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Important
1. Le présent descriptif comprend 17 pages. Il doit être dûment rempli et adressé au secrétariat de la CNCES

(Direction de l’Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique) avant le 31 mars 2014. La
demande d’accréditation doit comporter les avis et visa du :

 Coordonnateur pédagogique de la filière ;
 Chef du département d’attache de la filière ;
 Président du conseil de l’établissement dont relève la filière;
 Président du conseil de l’université.

2. La demande d’accréditation doit être remise en 2 exemplaires sur support papier et une copie sur
support électronique (format Word et format PDF, comportant les avis et visas requis ainsi que
tous documents annexes).

3. Le descriptif dument renseigné, doit se conformer aux :
 Cahier des Normes Pédagogiques Nationales ;
 Modules et contenus du tronc commun national harmonisés pour le cas des Licences d’études

Fondamentales, comme le prévoit le CNPN.

4. L’offre de formation de l’université doit être cohérente et se baser sur des critères, d’opportunité, de
qualité, de faisabilité et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle du
département, de l’établissement et de l’université. La demande d’accréditation doit satisfaire aux moyens
humains et matérielles nécessaires à la bonne mise en œuvre de la filière considérée.

5. Lors de l’élaboration des filières, des troncs communs sont à prévoir entre les filières du même champ
disciplinaire afin de permettre les passerelles entre filières au sein de l’établissement ou avec d’autres
établissements. Aussi, il faut éviter la multiplicité des filières dans une même discipline. Le projet de la
filière est élaboré par une équipe pédagogique qui relève d’un ou de plusieurs départements, selon le
présent descriptif. Les projets de filières doivent être soumis au préalable à une évaluation au niveau de
l’établissement et de l’université. Le projet de la filière comportant les avis et visa du département
d’attache de la filière,  est soumis par le département au conseil de l’établissement pour approbation, puis
au Conseil de l’Université pour adoption tout en veillant au respect des normes pédagogiques nationales.
Les demandes d’accréditation, une fois adoptées par les conseils de l’établissement et de l’université, sont
transmises au Ministère pour accréditation. Les demandes d’accréditation de l’université sont
accompagnées d’une note de présentation de l’offre globale de formation de l’université (opportunités,
articulation entre les filières, les parcours de formation et les passerelles entre les filières,…)

6. Il est demandé de joindre à la demande d’accréditation :
 Un CV succinct du coordonnateur pédagogique de la filière;
 Les engagements des intervenants externes à l’université ;
 Les engagements des partenaires socio-professionnels.

7. Si l’espace réservé à une rubrique est insuffisant, utiliser des feuilles supplémentaires.
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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 : Département de Géologie

Prénom et Nom :   El Mâti  EL FALEH Grade : PES Spécialité : Géochimie - Sédimentologie

Tél. :    0668353852 Fax : 0535536808 E. Mail : elfalehmati@yahoo.fr

Date et signature : Meknès, le 10 mars 2014

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 :

- Tronc commun national de S1 à S5
- Modules optionnels de S6 sont discutés et validés par les enseignants du département de Géologie lors

d’une assemblée générale.

Date, signature et cachet du Chef de département :

Meknès, le 24/03/2014

Pr. Ali ESSAHLAOUI
Chef de département de Géologie
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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 Biologie cellulaire 24
2 Embryologie - Histologie 30
3 Géologie générale 34
4 Mathématiques 38
5 Physique I 42
6 Chimie Générale 46
7 Langue et Terminologie I 50
8 Biologie des organismes Animaux 55
9 Biologie des organismes Végétaux 59
10 Géodynamique externe 63
11 Géodynamique interne 67
12 Physique II 71
13 Chimie organique 75
14 Langue et Terminologie II 79
15 Tectonique Analytique 84
16 Tectonique Globale 88
17 Pétrologie magmatique 92
18 Pétrographie métamorphique 96
19 Physique appliquée aux sciences de la terre 100
20 Statistiques 104
21 Petrographie sédimentaire 109
22 Sédimentologie 113
23 Paléontologie 118
24 Stratigraphie 122
25 Géo-Informatique 126
26 Chimie appliquée aux sciences de la terre 131
27 Géologie du Maroc I 136
28 Géologie du Maroc II 140
29 Métallogénie 144
30 Hydrogéologie 148
31 Géophysique 152
32 Géochimie 156
33 Télédétection et géostatistiques 162
34 Géotechnique et Géophysique des bassins 167

Option 1
35 Géochimie approfondie 172
36 Magmatisme 176

Option 2
35 Micropaléontologie 181
36 Paléontologie des Vertébrés et Préhistoire 185

Option 3
35 Géologie du Pétrole 191
36 Phosphates et minéraux industriels 195

Option 4
35 Hydrogéologie II 200
36 Géologie des réservoirs 204

Projet Tutoré
37 Projet tutoré 1 209
38 Projet tutoré 2 211

Annexe : CV du coordonateur de la filière p. 212



Cycle Licence 6/212 2014

1. IDENTIFICATION DE LA FILIERE

Intitulé : Filière Licence d’Etudes Fondamentales Sciences de la Terre et de l'Univers (STU)

Parcours de formation, le cas échéant :

Discipline (s) (Par ordre d’importance relative) :

Géologie –Biologie- Chimie – Physique - Maths

Spécialité(s) du diplôme : Sciences de la Terre et de l’Univers

Mots clés : Hydrogéologie, Géochimie, Géo-informatique, Géophysique, Métallogénie, Paléontologie,
Pétrographie, Pétrologie, Sédimentologie, Stratigraphie, Tectonique, Télédétection.

2. OBJECTIFS DE LA FORMATION

La filière sciences de la Terre et de l’Univers est une formation pluridisciplinaire. Elle offre aux étudiants
la possibilité d’obtenir la licence des études fondamentales dans les sciences de la Terre.
A travers les divers modules proposés, la formation dispensée sous forme de cours magistraux, travaux
dirigés, travaux pratiques et/ou travaux de terrain, permet aux étudiants de :

- Acquérir une culture générale et un vocabulaire spécifique dans divers domaines fondamentaux
des sciences de la Terre ;

- Apprendre le raisonnement scientifique et les techniques d’analyses géochimiques, géologiques et
physico-chimiques ;

- Avoir une bonne adaptation à des études d’ingénierie ;
- Poursuivre des études supérieures ;
- Avoir une bonne insertion dans la vie professionelle.

3. COMPETENCES A ACQUERIR

A travers leur cursus universitaire de la licence fondamentale, les étudiants acquerront des connaissances
théoriques et pratiques leur permettant d’avoir des compétences et des capacités scientifiques et
relationnelles. Ces dernières leur permettront de poursuivre leurs études supérieures, de se présenter aux
concours de formation ou de recrutement dans divers domaines aussi bien au Maroc qu’à l’étranger dans les
meilleures conditions.

4. DEBOUCHES DE LA FORMATION

Les lauréats de la licence fondamentale en sciences de la Terre et de l’Univers  peuvent s’insérer dans la vie
professionnelle ou continuer leurs études supérieures (Master et/ou Doctorat) ou intégrer les écoles
d’ingénieurs.
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5. CONDITIONS D’ACCES

5.1. MODALITES D’ADMISSION

– Diplômes requis : Baccalauréat scientifique (ou équivalent) ;

– Pré-requis pédagogiques spécifiques :

– Procédures de sélection :

 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,…) :

5.3. EFFECTIFS PREVUS :

1ère promotion : Année universitaire     2014/2015   : …………….

2ème promotion : Année universitaire     2015/2016   : …………….

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

4ème promotion : Année universitaire     2017/2018   : …………….

5ème promotion : Année universitaire     2018/2019   : …………….

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….)



Cycle Licence 8/212 2014

Les modules de STU  sont articulés comme suit :
24 modules de Sciences  de la Terre et de l’Univers :

Géologie générale (S1)
Géodynamique externe (S2)
Géodynamique interne (S2)
Tectonique analytique (S3)
Tectonique globale (S3)
Pétrologie magmatique (S3)
Pétrologie métamorphique (S3)
Pétrographie sédimentaire (S4)
Sédimentologie (S4)
Paléontologie (S4)
Stratigraphie (S4)
Géo-informatique (S4)
Géologie du Maroc I (S5)
Géologie du Maroc II (S5)
Métallogénie (S5)
Hydrogéologie (S5)
Géophysique (S5)
Géochimie (S5)
2 modules communs (majeurs) :

- télédétection et géostatistiques ;
- Géotechnique et Géophysique des bassins                        (S6)

2 modules optionnels (voir sommaire des modules)
2 projets Tutorés (stage de terrain et PFE)

4 modules de Sciences  de la vie :

Biologie cellulaire (S1)
Embryologie-Histologie (S1)
Biologie des organismes animaux (S2)
Biologie des organismes végétaux (S2)

3 modules de Chimie :

Chimie Générale (S1)
Chimie II: Chimie Organique (S2)
Chimie appliquée aux Sciences de la Terre (S4)

2 modules de Physiques :

Physique I : Optique – Physique Nucléaire – Thermodynamique (S1)
Physique II: Mécanique –Electricité (S2)

2 modules de Mathématiques :

Mathématiques (S1)
Statistiques (S3)
2 modules de Langue :

Langue et Terminologie I (S1)
Langue et Terminologie II (S2)

Des passerelles existent entre les filières STU et SVI.
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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 établissement / Université Département spécialité Grade

