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AVIS ET VISAS

Le coordonnateur pédagogique de la filière *
* Le coordonnateur de la filière appartient au département d’attache de la filière

*Joindre un CV succinct du coordonateur de la filière

Etablissement : Faculté des Sciences Département : Chimie

Prénom et Nom : Amar BENTAYEB Grade : PH Spécialité : Chimie du solide

Tél. : 06 32 07 46 97 Fax : 0535439486 E. Mail : abentayeb2002@yahoo.fr

Date et signature :

Le Chef de département d’attache de la filière
L’avis du département, exprimé par le chef de département, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité,  de
faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du département.

 Avis Favorable
 Avis Défavorable

Motivations :

La 4ème génération de la filière Sciences de la Matière Chimie (SMC) a été nouvellement élaborée afin
d’améliorer l’ancienne génération, en rectifiant certains dysfonctionnements dans la conception des modules et
le réarrangement des matières enseignées, l’intégration de nouvelles notions et la redéfinition des objectifs à
atteindre. Cette nouvelle filière se propose de fournir des bases solides et généralistes aux étudiants, leur permettant
d’intégrer facilement, aussi bien le milieu professionnel que les études supérieurs de troisième cycle.

Les programmes proposés ont fait l’objet d’un débat très approfondi entre les enseignants, dans une série
de réunions organisées au sein du département. Ces réunions ont abouti à la formation d’équipes pédagogiques
des modules et l’élection des coordonnateurs des modules et de la filière. Les enseignants ont mis l’accent sur la
concertation entre les équipes pédagogiques des différents modules.

Les modules du semestre six ont été organisés sous formes d’options spécifiques aux trois groupes
d’enseignements du département, en l’occurrence la chimie minérale, la chimie organique et la chimie physique.
Les programmes ainsi proposés constituent d’une part, un approfondissement des connaissances et d’autre part,
des cours à caractère appliqué.

Enfin, l’enthousiasme créé parmi les enseignants du département lors de l’élaboration de cette nouvelle
génération de filière, ainsi que le contenu des programmes proposés, m’incitent à donner un avis très favorable
pour l’adoption de cette filière.

Date, signature et cachet du Chef de département :



Cycle de licence LNA_2014
3

AVIS ET VISAS

Le Chef de l’établissement dont relève la filière
L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité,  de
faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle de l’établissement.

 Avis Favorable
 Avis Défavorable

Motivations :

Date, signature et cachet du Chef de l’établissement :

Le Président de l’université
L’avis du Conseil d’université, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité,  de
faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle de l’université.

 Avis Favorable
 Avis Défavorable

Motivations :

Date, signature et cachet du Président de l’université :
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SOMMAIRE DES MODULES

Descriptif du
Module n° :

Intitulé du Module N° de la page

1 Mécanique du point 17
2 Thermodynamique I 20
3 Atomistique 23
4 Thermochimie 27
5 Analyse I 30
6 Algèbre I 33
7 Langue et terminologie I 36
8 Electrostatique et électrocinétique 49
9 Optique géométrique 52
10 Liaisons chimiques 55
11 Chimie des solutions 59
12 Analyse II 63
13 Algèbre II 66
14 Langue et terminologie II 69
15 Chimie organique générale 74
16 Chimie descriptive I et diagrammes de phases 79
17 Electromagnétisme 82
18 Chimie expérimentale (TP) 85
19 Chimie des électrolytes 89
20 Mathématiques pour la chimie 93
21 Hydrocarbures et fonctions monovalentes 97
22 Cristallographie géométrique et cristallochimie I 100
23 Thermodynamique chimique 104
24 Mécanique quantique 108
25 Informatique 111
26 Probabilité / Statistique 114
27 Chimie organique fonctionnelle 118
28 Radiocristallographie et cristallochimie II 122
29 Cinétique et catalyse 126
30 Chimie théorique 130
31 Electrochimie 134
32 Techniques spectroscopique d’analyse 138
33 Les grandes classes des réactions organiques 143
34 Chimie descriptive II et chimie de coordination 147

35

Option 1 Méthodes d’élaboration et de caractérisation des matériaux
inorganiques

152

Option 2 Introduction à la chimie des polymères 159

Option3 Analyses et environnement 166

36
Option 1 Matériaux et applications 155

Option 2 Chimies organométallique II et hétérocyclique 162

Option 3 Génie des procédés chimiques 170

37 Projet tutoré 1 (PT 1) 174

38 Projet tutoré 2 (PT2) 177
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1. IDENTIFICATION DE LA FILIERE

Intitulé : SCIENCES DE LA MATIERE CHIMIE

Parcours de formation, le cas échéant : Néant

Discipline (s) (Par ordre d’importance relative) : Chimie Minérale, Chimie Organique, Chimie Physique

Spécialité(s) du diplôme : Chimie

Mots clés : Chimie, Physique, Organique, Inorganique, Matériaux, Céramique, Elaboration, Caractérisation,
Propriétés, Coordination, Descriptive, Cristallographie, Cristallochimie, Diagrammes, Phases, Eléments de
transition, Organométallique, Hétérocycles, Hydrocarbures,  Polymères, Cinétique, Catalyse, Réacteurs
chimiques, Génie des procédés, Thermodynamique, Chromatographie, Electrochimie, Analyses physico-
chimique, Environnement.

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION
La filière SCIENCES DE LA MATIERE CHIMIE (SMC) vise à former des Licenciés qui sont

capables d’intégrer les grands domaines de la chimie contemporaine : Chimie moléculaire, Chimie du solide et
des matériaux, Chimie physique, Chimie des polymères et Chimie du vivant. Elle a, par conséquent, pour objectif
de fournir des bases solides et généralistes à des étudiants, leur permettant de s'orienter vers différents Masters à
finalité Recherche ou Professionnelle, mais aussi vers des Ecoles d’Ingénieurs ou des Centres de Formations
Pédagogiques. Elle met l’accent sur les matières scientifiques fondamentales propres aux différents
domaines de la Chimie, la Physique mais aussi des Mathématiques et de l’Informatique. D’autres
enseignements sont programmés dans la filière SMC, en l’occurrence des matières de langue et de
terminologies qui renforcent la capacité linguistique des étudiants afin de suivre aisément les
enseignements dispensés dans cette filière.

Le programme de formation proposé dans la filière SMC se caractérise par les points forts suivants :

- Les bases scientifiques généralistes en Chimie, Physique et Mathématiques sont enseignées
pendant les semestres S1 (automne) et S2 (printemps). Ces dernies constituent un tronc commun
entre les filières Sciences de la Matière Chimie et Sciences de la Matière Physique (SMP). Au terme
de cette première année, l’étudiant est amené à choisir sa filière préférée.

- Le semestre S3 de la filière SMC offre aux étudiants un approfondissement de leurs connaissances
en chimie, mais aussi en physique et en mathématiques ce qui permet d’envisager la possibilité de
créer une passerelle avec la filière SMP à l’échelle du semestre 4, dans les 2 sens, puisque la filière
SMP a intégré dans son cursus des enseignements de chimie en S3 aussi.

- Au niveau du semestre 4, les enseignements de chimie sont d’avantage approfondis. Cependant,
une grande part, soit la moitié, a été consacrée au renforcement des connaissances des étudiants
dans les matières de Physique, de Mathématiques et d’informatique. Là aussi, il est possible
d’envisager une passerelle avec la filière SMP.

- Le semestre 5 offre aux étudiants de la filière SMC un approfondissement de leurs bases en chimie
avec un grand souci d’équilibre entre les 3 disciplines de base de la Chimie, c’est-à-dire les chimies
Minérale, Organique et Physique.

- Dans le semestre 6, la filière SMC présente 4 modules en tronc commun et une option à choisir
parmi 3 au total. Le tronc commun est constitué par 2 modules dont l’un est en chim1e minérale et
l’autre en chimie organique, qui rétablissent l’équilibre entre les enseignements des 3 disciplines de
base de la chimie. Il offre aussi deux modules consacrés au projet tutoré. Quant aux 3 options, elles
sont formées chacune de 2 modules qui renforcent les enseignements de base et appliqués en
chimie minérale, en chimie organique ou en chimie physique.

Pour résumer, l’étudiant rejoignant la filière SMC recevra un enseignement de base qui lui offrira un
large spectre d’orientation futur. Au final, cette formation proposée offre beaucoup de modularité et
devrait satisfaire un large public.
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3. COMPETENCES A ACQUERIR

La filière SMC vise la formation des capacités et des compétences suivantes :
- capacité d’analyse, de synthèse et d’abstraction ;
- capacité de mise en pratique des connaissances acquises ;
- approche des différents champs disciplinaires de la chimie et de la physique associant enseignements

théoriques et expérimentaux ;
- capacités en méthodologie de la science ;
- sensibilisation aux problèmes de sécurité et d’environnement ;
- esprit d’entreprenariat, d’initiative et d’innovation ;
- capacité de travail en autonomie ou en équipe ;
- capacité d’utilisation des technologies de l’information.

4. DEBOUCHES DE LA FORMATION

Les débouchés et les retombés attendus de cette formation concernent les domaines suivants :
- poursuite des études dans des Masters à vocation recherche ou professionnelle ;
- Intégration des grandes écoles d’ingénieurs ;
- Intégration des centres de formation pédagogiques.
- Insertion dans la vie professionnelle : industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, métallurgique,

céramique et plasturgie, techniciens de laboratoires, contrôle – qualité,...
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5. CONDITIONS D’ACCES

5.1. MODALITES D’ADMISSION (La norme RG3 du CNPN prévoit, pour la Licence Professionnelle, que la sélection
des candidats se fait  par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le descriptif de la filière)

– Diplômes requis : Baccalauréats scientifiques (Sciences expérimentales, sciences mathématiques,
techniques)

– Pré-requis pédagogiques spécifiques : Néant.

– Procédures de sélection : Accès ouvert.

 Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières principales,

etc…)
 Test écrit :

 Entretien :

 Autres (spécifier) :

5.2. ACCES PAR PASSERELLES (Diplôme(s) requis, prés-requis spécifiques, procédures, effectifs des étudiants,…) :

 Classes préparatoires en chimie admissibles ;
 Diplôme universitaire de technologie (DUT) mention chimie ;
 DEUG Chimie des Facultés des Sciences et Techniques ;
Diplôme de technicien spécialisé de l’école des mines ;

5.3. EFFECTIFS PREVUS :

1ère promotion : Année universitaire     2014…/2015… : accès ouvert

2ème promotion : Année universitaire     2015…/2016… : accès ouvert

3ème promotion : Année universitaire     2016…/2017… : accès ouvert.

4ème promotion : Année universitaire     2017…/2018…   : accès ouvert

5ème promotion : Année universitaire     2018…/2019… : accès ouvert

6. ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES FORMATIONS DISPENSEES AU NIVEAU DE  L’UNIVERSITE
(Articulation entre les quatre premiers semestres et les 5ème et 6ème , Passerelles entre la filière et les autres
filières Licence de l’établissement et au niveau de l’université, Articulation de la filière avec des LP et les
Masters….)

Les enseignements des semestres S1 et S2 constituent un tronc commun entre les deux filières SMC et SMP
de la faculté des sciences. A partir du semestre S3, les étudiants sont en mesure de choisir une voie parmi ces deux
cursus. Néanmoins, il serait judicieux de constituer une commission d’orientation entre les 2 filières SMC et SMP à
ce niveau.

Ensuite, les étudiants ayant opté ou ont été orientés pour la filière SMC auront la possibilité de poursuivre
des enseignements plus approfondis en tronc commun dans les domaines des chimies organique, inorganique et
physique. Ce tronc commun qui est dispensé durant les semestres S3, S4, S5 et S6 permet aux étudiants de cette
filière de déboucher sur 3 options distinctes.

Cependant, les étudiants ayant choisi ou ont été orientés vers la filière SMP peuvent se réorienter vers la
filière SMC et vice versa, étant donné que les modulesM15, M17, M22,M24 et M25 dispensés dans les semestres S3
et S4 constitue un tronc commun entre les deux filières.
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- ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE

S3
SMC

M15
Chimie organique
générale

M16
Chimie descriptive I
Diagrammes de phases

M17
Electromagnétisme

M18
Chimie expérimentale
(TP)

M19
Chimie des

électrolytes

M20
Mathématique

s pour la
chimie

S4
SMC

M21
Hydrocarbures

et fonctions
monovalentes

M22
Cristallographie
géométrique et
cristallochimie I

M23
Thermodynamique

chimique

M24
Mécanique quantique

M25
Informatique

M26
Probabilités /

Staistiques

S5
SMC

M27
Chimie organique

fonctionnelle

M28
Radiocristallographie

et cristallochimie II

M29
Cinétique et catalyse

M30
Chimie théorique

M31
Electrochimie

M32
Techniques

spectroscopiq
ues d’analyse

S6
SMC

M33
Les grandes classes

des réactions
organiques

M34
Chimie descriptive II

et chimie de
coordination

M35
- Option 1
- Option2
- Option 3

M36
- Option 1
- Option2

3Option-

M37
Projet Tutoré 1

M38
Projet Tutoré 2

OPTION 1 2OPTION OPTION 3

M35
Méthodes

d’élaboration et de
caractérisation

M36
Matériaux et
applications

M35
Chimie

organométallique II et
hétérocyclique

M36
Introduction à la

chimie des polymères

M35
Analyses et

environnement

M36
Génie des
procédés

chimiques

N.B. M : module
S : semestre
LT : Langue et Terminologie

S1
SMPC

M1
Mécanique du

point

M2
Thermodynamique I

M3
Atomistique

M4
Thermochimie

M5
Analyse I

M6
Algèbre I

M7
LT I

S2
SMPC

M8
Electrostatique et
Electrocinétique

M9
Optique Géométrique

M10
Liaisons chimiques

M11
Chimie des  solutions

M12
Analyse 2

M13
Algèbre 2

M14
LT II
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- ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES FORMATIONS DISPENSEES AU NIVEAU DE
L’UNIVERSITE

PASSSERELLES :

SEMESTRE 4 (SMC)

SEMESTRE 3 (SMC)

SEMESTRE 4 (SMP)

SEMESTRE 3 (SMP)

SEMESTRE 2 (SMCP)

SEMESTRE 1 (SMCP)

SEMESTRE 5(SMC) SEMESTRE 5 (SMP)

SEMESTRE 6(SMC)

MASTERS : matériaux, organique, chimie physique,…
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7. ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE

1er 2ème 3ème et 4ème SEMESTRES

Module Coordonnateur du module* (* le coordonateur du module, intervenant dans le module,
appartient au département d’attache du module)

N° Intitulé Volume
Horaire

Nature du module
(Majeur /
Complémentaire)

Département
d’attache du
module

Nom et prénom Etablissement/ Université Département Spécialité Grade

Sem
estre 1

1 Mécanique du point 45 Majeur Physique BENTALEB MOUHCINE FAC.SC. /UMI Physique Phy. Nucleaire PES
2 Thermodynamique I 45 Majeur Physique MIR ABDALLAH FAC.SC. /UMI Physique Electronique PES
3 Atomistique 45 Majeur Chimie BOUKHLIFI FATIMA FAC.SC. /UMI Chimie Chimie physique PESA
4 Thermochimie 45 Majeur Chimie ZEGAOUI OMAR FAC.SC. /UMI Chimie Chimie physique PES
5 Analyse I 45 Majeur Math ZTOT KARIMA FAC.SC. /UMI Math Analyse PES
6 Algèbre I 45 Majeur Math FETNASSI MOHAMED FAC.SC. /UMI Math Algebre PES
7 Langue et Terminologie I 45 Complémentaire Langues A désigner FAC.SC. /UMI Langues - -
TOTAL VH SEMESTRE 1 315

Sem
estre 2

1 Electrostatique et
Electrocinétique 45 Majeur Physique ABDALLAOUI AHMED FAC.SC. /UMI Physique Electronique PES

2 Optique géométrique 45 Majeur Physique FETTOUHI NOUREDDINE FAC.SC. /UMI Physique Optique PES
3 Liaisons chimiques 50 Majeur Chimie BENTAYEB AMAR FAC.SC. /UMI Chimie Ch. Du solide PH
4 Chimie des solutions 45 Majeur Chimie ABDALLAOUI ABDELAZIZ FAC.SC. /UMI Chimie Ch. Physique PES
5 Analyse 2 45 Majeur Math FETNASSI MOHAMED FAC.SC. /UMI Math Analyse PES

6 Algèbre 2 45 Majeur Math LARHRISSI RACHID FAC.SC. /UMI Math Algebre PES

7 Langue et terminologie 2 45 Compl. Langues A désigner FAC.SC. /UMI Langues - -
TOTAL VH SEMESTRE 2 320

Sem
estre 3

1 Chimie organique générale 46 Majeur Chimie OULHAJ HAMID FAC.SC. /UMI Chimie Chimie
organique PES

2 Chimie descriptive I et
diagrammes de phases 50 Majeur Chimie ABAOUZ ALI FAC.SC. /UMI Chimie Chimie du solide PES

3 Electromagnétisme 50 Majeur Chimie MOATADID NADIA FAC.SC. /UMI Physique Thermodynamiq
ue PES

4 Chimie expérimentale 50 Majeur Chimie AMECHROUQ ALI FAC.SC. /UMI Chimie Chimie
organique PESA

5 Chimie des électrolytes 46 Majeur Chimie BENHALLAM RAJAE FAC.SC. /UMI chimie Chimie physique PES

6 Mathématiques pour la
Chimie 45 Majeur Math ARCHOUN MOHAMED FAC.SC. /UMI Math mathématique PES

TOTAL VH SEMESTRE 3 287 - -
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Sem
estre 4

1 Hydrocarbures et fonctions
monovalentes 50 Majeur Chimie AMINE AMINA FAC.SC. /UMI Chimie Chimie

organique PES

2
Cristallographie
géométrique et
cristallochimie I

52 Majeur Chimie TIJANI NAJIB FAC.SC. /UMI Chimie Chimie du solide PES

3 Thermodynamique
chimique 50 Majeur Chimie ABDALLAOUI ABDEAZIZ FAC.SC. /UMI Chimie Chimie physique PES

4 Mécanique quantique 46 Majeur physique RAHMANI ABDEALI FAC.SC. /UMI Physique Physique PES
5 Informatique 46 Majeur Math ZAIM AHMED FAC.SC. /UMI Math Informatique PESA
6 Probabilité / Statistique 45 Majeur Math LARHRISSI RACHID FAC.SC. /UMI Math Mathématique PES
TOTAL VH SEMESTRE 4 289

7. ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE (SUITE)

5ème et 6ème SEMESTRE

Module Coordonnateur du module* (* le coordonateur du module, intervenant dans le module,
appartient au département d’attache du module)

N° Intitulé Volume
Horaire

Nature du module
(Majeur /
Complémentaire)

Département d’attache
du module Nom et prénom Etablissement /

Université Département Spécialité Grade

Sem
estre 5

1 Chimie organique
fonctionnelle 50 Majeur Chimie EL GADI ABDELAZIZ FAC.SC. /UMI Chimie Chimie

organique PES

2 Radiocristallographie
cristallochimie II 53 Majeur Chimie JEMMALI FADIL FAC.SC. /UMI Chimie Chimie du

solide PES

3 Cinétique et catalyse 52 Majeur Chimie ELKAMEL KHALID FAC.SC. /UMI Chimie Chimie
physique PES

4 Chimie théorique 52 Majeur Chimie SBAI ABDELOUAHID FAC.SC. /UMI Chimie Chimie
théorique PES

5 Electrochimie 52 Majeur Chimie CHFAIRA RACHID FAC.SC. /UMI Chimie Electrochimie PES

6
Techniques
spectroscopiques
d’analyse

51 Majeur Chimie CHOUKRAD MBAREK FAC.SC. /UMI Chimie Chimie
organique PES

TOTAL VH SEMESTRE 5 310

Sem
estre 6

1
Les grandes classes
des réactions
organiques

52 Majeur Chimie GUENOUN FERHAT FAC.SC. /UMI Chimie Chimie
organique PES

2
Chimie descriptive II et
chimie de
coordination

53 Majeur Chimie EL AMANE MOHAMED FAC.SC. /UMI Chimie Chimie de
coordination PES
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3

Méthodes
d’élaboration e de
caractérisation des
matériaux
inorganiques
(Option 1)

51 Majeur Chimie MOULINE ALI FAC.SC. /UMI Chimie Chimie du
solide s PES

Introduction à la
chimie des polymères
(Option 2)

49 Majeur Chimie EL MOUALIJ
NOUREDDINE FAC.SC. /UMI Chimie Chimie des

polymères PH

Analyses et
environnement
(Option 3)

48 Majeur Chimie EL HILALI FATIMA FAC.SC. /UMI Chimie Chimie
physique PES

4

Matériaux et
applications
(Option 1)

51 Majeur Chimie BIH LAHCEN FAC.SC. /UMI Chimie Chimie du
solide PES

Chimie
organométallique II et
hétérocyclique
(Option 2)

48 Majeur Chimie FAHIM MOHAMED FAC.SC. /UMI Chimie
Chimie
organométall
ique

PES

Génie des procédés
chimiques
(Option 3)

52 Majeur Chimie ENNASSEF FAC.SC. /UMI Chimie Chimie
physique PES

5 Projet tutoré 1 40 Majeur Chimie MOHSINE ABDELKRIM FAC.SC. /UMI Chimie Chimie du
solide PES

6 Projet tutoré 2 40 Majeur Chimie MOHSINE ABDELKRIM FAC.SC. /UMI Chimie Chimie du
solide

PES/

TOTAL VH SEMESTRE 6 287
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8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE

Nom et Prénom Département Spécialité Grade
INTERVENTION

Module(s) d’intervention Nature
(Cours, TD, TP,  encadrement de projets, etc.)

