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1 - Localisation de la formation : 
Faculté (ou Institut) : Institut de Technologie 
Département : des Sciences de la Terre 
Section : 

 
2 – Coordonnateurs : 
- Responsable de l'équipe du domaine de formation  
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 

Nom & prénom : Aucun 

       :                               Fax :                                     E mail :    
 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
 

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

Nom & prénom Aucun 
 :                              Fax :                                         E - mail :   
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

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

Nom & prénom : MEDDAH Amar  
Grade : Maître de conférences A 
 
 :     06 67 42 49 87     Fax :         E - mail : amar.meddah@gmail.com 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 

3- Partenaires extérieurs *: 

- autres établissements partenaires : 

- Université de Béchar 

- entreprises et autres partenaires socio économiques : 

CNTS d’Arzew, ORGM, Parc national de Tindouf 

- Partenaires internationaux : 

Université Claude Bernard, Lyon 1 et ENS de Lyon.  

 

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

Licence Géologie Fondamentale du cycle LMD option Pétrologie 

Ingénieur d’état en géologie ayant acquis des connaissances suffisantes en pétrologie 

endogène ; l’étude du dossier par une commission est nécessaire. 

L’étudiant doit soit bénéficier de 180 crédits de la licence Sciences de la Terre, option 

Géologie Fondamentale du cycle LMD soit avoir un diplôme d’ingénieur d’état en géologie 

et un avis favorable de la commission, pour poursuivre en master Géodynamique de la 

lithosphère. 

C - Objectifs de la formation  

Le master Géodynamique de la lithosphère se base principalement sur la compréhension 

de la mobilité de la lithosphère et ses conséquences ; expression, en surface, d’une 

dynamique plus profonde.  

Le master Géodynamique de la lithosphère, du centre universitaire de Tindouf, offre les 

outils nécessaires à l’interprétation des observations de terrains, de leurs analyses 

géochimiques et à leur interprétation dans un cadre géodynamique globale. Il aborde les 

contextes géodynamiques (extensions océanique et continentale ; collision ; subduction) 

pour saisir les marqueurs géologiques. Ils s’adossent essentiellement sur les données 

Pétrologiques, Géochimiques, Tectoniques, Géophysiques, Télédétection ainsi que sur la 

Gitologie et la Cartographie numérique. C’est une formation pluridisciplinaire initiant la 

recherche. Il est étoffé d’exposés dans le domaine des sciences de la terre avec 

l’intervention de toute l’équipe pédagogique. En outre la majorité des UEF sont 

accompagnées par des exemples en Algérie présentées sous forme d’exposés par 

l’enseignant. D’un autre coté l’étudiant est également solliciter pour cette activité. 

Le parcours master Géodynamique de la lithosphère prévoit également des stages sur 

terrains pour que l’étudiant, licencié en géologie fondamentale, approfondie davantage ces 

 

 

PARCOURS : SCIENCES DE LA TERRE 

 

OPTION : Géodynamique de la lithosphère 
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connaissances par la pratique où il apprend à reconnaitre les différents faciès et à lever 

des cartes minutes pour synthétiser une carte géologique.  

Les compétences acquises au cours de ce parcours, de deux ans permettent à l’étudiant 

de poursuivre sans difficulté ses études en doctorat ou d’entreprendre une activité 

professionnelle au sein d’une entreprise. 

D – Profils et compétences visées : 

Le parcours en master Géodynamique de la Lithosphère s’adresse aux étudiants ayant 

suivi et assimilé le fonctionnement des enseignements dispensés au cours de leur 

formation en licence de Géologie Fondamentale. Ainsi, le parcours proposé permet 

d’acquérir des connaissances en sciences de la terre plus précises pour comprendre toute 

la richesse et l’intérêt de la géologie des zones profondes. De cette façon, l’étudiant peut 

se présenter à toutes candidatures qui lui seront offertes soit par les universités 

nationales, internationales ou par les entreprises soit étatiques ou économiques.  

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 

Les étudiants ayant suivi le parcours master Géodynamique de la Lithosphère postulent à 

des postes soit dans l’enseignement ou dans des entreprises à caractère étatique ou 

économique. Ils peuvent également s’investir dans la recherche pour prétendre à des 

postes supérieurs dans le domaine de l’enseignent universitaire ou entreprises.  

Parmi ces entreprises, il y a les sociétés minières, SONATRACH division recherche et 

exploration, l’agence nationale pour la géologie et la cartographie, mais également le 

CRD, CRAG, ASAL etc… 

F – Passerelles vers les autres spécialités 

Actuellement, au centre universitaire de Tindouf, il n’y a pas suffisamment de master pour 

prétendre à des passerelles. Cependant, l’étudiant peut facilement, dans le cadre de la 

mobilité, se transférer vers d’autres universités comme celles d’Oran2 ou de l’USTHB par 

exemple. 

G – Indicateurs de suivi du projet 

Le projet est suivi par le responsable de spécialité et l’équipe de formation en 

concertation. 

L’évaluation des étudiants se base essentiellement sur des contrôles continus et des 

examens. Il est également prévu dans ce parcours des exposés accompagnés de 
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recherches bibliographiques ainsi que des ateliers. Les examens sont planifiés par le 

service pédagogique alors que le contrôle continu est évalué par l’équipe pédagogique en 

TD, TP et par le suivi du travail personnel réalisé par l’étudiant. 

 





 



 



Page 11 sur 72 

 

Etablissement : Centre universitaire de Tindouf Master Géodynamique de la Lithosphère 
Responsable de spécialité : Dr. MEDDAH Email : amar.meddah@gmail.com 

B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 01 02 03 
Maîtres de Conférences (A) 03 02 05 
Maîtres de Conférences (B) 01 00 01 

Maître Assistant (A) 04 02 06 

Maître Assistant (B)    
Autre (préciser)    
Total   15 

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

 
Grade Effectif  

  

  

  

 

6 – Moyens matériels disponibles 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements 

pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire pétrographie magmatique ; métamorphique et 
sédimentaire 
Capacité en étudiants : 15 à 20 par séance 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

  Matériels (thermomètre, ph Mètre 
et conductimètre) pour la mesure 
des paramètres physico-
chimiques de l’eau : pH et Eh, 
conductivité électrique. 

 -03 Thermomètres 
- 03pH mètre  
-03Conductivimètres 

Groupe de TP : 
15 
étudiants par 
séance. 

  Matériel pour la titrimétrie : 
Dosage des éléments chimiques 
majeurs (Carbonates, 
bicarbonates, alcalins et 
chlorures).  

-Verrerie disponible 
-Produits chimiques et 
réactifs : disponibles 

Groupe de TP : 
15 étudiants par 
séance. 

  Spectrophotométrie à flamme 
pour le dosage des alcalino-
terreux 

-01, disponible mais 
nécessite réparation.  

Groupe de TP : 
15 étudiants par 
séance. 

  Colorimétrie pour dosage des 
sulfates et des nitrates. 

-01, disponible mais 
nécessite réparation. 

Groupe de TP : 
15 étudiants par 
séance. 

  Matériel pour le dosage du résidu 
sec.  

-01 Four (fonctionnel) 
-01 étuve (fonctionnelle)  
-01 balance de précision 
(fonctionnelle) 
-01 trébuchet 
(fonctionnel) 

Groupe de TP : 
15 étudiants par 
séance. 

  Appareil à eau distillée -01 : capacité 5l/heure 
(fonctionnel).  
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Intitulé du laboratoire : Laboratoire de cartographie (Topographie/Cartographie) 
Capacité en étudiants : 30 par séance 
 

 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Paléontologie 
Capacité en étudiants : 30 par séance 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Loupes Binoculaires et Accessoires 30 /neuf 

02 Fossiles pour macro-Paléontologie collection  

03 Fossiles pour micro-Paléontologie collection  

04 Cellules pour montage de micro-fossiles collection  

05 Porte Echantillons 30  

 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire d’hydrogéologie 
Capacité en étudiants : 30 par séance 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Torche à plasma 01 // 

02 Réfrigérateur 02 // 

03 Station Météo 01 // 

04 Chauffe Ballon 01 // 

05 Distilleuse 02 // 

06 Etuve 03 // 

07 Spectrophotomètre 01 // 

08 Emanomètre 01 // 

09 Dessicateur 01 // 

10 Balances de précision 02 // 

11 Oscilloscope 01 // 

12 Agitateur électrique 04 // 

13 Centrifugeuse 02 // 

14 Ionomètre 01 // 

15 Thermographe - Hydrographe 03 // 

16 Planimètre 15 // 

17 Curvimètre 05 // 

18 Conductivimètre 04 // 

19 Multi-Voltmètre 01 // 

20 Multimètre digital 02 // 

21 PH mètre 04 // 

22 Réacteur DCO 01 // 

23 Réactifs chimiques divers // 

24 Verrerie de laboratoire diverses // 

observations Nombre Intitulé de l’équipement N° 

 
 

// 

 
10 
10 
10 
10 

Cartes topographiques  
- 1/10 000 
- 1/25 000 
- 1/50 000 
- 1/100 000 

 
 

01 

// 50 Cartes géologiques 02 
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25 Ruban de 20 m, pour la mesure des 
longueurs  

02 // 

26 Téodolite numérique plus mire parallactique  02 // 

27 Station totale   01 // 

28 GPS (Global Position Systeme)   06 // 

29 Loupe de poche (grossissement x 10)  30 // 

30 Loupe binoculaire (Leitz)  06 // 

31 Stéréoscope   20 // 

32 Jeu de tamis (  َ série d'Afnor)  04 // 

33 Boussoles  10 // 

34 Boussoles de mines  05 // 

35 Marteaux de terrain  20 // 

36 Modèles de systèmes cristallins  Collection // 

 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Pétrographie (microscopique) 
Capacité en étudiants : 30 par séance 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Microscopes Polarisants et accessoires 30 // 

02 Modèles de systèmes cristallins collection // 

03 Modèles de formes cristallines à 
troncatures 

collection // 

04 Echantillons de Minéralogie collection // 

05 Echantillons de roches magmatiques 
(étude macroscopique) 

 
collection 

// 

06 Echantillons de roches métamorphiques 
(étude macroscopique) 

 
collection 

// 

07 Lames minces de roches magmatiques 
(étude microscopique) 

 
collection 

// 

08 Lames de roches métamorphiques 
(étude microscopique) 

 
collection 

// 

09 Lames de roches sédimentaires (étude 
microscopique)  

 
Collection 

// 

10 Porte Echantillons 20 // 

11 Broyeur à mâchoires 02 // 

12 Pulvérisette à bols d’agate 01 // 
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Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Sédimentologie 
Capacité en étudiants : 30 par séance 
 