Sem
estre

1

1 BIOLOGIE
CELLULAIRE 47,5H MAJEUR BIOLOGIE EL GOUMZILI

MOHAMED FACULTE DES SCIENCES-MEKNES BIOLOGIE BIOCHIMIE PH

2 EMBRYOLOGIE -
HISTOLOGIE 48H MAJEUR BIOLOGIE LARAKI

MOHAMMED FACULTE DES SCIENCES -MEKNES BIOLOGIE ENDOCRINOLOGIE PES

3 GEOLOGIE GENERALE 48H MAJEUR GEOLOGIE SADKI DRISS FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE PALEONTOLOGIE/
STRATIGRAPHIE PES

4 MATHEMATIQUES 48H MAJEUR MATHS EL GHALI
AHMED FACULTE DES SCIENCES -MEKNES MATHS MATHEMATIQUES PES

5 PHYSIQUE I 48H MAJEUR PHYSIQUE BENABOUD
ABDELHAK FACULTE DES SCIENCES -MEKNES PHYSIQUE PHYSIQUE NUCLEAIRE PES

6 CHIMIE GENERALE 48H MAJEUR CHIMIE EL KAMEL
KHALID FACULTE DES SCIENCES -MEKNES CHIMIE CHIMIE PHYSIQUE PES

7 LANGUE ET
TERMINOLOGIE I 48H COMPLEMENTAIRE LANGUE NEMAR

ZOUBIDA FACULTE DES SCIENCES -MEKNES LANGUE LANGUE ET
COMMUNICATION PESA

TOTAL VH SEMESTRE 1 335,5H

Sem
estre 2

1
BIOLOGIE DES
ORGANISMES
ANIMAUX

48H MAJEUR BIOLOGIE BOUCHELTA
AZIZ FACULTE DES SCIENCES -MEKNES BIOLOGIE ENTOMOLOGIE PES

2
BIOLOGIE DES
ORGANISMES
VEGETAUX

48H
MAJEUR

BIOLOGIE BOUMNICH
L’HOUSSINE FACULTE DES SCIENCES -MEKNES BIOLOGIE ECOPHYSIOLOGIE

ALGALE PES

3 GEODYNAMIQUE
EXTERNE 48H MAJEUR GEOLOGIE AARAB

MOHAMED FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE SEDIMENTOLOGIE PH

4 GEODYNAMIQUE
INTERNE 48H MAJEUR GEOLOGIE EL FALEH

EL MATI FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOCHIMIE/
SEDIMENTOLOGIE PES

5 PHYSIQUE II 48H MAJEUR PHYSIQUE FALK SAID FACULTE DES SCIENCES -MEKNES PHYSIQUE PHYSIQUE ATOMIQUE PES

6 CHIMIE ORGANIQUE 48H MAJEUR CHIMIE AMECHROUQ
ALI FACULTE DES SCIENCES -MEKNES CHIMIE CHIMIE ORGANIQUE PESA

7 LANGUE ET
TERMINOLOGIE II 48H COMPLEMENTAIRE LANGUE NEMAR

ZOUBIDA FACULTE DES SCIENCES -MEKNES LANGUE LANGUE ET
COMMUNICATION PESA

TOTAL VH SEMESTRE 2 336H
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Sem
estre 3

1 TECTONIQUE
ANALYTIQUE 48H MAJEUR GEOLOGIE EL HABTI

MOHAMED FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOLOGIE
STRUCTURALE PESA

2 TECTONIQUE
GLOBALE 48H MAJEUR GEOLOGIE HABIBI

MOHAMED Faculté des Sciences -Meknès GEOLOGIE GEOLOGIE
STRUCTURALE PESA

3 PETROLOGIE
MAGMATIQUE 48H MAJEUR GEOLOGIE OUALI HOUSSA Faculté des Sciences -Meknès GEOLOGIE PETROLOGIE/

GEOCHIMIE PES

4 PETROGRAPHIE
METAMORPHIQUE 48h MAJEUR GEOLOGIE EL MAZ

ABDELKADER FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE PETROLOGIE
METAMORPHIQUE PES

5 PHYSIQUE APPLIQUEE
A LA GEOLOGIE 48h MAJEUR PHYSIQUE CHAOUI

MOHAMED FACULTE DES SCIENCES -MEKNES PHYSIQUE MECANIQUE DE FLUIDES PES

6 STATISTIQUES 48h MAJEUR MATHS LAHLIMI
RACHID FACULTE DES SCIENCES -MEKNES MATHS STATISTIQUES PES

TOTAL VH SEMESTRE 3 288h

Sem
estre 4

1 PETROGRAPHIE
SÉDIMENTAIRE

51h MAJEUR GEOLOGIE El HMAIDI
ABDELLAH FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE

SEDIMENTOLOGIE/
GEOCHIMIE ET
ENVIRONNEMENT

PES

2 SÉDIMENTOLOGIE 48h MAJEUR GEOLOGIE MAHDOUDI
MY LAHCEN FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE SEDIMENTOLOGIE PES

3 PALÉONTOLOGIE 48h MAJEUR GEOLOGIE OUCHAOU
BRAHIM FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE PALEONTOLOGIE DES

VERTEBRES PES

4 STRATIGRAPHIE 48h MAJEUR GEOLOGIE AMHOUD
HAMID FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE

MICROPALEONTOLOGIE/
BIOSTRATIGRAPHIE ET
PALEOECOLOGIE

PES

5 GEO-INFORMATIQUE 48h MAJEUR GEOLOGIE ESSAHLAOUI
ALI FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOMATIQUE/

GEOPHYSIQUE PH

6 CHIMIE APPLIQUEE A
LA GEOLOGIE

44h MAJEUR CHIMIE YAMNI KHALID FACULTE DES SCIENCES -MEKNES CHIMIE CHIMIE ORGANIQUE PES

TOTAL VH SEMESTRE 4 287h
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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 Départem
ent Spécialité Grade

Sem
estre 5

1
GEOLOGIE DU MAROC I

48h MAJEUR GEOLOGIE MAHMOUDI
ABDELKADER

FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE
PETROLOGIE/GEOCHIMIE/
GEOLOGIE STRUCTURALE

PESA

2 GEOLOGIE DU MAROC II 48h MAJEUR GEOLOGIE AKASBI AYAD FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE SEDIMENTOLOGIE PES

3 MÉTALLOGÉNIE 48h MAJEUR GEOLOGIE AISSA
MOHAMED FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE METALLOGENIE PES

4 HYDROGÉOLOGIE 48h MAJEUR GEOLOGIE EL OUALI
ABDELHADI FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE HYDROGEOLOGIE PES

5
GÉOPHYSIQUE

48h
MAJEUR

GEOLOGIE BOUALOUL
MUSTAPHA FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE

GEOLOGIE STRUCTURALE/
GEOPHYSIQUE

PES

6 GEOCHIMIE 48h MAJEUR GEOLOGIE AMENZOU
MOHAMED FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOCHIMIE PES

TOTAL VH SEMESTRE 5 288h

Sem
estre 6

1 TELEDETECTION ET
GEOSTATISTIQUES 48H MAJEUR GEOLOGIE ESSAHLAOUI

ALI FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOMATIQUE/
GEOPHYSIQUE PH

2
GEOTECHNIQUE ET
GEOPHYSIQUE DES
BASSINS

48H
MAJEUR

GEOLOGIE DEKAYIR
ABDELILAH FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOCHIMIE PES

3 GEOCHIMIE
APPROFONDIE 48H OPTIONNEL GEOLOGIE OUALI HOUSSA FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE PETROLOGIE/ GEOCHIMIE PES

4 MAGMATISME 48H OPTIONNEL GEOLOGIE MOKHTARI
ABDELKADER FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE PETROLOGIE PES

5 MICROPALEONTOLOGIE 48H OPTIONNEL GEOLOGIE AMHOUD
HAMID FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE MICROPALEONTOLOGIE PES

6
PALEONTOLOGIE DES
VERTEBRES ET
PREHISTOIRE

48H
OPTIONNEL GEOLOGIE OUCHAOU

BRAHIM FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE PALEONTOLOGIE DES
VERTEBRES PES
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7 GEOLOGIE DU PETROLE 48H OPTIONNEL GEOLOGIE EL MAATAOUI
MOHAMED FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOCHIMIE PES

8
PHOSPHATES ET
MINERAUX
INDUSTRIELS

48H
OPTIONNEL GEOLOGIE MASROUR

AISSA FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE SEDIMENTOLOGIE PES

9 HYDROGEOLOGIE II 48H OPTIONNEL GEOLOGIE MILI MOSTAFA FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE HYDROGEOLOGIE PH

10 GEOLOGIE DES
RESERVOIRS 48H OPTIONNEL GEOLOGIE EL OUARDI

HMIDOU FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOLOGIE STRUCTURALE
ET CARTOGRAPHIE PH

11 PT1 48H MAJEUR GEOLOGIE MAHMOUDI
ABDELAKADER FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE PETROLOGIE/GEOCHIMIE/G

EOLOGIE STRUCTURALE PESA

12 PT2 48H
MAJEUR

GEOLOGIE
EL FALEH

EL MATI
FACULTE DES SCIENCES -MEKNES GEOLOGIE GEOCHIMIE/

SEDIMENTOLOGIE PES

TOTAL VH SEMESTRE 6 288
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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 :

AARAB MOHAMED Géologie Sédimentologie PH
Géodynamique interne ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

AGHCHMI MUSTAPHA Géologie Pétrologie/Géochimie PES
Pétrologie magmatique ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

TD, TP, terrain, encadrement

AISSA MOHAMED Géologie Métallogénie PES
Chimie appliquée à la Science de la
Terre ; Métallogénie ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

