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OBJECTIFS 
 
Objectifs liés à la formation de formateurs : 
 La formation proposée, dans le cadre de ce doctorat, permet de renforcer la connaissance acquise, par les 
futurs doctorants. 

• A l’échelle Globale, les matorrals et les steppes jouent un rôle indispensable au maintien de la 
biodiversité. 

Elles remplissent aussi de multiples fonctions bénéfiques pour l’homme ; retarder et atténuer la vitesse de la 
stéppisation (désertisation), réservoir biologique et producteur de ressources particulièrement le pâturage. 
Ces formations végétales portent aussi de vraies valeurs culturelle, éducative et scientifique car c’est des 
milieux de recherche bioécologique afin de connaître l’état de santé de l’Environnement 
La filière écologie et environnement regroupe même l'étude des animaux à savoir l'écologie animale avec les 
différents domaines et un écosystèmes bien stable qui contient les facteurs biotiques et abiotiques 

• Objectifs liés à la recherche : 
 Objectif de ce doctorat est de mettre l’accent sur les potentialités biodiversitaires des Matorrals et de la 
steppe vu son importance spécifique sur le fonctionnement des écosystèmes en visant les principaux des 
objectifs suivants : 

• La connaissance du milieu physique 
• L’étude de la diversité floristique : il s’agit de mieux connaître la biodiversité végétale afin de 

pouvoir la quantifier et la surveiller. Cette démarche s’inscrit dans les préoccupations internationales 
de freiner sinon de stopper l’érosion de la   biodiversité. 

• Etude de la répartition des différents groupements végétaux 
• Etude cartographique des incendies et défrichement du milieu naturel. 
• Surpâturage et pollution 

 
STRUCTURE ET CONTENU 
Le programme de cette formation doctorale est riche et diversifiée et est relatifs à différents domaines tels 
que: La biodiversité et la dégradation des Ecosystèmes ; Environnement et la végétation steppique ; 
Phytoécologie des Pré-forêts et des Matorrals ; la morphométrie et l’histométrie de quelques espèces 
halophytes ;  Cours 
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1. Ecologie des communautés Animales 
• biologie des populations 
• biodiversité animale 
2. Systématique et évolution du Règne Animal 
• évolution des protozoaires 
• évolution des métazoaires 
3. Impacts du changement climatique sur les pullulations des ravageurs forestier 

 
• définition de l’écosystème forestier 
• les changements climatiques et leurs impacts sur les principaux ravageurs des  forets 
4. cours d’anglais 

             Acquisition de la terminologie et la traduction des publications en langue anglaise 
5. cours de TIC 

             Indices écologiques et logiciels 
6.  cours de recherche documentaire 

Initiation à la rédaction scientifique et recherches bibliographiques 
Ateliers 

1.  Bio surveillance et vecteurs de maladies dans le monde et en Algérie 
2. Diversité et Relation des groupes faunistiques avec différentes plantes 
3. les zones humides et les oiseaux d'eau 
4. Biodiversité marine. 
5. faune limicole 

Conférences 
1. évolution du règne animal 
2. Principales étapes à suivre à suivre dans les opérations monitoring dans les 
3. écosystèmes littoraux marin .cas du littoral extrême Ouest Algérien le monde vivant et la 

systématiques chez les Insectes 
4. comportement animal 
5. inventaires et le suivie de la faune sauvage au parc national de Tlemcen 

Cours, atelier et conférences sont programmés pour la formation doctorale Ecologie 
Animale afin de connaitre l’environnement animal et la dynamique des populations au sein de tous les 
groupements, vis-à-vis des affinités écologiques des espèces animales appartenant aux différents rangs 
taxonomique du règne animale Notamment les arthropodes plus précisément les insectes  
Les vertèbres dont nous citons la faune sauvage les oiseaux et les poissons. 
                    
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
Les titulaires du doctorat en microbiologie appliquée pourront rejoindre des équipes de recherche 
spécialisées en microbiologie au niveau des centres de recherche et/ou les universités, ainsi que travailler 
dans des laboratoires hospitaliers, pharmaceutiques ou gouvernementaux, et ce, dans des secteurs aussi 
variés que la santé, l’industrie alimentaire, l'agriculture et l'environnement. 
 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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