N
° 

Intitulé de l’équipement nombre observatio
ns 

0
1 

Colonne de Granulométrie 02 // 

0
2 

Série complète de tamis (Granulométrie) 02 // 

0
3 

Pied à coulisse (Granulométrie) 10 // 

0
4 

Echantillons de galets, graviers et sables 
(Granulométrie) 

collectio
n 

// 

0
5 

Loupe à lumière rasante (Morphoscopie)  // 

0
6 

Echantillons de roches sédimentaires 
- d’origine détritique 
- d’origine chimique 
- biogènes 
- mixtes 

 
collectio
n 

// 

0
7 

Echantillons de figures sédimentaires collectio
n 

// 

0
8 

Port Echantillons 20 // 

 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire d’Analyses des Matériaux et des Roches (RX) 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Diffractomètre (X’Pert MPD) 02 // 

02 Fluorescence X. (PW 2400) 02 // 

 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire d’Analyse par Absorption Atomique 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Atomic Spectrometry (Perkin Elmer) 02 // 

 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de Géophysique 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Densimètre 02 // 

02 Radiomètre 02 // 

 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire d’Informatiques 
Capacité en étudiants : 100 par séances 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Micro-ordinateur 101 // 

02 Onduleurs 101 // 

03 Imprimantes 30 // 

04 Photocopieurs 02 // 
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Intitulé du laboratoire : Salles d’Internet 
Capacité en étudiants : 60  
 

N
° 

Intitulé de l’équipement Nom
bre 

observatio
ns 

0
1 

Micro-ordinateur 60 // 

0
2 

Onduleurs 60 // 

0
3 

Imprimantes 10 // 

0
4 

Equipement pour la connexion par fibre Optique à 10 
Mb 

- Chassis 155 Mb 
- Carte FE (4 ports) 
- Pigtail pour les interfaces optiques (30 m) 
- Bati pour équipement SDH 
- Fixation d’un chassis à 155 Mb 

 
2 
2 
2 
1 
1 

 
 
// 

 
Intitulé du laboratoire : Salle Téléenseignement 
Capacité en étudiants : 80 
 

N
° 

Intitulé de l’équipement Nom
bre 

observatio
ns 

 Station de visioconférence Polycom HDX 7000, EagleEye 
HD 
Tableau intéractif, caméra document, caméra Traking 
prof, caméra Traking élève, caméra référence,  videos 
projecteurs, vaddio Table microphone pour 
étudiants ….etc   
 

 Grand 
nombre de 
matériel 
sophistiqué  

 
Intitulé du laboratoire : Langues 
Capacité en étudiants : 80 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

 Pupitres, Micro-ordinateur, logiciel qui gère la classe 
avec toutes les fonctionnalités audio, vidéo pour le 
prof et pour l’étudiant avec licence, logiciel 
d’apprentissage des langues  

 Grand 
nombre de 
matériel 
sophistiqué 

 

B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Wilaya d’Oran, de Témouchent, 
de Tlemcen et de Tindouf 

Pour le stage Volcanisme et 
métamorphisme 

10 8 à 12 jours 

Autres destinations  
Pour le stage plutonisme 

10 8 à 10 jours 

CNTS Arzew 02 01 mois 
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Chef du laboratoire 

N° Agrément du laboratoire 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 

 

Chef du laboratoire 

N° Agrément du laboratoire 

 
Date :  
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 
 

 

D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du projet 
Date du début 

du projet 
Date de fin 
du projet 

    

    

    

    

    

 
E- Documentation disponible : (en rapport avec l’offre de formation proposée) 

La documentation en rapport avec l’offre de la formation proposée est disponible au 
centre universitaire de Tindouf. La bibliothèque du centre universitaire de Tindouf est 
suffisamment riche en ouvrage pour suivre le parcours du master Géodynamique de la 
lithosphère.  

 
F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
- Salle d’informatique 
- Salle de lecture dans la bibliothèque du centre universitaire de Tindouf 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 

Unité d’Enseignement Code 

VHS V.H hebdomadaire 

coefficient Crédits 

Mode d'évaluation 

15 
semaines 

Cours TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales 
  

Code UEF1.1 

Plutonisme (ALOUACHE) UEF1.1.1 90h 3h  3h 6h 3 7 40% 60% 

Minéralogie et 
Thermodynamique (HACINI) 

UEF1.1.2 60h 2h 2h  6h 3 7 40% 60% 

Code UEF1.2.   

Volcanologie (Dr. MEDDAH) UEF1.2.1 90h 3h  3h 6h 3 7 40% 60% 

UE méthodologie 
  

Code UEM1.1 

Cartographie numérique 
(ZENATI/ZEROUAL) 

UEM1.1.1 45h  3h  2h 2 3  100% 

UE découverte 
  

Code UED1.1 

Exposés et recherches 
bibliographiques (Toute l’équipe 
pédagogique) 

UED1.1.1 45h  3h  4h 2 4 100%  

UE transversale 
  

Code UET1.1 

Anglais Scientifique (MAHAMDI) UET1.1.1 30h 2h   2h 1 2 40% 60% 

Total Semestre 1  360h 10h 8h 6h 26h 16 30   

 



Page 19 sur 72 

 

Etablissement : Centre universitaire de Tindouf Master Géodynamique de la Lithosphère 
Responsable de spécialité : Dr. MEDDAH Email : amar.meddah@gmail.com 

2- Semestre 2 : 

Unité d’Enseignement Code 

VHS V.H hebdomadaire 

coefficient Crédits 

Mode d'évaluation 

15 
semaines 

Cours TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales 
  

Code UEF2.1 

Tectonique (Dr. ZEROUAL) UEF2.1.1 90h 3h  3h 6h 3 7 40% 60% 

Géodynamique de la lithosphère 
(Marqueurs métamorphiques et 
magmatiques)  
(Dr. MEDDAH) 

UEF2.1.2 90h 3h  3h 6h 3 7 40% 60% 

Code UEF2.2   

Les isotopes en géologie 
(ALOUACHE) 

UEF2.2.1 60h 2h 2h  6h 3 7 40% 60% 

UE méthodologie 
  

Code UEM2.1 

stage de terrain Volcanisme et 
métamorphisme (Dr. MEDDAH)  

UEM2.1.1 96h Stage pendant 12 jours 6h 5 7  
100% 

(Rapport) 

UE découverte 
  

Code UED2.1 

Apport de la télédétection pour la 
cartographie géologique. (Dr. 
ZEROUAL) 

UED2.1.1 30h  2h   1 1 40% 60% 

UE transversales 
  

Code UET2.1 

Anglais Scientifique (MAHAMDI) UET2.1.1 30h 2h    1 1 40% 60% 

Total Semestre 2  396h 10h 4h 6h 24h 16 30   
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3- Semestre 3 : 

 

Unité d’Enseignement Code 
VHS V.H hebdomadaire Coeff Crédits Mode d'évaluation 

15 
semaines 

Cours TD TP Autres   Continu Examen 

UE fondamentales 
  

Code UEF3.1 

Géochimie 
(HACINI) 

UEF3.1.1 90h 3h 3h  6h 3 7 40% 60% 

Code UEF3.2           

Les apports des méthodes 
Géophysique (Dr. HAMI) 

UEF3.2.1 90h 3h 3h  6h 3 7 40% 60% 

UE méthodologie 
  

Code UEM3.1 

Stage de terrain  
(HACINI ; ALOUACHE) 
Magmatisme plutonique 

UEM3.1.1 80h Stage pendant 10 jours 7h 5 7  
100% 

(Rapport) 

Gitologie (Dr. MEKKAOUI/ 
MAHMOUDI) 

UEM3.1.2 45h 1h30  1h30 2h 2 3 60% 40% 

UE découverte 
  

Code UED3.1 

Exposés et recherches 
bibliographiques (Toute l’équipe 
pédagogique) 

UED3.1.1 45h  3h  3h 2 4 100%  

UE transversales 
  

Code UET3.1 

Anglais (MAHAMDI) UET3.1.1 30h 2h   1h 1 2 40% 60% 

Total Semestre 3  380h 9h30 9h 1h30 25h 16 30   
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4- Semestre 4 : 
Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers 
Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Dynamique de la lithosphère 
Le semestre 4 est réservé à un Mémoire de fin d’étude. 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel (stage de 
terrain ou étude au 

laboratoire)  
450h 9 18 

Séminaires    

Mémoire 300h 7 12 

Total Semestre 4 750h 16 30 

 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Mémoire Total 

Cours 330h 22h30  90h  442h30 

TD 150h 45h 120h   315h 

TP 180h 22h30    202h30 

Stage de terrain  176h    176h 

Travail personnel 720h 255h 105h 45h 450 1575h 

Mémoire  300 300h 

Total 1380h 521h 225h 135h 750 3011h 

Crédits 56 20 9 5 30 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

46,7% 16,7% 7,5% 4,10% 25% 100% 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
(Etablir une fiche par UE) 
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Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 1 
Libellé de l’UE : UEF1.1 
UEF1.1.1 Plutonisme (ALOUACHE) 
UEF1.1.2 Géochimie 1 (HACINI) 

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

Cours : 75h 
TD : 30h 
TP : 45h 
Travail personnel : 180h 

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

UEF1 1 crédits : 14 Coefficient : 6 

UEF1.1.1 Crédits : 7, Coefficient : 3 
UEF1.1.2 Crédits : 7, Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Continu : 40% 
Examen : 60% 

Description des matières 

UEF1.1.1 Plutonisme 
Le cours est ciblé sur le plutonisme. Connaissance 
de l’ensemble du matériel magmatiques plutoniques 
(minéralogique, classification, géochimique etc.). Il 
traite des caractères généraux, de l’origine, de 
l’évolution, des conditions de gisements et de la 
minéralisation associés. Divers exemples sont 
donnés. Cas traité en Algérie 
UEF1.1.2 Minéralogie et thermodynamique  
Cette unité traite les minéraux silicatés qui 
composent les roches endogènes et les minéraux 
métalliques qui les accompagnent. La 
thermodynamique traite la règle des phases et les 
différents diagrammes qui déterminent les 
conditions d’existences des minéraux. 