AKASBI AYAD Géologie Sédimentologie PES
Géologie du Maroc II ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

AMENZOU MOHAMED Géologie Géochimie PES
Géochimie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, terrain, encadrement

AMHOUD HAMID Géologie Micropaléontologie/Biostratigraphie
et Paléoécologie

PES
Paléontologie ; Stratigraphie ;
Micropaléontologie ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours,  TD, TP,  encadrement su terrain

BADRA LAKHLIFI Géologie Métallogénie PES
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

TD, TP, encadrement

BENZAGGAGH MOHAMED Géologie Biostratigraphie PES
Paléontologie ; Stratigraphie ;
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, terrain, encadrement

BERKHLI MUSTAPHA Géologie Sédimentologie PES
Sédimentologie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement
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BOUALOUL MUSTAPHA Géologie Géologie structurale/Géophysique PES
Tectonique  analytique ; Tectonique
globale ; Géophysique ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

CHANNAOUI KHADIJA Géologie Sédimentologie PES
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

TD, TP, encadrement

DEKAYIR ABDELILAH
Géologie Géochimie PES

Géotechnique et  Géophysique des
bassins ; Chimie appliquée aux ST ;
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

DIRRHAMI SAADIA Géologie Hydrogéologie PESA
Hydrogéologie I,  Hydrogéologie II ;
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

Cours,  TD, TP, encadrement

EL FALEH EL MATI Géologie Géochimie/Sédimentologie PES
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Phosphates et minéraux
industriels ; Géo-Informatique ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

EL HABTI MOHAMED Géologie Géologie structurale PESA
Tectonique analytique ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

EL HMAIDI ABDELLAH Géologie Sédimentologie/Géochimie et
environnement

PES
Pétrographie sédimentaire ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; Géologie des
réservoirs ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

EL KAMAR ABDELMALEK Géologie Micropaléontologie PES
Paléontologie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

TD, TP, encadrement

EL MAATAOUI MOHAMED Géologie Géochimie PES
Paléontologie ; Géologie du pétrole ;
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement
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EL MAZ ABDELKADER Géologie Pétrologie métamorphique PES
Pétrologie métamorphique ;
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, terrain, encadrement

EL OUALI ABDELHADI Géologie Hydrogéologie PES
Hydrogéologie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP,  sortie, encadrement

EL OUARDI HMIDOU Géologie Géologie structurale PH
Tectonique globale ; Géologie des
réservoirs ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

ESSAHLAOUI ALI
Géologie Géomatique/Géophysique PH

Géo-Informatique ; Géophysique ;
Télédétection et Géostatistiques   ;
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

HABIBI MOHAMED Géologie Géologie structurale PESA
Tectonique globale ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

HOSSINI SAIDA Géologie Paléontologie des Vertébrés PES
Paléontologie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

TD, TP, encadrement

KAMEL SAID Géologie Sédimentologie/Altération/Pédologi
e

PES
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

TD, TP, encadrement

KHAI THAMI Géologie Géomatique /Géologie de surface PES
Géo-Informatique ; Géologie
générale; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

MAHDOUDI MY LAHCEN Géologie Sédimentologie PES
Pétrographie sédimentaire ;
Sédimentologie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

MAHJOUBI RACHIDA Géologie Sédimentologie/Géochimie et
environnement

PES
Pétrographie sédimentaire ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; Géologie des

Cours, TD, TP, encadrement
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réservoirs ; PT1 ; PT2

MAHMOUDI ABDELKADER Géologie Pétrologie/Géochimie/Géologie
structurale

PH
Géologie du Maroc I ; Géochimie
approfondie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, terrain, encadrement

MASROUR
AISSA

Géologie PES
Géologie du Maroc II ; Phosphates et
minéraux industriels ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

MILI MOSTAFA
Géologie Hydrogéologie PH

Géodynamique externe ;
Hydrogéologie I ; hydrogéologie II ;
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

MOKHTARI ABDELKADER Géologie Pétrologie PES
Géochimie ; Magmatisme ; Géologie
générale ; Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, terrain, encadrement

OUALI HOUSSA Géologie Pétrologie/Géochimie PES
Pétrologie magmatique ; Géochimie
approfondie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, terrain, encadrement

OUCHAOU
BRAHIM Géologie Paléontologie des Vertébrés PES

Paléontologie ; Géologie du Maroc II ;
Télédétection et Géostatistiques ;
Paléontologie des vertèbres et
préhistoire ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, sortie, encadrement

OUGUIR HASSANE Géologie Géologie structurale/Métallogénie PES
Géologie du Maroc I ;
Métallogénie ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, e terrain,  e encadrement

OUAZZANI HASSANE Géologie Pétrologie/Géochimie PES
Pétrologie magmatique ;
Magmatisme ; Géologie générale ;
Géodynamique externe ;
Géodynamique interne ; PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, terrain, encadrement



Cycle Licence 17/212 2014

ROUAI
MOHAMED

Géologie Géophysique PES
Géotechnique et  Géophysique des
bassins ; Géologie du pétrole ;
Géologie générale ; Géodynamique
externe ;  Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

SABRI ZAKARIA Géologie Paléontologie PESA
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

TD, TP, encadrement

SADKI DRISS Géologie Paléontologie/Stratigraphie PES
Géologie générale ; Géodynamique
externe ; Géodynamique interne ;
PT1 ; PT2

Cours, TD, TP, encadrement

SAHBI HASSANE
Géologie Géophysique/Hydrogéologie PES

Géophysique ; Hydrogéologie ; PT1 ;
PT2 Cours, TD, TP, sortie, encadrement

AMECHROIQ ALI Chimie Chimie organique PESA Chimie II (Chimie organique) Cours, TD, TP
BENABOUD ABDELHAK Physique Physique nucléaire PES Physique I Cours, TD, TP
LISFI DRISS Physique Atomique PES Physique I Cours, TD, TP

FALK SAID Physique Atomique PES Physique I Cours, TD, TP

AIT LYAZIDI SAADIA Physique Matériaux PES Physique I Cours, TD, TP

EL GHALI AHMED Maths Mathématiques PES Mathématiques Cours, TD
EL KAMEL KHALID Chimie Chimie Physique PES Chimie générale Cours, TD, TP

LAHLIMI RACHID Maths Statistiques PES Statistiques Cours, TD

YAMNI KHALID Chimie Chimie minérale PES Chimie appliquée à la Science de la
Terre

Cours, TD, TP

CHAOUI MOHAMED Physique Mécanique de fluide PES Physique appliquée a la Géologie Cours, TD, TP

BELKHIR MOSTAFA Biologie Biologie cellulaire PES Biologie Cellulaire Cours

BLENZAR ABDELALI Biologie Biologie animale PES Biologie Cellulaire TP

BENHNINI FOUAD Biologie Immunologie PESA Biologie Cellulaire TD, TP

ABERDANE ABDELKHALEQ Biologie Biochimie PESA Biologie Cellulaire TD

CHBOUKI NASSIRA Biologie Faunistique PESA Biologie Cellulaire TD

MADANI ILHAM Biologie Biologie animale PH Biologie Cellulaire TP
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RHANEM MUSTAPHA Biologie Floristique PH Biologie Cellulaire TP

CHAHBOUNE AICHA Biologie Microbiologie PESA Biologie Cellulaire TP

RHAZI FILALI Biologie Microbiologie PES Biologie Cellulaire TP

IBIJBIJEN JAMAL Biologie Microbiologie PES Biologie Cellulaire TP

BENHALLAM FOUZIA Biologie Microbiologie PESA Biologie Cellulaire TP

HAFIDI MAJIDA Biologie Phytopathologie PES Biologie Cellulaire ; Biologie des
organismes Végétaux

TD, TP

LAGHRARI ZOUBIDA Biologie Biologie végétale PESA Biologie Cellulaire ; Biologie des
organismes Végétaux

TD, TP

BOUAMRINE ELHOUSSINE Biologie Biologie végétale PESA Biologie Cellulaire ; Biologie des
organismes Végétaux

TD, TP

BOUMNICH L’HOUSSINE Biologie Ecophysiologie algale PES Biologie Cellulaire TP

EL BARI NEZHA Biologie Immunologie PES Biologie Cellulaire TP

SEKKAT CHADIA Biologie Immunologie PH Biologie Cellulaire TP

HALOUI ZOUBIDA Biologie Biochimie PH Biologie Cellulaire TP

YACHAOUI YOUSSEF Biologie Biochimie PH Biologie Cellulaire TP

AMANE MOHAMED Biologie Génétique PES Biologie Cellulaire TP

OUDIJA FATIHA Biologie Biologie végétale PES Biologie Cellulaire ; Biologie des
organismes Végétaux

TD, TP

ZOUHAIR RACHID Biologie Floristique PES Biologie Cellulaire TP

ZAID ABDELHAMID Biologie Biochimie PES Biologie Cellulaire TP

MAZOUZ HAMID Biologie Génétique PES Biologie Cellulaire TP

MOKHTARI FAOZIA Biologie Génétique PES Biologie Cellulaire TP

MOUMNI MOHIEDDINE Biologie Biologie moléculaire PES Biologie Cellulaire TP

BELHAJ ABDELHAQ Biologie Microbiologie PES Biologie Cellulaire TP

ELBOUAMI FOUAD Biologie Phytopathologie PES Biologie Cellulaire TP

ELJAAFARI SAMIR Biologie Génétique PES Biologie Cellulaire TP
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JENNANE ABDELILAH Biologie Biologie végétale PES Biologie Cellulaire TP