1. Intervenants de l’établissement d’attache :
Enseignants du
département de Chimie

Chimie Toutes spécialités
confondues

PESA/PH /PES Par spécialité Cours, TD, TP, encadrement de projets

Enseignants du
département de physique

Physique Toutes spécialités
confondues

PESA/PH /PES Par spécialité Cours, TD, TP

Enseignants du
département de
mathématique et
d’Informatique

Mathématique et Informatique Toutes spécialités
confondues

PESA/PH /PES Par spécialité Cours, TD, TP

Enseignants du
département de Langues

Langues Toutes spécialités
confondues

PESA/PH /PES Par spécialité Cours, TD

2. Intervenants d’autres établissements de l’université (Préciser) :
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8. EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA FILIERE (SUITE)

Nom et Prénom Département Spécialité Grade
INTERVENTION

Module(s) d’intervention Nature
Cours, TD, TP,  encadrement de projets, etc.

3. Intervenants externes à l’université* d’autres établissements de formation (Préciser l’établissement de formation /
Joindre les documents d’engagement des intéressés)

4. Intervenants * socioéconomiques (Préciser l’organisme / Joindre les documents d’engagement des intéressés)
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1. MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUE SPECIFIQUES, NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LICENCE
PROFESSIONNELE

Disponibles Prévus
Le département de chimie de la faculté des

sciences dispose d’un certain nombre de moyens
matériels et logistiques pour réaliser les travaux
pratiques des enseignements et des stages de PFE
programmés dans les anciennes filières SMC (G2,
G3)qui ont été accréditées en 2003 et 2007 et dont la
dernière a bénéficiée du plan d’urgence national. A
cela, il faut ajouter que la faculté des sciences de
Meknès dispose d’un centre d’analyse qui met à la
disposition des étudiants et des enseignants des
moyens d’analyses physico – chimiques.

Cependant, ceci appelle à souligner que le
matériel scientifique acquis auparavant ne couvrait
qu’en partie les besoins des travaux pratiques et des
stages et que le besoin se fait toujours sentir.

A fin d’améliorer l’offre de formation de la filière
SMC génération 4, notamment son aspect appliqué,
un grand effort a été fourni par les enseignants du
département pour proposer de nouveaux travaux
pratiques en liaison avec les industries locale et
nationale (industries chimique, métallurgique,
céramique, plastique, etc.).

Ces enseignements pratiques nécessitent de
nouveaux moyens matériels et logistiques tels que :

- produits chimiques et matières premières ;
- petits outillages et verrerie;
- matériel scientifique ;
- locaux de travaux pratiques ;
- documentations scientifique et technique ;
- préparateurs qualifiés ;
- bureaux pour les enseignants afin de recevoir et

d’encadrer les étudiants, etc.

Une commission interne du département de chimie
sera mise en place afin de finaliser un cahier des
charges couvrant tous les besoins des
enseignements théoriques et pratiques de la
nouvelle filière SMC voire les enseignements de
chimie assurés par le département dans le cadre des
filières SMP, STU et SVI.

2. PARTENARIATS  ET COOPERATION (PRECISER LA NATURE ET LES MODALITES)

10.1 Partenariat universitaire (Joindre les documents d’engagement, pour les partenaires autre que
l’université d’appartenance de l’établissement dont relève la filière)

Institution Nature et modalités du partenariat

10.2 Partenariat socio -professionnel (Joindre documents d’engagement)
Institution Domaine d’activité Nature et modalités

10.3 Autres partenariats (préciser /Joindre documents d’engagement)
Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention

3. AUTRES RENSEIGNEMENTS JUGES PERTINENTS
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MODULES DU SEMESTRE 1
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32

DESCRIPTIF DU MODULE
MECANIQUE DU POINT – M1-

N° d’ordre du module M1

Intitulé du module MECANIQUE DU POINT

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module PREMIER SEMESTRE

Département d’attache DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Savoir appliquer les lois de la mécanique classique à des systèmes considérés comme point
matériel.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Baccalauréat scientifique

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

MECANIQUE DU POINT 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

: Mécanique du pointModule 1
 Rappels mathématiques (Opérations sur les vecteurs, Opérateurs différentiels.)
 Systèmes de coordonnées (Cartésiennes, cylindriques et sphériques)
 Cinématique du point matériel sans et avec changement de référentiel.
 Dynamique du point matériel.
 Travail,  énergie, théorème de l’énergie cinétique.
 Les forces centrales : application à la mécanique céleste.
 Système de deux particules, les chocs.
 Les oscillateurs harmoniques.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pas d’activités pratiques à ce niveau
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun de travail personnel prévu

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Examen écrit a la fin du semestre

 Contrôles continus : Pas de contrôle continu en ce semestre

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

La note du module est égale à la note obtenue à l’examen de fin de semestre

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales
(CNPN 2014 ; RG7 et RG10).

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur
BENTALEB
Mouhcine

P.H. Physique

nucléaire

Physique Faculté des sciences Cours / TD.

Intervenants
Tous les
enseignants du
département

PESA/PH/PES Physique Physique Faculté des sciences Cours / TD.

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Aucun
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DESCRIPTIF DU MODULE
Thermodynamique I – M2-

N° d’ordre du module M2

Intitulé du module THERMODYNAMIQUE(I)

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module PREMIER SEMESTRE

Département d’attache DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

SAVOIR APPLIQUER LES PRINCIPES  DE LA THERMODYNAMIQUE CLASSIQUE A DES
SYSTEMES FERMES.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

THERMODYNAMIQUE (I) 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

:21H): 21H, TD(Cours: Thermodynamique 1Module 2
 Outils mathématiques pour la thermodynamique.
 Définitions et concepts de bases (travail et chaleurs, thermométrie et calorimétrie,

changements d'état).
 1er principe et applications.
 2éme principe et applications.
 Introduction aux cycles thermodynamiques et machines thermiques.
 Potentiels thermodynamiques.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

PAS D’ACTIVITE PRATIQUE A CE NIVEAU

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT
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2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : EXAMEN ECRIT A LA FIN DU SEMESTRE

 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) : PAS DE CONTROLE CONTINU EN CE SEMESTRE

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

LA NOTE DU MODULE = NOTE OBTENUE A L’EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE

2.3. Modalités de Validation du module

LE MODULE EST VALIDE SI SA NOTE EST SUPERIEURE OU EGALE A  10/20 OU PAR COMPENSATION A
CONDITION QUE SA NOTE RESTE SUPERIEURE OU EGALE A 5/20.

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)

Coordonnateur
MIR ABDELLAH PES ELECTRONIQUE PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD.

Intervenants

Tous les

enseignants

PA/PH/PES PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES Cours, TD.

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
Atomistique –M3-

N° d’ordre du module M3

Intitulé du module ATOMISTIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 1

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

L'objectif de cet enseignement est de permettre à l'étudiant, de connaître la réalité des
constituants de la matière. Il permet à l’étudiant de maitriser la structure de l’atome et de
comprendre les théories qui régissent le mouvement des électrons dans l’atome. Le module se
concentre sur les concepts les plus importants de la vision moderne de la structure de l’atome. Il met
donc l’accent sur la compréhension qualitative de cette vision.

Au terme de ce cours, l’étudiant(e) serait en mesure de :
1. rappeler la vision classique de la constitution de la matière et celle concernant la nature de la
lumière,
2. décrire les phénomènes qui amenaient à une remise en question de cette vision classique,
3. énoncer en termes simples et précis le nouveau mode de compréhension apporté par la théorie
quantique,
4. définir les concepts de fonction d’onde, d’orbitales, de spins, de configuration électronique,
5. énoncer les principes de remplissage,
6. discuter les conséquences physiques du principe de Pauli,
7. décrire les propriétés des orbitales atomiques,
8. discuter les propriétés périodiques des atomes (Electronégativité, énergie d’ionisation,  rayon,
etc.) en termes de leur configuration électronique.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Baccalauréat Scientifique

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Atomistique 21H 21H 3H 45

VH global du module 21H 21H 3H 45

% VH 47% 47% 6% 100%



Cycle Licence 25/178 2014

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

 Structure des atomes
Structures, numéro atomique, nombre de masse, isotope, masse atomique.

 Modèle classique :
Modèle de Rutherford - Modèle de Bohr – Spectre atomique d'émission.

 Modèle quantique :
Equation de Schrödinger (Résolution) : nombres quantiques, Configuration électronique d'un
atome: Principe de Pauli, Règles de Klechklowski et de Hund.
 Tableau périodique des éléments  chimiques : classification, périodes, groupes et familles, énergie

d’ionisation, affinité électronique, électronégativité.
 Constituants du noyau et radioactivité

 Radioactivité naturelle
 Radioactivité artificielle
 Applications

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Ce module ne nécessite pas d’activités pratiques.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Pas de travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Ecrits

 Contrôles continus : Tests écrits

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;
EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu
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2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
BOUKHLIFI Fatima PESA CHIMIE-

PHYSIQUE

CHIMIE FACULTE DES SCIENCES COURS, TD

Intervenants

MESSAOUDI Lahcen PES Chimie minérale CHIMIE FACULTE DES SCIENCES COURS , TD

BALLOUKI Hassan PES Chimie minérale CHIMIE FACULTE DES SCIENCES COURS , TD

ABAOUZ Ali PES Chimie minérale CHIMIE FACULTE DES SCIENCES TD

JEMMALI Fadil PES Chimie minérale CHIMIE FACULTE DES SCIENCES TD

BIH Lahcen PES Chimie minérale CHIMIE FACULTE DES SCIENCES TD

NADIRI Abdelilah PES Chimie minérale CHIMIE FACULTE DES SCIENCES TD

BOUCHAM Jamal PES Chimie minérale CHIMIE FACULTE DES SCIENCES TD

ECHAJIA Malika PESA Chimie minérale CHIMIE FACULTE DES SCIENCES TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Thermochimie –M4-

N° d’ordre du module M4

Intitulé du module THERMOCHIMIE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 1

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

 Acquérir les bases de la thermodynamique par l’assimilation notamment du :
- 1er principe de la thermodynamique ;
- 2ème principe de la thermodynamique.

 Savoir appliquer la thermodynamique aux réactions chimiques et aux équilibres de phases.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Baccalauréat scientifique

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Thermochimie 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

- Définitions préliminaires : Description d’un système, Etat d’équilibre thermodynamique,
Echange d’un système avec l’environnement, Echange thermique, Echange mécanique.
- 1er Principe de la thermodynamique : Enoncé du principe, Application aux
transformations thermomécaniques.
- Applications du 1er Principe : Système de constitution constante, Transformations
physico-chimiques isothermes, Réactions chimiques non isothermes.
- 2ème Principe de la Thermodynamique : Fonction enthalpie et le 2ème Principe, Entropie,
Energie libre, Enthalpie libre.
- Équilibres chimiques.
- Équilibres de phases.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pas d’activités pratiques prévues.
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Pas de travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Ecrits

 Contrôles continus : Ecrits

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;
EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur :

ZEGAOUI Omar PES
Chimie-
Physique

Chimie Faculté des
Sciences

Cours

Intervenants :
Naciri
Mohammed
Bennani

PES Chimie-
Physique

Chimie Faculté des
Sciences

Cours

Enseignants du
département de
chimie

PES/PH/PESA Chimie Faculté des
Sciences

Cours / TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.
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DESCRIPTIF DU MODULE
Analyse 1 –M5-

N° d’ordre du module M5

Intitulé du module ANALYSE(1)

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module PREMIER SEMESTRE

Département d’attache DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

ACQUERIR LES CONNAISSANCES DE BASE EN ANALYSE MATHEMATIQUE.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

ANALYSE 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

Module 5 : Analyse 1
1- Suites réelles

Convergence, limites, suites arithmétiques, suites géométriques, suites monotones, suites
adjacentes, opérations sur les suites.

2- Fonctions numériques d’une variable réelle
Calcul des limites, continuité, théorème des valeurs intermédiaires.

3- Fonctions dérivables
Dérivée première, dérivées successives, sens de variation, Théorème de Rolle et théorème

des accroissements finis
4- Fonctions convexes

Définition, fonction convexe dérivable, inégalité de convexité
5- Fonctions monotones

Définition, fonction réciproque, fonction réciproques des fonctions circulaires et des
fonctions hyperboliques

6- Fonctions équivalentes et développements limités
Formule de Taylor, polynômes d’interpolation et calcul approché

7- Courbes paramétré planes
Définition, tangentes, points réguliers, points stationnaires, branches infinies,
représentation en coordonnées polaires, exemples de courbes polaires.
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

PAS D’ACTIVITE PRATIQUE A CE NIVEAU

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

AUCUN

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : EXAMEN ECRIT A LA FIN DU SEMESTRE

 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) : PAS DE CONTROLE CONTINU EN CE SEMESTRE

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

LA NOTE DU MODULE EST EGALE A LA  NOTE OBTENUE A L’EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur
K. ZTOT PES ANALYSE MATHEMATIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD

Intervenants
AUTRES
ENSEIGNANTS

PA/PH/PES MATHEMATIQUE MATHEMATIQUE FAC. SC. MEKNES Cours, TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
Algèbre 1 –M6-

N° d’ordre du module M6

Intitulé du module ALGEBRE(1)

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module PREMIER SEMESTRE

Département d’attache DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

ACQUERIR LES CONNAISSANCES DE BASE EN ALGEBRE MATHEMATIQUE.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

ALGEBRE 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47 47 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

Algèbre:Module 6
 Espace vectoriel euclidien
 Famille libre, famille génératrice, base canonique, base orthonormée, changement de

base, formes linéaires, automorphismes  orthogonaux, symétries orthogonales
 Espace affine de dimension finie
 Repères, sous espaces affines, intersection de sous espaces affines, barycentres

 Géométrie dans le  plan R2

 Coordonnées cartésiens, coordonnées polaires, équation d’une droite, équation d’un
cercle, équation d’une ellipse

 Géométrie dans l’espace  R3

 Coordonnées cartésiens, coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques, équation
d’une droite, équation d’un plan, équation d’une sphère

 Applications affines dans le plan R2 et dans l’espace  R3

 Composition, isométrie, translations, homothéties, projections, symétries
 Le corps C des nombres complexes
 Opérations arithmétiques, conjugaison et module, exponentielle complexe, racine

nième de l’unité, similitudes complexes
 Fonctions polynomiales
 Racines, dérivation, factorisation, formule de Taylor pour les polynômes, polynômes

irréductibles dans R et C,
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 Fractions rationnelles dans R et C
 Pôles et zéros, décomposition en éléments simples

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

PAS D’ACTIVITE PRATIQUE A CE NIVEAU

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

AUCUN

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : EXAMEN ECRIT A LA FIN DU SEMESTRE
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) : PAS DE CONTROLE CONTINU EN CE SEMESTRE

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

LA NOTE DU MODULE = NOTE OBTENUE A L’EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE

2.3. Modalités de Validation du module

LE MODULE EST VALIDE SI SA NOTE EST SUPERIEURE OU EGALE A  10/20 OU PAR COMPENSATION A
CONDITION QUE SA NOTE RESTE SUPERIEURE OU EGALE A 5/20.

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)
Coordonnateur

E. CHABI PES ALGEBRE MATHEMATIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD
Intervenants

AUTRES
ENSEIGNANTS

PA/PH/PES MATHEMATIQUE MATHEMATIQUE FAC. SC. MEKNES Cours, TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
Langue et terminologie I –M7-

(Propositi1on nationale)

N° d’ordre du module M7

Intitulé du module LANGUE ET TERMINOLOGIE I

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

COMPLEMENTAIRE

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 1

Département d’attache FACULTE DES SCIENCES

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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Présentation
- Deux modules de 45-50 heures en S1 et S2
- Une session intensive  de trois semaines au mois de septembre pour les étudiants de niveau

A1 et moins (pour les universités qui peuvent mettre en place et gérer ce type de formation).
- Des modules à distance et dans les CRL pour les étudiants de niveau B2 et plus.
- L’enseignement des modules langue s’appuie sur un  dispositif hybride  articulé autour de

cours en  présentiel et  à distance.  Il  est contextualisé  et ancré  dans le champ disciplinaire
des étudiants. Il  prend en compte la langue d’enseignement et le niveau linguistique des
étudiants.

- Les activités proposées sont élaborées à partir de documents authentiques ou semi-
authentiques. La didactisation du document authentique vise  quatre types d’objectifs
d’enseignement/apprentissage :

o Les objectifs communicatifs ;
o Les objectifs universitaires ;
o Les objectifs linguistiques ;
o Les objectifs socioculturels.

- Les activités pédagogiques   suivront une démarche cohérente et progressive selon quatre
étapes successives :

o Activités de compréhension écrite  et orale;
o Activités de réflexion sur la langue et conceptualisation ;
o Activités de systématisation  à travers des exercices de réemploi ;
o Activités de production écrite et orale.

Objectifs
1/ Objectifs généraux

- Ces enseignements permettront de développer les compétences langagières des étudiants
afin de :
o Faciliter leur intégration à l’université
o Lutter contre l’insécurité linguistique qu’ils ressentent  en S1, ce qui entraine

l’abandon, le décrochage  et l’échec
o Favoriser la réussite de leurs études

- L’adoption du e-learning pour l’enseignement de la langue de spécialité des étudiants
permettra, en outre, de faire face à la massification et de répondre de façon précise aux
attentes  et aux besoins des étudiants.

2/ Objectifs spécifiques
Ces modules visent à aider les étudiants à :

- Appréhender les particularités pragmatiques, discursives et linguistiques  de la langue de
leur spécialité ;

- Acquérir les savoir-faire communicatifs, linguistiques, discursifs et universitaires dont ils
auront besoin pour réaliser les tâches qu’on attend d’eux ;

- Comprendre les points essentiels des documents de leur domaine de spécialité ;
- Comprendre des instructions et des consignes qui leur  sont adressées ;
- Développer de bonnes habitudes de l’écoute active ;
- Communiquer de manière cohérente;
- Acquérir des stratégies pour la production orale et écrite.
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- Acquérir des compétences interculturelles leur permettant d’entrer pleinement dans
l’univers culturel pour comparer et   discuter des aspects scientifiques, culturels, juridiques
ou sociaux.

Organisation
L’enseignement/ apprentissage de la langue s’appuie sur un dispositif intégré comprenant de façon
hiérarchique et interdépendante trois actions : le test de positionnement, la répartition des étudiants
par groupes de niveaux et l’affectation des contenus par niveau en présentiel et à distance.
1/ Test de positionnement

Un test de positionnement numérisé sera organisé à la rentrée pour :
- Connaitre le profil linguistique des étudiants ;
- Répartir les étudiants en groupes de niveaux ;
- Proposer des contenus en adéquation avec les niveaux.

La mise en place de cet étalonnage se déroulera selon l’organisation suivante :
- Proposer un pré -test au moment de la préinscription en ligne afin d’identifier le profil des

étudiants ;
- Proposer un test intégré à la chaine d’inscription administrative pour vérifier et finaliser le

profilage, notamment des étudiants de niveau B2 ;
- Répartir les étudiants en groupes de niveaux homogènes ;
- Positionner les étudiants dans des cours en présentiel et à distance ;
- Proposer des portefeuilles adaptés aux besoins des étudiants ;
- Opérer un recoupement entre les résultats du test de positionnement et l’enseignement

hybride présentiel et distanciel. En fonction des niveaux obtenus, les cours à distance
peuvent constituer un enrichissement du présentiel  ou le remplacer  dans sa quasi-totalité.

o Niveaux A1 et A2 : présentiel enrichi
o Niveau B1 : présentiel réduit à 50%
o Niveau B2 et plus : présentiel quasi absent

2/ Session intensive
Pour les universités qui ont la possibilité de mettre en place et gérer cette formation.

Une session intensive en enseignement hybride de trois semaines sera proposée aux étudiants de
niveau A1 et moins au mois de septembre. L’organisation de cours intensifs le mois de septembre,
pour les universités qui le peuvent, fera bénéficier les nouveaux bacheliers, inscrits dans les filières
dispensées en français (Sciences, Economie et Droit Français) de renforcement de la langue
d’enseignement avant le démarrage des modules disciplinaires pour permettre une meilleure
assimilation des enseignements disciplinaires.
Le volume horaire de cet enseignement est de 45h réparties en séances de 3h par jour, soit 15h par
semaine. Il est enrichi d’un cours à distance de 45h.

3/ Module de 45-50 heures en S1
Le volume horaire de cet enseignement est de 45/50H réparties en séances de 3h par semaine en
présentiel enrichi du même volume horaire à distance.
4/ Module de 45-50 heures en S2
Le volume horaire de cet enseignement est de 45/50H réparties en séances de 3h par semaine en
présentiel enrichi du même volume horaire à distance.
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Contenus
Les modules langue adopteront un enseignement hybride adapté  au champ disciplinaire et aux
différents niveaux linguistiques des étudiants. Des activités numériques enrichiront celles des

pports en rapport avec lessude,  à travers l’exploitation, et ceB1 et B2Cap Universitémanuels
filières et en s’appuyant sur  les  glossaires et la terminologie élaborés par les enseignants de
spécialité. Une complémentarité cours en présentiel-cours à distance est préconisée.

1/Contenu de la session intensive
Les étudiants ayant le niveau A1 et moins suivront un cours de mise à niveau linguistique de 90h
dont 45h en présentiel et 45h à distance.
Le contenu est constitué d’un ensemble d’activités de compréhension et de production écrites et
orales permettant à l’apprenant de comprendre et d’utiliser des expressions ainsi que des énoncés
très simples pour acquérir des compétences langagières en rapport avec son domaine de spécialité :

- La désignation/ la dénomination
- La définition (par la dénomination,  par l’équivalence, par la composition, par  la

caractérisation)
- La description
- La démonstration
- Le raisonnement logique
- La transformation et le processus

2. Contenu Module langue S1

2.1. Niveaux A11- A2

Le contenu s’organise autour d’activités de compréhension et de production écrites et orales
permettant aux étudiants d’acquérir des compétences langagières relatives à leur domaine et aux

,Cap Université Sciences B1tâches attendues d’eux. Les 4 premiers dossiers du manuel de français
élaboré à cet effet, constitueront l’essentiel de ce contenu que les enseignants pourront enrichir par
des activités parallèles à distance et dans le cadre des Centres de Ressources en Langues. Les
dossiers s’articulent autour d’une entrée thématique et culturelle, de savoir-faire communicatifs,  de

savoir-faire linguistiques et de savoir-faire universitaires.

