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs 
Volume horaire 

Crédits 
Cours TD TP 

1- SIG 0,5h 1h  3 

2- Télédétection  1 h 1h  3 

 1,5h 2h  6 
 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires ….) 

Activités pratiques de 

l’UE 

Durée 

Crédits Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

      

Total      
 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 

joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

Deux matières principales forment cette UE : 

1- Les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) : Après un rappel sur les notions théoriques des 

SIG, les domaines d’application, ses composantes, la structure d’un SIG…, plusieurs applications de base seront 

étudiées.  Plusieurs logiciels seront utilisés : logiciel Arc View/ArcGIS (création des projets, géoréférencement, 

digitalisation et la création de la base de données (SGBD), calcul automatique des superficies, des distances…, 

acquisition de bases de données externes, manipulation de cette base de données pour résoudre des problématiques 

dans le domaine des ressources en eau, agriculture, travaux de CES, la localisation par GPS, l’analyse 

spatiale,…etc.) 
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4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 

ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance …) 
 
Vidéoprojecteurs soutenus par des supports de cours, possibilités d’enseignement à distance. 

L’enseignement sera assuré principalement par des logiciels (ENVI, Arc GIS).  Les applications se feront, ainsi, 

dans une salle informatique équipée par des ordinateurs et un vidéoprojecteur.  

 
6- Examen et évaluation des connaissances 

 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 

contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 

Régime d’évaluation recommandé de l’UE : contrôle continu  
 

6.2- Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

       6.3- Validation des stages et des projets  

 

 

 

2- La télédétection : Traitement des images satellitaires. Les applications seront déterminées en fonctions 

des problématiques évoquées dans les autres matières. Exemple : des applications seront réalisées pour comprendre 

l’interaction de la végétation avec le spectre électromagnétique. Comment traiter les images satellitaires pour 

qu'elles fournissent de l'information sur les cultures et détecter des problèmes de cultures. 

               * Acquisition et prétraitement 

               * Traitement numérique 

               * Post-traitement  

Les applications seront précisées davantage dans contenu des autres cours pour qu’elles soient complémentaires et 

utiles.   Dans tous les cas, ces applications permettront à l'étudiant d'apprendre à structurer les informations 

(spatiales ou attributaires) de manière appropriée et d'apprendre à concevoir et produire des cartes thématiques 

efficaces et pertinentes à l'aide d'un logiciel spécialisé des SIG (Arc View/Arc Gis) et de télédétection.  
La maitrise de l’outil SIG lui permettra, également, de gérer une base de données variées et de faire les différentes 

requêtes attributaires et spatiales et des analyses spatiales…etc.   

ECUE Contrôle continu Examen final Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de l’UE au 

sein du parcours   

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Ecrit Oral TP et 

Autres 

1- SIG 20%   80%   3  

2- Télédétection 20%   80%   3  

Total                                                    100%                      
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Annexe I 
 

Intitulé de l’UE 

SIG et Télédétection 

 
ECUE : 

 Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) 
 

 
 

Plan des cours  

 

Chapitre I : Domaines d’applications  

Introduction 

Section I : ressources en eaux 

Section II : Aménagement du territoire  

Section III : Environnement et risques  (les domaines d’application seront définis 

selon les matières proposées 

Chapitre II : Composante d’un SIG et représentation des données spatiales 

Introduction  

Section I : Matériel, Logiciels, Données (géographiques et attributaire SGBD), 

utilisateurs et méthodes) 

Section II : Modes de représentation des informations géographiques 

Section III : géoréférencement, couches de données et relations dynamiques 

Section VI : Le système de Positionnement Global (GPS) 

Chapitre III : Fonction, cycle et structuration d’un SIG 

Introduction  

Section I : Les principales fonctions d’un SIG 

Section II : le cycle d’un SIG 

Section III : Structure d’un SIG 
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Annexe II 
 

Intitulé de l’UE 

SIG et Télédétection 

 

ECUE : 

Télédétection 
 

 

Plan des cours  
 

Chapitre I: Notions et principe de base en télédétection  

Section I : définitions, historique, domaines d'application de la télédétection 

Section II : principe de télédétection : Rayonnement électromagnétique,….. 

Section III : Notion de réflectance 

Section VI : Satellites, Orbites et capteurs 

 

Chapitre II: Acquisition et prétraitement 

Section I : Les critères de sélection des images satellitaires  

Section II : Téléchargement des images satellitaires 

Section III : calibration radiométrique des images satellitaires 

  

Chapitre III : Transformation des images: application à une scène LANDSAT 8 

/SENTINEL, MODIS… 

Section I : Rapport spectral : indices de végétation (NDVI) 

Section II : Le suivi spatio-temporel 

 

Chapitre IV : Classification 

                       Section I : Classification non dirigée 

Section II : Classification dirigée: d'une scène LANDSAT 8, SENTINEL, MODIS 

(occupation du sol)  
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Hydraulique Agricole 
  

Nombre des crédits: 06 

Code UE  

 

Université : Université de Sfax Etablissement : FLSH 

 
  Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 

Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre1 

 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
1 - Hydraulique Générale : Permettre à l’étudiant d’avoir des connaissances générales en matière d’hydraulique 

générale (les propriétés des liquides ; la répartition de la pression dans les liquides en repos ; les forces de pressions ; 

les lois fondamentales de l’hydrodynamique ; les caractéristiques des écoulements en conduites, à surface libre et en 

milieu poreux ; le pompage de l’eau et les caractéristiques des pompes). 

2 - Hydraulique Agricole : Utilisation des lois et de leurs modes d’application pour apporter des solutions 

immédiates ou à long terme dans le domaine lié à l’eau. Cette science s’occupe des méthodes de calcul d’étude de 

faisabilité des ouvrages hydrauliques (barrages, retenues collinaires, bassins de réception d’eau), le 

dimensionnement de réseaux dans le domaine d’aménagement hydroagricoles. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Les bases de la physique et les mathématiques sont indispensables en hydraulique.  

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs 
Volume des heures de formation présentielles (14 

semaines) Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Hydraulique Générale 14 14   3 

2- Hydraulique Agricole 14 14   3 

Total      

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
1. Propriétés des liquides, Hydrostatique, lois fondamentaux de l’hydrodynamique, Ecoulement en 

conduites, les pompes, Ecoulement à surface libre, Ecoulement en milieu poreux 

2- Avoir des connaissances en matière d’irrigation (les paramètres de l’irrigation, les besoins en eau d’irrigation et 

les différentes méthodes d’irrigation) assainissement et de drainage agricole 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Préparation de polycopiés, projection sur écran des cours par data-show, participation des étudiants par des exposés 
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sur des thèmes de leur choix, solutions de problèmes relatifs à la gestion des sols, visites de certains laboratoires 

pour ECUE 1 et 2. 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
1- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

2- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

 

 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcour

s 

EPREUVES EPREUVES 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

1-Hydraulique 

Générale 
30%   70%   3 

6 
2-Hydraulique 

Agricole 
30%   70%   3 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement :  

Hydraulique Agricole 

 

ECUE n° 1 : 
 Hydraulique Générale 

 

 

Plan du cours 
Introduction générale 

Définitions : mécanique, mécanique et fluides et hydraulique. 

Chapitre1 : Propriété des liquides 

Système d’unités 

Notion de fluides 

Définition de la particule fluide 

Masse volumique 

Poids volumique 

Compressibilité 

Viscosité dynamique 

Viscosité cinématique 

Tension superficielle 

Chapitre 2 : Hydrostatique 

2.1. Notion de force de surface 

2.2. Equation fondamentale de l’hydrostatique 

2.3. Distribution des forces de pression dans le liquide au repos 

Chapitre 3 : Hydrodynamique 

3.1. Equation de continuité 

3.2. Equation de Bernoulli 

3.3. Application du théorème de Bernoulli 

3.4. Théorème d’Euler 

3.5. Application du théorème d’Euler 

Chapitre 4 : Ecoulement en charges 

4.1. Les régimes d’écoulement 

4.2. Les pertes de charges régulières 

4.3. Les pertes de charges singulières 

4.4. Applications 

Chapitre 5 : Pompes 

5.1. Définition 

5.2. Différents types de pompes 

5.3 Caractéristiques d’une pompe 

5.4. Couplage et fonctionnement d’une pompe 

Chapitre 6 : Ecoulement à surface libre 

6.1. Généralités 

6.2. Définition des grandeurs géométriques 

6.3. Répartition des vitesses et des pressions dans une section 

6.4. Charge, charge spécifique et type d’écoulement 

6.5. Etude de l’écoulement uniforme 

Chapitre 7 : Hydraulique souterraine 

7.1. Généralités sur les nappes 

7.2. Loi de Darcy 

7.3. Débit fictif continu d’une nappe 

 

Programme des TD : 1) Vérification du théorème de Bernoulli ; 2) mesure de la force exercée par un jet ; 3) 

Mesures des pertes de charge ; 4) courbes caractéristiques des pompes centrifuges 
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement 

 Hydraulique Agricole 

 

ECUE n° 2  
Hydraulique Agricole 

 

 

Plan du cours 
 

 

REVUE DES CONCEPTS: 

 

1. Revue historique de l'irrigation. Cycle de l'eau. Irrigation dans le monde. Irrigation en 

Afrique. Irrigation en Tunisie.  

 

2. Système sol-plante-atmosphère (SPA). Agrosystème et concept de système. Intrants et 

extrants d'un système agricole. Composants de l'agrosystème SPA. Processus de transfert dans le 

système de SPA.  

 

3. L'eau dans le système SPA. L'eau dans le sol. L'eau dans la plante. L'eau dans 

l'atmosphère. Évaporation et transpiration. Notion d'équilibre de l'eau. Unités et terminologie. 

 

4. Besoins en eau des cultures et efficacité d'utilisation de l'eau. Estimation de la 

demande en eau des cultures. Les méthodes d'estimation de l'évapotranspiration. Fonctions de 

production. Concept d'efficacité d'utilisation de l'eau. Facteurs influant sur la qualité de 

l'irrigation. Qualité de l'eau d'irrigation. 

 

MÉTHODES ET SYSTÈMES D'IRRIGATION: 

 

5. Introduction aux méthodes d'irrigation. Définitions et concepts. Réseaux d'irrigation. 

Composants et organisation. Irrigation agricole: unités et sous-unités d'irrigation. 

 

Méthodes d'irrigation. Principes. Méthodes d'irrigation. Avantages et inconvénients. 

 

6. Efficacité des systèmes d'irrigation. Notion d'efficacité des systèmes d'irrigation. 

Utilisation consommée et non consommatrice. Retour d'eau. Efficacité de la transmission et de la 

distribution. Efficacité des applications à la ferme. Notion d'uniformité d'irrigation. 

 

7. Conception des systèmes d’irrigation. Définition, spécificité. Les principales étapes de 

la conception. Stage préliminaire. Conception agronomique. Paramètres et critères. La 

conception hydraulique. Paramètres et critères. Évaluation du système. Paramètres et critères. 

 

8. Élection et programmation du système d'irrigation. L'irrigation, un problème de 

décision. 