CHAKIR SAID Biologie Biochimie PES Biologie Cellulaire TP

DERRAZ MUSTAPHA Biologie Ecologie, hydrobiologie PES Biologie Cellulaire ; Biologie des
organismes Végétaux

TD, TP

ALAOUI TAJ Biologie Biochimie PES Biologie Cellulaire TP

LAZIRI FATIHA Biologie Biochimie PESA Biologie Cellulaire TP

HAJJAJ HASSAN Biologie Biochimie PH Biologie Cellulaire TP

DIOURI MOHAMED Biologie Nutrition des ruminants PES Biologie Cellulaire ; Biologie des
organismes Végétaux

TD, TP

ROUR LHABIB Biologie Biologie animale PES Embryologie Cours - TD

AFANE MUSTAPHA Biologie Immunoendocrinologie PES Embryologie TP

OUAHBI ABDELILAH Biologie Physiologie animale PES Embryologie TP

BENNIS NADIA Biologie Physiologie animale PES Embryologie TP

KHADOURI CHAKIR Biologie Physiologie animale PES Embryologie TP

SEFIANI MAJIDA Biologie Physiologie animale PES Embryologie TP

ZINE NASSERDDINE Biologie Faunistique PES Embryologie TP

CHILASSE LAHCEN Biologie Faunistique PES Embryologie TP

ALLAM LATIFA Biologie Faunistique PES Embryologie TP

BOUCHELTA AZIZ Biologie Biologie animale PES Embryologie TP

REZKI JAOUAD Biologie Biologie animale Ingénieur Embryologie ; Biologie des
organismes Animaux

TP

MADANI ILHAM Biologie Biologie animale PH Embryologie TP

BLENZAR ABDELALI Biologie Entomologie PES Embryologie TP

CHAHLAOUI ABDELKADER Biologie Ecologie PES Embryologie TP

ISSOUAL DRISS Biologie Physiologie animale PES Embryologie TP

AMRANI JAMILA Biologie Hydrobiologie PESA Biologie des organismes Animaux TD, TP, encadrement de projets

BASRI NABILA Biologie Hydrobiologie PESA Biologie des organismes Animaux Cours, TD, TP, encadrement de projets
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FRANCIMONT JACQUES Biologie Faunistique PES Biologie des organismes Animaux TP

NAJI BOUCHRA Biologie Ecotoxicologie PESA Biologie des organismes Animaux TD, TP, encadrement de projets

HOUSTI FATIMA Biologie Physiologie végétale PES Biologie des organismes Végétaux TD, TP

EL BOUAMI FOUAD Biologie Phytopathologie PES Biologie des organismes Végétaux TD, TP

OUDIJA FATIHA Biologie Biologie végétale PES Biologie des organismes Végétaux TD, TP

JENNANA ABDELILAH Biologie Biologie végétale PES Biologie des organismes Végétaux Cours, TD, TP

EL BADAOUI KHALID Biologie Physiologie végétale PES Biologie des organismes Végétaux TD, TP

ROCHD MOHAMED Biologie Physiologie végétale PES Biologie des organismes Végétaux TD, TP

RAHOU ABDELILAH Biologie Floristique PES Biologie des organismes Végétaux TD, TP

NASSIRI LAILA Biologie Physiologie des symbioses PH Biologie des organismes Végétaux TD, TP

BACHIR SOUAD Biologie Floristique PESA Biologie des organismes Végétaux TD, TP

NEMAR HOUDA Langue et
Communication

Langue et Communication PESA Langue et Terminologie I ; Langue et
Terminologie II

Cours, TD, évaluation

BEGHDI DALILA Langue et
Communication

Langue et Communication PESA Langue et Terminologie I ; Langue et
Terminologie II

Cours, TD, évaluation

BEGGAR AWATIF Langue et
Communication Langue et Communication PESA Langue et Terminologie I ; Langue et

Terminologie II
Cours, TD, évaluation

BOUTAGROUH ZOUBIDA Langue et
Communication

Langue et Communication PESA Langue et Terminologie I ; Langue et
Terminologie II

Cours, TD, évaluation

BOUATLAOUI HASSANA Langue et
Communication

Langue et Communication PESA Langue et Terminologie I ; Langue et
Terminologie II

Cours, TD, évaluation

EL OUADIRI SANAE Langue et
Communication Langue et Communication PESA Langue et Terminologie I ; Langue et

Terminologie II
Cours, TD, évaluation



Cycle Licence 21/212 2014

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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9. MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUE SPECIFIQUES, NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LICENCE
PROFESSIONNELE

Disponibles Prévus

10.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

11. AUTRES RENSEIGNEMENTS JUGES PERTINENTS



Cycle Licence 23/212 2014

SEMESTRE 1
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DESCRIPTIF DU MODULE
M1

N° d’ordre du module M1

Intitulé du module Biologie Cellulaire

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S1

Département d’attache BIOLOGIE

Etablissement dont relève le module
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Le module de Biologie Cellulaire a pour but de fournir à l’étudiant les enseignements essentiels sur
l’organisation générale de la cellule, qui sont des pré requis pour les enseignements des modules de
Biologie de S2, S3 et S4.

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
connaissance
s

VH
global

VH global du module 30 7.5 10 47,5

% VH 63% 15.78% 21.22% 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.

:(30h)Contenu du cours

:Introduction à la biologie cellulaire
1. Théorie cellulaire.
2. Cellules procaryotes (Organisation générale une bactérie, organisation d’une cellule procaryote

autotrophe).
3. Cellules eucaryotes (organisation de la cellule animale, organisation de la cellule végétale ;

exemple d’une cellule eucaryote unicellulaire).

la cellule: Composition Chimique deChapitre I
1- Eau
2- Molécules organiques (protéines, glucides, lipides, acides nucléiques, ..).
3- Sels minéraux.

: Méthodes d’étude de la celluleChapitre II
1- Microscopes.
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2- Méthodes d’étude chimique (chromatographie, électrophorèse).
3- Méthodes d’étude physique (autoradiographie, fluorescence).
4- Culture des cellules.
5- Technique de l’ADN recombinant.

:: Membrane plasmiqueChapitre III
1. Définition et rôles majeurs.
2. Composition chimique.
3. Propriétés structurales de la membrane plasmique.
4. Propriétés physiologiques de la membrane.
5. Fonctions

: CytosolChapitre IV
1. Introduction ;
2. Composition chimiques et principales structures ;
3. Rôles et activités physiologiques ;
4. Le Cytosquelette (microfilaments, microtubules, filaments intermédiaires) ;
5. Les ribosomes ;

Système de conversion d’énergie:Chapitre V
1. Structure des Mitochondrie
2. Activités métaboliques au niveau de la mitochondrie (cycle de Krebs et chaine respiratoire)
3. Structure et fonction du chloroplaste
4. Comparaison mitochondrie-chloroplaste

endomembranaire: Le systèmeChapitre VI
1. Réticulum endoplasmique.
2. Appareil de Golgi.
3. Les systèmes vésiculaires : endosomes, lysosomes, Peroxysomes.

: Le noyauChapitre VII
1. Structure et composition du noyau interphasique : chromatine, enveloppe nucléaire, structures

associées, pores nucléaires.
2. Expression de l’information génétique : synthèse protéique chez les procaryotes et eucaryotes
3. Mitose et cycle cellulaire
4. Méiose

:(7,5h)Travaux diriges

TD1.
 Méthodes d’étude de la cellule (complément de cours et exercices)
 Microscope photonique – microscopes électroniques à transmission et à balayage.

TD2.
 Méthodes d’étude de la cellule (complément de cours et exercices)
 Fractionnement cellulaire (centrifugations) – Cultures cellulaires.

TD3.
 Méthodes d’étude de la cellule (complément de cours et exercices)
 Techniques de marquage radioactif.
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TD4. Transports membranaires (exercices)

TD5. Les organites énergétiques : mitochondries et chloroplastes (exercices)

TRAVAUX PRATIQUES
1. Initiation à l’usage du microscope photonique : observation des cellules procaryotes, eucaryotes

animales et eucaryotes végétales
2. Etude de l’ultrastructure des organites cellulaires (Mitochondries, Chloroplaste, Reticulum

endoplasmique, Appareil de golgi).
3. La perméabilité membranaire (phénomènes osmotiques et non osmotiques).
4. Le noyau interphasique et a division cellulaire (Mitose).

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques organisés en salles de TP équipées en matériel adéquat.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) :

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

- Examen final théorique : 75%
- Examen final TP : 25%

2.3. Modalités de Validation du module

Un module est acquis soit par validation soit par compensation :
- Un module est validé si sa note est supérieure ou égale à 10 sur 20
- Un module est acquis par compensation, si l’étudiant valide le semestre dont

fait partie ce module, conformément à la norme RG10 du CNPN, cycle licence.
RG10. Un semestre de la Licence est validé si la moyenne des notes obtenues dans les modules du semestre
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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.

