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Durée : 04 semestres  
 
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) : 30 crédits ECTS/semestre 
 
Programme accrédité par : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupRES) à 
travers la Commission Nationale d’Habilitation qui reçoit toutes les demandes d’habilitation et est chargée d’y formuler 
un avis. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 29 Janvier 2014. 
 
Validité de l'accréditation : De l’année 2014 jusqu’à une durée indéterminée. 

 
OBJECTIFS 

• Donner à l’étudiant une formation qui lui permettra d’améliorer ses connaissances sur la biodiversité végétale 
et son environnement.  

• Former à la recherche pour mieux conserver et gérer rationnellement un écosystème 
• Donner aux étudiants des connaissances leur permettant de saisir le sens des valeurs, les attitudes, l’intérêt 

actif et les compétences nécessaires pour protéger et améliorer l’environnement. 
• Connaître la dynamique et les différentes étapes de reconstitution de formations végétales 
• Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement et la distribution des espèces 

végétales en fonction de l’environnement, 
• Donner aux étudiants une compréhension globale du fonctionnement des écosystèmes terrestres et 

aquatiques d'eau douce en tenant compte du rôle fonctionnel de la diversité des organismes, de leur capacité 
d'adaptation et des interactions entre les différents niveaux des écosystèmes. 

• Former les étudiants aux méthodes de traitement numérique de données multifactorielles et aussi à l'analyse et 
à la modélisation des données écologiques multidimensionnelles.  

 
 
 

STRUCTURE ET CONTENU 
 
Cette formation est structurée en 4 semestres : S7, S8, S9 et S10 
 
S7 : Tronc commun en biologie de la conservation et gestion écosystémique 
S8, S9 : Spécialisation en diagnostic environnemental et Maitrise des outils de gestion de l’Environnement 
S10 : Stage sur terrain ou en entreprise 
 
Les modes d’évaluation :  

• S7, S8, S9 : contrôle continu et examen final 
• S 10 : Soutenance devant les membres de Jury 

 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 

 
A l’issue de la formation l’étudiant sera capable de : 

• Déterminer le modèle architectural d’un taxon et de comprendre la différence et les liens entre modèle et unité 
architecturale.  

• Utiliser les clés de détermination architecturale pour l’identification des taxons. 
• Connaître les principaux critères utilisés dans la systématique des Végétaux Cryptogames et savoir les utiliser 

pour une étude taxonomique d’un groupe ou d’un taxon donné. 
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• Retracer les différentes étapes des classifications botaniques aboutissant aux classifications actuelles.  
• Maîtriser quelques méthodes de mesure de la biomasse végétale ; 
• Connaître les caractéristiques structurales et fonctionnelles d'une évolution régressive ou progressive des 

peuplements végétaux à partir de l'étude de la biomasse végétale ; 
• Connaître la dynamique des peuplements végétaux à partir de l'étude de la biomasse végétale  
• Maîtriser les différentes méthodes d’inventaires, de diagnostiques et de suivi écologique 
• Connaitre toutes les informations nécessaires pour bien transmettre les valeurs de la conservation de 

l’environnement. 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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