2.1.1. Savoir-faire communicatifs et universitaires
Dans l’approche actionnelle, préconisée pour ce module, l’étudiant est considéré comme un acteur
social qui agit et interagit dans différentes situations de perception, de production et d’interaction
relevant de son domaine disciplinaire. C’est une nouvelle expérience d’apprentissage dans laquelle
il est appelé à mobiliser ses acquis antérieurs.  Aussi est-il pertinent de s’appuyer, dans ce module,
sur des compétences générales  pour développer des compétences sur objectifs spécifiques et
universitaires. Dans le contexte universitaire, l’étudiant est exposé à des situations de

compréhension et de production auxquelles les activités de ce module devraient le préparer.

 Compréhension orale
- Développer de bonnes habitudes de l’écoute active ;
- Comprendre des questions simples sur l’identité (nom, prénom, adresse, nationalité, âge,

situation de famille, profession, langues parlées,…) ;
- Comprendre une intervention ;
- Comprendre des instructions et des indications ;
- Comprendre des informations chiffrées simples (téléphone, adresse, prix…) ;
- Comprendre une conférence ;

1 Les étudiants qui malgré la session intensive  n’ont pas acquis le niveau  A1 suivront en plus du contenu S1, des cours
de mise à niveau hybrides supplémentaires (Annexe1)
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- Comprendre un cours magistral en :
o adoptant des stratégies d’écoute appropriées ;
o identifiant les éléments de structuration ;
o identifiant les mots clés ;
o identifiant les micro-fonctions ;
o identifiant les implicites ;
o distinguant l’essentiel du secondaire ;
o déterminant le rôle des exemples….

- Prendre des notes à partir d’un support oral : cours magistral, conférence, exposé, etc.
- Comprendre la présentation d’un cours magistral ;
- Comprendre la présentation d’un TP ;
- Comprendre une définition ;
- Comprendre une explication.

 Compréhension écrite
- Acquérir des stratégies pour la compréhension écrite ;
- Comprendre la structure d’un texte en rapport avec la spécialité ;
- Comprendre des schémas, des graphiques, des tableaux ;
- Prendre des notes à partir d’un support écrit en vue de faire un résumé ;
- Comprendre une représentation arborescente ;
- Comprendre des définitions relatives aux disciplines scientifiques ;
- Comprendre des textes narratifs relatant les progrès scientifiques ;
- Comprendre des textes informatifs ;
- Comprendre des textes explicatifs ;
- Comprendre  un raisonnement scientifique ;
- Comprendre le protocole de la méthode expérimentale ;
- Comprendre  des articles scientifiques ;
- Comprendre le point de vue d’un éditorial ;
- Comprendre les enjeux de l’éthique en science.

 Production orale
- Acquérir des stratégies pour la production orale ;
- Prendre la parole pour s’exprimer sur  des sujets en rapport avec la spécialité ;
- Agir et interagir avec l’enseignant et avec la classe ;
- Participer à un échange ou à un débat ;
- Parler de ses études, de sa spécialité et de ses projets ;
- Exprimer des souhaits ;
- Donner une interprétation et une impression personnelle sur un sujet
- Parler des différentes manipulations génétiques ;
- Exprimer une opinion ;
- Parler de l’environnement ;
- S’exprimer sur la recherche scientifique ;
- Exprimer un jugement favorable ou défavorable ;
- S’exprimer sur l’usage des TIC ;
- Prendre position et argumenter ;
- Faire un exposé.

 Production écrite
- Acquérir des stratégies pour la production écrite ;
- Définir le sujet ;
- Chercher, sélectionner et organiser les idées ;
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- Concevoir un plan personnel ;
- Commenter des données chiffrées, des graphiques, des tableaux ;
- Ecrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue de sujets de

spécialité ;
- Commenter une représentation arborescente ;
- Réaliser une enquête ;
- Formuler une définition ;
- Décrire de manière détaillée ;
- Etablir une fiche signalétique ;
- Faire un résumé à partir de recherches effectuées autour d’une question précise ;
- Réaliser des affiches et des posters scientifiques ;
- Décrire le cycle de production d’une espèce animale ;
- Rédiger un résumé à partir de notes ;
- Rester objectif ;
- Reformuler ;
- Formuler des recommandations ;
- Expliquer des processus ;
- Analyser et commenter des illustrations, des images, des schémas ;
- Faire des déductions et formuler des hypothèses ;
- Rédiger le compte rendu d’une expérience scientifique ;
- Rédiger un texte explicatif ;
- Réaliser un reportage écrit ;
- Articuler éléments descriptifs et explicatifs ;
- Dégager les idées principales de plusieurs documents et en préparer la synthèse ;
- Rédiger un texte argumentatif ;
- Préparer un dossier de presse.

2.1.2. Les savoir-faire linguistiques

Les points de grammaires présents dans ce descriptif relèvent du niveau A1/A2. Ils  sont en étroite
relation avec les supports de spécialité des étudiants. Le traitement de ces points s’appuie sur une
démarche allant du sens vers la forme, en adoptant une grammaire implice, ensuite explicite et
déductive.
Des batteries d’exercices les amèneront progressivement de la découverte à la maîtrise des
compétences nécessaires à la réalisation des tâches : désigner, décrire, expliquer, démontrer,
commenter des tableaux ou des données chiffrées, rédiger des articles, …
Une progression spiralaire et non linéaire est préconisée  dans la mesure où cela favorise  la
restructuration des acquis tout au long de l’apprentissage de la langue.
Le lexique proposé permet d’enrichir le  vocabulaire des  étudiants  par l’apprentissage de mots
nouveaux appartenant au champ lexical de leur spécialité où le sens des mots n’est jamais
approximatif.

Les exercices proposés sont des exercices contextuels. Le contexte  permet  de préciser le sens du
mot  et d’étudier comment celui-ci   fonctionne dans la chaîne discursive. Il amène l’étudiant à
recourir à la stratégie d’inférence pour trouver le sens de mots difficiles. Les exercices sont variés :
champs lexicaux, dérivation, collocations, synonymie, antonymie, etc.

Le perfectionnement phonétique, quant à lui, vise une véritable préparation aux activités
d‘expression orale. Les tâches sont variées : écoute, discrimination, conceptualisation, reproduction,
mise en relation des sons et des graphies.
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Les formes linguistiques ne fonctionnent jamais en dehors d’énoncés naturels de communication,
par conséquent elles ne peuvent être enseignées en dehors d’un contexte. Leur connaissance ne
suffit pas à elle seule pour communiquer, il faudrait en maîtriser les modalités d’emploi pour
communiquer efficacement.
 Grammaire
- La forme interrogative ;
- Les pronoms relatifs ;
- Les présentatifs ;
- Le présent de vérité  scientifique ;
- Le passé composé,  le futur ;
- La nominalisation ;
- Les prépositions de temps ;
- Les indicateurs temporels ;
- La comparaison ;
- Les superlatifs ;
- La caractérisation ;
- Les pronoms personnels compléments ;
- La forme passive ;
- L’impératif ;
- L’expression de la cause et de la conséquence ;
- L’expression du but ;
- L’expression de la condition ;
- L’expression de l’opposition, de la concession et de la restriction ;
- Le discours rapporté ;
- Les pronoms personnels composés ;
- Les connecteurs logiques ;
- L’expression de l’hypothèse.

 Lexique
Nota bene : les ressources lexicales à étudier sont en relation directe avec les supports (texte
écrit, oral, images, photos, ….) proposés. Celles mentionnées ci-dessous sont proposées à titre
indicatif.

- Lexique relatif aux disciplines et aux matières scientifiques ;
- Lexique relatif à l’astronomie ;
- Lexique de la distance ;
- Lexique relatif aux couleurs ;
- Lexique relatif aux formes ;
- Lexique relatif à la transformation et à la métamorphose ;
- Lexique relatif aux catastrophes naturelles ;
- Lexique relatif à la climatologie et à la météorologie ;
- Lexique relatif à la matière ;
- Lexique relatif au laboratoire et à la recherche scientifique ;
- Lexique relatif à la découverte et à l’innovation scientifiques ;
- Lexique relatif aux TIC et à la technologie ;
- Lexique appréciatif.

 Compétence orthographique/Phonétique
- Orthographier et prononcer correctement les nombres ;
- Les différentes graphies du son [s] ;
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- Les voyelles nasales ;
- Les différentes graphies des sons [œ], [ø] et [y] ;
- Les finales muettes ;
- Le « e » muet ;
- Les finales en –oir ou en –oire ;
- Les différentes graphies des sons [s] et [z] ;
- Les sons [aj], [ɛj],  [œj] et [uj]
- Orthographier correctement les mots composés au pluriel ;
- Respecter les liaisons.

2.2. Niveau B1

Les étudiants de niveau B1 suivront le module niveau B2 qui s’articule autour des 4 premiers
sont invités  àsenseignantesque l,ciencesCap Université B2 Sdossiers du manuel de français

enrichir par des activités parallèles à distance et dans le cadre des Centres de Ressources en
Langues. Comme pour le niveau A1-A2, les dossiers s’articulent autour d’une entrée thématique et
culturelle, de savoir-faire communicatifs,  de savoir-faire linguistiques et de savoir-faire
universitaires.
Le cours est constitué d’activités de compréhension et de production orales et écrites afin de doter
les étudiants de compétences langagières pour :

- comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe;
- comprend une discussion spécialisée ;
- communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance ;
- s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets de spécialité ;
- émettre un avis sur un problème et donner les avantages et les inconvénients de différentes

possibilités.
2.2.1. Savoir-faire communicatifs et universitaires
 Compréhension orale
- Suivre et comprendre des débats, des conférences, des exposés, des entretiens de

spécialistes ;
- Prendre des notes à partir d’un cours magistral ;
- Distinguer les informations principales des informations secondaires d’un cours magistral ou

d’une conférence ;
- Comprendre des définitions et des explications assez longues de phénomènes scientifiques ;
- Comprendre des instructions et des indications assez longues et complexes.
 Compréhension écrite
- Comprendre des textes de spécialité assez longs et complexes ;
- Comprendre les différents visées d’un texte descriptif de genre scientifique ;
- Prendre des notes à partir de documents écrits et ou graphiques ;
- Faire une recherche documentaire sur un sujet de spécialité en vue de sélectionner les

informations à communiquer ;
- Préparer un questionnaire en vue d’une enquête.
 Production orale
- Développer des aptitudes à communiquer en public ;
- Prendre part à une discussion  sur des sujets d’actualité : pollution, eau, écologie,

manipulation génétique, espèces menacées de disparition,…
- Argumenter ;
- Reprendre des informations et les exploiter dans de nouvelles situations de communication ;
- Faire un exposé pour expliquer des phénomènes naturels en relation avec sa spécialité;
- Structurer ses propos pour convaincre ;
- Illustrer ses propos par des exemples pertinents ;
- Adapter son discours et ajuster son intervention à la situation de communication ;
- Interpréter les intentions de quelqu’un ;
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- Faire des hypothèses ;
- Mener une enquête ;
- Rendre compte à l’oral de ses recherches sur un sujet ;
- Interagir avec son auditoire ;
- Faire face à la critique ;
- Utiliser des supports audiovisuels ;
- Prendre des décisions et résoudre des problèmes en équipe ;
- Rendre compte de la réalisation des activités collectives ;
- Evaluer les résultats ;
- Engager et clore une intervention ;
- Résumer des extraits d’entretiens ou de documentaires traduisant des opinions, les discuter

et les critiquer
 Production écrite
- Développer des habiletés rédactionnelles ;
- Résumer un large éventail de textes factuels en commentant et en critiquant les points de

vue opposés et les thèmes principaux ;
- Décrire et expliquer des situations concrètes liées à la dégradation de l’environnement ;
- Décrire avec précision et concision ;
- Rester objectif ;
- Commenter des propos ;
- Rédiger une fiche documentaire ;
- Rédiger un texte argumentatif ;
- Développer méthodiquement une argumentation en mettant en évidence les points

significatifs et les éléments pertinents.
- Enchaîner des arguments avec logique ;
- Commenter des données chiffrées, des tableaux ; …
- Trier et synthétiser des informations collectées à partir de plusieurs documents ;
- Définir des objectifs, sélectionner les idées à communiquer, aboutir à un choix motivé des

contenus ;
- Adapter son style au destinataire ;
- Monter un blog ;
- Adopter des pratiques de construction collective de projets ;
- Rédiger un article collectif ;
- Partager et communiquer l’information ;
- Commenter et critiquer des articles ;
- Réaliser un projet personnel et professionnel de l’étudiants (PPP) ;
- Rédiger un rapport ;
- Elaborer un poster scientifique.

2.2.2. Les savoir- faire linguistiques
Les points de grammaires présents dans ce descriptif relèvent du niveau B1. Ils  sont en étroite
relation avec les supports de spécialité des étudiants.
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 Grammaire
- Les anaphores pronominales ;
- L’emploi de « on » ;
- Le présent de vérité scientifique ;
- Le participe présent et l’adjectif verbal ;
- L’emploi du gérondif ;
- L’emploi du conditionnel, du subjonctif ;
- L’explication par l’exemple ;
- La mise en relief ;
- Les connecteurs logiques ;
- La caractérisation ;
- Les constructions impersonnelles ;
- La nominalisation ;
- L’énumération ;
- La forme passive ;
- L’expression de l’obligation et de l’interdiction ;
- L’expression du doute et de la certitude ;
- L’expression de la réfutation ;
- Les expressions de la comparaison, de la cause, de la conséquence, de l’opposition, du but,

de l’hypothèse ;
- Les expressions de la probabilité et de la possibilité ;
- La modalité.
 Lexique
- Lexique relatif à l’environnement ;
- Lexique lié aux catastrophes naturelles ;
- Lexique relatif à la lumière et aux couleurs ;
- Lexique relatif aux quatre éléments de la nature ;
- Lexique relatif à la transformation de la matière ;
- Lexique de l’écoconstruction ;
- Lexique relatif à la nanotechnologie ;
- Lexique lié au progrès scientifique ;
- Lexique lié à la médecine ;
- Lexique relatif à la biodiversité ;
- Lexique relatif au développement dural  et à l’écologie.
 Compétence  orthographique / phonétique
- La distinction entre [  j ]  ,  [ l  ] ;
- L’intonation, le rythme, la mélodie ;
- Les différentes graphies du son [s] ;
- Les différentes graphies du son [K], du son [z] ;
- Le h aspiré et le h muet ;
- Les liaisons ;

- La distinction entre [ n ],  [ m ],  [ɲ ] ;

- Les différentes graphies du son [ʃ].

2.3. Niveau B2 et plus

Les étudiants ayant le niveau B2, suivront un enseignement de français  en semi autonomie à
distance visant le perfectionnement des compétences langagières et la préparation à la certification
en langue. Les activités proposées leur permettront de perfectionner leurs compétences langagières.
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2.3.1. Les savoir-faire communicatifs et universitaires
Il est préconisé à ce niveau de développer chez les étudiants les 4 compétences pour leur permettre
de comprendre sans effort ce qu’ils lisent ou entendent et de gagner en aisance et en clarté dans les
interactions et les productions orales et écrites.

 Compréhension orale
- Comprendre des discours longs et complexes sur des sujets concrets ou abstraits produits par

des spécialistes : conférences, cours magistraux, entretiens …
- Comprendre des informations techniques complexes ;
- Reconnaître les différents registres et une gamme étendue d’expressions idiomatiques

 Compréhension écrite
- Comprendre des articles spécialisés longs et complexes même s’ils ne sont pas en relation

avec leur domaine ;
- Comprendre des instructions longues et complexes ;
- Lire et comprendre des rapports sur des questions de spécialité ;
- Identifier l’attitude, le point de vue et les arguments des auteurs.

 Production orale
- participer à d’authentiques conversations sur des sujets abstraits ou concrets et soutenir

systématiquement une argumentation ;
- communiquer avec plus de spontanéité, s’exprimer de manière fluide, claire et détaillée ;
- Négocier ;
- Participer à des conversations animées sur des sujets spécifiques ;
- Donner des instructions ;
- Transmettre des informations claires et détaillées ;
- Argumenter avec conviction sur des sujets complexes et abstraits ;
- Faire des synthèses et des bilans ;
- Faire des exposés clairs, cohérents et structurés sur des sujets de spécialité en intégrant des

points principaux et secondaires.

 Production écrite
- Ecrire des textes clairs et bien structurés  sur une gamme de sujet relatifs à la spécialité ;
- Rédiger des lettres ou des articles cohérents en soulignant les points importants ;
- Ecrire des essais argumentés et illustrés par des exemples pertinents ;
- Adapter son style à la situation ;
- émettre un avis sur un sujet d’actualité et exprimer les avantages et les inconvénients de

différentes possibilités ;
- Commenter un avis, justifier de façon fine et détaillée ;
- Convaincre ;
- Comparer des phénomènes scientifiques, sociaux, culturels ou économiques ;
- Répondre à des hypothèses et les formuler ;
- Faire des comptes rendus et des synthèses.

2.3.2. Les savoir-faire linguistiques

Perfectionnement et maitrise des outils   linguistiques pour  interagir dans différentes situations

 Grammaire
- Reformulation ;
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- Expression de l’hypothèse ;
- Expression de la condition ;
- Expression de la probabilité ;
- Liens et connecteurs logiques ;
- La mise en reli
 Lexique
- Vocabulaire spécialisé et technique en rapport avec des sujets complexes et abstraits ;
- Enrichissement lexical : la polysémie, les nuances de la langue, la collocation ;
- Les registres de langue.
 Phonétique
- Activités sur le ton, le rythme et le débit pour s’exprimer de façon claire et fluide ;
- Adapter voix, pauses, accents aux circonstances ;
- Adapter ton, accents et rythmes pour exprimer des nuances de sens.



Cycle Licence 48/178
2014

MODULES DU SEMESTRE 2
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DESCRIPTIF DU MODULE
Electrostatique et Electrocinétique –M8-

N° d’ordre du module M8

Intitulé du module ELECTROSTATIQUE ET ELECTROCINETIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 2

Département d’attache DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Savoir appliquer les lois de l’électrostatique et de l’électrocinétique

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Baccalauréat scientifique

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Electrostatique et électrocinétique 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

:21H): 21H, TD(CoursElectrostatique et ElectrocinétiqueModule 8 :
 Partie 1 : Electrostatique
 Chapitre I: Charges électriques -loi de Coulomb
 Chapitre II : Champ électrostatique - potentiel électrostatique
 Théorème de Gauss - Conducteurs électriques en équilibre – Phénomène d’influence-

Etude des condensateurs - Energie électrostatique- Energie d’un conducteur- Energie
de systèmes de conducteurs - Energie des condensateurs

 Partie 2: Electrocinétique
 Chapitre I: Courant électrique - densité de courant - conductivité, mobilité et résistivité

d’un conducteur - loi d’Ohm microscopique - résistance électrique -Loi d’ohm -
générateurs et récepteurs

 Chapitre II: - Etude des réseaux électriques : loi de Pouillet - Lois de Kirchhoff- théorème
de Thévenin - théorème de Norton - théorème de superposition - Transformation étoile
triangle.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pas d’activités pratiques à ce niveau
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Examen écrit a la fin du semestre

 Contrôles continus : Pas de contrôle continu en ce semestre

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

La note du module est égale à la note obtenue à l’examen de fin de semestre.

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur
ABDELLAOUI

Ahmed

PES ELECTRONIQUE PHYSIQUE Faculté des sciences Cours / TD.

Intervenants

Tous les

enseignants

PESA/PH/PES PHYSIQUE PHYSIQUE Faculté des sciences Cours / TD.

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
Optique géométrique –M9-

N° d’ordre du module M9

Intitulé du module OPTIQUE GEOMETRIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 2

Département d’attache DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

SAVOIR APPLIQUER LES LOIS DE L’OPTIQUE GEOMETRIQUE AUX INSTRUMENTS OPTIQUES

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

OPTIQUE GEOMETRIQUE 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

:21H): 21H, TD(Cours: Optique géométriqueModule 9
Notions fondamentales de l’optique géométrique (postulats, indice d’un milieu, rayon
lumineux, espace objet, espace image, principe de Fermat, lois de Snell-Descartes, stigmatisme,
approximation de Gauss)
 Miroirs et Dioptres (plans et sphériques, prisme).
 Fibres optiques.
 Systèmes centrés (éléments cardinaux, lentilles, …).
 Associations des systèmes centrés.
 Etudes de quelques instruments d'optique (lunette astronomique, télescope, loupe,

microscope….).

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

PAS D’ACTIVITE PRATIQUE A CE NIVEAU
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

AUCUN

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : EXAMEN ECRIT A LA FIN DU SEMESTRE

 Contrôles continus : PAS DE CONTROLE CONTINU EN CE SEMESTRE

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

LA NOTE DU MODULE EST EGALE A LA NOTE OBTENUE A L’EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales
(CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur
FETTOUHI
NOUREDDINE

PES PHYSIQUE
OPTIQUE

PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD.

Intervenants
Tous les
enseignants

PESA/PH/PES PHYSIQUE PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES Cours, TD.

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
Liaisons Chimiques –M10-

N° d’ordre du module M10

Intitulé du module LIAISONS CHIMIQUES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 2

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Définir les liaisons chimiques covalente, ionique, métallique, d’hydrogène et de Van der Waals ;
- Présenter les théories de base pour décrire les liaisons chimiques responsables de la cohésion dans les
entités moléculaires et dans les solides ioniques, métalliques et covalents ;
- Introduire la notion d’hybridation des orbitales atomiques pour expliquer la liaison covalente ;
- Utiliser des concepts de base pour représenter dans l’espace la structure des molécules et des solides
cristallins.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Avoir suivi entièrement tous les modules du semestre 1.