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 GOUMZILI
Mohammed

PH Biochimie Biologie Faculté des
sciences

(FS)

Cours, TD

Intervenants :
BELKHIR
Mostafa

PES Biologie
cellulaire

Biologie FS Cours

BLENZAR
Abdelali

PES Biologie animale Biologie FS TP

BENHNINI Fouad PESA Immunologie Biologie FS TD-TP
ABERDANE
Abdelkhaleq

PESA Biochimie Biologie FS TD

CHBOUKI
NASSIRA

PESA Faunistique Biologie FS TD

MADANI ILHAM PH Biologie animale Biologie FS TP
RHANEM
MUSTAPHA

PH Floristique Biologie FS TP

CHAHBOUNE
AICHA

PESA Microbiologie Biologie FS TP

RHAZI Filali PES Microbiologie Biologie FS TP
IBIJBIJEN JAMAL PES Microbiologie Biologie FS TP
BENHALLAM
FOUZIA

PESA Microbiologie Biologie FS TP

HAFIDI MAJIDA PES Phytopathologie Biologie FS TP
LAGHRARI
ZOUBIDA

PESA Biologie
végétale

Biologie FS TP

BOUAMRINE
ELHOUSSINE

PESA Biologie
végétale

Biologie FS TP

BOUMNICH
L’HOUSSINE

PES Ecophysiologie
algale

Biologie FS TP

EL BARI NEZHA PES Immunologie Biologie FS TP
SEKKAT CHADIA PH Immunologie Biologie FS TP
HALOUI
ZOUBIDA

PH Biochimie Biologie FS TP

YACHAOUI
YOUSSEF

PH Biochimie Biologie FS TP

AMANE
MOHAMED

PES Génétique Biologie FS TP

OUDIJA FATIHA PES Biologie
végétale

Biologie FS FS

ZOUHAIR PES Floristique Biologie FS FS
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RACHID
ZAID
ABDELHAMID

PES Biochimie Biologie FS FS

MAZOUZ HAMID PES Génétique Biologie FS FS
MOKHTARI
FAOZIA

PES Génétique Biologie FS FS

MOUMNI
MOHIEDDINE

PES Biologie
moléculaire

Biologie FS FS

BELHAJ
Abdelhaq

PES Microbiologie Biologie FS FS

ELBOUAMI
FOUAD

PES Phytopathologie Biologie FS FS

ELJAAFARI
SAMIR

PES Génétique Biologie FS FS

JENNANE
ABDELILAH

PES Biologie
végétale

Biologie FS FS

CHAKIR SAID PES Biochimie Biologie FS FS
DERRAZ
MUSTAPHA

PES Ecologie,
hydrobiologie

Biologie FS FS

ALAOUI TAJ PES Biochimie Biologie FS FS
LAZIRI FATIHA PESA Biochimie Biologie FS FS
HAJJAJ HASSAN PH Biochimie Biologie FS FS
DIOURI
Mohamed

PES Nutrition des
ruminants

Biologie FS FS

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M2

N° d’ordre du module M2

Intitulé du module Embryologie-Histologie

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S1

Département d’attache BIOLOGIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Connaître les différents modes de reproductions chez les animaux

- Donner aux étudiants la possibilité d’acquérir des notions sur les principaux systèmes
embryonnaires sur lesquelles sont fondés les concepts de la biologie du développement.

- Former les étudiants au fonctionnement des tissus et organes. Il insiste en particulier sur les
quatre types de tissus primaires et démontre que la cellule est l’unité de base organisée et
fonctionnelle de tout vivant.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Baccalauréat scientifique ou équivalent

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

VH global du module 30 6 12 2h 50h

% VH 60% 12% 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.

EMBRYOLOGIE
Cours :
Reproduction
 Chapitre1 : Reproduction Asexuée
 Chapitre 2 : Reproduction sexuée
 Chapitre 3 : Gonadogenèse
 Chapitre 4 : Gamétogenèse
 Chapitre 5 : Fécondation

Embryologie
 Chapitre 1 : La segmentation
 Chapitre 2 : La gastrulation
 Chapitre 3 : L’Organogenèse
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 Chapitre 4 : L’embryogenèse chez l’oursin
Travaux dirigés
TD 1 : Embryologie des Amphibiens et Reptiles.
TD 2 : Embryologie des Oiseaux et Mammifères.
Travaux pratiques

 TP1 : Gamétogenèse : spermatogenèse et ovogenèse chez les vertébrés.
 TP2 : Etude du développement embryonnaire à partir d’observation sur préparations

histologiques.  Exemples types chez les Invertébrés et les Vertébrés.

HISTOLOGIE :
Cours :

1. Les tissus épithéliaux
2. Les tissus conjonctifs
3. Le tissu musculaire
4. Le tissu nerveux

Travaux dirigés
TD1 : Techniques histologiques : coupes et colorations
TD2 : Complément du cours.
Travaux pratiques

 TP1 : Les tissus épithéliaux et conjonctifs.
TP2 : Le sang, le tissu musculaire, le tissu nerveux.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les travaux pratiques seront dispensés dans des salles de TP équipées de microscopes optiques.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

Examen final écrit : 75%
Examen final TP : 25%
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2.3. Modalités de Validation du module

Conformément au CNPN

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

G
R
A
D
E

Spécialité Département Etablissement Nature
d’intervention
(Enseignements

ou activités :
Cours, TD, TP,

encadrement de
stage, de

projets, ...)
Coordonnateur :
LARAKI Mohammed

PES Endocrinologi
e

Biologie Faculté des Sciences - MEKNES Cours –TD

Intervenants :
Nom et Prénom
ROUR Lhabib PES Biologie

animale
Biologie Faculté des Sciences - MEKNES Cours - TD

AFANE Mustapha PES Immunoendoc
rinologie

Biologie Faculté des Sciences - MEKNES TP

OUAHBI Abdelilah PES Physiologie
animale

Biologie Faculté des Sciences – MEKNES TP

BENNIS Nadia PES Physiologie
animale

Biologie Faculté des Sciences TP

KHADOURI Chakir PES Physiologie
animale

Biologie Faculté des Sciences TP

SEFIANI Majida PES Physiologie
animale

Biologie Faculté des Sciences TP

ZINE Nasserddine PES Faunistique Biologie Faculté des Sciences TP
CHILASSE Lahcen PES Faunistique Biologie Faculté des Sciences TP
ALLAM LATIFA PES Faunistique Biologie Faculté des Sciences TP
BOUCHELTA AZIZ PES Biologie

animale
Biologie Faculté des Sciences TP

REZKI JAOUAD Ingén
ieur

Biologie
animale

Biologie Faculté des Sciences TP

MADANI ILHAM PH Biologie
animale

Biologie Faculté des Sciences TP

BLENZAR ABDELALI PES Entomologie Biologie Faculté des Sciences TP
CHAHLAOUI
ABDELKADER

PES Ecologie Biologie Faculté des Sciences TP

ISSOUAL DRISS PES Physiologie
animale

Biologie Faculté des Sciences TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M3

N° d’ordre du module M3

Intitulé du module Géologie générale

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S1

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des Sciences Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Donner aux étudiants des notions générales sur les sciences de La Terre, sur la place de la Terre
dans l’Univers, sur la structure du globe terrestre et sur la notion de temps en géologie.
Il s'agit de fournir à l’étudiant les enseignements essentiels sur la géologie générale et les
Sciences de La Terre, qui sont des pré-requis pour les enseignements des principaux
modules de géologie de SVT2, STU3 et STU4

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
connaissance
s

VH
global

21 h 9 h 18 h

VH global du module 48 h

% VH 43,75% 18,75% 37,5% 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.

Contenu du module :
Cours (21h) :
I - Introduction aux Sciences de La Terre (1,5h).
Définitions ; La Terre et ses ressources ; Aperçu sur les disciplines fondamentales et les disciplines
appliquées des Sciences de La Terre.
II - Cadre cosmologique de La Terre et caractéristiques générales (4,5h).
- Aperçu sur l'Univers : Définitions des galaxies ; Etoiles ; Système solaire et place de La Terre dans ce
système.
- Caractéristiques générales de La Terre : Forme ; Dimensions ; Masse et densité ; Rotation ; Révolution ;
Gravitation ; Champ magnétique…
III - Notions de sismologie et structure interne de La Terre (4,5h).
- Les ondes sismiques : Définitions ; Origine ; Différents types ; Réflexion et réfraction.
- Propagation des ondes sismiques dans le globe terrestre et mise en évidence des discontinuités.
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- Hétérogénéité de La Terre.
IV - Objets de datation en Sciences de La Terre (4,5h).
Géochronologie relative : A - La datation relative (Principes de superposition, de recoupement,
d'inclusion et de continuité latérale). B - Méthodes paléontologiques (Fossiles caractéristiques ;
Associations fossilifères).
Géométrie et relations entre les couches : Structure concordante ; Lacune ; Discordance.
Géochronologie absolue : Radiochronologie (Principe de la radiochronologie ; Détermination de l’âge ;
Méthodes de mesure).
V - Aperçu sur l’Histoire géologique de La Terre (4,5h).
- L'éon cryptozoïque ou Précambrien (L'Hadéen ; L'Archéen ; Le Protérozoïque).
- L'éon phanérozoïque (L'ère Primaire ; L'ère Secondaire ; L'ère Cénozoïque).

Travaux dirigés (9h) :
- 1ère séance: Structure interne du globe, sismologie et exercices de calcul de la vitesse des ondes

sismiques..
- 2ème séance: Exercices de chronologie relative sur documents.
- 3ème séance: Exercices de chronologie absolue.
- 4ème à 6ème séance: Les fossiles marqueurs des différentes ères géologiques et illustration de

l’histoire géologique de La Terre..