Filière : Sciences de la Terre  
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 1 
Libellé de l’UE : UEF1.2 
UEF1.2.1 Volcanologie (Dr. MEDDAH) 

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

Cours : 45h 
TD : 
TP : 45h 
Travail personnel : 45h 

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

UEF1.2 crédits : 7 Coefficient : 3 
UE : UEF1.2.1 crédits : 7 Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UEF1.2.1 Volcanologie 
Le cours est ciblé sur la volcanologie. Il traite de la 
formation des divers appareils volcaniques, de 
l’origine, de l’évolution, de leur répartition dans le 
monde, de leurs activités et morphologies, de leurs 
produits et la prévention. Divers exemples sont 
donnés. Cas traité en Algérie  
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Filière : Sciences de la Terre  
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 1 
Libellé de l’UEM : UEM1.1 
UEM1.1.1 Cartographie numérique (ZENATI/ZEROUAL) 

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

Cours : 
TD : 45h 
TP : 
Travail personnel : 30h 

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

UEM1.1 crédits : 3 Coefficient : 2 

UEM1.1.1 : crédits : 3 Coefficient : 2 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Examen : 100% 

Description des matières 

UEM1.1.1 Cartographie numérique  
Cette unité est basée sur des travaux dirigés. 
Apprentissage de la représentation de données 
géologiques sur un support réduit représentant 
un espace réel avec comme objectif la 
simplification pour une meilleure 
compréhension. Apprentissage de l’utilisation 
des logiciels de cartographie.  

Filière : Sciences de la Terre  
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 1 
Libellé de l’UED : UED1.1 
UED1.1.1 Exposés et recherches bibliographiques (Toute l’équipe pédagogique)  

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

Cours : 
TD : 45h 
TP : 
Travail personnel : 60h 

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

UED1.1 crédits : 4 Coefficient : 2 

UED1.1.1 : crédits : 4 Coefficient : 2 

Mode d'évaluation (continu ou examen) Continu : 100% 

Description des matières 

UED1.1.1 Exposés et recherches 
bibliographiques  
Cette unité est basée sur des travaux dirigés 
Utilisation de la bibliographie à travers des 
articles et sites Web ; formulation de résumés 
sur des thèmes en sciences de la terre. 
Exposés sur le thème choisi 
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Filière : Sciences de la Terre  
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 1 
Libellé de l’UET : UET1.1 
UET1.1.1 Anglais (MAHAMDI) 

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

Cours : 30h 
TD :  
TP : 
Travail personnel : 30h 

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

UET1.1 : crédits : 2 Coefficient : 1 

UET1.1.1 crédits : 2 Coefficient : 1 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UET1.1 Anglais 

Perfectionnement du langage et 
compréhension des résumés du domaine 
des sciences de la terre. Communiquer en 
anglais avec le vocabulaire propre aux 
sciences de la terre 
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SEMESTRE 2 
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Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 2 
Libellé de l’UE : UEF2.1 
UEF2.1.1 : Tectonique (Dr. ZEROUAL) 
UEF2.1.2 : Géodynamique de la lithosphère (contexte métamorphique et magmatique) (Dr. 
MEDDAH)  

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

Cours : 90h 
TD :  
TP : 90h 
Travail personnel : 180h 

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

UEF2.1 : crédits : 14 Coefficient : 6 

UEF2.1.1 : Crédits : 7, Coefficient : 3 
UEF2.1.2 : Crédits : 7, Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UEF2.1.1 : Tectonique 
Cette unité Traite les déformations des ensembles 
géologiques après leur mise en place ; Tectonique 
cassante, souple, et déformation expérimentale. Le 
comportement mécanique des matériaux pour les 
appliquer aux assises géologiques. 
Perfectionnement et Apprentissage du vocabulaire 
tectonique. 
UEF2.1.2 : Géodynamique de la lithosphère 
(Marqueurs métamorphiques et magmatiques) 
Etude des processus géodynamiques de la 
lithosphère et leurs conséquences géologiques. Les 
marqueurs géologiques métamorphiques et 
magmatiques de la dynamique de la lithosphère 
sont également mis en reliefs. 

Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 2 
Libellé de l’UE : UEF2.2 
UEF2.2.1 : Géochimie isotopique et géochronologie (ALOUACHE) 

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

Cours : 30h 
TD : 30h 
TP :  
Travail personnel : 180h 

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

UEF2.2 : crédits : 7 Coefficient : 3 
UEF2.2.1 : Crédits : 7, Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UEF2.2.1 : Les isotopes en géologie  
Cette matière traite modalités de la géochimie 
isotopique. Elle cible les manipulations et les 
exploitations des données isotopiques du matériel 
géologique pour en étudier la composition, les variations, 
et l’évolution au cours des temps géologiques ; les 
méthodes et techniques radiométriques de datation et 
des traçages isotopiques des magmas. 
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Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 2 
Libellé de l’UE : UEM2.1 
UEM2.1.1 : stage de terrain : Terrain Volcanique et métamorphisme (Dr. MEDDAH) 

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

Stage de terrain 96h 
Travail personnel : 90h 

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

UEF2.1 : crédits : 7 Coefficient : 5 

UEF2.1.1 : crédits : 7 Coefficient : 5 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Rapport 100% 

Description des matières 

UEM2.1.1 : stage de terrain : Terrain Volcanique 
et métamorphisme  
Au cours de ce stage, l’étudiant est appelé à 
reconnaitre sur le terrain le matériel volcanique et 
métamorphique, de reporter sur une carte 
topographique les informations observées, carnet 
de terrain etc. De mettre en pratique ce qu’il a 
appris en théorie 

Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 2 
Libellé de l’UE : UED2.1 
UED2.1.1 : Apport de la télédétection pour la cartographie géologique. (Dr. 
ZEROUAL) 

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

Cours : 
TD : 30h 
TP :  
Travail personnel 

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

UEF2.2 : crédits : 7 Coefficient : 3 
UEF2.2.1 : Crédits : 7, Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UED2.1.1 : Apport de la télédétection pour la 
cartographie géologique. 

Cette unité permet de compléter les connaissances 
acquises dans le domaine des sciences de la terre. 
L’objectif consiste à extraire de l’imagerie satellitaire 
des informations géologiques et structurales. Intérêt 
de l’utilisation de la télédétection en cartographie 
géologique et minière 
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Filière : Sciences de la Terre  
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 2 
Libellé de l’UET : UET2.1 
UET2.1.1 Anglais (MAHAMDI) 

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

Cours : 30h 
TD :  
TP : 
Travail personnel : 30h 

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

UET2.1 crédits : 1 Coefficient : 1 

UET1.1 : crédits : 1 Coefficient : 1 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UET1.1 Anglais 

Perfectionnement de l’anglais dans le 
domaine des sciences de la terre par 
l’élaboration de résumés  
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Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 3 
Libellé de l’UE : UEF3.1  
UEF3.1.1 : GEOCHIME M. HACINI 

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

Cours : 45h 
TD : 45 h  
TP : 
Travail personnel : 90h 

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

UEF3.1 crédits : 7 Coefficient : 3 

UEF3.1.1 crédits : 7 Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Continu : 40% 
Examen : 60% 

Description des matières 

UEF3.1 : GEOCHIME 
Cette unité contient les outils et concepts de la 
chimie à l'étude de la Terre. Elle porte 
notamment sur l'abondance et le comportement 
des éléments chimiques dans les différents 
réservoirs, pour un traçage géochimique. Elle 
permet en outre de comprendre l’intérêt de la 
géochimie et son utilisation. 

Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 3 
Libellé de l’UE : UEF3.2 
Code UEF3.2.1 : Géophysique   

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

Cours : 45 h 
TD : 45 h  
TP : 
Travail personnel : 90h 

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

UEF3.2 crédits : 7Coefficient : 3 

UEF3.2.1 crédits : 7Coefficient : 3 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UEF3.2.1 Les apports des méthodes 
Géophysiques  
Apport de la géophysique à la 
compréhension des structures géologiques 
profondes. Elle fait intervenir les sondages 
électriques, les profils de la sismique 
réflexion en intégrant la géologie de 
surface ainsi que les données de la 
gravimétrie. Cet apprentissage permet à 
l’étudiant d’acquérir une autre vision du 
domaine des sciences de la terre. 

 
 



Page 33 sur 72 

 

Etablissement : Centre universitaire de Tindouf Master Géodynamique de la Lithosphère 
Responsable de spécialité : Dr. MEDDAH Email : amar.meddah@gmail.com 

Filière : Sciences de la Terre 
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 3 
Libellé de l’UE : UEM3.1 
UEM3.1.1 : stage de terrain Magmatisme plutonique M. HACINI ; M. ALOUACHE  
UEM3.1.2 : Gitologie (MEKKAOUI/MAHMOUDI) 

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

Stage de terrain 80h 
Travail personnel : 105h 

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

UEM3.1 crédits : 10 Coefficient : 7 

UEM3.1.1 : crédits : 7 Coefficient : 5 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Rapport stage 100% 

Description des matières 

UEM3.1.1 : stage de terrain Magmatisme 
plutonique  
Au cours de ce stage, l’étudiant est appelé à 
reconnaitre sur le terrain le matériel plutonique, de 
reporter sur une carte topographique les 
informations observées, carnet de terrain etc. 

UEM3.1.2 : Gitologie 

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

Cours : 22h30 
TD :  
TP : 22h30  
Travail personnel : 30h 

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

UEM3.1 crédits : 3 Coefficient : 2 
UEM3.1.2 : crédits : 3 Coefficient : 2 

Mode d'évaluation (continu ou 
examen) 

Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UED3.1.2 : Gitologie  
Connaissances des gîtes minéraux, dans le sens de 
gisements de minerais, en fonction .de 
l’environnement. Ces derniers sont souvent 
métamorphiques, magmatiques et hydrothermaux. 
Cette unité complète davantage les connaissances 
de l’étudiant géologue. Les méthodes pratiques en 
gitologie 
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Filière : Sciences de la Terre  
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 3 
Libellé de l’UED : UED3.1 
UED3.1.1 Exposés et synthèse bibliographique Toute l’équipe pédagogique 

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

Cours : 
TD : 45h 
TP : 
Travail personnel : 45h 

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

UED3.1 : crédits : 4 Coefficient : 2 

UED3.1.1 : crédits : 4 Coefficient : 2 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu : 100% 

Description des matières 
 

UED1.1 Exposés et synthèse 
bibliographique  
Cette unité se base sur des travaux 
bibliographiques. L’étudiant mène une 
recherche bibliographique sur un thème 
donné par l’enseignant. Il s’exprime sur un 
sujet général se rapportant aux domaines 
des sciences de la terre. La recherche est 
personnelle. Il comporte un travail de 
synthèse à partir de plusieurs articles ou 
thèses. 