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

La liaison covalente 9 9 1,5 19,5

Les liaisons ionique et métallique 11 11 1,5 23,5

Les liaisons secondaires ou

intermoléculaires

3 3 1 7

VH global du module 23 23 4 50

% VH 46 % 46 % 8 % 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

I- Introduction générale sur les liaisons chimiques
II- Liaison covalente

II-1 Le modèle de Lewis
II-2 Géométrie des molécules : modèle V.S.E.P.R.et règles de GILLESPIE
II-3 Théorie des Orbitales Moléculaires -Approximation LCAO

- Molécule diatomique mono électronique H2
+

- Molécule diatomique di électronique H2

- Molécule diatomique poly électronique de type A2 (avec et sans interaction s-p)
- Molécule diatomique poly électronique de type AB
- Molécule poly atomique de type AXn
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II-4 Théorie de l’hybridation des orbitales atomiques
- Hybridations sp, sp2, sp3, sp3d (dsp3) et sp3d2 (d2sp3)

III- Structures ioniques - Liaison ionique
III-1 Généralités et notions de cristallographie géométrique
III-2 Empilements compacts de sphères dures identiques
III-3 Structures ioniques – liaison ionique

i-Introduction
ii-Modèle ionique
iii-Stéréochimie de certains cristaux ioniques typiques
iv-Energie de liaison d’un composé ionique
v- Energie réticulaire d'un cristal ionique - Détermination expérimentale de

l’énergie réticulaire par le cycle de BORN-HABER
IV- Structures métalliques – Liaison métallique

i- Les modèles métalliques : le modèle des charges positives dans un nuage
d’électrons libres et introduction à la théorie des bandes
ii- Les structures métalliques
iii- Les alliages métalliques

V- Liaisons intermoléculaires (liaisons physiques)
IV-1 Liaisons de Van Der Waals

i- Force d’orientation (Keesom)
ii- Force d’induction (Debye)
iii- Force de dispersion (London)

IV-2 Liaison hydrogène

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pas d’activités pratiques prévues à ce niveau.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Pas de travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits

2.2. Note du module
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(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;
EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité
Départeme

nt
Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)

Coordonnateur

Amar BENTAYEB PH (B) Chimie du solide Chimie Faculté des sciences Cours / TD

Intervenants

Jamal El Boucham

Ali Mouline

Mohamed El Omari

Mohamed El Amane

Najib TIJANI

Abdelkrim Mohsine

Abdelilah Zahouane

Abeljalil Lamzibri

Rachid Ouarsal

PES

PES

PES

PES

PES

PES

PES

PESA

PESA

Chimie du solide

Chimie du solide

Chimie du solide

Chimie du solide

Chimie du solide

Chimie du solide

Chimie du solide

Chimie du solide

Chimie du solide

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Faculté des sciences

Faculté des sciences

Faculté des sciences

Faculté des sciences

Faculté des sciences

Faculté des sciences

Faculté des sciences

Faculté des sciences

Faculté des sciences

Cours / TD

Cours / TD

Cours /TD

TD

TD

TD

TD

TD

TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Les étudiants de ce module pourront consulter en ligne dans le site WEB de la faculté des sciences le cours et
le TD.
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DESCRIPTIF DU MODULE
Chimie des Solutions –M11-

N° d’ordre du module M11

Intitulé du module CHIMIE DES SOLUTIONS

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 2

Département d’attache DEPARTEMENT DE CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Donner à l’étudiant des connaissances et des notions générales sur :

 les réactions acido-basiques,

 les réactions de complexation,

 les réactions de précipitation,

 les réactions d’oxydo - réduction.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Baccalauréat scientifique

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

I - LES REACTIONS ACIDO-BASIQUES
 Equilibres acido-basiques en milieu aqueux :

Couples acide-base :- Acides et bases selon Bronsted - Effet nivelant ou différenciant d’un
solvant

 Relations quantitatives :
pH d’une solution aqueuse d’un acide (base) fort(e)- pH d’une solution aqueuse d’un acide
(base) faible- pH d’une solution aqueuse d’un sel- pH d’une solution d’ampholyte- pH d’une
solution tampon- pH d’un mélange de deux acides

 Titrage acido-basique
II- LES REACTIONS DE COMPLEXATION
 Généralités et définitions :- Complexe- Constante de Stabilité ou de formation- Constante de

dissociation
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 Complexes Successifs : - Constantes de dissociation partielles et globales- Constantes de
formation conditionnelles ou apparente

 Domaine de prédominance
 Prévision Qualitative des réactions - Cas d’un seul atome central (1 cation) et plusieurs

ligands- Cas d’un ligand et de deux cations

III- LES REACTIONS DE PRECIPITATION
 Définition- Exemples de calcul de Ks et de S.
 Précipitation - Conditions thermodynamiques de précipitation - Composition d’une solution

après précipitation - Effet de l’ion Commun- Effet d’un agent complexant- Effet du pH

IV- LES REACTIONS D’OXYDO-REDUCTION
 Généralités - Définitions
 Réactions électrochimiques
 Conditions standard- Potentiel zéro
 Les piles électrochimiques : Pile Daniell- Polarité des électrodes- Loi de faraday -

Électrolyse
 Prévision des Réactions d’Oxydoréduction

- Prévision quantitative : Relation entre la force électromotrice et la constante d’équilibre
- Prévision qualitative
 Potentiel apparent : Potentiel d’oxydoréduction et pH- Potentiel d’oxydoréduction et réaction

de précipitation- Potentiel d’oxydoréduction et réaction de complexassions.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques relatives à ce module sont prévues dans le module M18 de Chimie expérimentale (S3).

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Pas de travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examens de fin de semestre : Ecrits

 Contrôles continus : Epreuves écrites

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;
EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu

2.3. Modalités de Validation du module
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Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
ABDALLAOUI

Abdelaziz PES Chimie Physique Chimie
Faculté des
Sciences

Cours / TD

Intervenants
Tous les
enseignants du
département de
Chimie

PES/PH/PESA
Chimie physique
Chimie minérale

Chimie organique
Chimie Faculté des

sciences
TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.
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DESCRIPTIF DU MODULE
Analyse II –M12-

N° d’ordre du module M12

Intitulé du module ANALYSE (2)

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SECOND SEMESTRE

Département d’attache DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

ACQUERIR LES CONNAISSANCES DE BASE EN ANALYSE MATHEMATIQUE.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

ANALYSE  (2) 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

Module 12: Analyse2 (Cours : 21H, TD :21H)
1- Les séries

Séries numériques, séries entières,  série trigonométriques et  série de Fourier, critères de
convergence, rayon de convergence.
2- Calcul intégral

Notion d’intégrale, calcul des primitives, intégration par partie, intégration par changement
de variables, intégration des fractions rationnelles, intégral dépendant d’un paramètre.
5- Intégrale généralisée Intégrale généralisée, critères de convergence.
3- Equations différentielles

Equations différentielles linéaire du 1er ordre, équations différentielles du 2ème ordre
4- Elément de calcul différentiel
Fonctions à plusieurs variables, dérivées partielles du 1er ordre, dérivées partielles d’ordre
supérieur, fonction de classe C1, extremum,  plan tangent à une surface dans R3

5- Intégrales doubles
Intégrale double d’une fonction continue bornée, propriétés de l’intégrale double, formules de

Fubini, changement de variables, extension aux intégrales triples.
6- Suites et séries de fonctions
Suites de fonctions,  série de fonctions, critères de convergence,  série entières, rayon de

convergence, dérivation, intégration, fonctions analytiques.
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

PAS D’ACTIVITE PRATIQUE A CE NIVEAU

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

AUCUN

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : EXAMEN ECRIT A LA FIN DU SEMESTRE
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) : PAS DE CONTROLE CONTINU EN CE SEMESTRE

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

LA NOTE DU MODULE = NOTE OBTENUE A L’EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE

2.3. Modalités de Validation du module

LE MODULE EST VALIDE SI SA NOTE EST SUPERIEURE OU EGALE A  10/20 OU PAR COMPENSATION A
CONDITION QUE SA NOTE RESTE SUPERIEURE OU EGALE A 5/20.

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)

Coordonnateur
M. FETNASSI PES ANALYSE MATHEMATIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD

Intervenants
AUTRES
ENSEIGNANTS

PA/PH/PES MATHEMATIQUE FAC. SC. MEKNES Cours, TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
Algèbre II –M13-

N° d’ordre du module M13

Intitulé du module ALGEBRE(2)

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SECOND SEMESTRE

Département d’attache DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

ACQUERIR LES CONNAISSANCES DE BASE EN ALGEBRE MATHEMATIQUE.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

ALGEBRE  (2) 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

Module 13 : Algèbre 2 (Cours : 21H, TD :21H)
1- Espaces vectoriels

Famille libre, famille génératrice, rang d’une famille de vecteurs, sous espaces engendrés,
somme de deux sous espaces, intersection de deux sous espaces,

2- Applications linéaires et endomorphismes
Applications linéaires, noyau d’une application linéaire, rang d’une application linéaire,
isomorphismes, formes linéaires et hyperplans, homothéties vectorielle,  projections
vectorielle, symétries vectorielle.

3- Calcul matriciel
Matrice d’une application linéaire, somme, produit, transposition, rang d’une matrice,
matrices inversibles

4- Déterminants
Déterminant d’une base, déterminant d’un endomorphisme, formules de Cramer,

5- Changement de base
Matrice de passage

6- Diagonalisation et trigonalisation
Polynôme caractéristique, valeurs propres et vecteurs propres, diagonalisation et
trigonalisation

7- Application aux systèmes linéaires
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

PAS D’ACTIVITE PRATIQUE A CE NIVEAU

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

AUCUN

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Examens écrits a la fin du semestre

 Contrôles continus : Pas de contrôles continus en ce semestre

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

LA NOTE DU MODULE EST EGALE A LA NOTE OBTENUE A L’EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur
R. LARHRISSI PES ALGEBRE MATHEMATIQUE Faculté des sciences Cours / TD

Intervenants

AUTRES

ENSEIGNANTS

PA/PH/PES MATHEMATIQUE MATHEMATIQUE Faculté des sciences Cours / TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
Langue et terminologie II –M14-

(Proposition nationale)

N° d’ordre du module M14

Intitulé du module LANGUE ET TERMINOLOGIE II

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

COMPLEMENTAIRE

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 2

Département d’attache FACULTE DES SCIENCES

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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Présentation
- Deux modules de 45-50 heures en S1 et S2
- Une session intensive de trois semaines   au mois de septembre pour les étudiants de niveau A1 et moins

(pour les universités qui peuvent mettre en place et gérer ce type de formation).
- Des modules à distance et dans les CRL pour les étudiants de niveau B2 et plus.
- L’enseignement des modules langue s’appuie sur un  dispositif hybride  articulé autour de cours en

présentiel et  à distance.  Il  est contextualisé  et ancré  dans le champ disciplinaire  des étudiants. Il  prend
en compte la langue d’enseignement et le niveau linguistique des étudiants.

- Les activités proposées sont élaborées à partir de documents authentiques ou semi-authentiques. La
didactisation du document authentique vise  quatre types d’objectifs d’enseignement/apprentissage :

o Les objectifs communicatifs ;
o Les objectifs universitaires ;
o Les objectifs linguistiques ;
o Les objectifs socioculturels.

- Les activités pédagogiques   suivront une démarche cohérente et progressive selon quatre étapes
successives :

o Activités de compréhension écrite  et orale;
o Activités de réflexion sur la langue et conceptualisation ;
o Activités de systématisation  à travers des exercices de réemploi ;
o Activités de production écrite et orale.

Objectifs
1/ Objectifs généraux

- Ces enseignements permettront de développer les compétences langagières des étudiants afin de :
o Faciliter leur intégration à l’université
o Lutter contre l’insécurité linguistique qu’ils ressentent  en S1, ce qui entraine l’abandon, le

décrochage  et l’échec
o Favoriser la réussite de leurs études

- L’adoption du e-learning pour l’enseignement de la langue de spécialité des étudiants permettra, en
outre, de faire face à la massification et de répondre de façon précise aux attentes  et aux besoins des
étudiants.

2/ Objectifs spécifiques
Ces modules visent à aider les étudiants à :

- Appréhender les particularités pragmatiques, discursives et linguistiques  de la   langue de leur spécialité ;
- Acquérir les savoir-faire communicatifs, linguistiques, discursifs et universitaires dont ils auront besoin

pour réaliser les tâches qu’on attend d’eux ;
- Comprendre les points essentiels des documents de leur domaine de spécialité ;
- Comprendre des instructions et des consignes qui leur  sont adressées ;
- Développer de bonnes habitudes de l’écoute active ;
- Communiquer de manière cohérente;
- Acquérir des stratégies pour la production orale et écrite.
- Acquérir des compétences interculturelles leur permettant d’entrer pleinement dans l’univers culturel

pour comparer et   discuter des aspects scientifiques, culturels, juridiques ou sociaux.

Organisation
L’enseignement/ apprentissage de la langue s’appuie sur un dispositif intégré comprenant de façon hiérarchique
et interdépendante trois actions : le test de positionnement, la répartition des étudiants par groupes de niveaux et
l’affectation des contenus par niveau en présentiel et à distance.
1/ Test de positionnement
Un test de positionnement numérisé sera organisé à la rentrée pour :

- Connaitre le profil linguistique des étudiants ;
- Répartir les étudiants en groupes de niveaux ;
- Proposer des contenus en adéquation avec les niveaux.
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La mise en place de cet étalonnage se déroulera selon l’organisation suivante :
- Proposer un pré -test  au moment de la préinscription en ligne afin  d’identifier le profil des étudiants ;
- Proposer un test intégré à la chaine d’inscription administrative pour vérifier et finaliser le profilage,

notamment des étudiants de niveau B2 ;
- Répartir les étudiants en groupes de niveaux homogènes ;
- Positionner les étudiants dans des cours en présentiel et à distance ;
- Proposer des portefeuilles adaptés aux besoins des étudiants ;
- Opérer un recoupement entre les résultats du test de positionnement et l’enseignement hybride

présentiel et distanciel. En fonction des niveaux obtenus, les cours à distance peuvent constituer un
enrichissement du présentiel  ou le remplacer  dans sa quasi-totalité.

o Niveaux A1 et A2 : présentiel enrichi
o Niveau B1 : présentiel réduit à 50%
o Niveau B2 et plus : présentiel quasi absent

2/ Session intensive
Pour les universités qui ont la possibilité de mettre en place et gérer cette formation.
Une session intensive en enseignement hybride de trois semaines sera proposée aux étudiants de niveau A1 et
moins au mois de septembre. L’organisation de   cours intensifs le mois de septembre, pour les universités qui le
peuvent, fera bénéficier les nouveaux bacheliers, inscrits dans les filières dispensées en français (Sciences,
Economie et Droit Français) de renforcement de la langue d’enseignement  avant le démarrage des modules
disciplinaires pour permettre une meilleure assimilation des enseignements disciplinaires.
Le volume horaire de cet enseignement est de 45h réparties en séances de 3h par jour, soit 15h par semaine. Il est
enrichi d’un cours à distance de 45h.
3/ Module de 45-50 heures en S1
Le volume horaire de cet enseignement est de 45/50H réparties en séances de 3h par semaine en présentiel enrichi
du même volume horaire à distance.
4/ Module de 45-50 heures en S2
Le volume horaire de cet enseignement est de 45/50H réparties en séances de 3h par semaine en présentiel enrichi
du même volume horaire à distance.
Contenus
Les modules langue adopteront un enseignement hybride adapté  au champ disciplinaire et aux différents niveaux

B1 et B2, et ce,Cap Universitérichiront celles des manuelslinguistiques des étudiants. Des activités numériques  en
à travers l’exploitation de supports en rapport avec les filières et en s’appuyant sur  les  glossaires et la
terminologie élaborés par les enseignants de spécialité. Une complémentarité cours en présentiel-cours à distance
est préconisée.
1/Contenu de la session intensive
Les étudiants ayant le niveau A1 et moins suivront un cours de mise à niveau linguistique de 90h dont 45h en
présentiel et 45h à distance.
Le contenu est constitué d’un ensemble d’activités de compréhension et de production écrites et orales
permettant à l’apprenant  de comprendre et d’utiliser des expressions ainsi que des énoncés très simples pour
acquérir des compétences langagières en rapport avec son domaine de spécialité :

- La désignation/ la dénomination
- La définition (par la dénomination,  par l’équivalence, par la composition, par  la caractérisation)
- La description
- La démonstration
- Le raisonnement logique
- La transformation et le processus

3/ Contenu Module Langue S2
Le contenu de ce module s’inscrit dans la continuité et l’approfondissement de celui du S1.

- Les étudiants de niveau A1-A2 ayant suivi les quatre premiers dossiers du Cap Université B1 travailleront sur les
quatre derniers dossiers de ce même manuel que les enseignants sont invités à enrichir par des cours à
distance.

- Les étudiants de niveau B1 ayant suivi les quatre premiers dossiers du Cap Université B2 travailleront sur les
quatre derniers dossiers de ce même manuel que les enseignants sont invités à enrichir par des cours à
distance.

Démarche
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L’enseignement des modules langue s’inscrit dans l’approche actionnelle et par tâche selon laquelle les usagers  et
les apprenants d’une langue sont « des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches dans des circonstances et un
environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Elle met l’accent sur les tâches à réaliser à
l’intérieur d’un projet global. Dans cette approche, l’apprenant est conscient des exigences de la tâche, des
stratégies à mettre en place pour la réaliser et des types de connaissances antérieures auxquelles il doit recourir.
Les activités pédagogiques doivent susciter des interactions en classe de langue tant au niveau de la perception
qu’au niveau de l’expression.
Les séquences pédagogiques comprendront :

- Des activités de compréhension globale puis de compréhension détaillée qui cadreront les compétences à
mettre en œuvre : activités d’association, de discrimination, de systématisation, de transformation, de
reformulation.

- Des activités de production orales et écrites qui permettront également de vérifier les acquis : prise de
notes, résumé, lettres, exposé, conversation, article…

Evaluation
Deux types d’évaluations sont préconisés pour suivre les progrès,  fixer les acquis et valider les compétences des
étudiants :
I/ Evaluation continue
1/ A distance

- Structures de la langue ;
- Entrainement  à la production écrite:

o Texte  lacunaire ;
o Texte en désordre, schéma de raisonnement à  compléter ou à mettre en ordre, démonstration

ou description à achever,
o Résumé,  synthèse ;
o Production collaborative.

2/ En Présentiel
- Compréhension orale ;
- Production orale en interaction ;
- Production orale en continu ;
- Compréhension et production écrite.

II/ L’évaluation Finale

Cours Activités Pondération

Distanciel Compréhension orale 25%

Compréhension écrite 25%

Présentiel Production orale 25%

Production écrite 25%



Cycle Licence 73/178 2014

MODULES DU SEMESTRE 3
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DESCRIPTIF DU MODULE
Chimie organique générale – M15

N° d’ordre du module M15

Intitulé du module CHIMIE ORGANIQUE GENERALE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 3

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

L'objectif principal  du cours de chimie organique générale est de faire comprendre la chimie
organique, pour permettre à l’étudiant de l'apprendre intelligemment.
Ce cours de chimie va être conçu pour les étudiants  qui n’ont aucune connaissance préalable de la
chimie organique.
Il leur donnera les bases essentielles sur

- La Structure des molécules et les fonctions simples et multiples
- La Nomenclature,
- La Stéréochimie,
- Les Effets électroniques inductif et mésomère
- Des Généralités sur la réaction

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Avoir suivi les modules M3 (Atomistique), M4 (Thermochimie) et M10 (Liaisons  chimiques).

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités
Pratiques

(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Chimie organique générale 21 21 4 46

VH global du module 21 21 4 46

% VH 46% 46% 8 % 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

CHAPITRE I
LA MOLECULE : FORMULE BRUTE,  FORMULE DEVELOPPEE   ET NOMENCLATURE

I. Introduction
1. Structure des molécules organiques
2.Formule brute
3.Formule développée

II. NOMENCLATURE
1. Généralités
2.  Définitions  et conventions
3.  Indices et ponctuation

III. Notions générales de la nomenclature des composés fonctionnels
1. Alcanes ou hydrocarbures (RH)
2.Cycloalcanes
3.Alcènes, (oléfines), Hydrocarbures insaturés  et polyinsaturés (polyènes)
4. Alcynes
5.Composés aromatiques carbonés
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6. Composés aromatiques hétérocycliques
7.Les composés halogénés (RX)
8. Alcools (ROH) et Thiols (RSH)
9. Phénols (ArOH) et polyphénols
10. Ethers  (ROR’) Thioéthers   (RSR’)
11. Amines
12. Les composés carbonylés

a. Aldéhydes
b. Cétones
c. Acides carboxyliques
d. Esters carboxyliques

13. Fonctions thiocarbonylées
14. Nitriles
15. Quelques autres fonctions azotées autres qu’amines, amides et nitriles)
16. Composés polyfonctionnels

CHAPITRE II
GEOMETRIE DES MOLECULES ORGANIQUES & ISOMERIES STRUCTURALES ET GEOMETRIQUE

I. La géométrie des molécules organiques
1. Introduction
2. Les  bases de la stéréochimie
3. Les distances interatomiques et les rayons atomiques

II. Les isomères
III. Les isomères structuraux

1. L’isomérie de chaine
2. L’isomérie de position
3. L’isomérie de fonction

IV. L’isomérie géométrique
1. Les isomères géométriques cis   et  trans
2. Les isomères géométriques syn   et  anti
3. Les isomères géométriques Z  et  E

CHAPITRE III
Stéréo-isomérie  &  Stéréochimie

I. Stéréo-isomères et Stéréochimie
II. Stéréo-isomères  conformationnels,  conformères

1. Analyse conformationnelle
2. Représentation de Newman
3. Cas de l’éthane et du butane
4. Conformations des cycloalcanes

III. Nomenclature E et  Z  dans les cycles
IV. Stéréo-isomères configurationnels

1. Configuration
2. élément de symétrie
3. Carbone asymétrique ou carbone chiral
4. Configuration absolue (Nomenclature R et S)
5. Enantiomères, diastéréoisomères
6. Polarimètre et pouvoir rotatoire spécifique
7. Chiralité
8. Forme méso
9. Mélange racémique,
10. Chiralité des molécules cycliques
11. Projection  de Fischer

V. Réaction stéréospécifique et Réaction Stéréosélective
VI. Réaction Enantioséléctive et réaction Diastéréosélective
VII. Régiosélectivité Régiospécifité
VIII. Substituants ‘’exo’’ et ‘’endo’’ (systèmes bicycliques)

CHAPITRE IV
POLARISATION DES LIAISONS & STRUCTURE ELECTRONIQUE DES MOLECULES

I. La notion de structure électronique
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II. La liaison covalente
III. Polarité et polarisation des liaisons
IV. L’effet  inducteur (ou inductif)
V. L’effet mésomère, la résonance  et les formes limites
VI. L’aromaticité

CHAPITRE V
LES GRANDES CLASSES DE REACTIONS

I. Les intermédiaires de la réaction
1. Les carbocations
2. Les carbanions
3. Les radicaux

II. Les grandes classes des réactions
1. Substitutions

a. Substitution nucléophile
b. Substitution électrophile

2. Additions
a. Addition électrophile
b. Addition nucléophile

3. Eliminations
4. Réarrangements
5. Réactions radicalaires

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques relatives à ce module sont prévues dans le module M18 (S3).