Critères de choix du système d'irrigation. Critères pour la planification de l'irrigation: principales 

méthodes. Exemples de méthodes de programmation. 
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9 Irrigation de surface ; 9.1 Généralités ; 9.2 Irrigation par épandage des eaux de crues et 

ruissellement ; 9.3 Arrosage par bassins ; 9.4 Arrosage par planches ; 9.5 Arrosage par raies ; 9.6 

Irrigation souterraine ;  

10. Irrigation par aspersion ; 10.1 Principe ; 10.2 Condition de non ruissellement ; 10.3 

Avantages de l’aspersion ; 10.4 Contre-indications ; 10.5 Les asperseurs ; 10.6 Installation des 

asperseurs ; 10.7 Alimentation des asperseurs ; 10.8 Disposition sur les parcelles ;  

 

11. Irrigation localisée ; 11.1 Introduction ; 11.2 Définition ; 11.3 Avantages et difficultés 

de l'irrigation localisée ; 11.4 Les composants d'un système d'irrigation localisée ; 11.5 Choix des 

distributeurs ; 11.6 Les besoins en eau des cultures ; 11.7 Dimensionnement des conduites 

 

ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE 

 

1 L’assainissement agricole ;  

1.1 Définition et rôle de l’assainissement et du drainage ;  

1.2 Drainage et rentabilité ; 

1.3 Hauteur optimale de la nappe d’eau ;  

1.4 La submersion ;  

2 Assainissement superficiel ;  

2.1 Généralité ;  

2.2 Fréquence / période de retour ; 

 2.3 Mécanismes du mouvement des eaux ; 

 2.4 Evacuation instantanée ; 

 2.5 Composantes d'un réseau d'assainissement ; 

 3 Drainage Profond ;  

3.1 Définition ; 

3.2 Origine des eaux à drainer ; 

 3.3 Mécanisme du drainage ;  

3.4 Théorie du drainage ; 

 3.5 Récapitulation ; 

 3.6 Réseau de drainage ; 

 3.7 Etablissement d’un projet de drainage par canalisations enterrées. 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE 1) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Processus Hydrologique et Hydrogéologique 
  

Nombre des crédits: 06 

Code UE  

 

Université de Sfax Etablissement : FLSHS 
 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre1 

 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
A l'issue du module, l'étudiant sera capable de   :  

•Définir les termes principaux de l'hydrologie 

•Décrire les instruments/techniques de mesure des flux d'eau au sein d'un bassin versant 

•Calculer les termes du bilan pouvant être déduits de relations mathématiques physiquement basées ou 

empiriques et évaluer la précision obtenue  

•Analyser et interpréter les séries de données hydrologiques 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Notions de base en sciences de l’environnement, de la terre et du génie rural. 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  
Eléments constitutifs Volume des heures 

Crédits 
 Cours TD TP Autres 

1- Hydrologie et Bassin versant 1h 1h   3 

2- Hydrogéologie et Aquifères 1h 1h   3 

Total 2h 2h    

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Préparation de polycopiés, projection sur écran des cours par data-show, participation des étudiants par des exposés 

sur des thèmes de leur choix. 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
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1- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

2- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

 
 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcour

s 

EPREUVES EPREUVES 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

1- Hydrologie et Bassin versant 20%   80%   3 
3 

2- Hydrogéologie et Aquifères 20%   80%   3 



 
 

26 

 

Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 1 
 

Unité d’Enseignement : 

 Processus Hydrologiques et Hydrogéologiques 

 

ECUE n° 1 : 
 Hydrologie et Bassin versant 

 
Plan du cours 

Chapitre 1 : Introduction générale 

Chapitre 2 : Cycle de l’eau et bilan hydrologique 

Chapitre 3 : Le bassin versant 

Chapitre 4 : Précipitation et Evaporation  

Chapitre 5 : Infiltration et Ecoulement 

Travaux Dirigés  

* Bilan hydrique 

* Le bassin versant 

* Les Précipitations : Analyse spatiale 

* L’infiltration 
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 1 
 

Unité d’Enseignement : 

 Processus Hydrologiques et Hydrogéologiques 

 

ECUE n° 2 : 
 Hydrogéologie et Aquifères 

 

Plan du cours 
 

Objectifs de l’ECUE  
Traitant les bases de l’hydrogéologie, ce cours offre à tous les participants du Master une 

introduction approfondie sur les propriétés des milieux dans lesquels les eaux souterraines 

sont localisées avant de se focaliser sur le fonctionnement des systèmes aquifères et 

l’organisation des écoulements souterrains. De nombreux exercices permettent aux 

participants de comprendre et d’appréhender quantitativement la dynamique des systèmes 

hydrogéologiques. 
 

Chapitre I : Principes élémentaires d’Hydrogéologie  

 Aquifères 

 Nappes souterraines 

Propriétés physiques du milieu poreux saturé 

 

Chapitre II : Etude des écoulements permanents  

 Écoulements parallèles 

 Equipotentielles et lignes de courant 

 Écoulements radiaux et sphériques  

 

Chapitre III : Le régime transitoire 

 Écoulements transitoires parallèles 

 Recharge d’un cours d’eau intermittent 

 Écoulement transitoire radiale 

 

Chapitre IV : Pollution et contamination des nappes souterraines 

 Transfert des polluants dans les eaux souterraines 

 Modélisation du transfert de masse dans les eaux souterraines 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 

et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 
 

Intitulé de l’UE 

Pédologie 
 

Nombre des crédits : 6 

 

Université de Sfax Etablissement : 
FLSH  

 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre1 

 
1- Objectifs de l’UE (Savoir, aptitudes et compétences) 
L'objectif de cet UE est de montrer à l’étudiant que le sol, qui est un système vivant, constitue le support de la 

productivité agricole.  Cette ressource non-renouvelable ou à renouvellement très lents et très localisé, est victime 

de certaines pratiques agricoles, de l’érosion, de la pollution …. 

 
2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
L'étudiant doit maitriser les concepts de base liés aux ressources en sol  

 
3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs 
Volume horaire 

Crédits 
Cours TD TP 

Pédogénèse, morphologie et classification des sols  1h 0,5h 0,5h 3 

Constituants et propriétés du sol  1h 0,5h 0,5h 3 

 
3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires ….) 

 
Activités 

pratiques de 

l’UE 

Durée 

Crédits Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

      

Total      

 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 

joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

5- Méthodes pédagogiques moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 

ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance …) 

 
Rétroprojecteur, Data show soutenus par des supports de cours,  

Possibilités d’enseignement à distance. 
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L’enseignement est assuré principalement par un ordinateur et un vidéoprojecteur.  

 
6- Examen et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 

contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
Régime d’évaluation recommandé de l’UE : Mixte 

 
6.2- Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3- Validation des stages et des projets  

 

   

 

 

 

ECUE Contrôle continu Examen final Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au sein 

du parcours 
  

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Ecrit Oral TP et Autres 

Pédogénèse, morphologie et 

classification des sols   

30%   70%   2  

Constituants du sol 30%   70%     

Total                                      100%                      
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Annexe I 

 

Intitulé de l’UE : 

Pédologie 
 

ECUE : 

Pédogénèse, morphologie et classification des sols 

 

 

Plan des  cours 
 

Chapitre I : Rappel des notions de base : Origine, composition et caractéristiques du sol 
 

Section I : Origine et composition du sol 

La naissance du sol (transformation de la roche mère, l’apport de la matière organique, 

complexe organo-minéral… etc.), 

Composition du sol (fractions minérales et organiques) 
 

Section II : Les caractéristiques du sol 

Les caractéristiques physiques (la texture, la structure, …etc) 

Les caractéristiques chimiques (le pouvoir absorbant, la réaction du sol) 

Les caractéristiques biologiques  (la constitution et les types d’humus) 
 

Chapitre II : Evolution et types de sols 
 

Section I : l’évolution du sol 

Les modalités de la pédogenèse 

La constitution du profil 

Les facteurs de la pédogénèse 
 

Section II : les types de sols 

Les sols non évolués 

Les sols liés à l’évolution de la matière organique 

Les sols à profil marqué par les oxydes métalliques 

Les sols liés à des conditions situationnelles particulières 
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Annexe II 

 

Intitulé de l’UE 

Pédologie 
 

ECUE : 

Constituants et propriétés du sol 

 

 

Plan du cours 

 

Objectifs de l’ECUE 

- Connaitre et décrire les principales propriétés des sols. 

- Etudier les écoulements de l’eau et le transport des solutés dans les sols. 

- Initiation à la chimie des sols et le rôle de la solution du sol. 

- Appréhender les propriétés du sol par une approche quantitative. 

Chapitre I : Introduction 

Chapitre II : Phase solide du sol 

-Texture 

-Structure 

-Porosité 

-Stabilité d’un sol 

Chapitre III : L’eau dans le sol 

-Etat de l’eau dans le sol 

-Transferts d’eau 

-Profil hydrique et gestion du stock d’eau dans le sol 

-Transport des solutés dans les sols non saturés 

Chapitre IV : 

-La solution du sol 

-Rôle de la solution du sol et caractérisation 

-Phénomènes d’échange. 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 

et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 
 

Intitulé de l’UE 

 Biologie & Physiologie Végétales 
 

Nombre des crédits : 6 

 

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH  
 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 1 

 

1- Objectifs de l’UE (Savoir, aptitudes et compétences) 

L’objectif de l’UE est de permettre à l’étudiant d’acquérir une formation de base sur : 

 la diversité du règne végétal  

 la morphologie et l'anatomie des plantes 

 les processus majeurs du fonctionnement de la plante: photosynthèse, nutrition minérale, relations 

hydriques, transport des assimilas  

 les mécanismes fondamentaux régissant la croissance et la différenciation chez les végétaux 

vasculaires 

 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Biologie végétale, Biologie cellulaire et moléculaire, microbiologie, génétique et biochimie 

 
3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements 
 

 

Eléments constitutifs 

Volume horaire  

Crédits Cours TD TP 

1- Biologie Végétale 1,5h  1h 2 

2- Physiologie Végétale 1,5h  1h 2 

Total 3h  2h 4 

 
3.2-Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…) 

 

Activités pratiques de l’UE 

Durée  

Crédit Travaux au laboratoire  Projets Stages Autres  

       

Total       

 
4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque 

ECUE et joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

1- Biologie végétale : notions de botanique, morphologie et anatomie des plantes 

2. Physiologie Végétale : photosynthèse, relations hydriques et nutrition minérale; croissance et développement  
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5- Méthodes pédagogiques moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 

ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance …) 

 

 

 
6- Examen et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
Contrôle mixte : contrôle continu et examens finaux 

 

6.2- Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3- Validation des stages et des projets  

 

 

 

ECUE Contrôle continu Examen final Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de l’UE 

au sein du 

parcours 
  

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Ecrit Oral TP et 

Autres 

1- Biologie Végétale   30% 70%   2  

2- Physiologie Végétale   30% 70%   2  

                 Total                                          100%                                               
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Annexe I 

 

Intitulé de l’UE 

Biologie & Physiologie Végétales  

 

ECUE :  