Filière : Sciences de la Terre  
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 3 
Libellé de l’UET : UET3.1 
UET3.1.1 Anglais (MAHAMDI) 

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

Cours : 30h 
TD :  
TP : 
Travail personnel : 30h 

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

UET3.1 : crédits : 1 Coefficient : 1 

UET3.1.1 : crédits : 1 Coefficient : 1 

Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu : 60% 
Examen : 40% 

Description des matières 

UET3.1.1 Anglais  

L’étudiant apprend à rédiger en anglais des 
mini articles se rapportant aux sciences de 
la terre et de les exposer 
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Filière : Sciences de la Terre  
Spécialité : Géodynamique de la lithosphère 
Semestre : 4  
Libellé Mémoire de fin d’étude 
 
Le mémoire de fin de parcours Master fait l’objet d’une étude soit sur le terrain 

(cartographie géologique accompagnée de l’étude pétrographique macroscopique des 

faciès observés) ; soit au laboratoire (étude de lames minces (pétrographie microscopique) 

fournies par l’encadreur, accompagnées par les données de terrain et connaissant le 

contexte géologique) ; soit sur un sujet bibliographique en relation avec la spécialité. 

Le nombre de page du mémoire doit être compris entre 30 et 50 pages maximum 

(bibliographie comprise) 

 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel (stage de 
terrain ou étude au 
laboratoire)  

450h 9 18 

Séminaires    

Mémoire 300h 7 12 

Total Semestre 4 750h 16 30 
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IV - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEF1.1 : ALOUACHE 

Enseignant responsable de la matière l’UEF1.1.1 : Le plutonisme : ALOUACHE 

 

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

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

Cette matière offre à l’étudiant une parfaite connaissance des roches plutoniques au sens 
stricte ; elle approfondit les connaissances acquises en licence. Les différentes familles 
des roches plutoniques (caractères généraux, types, origine, formation etc.). Leur 
classification, leur mise en place, et leur évolution sont bien précisées. Exemple du 
plutonisme en Algérie. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

L’étudiant doit connaitre la texture des roches plutoniques et les minéraux silicatés qui les 

composent. 

 

Contenu de la matière :  

- Textures, structures et critères de reconnaissance des roches plutoniques (au labo et sur 

terrain) 

- Les différents systèmes de Classification des roches plutoniques et les principales 

roches plutoniques 

- Méthode, principe, utilité et condition d’utilisation de l’analyse modale pour les roches 

plutoniques 

- Classification TAS et condition d’utilisation 

- Classification de Streckeisen pour les roches plutoniques etc. 

- Classification des roches plutoniques selon recommandations de l'Union Internationale 

des Sciences Géologiques (IUGS) 

- Caractère généraux de chaque roche et passage d’une roche à une autre (critères 

minéralogiques) 

- Compositions chimiques des roches magmatiques plutoniques (Diagrammes, différences 

et évolution) 

- Conditions de gisement 

- comment se forment les magmas plutoniques et leurs classifications 

- Modes de gisements des roches péri-plutonique et plutonique  

- Méthode d’étude des roches magmatiques plutoniques 

- le mélange magmatique 

- Le plutonisme et l’évolution de la croûte continentale 

- Le plutonisme et la tectonique (Exemples de tectonique synmagmatique, magmatisme 

syntectonique, cortège filonien intrusive et non tectonique etc.) 

- Enseignement des granites (Origines mantelliques, crustale et d’anatexie, granites mixte) 

- Evolution des magmas plutoniques et minéralisation tardive 

- Le métasomatisme par des fluides hydrothermaux. 

- Conclusions 



Page 39 sur 72 

 

Etablissement : Centre universitaire de Tindouf Master Géodynamique de la Lithosphère 
Responsable de spécialité : Dr. MEDDAH Email : amar.meddah@gmail.com 

Exemple de plutonisme oro, syn et tardiorogénique dans le monde (traiter un exemple Cas 

du Hoggar ou autre en Algérie) 

 

TP 

- Microscopie des roches plutoniques 

- Projection sur diagramme 

- Atelier exposés et recherches bibliographiques sur le sujet  

 

Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 

 

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

- B. Bonin (2004) Magmatisme et roches magmatiques. Ed. Dunod 

- M. Wilson (2000) Igneous petrogenesis. Ed. Chapman et Hall. 

- B. Bayly (1976) Introduction à la pétrologie. Ed. Massson 

- Charles Pomerol et al., (2011) Eléments de géologie. Ed. Dunod 

- B. Mehier (1995). Magmatisme et tectonique des plaques. Ed. Ellipses. 

- - A. MEDDAH (2018) : Les indicateurs de pressions et températures les silicates 

d’alumine (andalousite, disthène, sillimanite). CUT 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEF1.1 : ALOUACHE  

Enseignant responsable de la matière l’UEF1.1.2 : Minéralogie et 

Thermodynamique HACINI 

 

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

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

La matière permet à l’étudiant de connaitre les différents minéraux qui composent les 
roches endogènes et leurs gisements ainsi que les minéraux métalliques. Elle lui permet 
d’apprendre les différentes formules chimiques des silicates, leurs formules structurales et 
leurs calculs en utilisant des logiciels. L’étude de quelques minéraux métalliques 
complètera sa formation en minéralogie. Avec la thermodynamique, il connaitra les 
conditions thermodynamiques traversées par les roches.  

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

L’étudiant doit avoir des notions de base sur la minéralogie et sur les diagrammes de 

phases. 

 

Contenu de la matière : 

- Minéraux dans les roches 

- L’espèce minérale 

- Les silicates 

- Classification structurale des silicates 

- La projection des silicates dans des diagrammes binaires et ternaires  

- La formule structurale des minéraux silicatés 

- Calcule de la formule structurale à partir d’analyses chimiques (Manuel ou Utilisation de 

logiciels) 

- Remplacement dans les minéraux (solution solide, de substitution, d’addition, de 

soustraction ; polymorphisme, pseudomorphose, minéraux amorphes)  

- Gisements des minéraux silicatés  

- Gisement des minéraux métalliques pour les roches endogènes. 

- Méthode d’étude des minéraux métalliques 

- Condition d’existence des minéraux  

- Rappels de thermodynamique 

- Les formes de la silice et la règle des phases 

- Le système SiO2-H2O et la géométrie des limites de stabilité 

- Les systèmes à plusieurs constituants (Systèmes binaires ; Systèmes ternaires et 

quaternaires) 

 

TD 

- Microscopie des minéraux métalliques 

- Projection minéralogique sur diagramme (silicates et métalliques) 

- Calcul des formules structurales Manuel ou Utilisation de logiciels 
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- Diagramme de phase 

- Exposés sur les gites des minéraux métalliques  

Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 

 

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

- P. Picot et Z. Johan. Atlas des minéraux métalliques. Ed BRGM 
- B. Bayly (1976) Introduction à la pétrologie. Ed. Massson 

- W.A. Deer et al., (1978) An introduction to the rock-forming minerals. 

- A. MEDDAH (2018) : Les indicateurs de pressions et températures les silicates d’alumine 

(andalousite, disthène, sillimanite). CUT  
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEF1.2 : Dr. MEDDAH 

Enseignant responsable de la matière l’UEF1.2.1 : Volcanologie Dr. MEDDAH 

 

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

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

La matière offre à l’étudiant une parfaite connaissance des roches volcaniques au sens 

stricte (selon diverses types de classification) ; elles complètent ses connaissances 

acquises en licence. Les différents types de volcans sont replacés dans un cadre 

géographique et géodynamique. Leur mise en place et leur évolution sont précisées par 

des blocs digrammes ; les produit émis et la prévention est également mise en relief. 

Exemple du volcanisme en Algérie  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

L’étudiant doit connaitre la texture des roches volcaniques et les minéraux silicatés qui les 

composent. 

 

Contenu de la matière :  

- Textures et critères de reconnaissance des roches volcaniques (Labo et terrain) 

- Les séries réactionnelles de Bowen 

- Classification de Streckeisen pour les roches volcaniques et les principales roches 

volcaniques 

- Classification des roches volcaniques en fonction de Na2O+K2O Vs SiO2 

- Fiabilité de l’utilisation du diagramme Na2O+K2O Vs SiO2 

- Classification des roches volcaniques en fonction de leur composition minéralogique 

- Classification et répertoire des roches volcaniques ; Recommandations de l'Union 

Internationale des Sciences Géologiques (IUGS) 

- Origine du volcanisme 

- Les sources 

- Les volcans marqueurs de la tectonique des plaques  

- Les magmas 

- Différenciation 

- Assimilation 

- Origine 

- Origine volcanique du basalte 

- Répartition géographique et typologie du volcanisme 

- Principaux volcans actifs dans le monde 

- Dynamique des éruptions volcaniques et édifices résultants et ses produits 

- Principaux types de volcans et d’éruption volcaniques 

- Mises en place des appareils volcaniques 

- Hydrovolcanisme et volcanisme sous-marin 

- Formes d’activité paravolcanique 

- Géomorphologie du volcanisme 
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- Prévention et surveillance des volcans 

- Conclusions 

Exemple de provinces volcaniques dans le monde  

Province magmatique : Cas du domaine Atlasique (Atlas saharien, Algérie) 

 

TP 

- Microscopie des roches Volcaniques 

- Projection sur diagrammes 

- Atelier (exposés, recherches bibliographiques et maquettes) 

 

Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 

 

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

- B. Bonin (2004) Magmatisme et roches magmatiques. Ed. Dunod 

- M. Wilson (2000) Igneous petrogenesis. Ed. Chapman et Hall. 

- B. Bayly (1976) Introduction à la pétrologie. Ed. Massson 

- Charles Pomerol et al., (2011) Eléments de géologie. Ed. Dunod 

- Sites internet Roches plutoniques ;  

J.M Bardintzeff (1998). Volcanologie. Edition Dunod 

T. Juteau et R. Maury (1999).Géologie de la croûte océanique. Ed. Dunod 

B. Mehier (1995). Magmatisme et tectonique des plaques. Ed. Ellipses. 



Page 44 sur 72 

 

Etablissement : Centre universitaire de Tindouf Master Géodynamique de la Lithosphère 
Responsable de spécialité : Dr. MEDDAH Email : amar.meddah@gmail.com 

Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEM1.1 : ZEROUAL 

Enseignant responsable de la matière l’UEM.1.1.1 : Cartographie numérique 

ZENATI/ ZEROUAL 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
La cartographie numérique est un outil indispensable dans les sciences de la terre. 
Chaque étudiant doit savoir écrire une carte numérique pour fixer les informations 
observées. L’écriture n’est pas qu’un simple système de notation. Les cartes géologiques 
sont des documents d'informations indispensables pour les professionnels, enseignants, 
étudiants et amateurs, les aménageurs, et les bureaux d’études etc… 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

L’étudiant doit maitriser l’outil informatique 
 
Contenu de la matière :  

- Présentation de la carte numérique  
- Apports des données numériques 
- Présentation des logiciels de cartographie 
- La transcription format numérique MapInfo (TAB, MID/MIF), ArcView (SHALE FILE), ou 
E00 (Format d’échange Arcinfo). 
- Création de carte numérique 
- Apprentissage et utilisation de Google Earth (savoir reporter sur Google Earth des 
informations) 
- Apprentissage de CorelDraw pour les dessins de carte 

- Apprentissage de Photoshop 

 

TD 

Exercices sur micro-ordinateur de logiciels et dessins cartographiques  

 

Mode d’évaluation : Examen… 100% 

 

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

Thinon, F. Paquet, P. Guennoc et le service GEOLOGIE (2009) Evolution de la carte et du 

Référentiel Géologique de la France Terre/Mer I.  
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UED1.1 : Dr. MEDDAH 

Enseignant responsable de la matière l’UED.1.1.1 : Exposés et recherches 

bibliographiques. Toute l’équipe pédagogique 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Un ensemble de références bibliographies, sous forme de papier ou de sites internet, sont 
données à l’étudiant. Apprendre à l’étudiant comment manipuler et choisir la bibliographie 
adéquate pour traiter un thème de recherche.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

L’étudiant doit maitriser la langue anglaise et la langue française et doit avoir des notions 
de recherches sur internet. 
 