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examens de fin de semestre : Ecrits

 Contrôles continus : Ecrits

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;
EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu
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2.3. Modalités de Validation du module

CAHIER DES NORMES PEDAGOGIQUES NATIONALES DE LA LICENCE DES ETUDES FONDAMENTALES
(CNPN 2014 RG7 ET RG 10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
OULHAJ HAMID PES Chimie  Organique Chimie Faculté de Sciences Cours, TD

Intervenants

ZAIR Touria PES Chimie  Organique Chimie Faculté des Sciences Cours, TD

EL IDRISSI Mustapha PES Chimie  Organique Chimie Faculté de Sciences TD,

EL MOUALIJ Noureddine PH Chimie  Organique Chimie Faculté de Sciences TD

GUENOUN Farhate PES Chimie  Organique Chimie Faculté de Sciences TD

CHOUKRAD Mbarek PES Chimie  Organique Chimie Faculté de Sciences TD

AMINE Amina PES Chimie  Organique Chimie Faculté de Sciences TD

EL GADI Abdelaziz PES Chimie  Organique Chimie Faculté de Sciences TD

AJANA Med AZIZ PA Chimie  Organique Chimie Faculté de Sciences TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Chimie descriptive et diagrammes de phases – M16

N° d’ordre du module M16

Intitulé du module
CHIMIE DESCRIPTIVE I ET DIAGRAMMES DE

PHASES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S3

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Acquérir les connaissances et les compétences permettant de faire face aux problèmes théoriques et
expérimentaux relatifs aux matières enseignées dans ce module

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)
Avoir suivi les modules M3 , M4 et M10

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Chimie descriptive I 16 2 18

Diagrammes de phases 18 12 2 32

VH global du module 34 12 4 50

% VH 68 % 24% 8% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales, se conformer au contenu du tronc commun national.

I- Chimie descriptive I :
-Propriétés physico-chimiques des principaux éléments chimiques des blocs s et p de la classification
périodique et leurs dérivées : hydrogène - composés d’hydrogène (hydrures) - oxygène - soufre - alcalins-
halogènes - azote - phosphore - carbone.

II- Diagrammes de phases
- Règle de phases
- Diagrammes unaires
- Equilibre solide - liquide, solubilité totale/partielle, insolubilité totale Existence et définition du mélange

eutectique et péritectique.
- Analyse thermique, Analyse de pression
- Diagramme de Tamman
- Composés définis à point de fusion congruente et non congruente, point de transition
- Elaboration des diagrammes binaires (courbes de refroidissement)

- Notions préliminaires sur les diagrammes ternaires.
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques relatives à cet enseignement sont prévues dans le module M18 (S3).
Le TP est effectué par binômes en salles des Travaux Pratiques.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Pas de travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;    EFS : Examen de fin de semestre ;    CC : Contrôle continu

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)

Coordonnateur
ABAOUZ Ali P.E.S Chimie du solide chimie Faculté des sciences Cours / TD

Intervenants

MOHSINE Abelkrim PES Chimie du solide Chimie Faculté des sciences Cours / TD

EL BOUCHAM Jamal PES Chimie du solide Chimie Faculté des sciences Cours / TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.
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DESCRIPTIF DU MODULE
Electromagnétisme dans le vide – M17

N° d’ordre du module M17

Intitulé du module ELECTROMAGNETISME DANS LE VIDE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module TROISIEME SEMESTRE

Département d’attache DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

APPLICATION DES LOIS DE L’ELECTROMAGNETISME DANS LE VIDE

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

AVOIR VALIDE LE MODULE M8 DU SEMESTRE 2

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

ELECTROMAGNETISME DANS LE

VIDE

18 18 10 4 50

VH global du module 18 18 10 4 50

% VH 36% 36% 20% 8% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

(Cours: 18, TD:18; TP: 10)magnétisme dans le vide: ElectroModule 17
 Magnétostatique : Champ d’induction, Propriétés de l’induction magnétiques, Loi de Laplace, Théorème

d’Ampère, potentiel vecteur, loi de Biot et Savard, application (étude des symétries et calcul de l’induction
magnétique, Effet Hall).

 Courant alternatif : comportant des composants résistifs, capacitifs et inductifs-énergie des circuits.
 Equations de Maxwell dans le vide : Induction magnétique, potentiels scalaire et vectoriel « en jauge de

Lorentz ».
 Ondes électromagnétiques dans le vide

Equations locales, Intégrales et relations de passage, énergie magnétique
:TRAVAUX PRATIQUES

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

DES SEANCES DE TRAVAUX PRATIQUES SERONT ORGANISES PAR GROUPES ( binômes ou à défaut trinômes)
SELON LES MANIPULATIONS DISPONIBLES EN RELATION AVEC LE MODULE
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu dans ce module

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : EXAMEN ECRIT A LA FIN DU SEMESTRE
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) : EPREUVE ECRITE
 Examen de travaux pratiques : EPREUVE ECRITE

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Note travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
MOATADID Nadia PES THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE Faculté des sciences COURS, TD, TP.

Intervenants

AUTRES

ENSEIGNANTS

PA/PH/

PES

PHYSIQUE PHYSIQUE Faculté des sciences COURS, TD, TP.

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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N° d’ordre du module M18

Intitulé du module
CHIMIE EXPERIMENTALE

(TRAVAUX PRATIQUES)

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S3

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES

DESCRIPTIF DU MODULE
Chimie expérimentale (TP) – M18
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Initier, dans une 1ère phase, les étudiants de la filière SMC aux TP de chimie par la manipulation du matériel du
laboratoire de chimie ;
- Mettre en application les connaissances acquises en chimie générale par les étudiants au cours des
semestres S1 et S2 ;
- Approfondir leur apprentissage par de la mise en pratique de manipulations complexes dans les disciplines
de base de la chimie, à savoir les chimies minérales, organiques et physiques, en lien avec les modules de
chimie de S3.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Avoir suivi les modules de chimie générale M3 (S1), M4 (S1), M10 (S2) et M11 (S2).

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Chimie expérimentale 48 2 50

VH global du module 48 2 50

% VH 96 % 4 % 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

 Chimie en solution (12H) :
1- Manganimétrie
2- Dosages acido-basiques
3- pH-métrie .
4- Oxydoréduction

 Chimie organique (12H) :
1- Méthodes de purification
2- Méthodes de séparation et d’extraction
3- Modèles moléculaires
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 Chimie minérale (12 H) :
1- Gravimétrie ;
2-Complexométrie ;
3- Synthèse et analyse d’un composé minérale. ;
4- Etalonnage d’un thermocouple et tracé d’un diagramme de phases.

 Chimie des électrolytes (12H). :
1- Conductimétrie (dosage d’une base forte par un acide fort, dosage d’une base faible par un acide et

dosage d’un polyacide par une base forte)
2- Vérification de la loi de Nernst et dosage potentiométrique

3- Tracé d’un diagramme Potentiel-pH (exemple du diagramme E-pH du fer)

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les se feront sous forme de manipulations de 4 heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen (pratique ou écrit) en fin des TP  +  Note des Comptes-Rendus

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% ETP + 25% CR
NM : Note du module ;
ETP: Examen en fin des TP ;
CR :  Comptes - rendus

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)
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3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)

Coordonnateur

Amechrouq Ali PA Chimie organique Chimie FSM TP

Intervenants

Abaouz. Ali

Oulhaj Hamid

Benhallam Rajae

Zegaoui Omar

Zair Touria

El Hilali Fatima

Mouradi Aicha

Amine Amina

El Gadi Abdelaziz

El Moualij Noureddine

Ajana

Sekkate Chakib

El Kholti Abdelilah

Baba Nadia

PES

PES

PES

PES

PES

PES

PES

PES

PES

PH

PH

PH

PH

PESA

Chimie  minérale

Chimie organique

Chimie physique

Chimie physique

Chimie organique

Chimie physique

Chimie physique

Chimie organique

Chimie organique

Chimie organique

Chimie organique

Chimie organique

Chimie organique

Chimie organique

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

FSM

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.
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DESCRIPTIF DU MODULE
CHIMIE DES ELECTROLYTES – M19

N° d’ordre du module M19

Intitulé du module CHIMIE DES ELECTROLYTES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 3

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTES DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Acquérir les connaissances de base en thermodynamique électrochimique (Mobilité des ions en solution
aqueuse, solutions électrolytiques, oxydoréduction, potentiel d'électrode,...) ;
- Comprendre les phénomènes de conduction électrique en solution aqueuse et transfert électronique à l’interface
métal / solution (théorie de Debye- Hückel) ;
- Maîtriser les mesures de Potentiel d'électrodes, les Types d'électrodes (1ere, 2ème espèce, électrodes de
référence, électrode spécifique), le fonctionnement des cellules électrochimiques en mode générateur ou en
mode électrolyseur ;
- Introduction à l’électrochimie ;
- Comprendre l’influence des réactions chimiques sur les réactions d’oxydoréduction.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Avoir suivi les modules de chimie générale des semestres  S1 et S2 : M3 , M4, M10 et M11.

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du

module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités Pratiques
(Travaux de

terrain, Projets,
Stages, …), Autres

/préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Chimie des

électrolytes

21 21 4 46

VH global du module 21 21 4 46

% VH 45,65% 45,65% 8,70 % 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

CHAPITRE I : CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE DES ELECTROLYTES

 Résistivité électrolytique et conductivité

 Mobilité d’un ion

 Nombre de transport

 Conductivité : Conductivité équivalente d’un ion - Conductivité équivalente limite d’un ion - Conductivité
équivalente d’un électrolyte - Conductivité équivalente limite d’un électrolyte Effet de la température - Effet
de la concentration.
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 Loi d’additivité de Kohlrausch

 Applications des mesures de conductivité

 Correction due à l’eau
CHAPITRE II- THEORIE DES ELECTROLYTES

 Solution idéale

 Electrolytes forts

 Electrolytes faibles

 Activité d’une solution électrolytique

 Calcul de Debye et Hückel : électrolytes fort peu soluble en solution saturée - Electrolytes faibles - Cas
d’électrolytes faibles dilués

CHAPITRE III : EQUILIBRE AUX ELECTRODES

 Notions générales : Définition d’une électrode - L’électrode normale à hydrogène - Mesure du potentiel
d’électrode - Potentiel de jonction

 Classification des électrodes : Electrodes de première espèce - Electrode de seconde espèce - Electrodes de
troisième espèce ou rédox - Electrodes spécifiques (électrode de verre (mesure de pH)…)

 Cellules électrochimiques : Cellules Galvaniques - Cellules d’électrolyse - Relations entre paramètres
électriques et chimiques dans une cellule (Lois de Faraday ; Relation de Nernst)

CHAPITRE IV : INFLUENCE DES REACTIONS CHIMIQUES SUR LES REACTIONS D’OXYDOREDUCTION

 Prévisions des réactions d’oxydoréduction et présentation du Diagramme de Frost

 Oxydoréduction et Acidité

 Oxydoréduction et Complexation

 Oxydoréduction et Précipitation

 Diagramme E-pH (Pourbaix)

 Diagramme E-pL
CHAPITRE V : DIFFERENTS TYPES DE PILE

 Générateurs de première espèce (piles commerciales)

 Générateurs de deuxième espèce (accumulateurs)

 Générateurs de troisième espèce (piles à combustible)

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques relatives à ce module sont prévues dans le module M18 de chimie expérimentale.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel n’est prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits
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2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;
EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
BENHALLAM Raja PES CHIMIE PHYSIQUE CHIMIE FACULTE DES SCIENCES Cours/ TD

Intervenants

MOURADI Aicha PES CHIMIE PHYSIQUE CHIMIE FACULTE DES SCIENCES Cours / TD

ELHILAI Fatima PES CHIMIE PHYSIQUE CHIMIE FACULTE DES SCIENCES TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.
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DESCRIPTIF DU MODULE
Mathématiques pour la chimie – M20

N° d’ordre du module M20

Intitulé du module MATHEMATIQUES POUR LA CHIMIE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 3

Département d’attache DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

ARCHOUN M. 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

 Arithmétique, division euclidienne

 Ecriture en base b, PGDC

 Calcul modulaire, génération de nombres aléatoires

 Théorie des groupes

 Régression : méthodes de moindres carrées

 Méthodes d’interpolation, extrapolation

 Calculs itératifs

 Intégrales généralisées
Séries numériques-Suites et séries de fonctions - Séries entières - Séries de Fourier

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pas d’activités pratiques prévues.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel n’est prévu.



Cycle Licence 95/178
2014

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Epreuves écrites

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;         EFS : Examen de fin de semestre ;          CC : Contrôle continu

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur
ARCHOUN M. PES MATHEMATIQUE MATHEMATIQUE Faculté des Sciences COURS /TD /TP.

Intervenants

AUTRES

ENSEIGNANTS

PESA/PH/

PES

MATHEMATIQUE Faculté des Sciences COURS /TD /, TP.

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.
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MODULES DU SEMESTRE 4
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DESCRIPTIF DU MODULE
Hydrocarbures et fonctions monovalentes - M21

N° d’ordre du module M21

Intitulé du module HYDROCARBURES ET FONCTIONS MONOVALENTES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 4

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

 Acquérir les bases des principaux mécanismes de chimie organique appliqués aux fonctions simples ;
 Maîtriser les propriétés et les réactivités chimiques des hydrocarbures et des fonctions monovalentes ;
 Proposer et de discuter des chemins réactionnels conduisant à la préparation de composés appartenant à

d’autres familles fonctionnelles.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Module M15 de chimie organique générale (S3)

1.3. VOLUME HORAIRE

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),
Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Hydrocarbures et fonctions
monovalentes

18 18 12 2 50

VH global du module 18 18 12 2 50
% VH 36% 36% 24% 4% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

COURS
I- Différents types de mécanismes réactionnels :

-Réaction de substitution, d’élimination et d’addition
II- Hydrocarbures

- Alcanes : Substitution radicalaire
- Alcènes : Addition électrophile ; Oxydations ; Substitution allylique
- Alcynes : Additions ; Propriétés des alcynes vrais
- Composés aromatiques (cas du benzène) : Substitution et poly-substitution électrophile ; Applications

en synthèse organique
III- Fonctions monovalentes

- Dérivés halogénés
- Substitution nucléophile

• SN2 - Influence des différents facteurs (substrat, nucléofuge, nucléophile, effet du solvant)
• SN1 - (même étude) – Réarrangement des carbocations, participation des groupes voisins
• Compétition SN1 - SN2.

- Réaction d'élimination
• E2 (même étude pour SN2)
• E1 (même étude pour SN1)
• Compétition SN1/ E1 et SN2/ E2

- Organomagnésiens : propriétés chimiques ;
- Alcools : caractère acide (alcoolate) ; caractère nucléophile ; oxydation chromique ;

Estérification, étherification, acétalisation ; déshydratation, halogénation (SOCl2) ;
- Phénols : caractère acide ; propriétés nucléophiles ;
- Ethers-Epoxydes : coupure des éthers ; ouverture des époxydes (en milieu acide et basique, stéréochimie).
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TRAVAUX PRATIQUES
Les manipulations sont choisies pour couvrir le programme enseigné et en fonction de l’équipement disponible au
laboratoire.
- Manipulation n°1 :   Préparation d’un halogénure d’alkyle à partir d’un alcool par SN.
- Manipulation n°1 :   Oxydation d’un alcool
- Manipulation n°1 :   Synthèse magnésienne

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les manipulations des TP se dérouleront en séances de quatre heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel n’est prévu.

2. EVALUATION
2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites.
 Contrôles continus : Tests écrits.

2.2. Note du module

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% ETP
NM : Note du module ;            EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;            ETP : Examen des travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement Nature
d’intervention

Coordonnateur
AMINE Amina PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- Cours / TD / TP

Intervenants
EL GADI Abdelaziz PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD / TP

AJANA Mohamed Aziz PH Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD / TP

ITTOBANE Najim PESA Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD / TP

FAHIM Mohamed PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD / TP

MOUALIJ Noureddine PH Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD / TP

CHOUKRAD Mbarek PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD / TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Cristallographie géométrique et cristallochimie I – M22

N° d’ordre du module M22

Intitulé du module
CRISTALLOGRAPHIE GEOMETRIQUE ET

CRISTALLOCHIMIE I

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 4

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- savoir construire des mailles cristallographiques ; avoir des connaissances sur les structures dans l’espace
leurs projections sur le plan xoy
- détermination des sites tétraédriques et octaédriques des mailles cubiques modes (P ; I et F ) ainsi que la
maille hexagonal
- savoir l’origine des RX et leurs applications pour l’obtention des spectres X des poudres microcristallines.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Avoir suivi les modules des semestres : S1 ; S2 et S3

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités
Pratiques
(Travaux de

terrain, Projets,
Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Cristallographie géométrique 9 9 6 1.5 22.5

Cristallochimie 9 9 6 1.5 22.5

VH global du module 18 18 12 3 51

% VH 35,3% 35,3% 23,4% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

Partie I : Cristallographie géométrique
Chap1 :

- Notions de base
-Initiation à la cristallographie

Chap2 :
A-Réseau de nœuds – mailles

-rangées réticulaires; plans réticulaires et indices de Miller
B-Réseaux de Bravais
C-Réseau réciproque - notion de tenseur métrique
D-Symétries d’orientation et de position

Chap3 :
-Classes cristallines et groupes d’espaces
-Introduction à la diffraction aux RX (loi de Bragg)
-Montages conventionnelles de la diffraction sur poudres.
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Partie II : CRISTALLOCHIMIE I
Chap1 : Maille élémentaire et empilements (coordonnées réduites ; sites interstitiels octaédriques et
tétraédriques; compacité, coordinence…).

Chap2 : Structures métalliques
A- Empilement compact

-cubique à faces centrées
-Hexagonal compact

B- Empilements semi- compact
-cubique simple et cubique centré

Chap3 : Structures ioniques
-Structures ioniques de type MX ( CsCl ; NaCl ;...)
-Structures de type MX2 ( fluorine CaF2 et antifluorine ; rutile TiO2…)
-Structure en couche : ( CdCl2 ; CdI2 …)
-Energie réticulaire Er : méthodes théorique et expérimentale

Calcul de l’énergie réticulaire. Constante de Madelung
Travaux pratiques :
- Manipulation n°1 : Structure des cristaux covalents
- Manipulation n°2 : La symétrie cristalline (quatorze réseaux de Bravais)
- Manipulation n°3 : Modèles métalliques

- Manipulation n°4 : Modèles ioniques

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Utilisation de modèles moléculaires

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Pas de travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

Examen de fin de semestre : Epreuve écrite

Contrôles continus : Tests écrits

Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;                EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continue ;               TP : Travaux pratiques

X

x
x
X

x
x

X

x
x



Cycle Licence 103/178
2014

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales des Licences des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
TIJANI Najib PES Chimie du solide Chimie Faculté des Sciences Cours / TD

Intervenants

YAMNI Khalid PES Chimie du solide Chimie Faculté des sciences Cours / TD

LAMZIBRI Abdeljalil PESA Chimie du solide Chimie Faculté des Sciences Cours /TD

JEMMALI Fadil PES Chimie du solide Chimie Faculté des Sciences TD/TP

MESSAOUDI Lahcen PES Chimie du solide Chimie Faculté des Sciences TD/TP

EL BOUCHAM Jamal PES Chimie du solide Chimie Faculté des Sciences TD/TP

NADIRI Abdelilah PES Chimie du solide Chimie Faculté des Sciences TD/TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Thermodynamique Chimique – M23

N° d’ordre du module M23

Intitulé du module THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE S4

Département d’attache DEPARTEMENT DE CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Approfondir les connaissances en thermodynamique chimique et particulièrement les notions concernant :

Corps purs, Grandeurs molaires partielles, Potentiel chimique, Fugacité des gaz réels, Solutions idéales, Solutions
réelles, Notions sur la distillation, Équilibre solide pur-solution, Propriétés colligatives,…

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Validation des modules M2 (Thermodynamique I) et M4 (Thermochimie).