Travaux pratiques : (18h)
- 1ère et 2ème séance: Etude de cartes topographiques : Profils topographiques.
- 3ème à 5ème séance: Etude de cartes géologiques : Coupes géologiques.
- 3ème séance : Evaluation

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques : (18h)
- 1ère et 2ème séance: Etude de cartes topographiques : Profils topographiques.
- 3ème à 5ème séance: Etude de cartes géologiques : Coupes géologiques.
- 3ème séance : Evaluation

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)
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Modalités d’évaluation du module M3 «Géologie générale» :
Contrôle continu et examen final
 La note finale du Module (NFM) est composée de 60% de l’enseignement théorique (ET) et

40% des travaux pratiques (TP)
 NFM = 0,6 x ET + 0,4 x TP

 Enseignement théorique (ET) =  50% (contrôle continu = CC) + 50% (examen final =EF)
 ET = 0,5 x CC + 0,5 x EF

 Note minimale requise pour la validation du module : 10/20

2.3. Modalités de Validation du module

- Le module est définitivement validé et capitalisé dès lors que l’étudiant y a obtenu la note supérieure
ou égale à 10 sur 20 en fin de semestre.
- L’étudiant n’ayant pas validé le module, est autorisé à passer un contrôle de rattrapage si la note du
module n’est pas strictement inférieure à 5 sur 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 :
SADKI Driss

PES Paléontologie /
Stratigraphie

Géologie FS Meknès Cours + TD

Intervenants :
EL FALEH El Mâti PES Géochimie /

Sédimentologie
Géologie FS Meknès Cours + TD

Tous les enseignants
du Département

PES/PH/PA Géologie Géologie FS Meknès TD + TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M4

N° d’ordre du module M4

Intitulé du module MATHEMATIQUES

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S 1

Département d’attache MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUES

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 les fondements mathématiques de base pour aborder les problèmes en physiques,
en sciences de la vie et en sciences de la terre.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Aucun

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

24 24

VH global du module 24 24 48

% VH 50% 50% 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 (24h : 1h30/Séance) :

Chapitre I : Rappels. 1 - Point et vecteur. 2 - Droite et plan.

Chapitre II : Calcul matriciel. 1 - Définition d’une matrice. 2 - Opérations algébriques sur les matrices. 3 -
Matrice inversible.

Chapitre III : Déterminant d’une matrice carrée. 1 - Définition et calcul d’un déterminant. 2 -
Caractérisation d’une matrice inversible.

Chapitre IV : Résolution des systèmes linéaires. 1 - Système de m équations à n inconnues. 2 - Nature
d’un système et systèmes équivalents. 3 - Résolution par la méthode de Gauss. 4 - Résolution d’un
système de Cramer.

Chapitre V : Suites réelles. 1 - Définition générale. 2 - Convergence d’une suite. 3 - Suites particulières.

Chapitre VI : Limites et continuité d’une fonction. 1 - Limite d’une fonction quand x tend vers une valeur
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(finie ou infinie). 2 - Opérations sur les limites. 3 - Continuité en un point. 4 - Prolongement par
continuité. 5 - Fonctions continues sur un intervalle [a b]. 6 - Fonctions trigonométriques inverses.

Chapitre VII : Dérivée d’une fonction. 1 - Dérivée en un point. 2 - Opérations sur les fonctions dérivables.
3 - Dérivée d’une fonction réciproque. 4 - Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis. 5 -
Règles de l’Hôpital.

Chapitre VIII : Intégrale simple. 1 - Intégrale définie. 2 - Primitive d’une fonction (intégrale indéfinie). 3 -
Méthodes d’intégration.

Chapitre IX : Equations différentielles. 1 - Généralités sur les équations différentielles. 2 - Equation
différentielle du premier ordre. 3 - Equation différentielle du second ordre à coefficients constants.

Travaux dirigés (24h: 1h30/séance)

Exercices d'application

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

Note d’examen 100%

2.3. Modalités de Validation du module

Note d’examen supérieure à 10/20
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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 :
El Ghali Ahmed PES Mathématiques Maths info Faculté des sciences cours
Intervenants :
Nom et Prénom
Tous les
enseignants du
département de
Maths

PES, PH
et PESA

Mathématiques Maths info Faculté des sciences TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M5

N° d’ordre du module M5

Intitulé du module PHYSIQUE 1

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S1

Département d’attache DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

Etablissement dont relève le module FACULTE DES SCIENCES DE MEKNES



Cycle Licence 43/212 2014

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

répondre aux besoins des étudiants des filières SVT et STU en matières de physique générale.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

AUCUN

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 10 3 3

PHYSIQUE NUCLEAIRE 10 3 3

THERMODYNAMIQUE 10 3 3

VH global du module 30 9 9 1,5h/session 51

% VH 62% 19% 19% 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.

Thermodynamique : Cours 30H, TD 9H, TP9H)-Physique nucléaire-: OptiqueModule 5

Optique géométrique.
- Lois fondamentales de l’optique géométrique.
- Applications des lois de Snell-Descartes à des surfaces planes.
- Applications des lois de Snell-Descartes à des surfaces sphériques.
- Etudes des lentilles minces.
- Etudes des instruments optiques. A - L’œil humain. B - La Loupe. C - Le microscope.

Eléments de physique nucléaire.
I. Introduction à la physique de l’atome. La matière : constituants et structure de l’atome, atomes

radioactifs, instabilités nucléaires a, b, g, forces mises en jeu dans un atome. L’énergie : principe
d’Einstein, interprétation du défaut de masse nucléaire, énergie de liaison par nucléon, évaluation
de la masse d’un atome, condition pour qu’un noyau soit radioactif, chaleur d’une réaction
nucléaire et énergie nucléaire, longueur d’onde associée à un corpuscule en mouvement, dualité
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onde corpuscule.
II. Étude des substances radioactives. Loi de décroissance des radionucléides précurseurs, activité

d’une substance radioactive, activité spécifique d’une substance radioactive, période d’un
radionucléide. Loi de l’évolution d’une filiation radioactive à trois corps.

III. Interaction des photons avec la matière. Nature des rayonnements, constituants de la matière
mis en jeu, effet photoélectrique, excitation, diffusion Compton, création de paire, réorganisation
du cortège électronique suite à l’existence d’une lacune, réaction photonucléaire, atténuation
des photons dans la matière, coefficient d’atténuation, épaisseur de demi atténuation,
détermination de la concentration d’une substance en solution à l’aide d’une mesure de densité
optique. Notions de radioprotection. Quelques applications de l’utilisation des radio-isotopes.

Thermodynamique.
I. Eléments de thermodynamique. Définitions, transformations, intérêts. Notions de température et

de chaleur. Gaz parfait et gaz réel.
II. Premier principe de la thermodynamique et applications. Enoncé. Applications.

III. Deuxième principe de la thermodynamique. Notion d’entropie. Applications.
IV. Mélange de gaz.
V. Pression de vapeur saturante.

VI. Propriétés thermiques de la matière. Chaleur spécifique. Changement d’état. Transfert de chaleur
(conduction, convection, rayonnement).

VII. Notions de thermodynamique statistique.
Travaux dirigés (09h) :

Exercices d'application

Travaux pratiques : (09h)

- Etude de lentilles minces.

- Etude du microscope

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

des séances de travaux pratiques seront organisées par groupes (binômes ou a défaut trinômes)
dans les salles de travaux pratiques de physique

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 A CE NIVEAU
 Examen de travaux pratiques : MOYENNE DES COMPTES RENDUS

2.2. Note du module
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(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*0.75 +0,25NOTE TP

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 :
A. BENABOUD

PES PHYSIQUE

NUCLEAIRE

PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP

D.LISFI PES ATOMIQUE PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP

S.FALK PES ATOMIQUE PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP

S .AIT LYAZIDI PES MATERIAUX PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
M6

N° d’ordre du module M6

Intitulé du module CHIMIE GENERALE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S1

Département d’attache BIOLOGIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Destiné aux étudiants des filières STU-SV, ce cours constitue un outil de base indispensable à la
compréhension des phénomènes chimiques de milieux réactionnels en vue de poursuivre les études
dans les domaines de la biologie, de la biochimie, de la santé, de l’environnement et des Sciences de La
Terre.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Avoir un  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 et liaison chimique 6 H 4 H

Thermochimie et équilibres
chimiques

6 H 3 H 12 H

= 3H

x 4

TP

COURS : 3 H

Chimie en solution 6 H 3 H TP : 2 H

Cinétique chimique 3 H 2 H

VH global du module 21 H 12 H 12 H 5 H 50

% VH 42% 24% 24% 10 100%

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 : Atomistique et liaison chimique
- Grandeurs et unités en chimie (masse, mole, densité, ……)
- Atomes, isotopes.
- Configuration électronique des atomes poly-électroniques.
- Classification périodique.
- Schéma de Lewis, VSEPR et l’hybridation des atomes C, O et N.

Partie II : Thermochimie et équilibres chimiques
- Premier principe de la thermodynamique (les fonctions DU et DH)
- Second principe et équilibres chimiques (les fonctions DS et DG)

Partie III : Chimie en solution
- La solubilité et le produit de solubilité.
- Equilibres acido-basiques.
- Les réactions d’oxydoréduction

Partie IV : Cinétique chimique
- L’ordre d’une réaction chimique (ordre 0, 1 et 2).
- La loi d’Arrhenius.

Travaux dirigés (12h) :
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Exercices d'application
Travaux pratiques : (15h)
Quatre manipulations à choisir dans la liste proposée suivante : (4 séances + 1 séance
d’évaluation)

- Initiation aux dosages volumétriques.

- Acidimétrie ; pH-métrie.

- Manganimétrie.

- Calorimétrie.

- Etude de réaction de précipitation.

- Cinétique de la réaction d’oxydation de KI par K2S2O8.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les manipulations de travaux pratiques, indiquées ci-dessus, seront effectuées en salles de TP au
cours du semestre I.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION
2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

1 - Partie Théorique :         75% : Examen écrit final

2 - Travaux Pratiques :      25% (Compte-rendus + Examen final de TP)

2.3. Modalités de Validation du module

Un module est acquis soit par validation soit par compensation :
Un module est validé si sa note est supérieure ou égale à 10 sur 20

Un module est acquis par compensation, si l’étudiant valide le semestre dont fait partie ce
module, conformément à la norme RG10.