Contenu de la matière :  

Les exposés portent sur les thèmes de la pétrologie endogène (Plutonisme, volcanisme, 
métamorphisme) ; Technique de cartographie ; Techniques géophysiques ; Gitologie ; 
Télédétection, Géochimie ; tectonique etc. 
 
TD 
Exposés sur les thèmes choisis 
Mode d’évaluation : contrôle continu 100% 

 

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

Référence bibliographiques sur les thèmes choisis par l’enseignant. 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UET1.1 : MAHAMDI 

Enseignant responsable de la matière l’UET.1.1.1 : Anglais : (MAHAMDI) 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’étudiant perfectionnera son langage anglais sur des thèmes en domaine des sciences 
de la terre. Il lit et comprend le sens et les objectifs des résumés des thèmes liés aux 
articles rédigés en anglais dans le domaine des sciences de la terre.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Avoir des connaissances en anglais.  
 
Contenu de la matière :  

- Perfectionnement des termes techniques en domaine des sciences de la terre en anglais 
- Glossaire en anglais 
- Lecture et compréhension des articles, dans le domaine des sciences de la terre, en 
anglais  
- perfectionnement de l’utilisation de l’anglais dans la communication en domaine des 
sciences de la terre 
 
Cours/TD 
Perfectionnement assisté à l’anglais Scientifique 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 

 

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

Références bibliographiques sur les thèmes choisis par l’enseignant. 
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SEMESTRE 2 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UE2.1 : Dr MEDDAH 

Enseignant responsable de la matière l’UED.2.1.1 : TECTONIQUE Dr ZEROUAL 

 

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

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

Ce cours a pour objectif l’étude des différents comportements, en environnement de 
déformation, du matériel géologiques ; connaitre le vocabulaire courant de la tectonique et 
pouvoir l’utiliser.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Maitriser les bases en tectonique, les bases de la déformation des roches, acquise en 
licence.  
 
Contenu de la matière :  

- Les différents comportements de l’écorce 

- Les différents types de déformation de l’écorce 

- les différentes modalités de la compression et de la distension 

- Définition des termes tectoniques de base. (Les failles, les joints, les plis, polarité des 

couches et la déformation continue, définition de quelques transformations tectoniques) 

- La distension 

- la compression à l’échelle du globe terrestre (Exemples Style de déformation et 

Exemples des chaines montagneuses) 

- Les failles de compression 

- Les différents types plis en fonction des niveaux structuraux 

- la microtectonique  

- Eléments de microtectonique (définition, analyse) 

- Morphologie et tectonique 

- L’évolution type d’un segment de chaine  

 

TP 

Microtectonique (Microscopie) 

Carte géologique exercices sur les structures tectoniques 

Construction ou dessin de figure tectonique 

- Exposés sur la tectonique 

- Logiciels de tectonique Projection et représentation cyclosphérique 

 

Mode d’évaluation : contrôle continu et examen… 60%-40%… 

 

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

- Charles Pomerol et al., (2011) Eléments de géologie. Ed. Dunod 
- A. Foucault et J.-F. Raoult (1975) Carte et coupe géologique. Ed. CDU-SEDES et DOIN. 
- A. Nocolas (1998) Principe de tectonique. Ed. Masson 
- J.Mercier (1999). Tectonique. Ed. Dunod 
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- J.P Bard (1990). Microtextures des roches magmatiques et métamorphiques. Ed. 
Masson 
- J.L Bles (1981). La fracturation des roches. Ed. BRGM. 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEF2.1 : Dr MEDDAH 

Enseignant responsable de la matière l’UEF.2.1.2 : Géodynamique de la 

lithosphériques (Marqueurs métamorphiques et magmatiques) Dr MEDDAH 

 

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

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

Ce cours a pour objectif d’aborder les principaux contextes géodynamiques (Extension 
océanique, subduction, collision, extension continentale) afin de dégager les marqueurs 
géologiques. Ces connaissances sont indispensables pour replacer les roches 
lithosphériques des environnements métamorphiques et magmatiques dans leurs 
contextes géodynamiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Avoir des connaissances sur la tectonique des plaques, sur la pétrologie des roches 
magmatiques (plutoniques et volcaniques) et métamorphiques ainsi que sur la géochimie 
acquises en licence.  
 
Contenu de la matière :  

- Géodynamique interne  
- Divergence lithosphérique en domaine océanique : les dorsales 
- Géographie des dorsales 
- Structure profonde des dorsales 
- L'expansion océanique (Ouverture océanique) 
- La naissance d'un océan, la dépression de l'Afar 
- L'Islande géologique et la dorsale médio-atlantique 
- Âge des fonds océaniques 
- Le plongement de la lithosphère océanique : les zones de subduction  
- Le retour de la lithosphère océanique dans le manteau 
- Une zone de subduction : Le Japon 
- Convergence lithosphérique en domaine continental : les zones de collision 
- Contexte formation de chaine de montagne 
- Convergence et ses conséquences 
- Divergence lithosphérique en domaine continental : les rifts 
- Un rift continental : le Fossé rhénan 
- Un rift en contexte divergent La province magmatique de l’Atlantique central 
- Déplacement et devenir d'une plaque : l'exemple d'Hawaï 
- Les marqueurs géologiques de la dynamique lithosphérique, Magmatiques et 
métamorphiques 
TP 
- Exposés sur la dynamique lithosphérique (traitement de cas en Algérie) 
- Construction de maquettes  
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
- B. Mehier (1995). Magmatisme et tectonique des plaques. Ed. Ellipses 
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- G. Boillot (2000). Introduction à la géologie. La dynamique de la lithosphère. Ed. Dunod. 
- S. Lallemand (1999). La subduction océanique. Ed. GIB. 
- A. MEDDAH (2018) : Les indicateurs de pressions et températures les silicates d’alumine 
(andalousite, disthène, sillimanite). Polycopie ; centre universitaire de Tindouf. 
- A. MEDDAH (2010) La province magmatique de l’Atlantique central dans le bassin des 
ksour (Atlas saharien occidental, Algérie). Thèse Doctorat 
- A. MEDDAH et al., (2007) La province magmatique de l’Atlantique central dans le bassin 
des ksour (Atlas saharien occidental, Algérie). Compte rendu géosciences. Elsevier 
- A. MEDDAH et al., (2010) The Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) and Birth 
Ksour Basin (Saharan Atlas, Algeria). Spécial Issue Vol 17 CN 11-3370/P 
- A. MEDDAH et al., (2017) The Triassic-Liassic volcanic sequence and rift evolution in the 
Saharan Atlas basins (Algeria). Eastward vanishing of the Central Atlantic magmatic 
province. Geologica Acta, Vol.15, Nº 1 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEF2.2 : ALOUACHE 

Enseignant responsable de la matière l’UEF.2.2.1 : Les isotopes en géologie 

ALOUACHE 

 

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

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

Les isotopes en géologie sont un outil indispensable et efficace dans le domaine des 
sciences de la terre. L’objectif est donc de faire connaitre cet outil à l’étudiant et de lui 
présenter les différentes méthodes adaptées. Il apprendra à calculer les âges du matériel 
géologiques. Il acquerra les méthodes et les techniques de datation et des traçages 
isotopiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

Avoir des connaissances en géochimie acquises en licence. 
 
Contenu de la matière :  

-Abondance isotopique 
- Généralités sur divers grandeurs 
- Définition des abondances isotopiques 
- Techniques de mesure : analyses isotopiques 
- Les méthodes et techniques radiométriques de datation et des traçages isotopiques  
- Facteurs spéciaux agissant sur les variations isotopiques 
- Géochimie isotopiques de quelques éléments et mesures d’âge radiométrique. 
- Hydrogène, Carbone, oxygène, Souffre 
- Les isotopes radioactifs et les mesures d’âge 
- L’argon radiogénique et la méthode K/Ar  
- Les isotopes du Pb, et les méthodes U, Th, Pb  
- Le strontium et la méthode Rd/Sr 
- Radio-isotope à vie relativement courte 
- Problèmes des âges concordants et discordants  
- Etude chronologique régional en Algérie  
- La géochimie isotopique et les objets géologiques  
- Les roches magmatiques 
- Géologie isotopique et analyse dynamique des réservoirs 
- Fractionnements des isotopes stables  
- Age de la terre 
- Abondance totale de certains isotopes sur terre 
- La géologie isotopique et l’évolution de la terre 
- Traitement d’un sujet en Algérie 
 
TD 
- Exercices sur la géochimie isotopique 
- Calcul d’âge 
- Utilisation de logiciels 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 
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Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
- C. Allègre (2005). Géologie isotopique. Ed. Belin. 

- H. Rollinson (1993). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation, 
Longman Scientific & Technical group. 
- C. Allègre (2008) Isotope gology. Cambridge University Press 
- Gunter Faure, Teresa M. Mensing (2005) Isotopes : Principles and Applications. Ed. 
Wiley. 
- P. Vidal (2004) Géochimie : Ed. Dunod 
- F. Albarède (1995) Introduction to Geochemical Modeling, Cambridge University Press. 
- F. Albarède (2003) Geochemistry, an introduction, Cambridge University Press. 
- W.M. White, Geochemistry, book online at www. geo.cornell.edu/geology  
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEM2.1 : Dr MEDDAH 

Enseignant responsable de la matière l’UEM.2.1.1 : Stage de terrain (Terrains 

volcaniques et métamorphiques) Dr MEDDAH 

 

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

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

L’objectif est d’exposer à l’étudiant les méthodes d’études sur le terrain pour qu’il puisse 
saisir le maximum d’information et comprendre de façon pratique ce qu’il a appris en cours. 
Acquérir des connaissances pratiques Ce stage porte sur les terrains volcaniques et 
métamorphiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir des connaissances sur la pétrologie roches volcaniques et métamorphiques.  
 