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du

module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Thermodynamique

chimique
18 18 12 h 2 50

VH global du module 18 18 12 h 2 50

% VH 36% 36% 24% 4% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS :

 Corps pur : variance, condition d’équilibre entre phases, équation de Clapeyron

 Grandeurs molaires partielles : principales relations, procédures de détermination, Grandeurs de mélange

 Potentiel chimique : définition et signification, Influence de la pression P et de la température

 Fugacité des gaz réels : définition, intérêt, détermination, Variation de la fugacité avec la température et
la pression, la fugacité et la loi d'action de masse

 Solutions idéales : Équilibre liquide-vapeur, loi de Raoult, grandeurs de mélanges des solutions idéales,
potentiel chimique d’un constituant dans un mélange idéal, diagramme de phases des systèmes binaires

 Solutions réelles : Déviations par rapport à l'idéalité, Loi des solutions diluées, activité et coefficient
d'activité, états de référence, grandeurs de mélanges, grandeurs d'excès
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 Notions sur la distillation : distillation d'un mélange binaire idéal, les colonnes à distiller, distillation d’un
mélange avec azéotropie, miscibilité partielle ou nulle

 Équilibre solide pur-solution : Étude thermodynamique dans le cas générale, Cas des solutions idéales

 Propriétés colligatives : Cryoscopie, Ébullioscopie, Osmomètre.

TRAVAUX PRATIQUES :

- Manipulation n° 1 : Détermination des grandeurs thermodynamiques d’une réaction
- Manipulation n°2 :  Détermination de constantes de réaction par conductimètre
- Manipulation n°3 : Détermination de la capacité thermique
- Manipulation n° 4 : Détermination d’une chaleur latente de vaporisation
- Manipulation n° 5 : Détermination du taux d’avancement d’une transformation chimique

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques en relation avec ce module se dérouleront en séances de quatre heures par
manipulation.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examens de fin de semestre : Epreuve écrite

 Contrôles continus : Tests écrits

 Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
0NM : Note du module ;             EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continue ;            TP : Travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)
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3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur

ABDALLAOUI
Abdelaziz PES Chimie Physique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD / TP

Intervenants

Zegaoui Omar PES Chimie Physique Chimie Faculté des sciences TD/TP

Ahlafi Hamou PES Chimie Physique Chimie Faculté des sciences TD/TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.
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DESCRIPTIF DU MODULE
Mécanique quantique – M24

N° d’ordre du module M24

Intitulé du module MECANIQUE QUANTIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 4

Département d’attache DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Initiation à la théorie quantique

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Validation du module M1 (S1)

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

MECANIQUE QUANTIQUE 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

 Introduction :
• Dualité Ondes corpuscules ;  Corps noir ;  Effets photoélectrique et Compton ; Principe d'indétermination

d'Heisenberg ; Grandeur de mesure en mécanique quantique
 Puits de potentiels et systèmes quantiques :

• -Equation de Schrödinger ;  Barrière de Potentiel ; Puits de Potentiel ;
 Outils mathématiques :

• -Espace des fonctions d'ondes d'une particule ; Espace des états. Notations de Dirac ; Représentation
dans l’espace des états ; Equation aux valeurs propres, observables ; Ensemble Complet d'Observables
Commutables

 Les postulats de la mécanique quantique :
Introduction ; Enoncé des postulats ; Interprétation physique des postulats sur les observables et leur
mesure ; Principe de superposition et prévisions physiques ; Oscillateur harmonique quantique à une
dimension

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pas d’activités pratiques

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT
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Pas de travail personnel prévu

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites à la fin du semestre
 Contrôles continus : Epreuves écrites

2.2. Note du module

(Préciser les coéfficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;
EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)
Coordonnateur

RAHMANI Adelali PES Physique
théorique

Physique Faculté des sciences Cours / TD

Intervenants
AUTRES
ENSEIGNANTS

PESA/PH
/PES

Physique
théorique

Physique Faculté des sciences Cours / TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
INFORMATIQUE – M25

N° d’ordre du module M25

Intitulé du module INFORMATIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 4

Département d’attache
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUE ET

INFORMATIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Initiation à la programmation informatique et application aux sciences physique et chimique.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Validation du module M20 (S3)

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

INFORMATIQUE 18 9 15 4 46

VH global du module 18 9 15 4 46

% VH 39% 19,5% 32% 8,5% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

 :Cours
Programmation C++
 Introduction

L'environnement de programmation "code blocks"
Structure d’un programme C++
L'affichage.
Lire le clavier et afficher à l'écran.
Déclaration et affectation des objets
Les instructions de base
Les fichiers
Les tableaux
Les fonctions

Paramètres des fonctions par référence
La surcharge des fonctions.

Les pointeurs
Création d'une classe Graphisme
Ecrire des données en binaires sur un fichier

 Travaux Dirigés
Résolution numérique de problèmes mathématiques  et physiques et leur implémentation en C++

 Travaux Pratiques
Saisie, compilation & exécution des programmes C++ sur des exemples de chimie et de physique
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques par petits groupes dans une salle d’informatique

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun

2. EVALUATION
2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits
 Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continue ;     TP : Travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
ZAIM Ahmed PESA Informatique Mathématique Faculté des sciences Cours / TD / TP

Intervenants
AUTRES
ENSEIGNANTS

PESA/PH/PES Informatique Mathématique Faculté des sciences Cours / TD / TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Probabilité et statistique – M26

N° d’ordre du module M26

Intitulé du module PROBABILITE ET STATISTIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 4

Département d’attache DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Initiation aux théories des probabilités et des statistiques ;
- Application des statistiques à des problèmes qui intéressent la chimie.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Modules M5, M6, M12 et M13 des semestres 1 et 2.

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Probabilité et statistique 21 21 3 45

VH global du module 21 21 3 45

% VH 47% 47% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

I- PROBABILITE
- Généralités sur les Probabilités
- Les Modèles Probabilistes Discrets
- Les Lois Probabilistes Continues
- L’échantillonnage.

II- STATISTIQUE
 Statistique de la mesure : rappels de métrologie (erreurs, propagation d'erreurs), estimation de

composantes de variance par analyse de la variance (répétabilité, reproductibilité'), estimation de droites
d'étalonnage, cartes de contrôle.

 Planification expérimentale dans le développement de produits et procédés : Méthodologie, régression
multiple et optimisation multi réponses, plans factoriels et dérivés, plans de criblage, plans pour
l'estimation de surfaces de réponses, plans de mélange, plans optimaux.

 Utilisation de méthodes statistiques multi variées en chimie : analyse en composantes principales,
moindres carrés partiels (PLS), clustering, analyse discriminante et application à la calibration multi variée
en chimie analytique.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pas d’activités pratiques à ce niveau.
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.

2. EVALUATION
2.1. Modes d’évaluation

Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
Contrôles continus : Tests écrits

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 75% EFS + 25% CC
NM : Note du module ;
EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
LARHRISSI Rachid PES Mathématique Mathématique Faculté des sciences Cours / TD

Intervenants
AUTRES
ENSEIGNANTS

PESA/PH/PES Mathématique Mathématique Faculté des sciences Cours /TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Chimie organique fonctionnelle – M27

N° d’ordre du module M27

Intitulé du module CHIMIE ORGANIQUE FONCTIONNELLE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 5

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

•Eude approfondie des fonctions azotées (amines ; imines ; énamines ; nitriles) et des fonctions oxygénés
(aldéhydes ; cétones ; acides carboxyliques et leur dérivés) :
•Maitrise des propriétés chimiques et des méthodes de préparation.
•Utilisations en synthèse (protection des fonctions pendant la réaction, méthodes de préparation sélectives
des composés organiques

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Validation du module M21 (Hydrocarbures et fonctions monovalentes) du semestre 4

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Chimie organique fonctionnelle 18 18 12 2 50

VH global du module 18 18 12 2 50

% VH 36% 36% 24% 4% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS
Chapitre I : LES COMPOSES AZOTES : AMINES, IMINES ET ENAMINES
I.- Généralités.
II-. Réactivité des amines aliphatiques

- Propriétés acides et basiques
- Propriétés nucléophiles :

 Alkylation d'Hofmann ; Elimination d’Hofmann ; Acylation d'amines ; Sulfonylation (ou
sulfonation) ; Nitrosation

 Réactions avec les composés carbonylés : synthèse des imines ; énamines; et oximes
III- Réactivité des amines aromatiques
- Diazotation de l’aniline

• Réactions des sels de diazonium sans départ d’azote : Réactions de couplage diazoïque
• Réactions avec départ d’azote : Réactions de Sandmeyer

IV- Exemples de méthodes de préparation des amines : méthode de Gabriel
.: LES ALDEHYDES ET CETONESChapitre II

I- Généralités
II- Réactivité :
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III- Additions nucléophiles.
- Réactions d’addition nucléophile en catalyse basique

• Addition de carbanions : organométalliques - ion cyanure - diazomethane
- Réactions d’addition nucléophile en catalyse acide

• Addition d’alcools ; Addition d’amines primaires et de leurs dérivés : Z–NH2

- Réaction d’oxydoréduction
- Réaction d’oxydation
- Réactions de réduction : NaBH4 ; LiALH4 ; Wolff-Kischner ; Clemmensen.

- Réactions liées à la mobilité des H en  du carbonyle
- En milieu basique : aldolisaiton ; Cétolisation ; Crotonisation
- Réaction de Cannizzaro
- Halogénation sur le carbone en du carbonyle en milieu acide et en milieu basique

- Réactions des aldéhydes et cétones -éthyléniques.
- Addition nucléophile 1,2 et 1,4 : réaction de Michaël

IV- Exemples de méthodes de préparation des composés carbonylés
: LES ACIDES CARBOXYLIQUES ET DERIVESChapitre III

I- Généralités
II- Réactivité :

- Décarboxylation ; Déshydratation
- Additions nucléophiles sur le carbonyle
- Réduction
- Réactions au voisinage du carbonyle

III- Exemples de méthodes de préparation des acides carboxyliques
E: LES DERVES  D’ACIDChapitre IV

I- Généralités
II- Réactivité :

- Propriétés communes à tous composés RCOZ (Z=Cl, OR, OCOR, NR2, SR)
- Propriétés particulières des dérivés d’acide :

• Chlorures d’acide : Réaction avec le diazométhane
• Esters : Réduction (LiAlH4 ; diisobutylaluminium) - Réaction avec les organomagnésiens ; Saponification.-

Réactions au voisinage du carbonyle (Claisen ;  Dieckmann ; condensation malonique ; Doebner-
Knoevenagel ).

• Amides : Réduction; Nitrosation
• Nitriles : Hydrolyse ; réduction ; Réactions avec les organométalliques

III- Inter conversion entre dérivés d’acide.

Travaux pratiques :
- Manipulation n°1 : Réaction de Cannizzaro ; Préparation de l’acide benzoïque et de l’alcool benzylique .
- Manipulation n°2 : Réaction d’aldolisation ; Synthèse de la 1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one.
- Manipulation n°3 : Réaction haloforme ; Synthèse de l’acide benzoique à partir de l’acétophénone.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les TP se dérouleront en trois séances de quatre heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.
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2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits
 Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% ETP
NM : Note du module ;         EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continue ;        ETP : Examen des travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement
Nature

d’intervention
Coordonnateur

EL GADI Abdelaziz PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- Cours / TD / TP

Intervenants

AMINE Amina PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- TD / TP

ZAIR Touria PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- TD / TP

ATMANI Zidane PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- TD / TP

LAKHLIFI Tahar PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- TD / TP

CHOUKRAD Mbarek PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- TD / TP

EL MOUALIJ Noureddine PH Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- TD / TP

AJANA Abdelaziz PH Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences- TD / TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Radiocristallographie et cristallochimie II – M28

N° d’ordre du module M28

Intitulé du module
RADIOCRISTALLOGRAPHIE ET

CRISTALLOCHIMIE II

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 5

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Compléter et approfondir les notions de cristallographie et de cristallochimie.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Module M22 (Cristallographie Géométrique et Cristallochimie I- S4)

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

-Radiocristallographie 12 10 8 1,5 31,5

-Cristallochimie 10 12 8 1,5 31,5

VH global du module 22 22 16 3 63

% VH 35 % 35% 2% 5% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

:  RadiocristallographiePARTIE I
I- Les rayons X
 Introduction
 Généralités sur les Rayons X
 Production des Rayons X
 Absorption des Rayons X
 Interactions Rayons X / Matière
 Détection des Rayons X
 Méthodes d'investigation utilisant les Rayons X

II- Diffraction des rayons x par la matière cristallisée :
Conditions d’interférences constructives - loi de Bragg - remarques pratiques importantes sur la relation
de Bragg : 2dhklsinθ = nλ - Amplitude diffractée - facteur de structure- Extinctions systématiques-
Extinctions dues au mode de réseau- Extinctions dues aux éléments de symétrie translatoire-
Interprétation géométrique dans l’espace réciproque - domaines de diffraction - Formule de l'intensité
diffractée par les plans (hkl) d'un élément de cristal.
III- Diffractogrammes de poudres expérimentaux
 Poudres cristallines
 Identification de phases et autres applications
 Chambre de Debye-Scherrer
 Diffractomètre en géométrie Bragg-Brentano

III- Diffractogrammes sur cristaux expérimentaux
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 Monocristaux
 Technique de résolution de structure
 Analyse chimique par  fluorescence X

: CRISTALLOCHIMIE IIPARTIE II
I- Structures complexes

-Composés de type MO3
-Composés de type AMO3 :   Corindon M2O3 ; Pérovskite AMO3
-Composés de type AM2O4 Spinelle

II- Non stœchiométrie : cristal parfait, cristal réel, défauts
III- Solutions solides : solution solides de substitution, solution solides d’insertion, loi de

Vegard
TRAVAUX PRATIQUES

- Manipulation n°1 : Diffraction des Rayons X sur poudre - Méthode de Debye Scherrer, (traitement de données par
ordinateur)
- Manipulation n°2 : Méthode du compteur (traitement de données par ordinateur)
- Manipulation n°3 : Etude de quelques solutions solides et d’une phase non stœchiométrique
- Manipulation n°4 : Identification de substances à l’aide des Fiches PDF
- Manipulation n°5 : Etude des transformations de phases

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Quatre manipulations feront l’objet de travaux pratiques de trois heures par séance chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests Ecrits
 Examen en fin des TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% ETP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continue ;     ETP : Examen des travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)
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3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de

stage, de projets,
...)

Coordonnateur
Jemmali Fadil PES Chimie du solide Chimie Faculté des Sciences Cours/TD

Intervenants

El Omari Mohamed PES Chimie du solide Chimie Faculté des Sciences Cours/TD

Ouarsal Rachid PESA Chimie du Solide Chimie Faculté des Sciences TD/TP

Rghioui Lotfi PES Chimie du Solide Chimie Faculté de Sciences TD/TP

Mouline Ali PES Chimie du Solide Chimie Faculté de Sciences TD/TP

Boukhlifi Malika PESA Chimie du physique Chimie Faculté de Sciences TD/TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Cinétique et catalyse – M29

N° d’ordre du module M29

Intitulé du module CINETIQUE ET CATALYSE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S EMESTRE 5

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

L’objectif principal de ce module et d’initier les étudiants aux principes de base de la cinétique chimique, aux
mécanismes réactionnels et à la catalyse homogène.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Modules de chimie générale M3 (S1), M4 (S1) et M11 (S2).

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités
Pratiques

(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Cinétique et catalyse 18 18 12 4 52

VH global du module 18 18 12 4 52

% VH 34,5% 34,5% 23% 8% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS :
CINETIQUE:Partie I

RS CINETIQUESFACTEU:CHAPITRE 1
I- La vitesse d’une réaction chimique

1- La réaction chimique et son avancement
2- Obtention expérimentale des courbes cinétiques et définitions des vitesses
3- Facteurs cinétiques

II- Le facteur cinétique température, loi d’Arrhenius
III- Le facteur cinétique concentration, détermination expérimentale de l’ordre d’une réaction chimique

1- Deux situations initiales particulières
2- La méthode différentielle
3- La méthode intégrale
4- La méthode des temps de demi-réaction
: REACTIONS COMPOSEESCHAPITRE 2

I- Écriture des équations différentielles
1- Cas général de réactions simultanées
2- Cas des mécanismes réactionnels : composition d’actes élémentaires

II- Réactions renversables
1- Écriture des équations différentielles et résolution
2- Représentation graphique
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3- Établissement d’un équilibre chimique
III- Réactions successives

1- Écriture des équations différentielles et résolution
2- Représentation graphique
3- Étape cinétiquement déterminante (ecd)
4- Approximation de l’état quasi stationnaire (AEQS)

IV- Résolution de problèmes grâce à l’AEQS : l’exemple des réactions en chaîne
1- Caractéristiques d’une réaction en chaîne
2- Méthode de résolution d’un mécanisme

V- Réactions jumelles (ou parallèles)
1- Écriture des équations différentielles
2- Représentation graphique
3- Conclusions ; contrôle cinétique et contrôle thermodynamique

:THEORIES CINETIQUES-CHAPITRE 3

- théorie de collisions
- théorie du complexe activé
- Application à la prédiction des paramètres cinétique

HOMOGENECATALYSE:PARTIE II

I- Introduction et Généralités
II- Catalyse acido-basique

III- Catalyse enzymatique.
a-Enzymes, généralités
b-Classes de réaction
c- Applications en synthèse organique

IV- Organocatalyse
a- Aldolisation
b- Réaction de Knoevenagel

V- Hydrogénation catalytique
a-Palladium ou platine supporté
b-Hydrogénation asymétrique (Ru, Rh)

VI- Applications industrielles
a-Synthèse de l’ammoniac
b-Réaction de Fischer – Tropsch
c- Hydroformylation/Hydrocarboxylation

VII- Introduction à la Catalyse hétérogène
Travaux pratiques :

- Manipulation n°1 : Suivi d'une réaction  chimique d’ordre 1 par titrage
- Manipulation n°2 : Suivi d’une réaction par spectrofluorescence
--Manipulation n°3 : Réaction catalysée. Etude de la cinétique en solution tampon. Détermination de l’ordre de
réactions et de constantes de vitesses. Cette étude est menée par spectroscopie UV.
- Manipulation n°4 : Etude bibliographique d'une réaction de complexation.
- Manipulation n°5 : Détermination de constantes de vitesse et approche de l'aspect catalytique de cette réaction.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les travaux pratiques seront réalisés au laboratoire de la faculté. Ils se présentent sous forme de
manipulations chimique à réalisées et à interpréter.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.
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2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves Ecrites
 Contrôles continus : Tests écrits
 Examen en fin des TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% ETP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continue ;     ETP : Examen des travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grad
e

Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
ELKAMEL Khalid PES Chimie Physique Chimie Faculté des Sciences Cours/ TD/ TP

Intervenants

ACHCHOUBI Mustapha PES Chimie Physique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD /TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Chimie théorique – M30

N° d’ordre du module M30

Intitulé du module CHIMIE THEORIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S5

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Renforcer les connaissances des étudiants en matière de chimie théorique.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Validation des modules  M3 (Atomistique - S1)  et M24 (Mécanique Quantique - S4)

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
%pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Chimie théorique 18 18 12 4 52

VH global du module 18 18 12 4 52

% VH 34,5% 34,5% 23% 8% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS :
I- Rappels sur les axiomes de la mécanique quantique

Opérateurs et propriétés – Le moment cinétique.

II- L’atome hydrogénoïde

Orbitales atomiques - Equation de Schrödinger et son interprétation - Les méthodes d’approximation
(variation et perturbation) – Spin électronique et effet Zeeman.

III- L’atome poly électronique

Principe de Pauli - Déterminant de Slater - Orbitales de Slater.
Termes spectraux - Modèle de Russell- Saunders - Interaction spin- orbite - Transitions optiques - Règles de
sélection – Action d’un champ externe sur un atome - Effet Zeeman normal et normal –

IV- La molécule
Les molécules et l’approximation orbitale – Les molécules et l’approximation LCAO - Liaison chimique -
Méthode de Hückel généralisée – Méthode des fragments – Introduction aux théories de la réactivité

chimique.
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V- Initiation à la symétrie moléculaire
Eléments de symétrie - opération de symétrie - classe d’opération de symétrie - groupe ponctuels de
symétrie - Tableaux de caractères représentation réductible et irréductible en coordonnées cartésiennes -

Dénombrement des modes normaux des molécules éthylène, cis et trans butadiène.

TRAVAUX PRATIQUES :
 Manipulation n°1 : Spectres UV des polyènes conjugués.
 Manipulation n°2 : Etude de la réactivité des réactions de cyloaddition de Diels-Alder (méthodes des

orbitales frontières).
 Manipulation n°3 : Représentation et visualisation de structures chimiques en 3D. Initiation à la

modélisation moléculaire.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques se dérouleront sous formes de manipulations de 4 heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Pas de travail personnel particulier prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Ecrit
 Contrôles continus : Ecrit
 Examen en fin des TP :  Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% ETP
NM : Note du module ;     EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continue ;    ETP : Examen des travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)
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3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur
SBAI Abdelouahid PES Chimie Théorique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD / TP

Intervenants

AHLAFI Hamou PES Chimie physique Chimie Faculté des Sciences TD / TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Electrochimie - M31

N° d’ordre du module M31

Intitulé du module ELECTROCHIMIE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S5

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES



Cycle Licence 135/178
2014

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

La thermodynamique et la cinétique électrochimique constituent, comme en chimie ordinaire, les deux parties
essentielles d’une étude générale de l’électrochimie. La thermodynamique électrochimique, 1er principe et 2ème

principe, s’occupe des conditions d’équilibre électrochimique et du sens des réactions électrochimiques. La
cinétique électrochimique s’intéresse au mécanisme et à la vitesse des réactions électrochimiques ; son objet
principal concerne l’étude des surtensions d’électrode. Par contre, celui de la thermodynamique concerne les
différences de potentiel d’équilibre.
A ces deux grands chapitres qui constituent en somme l’électrochimie théorique, ce module présente aussi les
plus importantes applications de l’électrochimie à savoir les différentes méthodes d’analyse électrochimiques,
la notion de corrosion et les piles et accumulateurs en plus de l’électrochimie en milieu non aqueux.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Il est d’usage de rattacher à l’électrochimie l’étude thermodynamique et cinétique des électrolytes, c’est la raison
pour laquelle la validation du module M19 (chimie des électrolytes / S3) est considéré comme un pré-requis
indispensable.