Biologie Végétale  

 
Plan des cours  

 

I. Introduction : Importance du règne végétal dans la biosphère 

  

II. Les Grandes lignes de la classification et de diversité du règne végétal 

 

A. Les thallophytes (Algues- Champignons- Lichens). 

B. Les Cormophytes 

1. Bryophytes (Mousses) 

2. Ptéridophytes 

3. Spermaphytes 

i. Gymnospermes (Ex. Pin) 

ii. Angiospermes (mono- et Dicotylédones) 

 

III. Morphologie et anatomie des Angiospermes 

 

A. Les Tissus végétaux, notamment les méristèmes primaires et secondaires 

B. L’appareil végétatif (tige- feuille- racine)  

C. L’appareil reproducteur et biologie de la reproduction sexuée 
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Annexe II 

 

Intitulé de l’UE 

Biologie & Physiologie Végétales  

 

ECUE : 

 Physiologie Végétale 

 

Plan des cours   

 
1- Photosynthèse et respiration  

2- Relations hydriques et nutrition minérale  

3- Phytohormones 

4- Dormance  

5- Floraison 

6- Introduction à la biotechnologie végétale (culture in vitro) 
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Université : Sfax Etablissement : FLSHS Mastère de recherche Gestion Intégrée de l’Eau et Agriculture Durable 

Domaine de formation : ST Mention Approches Agricole et Hydrologique 

Semestre …2… :  
 

N° Unité d’enseignement 

(UE) 

Nature de l’UE 

(Fondamentale 

/Optionnelle) 

Elément 

Constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 

Crédits Coefficients Régime d’examen 

Cours TD TP 

Autres 

ECUE 

 

UE ECUE 

 

UE Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

 

1 

Qualité des eaux et 

des sols 

UE 

Fondamentale 

Chimie et microbiologie des 

eaux 

14 - 14 2  

 

4 

2  

4 

x  

Bio géochimie et fertilité des 

sols 

14 7 - 2 2 x  

 

2 

Stratégies du 

développement 

durable en 

agriculture 

UE 

Fondamentale 

Développement durable  14 7 - 2  

6 

2  

6 

 × 

Economie des ressources en 

eau 

14 7 - 2 2  x 

Gestion des projets 14 7 - 2 2   × 

 

3 

 

 

Pollution et 

protection des eaux et 

des sols 

UE 

Fondamentale 

Impact de l’agriculture sur la 

qualité des eaux et des sols 

14 7 - 2 4 2  

 

4 

 × 

Usages des Eaux et Risques 

sanitaires 

21 - 7 2 2  × 

 

 

4 

 

Agriculture durable 

 

UE 

Fondamentale 

Biotechnologie et 

amélioration des plantes 

21  14 3  

 

6 

3  

 

6 

x  

Agriculture de conservation 14 - 7 3 3 x  

 

 

5 

 

 

Ecologies dans les 

zones agricoles 

 

UE 

Fondamentale 

Ecologie des zones humides 
14 - 14 3 6 3  

6 

  

x 

Ecologie des zones arides 
14 - 14 3 3  x 

6 Option 

 

* UE 

Optionnelle  

Systèmes d’Informations 

Géographiques SIG2  

- 21 - 2 4 2 4 x  

Innovation et agriculture 

durable 

21 - - 2  2  x  

N.B. : Il est recommandé de remplir un tableau similaire pour chaque semestre et de joindre au dossier une fiche descriptive détaillée pour chaque UE 
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Fiches descriptives des unités d’enseignement 
 

M1 S2 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Qualité des eaux et des sols  
  

Nombre des crédits: 04 

Code UE  

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH 
 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et 

Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

- Comprendre et calculer la spéciation des éléments chimiques dans le milieu aquatique. Acquérir les bases de la 

microbiologie des eaux. 

-Comprendre les origines, composition et caractéristiques du sol, Evolution et types de sols, Sols et agriculture, 

vulnérabilité des sols dans les milieux arides et semi-arides 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Chimie, Biologie cellulaire 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  
Eléments constitutifs Volume des heures  

Crédits 
 Cours TD TP Autres 

1-Chimie et microbiologie des eaux  1h  1h  2 

2-Bio-géochimie et fertilité des sols 1h 0.5h   2 

Total 2h 0.5h 1h  4 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
1- Comprendre et calculer la spéciation des éléments chimiques dans le milieu aquatique. Acquérir les bases de la 

microbiologie des eaux. 

2- Origine, composition et caractéristiques du sol, Evolution et types de sols, Sols et agriculture, vulnérabilité des 

sols dans les milieux arides et semi-arides 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Préparation de polycopiés et supports de cours, projection sur écran des cours par data-show. 

Possibilités d’enseignement à distance. 

6- Examens et évaluation des connaissances 
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6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

1- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

2- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

 

 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

EPREUVES EPREUVES 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

1-Chimie et microbiologie 

des eaux  
  30% 

70% 

 
  2 

4 
2-Bio-géochimie et 

fertilité des sols 
  30% 

70% 

 
  2 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement :  
Qualité des eaux et des sols 

 

ECUE n° 1 :  
Chimie et microbiologie des eaux  

 

 

Plan du cours 
Objectifs de l’ECUE  

 

Comprendre et calculer la spéciation des éléments chimiques dans le milieu aquatique. Acquérir 

les bases de la microbiologie des eaux. 

 

Plan du cours  

I. Chimie des milieux aquatiques 

I.1. Origine des contaminants chimiques 

I.2. Les équilibres acide-base  

I.3. Le pH et le pouvoir tampon 

I.4. Analyse des systèmes calco-carboniques des eaux  

I.5. Solubilité des solides et équilibres de solubilité. 

 

II. Microbiologie milieux aquatiques 

II.1. Origine des contaminants microbiologiques 

II.2. les bactéries de contamination des milieux aquatiques 

II.4. Les champignons de contamination des milieux aquatiques 

II.5. Les protozoaires et les métazoaires. 

 

III. Etude comparative de la composition des milieux aquatiques 

III.1. Eaux naturelles 

III.2. Eaux polluées 
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement : 

 Qualité des eaux et des sols 

 

ECUE n° 2 : 

 Bio-géochimie et fertilité des sols 

 

Plan des  cours 

 

Introduction 
 

Chapitre I : Sols et agriculture 

Section I : Les sols rôles et fonctions 

Support pour la végétation 

Approvisionnement en eau et recycleur de la matière organique 

Habitats des organismes du sol 

 

Section II : Le concept de la qualité /santé du sol 

La qualité et santé du sol 

La résistance et la résilience du sol 

Quels types d’agriculture pour maintenir ou améliorer la qualité/santé du sol 

 

Chapitre II : vulnérabilité des sols dans les milieux arides et semi-arides 

 

Section I : vulnérabilité des sols à l’érosion hydrique 

Section II : vulnérabilité des sols à la salinisation 

Section III : Vulnérabilité des sols aux autres pratiques anthropiques (pollution…) 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 

et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 
 

Intitulé de l’UE : Stratégies du développement durable en agriculture 

 
 

Nombre des crédits : 6 

Code UE : 
 

Université de Sfax Etablissement : FLSH 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 

Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre2 

 

1- Objectifs de l’UE (Savoir, aptitudes et compétences) 

L’objectif de cette UE est de faire le lien entre la durabilité des ressources en eau et les instruments économiques 

et financiers qui sont capables de réconcilier entre la concurrence pour les ressources en eau et leurs allocations 

optimales. Précisément, le but de cette UE est d’introduire les concepts économiques clés qui sous-tendent 

l’application des instruments économiques de la gestion durable de l’eau et qui inclut l’équité, l’efficacité et la 

durabilité environnementale.  

A l’issue de cette UE l’étudiant doit : 

 Etre conscient des problèmes relatifs à la rareté des ressources en eau ; 

 Apprécier que ces problèmes ont des aspects environnementaux, techniques, sociaux, culturels et 

économiques ;  

 Faire la différence entre l’efficacité, l’équité et la durabilité  

 Maitriser les instruments économiques et financiers  

 Maîtriser les concepts économiques de l’offre et de la demande des ressources en eau  

 Comprendre les concepts qui sous-tendent l’estimation de la valeur économique de l’eau et les analyses 

coût-bénéfices et de connaître les critères/indicateurs d’évaluation utilisés pour la gestion durable des 

ressources en eau.  

 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 Microéconomie 

 Macroéconomie 

 
3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs 
Volume horaire 

Crédits 
Cours TD TP 

Développement durable 1h 0.5h - 2 

Economie des ressources en eau 1h 0.5h - 2 

Gestion des projets 1h 0.5h - 2 

 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires ….) 

Activités 

pratiques de 

l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

      
Total      
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4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

 
4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

 

Plan du cours 

À l'issue du module « développement durable », l'étudiant doit être capable de 

- Comprendre et faire la différence entre croissance économique et développement 

- Pouvoir appréhender les facteurs de la croissance et l’origine du sous-développement 

- Pouvoir appréhender les relations équivoques entre, développement, inégalité et environnement 

- Identifier les enjeux du développement durable 

Compétences visées : 

- Savoir bien définir les concepts ; croissance et développement, pauvreté et inégalité 

- Faire la différence entre soutenabilité forte et soutenabilité faible  

- Maitriser les théories, les approches et les modèles en rapport avec développement durable 

- Savoir identifier, calculer et analyser les indicateurs de mesure du développement durable, de croissance 

d’inégalité et de la pauvreté  

- Rédiger des documents de synthèse 

À l'issue du module « économie des ressources en eau », l'étudiant doit être capable de 

- Comprendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la rareté des ressources en eau  

- Maîtriser les théories, les approches et les outils de gestion des ressources en eau 

- Evaluer les retombées socioéconomiques de la rareté des ressources en eau  

- Réaliser d'études économiques portant sur la rareté des ressources en eau 

- Mettre en place des procédures d’évaluation et de suivi dans le cadre des stratégies et politiques de 

gestion des ressources en eau 

Compétences visées : 

- Maitriser l’analyse économique appliquée à la gestion des ressources en eau 

- Maitriser l’approche micro-économique de la gestion optimale des ressources en eau  

- Savoir analyser l’efficacité, l’allocation optimale et les différents instruments dont disposent les décideurs 

publics 

- Acquérir un cadre conceptuel permettant d'analyser les problèmes et les politiques liés à la gestion des 

ressources en eau 

À l'issue du module « Evaluation des projets », l'étudiant doit être capable de 

 Pouvoir appréhender les approches intégrées de gestion et d’évaluation des projets, notamment 

agricoles.  En fait, les projets doivent être entreprises selon une approche intégrée reposant notamment 

sur une évaluation complète des caractéristiques physiques, économiques et financières, ainsi que des 

aspects liés aux différents acteurs et aux risques de chaque projet, en suivant un même cadre ou modèle.  

 Maitriser l’analyse financière et socio-économique des projets agricoles.  L’analyse doit être axée sur la 

contribution du projet à l’amélioration du bien-être de l’entrepreneur et par conséquence de l’économie 

d’un pays dans sa globalité.   