Contenu de la matière :  

TP 

- Reconnaissance de terrain 
- Localisation sur carte topographique 
- Reconnaissance des différents faciès 
- Lever de carte minute 
- Prise de mesures structurales Lever de carte structurale 
-Carte synthétique 
 
Mode d’évaluation : Rapport de terrain 100% 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
- A. Foucault et J.-F. Raoult (1975) Carte et coupe géologique. Ed. CDU-SEDES et DOIN. 
- M. Mattauer (1973) Les déformation des matériaux de l’écorce terrestre. Ed. Hermann  
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UED2.1 : Dr Zeroual 

Enseignant responsable de la matière l’UED.2.1.1 : Apport de la télédétection pour 

la cartographie géologique Dr. ZEROUAL 

 

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

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

Ce cours initie les étudiants aux nouvelles technologies qui permettent des opérations 
complexes appliquées aux domaines géologiques et ses ressources naturelles et 
énergétiques (métaux, eau, hydrocarbure, éolien). Il vise à un apprentissage des 
techniques de la télédétection, de l'imagerie (photographies aériennes et satellitaires) et 
de la représentation 3D de divers types de données géoscientifiques.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir des connaissances en télédétection acquise en licence. Avoir des connaissances en 
cartographie géologique et structurale 
 
Contenu de la matière : (Cours /TD) 

- Télédétection et cartographie géologique 
- Notions sur la télédétection 
- Définition de la télédétection 
- Les principales étapes de la télédétection 
- Télédétection spatiale 
- Télédétection thermique 
- Télédétection Radar 
- Télédétection par réflectance 
- La géophysique et la géochimie des compléments à la télédétection  
- l’Intérêt de l’utilisation de la télédétection en cartographie géologique et minière 
- Les limites de d’utilisation de la télédétection 
- Description et utilisation des logiciels utilisés (Le logiciel ENVI, Adobe Illustrator, SPO 
2003 Orientation préférentielle des formes, Rose, les logiciels de SIG), 
- Traitement d’image 
 
Cours/TD  
- Des travaux pratiques s'articulant autour d'études de cas permettent d'aborder les 
différents domaines d'application. 
- - Traitement d’un sujet en Algérie 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
J.Y Scanvic (1983). Utilisation de la télédétection dans les Sciences de la Terre (Manuels 
et methodes. Edition BRGM. 
- Site internet Logiciel permettant l’utilisation de la télédétection 



Page 56 sur 72 

 

Etablissement : Centre universitaire de Tindouf Master Géodynamique de la Lithosphère 
Responsable de spécialité : Dr. MEDDAH Email : amar.meddah@gmail.com 

Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 2 
Enseignant responsable de l’UET2.1 : : MAHAMEDI 
Enseignant responsable de la matière l’UET.2.1.1 : Anglais : MAHAMEDI 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’étudiant apprendra à maitriser le langage des thermes techniques en anglais. Il apprend 
à lire et à comprendre le sens et les objectifs des résumés sur des thèmes en anglais, 
dans le domaine des sciences de la terre. L’Objectif faire rédiger en anglais des résumés 
se rapportant aux sciences de la terre 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir des connaissances en anglais.  
 
Contenu de la matière : Cours/TD 
- Utilisation des termes techniques des sciences de la terre en anglais 
- Glossaire en anglais 
- Rédaction de résumé dans le domaine des sciences de la terre, en anglais  
- Perfectionnement de l’utilisation de l’anglais dans la communication des sciences de la 
terre 
 
Cours/TD 
- Distribution de thèmes 
- Résumé des thèmes 
- Glossaire 
- Courte communication 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
Référence bibliographiques sur les thèmes choisis par l’enseignant. 
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SEMESTRE 3 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 3 
Enseignant responsable de l’UEF3.1 : HACINI 
Enseignant responsable de la matière l’UEM.3.1.1 : Géochimie HACINI 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif de ce cours est de définir la nature et l’origine du matériel géologique. Il permet 
aussi d’étudier le comportement des objets géologique au cours des phénomènes 
géologiques. L’étudiant pourra donc à travers une étude géochimique retracer l’évolution 
du matériel géologique et de connaitre son contexte géodynamique. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir des connaissances en géochimie acquises en licence.  
 
Contenu de la matière :  
- Définition 
- Fondements de la géochimie 
- L’intérêt de la géochimie dans les sciences de la terre 
- Classification géochimique des éléments 
- Rappel Présentation du tableau périodique des éléments (table de Mendeleïev) 
- Classification Goldschmidt des éléments 
- Composition et structuration chimique de la Terre 
- Origine de la répartition des éléments dans le globe terrestre 
- L'étude des concentrations élémentaires : du majeur à l'ultra-trace 
- Les éléments majeurs  
- les éléments mineurs ou en traces  
- Le concept d'élément en traces 
- Lois de répartition des éléments en traces 
- Le dosage des éléments en traces 
- Géochimie élémentaire et exemples d'application 
- Utilisation du fractionnement élémentaire en géochimie 
- L’apport de la géochimie des éléments en traces dans les différents réservoirs terrestres 
- Intérêt de l'étude des éléments en traces (utilisation des diagrammes et leur utilité en 
géochimie) 
- Comportement des éléments et réservoirs géochimiques 
- Fractionnement et équilibre géochimiques 
- Principe de conservation de la masse 
- Les différentes méthodes d’analyses (fluorescence X, activation neutronique, 
spectrométrie de masse etc.) 
- Le traçage géochimique des sources magmatiques et des mécanismes pétrogénétiques 
- Traitement d’un sujet en Algérie 
TD 
Exercice de géochimie 
Projection d’analyses chimiques sur des diagrammes 
-Discussions 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
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- P. Vidal (2004) Géochimie : Ed. Dunod 
- H. Rollinson (1993). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation, 
Longman Scientific & Technical group. 
- F. Albarède (1995) Introduction to Geochemical Modeling, Cambridge University Press. 
- F. Albarède (2003) Geochemistry, an introduction, Cambridge University Press. 
- W.M. White, Geochemistry, book online at www. geo.cornell.edu/geology  
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 3 
Enseignant responsable de l’UEF3.2 : HAMI 
Enseignant responsable de la matière l’UEM.3.2.1 : Les apports des méthodes 
Géophysique Dr. HAMI 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif de ce cours met en relief l’apport de la géophysique aux domaines des sciences 
de la terre ; les connaissances de base sur la nature et la dynamique du globe à travers la 
géophysique. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir des connaissances sur la structure du globe et des bases en géophysique acquises 
en licence.  
 
Contenu de la matière :  
- Les méthodes géophysiques et leurs applications 
- La géophysique appliquée 
- Principe généraux 
- Principale technique d’investigation  
- Sismique (vitesse des ondes sismiques, m/s) 
- Electrique (résistivité électrique, Ω.m) 
- Radar géologique (vitesse des ondes EM, m/ns) 
- EM basse fréquence (conductivite électrique, mS/m) 
- Magnétométrie (champs magnétique, nT) 
- Gravimétrie (variation de densité, µGal) 
- Etudes de cas : méthodes géophysiques et applications 
- Méthodes EM et applications 
- Méthode sismique et application 
- Méthode électrique et application 
- Méthode gravimétrique et application 
- Application atypique 
- L’historique de la sismologie 
- Caractères généraux des séismes 
- La propagation des ondes sismiques 
- Sismologie et structure de la terre 
- Le champ magnétique terrestre 
- L’origine du champ magnétique terrestre 
- Le magnétisme des roches : la fossilisation du champ magnétique terrestre 
- Les variations temporelles du champ magnétique terrestre 
- Apport du paléomagnétisme à la connaissance de la dynamique de la lithosphère 
- La représentation gravimétrique de la terre : L’ellipsoïde et géoïde 
- Les anomalies de la gravimétrie 
- Les interprétations des compensations gravimétriques : l’isostasie 
- Conclusion 
- Traiter un sujet en Algérie  
TD 
- Exercices de géophysiques  
- Etude de profils sismique 
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- Manipulation sur le site de l’Université avec le matériel géophysique : le géo radar  
- Exposés sur la géophysique et son utilité 
- Exposés sur les séismes et la prévention des tremblements de terre 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
 
- L. Lliboutry (1998). Géophysique et géologie. Ed. Masson 

- J. Dubois et M. Diament  (1997). Géophysique. Ed. Masson. 

- C. Pomerol et al., (2011) Elément de géologie. Ed. Dunod 

- J.P Poirier (1996). Les profondeurs de la Terre. Ed. Masson 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEM3.1 : HACINI 

Enseignant responsable de la matière l’UEM.3.1.1 : Stage de terrain (Terrains 

Plutoniques) HACINI, ALOUACHE 

 

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

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

L’objectif repose sur les méthodes d’études sur le terrain pour saisir le maximum 
d’information et comprendre de façon pratique ce qu’il a appris en théorie sur les corps 
magmatisme plutonique 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir des connaissances sur la pétrologie des roches plutoniques.  
Contenu de la matière :  

 

TP 

- Reconnaissance de terrain 

- Localisation sur carte topographique 

- Reconnaissance des différents faciès 

- Lever de carte minute 

- Prise de mesures structurales Lever de carte structurale 

-Carte synthétique 

Mode d’évaluation : Rapport de terrain 100% 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
- A. Foucault et J.-F. Raoult (1975) Carte et coupe géologique. Ed. CDU-SEDES et DOIN. 
- M. Mattauer (1973) Les déformation des matériaux de l’écorce terrestre. Ed. Hermann  
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEM3.1 : MEKKAOUI OU MAHMOUDI 

Enseignant responsable de la matière l’UEM.3.1.2 : Gitologie MEKKAOUI/ 

MAHMOUDI 

 

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

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

Les ressources minérales constituent un domaine économique important. Les gites 
minéraux sont souvent associés aux roches endogènes. L’objectif est de compléter la 
formation du géologue par des connaissances sur des gîtes minéraux qui restent souvent 
insuffisante au cours de la spécialisation. C'est pourquoi ce cours de gîtologie a pour 
objectif de présenter les principales concentrations minérales liés roches zones profondes. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir des connaissances sur la pétrologie des roches endogènes et sur la minéralogie.  
 