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Thermodynamique électrochimique
et applications

8 8 4 2 22

Cinétique électrochimique et
applications

10 10 8 2 30

VH global du module 18 18 12 4 52

% VH 35% 35% 23% 7% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS
I- Thermodynamique électrochimique

 Piles et accumulateurs
 Généralités : définitions, thermodynamique des piles
 Piles chimiques complexes
 Accumulateurs
 Piles de concentration
 Piles à combustibles

II- Cinétique électrochimique
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 Courbes de polarisation
 Processus d’électrodes, vitesse de réaction électrochimique.
 Courbes de polarisation : systèmes rapide et lent, domaine d’électro activité, polarisation des

électrodes, mécanismes des réactions électrochimiques, types de surtension.
 Lois fondamentales de la cinétique électrochimique

 Théorie de la surtension d’activation
 Expressions dérivées de l’équation  courant –potentiel
 Cinétique sous contrôle de transfert de charge, loi de Tafel

 Transport de matière
 Modes de transport de masse
 Processus de migration, diffusion et convection

 Cinétique électrochimique en régime de diffusion et en régime mixte.
 Transport de masse à l’état stationnaire
 Régime pur de diffusion
 Surtension de diffusion
 Cinétique en régime mixte : Correction de la diffusion

III- Applications
Coulométrie - Titrages potentiométriques et ampérométriques - Notions de corrosion – Diagramme d’Evans -
Piles et accumulateurs – Biocapteurs - Electrochimie en milieu non aqueux
TRAVAUX PRATIQUES
Manipulation n°1 : Piles à concentration et étude thermodynamique de la pile Zinc-hexacyanoferrate
Manipulation n°2 : Cinétique électrochimique et évolution des courbes intensité – potentiel au cours d’un

dosage
Manipulation n°3 : Corrosion, protection, passivation et diagramme d’Evans du fer

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques seront organisées sous formes de trois manipulations de 4 heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Travail de recherche bibliographique sur un thème de l’électrochimie.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits
 Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Travaux pratiques
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2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)

Coordonnateur
CHFAIRA Rachid PES Electrochimie Chimie Faculté des Sciences Cours/ TD / TP

Intervenants

ATMANI Hamid PES Electrochimie Chimie Faculté des Sciences Cours / TD / TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Techniques spectroscopiques d’analyse –M32

N° d’ordre du module M32

Intitulé du module
TEGHNIQUES SPECTROSCOPIQUES

D’ANALYSE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S5

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Les étudiants vont acquérir un savoir théorique, technique et pratique sur les méthodes spectroscopiques. Ils
seront capables de sélectionner la technique analytique appropriée pour résoudre un problème donné, de prendre
des mesures et commenter les résultats. Ils seront aptes à déterminer les structures des molécules organiques en
interprétant les données spectroscopiques.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Modules M15 (chimie organique générale / S3) et M21 (hydrocarbures et fonctions monovalentes / S4).

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Techniques spectroscopiques
d’analyse

21 18 9 3 51

VH global du module 21 18 9 3 51

% VH 41% 35% 18% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS

CHAPITRE 1 : SPECTROSCOPIE DE L’ULTRAVIOLET ET DU VISIBLE
- Interaction de la lumière avec les molécules
- Spectres électroniques ; Origine des absorptions en relation avec les O.M.
- Etude des différents chromophores
- Loi de BEER – LAMBERT ; Validité de la loi de BEER – LAMBERT
- Spectrophotomètre UV – Visible et Applications

CHAPITRE 2 : SPECTROSCOPIE INFRA – ROUGE
- Domaine de longueur d’onde
- Origine de l’absorption dans le moyen infra – rouge
- Théorie classique des transitions vibrationnelles
- Théorie quantique des vibrations dans l’I. R. ; Spectre de   raie et spectre de bande
- Absorptions caractéristiques des composés organiques
- Instrumentation en spectroscopie infra rouge

CHAPITRE 3 : RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DU PROTON
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- Moment cinétique et moment magnétique. Etude du spin 1/2

- Appareil de résonance magnétique nucléaire
- Théorie de la RMN du 1H
- Champ magnétique haute fréquence, Champ radio fréquence. Signal

RMN (FID)
- Influence de l’environnement d’un spin sur les conditions de résonance.

Déplacement Chimique d.
- Interaction spin-spin et couplage scalaire J
- Interprétation des spectres RMN 1H
- Présentation d’un autre spin ½ : le 13C. Spectres caractéristiques du 13C

CHAPITRE 4 : SPECTROMETRIE DE MASSE

- Principe et théorie de la spectrométrie de masse
- Différentes méthodes d’ionisation (IE, IC…)
- Spectromètres de masse (magnétique, quadripôle, simple et double focalisation)
- Mécanismes de fragmentation

- Interprétation de spectres et applications.
TRAVAUX PRATIQUES

-Manipulation n°1 : Spectroscopie d'absorption atomique en mode flamme.

- Manipulation n°2 : Spectroscopie UV-Visible.

- Manipulation n°3 : Spectroscopies Infra - Rouge et RMN.

Les étudiants exploitent d’autres informations, comme les données UV ou IR, le spectre de masse ou les données
de RMN de l’isotope 13C du carbone, les résultats d’expériences de découplage et les corrélations
multidimensionnelles

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques se dérouleront en séances de 4 heures par manipulation.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits
 Examen de TP : Pratique ou écrit
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2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Note des  travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et
RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage,

de projets, ...)

Coordonnateur
CHOUKRAD Mbarek PES Chimie organique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD

Intervenants

ELIDRISSI Mustapha PES Chimie organique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD

ITTOBANE Najib APES Chimie organique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.
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MODULES DU SEMESTRE 6
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DESCRIPTIF DU MODULE
Les grandes classes de réactions organiques – M33

N° d’ordre du module M33

Intitulé du module
LES GRANDES CLASSES DE REACTIONS

ORGANIQUES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S6

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Renforcer les connaissances acquises au cours des semestres précédents
-Comprendre les différents aspects de la synthèse organique et des mécanismes de réactions et explorer le lien

entre la structure des composés et leur réactivité.
-Discerner les liaisons stratégiques d’une molécule
- Rationaliser/optimiser le choix du solvant

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Validation des modules M21 (Hydrocarbure et fonctions monovalentes / S4) et M27 (Chimie organique
fonctionnelle / S5)

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités
Pratiques

(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Les grandes classes des
réactions organiques

18 18 12 4 52

VH global du module 18 18 12 4 52
% VH 34,6% 34,6% 23% 7,8% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS
I- Introduction : effets des solvants

II- Réactions de condensation :
a- Mécanisme général des réactions de condensation de composés carbonylés

b- Condensation aldolique en milieu acide et en milieu basique

c- Réaction aldolique mixte : réaction de Claisen-Schmidt.-Influence du pH ; Stéréo sélectivité de la
crotonisation

d- Réactions aldoliques intramoléculaires : Réaction de Michael, Annelation de Robinson

e- Condensation sur des imines, des iminiums et des enamines : Aminométhylation de Mannich ; Réaction de
Storck

f- Réactions analogues à la condensation aldolique : Réaction de Knoevenagel, condensation malonique -
Réaction de condensation de Claisen et Réaction de Claisen mixte - Condensation de Claisen intramoléculaire
(Cyclisation de Dieckmann) - Benzoination des aldéhydes ; Réarrangement benzylique
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g- Réactions impliquant des ylures

-Ylures au phosphore : Réaction de Wittig ; Réaction de Wittig-Horner
- Ylures au soufre : Réaction de Corey

III- Réactions de catalyse par transfert de phase : réaction d’alkylation  (C, O, N, S) .

IV- Réactions d’oxydation et de réduction
Oxydation : Généralités- Elimination d’atomes d’hydrogène-Rupture d’une liaison (C-C) - Substitution d’un

hydrogène par un oxygène-Addition d’un atome d’oxygène-Réactions de couplage oxydant
 Réduction : Généralités-Substitution d'un oxygène (ou un halogène) par un hydrogène-Elimination d’atomes

d’oxygène-Addition d’atomes d’hydrogène-Rupture de liaison-Couplages réducteurs
V- Réactions pericycliques :

- Les cycloadditions. :
Cycloadditions [4+2] ; Cycloadditions dipolaires-1,3, Cycloadditions [2+2]

- Les réarrangements (réactions) électrocycliques
- Les réarrangements (migrations) sigmatropiques :

Réarrangement [3,3] de Cope et de Claisen ; Réarrangement [2,3] d’ylures ;  Réarrangement [5,5] benzidine.
VI- Réarrangements moléculaires
Réarrangement Wagner-Meerwein.- Réarrangement pinacolique - Réarrangement Réarrangement
semipinacolique - Réarrangement benzylique -Réarrangement de Wolf- Réarrangement de Schmidt des
acides carboxyliques - Réarrangement de Beckman -Réarrangement de Schmidt modifié (d’aldéhydes et
de cétones) - Réarrangement de Baeyer-Villiger
VII- Réactions radicalaires
Réactions de substitution radicalaire,  Réactions d'addition radicalaire, Réactions de polymérisation.
- Travaux dirigés :

L’ensemble de ces notions sera illustré à travers des exemples tirés de la littérature sous forme
d’exercices et problèmes d’application

TRAVAUX PRATIQUES
Trois manipulations  seront choisies en fonction de la disponibilité des produits et du matériel nécessaires
parmi :

-- Condensation de CLAISEN SCHMIDT
- Condensation de Knoevennagel
- Synthèse de la dibenzylacétone
- Réduction d’une cétone à un alcool par le Zinc ou par l’isopropylate d’aluminium
- Réaction de Diels Alders

-Transposition de Beckmann
– Transposition Pinnacolique -.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques se dérouleront sous forme de séances de 4 heures par manipulation.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel n’est prévu.
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2. EVALUATION
2.1. Modes d’évaluation


Examen de fin de semestre: Epreuves écrites
Contrôles continus : tests écrits
Examen de TP : pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Note travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
GUENOUN Farhate PES Chimies organique

&
Bioorganique

Chimie Faculté des Sciences Cours / TD / TP

Intervenants
EL ASSAL Larbi PES Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD
AJANA Aziz PH Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD / TP
ITTOUBANE Najim PESA Chimie Organique Chimie Faculté des Sciences TD / TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant.



147

DESCRIPTIF DU MODULE
Chimie descriptive II et chimie de coordination – M34

N° d’ordre du module M34

Intitulé du module
CHIMIE DESCRIPTIVE II ET CHIMIE DE

COORDINATION

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 6

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES



Cycle Licence 148/178 2014

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Compléter l’étude des éléments de la table périodique en traitant les éléments de transition , les lanthanides
et les actinides ;
- Introduire la chimie de coordination des éléments de transition ;
- Passer en revue les concepts fondamentaux pour la description des propriétés physico-chimiques des
éléments de transition et des lanthanides ;
- Exposer les différentes approches théoriques pour la compréhension de la nature de la liaison chimique et la
diversité structurale des composés de coordination ;
- Donner des exemples d’applications des composés de  coordination notamment en chimie analytique des
métaux, magnétisme, catalyse, luminescence et en IRM.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Validation du module M16 (Chimie descriptive I et diagrammes de phases / S3)

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités
Pratiques

(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Chimie Descriptive II 9 9 2,5 20,5
Chimie de Coordination : 9 9 12 2,5 32,5

VH global du module 18 18 12 5 53
% VH 34% 34% 23% 9% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

: CHIMIE DESCRIPTIVE IIrtie IPa
 Chimie descriptive du bloc d et f

 -Rappels concernant la classification périodique des éléments.
 -Propriétés générales des éléments de transition.
 -Etudes des différents groupes des éléments de transition (états d’oxydation, obtention des éléments,

propriétés générales et principales réactions).
- Groupe de Scandium.-Groupe du Titane.
- Groupe du Vanadium.
- Groupe du Chrome.
- Groupe du Manganèse.
- Groupe du Fe, Co, Ni (1ère Triade)  .
- Groupe du Platine (2ème et 3ème Triades).
- Groupe du Cuivre.
- Groupe du Zinc.

- Etudes de quelques éléments du bloc f
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- Groupe des Lanthanides.
- Groupe des Actinides.

CHIMIE DE COORDINATION-Partie II
I- Les complexes des éléments de transition.

-Propriétés générales des éléments de transition- Complexes de coordination-
-Nomenclature-Géométrie-Isomérie-Stabilité-Application aux dosages

II- Théorie de la liaison de valence
III- Théorie du champ cristallin

- Champ octaédrique ; Champ octaédrique déformé ; Champ tétraédrique ; plan carré
- L’énergie de stabilisation du champ cristallin
- Les facteurs qui influent sur la grandeur ∆

IV- Applications de la théorie du champ cristallin.
- Stabilité relative des structures
- Effet Jahn-Teller
- Couleurs et introduction aux propriétés optiques et magnétiques.

V- Théorie des orbitales moléculaires(LCAO).
- Théorie du champ des ligands pour quelques géométries (octaédrique etc. ……)
- Influence des liaisons donneurs
- Influence des liaisons,  donneurs et  accepteurs.

TRAVAUX PRATIQUES :
Détermination de la formule d'un phosphate:Manipulation n°1-

- Manipulation n°2 : - Préparation et analyse d’un alun de chrome
- Manipulation n°3 : Complexes - stabilité – couleur – dosages complexométriques
- Manipulation n°4 : Synthèse et analyse du ferrite de zinc de structure spinelle

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Quatre manipulations feront l’objet de travaux pratiques d’une durée de trois heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Aucun travail personnel prévu.

2. EVALUATION
2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : épreuves écrites
 Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;       TP : Note travaux pratiques
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2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales(CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de

stage, de projets,
...)

Coordonnateur
El Amane Mohamed PES Chimie de coordination Chimie Faculté des sciences Cours / TD / TP

Intervenants
Zahouane Abdelilah PES Métallurgie Chimie Faculté des sciences Cours / TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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OPTION 1
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DESCRIPTIF DU MODULE
Méthodes d’élaboration et de caractérisation des matériaux inorganiques – M35

OPTION 1

N° d’ordre du module M35

Intitulé du module

METHODES D’ELABORATION ET DE

CARACTERISATION DES MATERRIAUX

INORGANIQUES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR / OPTIONNEL

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 6

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Explorer les méthodes de synthèse des matériaux inorganiques ;

- Expliquer le principe des réactions mises en jeu tout en donnant les outils nécessaires à la compréhension
de leurs mécanismes (thermodynamiques des mélanges hétérogènes, structure cristalline, diffusion,...) ;

- Familiariser les étudiants aux techniques de caractérisation fréquemment utilisées, en chimie du
solide : les techniques structurales, thermiques et spectroscopiques.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)
Modules de Chimie générale (M3, M4, M10, M11/S1-S2), Chimie Descriptif I et Diagrammes de Phases (M16 / S3) et
de Cristallographie et cristallochimie (M22, M28 / S4- S5)

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités
Pratiques

(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Méthodes d’élaboration et de
caractérisation des matériaux
inorganiques

18 10 20 3 51

VH global du module 18 10 20 3 51
% VH 35% 20% 39% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.
COURS
-Nomenclature en chimie inorganique
-Méthodes de Synthèse :
▪Synthèse par réaction à l’état solide (principe, mécanismes,...)
▪ Cristallisation des solutions et des mélanges fondus
▪Méthodes de chimie douce : procédé sol-gel , co- précipitation, ….

chimie modificative (précurseur solide) : intercalation,  échange, ..
▪ Synthèse hydrothermale ▪ Synthèse sous micro-ondes
▪ Méthodes de transport en phase gazeuse  (purification, cristallisation, dépôt)……….
-Méthodes de caractérisation (approche pratique) : ▪notions générales sur les méthodes les plus courantes en chimie
du solide (textural, structural, thermique, spectroscopique,…) ▪Exploitation pratique des données ▪ corrélation
structure-propriétés

PRATIQUESVAUXTRA
Mise en application de quelques méthodes de synthèse en chimie du solide ainsi que la caractérisation des produits
obtenus (textural, structural, thermique, spectroscopique,…)

- Synthèse et caractérisation d’un phosphate de manganèse (préparé par trois techniques : céramique, échange, et
co-précipitation)

- Synthèse d’une apatite - synthèse de l’acide phosphorique

- Extraction et électrolyse de l’alumine



154

- Préparation d’un oxyde mixte par le procédé sol-gel

- Synthèse et caractérisation d’une zéolithe.

- Intercalation chimique par voies humide et sèche  dans une structure hôte de type NZP

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques seront organisées sous forme de 5 manipulations de 4 heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Travail de recherche bibliographique sur un thème du module.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

×Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
× Contrôles continus : Tests écrits + Exposés
× Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
MOULINE ALI PES Chimie du solide CHIMIE Faculté des sciences Cours, TD, TP

Intervenants
MOHCINE Abdelkrim PES Chimie du solide CHIMIE Faculté des sciences ENSEIGNEMENT
BENTAYEB Amar PH Chimie du solide CHIMIE Faculté des sciences ENSEIGNEMENT
MESSAOUDI Lahcen PES Chimie du solide CHIMIE Faculté des sciences ENSEIGNEMENT
EL AMANE Mohamed PES Chimie de coordination CHIMIE Faculté des sciences ENSEIGNEMENT
TIJANI Najib PES Chimie du solide CHIMIE Faculté des sciences ENSEIGNEMENT
BIH Lahcen PES Chimie du solide CHIMIE Faculté des sciences ENSEIGNEMENT

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Matériaux et applications – M36

OPTION 1

N° d’ordre du module M36

Intitulé du module MATERIAUX ET APPLICATIONS

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR / OPTIONNEL

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 6

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Définir les différentes classes de matériaux ;
- Applications aux domaines environnemental et énergétique.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)
Modules des semestres S1, S2, S3, S4 ;

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Matériaux et applications 18 18 12 3 51

VH global du module 18 18 12 3 51

% VH 35% 35% 24% 6% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.
Cours
Critères de classification des matériaux
 Liaison chimique
 Structure
 Composition chimique
 Propriété électrique
 Propriété diélectrique
 Propriété magnétique

Céramiques, verres et ciments
 Céramiques traditionnelles
 Céramiques techniques
 L’état vitreux et transition vitreuse
 Verres d’oxydes
 Verres industriels
 Ciments et liants hydrauliques

Métaux et alliages
 Du minerai au métal : Fe (hauts fourneaux), Al (Bayer + électrolyse)
 Propriétés thermiques
 Propriétés électriques

Polymères
 Synthèse et techniques de mise en forme
 Applications des principaux polymères industriels

Composites
 Présentation des matériaux composites
 Fibres de renfort
 Matrices
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 Applications
Travaux Pratiques
 Elaboration d’une céramique oxyde
 Etude des propriétés thermiques d’un verre de phosphate
 Analyse et caractérisation d’un ciment
 Etude d’un composite

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

- Formation de groupes et de binômes ; Partie théorique ; Partie expérimentale ; Rapport.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Recherche bibliographique sur un thème en relation avec les matériaux.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
Contrôles continus : Epreuves écrites
Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Note travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
BIH Lahcen PES Chimie des matériaux Chimie Faculté des sciences Cours / TD / TP

Intervenants
Mouline Ali PES Chimie des matériaux Chimie Faculté des sciences Cours / TD / TP
Bentayeb Amar PES Chimie des matériaux Chimie Faculté des sciences Cours / TD / TP
Mohsine Abdelkrim PES Chimie des matériaux Chimie Faculté des sciences Cours / TD / TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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OPTION 2
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DESCRIPTIF DU MODULE
Introduction à la chimie des polymères – M35

OPTION 2

N° d’ordre du module M35

Intitulé du module
INTRODUCTION A LA CHIMIE DES

POLYMERES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR / OPTIONNEL

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 6

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Faire acquérir aux étudiants les notions de base de la chimie des polymères. Le cours détaillera les différents
mécanismes de construction d’un polymère, sa stéréochimie statique et dynamique, ses caractéristiques
rhéologiques ainsi que les différentes techniques d’identification et de caractérisation par spectroscopie. Pour
s’ouvrir sur le monde de l’industrie, une partie du cours traitera de quelques « grands polymères industriels ».

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Modules de chimie organique (M15, M18, M21, M27 /S3-S4-S5) et de techniques spectroscopiques (M32 / S5).

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités
Pratiques
(Travaux de

terrain, Projets,
Stages, …), Autres

/préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

CHIMIE des POLYMERES 15 6 12 5 38
SPECTROSCOPIE des POLYMERES 9 - - 2 11

VH global du module 24 6 12 7 49
% VH 49% 12,25% 24,5% 14 ,25% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS
Le cours chimie des polymères traitera des intitulés suivants : Structure des polymères (concept de base
d’une macromolécule, nomenclature des polymères IUPAC, Architecture des polymères, degré de
polymérisation, Masses moléculaires moyennes des polymères, constitution et configuration des polymères,
Tacticité des polymères (isotacticité, syndiotacticité et atacticité), analyse conformationnelle des polymères
(état liquide, fondu et cristallin), structure et réactivité des monomères, polymérisabilté des monomères (voie
radicalaire, cationique et anionique), Synthèse et relation structure-propriétés de quelques « grands
polymères industiels » : polyéthylène, polypropylène et polystyrène.
Les Travaux dirigés seront sous formes d’exercices qui faciliteront la compréhesion des chapitres traités dans
le cours.
Le cours de spectroscopie des polymères traitera de l’analyse et l’identification des polymères par infrarouge
et résonnance magnétique nucléaire 1H et 13C .
TRAVAUX PRATIQUES
Les travaux pratiques seront aux nombres de quatres (4) manipulations d’une durée de trois (3) heures, elles
sont intitulés :

1- Manip.1 :Préparation par voie radicalaire d’un polystyrène linéaire.
2- Manip.2 : Détermination de la masse moléculaire du polystyrène par viscosimétrie
3- Manip.3 : Préparation du polyamide 6-10
4- Manip.4 :Polymérisation anionique d’une caprolactame par ouverture du cycle.
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les travaux pratiques sont organisés en manipulations de 3 heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Recherche bibliographique sur un thème du module.