 Savoir analyser les comportements des acteurs impliqués dans le projet. Ce volet vise à identifier les 

principaux acteurs concernés par le projet. Les décideurs/entrepreneurs doivent connaître la valeur 

actuelle des avantages économiques tirés du projet, ainsi que les gains réalisés et/ou les pertes subies par 

chaque acteur, du fait du projet.   

 Réaliser une analyse de sensibilité et des risques pour identifier les risques liés au projet et de déterminer 

les mesures d’atténuation à prendre, le cas échéant.  

 Savoir rédiger des documents de synthèse et élaborer des tableaux de bord  
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4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 
5- Méthodes pédagogiques moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 

ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance …) 

 
Méthodologie interactive basée sur une variété des documents écrits, des discussions orales et des supports visuels. 

Les notions sont abordées du point de vue théorique mais surtout pratique, afin d’aider l’étudiant à se rapprocher 

des réalités du «développement durable » 

 
6- Examen et évaluation des connaissances 

 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
Contrôle Mixte : contrôle continu et examens finaux 

 

6.2- Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3- Validation des stages et des projets  

 

 

 

  

ECUE Contrôle continu Examen final Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de l’UE 

au sein du 

parcours 
Ecrit Oral TP et 

Autres 

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Développement durable 30 %   70 %   6 2 

Economie des ressources 

en eau 

30 %   70 %     

Gestion des projets 
30 %   70 %     
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Annexe I 
 

Intitulé de l’UE : 

 Stratégies du développement durable en agriculture 

 

ECUE : 

 Développement durable 

  
 

Chapitre 1. Développement durable définition d’un concept 

 Bref aperçu historique 

 Constat sur le développement économique actuel 

 Définition par l’approche triptyque   

 Définition par l’approche en termes de ressources ; durabilité faible et durabilité forte 

Chapitre 2.  Indicateurs de mesure du développement durable   

 Capital, stock et flux   

 Monétisation   

 Agrégation   

 Actualisation   

 Typologie des indicateurs de développement durable   

 L’approche par capitaux, une nouvelle approche de mesure   

 Les indicateurs de développement à l’échelle régionale 

Chapitre 3 : les approches et les modèles d’évaluation du développement durable  

 Les approches analytiques     

 Les modèles standards de quantification     

 Les approches d’agrégation : l’analyse multicritère 
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Annexe II 
 

Intitulé de l’UE : 

 Stratégies du développement durable en agriculture 
 

ECUE : 

 Economie des ressources en eau 

  
Chapitre1 : Introduction,  genèse de l’économie des ressources naturelles et de 

l’environnement 

 Les théories classiques 

 L’économie de l’environnement 

 

Chapitre 2. L’économie du bien-être  

Chapitre 3. Economie de l’environnement 

 Les externalités  

 Les droits de propriété  

 L’évaluation des biens environnementaux  

Chapitre 4. Fondements économiques de la gestion des ressources en eau  

 La valeur économique de l’eau  

 L’offre et la demande 

Chapitre 4. Les instruments économiques de la gestion des ressources en eau 
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Annexe III 
 

Intitulé de l’UE :  

Stratégies du développement durable en agriculture 
 

ECUE : 

 Evaluation  des projets 
  

 

 

Plan du cours 
 

Chapitre1 : Analyse de la rentabilité économique par la méthode coûts‐ avantages  

 

1. Finalité et étapes de l'analyse de rentabilité économique d'un projet    

2. Prise de décision et analyse coûts‐ avantages   

3. Comparaison des situations «sans» et «avec » le projet    

4. Comptabilisation des effets directs et indirects (secondaires) d'un projet      

 

Chapitre 2 : Principes de l'analyse coûts‐ avantages et jugement du bien‐être collectif 

1. L'efficacité   

2. Les deux jugements de valeur en analyse coûts‐ avantages    

3. La prise en compte des effets (avantages gagnés et coûts subis) engendrés par le projet 

sur la répartition des revenus 

  

Chapitre 3: La mesure des avantages et des coûts  

1. La rentabilité économique d'un projet avec existence de distorsions dans le marché     

  Existence d'un monopole (rente)     

 Existence d'une taxe sur l'offre ou la demande    

 Existence d'une subvention sur l'offre ou la demande    

 Existence d'un prix réglementé ou d'un quota    

 Existence d'une distorsion sur le marché des devises (sur‐ ou sous‐évaluation du 

taux de change)   

 Existence de ressources sous‐utilisées  

2. La rentabilité économique d'un projet dans le cas d'inexistence de marché   

 Existence d'externalités,   

 Valeur du temps,   

 Valeur de la vie et de la santé,   

 Valeur des loisirs, Valeur de biens publics     

 3. La rentabilité économique d'un projet dans le cas d'information incomplète   

 

Chapitre3 : L'incertitude et le risque en analyse coûts avantages 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE 1) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Pollution et protection des eaux et des sols 
  

Nombre des crédits : 04 

Code UE 
 

Université de Sfax Etablissement : FLSH 
 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
L’UE met l’accent sur plusieurs aspects, à savoir : les procédés hydrologiques du sol, les eaux souterraines et la 

dynamique de l’eau dans le sol, l’interaction entre les eaux superficielles et souterraines, la géochimie et les 

méthodes de monitoring et de suivi de la pollution dans le sous-sol à l’aide des techniques sur le terrain et des 

approches de modélisation 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Hydraulique Agricole ; Processus hydrologique et hydrogéologique ; Pédologie 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  
Eléments constitutifs Volume des heures 

Crédits 
 Cours TD TP Autres 

1- Impact de l’agriculture sur la qualité des 

eaux et des sols 
1h 0.5h   2 

2- Usage des eaux et risques sanitaires 1h  0.5h  2 

Total 2h 0.5h 0.5  4 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
1- Qualité, Pollutions et Protections des Eaux : le cours met l’accent sur plusieurs aspects, à savoir : les procédés 

hydrologiques du sol, les eaux souterraines et la dynamique de l’eau dans le sol, l’interaction entre les eaux 

superficielles et souterraines, la géochimie et les méthodes de monitoring et de suivie de la pollution dans le sous-

sol à l’aide des techniques sur le terrain et des approches de modélisation. 

2- Les risques sanitaires liés à l'eau sont dus à l'utilisation d'une eau polluée, impropre à l'usage voulu. En fonction 

des polluants, le risque sanitaire est de nature infectieuse (virus, bactéries, parasites, champignons), chimique 

(minéral, organique), ou physique (thermique, radioactif).  

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Préparation de polycopiés, projection sur écran des cours par data-show, participation des étudiants par des exposés 

sur des thèmes de leur choix, solutions de problèmes. 
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6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
1- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

2- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

 
 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de l’UE 

au sein du 

parcours 

EPREUVES EPREUVES 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

1- Impact de l’agriculture sur la 

qualité des eaux et des sols 
30%   70%   2 

4 
2- Usage des eaux et risques 

sanitaires 
  30% 70%   2 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 1 
 

Unité d’Enseignement :  

Pollution et protection des eaux et des sols 

 

ECUE n° 1 : 
 Impact de l’agriculture sur la qualité des eaux et des sols 

 

Plan du cours 
 
Les pratiques agricoles créent un impact hydrologique puisque les engrais et les autres polluants, tels que 

les contaminants émergents préoccupants (CEPs), sont introduits dans l’environnement. Leur sort dans les 

eaux souterraines dépend des caractéristiques du sol, de l’aspect hydrogéologique, les taux d’exploitation 

des eaux souterraines et leurs comportements chimique (adsorption, dégradation,...). Le cours met 

l’accent sur plusieurs aspects, à savoir : les procédés hydrologiques du sol, les eaux souterraines et la 

dynamique de l’eau dans le sol, l’interaction entre les eaux superficielles et souterraines, la géochimie et 

les méthodes de monitoring et de suivi de la pollution dans le sous-sol à l’aide des techniques sur le 

terrain et des approches de modélisation. Les notions de vulnérabilité des aquifères sont également 

introduites comme moyen de prévention de la pollution de l’eau et la protection de l’environnement. Du 

point de vue académique, le contenu du cours vise à renforcer les compétences de l’étudiant dans la 

compréhension des problèmes de qualité de l’eau, le suivi et l’évaluation à l’aide de modèles numériques. 

La quantification est une partie principale dans la gestion des sols et des eaux ainsi que dans la protection 

de l’évaluation des ressources. Par conséquent, les principaux processus qui régissent le transport du 

soluté sont considérés et la compétence de l’étudiant est renforcée afin d’être capable de résoudre ces 

problèmes à l’aide de spreadsheets ou modèles numériques par le biais de divers exercices. 
 

Objectifs de l’ECUE  
- Identifier et connaitre les différents types de polluants agricoles susceptibles de contaminer les 

eaux et les sols. 

- Appréhender le processus de contamination des eaux et des sols d’une manière quantitative. 

- Situer l’impact des pratiques agricoles dans le contexte des changements globaux.  
 

Chapitre I : Pollution liée à l’agriculture 

 Fertilisation 

 Salinisation 

 Produits phytosanitaires   

 Polluants inorganiques  
 

Chapitre II : Pollution des sols 

    Contamination 

               Effet sur les cultures 

               Effet sur la nappe 

               Mesure de correction et de protection (Techniques de labours, MO, drainage…) 

   Applications pratiques et modèles 
 

Chapitre III : Contamination des eaux souterraines 

                  Infiltration des polluants et effets  

                   Intrusion marine et effets 

                  Mécanismes de protection et de recharges des nappes 

       Devenir des polluants dans les eaux souterraines 
  

Chapitre IV : Contaminations des eaux de surface  

       Modèles hydrauliques 

        Gestion des rejets  
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 1 
 

Unité d’Enseignement :  

Pollution et protection des eaux et des sols 

 

ECUE n° 2 : 
Usages des Eaux et Risques sanitaires 

 

Les risques sanitaires liés à l'eau sont dus à l'utilisation d'une eau polluée, impropre à l'usage 

voulu. En fonction des polluants, le risque sanitaire est de nature infectieuse (virus, bactéries, parasites, 

champignons), chimique (minéral, organique), ou physique (thermique, radioactif).  

Objectifs de l’ECUE  
L’objectif est de : 

-Savoir les différents usages d’eau  

-Connaitre les risques sanitaires liés et identifier les infections possibles 

-Maitriser les techniques (Classique et Nouveaux procédés) de désinfections des eaux 

 

Chapitre I : Usage d’eau et normes relatives 

Chapitre II : Evaluation des risques sanitaires et indentification des infections 

 

Chapitre III : Techniques classiques de désinfection 

                         Chloration 

                         Ozonation 

                         UV 

                        Microfiltration 

Chapitre IV : Nouveaux procédés de désinfection 

                         Procédé d’oxydation avancé: Nanoparticule 

                         Technique de magnétisation 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE 1) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Agriculture Durable 
  

Nombre des crédits: 06 

Code UE  

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH 
 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
Le dénominateur commun des différentes agricultures durables est constitué par leur opposition à l’agriculture 

conventionnelle, souvent qualifiée de productiviste. Cette opposition se manifeste sur plusieurs points. 