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

Nature d’intervention
(Enseignements ou

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

projets, ...)

Coordonnateur :
El Kamel Khalid

PES Chimie Physique Chimie Faculté des Sciences

Meknès

Cours, TD, TP

Intervenants :

Enseignants du
département de
chimie

PES/PH

/PESA

Chimie Chimie Faculté des Sciences

Meknès Cours, TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M7

N° d’ordre du module M7

Intitulé du module Langue et Terminologie I

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Complémentaire

Semestre d’appartenance du module Semestre 1

Département d’attache Langue et Communication

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences - Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module vise à aider les étudiants à :

- Lutter contre l’insécurité linguistique qu’ils ressentent en S1, ce qui entraîne l’abandon, le
décrochage  et l’échec ;

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

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

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Ce module est destiné aux bacheliers qui ont acquis certains éléments de base de la langue française
aux Lycées.

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

18 18 6 6

VH global du module 48

% VH 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 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.

L’enseignement des modules langues s’inscrit dans l’approche actionnelle et par tâche selon
laquelle les usages 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.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

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

- Des activités de production orales et écrites qui permettent également de vérifier les
acquis : prise de notes, résumés, lettres, exposés, articles,….

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage.

2.2. Note du module

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

I – L’évaluation continu : 1) A distance : - Structures de la langue ;
- Entraînement à la production écrite.

2) En présentiel : - Compréhension orale ;
- Production orale en interaction.

II – L’évaluation finale : - Distanciel (cours) : 50% (pondération)
- Présentiel (cours) : 50% (pondération)

2.3. Modalités de Validation du module

La note du contrôle continu 25% et la note de l’examen final 75%.
Le module est validé avec une moyenne  supérieure ou égale à 10/20.

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 :
Nemar Houda

PA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Intervenants
Beghdi Dalila PA Langue et

Communication
Langue et

Communication
Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Beggar Awatif PA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Boutagrouh PA Langue et Langue et Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation
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Zoubida Communication Communication
Bouatlaoui
Hassana

PA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

El Ouadiri Sanae PA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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SEMESTRE 2
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DESCRIPTIF DU MODULE
M8

N° d’ordre du module M8

Intitulé du module Biologie des organismes Animaux

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S2

Département d’attache BIOLOGIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Faire acquérir à l’étudiant les connaissances scientifiques indispensables en biologie des
Invertébrés et Vertébrés, tout en se familiarisant avec la diversité morphologique et anatomique
des grands groupes du monde animal ;

- Faire acquérir à l’étudiant les principales notions et principaux concepts de base de la zoologie ;
- Sensibiliser l’étudiant aux multiples intérêts que suscite l’étude des animaux ;
- Préparer l’étudiant à poursuivre les formations ultérieures plus spécialisées dans le domaine de la

zoologie.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Validation de M1 (biologie cellulaire) et M2 (Embryologie et Histologie) en 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

Invertébrés chapitres I, II et III 15 4,5 6 25,5

Vertébrés chapitres IV et V 15 1,5 6 22,5

VH global du module 30 6 12 48

% VH 62,5% 12,5% 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.

Chapitre I : Règne des Protistes. Sous-règne des Protozoaires (phylums : SARCOMASTGOPHORA,
APICOMPLEXA et CILIOSPORA).
Chapitre II : Règne Animal. Présentation du règne animal : Classification animale et arbre généalogique,
évolution du mésoderme et principaux caractères distinctifs au sein du règne animal.
Chapitre III : Notions fondamentales sur les principaux groupes des Invertébrés. 1 - Les Spongiaires et
les Cnidaires.2 - Les Plathelminthes et les Némathelminthes.3 - Les Annélides.4 - Les Mollusques
(Céphalopodes, Gastéropodes, Bivalves).5 - Les Arthropodes (Crustacés, Insectes, Arachnides).6 - Les
Echinodermes.
Chapitre IV : Notions fondamentales sur les Vertébrés. 1 - Position et caractères des Vertébrés
(Deutérostomiens, Chordés, Crâniates).2 - Les animaux à nageoires rayonnée (étude des écailles et
scalimétrie, respiration branchiale, poissons cartilagineux, poissons osseux…).3 - Les Tétrapodes
Amphibiens (étude du tégument amphibie, respiration cutanée,…).4 - Les caractères des Amniotes
(poïkilothermie/homéothermie, modes de déplacement, toit dermique (anapside, diapside,
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synapside).5 - Les Oiseaux (formation de la plume, respiration tubulaire, adaptations au vol).6 - Les
Mammifères (formation du poil, formation des mamelles, ostéocrâne et articulation de la mandibule).
Chapitre V : Introduction à l’Anatomie Comparée. Le tégument, le squelette (céphalique et axial), le

système nerveux, l’appareil circulatoire, l’appareil respiratoire et l’appareil digestif.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travail pratique par groupe de 24 étudiants divisés en 12 binômes.
Durée de la séance de TP : 3 heures.
Le nombre des séances de TP : 4

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

Note du module = note de l’épreuve écrite 75% + TP 25%

2.3. Modalités de Validation du module

Avoir au module une moyenne  10/20

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

Nature d’intervention
(Enseignements ou

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

projets, ...)
Coordonnateur :
BOUCHELTA
Aziz

P.E.S Entomologie
Biologie Faculté des Sciences

Meknès
Cours, TD, TP,
encadrement de projets

Intervenants :
AMRANI Jamila P.A. Hydrobiologie

Biologie Faculté des Sciences
Meknès

TD, TP, encadrement de
projets,

BASRI Nabila P.A. Hydrobiologie
Biologie Faculté des Sciences

Meknès
Cours, TD, TP,
encadrement de projets

FRANCIMONT
JACQUES

PES Faunistique Biologie Faculté des Sciences
Meknès

TP

NAJI Bouchra P.A. Ecotoxicologie
Biologie Faculté des Sciences

Meknès
TD, TP, encadrement de
projets

REZKI  JAOUAD Ingénieur Biologie
animale

Biologie Faculté des Sciences
Meknès TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M9

N° d’ordre du module M9

Intitulé du module Biologie des organismes Végétaux

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S2

Département d’attache BIOLOGIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Faire acquérir à l’étudiant les connaissances scientifiques indispensables sur la diversité
morphologique et anatomique des grands groupes du monde végétal ;
- Faire acquérir à l’étudiant les principales notions et principaux concepts de base de la
Botanique ;
- Sensibiliser l’étudiant aux multiples intérêts que suscite l’étude des végétaux ;
- Préparer l’étudiant à poursuivre les formations ultérieures plus spécialisées dans le domaine
de la Botanique et de la biologie en général.

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) d% u  module

Volume horaire (VH)

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

Autres /préciser)

Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Thallophytes 12 1 1 16.5H

Cormophytes 15 3 4 31.5H

VH global du module 27 6 15 2 50H

% VH 54% 12% 30% 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.

Contenu du module Cours (27h) :

Chapitre I : Introduction à la botanique.
1 - Généralités sur la botanique.
2 - Définition du végétal.
3 - Intérêts des végétaux.
4 - Classification traditionnelle et récente du règne végétal.
5 - Cycle de développement des cormophytes.
6 - Les types biologiques et types de stratification.
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Chapitre II : Biologie des cyanobactéries et des thallophytes.
1 - Généralités.
2 - Algues bleues-vertes (Cyanobactéries).
3 - Thallophytes : Algues eucaryotes (phycophytes) ; Lichens.
4 - Champignons (mycophytes).
5 - Mode de vie des thallophytes.

Chapitre III : Biologie des cormophytes.
1 - Morphologie de l’Appareil végétatif des cormophytes vasculaires.
2 - Anatomie de l’Appareil végétatif des cormophytes vasculaires (racine, tige, feuille).
3 - Reproduction des cormophytes (sexuée et multiplication végétative).

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques (15h):

TP 1. Appareil végétatif des plantes cormophytes.
TP 2. Structure anatomique de l’appareil végétatif des phanérogames.
TP 3. Structure anatomique de l’appareil végétatif des phanérogames.
TP 4. Structures végétative et reproductrice chez les thallophytes.
TP 5. Appareil reproducteur des spermaphytes.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Travaux dirigés (6h) :

TD 1. Histologie des cormophytes.
TD 2. Multiplication végétative chez les cormophytes.
TD 3. Thallophytes.
TD 4. Organisation et morphologie de la fleur.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

Rapports de travaux pratiques et examen de fin de semestre
Note d’examen de fin de semestre/ Note = 45% Thallophytes + 55% Cormophytes
Note du module : Note = ¼ TP + ¾ Examen final.

2.3. Modalités de Validation du module
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Pour valider le module la note doit être ≥ 10/20

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 :
BOUMNICH
Lhoussaine

PES
Ecophysiologie

algale
Biologie Fac. des Sciences Cours, TD, TP.

Intervenants :
DERRAZ Mustapha PES Ecologie,

Hydrobiologie
Biologie Fac. des Sciences TD, TP.

HOUSTI Fatima PES Physiologie végétale Biologie Fac. des Sciences TD, TP.
EL BOUAMI Fouad PES Phytopathologie Biologie Fac. des Sciences TD, TP.
HAFIDI Magida PES Phytopathologie Biologie Fac. des Sciences TD, TP.