.
2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits
 Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Note travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10).

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Départeme
nt Etablissement

Nature
d’intervention
(Enseignements

ou activités :
Cours, TD, TP,

encadrement de
stage, de projets)

Coordonnateur
EL MOUALIJ Noureddine PH Chimie des Polymères Chimie Faculté des sciences Cours /TD/ TP

Intervenants
ITTOBANE Najim PESA Chimie des Polymères Chimie Faculté des sciences Cours

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Chimie organométallique II et hétérocyclique – M36

OPTION 2

N° d’ordre du module M36

Intitulé du module
CHIMIE ORGANOMETALLIQUE II ET

HEROCYCLIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR / OPTIONNEL

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 6

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module comprend deux parties :
- La chimie organométallique, qui permettra aux étudiants d’acquérir une connaissance approfondie

en chimie organométallique et à la catalyse qui a de nombreuses applications dans divers domaines
tels que la synthèse des médicaments, les polymères plastiques, la pétrochimie, etc.

- La chimie hétérocyclique, permettra également aux étudiants d’étudier les différents composés
hétérocycliques aromatiques ainsi que leurs synthèses.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)
Modules des semestres S1, S2, S3 et S4.

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Chimie organométallique 12 6 8 26
Chimie hétérocyclique 12 6 4 22
VH global du module 24 12 12 48
% VH 50% 25% 25% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

Partie I : Chimie organométallique
- Structure électronique des complexes des métaux de transition
- Nature des ligands et géométrie des complexes
- Principales réactions en chimie organométallique : échange de ligands, addition oxydante, élimination

réductrice, couplage oxydant, réaction d’insertion, réaction d’élimination, réaction sur le ligand.
Partie II : Chimie hétérocyclique

- Nomenclature
- Systèmes hétérocycliques à 5 chaînons (composés simples, dérivés benzo, composés contenant 2

hétéroatomes)
- Systèmes hétérocycliques à 6 chaînons (composés contenant 1 seul atome d’azote, dérivés benzo,

composés contenant 2 atomes d’azotes).
Travaux pratiques

- Synthèse et caractérisation par IR du complexe du nickel à base du ligand éthylèdiamine
- Synthèse et étude physicochimique (IR,UV-visible)  du complexe (CO)5MoPPh3 par échange de ligand

à partir de Mo(CO)6.
- Synthèse du macrocycle Tétraphénylporphyrine TPP à partir du benzaldéhyde et le pyrrole et

caractérisation par UV-visible.
- Préparation du complexe (TPP)ZnCl2 ; caractérisation par spectroscopie UV-visible.
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les TP se dérouleront sous formes de manipulations de 4 heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Recherche bibliographique sur un thème du module.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits
 Examen de TP : Pratique ou écrit

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Note travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)
Coordonnateur

FAHIM Mohammed PES Chimie
organométallique

Chimie Faculté des Sciences Cours /TD /TP

Intervenants
EL ASSAL El Arbi PES Chimie organique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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OPTION 3
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DESCRIPTIF DU MODULE
Analyses et environnement – M35

OPTION 3

N° d’ordre du module M35

Intitulé du module ANALYSES ET ENVIRONNEMENT

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR / OPTIONNEL

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 6

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE
1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Evaluer des sources de pollution et leurs impacts sur l'environnement-Acquérir des connaissances pour améliorer laqualité de l'eau. Pour

cela  étudier les méthodes d’analyses et traitements eaux pour la production de l’éau potable. Puis les méthodes de

traitement des eaux usées.
Parmi les méthodes d’analyses, la spectrophotométrie de flamme et d’absorption atomique utilisées dans le
dosage des éléments chimiques, en particulier les métaux tels que les métaux lourds rencontrés dans les eaux
contaminées. Ceci afin de pouvoir déterminer la nature et la quantité de certaines espèces qui polluent
l’environnement.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)
Validation des modules M11 (S2),  M19 (S3), M23 (S4), M31 (S35 )

1.3. VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques, hors
projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant des travaux
pratiques).

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Méthodes de traitements
environnementales 18 6 8 Sorties sur le terrain Mini projet Contrôle 32

Spectrométries d’Absorption et
d'émission de flamme 9 3 4 16

VH global du module 27 9 12 48
% VH 56 % 19 % 25% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

 Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités

Pratiques, ….).

 Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

COURS
I- ANALYSES ET TRAITEMENTS DES EAUX : PRODUCTION DE L’EAU POTABLE

Généralités
L'eau : ses propriétés
Quelles eaux à traiter ? Pourquoi ?
Processus physico-chimique en traitement de l'eau
Traitement de l’eau
Séparation liquide-solide : décanteurs, flottateurs, filtres
Oxydation et désinfection (chlore et dérivés, ozone, U.V., dioxyde de chlore) Traitement électrochimique
Traitements spécifiques : ammonium, nitrates, fer, manganèse
Filtration membranaire

II- ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

Chapitre I : Généralité sur l'Eau Introduction

Étymologie et usage du mot
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Apparition de l'eau sur Terre

Les formes de l'eau sur Terre
Eau et vie
L'eau et la vie quotidienne

Dans la lutte contre les incendies
Eau douce
Comparaison de consommation d'eau dans le monde
Dessalement de l'eau de mer ?

Pollutions de l'eau : types
Détermination de la pollution de l'eau
Contrôle de l'eau
Chapitre II : Les eaux sperficielles - Analyses et traitements

Les eaux superficielles
Paramètres organoleptiques
Paramètres physico-chimiques
Chapitre III : Traitement des eaux usées

Pourquoi devons nous traiter les eaux usées ?
Les étapes de traitement des eaux usées

III- SPECTROMETRIES D’ABSORPTION ET D'EMISSION DE FLAMME
Introduction
Atomisation dans les flammes
Spectrométrie d’Émission
Spectrométrie d’Absorption Atomique
Interférences
Autres modes d’analyse des métaux

TRAVAUX PRATIQUES
Sortie sur terrain et étudier sur place les caractéristiques physico-chimique s : Température, pH, Conductivité,
Turbidité. Puis, ramener des échantillons au laboratoire et faire des dosages des éléments présents : NH4

+ ,
Nitrates, fer, manganèse, SO4

2- ; Cl- ,
Recherche de métaux lourds par spectrophotométrie : Cr7+, Pb2+,

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Sortie sur terrain et échantillonage. Analyses au laboratoire.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Traitement des déchets solides
Ordures ménagères
Traitement des boues produites : caractérisation :    quantité, voies d’élimination
Boues d'épuration : Typologie des déchets  et filières d’élimination/recyclage ;   Filières de traitements biologiques
(compostage, méthanisation)

Traitement des déchets industriels   banals et dangereux
Traitement des fumés et des odeurs

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests et / ou exposés
 Examen de TP : Pratique ou écrit
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2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Note travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

activités : Cours, TD, TP,
encadrement de stage, de

projets, ...)
Coordonnateur

EL HILALI Fatima PES Chimie Physique Chimie Faculté des Science Cours, TD, TP, encadrement
de stage, de projets

Intervenants
ABDELLAOUI
Abdelaziz PES Chimie Physique Chimie Faculté des Science Cours, TD, TP, encadrement

de stage, de projets ?
NACIRI BENNANI
Mohamed PES Chimie Physique Chimie Faculté des Science Cours, TD, TP, encadrement

de stage, de projets ?

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU MODULE
Génie des procédés – M36

OPTION 3

N° d’ordre du module M36

Intitulé du module GENIE DES PROCEDES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR / OPTIONNEL

Semestre d’appartenance du module SEMESTRE 6

Département d’attache CHIMIE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

L’enseignement du module de Génie des Procédés a pour objectif de donner à l’étudiant les principales connaissances
de base du génie des procédés.
Les multiples procédés utilisés dans l’industrie chimique sont très souvent le siège de transfert de matière et/ou de
chaleur ainsi que des réactions chimiques en discontinu ou en continu, d’où la nécessité de maîtriser les principes
fondamentaux de ces domaines.

liquide-: cas d’étude l’extraction liquideMatière dans les Opérations Unitaires: Transfert de1Matière-
Dans cette partie du module, nous présentons un cours qui est un enseignement général traitant les phénomènes de
transfert de matière dans les opérations unitaires  (cas d’étude : extraction liquide-liquide).  L’ensemble de ces
connaissances vont permettre à l’étudiant de calculer des opérations unitaires à étage idéal pour des installations à
l’échelle pilote.
Les séances des travaux pratiques réalisées en binômes, sur une installation pilote prépareront l’étudiant au monde
industriel.

Matière 2: Calculs des Réacteurs Chimiques Idéaux-
A l’issu de ce cours, l’étudiant aura appris les concepts fondamentaux nécessaires au calcul des performances et au
dimensionnement des réacteurs chimiques idéaux et pourra les utiliser pour résoudre certains problèmes, se rapportant
au calcul des réacteurs chimiques, qui se posent à l’échelle de laboratoire ou pilote.
Les séances des travaux pratiques réalisées en binômes, sur un réacteur pilote au laboratoire, aideront les étudiants à
développer des compétences telle que la capacité à travailler en groupe, à résoudre des problèmes pratiques, à
développer une approche critique et à rédiger un rapport.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

(Indiquer le ou les module(s) requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Pour pouvoir suivre les enseignements de ce module, l’étudiant doit avoir déjà suivis les enseignements des modules
proposés aux semestres 1 à 5 de la filière licence fondamentale de chimie.

1.3.VOLUME HORAIRE (Les travaux dirigés sont obligatoires dans les modules majeurs. Les travaux  pratiques,
hors projet tutoré ou stage, constituent 20% au minimum du volume horaire global du module nécessitant
des travaux pratiques)

1.4..

Composante(s) du  module

Volume horaire (VH)

Cours TD TP

Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

- Matière 1 : Transfert de
Matière dans les Opérations
Unitaires

12 04 12 2 30

- Matière 2: Calcul des
Réacteurs Chimiques Idéaux

12 04 04 2 22

VH global du module 24 08 16 52
% VH 46% 15% 31% 8% 100%
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1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, Activités
Pratiques, ….).

Pour le cas des Licences d’Etudes Fondamentales,  se conformer au contenu du tronc commun national.

liquide-: Cas d’étude l’extraction liquideTransfert de matière  dans les opérations Unitaires:Matière 1
I- Notion sur les équilibres liquide-liquide; Représentation des équilibres entre phases
II- Extraction compartimenté à co-courant (anti-méthodique):

Relation d’équilibre – relation opératoire – représentation de l’opération sur les diagrammes – quantité minimale du
solvant etc.

III- Extraction compartimenté  à contre – courant (méthodique): Régime stationnaire:
Relation d’équilibre et  opératoire – Représentation de l’opération sur les diagrammes –
Etage théorique et étage réel- Efficacité globale et de Murphrée – Unité de transfert NUT et HUN pour une colonne
à garnissage etc.
IV- Exposition des principes du calcul des opérations unitaires du génie des procédés

:: Calcul des réacteurs chimiques idéauxMatière 2
I- Introduction générale
II- Description de l’évolution d’un mélange réactionnel. Stœchiométrie et vitesses des réactions
III- Réacteurs idéaux : Bilans de matière
- Classification des réacteurs
- Principes généraux de calcul :

* Réacteurs discontinus : (Réacteurs fermés uniformes, Réacteurs ouvert uniforme)
* Réacteurs continus : (Réacteurs continus à agitation parfaite, Réacteurs continus en écoulement piston)

- Comparaison de divers types de réacteurs isothermes
IV- Optimisation du rendement et de la sélectivité dans la mise en œuvre de réactions composites

:TRAVAUX PRATIQUES
Transfert de matière  dans les opérations Unitaires:Matière 1

Manipulation 1 : Bilan massique dans les extractions liquide-liquide à co-courant à 5 étages
Manipulation 2: Détermination des courbes de solubilité pour différents types de mélanges ternaires
Manipulation 3: Extraction liquide-liquide  à contre- courant dans une colonne à garnissage.

Calcul des réacteurs chimiques idéaux:Matière 2
Manipulation 1 : Réacteur isotherme en phase liquide à marche discontinue

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

4 manipulations de 4 heures chacune.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Recherche bibliographique sur le thème du module.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Epreuves écrites
 Contrôles continus : Tests écrits
 Examen de TP : Pratique ou écrit
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2.2. Note du module
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la
note du module.)

NM = 50% EFS + 25% CC + 25% TP
NM : Note du module ;      EFS : Examen de fin de semestre ;
CC : Contrôle continu ;      TP : Note travaux pratiques

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales de la Licence des Etudes Fondamentales (CNPN 2014 ; RG7 et RG10)

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module
appartient au département d’attache du module)

Grade Spécialité Département Etablissement

Nature
d’intervention

(Enseignements ou
activités : Cours, TD,
TP, encadrement de
stage, de projets, ...)

Coordonnateur
Ennassef khalid PES Chimie Physique Chimie Faculté des Sciences Cours, TD et TP

Intervenants

Zegaoui Omar PES Chimie-Physique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD / TP

Achchoubi Mustapha PES Chimie-Physique Chimie Faculté des Sciences Cours / TD / TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Néant
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DESCRIPTIF DU PROJET TUTORE

MODULES M37 ET M38
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Description du Projet tutoré

1. OBJECTIFS

Le projet tutoré a pour objectif d’initier l’étudiant aux méthodes et techniques de la recherche (formulation
d’une question de recherche, collecte de l’information, analyse et présentation des résultats).

A travers les activités du projet de fin d’études l’apprenant est appelé à montrer ses aptitudes et ses
capacités scientifiques et techniques acquises pour :
 Comprendre le contexte du projet et de la problématique posée
 Mieux planifier et gérer les différentes activités du projet
 Conduire d’une manière efficace des travaux de recherche bibliographique
 Formuler correctement les approches d’études relatives au domaine du sujet
 Proposer des conceptions faisables et optimisées
 Maîtriser de nouveaux outils et environnements techniques
 Mener des travaux de développement et /ou d’ingénierie
 Analyser les résultats obtenus et formuler des conclusions pertinentes
 Valoriser le travail effectué et les résultats obtenus
 Rédiger un rapport bien structuré respectant les règles de la rédaction scientifique
 Préparer une présentation claire pour l’exposé oral.

2. DUREE

Le projet tutoré est obligatoire au cours du 6èmesemestre. Toutefois, les sujets du projet tutoré peuvent être
attribués à partir du 5ème Semestre.

Le projet tutoré est ouvert aux titulaires du Diplôme d’Études Universitaires Générales (DEUG).

3. LIEU

Selon sa forme, le projet tutoré se déroule au sein de l’établissement, dans le cadre d’une entreprise ou d’un
organisme de recherche, ou sur le terrain.

4. ACTIVITES PREVUES

Le projet tutoré est équivalent à deux modules (M37 et M38).

Module

N° Intitulé
Volume

Horaire

Nature du module

(Majeur /

Complémentaire)

Département

d’attache du module

M37 PROJET TUTORE_1 40 MAJEUR CHIMIE

M38 PROJET TUTORE_2 40 MAJEUR CHIMIE
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TUTORE 1)MODULE M37 (PROJET

Ce module est dispensé selon le descriptif suivant :

Composante(s) du  moduleM37

Volume horaire (VH)

Cours TD TP
Activités Pratiques
(Travaux de terrain,
Projets, Stages, …),

Autres /préciser)

Travail
personnel

Évaluation des
connaissances VH global

 Méthodologie de la  recherche

et de l’analyse documentaire

 Préparation et Présentation

du Mémoire

16 3 20 1 40

VH global du module

% VH 40 7,5 50 2,5 100%

Coordonateur Module M37
Grade Spécialité Département Établissement

Nature
d’intervention

MOHSINE ABDELKRIM PES Chimie
inorganique et
matériaux

CHIMIE Faculté des sciences

Cours, TD,

encadrement de projets

COURS

- Définition de la recherche
- Structuration de la recherche
- Raisonnement scientifique
- Élaboration d’un projet de recherche
- Recherche bibliographique
- Recherche expérimentale et de terrain
- Rédaction d’un document scientifique
- Présentation orale des résultats

TRAVAUX  DIRIGES

- Recherche bibliographique en ligne
- Étude et rédaction de textes scientifiques

TRAVAIL PERSONNEL

Mise en œuvre, par l’étudiant, des connaissances acquises dans le cours intitulé : Méthodes de
Préparation et Présentation du Mémoire ainsi que lors des séances de travaux dirigés sur une
thématique précise.
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(PROJET TUTORE 2)MODULE M38
Le projet tutoré 2 est à un travail personnel, conduit en appliquant les connaissances acquises au cours du cursus
du DEUG ainsi que celles acquises dans le module M37 (projet tutoré 1). Ce travail met en œuvre les qualités
d’imagination, de curiosité et de rigueur scientifiques de l’étudiant.

Ce travail peut être sous forme de recherche ou d’étude, de projet pratique, de stage ou de toute autre forme
appropriée. Ceci pourrait amener l’étudiant à alterner les périodes en entreprise, sur le terrain et au sein de
laboratoires de l’établissement.

Le projet peut être réalisé individuellement ou en groupe de deux étudiants

5. ENCADREMENT

Le projet tutoré 2 (M38) est sous la direction d’un enseignant chercheur du département de domiciliation de
la filière.

6. MODALITES D’ÉVALUATION

L’évaluation du projet tutoré 1 (M37) se fait sous forme d’examen écrit. La note de ce module compte
pour 50 % de la note du module projet tutoré.
Le projet tutoré 2 (M38) fait l’objet d’un mémoire écrit et d’une soutenance publique orale, se
déroulant obligatoirement à la faculté, devant un jury.

Le jury de soutenance du mémoire du projet tutoré 2 est composé au minimum de l’encadrant pédagogique du
projet tutoré, d’un coordonnateur qui préside le jury et désigné en commun accord avec le coordonnateur
pédagogique du module, d’un enseignant du département pas obligatoirement de la même spécialité et
éventuellement le tuteur entreprise si le projet a eu lieu au sein d’une entreprise.

 La note attribuée au projet tutoré 2 compte  pour 50% de la note finale du module projet tutoré et elle
prend les critères d’évaluation suivant :

1. la  note du rapport écrit (10 points) ; dont :

• Présentation du document (5 points) :

Présentation attrayante ; Titre informatif ; Sommaire (document bien organisé et sommaire
efficace) ; Résumé (clair, concis et centré sur l'essentiel)

• Contenu (5 points) :
Présentation, dans son contexte, du travail à fournir ; Description précise du travail
effectivement réalisé ; Bilan personnel du stage ; Valeur d'information technique du rapport
pour le lecteur, précision des sources ; Pertinence de l'illustration technique ; Qualité de la
rédaction

2. la  note de soutenance (6 points) :

Respect du temps (temps proposé, sauf décision contraire : une vingtaine de  minutes d'exposé suivi
d'une dizaine de minutes de discussion) ;  Entrée en matière (environnement, objectifs à réaliser) ;
Maîtrise technique du sujet ; Clarté de l'exposé ; Aide visuelle (transparents, ...) ; Conclusion ; Réponse
aux questions ; Présence, volonté d'impliquer l'auditoire ;

3. la note d’assiduité (4 points) : attribuée par l’encadrant du projet, elle tiendra compte de la qualité du
travail et du comportement professionnel de l’étudiant selon une grille d’évaluation .

7. MODALITES DE VALIDATION

Le projet tutoré est acquis soit par validation soit par compensation. Le projet tutoré est validé si sa note est
supérieure ou égale à 10 sur 20.Il est acquis par compensation, si l’étudiant valide le semestre dont fait
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partie les deux modules qui composent le projet tutoré, conformément à la norme RG10 du CNPN qui
stipule :

RG10.1. Un semestre de la Licence est validé si la moyenne des notes obtenues dans les modules du
semestre est au moins égale à 10 sur 20 et si aucune note de l’un de ces modules n’est inférieure à 5 sur

20.

RG10.2. Les étudiants n’ayant pas validé un semestre conformément à la norme RG10.1, peuvent valider ce
semestre par compensation entre les semestres S1 et S2, ou S3 et S4 ou S5 et S6, si les deux conditions

suivantes sont satisfaites :
– La moyenne des notes obtenues dans les deux semestres concernés est supérieure ou égale à 10/20 ;

– Aucune note de l’un des modules des semestres concernés n’est inférieure à 5 sur 20.

8. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE(Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Coordonnateur du module*

Nom et prénom Etablissement /
Université Département Spécialité Grade

MOHSINE
ABDELKRIM

FACULTÉ DES
SCIENCES / UMI,
MEKNES

CHIMIE
CHIMIE
INORGANIQUE ET
MATÉRIAUX

PES

Équipe pédagogique du module*

Nom et prénom Etablissement /
Université Département Spécialité Grade

MOHSINE
ABDELKRIM

FACULTÉ DES
SCIENCES / UMI,
MEKNES

CHIMIE
CHIMIE
INORGANIQUE ET
MATÉRIAUX

PES

AHLAFI
HAMMOU

FACULTÉ DES
SCIENCES / UMI,
MEKNES

CHIMIE CHIMIE PHYSIQUE
CATALYSE PES

LAKHLIFI TAHAR
FACULTÉ DES
SCIENCES / UM,
MEKNÈS

CHIMIE CHIMIE ORGANIQUE PES