Cette nouvelle approche de l’agriculture se traduit dans l’emploi d’expressions telles que celles d’« agriculture de 

conservation », «d’agriculture à haute valeur environnementale », «d’agriculture raisonnée », «d’agriculture 

écologiquement intensive », «d’agriculture intégrée », «d’agriculture biologique », voire « biodynamique », ou 

«d’agroforesterie » 

L’agriculture de conservation, grâce au travail minimum du sol et à la conservation des matières organiques en 

surface, ces techniques permettraient de répondre aux attentes économiques et environnementales de la société et 

du monde agricole. 

 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Sciences du sol, Agronomie, machinisme agricole 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  
Eléments constitutifs Volume des heures  

Crédits 
 Cours TD TP Autres 

1- Biotechnologie et amélioration des plantes 1.5h  1h   

2- Agriculture de Conservation 1h  0.5h   

Total      

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- 1- Le cours  vise : 

2- - l’amélioration génétique des plantes et sélection assistée par les marqueurs  

3- - l’usage de la génomique des plantes et biotechnologies végétales pour l'amélioration des rendements de cultures 

sous contraintes environnementales (notamment la sécheresse et la salinité des sols) 

 

2- L'agriculture de conservation est un ensemble de techniques culturales destinées à maintenir et améliorer le 

potentiel agronomique des sols, tout en conservant une production régulière et performante sur les plans technique 

et économique. 

 

Cet ensemble de techniques permet une meilleure rentabilité économique à long terme en réduisant le besoin en 
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intrants (engrais, produit phytosanitaire, carburant) sans les interdire. 

 

Ces techniques reposent sur trois piliers : 

 

la réduction voire la suppression du travail du sol ; 

les rotations culturales ; 

l'utilisation de couvert améliorant, les semis se faisant si possible directement à travers le couvert. 

Ce système s'inspire des systèmes forestiers : les racines maintiennent les sols en place, le taux de matières 

organiques est très élevé et le sol n'est jamais découvert. 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Préparation de polycopiés, projection sur écran des cours par data-show, participation des étudiants par des exposés 

sur des thèmes de leur choix, solutions de problèmes relatifs à la gestion des sols, visites de certains laboratoires 

pour ECUE 1 et 2. 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
1- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

2- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la 

moyenne de l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

 
 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de l’UE 

au sein du 

parcours 

EPREUVES EPREUVES 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

1- Biotechnologie et amélioration des plantes   30% 70%   3 
6 

2- Agriculture de Conservation   30% 70%   3 
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Annexe I 
 

Intitulé de l’UE : 

Agriculture durable 
 

ECUE :  

Biotechnologie et amélioration des plantes 

 
Plan des cours 
 
 
 

I- Introduction : Intérêt de la biotechnologie végétale 
 

II- Interactions Plantes-Environnement : 

 - Stress abiotiques (salinité, sécheresse, stress minéral)  

 - Stress biotiques  

 - Mécanismes moléculaires et cellulaires de tolérance aux stress 

III. Typage et Marqueurs moléculaires  

 - Marqueurs moléculaires (RFLP, AFLP, CAPS, SSR, ISSR, SSLP, SNP, etc.) 

 - Séquençage de l'ADN 

 - Marqueurs et analyse de la diversité génétique 

IV. Biotechnologies Végétales & Génomique des Plantes  

     - Technologie de transgénèse et de mutagénèse végétales 

Plateformes technologiques (séquençage, phénotypage, bioinformatique, ressources 

génétiques et génomiques)   

V. Potentiel des PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) en agriculture   

 - Techniques d'isolement et d'identification des PGPR 

 - Mesure des activités PGPR 

 - Essais d'inoculation et étude de l'effet bénéfique sur les plantes 

 - Formulation de biostimulants/biofertilisants 
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 1 

 

Unité d’Enseignement : 

 Agriculture Durable 

 

ECUE n° 2 :  

Agriculture de Conservation 

 

Plan du cours 
 

1. Définition de l'Agriculture de Conservation (AC)  

1.1 Définition selon l'Organisation de l'Agriculture et de l'Alimentation (FAO)  

1.2 L'agriculture de conservation, une agriculture durable, une agriculture intégrée  

 

2. Les apports de l’agriculture de conservation selon la bibliographie 

 2.1 Sur le plan de l'Environnement 

2.1.1 Une limitation de l'érosion des sols  

2.1.2 Une amélioration de la protection et qualité de l'eau 

2.1.3 Un accroissement de la biodiversité et de l'activité biologique  

2.1.4 Une contribution à la réduction de l'effet de serre  

2.2 Sur le plan de l'Agronomie  

2.2.1 Un enrichissement et une concentration des matières organiques des sols en surface  

2.2.2 Une amélioration de la structure du sol et de sa stabilité structurale  

2.2.3 Peu d'influence sur la fertilisation 

 2.2.4 Un milieu favorable aux limaces, maladies et adventices  

2.2.5 Des rendements sensibles aux accidents structuraux 

2.3 Sur le plan économique  

2.3.1 Un gain de temps et de carburant 

2.3.2 Un impact nuancé sur les charges 

2.3.3 Une Marge directe d'exploitation variable selon les situations 

 

3. Les effets de l'agriculture de conservation 

 

4. AC en Tunisie 

4.1. Un faible développement de l'agriculture de conservation 

4.2. Une sensibilisation récente aux bienfaits de l'AC sur l'environnement 

4.3. Techniques et matériels 

4.4. Différences avec l'agriculture biologique et conventionnelle 

4.5. Exemples de réussite remarquable 

4.6. Perspectives 



 
 

56 

 

Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Ecologies dans les zones agricoles 
  

Nombre des crédits : 04 

Code UE  

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH 
 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
La gestion appropriée de l’agriculture au 21ème siècle doit être considérée comme un objectif principal d’éviter 

autant que possible l’impact sur la qualité de l’environnement. Les cadres juridiques modernes (par exemple la 

Directive cadre européenne sur l’eau) soulignent la nécessité de préserver l’intégrité écologique (fonctionnement 

écologique naturel de l’écosystème) des milieux aquatiques afin d’assurer la qualité des eaux. Le cours présente les 

différentes méthodes existantes afin d’évaluer l’intégrité écologique des cours d’eau et des zones humides et 

propose un moyen de la mesurer. En ce sens, le cours va élaborer sur les justifications des indices biotiques et 

comment ils sont construits et utilisés afin d’évaluer la qualité de l’eau et l’état écologique. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Hydraulique Agricole ; Hydrologie et BV 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  
Eléments constitutifs Volume des heures  

Crédits 
 Cours TD TP Autres 

1- Ecologies des zones humides 1h  1h  2 

2- Ecologies des zones arides 1h  1h  2 

Total 2h  2h  4 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

1- Ecologies des zones humides  14   2 

2- Ecologies des zones arides  14   2 

Total  28   4 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
1- Intégrité écologique des cours d’eau et des milieux humides dans les zones agricoles : Le cours présente les 

différentes méthodes existantes afin d’évaluer l’intégrité écologique des cours d’eau et des zones humides et 

propose un moyen de la mesurer. 

2- Ecologies des zones arides : Les régions arides sont caractérisées par des écosystèmes fragiles et vulnérables à 

faible production et soumis à une dégradation importante liée essentiellement à une surexploitation anthropique, la 

sécheresse n’est qu’une circonstance aggravante. La désertification, stade ultime de cette dégradation, est liée à la 

destruction du couvert végétal, à la perte de la productivité et à la résilience de ces écosystèmes. Pour être plus 

efficace, la lutte contre la désertification doit se baser sur la connaissance et la maîtrise des causes du processus. 

Le module Ecologie des zones arides a pour but de former des étudiants qui seront capables de comprendre la 

complexité des écosystèmes arides, les changements environnementaux, les principes des conventions 

environnementales internationales et les législations en matière de gestion des ressources naturelles en vigueur. Ils 

pourront ainsi contribuer à la recherche de moyens de lutte efficients contre la dégradation des systèmes 
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écologiques. 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
1- Ecologies des zones humides 

2- Ecologies des zones arides 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 

Préparation de polycopiés et supports de cours, projection sur écran des cours par data-show. 

Possibilités d’enseignement à distance. 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

Régime mixte : contrôle continu et examen final 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

 

 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

EPREUVES EPREUVES 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

1- Ecologies des zones humides   30% 70%   2 
4 

2- Ecologies des zones arides   30% 70%   2 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement : 

 Ecologies dans les zones agricoles 

 
ECUE n° 1 : 

 Ecologie des zones humides 

 
 

Objectifs de l’ECUE  
 

La gestion appropriée de l’agriculture au 21ème siècle doit être considérée comme un objectif 

principal d’éviter autant que possible l’impact sur la qualité de l’environnement. Les cadres juridiques 

modernes (par exemple la Directive cadre européenne sur l’eau) soulignent la nécessité de préserver 

l’intégrité écologique (fonctionnement écologique naturel de l’écosystème) des milieux aquatiques afin 

d’assurer la qualité des eaux. Le cours présente les différentes méthodes existantes afin d’évaluer 

l’intégrité écologique des cours d’eau et des zones humides et propose un moyen de la mesurer. En ce 

sens, le cours va élaborer sur les justifications des indices biotiques et comment ils sont construits et 

utilisés afin d’évaluer la qualité de l’eau et l’état écologique. 

 

 

Plan du cours 
 
 

Chapitre I : Introduction-Impact de l’activité agricole sur la qualité de l’environnement 

 

Chapitre II : Cadres juridiques nationales/internationales pour la préservation écologique 

 

Chapitre III : Méthodes pour l’évaluation de l’intégrité écologique des cours d’eau  

 

Chapitre IV : Méthodes pour l’évaluation de l’intégrité écologique des zones humides 

 

Chapitre V : Les indices biotiques pour l’évaluation de la qualité de l’eau et l’état écologique 
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 

 

Unité d’Enseignement :  

Ecologies dans les zones agricoles 

 

ECUE n° 2 :  

Ecologie des zones arides 

 

 

 

Plan du cours 
 L’agriculture des zones sèches : de multiples fonctions et de fortes contraintes environnementales 

 Fonctionnement des écosystèmes 

 Diversité des écosystèmes méditerranéens 

 Caractérisation écologique et pastorale des zones arides         

 Hydrologie des zones arides et utilisation des ressources en eau 

 Ressources phytogénétiques et faunistiques. Conservation de la biodiversité 

 Contraintes économiques et sociales au développement d’une ingénierie 

 écologique des systèmes agro-sylvo-pastoraux des zones sèches  

 L’ingénierie écologique pour des systèmes agro-sylvo-pastoraux durables 
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Université : Sfax 

 
Etablissement : FLSHS Mastère De recherche Gestion Intégrée de l’Eau et Agriculture Durable 

Domaine de formation : ST Mention Approches Agricole et Hydrologique 

Semestre …3… :  
N° Unité d’enseignement 

(UE) 

Nature de l’UE 

(Fondamentale 

/Optionnelle) 

Elément 

Constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 

Crédits Coefficients Régime d’examen 

Cours TD TP 

Autres 

ECUE 

 

UE ECUE 

 