Contenu de la matière :  

- Notion de gîte minéral  
- classification des gîtes metallifères  
- Métallogénie  
- Epoques et provinces métallogéniques  
- Méthodes d'étude des gîtes minéraux 
- Intérêt de la gitologie 
- Les gîtes du plutonisme mafique et ultramafique 
- Les gîtes du plutono-volcanisme alcalin 
- Les gîtes du plutonisme felsique 
- Les gîtes du volcanisme aérien felsique 
- Les gîtes filoniens de la croûte moyenne et profonde 
- Les gîtes du volcanisme sous-marin 
- Les gites du métamorphisme (Métamorphisme et hydrothermalisme) 
- Les gîtes d’Altération 
- Conclusions 
- Les gîtes d’Algérie 
- Les minéralisations associées au magmatisme du Môle de Tiffrit/autres régions en 
Algérie 
 
TP 
- Utilisation du microscope métallographique  
- Microscopie des minéraux métalliques 
- Exposés sur les gites métallifères d’Algérie 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 

 

Références   

- Corbett, G.J. et Leach, T.M. (1995) S.W. Pacific Rim Au/Cu Systems : Structure, 
Alteration and Mineralization. Short Course n 17, MRDU, University of British Columbia, 
Vancouver, 150 p 
- Cox, D.P. et Singer, D.A. éditeurs (1986). Mineral deposits. U.S.G.S. Bull., 1693, 379 p. 
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- De Launay, L. (1900) Les variations des filons métallifères en profondeur. Rev. Gén. Sci. 
Pures Appl. 11:575-588 
- Meunier, A., Velde, B., Beaufort, D., Parneix, J.C. (1988) Dépôts minéraux et altérations 
liés aux microfracturations des roches, un moyen pour caractériser les circulations 
hydrothermales. Bull. Soc. Geol. France,t. III, n. 5, pp. 971-979 
Kirkham, R.V., Sinclair, W.D., Thorpe, R., et Duke, J.M. (1995) Mineral deposit modeling.  
Geological Association of Canada, Spec. Pub, 798 p. 
Laffitte, P., Permingeat, F., Routhier, P. (1965) Cartographie métallogénique, métallotecte 
et géochimie régionale. Bull. Soc. Française Minéralogie et Cristallographie, 87: 3-6. 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 
Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UED3.1 : Dr. MEDDAH 

Enseignant responsable de la matière l’UED.3.1.1 : Exposés et recherches 

bibliographiques. Toute l’équipe pédagogique 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif est de laisser l’étudiant choisir sa propre bibliographie en fonction du thème qui 
lui a été donné par l’enseignant. Synthétiser un thème de recherche.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

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

L’étudiant doit maitriser La recherche bibliographique 
 
Contenu de la matière :  

 

TD 

Les thèmes portent sur différents domaine des sciences de la terre : la pétrologie 
endogène (magmatisme, volcanisme, métamorphisme) ; Technique de cartographie ; 
Techniques géophysiques ; Gitologie ; Télédétection, Géochimie etc. 
Mode d’évaluation : contrôle continu 100% 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

Référence bibliographiques au choix de l’étudiant. 
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Intitulé du Master : Géodynamique de la lithosphériques 

Semestre : 3 
Enseignant responsable de l’UET3.1 : MAHAMEDI 
Enseignant responsable de la matière l’UET.3.1.1 : Anglais MAHAMDI 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif est de laisser l’étudiant rédiger des mini-articles en anglais, avec résumé, 
développement, discussion, conclusion et bibliographie, se rapportant aux sciences de la 
terre. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Savoir rédiger et faire des recherches bibliographiques en anglais. 
 
Contenu de la matière :  
 
Cours/TD 
- Choix du thème  
- Recherche bibliographie 
- Utilisation des termes techniques des sciences de la terre en anglais 
- Rédaction de mini-articles dans le domaine des sciences de la terre, en anglais 
 
Mode d’évaluation : contrôle continu 40% et examen 60% 
 
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
Référence bibliographiques sur les thèmes choisis par l’enseignant. 
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V- Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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CV 

Dr. Amar MEDDAH. 

Structure de rattachement  

- Centre universitaire de Tindouf. 

- Institut des sciences technologiques 

- Département des sciences de la terre et de l’Univers. 

Nom et Prénom 

- MEDDAH Amar 

Situation familiale  

- Marié 04 enfants 

Poste occupé 

- Enseignant chercheur 

Adresse personnelle 

- Cité 40 Lgts G01 Moustakbel Tindouf  

Téléphone 

- 06 67 42 49 87 

Email 

- amar.meddah@gmail.com 

Adresse professionnelle 

- Institut des sciences technologiques 

Département des sciences de la terre et de l’Univers. 

Centre universitaire Tindouf 37000 

Algérie 

Langues écrites, lues ou parlées 

- Français, Arabe, Anglais  

Grade 

- Enseignement 

- Maître de conférences  de classe A  

- Recherche 

Maître de recherche de classe A  
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A- Titre et Diplôme 

1- Post-graduation 

- Diplôme Doctorat ès-Sciences Magmatisme et Géodynamique des Bassins 2010. 

Université d’Oran Es-Sénia. Algérie 

- Diplôme de Magister Pétrologie-Structurologie 1998. U.S.T.H.B. Alger. Algérie 

- Diplôme d’étude Approfondie Pétrologie-Minéralogie 1981. Muséum National 

d’Histoire Naturelle Paris 5 et Université de Jussieu Paris 6. France 

2- Graduation 

- Diplôme d’étude supérieure Stratigraphie paléontologie 1980. Université d’Oran Es-

Sénia. Algérie  

- B.A.C. Sciences 1975. Lycée polyvalent de Relizane. Algérie 

B- Fonctions occupées dans l’enseignement et la recherche 

1- Enseignement 

- Enseignant chercheur Université d’Oran 1983-2016  

- Enseignant chercheur centre universitaire de Tindouf depuis septembre 2016 

1.1- Grade dans l’enseignement 

- Assistant stagiaire Université d’Oran Es-Sénia 1983-1984 

- Assistant Titulaire Université d’Oran Es-Sénia 1984-1987 

- Maitre-Assistant Université d’Oran Es-Sénia 1987-2007 

 -  Maitre-Assistant classe A Université d’Oran Es-Sénia 2007-2010 

- Maitre de conférences classe B Université d’Oran (Pôle universitaire de Belgaïd) 

2010-2016 

- Maitre  de   conférences  classe  A  centre  universitaire  de  Tindouf     

 

1.2- Grade dans la recherche 

- Maitre de recherche classe A  

2- Responsabilité administrative 

2.1 Poste occupé 

- Chef de département des filières janvier 1998 à 2001. Université d’Oran 

- Chef de département de géologie fondamentale (2ème et 3ème année) 2001 à 2003. 

Université d’Oran 

- Chef de département de géologie fondamentale (2ème et 3ème année) 2003 à 2006. 

Université d’Oran 
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- Adjoint Chef Département de la direction des études et de la pédagogie des Sciences 

de la Terre 2006 à 2009. 

- Responsable LMD des filières Sciences de la Terre et de l’Univers (STU) code D05-

D051 (Université d’Oran, FSTGAT, Département des Sciences de la Terre) 2010 à 

2012. 

- Chef de département des sciences de la Terre de 2012 à 2015 

- Responsable LMD des filières Sciences de la Terre et de l’Univers (STU) code D05-

D051 (Université d’Oran, FSTGAT, Département des Sciences de la Terre) 2015-

2016 

2.1 Poste d’Intérim 

- Plusieurs fois intérim du directeur Chargé de la post-Graduation. Université d’Oran 

- Intérim du Doyen de la FSTGAT du 11 octobre au 15 novembre 2012 
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C- Activité pédagogique  

1- Enseignement  

1.1 Université d’Oran Es-Sénia 

1.1.1 Cycle classique -

 Géologie fondamentale (Tronc commun)  -

 Géologie des roches magmatiques et sédimentaires  -

 Géologie des roches cristallophylliennes  -

 

Géodynamique

 de la lithosphère  

1.1.2 Cycle LMD ancien socle -

 Géologie Générale  (Tronc commun)  -

 

Risque naturel et 

exposé  

1.1.3 Cycle LMD nouveau socle  -

 Géologie Générale  (Tronc commun)  -

 

Technique d’

expression (Tronc commun)  -

 

Conférences et séminaire 

 

1.2 Centre universitaire de Tindouf 

- Géologie historique  

- Métamorphisme et Géodynamique  

- Pétrologie des roches métamorphique  

- Histoires des sciences  

3- Stage de terrain (Université d’Oran Es-Sénia) 

- Cartographie des terrains cristallins et cristallophylliens 3ème année Cycle classique  

- Stage d’apprentissage et d’information sur les métiers de la Géologie avec visites sur 

sites 1er année LMD  

- reconnaissance de structures et de formations géologiques, initiation à la localisation 

(carte topographique et boussole) et initiation à la cartographie géologique 2ème année 

LMD  

3- Charge pédagogique  

- Président des CPC de la géologie fondamentale de 2001 à 2005 

- Responsable des stages de terrains de l’unité 7, Cartographie des terrains cristallins 

et cristallophylliens 3ème année Cycle classique. 

- Responsable des stages de terrains 1ère et 2ème année LMD 

- Président du CPC 1ère année LMD 
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D- Manifestation scientifique 

- Organisateur des portes ouvertes sur la géologie 2002. Univ Oran-Es-Sénia 

- Membre organisateur des journées d’étude sur la géologie algérienne 2003. Univ 

Oran-Es-Sénia 

- Membre du comité scientifique sur la 4ème rencontre nationale sur les gestions de la 

Wilaya de Tindouf. Centre universitaire de Tindouf 

- Conférence sur le système LMD. Journée de la science. Univ. Oran2 

E-Polycopies 

1- Pédagogie 

a- Les connaissance indispensables pour l’étudiant géologue (guide pratique) 

b- Les indicateurs de pressions et de températures "les silicates d’alumine" 

(Andalousite, Disthène, sillimanite) 

2- Recueil de textes pédagogiques  

a- Pour le personnel administratif et aux enseignants centre universitaire de Tindouf 

b-P our les étudiants centre  universitaire de Tindouf

F- Encadrements des étudiants nationaux  

1- Ingénieurs 

-MEDDAH Mohamed et SAIDANI Slimane 1991-1992 : Etude pétrographique et 

micro-structurale des enclaves contenues dans les affleurements triasiques de l’Atlas 

tellien occidental. Algérie occidentale. 

-El-ABBES Naïma 1993-1994 : Etude géologique du diapir d’Ain-Ouarka. Région 

d’Ain-Sefra. Atlas saharien occidental. 

-CHAABANI Nourredine et HABOUCHI Zahir 1995-1996 : Etude géologique de 

deux diapirs Ez-Zirigate Mélah et Ain-Ouarka, région d’Ain-Sefra. Atlas saharien 

occidental. 

-CHERIFI Hachemi 1999-2000 : Tectonique distensive et volcanisme syns-

édimentaire preuve d’une géodynamique active au Trias supérieur (Djénien-Bou-

Rezg). Atlas saharien occidental. 

-LANKRI Abdelhadi 2000-2001 : Etude géologique de l’appareil diapirique de 

Kerakda. Monts des djebels Amour (cartographie, pétrographie et évolution 

métamorphique). 

- ZIANE Farès : 2003-2004 : Le volcanisme triasique de Djénien-Bou-Rezg (Carte 

géologique, pétrographie et mises en place) Monts des Ksour, Atlas saharien 

occidental. 
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- TABOURI El-Hadj 2003-2004 : Tectonique syn-sédimentaire Post-magmatique au 

passage Trias-Lias. Différenciation du Bassin des Ksour 

- BENSAHLA-TANI Kamel 2004-2005 Mise en évidence de phénomènes 

halocinétiques dans l’Atlas saharien occidental.  

- BOUARFA Sid-Ahmed 2007-2008 : Etude du volcanisme triasique de la région 

d’El-Bayadh. 

- KRALED BRAHIM Fatima 2008-2009 : La Province Magmatique de l’Atlantique 

Central (CAMP). 

- LAREDJ Fatima 2010-2011 Chronologie de la naissance du bassin des Ksour (Atlas 

saharien occidental, Algérie) au passage Trias-Lias. 

- KADDOURI Nacera et MESSAR Zahra 2011-2012 : Les causes d’extinction de 

masse (Trias-Jurassique et Crétacé) 

- SEGHIER Saad et TAYEBI Bachir 2011-2012 : Etude géologique de deux diapirs 

(Emir AEK et Sidi Omar El-Ayat) Oranie nord-occidental  

- SAOUDET Fadila et Kansab Halima 2012-2013 L’ouverture de l’Atlantique central 

et de la Théthys au cours du Trias-Lias : Antagonisme, volcanisme et contexte 

Géodynamique. 

2- Masters 

- FERDI Imène Khaoula 2012-2013 Effet de l’altération sur les roches magmatiques 

de la CAMP des monts des Ksour (minéralogie et géochimie), Atlas saharien 

occidental.  

- SAOUDET Fadhila 2013-3014 Inventaire et étude pétrographique du matériel 

lithologique, cristallin et cristallophyllien, du diapir triasique d’Ain-Nouissy (Région 

de Mostaganem, oranie nord occidental, Algérie). 

- MAGHIL Abdelkrim 2015-2016 La province magmatique de l’Atlantique central 

(CAMP) et de l’Oranie occidentale  

- HAISSOUNE Deih et HAMMA Bellal 2016-2017 Les sources thermales et le 

thermalisme en Algérie. Centre universitaire de Tindouf. 

3- Encadrements des étudiants internationaux 

- Conférences, cours et ateliers bloqués à l’Ecole Normale Supérieure de Nouakchott 

(Mauritanie) pour les futurs professeurs des lycées 

G- Expertise de projet d’article 
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- Expertise de projet d’article « Manifestations récentes du phénomène d’halocinèse 

dans la région de Tébessa (Sud-constantinois-Algérie). Pour la revue Sciences et 

Technologie. Constantine. 

H- Travaux de recherches 

1- Communications nationales et internationales. 

-A. MEDDAH 1995 : Le diapir d’Ain-Ouarka : Les différentes zones du diapir et les 

anomalies thermiques liées au diapirisme. 10e R.A.S.T. Alger 

-A. MEDDAH et al 1997 : Le diapir complexe d’Ain-Ouarka : Nouvelles approches 

sédimentologiques. 3e Sem. Pétrol. Boumerdès. 

-A. MEDDAH et al., 1999 : L’appareil diapirique de Tiout (Atlas saharien occidental, 

Algérie) : Activités volcaniques et phénomènes halocinétiques. CNJM. Rabat Maroc. 

-A. MEDDAH et al 2000 : Les différentes phases de rifting triaso-liasique à travers 

l’étude de l’appareil diapirique évaporitique d’El-hendjir (Monts des Ksour, Atlas 

saharien occidental, Algérie). Contribution à la compréhension du phénomène 

halocinétique et minéralisateur. G.A.W. Egypte. 

-A. MEDDAH et al., 2001 : Remontée et nature du socle anté-triasique dans deux 

appareils diapiriques évaporitiques de la région d’Ain-Rich (Atlas saharien oriental). 

Sem. Nat. Sci. Ter. Tlemcen  

-A. MEDDAH 2002 : L’Intérêt Scientifique et Economique des Appareils Diapiriques 

Triasiques. 2e Journée sur les Sciences de la Terre. Faculté des sciences de la Terre, 

de Géographie et de l’Aménagement du Territoire. Portes ouvertes sur la géologie. 

Département des Sciences de la Terre. 

-A. MEDDAH 2002 : A la recherche des premiers stades de différenciations et de 

caractérisations du bassin des Ksour : Un domaine de prospections et d’investigations, 

les appareils diapiriques triasiques de l’Atlas saharien. Table ronde Zones marginales 

de l’Algérie. Faculté des sciences de la Terre, de Géographie et de l’Aménagement du 

Territoire. 

-A. MEDDAH 2003 : La géologie du Trias : renouvellement paléobiogéographique en 

Algérie. Semaine scientifique Nationale des Universités.  

-A. MEDDAH 2003 : Evènement géodynamique et changement paléogéographique 

au passage Trias-Lias. Conséquence sur la différenciation du bassin des Ksour. 

Journée d’étude sur la géologie de l’Algérie. 
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- A. MEDDAH 2003 : La géologie du Trias renouvellement paléobiogéographique en 

Algérie Nord occidental. Année de l’Algérie en France. Univ. Oran Es-Sénia- 

Université Claude Bernard Lyon France  

-A. MEDDAH, H. BERTRAND, S. ELMI 2006 : Nouvelles données sur le 

volcanisme du Trias des Monts des Ksour (Atlas saharien occidental, Algérie). XII ème 

séminaire national des Sciences de la Terre. Oran. 

-A. MEDDAH, H. BERTRAND, S. ELMI 2006 : Le volcanisme Triasico-Liasique 

des Monts des Ksour (Atlas saharien, Algérie) corrélation avec le Maroc 5ème Réunion 

du Groupe marocain du Permien et du Trias, El-Jadida.  

- A. MEDDAH, et al., 2007 : Séquence volcanique et limite Tr/J dans le bassin des 

Monts des Ksour. (Atlas saharien occidental, Algérie). 3em séminaire national de 

stratigraphie. Laghouat 

- A MEDDAH et H. BERTRAND 2008 : La province magmatique de l’Atlantique 

central et la crise bioclimatique Trias-Jurassique dans l’Atlas saharien (Algérie)- 

Journée Scientifique à la mémoire du 1er géologue algérien : Mohammed TEFIANI, 

itinéraire d’un alpin. Tlemcen 

- A. MEDDAH ; M. BENHAMOU ; H. BERTRAND ; M. BENDELLA 2009 : La 

séquence volcano-sédimentaire triasique et la plate forme carbonatée liasique dans les 

Monts des Ksour (Atlas saharien, Algérie). Les 2emes Journées d’études sur la 

géologie. Univ. Oran 

- A. MEDDAH et al., 2016: La province magmatique de l’Atlantique central (CAMP) 

dans l’oranie occidentale. 3ème journée sur la géologie algérienne. Univ. Oran 

3-2- Publication Nationale et internationale 

- A. MEDDAH 2005 : A la recherche des premiers stades de différenciations et de 

caractérisations du bassin des Ksour ; Un domaine de prospection et d'investigation. 

Les appareils diapiriques triasiques de l'Atlas saharien. Bull. Assoc. Geo. Amen. Terr. 

Fasc. n°11. Univ. Oran. 

-A. Meddah et al., 2007 : La province magmatique de l’Atlantique central dans le 

bassin des Ksour (Atlas saharien occidental, Algérie). C.R. Geoscience 339, 24-30. 

Elsevier 

- A. MEDDAH; H. BERTRAND and M. BENHAMOU 2010: The Central Atlantic 

Magmatic Province (CAMP) and birth Ksour Basin (Saharan Atlas, Algeria). The 8th 
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International Congress on the Jurassic System. Earth Science Frontiers, Vol. 17, 

Special Issue, Aug. 2010 ISSN 1005-2321. Géosciences 

- A. MEDDAH ; H. BERTRAND ; A. SEDDIKI ; M. TABELIOUNA 2017 : The 

Triassic-Liassic volcanic sequence and rift evolution in the Saharan Atlas basins 

(Algeria). Eastward vanishing of the Central Atlantic magmatic province. Geologica 

Acta, Vol.15, Nº 1, March 2017, 11-23, I 

K- Thèse doctorat 

Intitulé : La province magmatique de l’Atlantique central dans le bassin des Ksour 

(Atlas saharien occidental, Algérie). Universté d’Oran Es-Sénia 2010 (en 

collaboration avec l’ENS de Lyon, France et le laboratoire Magmatisme et 

Géodynamique des Bassins) 

L-

 

Projet de recherche

 

1-Attaché de recherche 

- Projet national intitulé (G3101/04/05/96) : Evolution dynamique des bassins 

sédimentaires algériens, fragmentation de la marge Nord-africaine pendant le 

mésozoïque et bilan de la mise en place des substances utiles : contrôles paléo-

tectonique et eustatique avec le craton saharien.  

- Projet de recherche (OU 19702/98) Synthèse géodynamique d’un bassin saharien et 

des bassins Nord-algériens. 

- Projet CNEPRU A la recherche des crises biologiques et matières organiques 

pendant le Mesozoïque dans le domaine occidental de la marge sud-tétysienne : 

implication paléobioclimatique et paléoocéanographique, relation avec le tissu socio-

économique G01820080086 

- Projet CNEPRU Utilisation de l’imagerie satellitale (Landsat, Spot et Alsat) pour 

l’étude de la fracturation en Algérie occidentale Implication sur les risques naturels et 

Impact socio-économique G01820080069. 

2- Maitre de recherche 

- Projet CNEPRU Etude du volcanisme d’Oranie nord occidentale et sa relation avec 

la fracturation. G01820110074 

J- Laboratoire de rattachement 

1- Ex-Membre du laboratoire Magmatisme et Géodynamique des Bassins algériens. 

Université Oran-Es-Sénia 

unversitaire mai 20 18

-

-Habilitation 
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2- Actuellement, Membre du laboratoire GEOREN. Pôle universitaire de Belgaïd. 

Université d’Oran2 

 

Dr. Amar MEDDAH    
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VIII - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

 