UE Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

 

1 

Méthodologies de la 

recherche 

UE 

Fondamentale 

Ecole de terrain et méthodes 

d’enquêtes 
- 

14 
21 

2  

 

4 

2  

4 

x  

Recherche, analyse et 

traitement des données 
21 

14 
- 

2 2 x  

 

2 

Gestion intégrée des 

ressources en eaux 

UE 

Fondamentale 
Gestion et exploitation des 

ressources en eaux 

14 - 7 2  

4 

2  

4 

 × 

Conservation des eaux et des 

sols 

14 - 7 2 2  x 

 

3 

 

 

Traitements des eaux 

non conventionnelles 

UE 

Fondamentale 

Traitements et réutilisation 

des eaux usées 

21 - 14 3 6 3  

 

6 

 × 

Traitements et exploitation 

des eaux salées 

21 - 14 3 3  × 

 

 

4 

Changements 

climatiques, 

adaptation et 

atténuation 

 

UE 

Fondamentale 

Changements et risques 

climatiques en milieu rural 

21 14 - 3  

 

6 

2  

 

4 

x  

Mini projet NEXUS - 21 - 3 2 x  

 

 

 

 

5 

 

 

Economies et 

conservation des eaux 

 

UE 

Fondamentale 

Pratiques de conservation et 

d'économie de l'eau 

d'irrigation 

14 7 - 3  

 

6 

3  

6 

 x 

Usage combiné des eaux de 

surface et souterraine 

14 14 - 3 3  x 

6 Option 

 

* UE 

Optionnelle  

Normes et législation  14 14 - 2 4 2 4 x  

Economie rurale 21 - - 2  2  x  

Innovation et agriculture 

durable 

21 - - 2  2  x  

N.B. : Il est recommandé de remplir un tableau similaire pour chaque semestre et de joindre au dossier une fiche descriptive détaillée pour chaque UE 
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Fiches descriptives des unités d’enseignement 
 

M2 S3  
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Méthodologies de la recherche 
  

Nombre des crédits: 04 

Code UE  

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH  
 

Domaine de formation : ST  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 3 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

Observation de cas de gestion des ressources en eau et des pratiques agricoles 

 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Hydraulique Agricole ; Processus hydrologique et hydrogéologique ; Pédologie, Gestion intégrée des 

ressources en eaux. 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  
Eléments constitutifs Volume des heures 

Crédits 
 Cours TD TP Autres 

1- Ecole de terrain   1h 1.5h  2 

2- Recherche, analyse et traitement 

des données 
1.5h 1h   2 

Total     4 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques de l’UE 
Durée 

Crédits 
Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

Ecole de terrain      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE 

et joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- Ecole de terrain : l’école de terrain est une activité obligatoire pour tous les étudiants. La préparation 

s'effectue à l'avance, et les professeurs participants proposent un itinéraire et des arrêts ciblés. Dans 

chaque arrêt scientifique peuvent intervenir un ou plusieurs enseignants. 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des 

contenus et des procédures d’organisation de chaque activité) 

Les objectifs de l’école de terrain sont multiples :  

- L'observation sur le terrain et la collecte de données à partir de l'écoute d'intervention orales 

- La prise de notes directes, de coupes géomorphologiques, de sols, de photos etc. 

- Les terrains visés par les sorties doivent être géographiquement diversifiés : Zone aride, zone 

subhumide, zone littorale...Les ressources en eaux peuvent alors être diversifiées (Nappes phréatiques, 

nappes profondes, nappes fossiles, eaux des barrages etc.) et les techniques d'irrigation aussi. Les 

systèmes agricoles et systèmes de productions vont également être diversifiés, d'où l'intérêt de la 

comparaison des modes de gestion de l'eau, leur durabilité et efficience, leur impact social et 

économique etc. 
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5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 

Préparation de la visite sur site, localisation de la zone d’étude par Google Earth, préparation des mini 

rapports sur les thèmes abordés (travail de groupe), présentation des travaux devant un jury composé des 

professeurs participants aux activités de terrain.  

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 

contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finals) 
1- Contrôle continu  

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 
Evaluation des mini rapports et projets (travaux en groupes).  

Chaque étudiant est évalué sur la présentation orale et les réponses aux questions. 

 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

EPREUVES EPREUVES 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

1- Ecole de terrain    30%  70%  2 

4 
2- Recherche, analyse et 

traitement des données 
30%   70%   2 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 1 
 

Unité d’Enseignement : 

Ecole de terrain 

(Études de cas de gestion des ressources en eau et des pratiques agricoles) 

 

ECUE n° 1 : 
Ecole de terrain 

(Études de cas de gestion des ressources en eau et des pratiques agricoles) 

 

Plan du cours 
 

 

Objectifs de l’ECUE  

 

L’école de terrain est une activité obligatoire pour tous les étudiants. La préparation s'effectue à 

l'avance, et les professeurs participants proposent un itinéraire et des arrêts ciblés. Dans chaque 

arrêt scientifique peuvent intervenir un professeur ou plus. 

Les objectifs de l’école de terrain sont multiples :  

- L'observation sur le terrain et la collecte de données à partir de l'écoute d'intervention orales 

- La prise de notes directes, de coupes géomorphologiques, de sols, de photos etc. 

- Les terrains visés par les sorties doivent être géographiquement diversifiés : Zone aride, zone 

subhumide, zone littorale...Les ressources en eaux peuvent alors être diversifiées (Nappes 

phréatiques, nappes profondes, nappes fossiles, eaux des rivières et des retenues d’eaux, barrages 

etc.) et les techniques d'irrigation aussi. Les systèmes agricoles et systèmes de productions vont 

également être diversifiés, d'où l'intérêt de la comparaison des modes de gestion de l'eau, leur 

durabilité et efficience, leur impact social, environnemental et économique etc. 
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 1 

 

Unité d’Enseignement : 

 Méthodologies de la recherche 

 

ECUE n° 2 : 

 Recherche, analyse et traitement des données 

 

Plan du cours 
Objectifs de l’ECUE  

 

 

-Savoir saisir les données ;  

-Maitriser la mise en en place d’un système de gestion du traitement et de l’analyse des données ;  

-Maitriser la saisie des données 

-Maitriser l’analyse des données 

 

Chapitre 1: Généralité sur la collecte des données 

                           Eléments de base de statistique descriptive 

                           Généralités sur les enquêtes statistiques 

                          Concepts utilisés en matière d’enquêtes  

 

Chapitre 2: Méthodologies et instruments de collecte des données 

                         Questionnaire 

                         Guides d’entretien 

                        Type d’entretien 

                        Tenue de l’enquêteur 

                        Pratique de collecte : remplissage du questionnaire 

Chapitre 3: Saisie des données  

                      Codification 

                      Saisie 

                      Apurement des fichiers 

Chapitre 4 : Traitement analytique des données  

  Analyse quantitative 

                         Méthode de régression  

Chapitre 5 : Traitement des données par SPSS 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 

et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 
 

Intitulé de l’UE 

Gestion des ressources en eau 
 

Nombre des crédits : 6 

Code UE :  

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH  
 

Domaine de formation : SVGE  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 3 

 

1- Objectifs de l’UE (Savoir, aptitudes et compétences 

Les principaux objectifs de l’UE sont : 

             la caractérisation les différents types de ressources (eaux de surface- eaux des différents types de nappes- 

eaux non conventionnelles) et leur répartition spatiale inégale.  

             la compréhension les concepts clefs : "gestion de l'eau", concept global duquel dérivent  plusieurs modes 

de gestion: "gestion minière de l'eau", "gestion de l'offre" "gestion de la demande"," gestion intégrée", 

"aménagement intégré des ressources en eaux" 

             la connaissance des mécanismes de dégradation qui menacent les terres arables et rendent la mise en 

valeur des terres agricoles très difficiles. 

            l’étude des aménagements antiérosifs (les travaux de CES)   
 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

L’étudiant doit maitriser les connaissances de base : 

- en géomorphologie, aménagement et en hydrologie (capable de calculer les différents paramètres 

hydrologiques d’un bassin versant, d’ordonner les cours d’eau…..) 

- dans la lecture des différents documents cartographiques (cartes topographiques, géologiques, photo-

aériennes images satellites…) 

 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs 
Volume horaire 

Crédits 
Cours TD TP 

Gestion et exploitation des ressources en eaux  1h 0.5h  3 
Conservation des eaux et des sols 1h 0.5h  3 

                 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires ….) 

Activités pratiques de 

l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

      
Total      

 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 
4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE). 

Cette UE se composera de 2 cours: 

1- Les ressources en eaux continentales en Méditerranée 
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4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 

ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance …) 
Rétroprojecteur, Data show soutenus par des supports de cours, possibilités d’enseignement à distance. 

L’enseignement est assuré principalement dans une salle équipée par un vidéoprojecteur.  

 
6- Examen et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
Régime d’évaluation recommandé de l’UE : Examen écrit 

2- Eléments pour la gestion intégrée des ressources en eaux 

3- Conservation des eaux et des sols 

Cours 1: 

- L'objectif principal est de caractériser les différents types de ressources (eaux de surface- eaux des différents types 

de nappes- eaux non conventionnelles) et leur répartition spatiale inégale. Abondance ou rareté vont conditionner 

leur exploitation 

- A partir d'un emboîtement d'échelles (Méditerranée-rive Nord  -rive Sud- exemples de quelques pays), des "cas" 

seront détaillés 

- L'étudiant devrait acquérir l'aptitude à établir un diagnostic territorial, dans un espace donnée (pays- région, bassin 

versant...) relatif aux ressources en eaux disponible, en vue de leur utilisation (aménagement hydraulique-irrigation- 

eau potable-transfert etc.) 

Cours 2: 

- Il vient en complément logique du cours 1. Des concepts clefs sont expliqués: "gestion de l'eau", concept global 

duquel dérivent  plusieurs modes de gestion: "gestion minière de l'eau", "gestion de l'offre" "gestion de la 

demande"," gestion intégrée", "aménagement intégré des ressources en eaux" 

- "Les éléments à intégrer" dans la gestion (les types de ressources- les acteurs de l'eau- les secteurs économiques- 

les contraintes ou aptitudes (physiques, économiques, sociales et politiques) des milieux. Des études de cas, selon 

un emboîtement d'échelles, seront présentées. (S.A.G.E - G.I.R.E) 

-Au final, l'étudiant devrait acquérir la compétence d'établir "un plan de gestion intégrée des ressources en eaux" 

pour un espace donné. 

Cours 3: 

Il mettra l’accent, d’abord, sur les différentes formes de dégradation des terres (l’érosion hydrique, éolienne, 

salinisation, …). Il définira les processus, les agents et les mécanismes de cette dégradation. Il montrera, également, 

que l’évolution de l’occupation et l’utilisation des sols (les aménagements agricoles) sont parfois à l’origine de 

l’accélération des rythmes de la dégradation des terres. Dans ce volet, le cours insistera sur les impacts 

environnementaux et socio-économiques à l’origine de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de 

l’aménagement des bassins versants et particulièrement la Conservation des Eaux et du Sol (l’objectif principal du 

deuxième cours consacré à l’étude des travaux de CES) 

Ensuite, le deuxième cours, intéressera sur les aménagements/actions de protection contre la dégradation des terres 

notamment les travaux de CES. Il mettra l’accent, après un aperçu/rappel des notions de base concernant le bassin 

versant (délimitation, paramètres géométriques, pédologiques, climatiques, occupation du sol…) et l’approche de 

l’aménagement de ce BV (historique, objectifs, échelle d’intervention,… types et dimensions des aménagements), 

sur les différents travaux de conservation des eaux et des sols (CES) réalisés en Tunisie. Enfin, après une 

expérience de plus de 30 ans, un essai d’évaluation de ces travaux sera effectué, en montrant leurs réussites et leurs 

anomalies. 

Les travaux pratiques permettront à l'étudiant d'apprendre à : 

- les lire et analyser les cartes topographiques, géologiques, cartes des sols… 

- comprendre, à partir des études de cas, l’évolution l’occupation et de l’utilisation des sols 

- Interpréter les images satellites, à haute résolution pour localiser et comprendre les problèmes liés à la 

dégradation des terres et les aménagements/actions de protection (CES). 

- D’établir  des cartes des risques et d’aménagements. 

- Classer les bassins versants/les sous bassins versants d'après les niveaux de priorité d’intervention, 

selon des critères bien définis. 

Ces applications et ces travaux pratiques seront valorisés dans l’UE consacrés à l’étude de la cartographie, SIG et 

télédétection.   
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6.2- Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 
6.3- Validation des stages et des projets  

 

ECUE Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Gestion et exploitation des 

ressources en eaux 
30%   70% 

  
2 

 

Conservation des eaux et des sols 30%   70%   2  

Total                                       100%                      
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Annexe I 

 

Intitulé de l’UE 

Gestion intégrée des ressources en eaux 

ECUE  

Gestion et exploitation des ressources en eaux 

 
Objectifs de l’ECUE  
Permet à l’étudiant de connaître les principes, les impacts et les avantages de la gestion intégrée des 

ressources en eau et s’initier à la problématique et stratégie de gestion des ressources en eau. 

 

Chapitre I : Introduction à la gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) 
- Signification de la GIRE 

- Pourquoi la GIRE?  

- Principales questions de la gestion de l’eau  

 

Chapitre II : Principes de gestion de l’eau  
 

Chapitre III : Utilisation de l’eau, impacts et avantages  

 

Chapitre IV : Mise en œuvre de la GIRE  
 

Chapitre V : Processus de planification de la gestion des ressources en eau 
- Introduction 

- Initiation du processus de planification 

- Elaboration du plan de travail 

- Etablissement de la vision stratégique 

- Analyse situationnelle 

- Identification des options et stratégie pour la gestion de l’eau  

- Préparation et approbation du plan GIRE 

 

Chapitre VI  : Problématique et stratégie de gestion des ressources en eau en Tunisie  

 

Chapitre VII  : Modélisation des composantes hydriques : évapotranspiration, infiltration, 

ruissellement et drainage  

 

Chapitre VIII  : Etude de cas : l’eau virtuelle 
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Annexe II 

 

Intitulé de l’UE 

Gestion intégrée des ressources en eaux 

ECUE  

Conservation des Eaux et des Sols 

 

                 Plan des cours :  

Chapitre I : Bassin versant et Aménagement 

Section I : le bassin versant (délimitation, paramètres géométriques, cadre naturel 

et anthropique)  

Section II : Aménagement des bassins versants (historique, échelle d’intervention, 

nouvelle approche de l’aménagement des BV : aménagement participatif, 

aménagement conjoint…)    

 

Chapitre II : La dégradation des terres 

Section I : les processus et les facteurs de l’érosion   

Session II : les formes de dégradation des terres 

Session III : Les conséquences de la dégradation des terres 

 

Chapitre III : Evolution et objectifs des moyens de lutte anti-érosifs en Tunisie 

Section I : Aperçu sur l’évolution de la lutte anti-érosive en Tunisie 

Section II : Objectifs des travaux de Conservation des Eaux et du Sol (CES) 

Section III : Orientation générale de la stratégie nationale de CES 

 

Chapitre IV : Principaux aménagements de CES 

Section I- les techniques culturales conservatrices 

Section II - les aménagements des terres en pentes (versants) 

Section III- les ouvrages des voies d’eau (l’axe des oueds)  

Chapitre V- Essai d’évaluation des travaux de CES 

 Section I : Des résultats encourageants 

 Section II : Insuffisances/anomalies des travaux de CES  
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 Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE)  
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Traitement des eaux non conventionnelles  
  

Nombre des crédits: 06 

Code UE 

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH  
 

Domaine de formation : SVGE  Mention : Approches Agricole et 

Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 

  

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

.La disponibilité de ressources en eau de qualité médiocre, telles que les eaux souterraines salines, les 

eaux de drainage et les eaux usées traitées, représente désormais un enjeu important, notamment pour 

l'agriculture irriguée dans les zones arides et semi-arides des pays disposant de peu de ressources en eau. 

Le dessalement de l'eau est une technologie bien établie pour l'approvisionnement en eau des villes et 

constitue la principale source d'eau potable dans les pays du Golfe où les coûts de l'énergie nécessaire à 

ce procédé sont faibles. Les eaux saumâtres et l'eau de mer dessalées sont également employées dans 

certains pays pour l'irrigation des cultures à fort rapport économique 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Chimie, microbiologie 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs 
Volume des heures 

Crédits 
Cours TD TP Autres 

1-Traitement et réutilisation des eaux 1.5h  1h  3 

2-Traitement et exploitation des eaux salées 1.5h  1h  3 

Total 3  2  6 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
1- Définir les principales étapes de traitement des eaux usées  

Acquérir les notions fondamentales pour la conception et le dimensionnement des différents ouvrages d’une station 

d’épuration (STEP)  

Illustrer le fonctionnement d’une station d’épuration classique des eaux usées  

Familiariser les étudiants à l’utilité des normes tunisiennes liées à la qualité des eaux usées traités et les eaux usées 

traitées réutilisées en agricultures. 

2- Connaître le dessalement de l'eau par osmose inverse, en vue de la production d'eau potable et de l’eau pour les 

besoin agricoles 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
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1- TP procédés de traitement des eaux usées et visite d’une station d’épuration 

2- TP procédés de dessalement des eaux salées et visite d’une station de dessalement 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 

Préparation de polycopiés et supports de cours, projection sur écran des cours par data-show. 

Possibilités d’enseignement à distance. 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

1- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

2- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

 

 

ECUE Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Traitements et réutilisation des 

eaux usées 
  30% 70% 

  
2 

 

Traitements et exploitation des 

eaux salées 
  30% 70% 

  2  

Total                                       100%                      
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement :  

Traitement des eaux non conventionnelles 

 

ECUE n° 1 :  
Traitement et réutilisation des eaux usées 

 

Plan du cours 
Objectifs de l’ECUE  

 

Définir les principales étapes de traitement des eaux usées  

Acquérir les notions fondamentales pour la conception et le dimensionnement des différents 

ouvrages d’une station d’épuration (STEP)  

Illustrer le fonctionnement d’une station d’épuration classique des eaux usées  

Familiariser les étudiants à l’utilité des normes tunisiennes liées à la qualité des eaux usées 

traités et les eaux usées traitées réutilisées en agricultures. 

 

Chapitre I : Généralités sur les eaux 

I. Introduction 

II. Ressources en eau en Tunisie  

III. Les eaux usées 

a) Origine des eaux usées 

b) Composition des eaux usées  

Chapitre II : Traitement des eaux usées 

I. Introduction  

II. Objectifs du traitement 

III. Normes de rejet (NT-106-02) 

IV. Principales étapes d’épuration des eaux usées 

Chapitre III : Charges et paramètres de la pollution  

I. Principaux paramètres caractéristiques de la pollution  

II. Vérification de la cohérence des paramètres et de la biodégradabilité de l'effluent  

III. II.1. Cohérence de certains paramètres de pollution    

IV. II.2. Vérification de la biodégrabilité d'un effluent  

V. Débits des eaux usées arrivant à la station  

VI. III.1. Débit journalier moyen de temps sec Qmj (m
3/j) 

VII. III.2. Débit journalier nominal (m3/j) 

VIII. III.3. Débit horaire nominal exprimé en L/s 

I. Quantité de pollution arrivant à la station (charges polluantes) 

Chapitre IV : Le prétraitement 

I. Introduction 

II. Dégrillage et tamisage 

III. Rôle et principe  

IV. Types de dégrilleurs  
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V. Principaux paramètres de fonctionnement 

VI. Dessablage 

VII. Rôle et principe  

VIII. Type de dessableurs  

IX. Principaux paramètres de fonctionnement 

X. Déshuilage  

XI. Rôle et principe  

XII. Type de de dégraisseurs   

XIII. Principaux paramètres de fonctionnement 

Chapitre V : Traitement primaire 

I. Introduction 

II. La coagulation  

III. La floculation  

IV. Les principaux facteurs qui affectent le mécanisme de coagulation-floculation 

V. La décantation 

Chapitre VI : Traitement secondaire et tertiaire 

A-/ Traitement secondaire 

I. Introduction 

II. Traitement des composés organiques 

1. Demande chimique en oxygène (DCO) 

2. Demande biologique en oxygène (DBO) 

III. Nitrification  

IV. Dénitrification 

1. Dénitrification biologique  

2. Dénitrification physico chimique 

3. Dénitrification par les procédés membranaire  

B-/ Traitement tertiaire 

I. Introduction 

II. Déphosphatation 

III. Déphosphatation chimique 

IV. Déphosphatation biologique  

V. Désinfection  

Chapitre VII : Réutilisation des eaux usées 

I. Dans l'irrigation des terrains agricoles 

II. Réutilisation industrielle 

III. Réutilisation urbaine 
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement :  

Traitement des eaux non conventionnelles 

 

 

ECUE n° 2 :  

Traitement et exploitation des eaux salées 

 

Plan des  cours 

 

Connaître le dessalement de l'eau par osmose inverse, en vue de la production d'eau potable et de 

l’eau pour les besoin agricoles 

premier partie : Analyse des eaux 

Chapitre I : Généralités et Rappels 

I-1-L’eau : le défi du siècle 

I-2- Ressources en eau en Tunisie 

I-3- Recours aux ressources non conventionnelles 

I-4- Le cas de la Tunisie 

Chapitre II : Chimie des eaux naturelles 
II-1- Cycle de l’eau 

II-2- Composition des eaux 

II-3-Unités de concentration spécifiques 

1- Tableau d’analyse et qualité des résultats d’analyse 

2- Directives et normes de qualité des eaux de boisson 

II-4- Propriétés de l’eau en tant que solvant (les solutions aqueuses) 

II-5- Les équilibres chimiques dans les eaux naturelles  

1- Considérations thermodynamiques 

2- Equilibres de formation de complexes et de paires d’ions 

3- Equilibre acido-basiques 

4- Equilibre de solubilité 

5- Bilans matières et spéciation  

I-6 Principales Méthodes d’analyse des eaux 

Chapitre III : Les titres particuliers au traitement des eaux 
III-1 Salinité (conductivité, résidu sec,) 

III-2 Titre hydrotimétrique ou dureté : TH 

III-3 Titres alcalimétriques : TA et TAC 

III-4 Turbidité 

III-5 DBO, DCO et oxydabilité 

Chapitre IV : Les équilibres calco-carboniques 

IV-1 Présentation du caractère agressif et entartrant d’une eau 

IV-2 Test au marbre 

IV-3 Les différents indices de saturation  

IV-4 Les différentes représentations graphiques des équilibres  
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         calco-carboniques 

IV-5 La représentation de Legrand et Poirier 

 

DEUXIEME PARTIE : TRAITEMENT DES EAUX 

Chapitre I : Les filières de traitement 

I-1 Introduction 

I-2Traitement des eaux de consommation 

I-3 Les traitements généraux 

Chapitre II : Application des résines échangeuses d’ions 
II-1 L’adoucissement 

II-2 la décarbonatation 

II-3 La déminéralisation 

Chapitre III : Adoucissement par précipitation chimique 
III-1 Adoucissement par la chaux 

III-2 Adoucissement par la chaux et la soude 

Chapitre IV : La désinfection 

Chapitre V : Elimination du Fer et du Manganèse 

Chapitre VI: Les procédés membranaires 

VI-1 L’ultrafiltration et la nanofiltration 

VI-2 L’osmose Inverse 

VI-3 L’électrodialyse 

VI-4 Application au dessalement des eaux. 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 

et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 
 

Intitulé de l’UE : Changements climatiques, adaptation et atténuation 
 

Nombre des crédits : 6 

Code UE 

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH  
 

Domaine de formation : SVGE  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 

 

0- Objectifs de l’UE (Savoir, aptitudes et compétences) 
Le climat est naturellement variable et les tendances au réchauffement et au refroidissement font partie 

des cycles climatiques normaux. Cependant, les changements climatiques que nous connaitrons à l’avenir 

diffèrent des changements précédents par leur fréquence et leur ampleur. 

Le cours de Changements et risques climatiques en milieu rural  concerne l’étude du climat et sa 

variabilité. Il met en lumière les conséquences des changements climatiques et leurs impacts sur le milieu rural. 

Outre des extrêmes climatiques et hydrologiques plus intenses et plus fréquents (sécheresses et 

inondations), l’aridification du climat et la raréfaction des ressources en eau, risquent d’amplifier les disparités 

régionales (nord-sud ou est-ouest). Il est difficile de préciser la capacité de résilience des milieux et des 

populations, mais une dégradation des conditions de vie ne peut être éludée du fait que l’homme et le climat 

réunis influencent fortement le cycle de l’eau et modifient ses bilans quantitatifs et qualitatifs dan l’espace et dans 

le temps. 

Les augmentations attendues dans la fréquence et l’ampleur des phénomènes climatiques extrêmes (tels 

que les inondations, les sécheresses, les tempêtes, les vents de sable, etc.) vont mettre à rude épreuve les 

infrastructures hydrauliques. Par ailleurs les augmentations attendues pour le niveau de la mer engendreront de 

sérieux problèmes pour bon nombre de nappes côtières, d’ouvrages et de réseaux (eau potable, eau pluviale, 

assainissement, etc.). 

Comme la plupart des infrastructures sont destinées à durer plusieurs décennies, le problème de 

l’adaptation aux changements climatiques se pose avec encore plus de pertinence. En effet, les réseaux de transfert 

en eau et d’irrigation ont un cycle de vie prévu de 50 ans. Cette longévité crée un obstacle considérable pour 

l'adaptation aux changements climatiques. En effet, il est économiquement et logistiquement difficile d’envisager 

le remplacement de tels ouvrages avant la fin de leurs vies utiles. Selon une autre logique voulant que le coût de 

l’inaction soit supérieur à celui de l’action préventive, il s’avère économiquement viable de prendre en compte les 

nouvelles contraintes climatiques dans la planification des nouveaux ouvrages (barrages, canaux, périmètres 

irrigués, etc.) et même parfois de devancer certains projets de rénovation et remplacement des infrastructures en 

prévision des effets des changements climatiques. 

 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée 

 

 
3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs 
Volume horaire 

Crédits 
Cours TD TP 

Changements et risques climatiques en milieu rural 1,5h 1  3 

Mini projet NEXUS  1,5h  3 
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3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires ….) 

Activités 

pratiques de 

l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

      
Total      

 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

 
4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 

 
5- Méthodes pédagogiques moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 

ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance …) 

 
6- Examen et évaluation des connaissances 

 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

Contrôle continu : 

 

6.2- Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3- Validation des stages et des projets 

 

 

 

 

 

ECUE Contrôle continu Examen final Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au sein 

du parcours 
Ecrit Oral TP et 

Autres 

Ecrit Oral TP et 

Autres 

Changements et risques 

climatiques en milieu rural 

30 %   70 %   1.5  

Mini projet NEXUS  70 % 30 %    1.5  
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 1 

 

Unité d’Enseignement :  

Changements climatiques, adaptation et atténuation 

 

ECUE n° 1 :  

Changements et risques climatiques en milieu rural 

 

 

 

Plan du cours  

 
1- Risques climatiques globaux : effet de serre et réchauffement planétaire 

2 - Notions d’aléas, d’enjeux, de vulnérabilités et de risques naturels climatiques 

3- Analyses statistiques et modèles d’analyses des changements et risques climatiques  

4- Changements et risques climatiques et leurs impacts sur l’environnement rural 

5- Risques liées à l’eau : inondations, sécheresses, désertification et sécurité hydrique 

6- Risques liés à la dynamique de l’air : pollution atmosphérique, vents forts, cyclones, tornades 

7- Mécanismes et protocoles internationaux pour l’atténuation et l’adaptation face aux 

changements climatiques. 

8- Changements climatiques en agriculture et impacts sur la sécurité énergétique, la sécurité en 

eau, et la sécurité alimentaire (introduction pour le projet NEXUS de la FAO) 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 1 

 

Unité d’Enseignement :  

Changements climatiques, adaptation et atténuation 

 

ECUE n° 2 :  

Mini projet NEXUS 

 

 

La FAO a développé une approche pour évaluer et gérer le lien ou NEXUS « eau-énergie-

alimentation » pour renseigner les processus décisionnels et orienter l’élaboration des politiques 

des pays vers la conception et à la mise en œuvre du NEXUS de façon participative. Un mini 

projet NEXUS sera conduit et développé par groupes d’étudiants (binômes, trinômes, etc.). 

Chaque groupe d’étudiants devra développer son projet par secteur ou zones hydro-agricoles 

(périmètre irrigué, pompage solaire, etc.). 



 
 

81 

 

Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE 1) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Economies et conservation des eaux 
  

Nombre des crédits: 04 

Code UE 

 

Université de Sfax Etablissement : FLSH  
 

Domaine de formation : SVGE  Mention : Approches Agricole et Hydrologique 
Diplôme et parcours : Gestion IntégRée de l’Eau et Agriculture Durable (GIREAD) Semestre 3 

 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
Pour faire face aux pénuries des ressources en eaux de plus en plus fréquents avec les changements globaux, une 

gestion efficiente de l’eau que ce soit à l’échelle de l’agriculteur ou bien à l’échelle régionale est une nécessité. Les 

objectifs de cette unité sont : 

- La maitrise des différentes techniques d’économie d’eau pour l’irrigation ; 

- La gestion des ressources en eaux non conventionnelles ; 

- La gestion combinée et intégrée des ressources en eaux de surface et des eaux souterraines.  

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Notions de base en sciences de l’environnement, de la terre et du génie rural. 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  
Eléments constitutifs Volume des heures 

Crédits 
 Cours TD TP Autres 

1- Pratiques de conservation et d'économie de l'eau 

d'irrigation 
1h 0.5h   2 

2- Usage combiné des eaux de surface et souterraine 1h 1h   2 

Total 2h 1.5h   4 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 

programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 

Préparation de polycopiés, projection sur écran des cours par data-show, participation des étudiants par des exposés 

sur des thèmes de leur choix, solutions de problèmes. 
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6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 

continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
1- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

2- Régime mixte : contrôle continu et examen final 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de 

la moyenne de l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du 

parcours). 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

 

 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 

Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcours 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

1- Pratiques de conservation et 

d'économie de l'eau 

d'irrigation 

30%   70%   2 

4 

2- Usage combiné des eaux de 

surface et souterraine 
30%   70%   2 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 1 
 

Unité d’Enseignement :  

Economies et conservation des eaux 

 

ECUE n° 1 : 
Pratiques de conservation et d'économie de l'eau d'irrigation 

 

 

Plan du cours 
 

 

Objectifs de l’ECUE  
- Estimation des besoins en eaux. 

- Maîtriser les différentes techniques d’irrigation avec les avantages et inconvénients. 

-  Gérer et optimiser l’eau en fonction de la qualité, de l’énergie et de son impact sur 

l’environnement.  

 

Chapitre I : Estimation des besoins en eau des cultures 

 Évapotranspiration de référence 

 Évapotranspiration potentielle 

 

Chapitre II : Techniques d’irrigation de surface  
 Dimensionnement 

 Avantages et inconvénients 

Chapitre III : Techniques d’irrigation sous pression  
 Dimensionnement 

 Avantages et inconvénients 
  

Chapitre IV : Gestion et maitrise de l’irrigation   
 Stratégies d’économie d’eau  

 Gestion des eaux non conventionnelles   
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Annexe 2 de la Fiche descriptive de l'UE 1 
 

Unité d’Enseignement : 

 Economies et conservation des eaux 

 

ECUE n° 2 :  
Usage combiné des eaux de surface et souterraine 

 

 

 

Plan du cours 
 

Objectifs de l’ECUE  
L’utilisation conjointe des eaux de surface et des eaux souterraines consiste à combiner de manière 

harmonieuse l’utilisation des deux sources d’eau afin de minimiser les effets indésirables physiques, 

environnementaux et économiques de chaque solution et d’optimiser l’équilibre offre / demande en eau 

au même bassin. 

 

 

Chapitre I : Eaux de surfaces 

 Gestion 

 Stockage  

Chapitre II : Eaux souterraines  
 Définitions 

 Gestion des systèmes aquifères 

 

Chapitre III : Usage combiné  
 Interactions eaux de surface-eaux souterraines 

 Etude et présentation de cas  
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Université : Sfax 

 
Etablissement : FLSHS Mastère De recherche Gestion Intégrée de l’Eau et Agriculture Durable 

Domaine de formation : ST Mention Approches Agricole et Hydrologique 

 
N° Unité d’enseignement 

(UE) 

Nature de l’UE 

(Fondamentale 

/Optionnelle) 

Elément 

Constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 

Crédits Coefficients Régime d’examen 

Cours TD TP 

Autres 

ECUE 

 

UE ECUE 

 

UE Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

 

1 
Mémoire de 

mastère 

UE 

Fondamentale 
  

 
 

30 30 12 12 X  

 

 