OUDIJA Fatiha PES Biologie végétale Biologie Fac. des Sciences TD, TP.
JENNANA Abdelilah PES Biologie végétale Biologie Fac. des Sciences Cours, TD, TP.
BOUAMRINE
Lhoussine

PESA Biologie végétale Biologie Fac. des Sciences TD, TP.

LAGHRARI Zoubida PESA Biologie végétale Biologie Fac. des Sciences TD, TP.
EL BADAOUI Khalid PES Physiologie végétale Biologie Fac. des Sciences TD, TP.
OUIJJA
Abderrahman

PES Physiologie végétale Biologie Fac. des Sciences TD, TP.

ROCHD Mohamed PES Physiologie végétale Biologie Fac. des Sciences
TD, TP

DIOURI Mohamed PES Nutrition des
ruminants

Biologie Fac. des Sciences TD, TP.

RAHOU Abdelilah PES Floristique Biologie Fac. des Sciences TD, TP.
Nassiri Laila PH Physiologie des

symbioses
Biologie Fac. des Sciences TD, TP.

BACHIr souad PESA Floristique Biologie Fac. des Sciences TD, TP.
ZOUHAIR rachid PES Mycologie Biologie Fac. des Sciences TD, TP.

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M10

N° d’ordre du module M10

Intitulé du module Géodynamique externe

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S2

Département d’attache Département de Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences - Meknès

1. SYLLABUS DU MODULE
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1.1. OBJECTIFS DU MODULE

L'enseignement de géodynamique externe a pour objectif principal de donner aux étudiant, à travers
des cours magistraux, des travaux dirigés et pratiques, les outils qui leurs permettront de comprendre
les événements géologiques majeurs aussi bien à la surface de la terre que dans l’atmosphère.

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

21H 12H 12H 3h

VH global du module 48H

% VH 73,75% 25% 25% 6.25% 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 (21h) :

I. Rappel des notions de topographie : altitude ; latitude ; les coordonnées d'un point ;
nivellement ; reliefs ; différents types de formes du relief à la surface de La Terre...

II. Notions de climatologie : définition ; structure de l'atmosphère et paramètres climatiques
(rayonnement solaire, température de l'air, précipitations, évaporation, humidité de l’air,
pression de l'air, le vent...).

III. Cycle de l'eau et ses composantes et notions d’hydrologie (diagramme de phases de l'eau,
basin versant, bilan hydrologique).

IV. Cycle des roches sédimentaires : définition ; composantes (Altération, Erosion, Transport,
Processus de sédimentation, Diagenèse) ; milieux de sédimentation (continental, mixte, marin) ;
classification et intérêt de la géologie des roches sédimentaires.

V. Notions d’hydrogéologie : Les eaux souterraines (aquifères et nappes, approvisionnement en
eau, types d’eau dans les aquifères, caractéristiques hydrogéologiques du complexe
eau/réservoir). Les eaux dans les roches karstiques (définition, processus de formation du karst,
morphologie karstique, facteurs influençant la karstification, aquifère karstique).
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Hydrothermalisme continental (définitions, fonctionnement du système, quelques
manifestations de l'hydrothermalisme terrestre, dépôts formés par les eaux hydrothermales).

Travaux dirigés (12h) :

- Exercices de calcul des paramètres climatiques
- Exercices sur la détermination de coordonnées
- Exercice de mesure et de calcule de la distance horizontale, la différence de niveau, et la

distance oblique de deux points.
- Exercices de traçage d’une courbe hypsométrique
- Exercices sur le cycle des roches sédimentaire

Travaux pratiques (12h) :
Reconnaissance et détermination macroscopique des roches sédimentaires :

- Détritiques. (1 séances).

- Physico-chimiques, biochimiques et organogéniques. (2 séances).

- Evaluation (1 séance).

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques (12h) :
Reconnaissance et détermination macroscopique des roches sédimentaires :

- Détritiques. (1 séance).

- Physico-chimiques, biochimiques et organogéniques. (2 séances).

- Evaluation (1 séance).

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du
module.)
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La note finale du Module  est composée de 60% de l’enseignement théorique (ET) et 40%
des travaux pratiques (TP).

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20.

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 :
EL FALEH El Mâti

PES Géochimie /
Sédimentologie

Géologie FS Meknès Cours + TD

Intervenants :

MILI El Mostafa PH Hydrogéologie Géologie FS Meknès Cours + TD

Enseignants du
Département

Géologie Géologie FS Meknès TD + TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M11

N° d’ordre du module M11

Intitulé du module Géodynamique interne

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module S2

Département d’attache Département de Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences - Meknès

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE
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L’objectif de ce module est d’offrir aux étudiants les connaissances de base sur les facteurs
géologiques intervenant dans les processus de la géodynamique interne du globe terrestre et leurs
montrer les liens entre la dynamique et les principaux phénomènes géologiques du globe.

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

24h 6h 18h

VH global du module 48h

% VH 50% 12,5% 37,5% 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 (24h) :

- La dérive des continents : théorie de Wegner ;

- Introduction à la tectonique des plaques (plaques lithosphériques, nature, limites et
mouvements) ;

- Les volcans : définitions, différents types de volcans, le volcanisme des dorsales
océaniques; le volcanisme des zones de subduction, le volcanisme des points chauds.

- Le magmatisme : notion de magmas, plutonisme, volcanisme ;

- Les séismes ;

- Le métamorphisme : définition et facteurs du métamorphisme, différents types de
métamorphisme.

Travaux dirigés (6h) :

- Travaux dirigés : Illustration et compréhension des événements géologiques traités au
cours.

Travaux pratiques (4h) :
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- Détermination macroscopique des minéraux (1séances)

- Détermination des roches magmatiques (1séances)

- métamorphiques (1séance)

Evaluation (1 séance)

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques (4h) :

- Détermination macroscopique des minéraux (1séances)

- Détermination des roches magmatiques (1séances)

- Métamorphiques (1séance)

- Evaluation (1 séance)

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

La note finale du Module  est composée de 60% de l’enseignement théorique (ET) et 40%
des travaux pratiques (TP).

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20.

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

Grade Spécialité Département Etablissement Nature
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d’intervention
(Enseignements ou

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

Coordonnateur :
AARAB MOHAMED

PES Sédimentologie Géologie FS Meknès Cours + TD

Intervenants :

Enseignants du
Département

Géologie Géologie FS Meknès TD + TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M12

N° d’ordre du module M12

Intitulé du module PHYSIQUE 2

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
s2

Département d’attache departement de PHYSIQUE

Etablissement dont relève le module faculte des sciences de Meknes
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Répondre aux besoins des étudiants des filières SVT et STU en matières de physique générale
adaptées a ces filières.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

AUCUN

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

ELECTRICITE 12 4,5 6

MECANIQUE 15 4,5 6

VH global du module 27 9 12 1,5h/session 51

% 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.

), TP12HH9DH, T27: CoursElectricité-Mécanique:12Module

Mécanique.
I. Cinématique. Vecteurs position, vitesse et accélération. Représentations paramétriques d’un

mouvement. Eudes de quelques mouvements (rectiligne, circulaire, sinusoïdal).
II. Dynamique. Principe fondamental de la dynamique. Notion de masse. Force d’attraction

universelle. Force centrifuge et centrifugation. Mouvement de La Lune autour de La Terre.
III. Travail, énergie et puissance.
IV. Statique.

Mécanique des fluides.
I. Notions générales. Fluides, pression, masse volumique, écoulement. Poussée d’Archimède,

théorème de Pascal.
II. Relation de continuité.

III. Théorème de Bernoulli et applications. (manomètre, rôle de la gravitation dans la circulation
sanguine, tube de Venturi…).

IV. Fluides visqueux. Observations expérimentales, viscosité, loi de stockes. Nombre de Reynolds.
Loi de Poiseuille. Résistance à l’écoulement.

V. Tension des vaisseaux, tension superficielle, loi de Laplace et applications.
Electricité.
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I. Forces électrostatiques, champs et potentiels. Forces électriques, champ électrique, potentiel
électrique. Surfaces équipotentielles. Dipôle électrique et forces de Van Der Waals. Oscilloscope.
Electrocardiographie. Capacité et effet des diélectriques. Energie emmagasinée dans un
condensateur.

II. Courants continus. Courant électrique. Résistance. Sources d’énergie dans les circuits
électriques. Puissance dans les circuits électriques. Résistances en série et en parallèle, les règles
de Kirchhoff. Voltmètres et ampèremètres. Circuits résistance et condensateur. Sécurité
électrique.

III. Magnétisme. Champ magnétique. Force magnétique sur une charge en mouvement. Force
magnétique sur un fil parcouru par un courant. Champ magnétique produit par des courants.
Forces entre deux fils parallèles parcourus par un courant. Application à la spectroscopie de
masse.

Travaux dirigés (09h) :

Exercices d’application.

Travaux pratiques (12h):

- Pendule simple et oscillateur harmonique.

- Etude des théorèmes généraux.

- Oscilloscope.

- Mesure des résistances.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

DES SEANCES DE TRAVAUX PRATIQUES SERONT ORGANISEES PAR GROUPES ( binômes ou à défaut trinômes)
DANS LES SALLES DE TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE

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 A CE NIVEAU
 Examen de travaux pratiques : MOYENNE DES COMPTES RENDUS

2.2. Note du module
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(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*0.75 +0,25NOTE TP

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 :
S. FALK

PES PHYSIQUE
ATOMIQUE

PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP

D.LISFI PES ATOMIQUE PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP
A.BENABOUD PES NUCLEAIRE PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP
S .AIT LYAZIDI PES MATERIAUX PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

AUCUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
M13

N° d’ordre du module M13

Intitulé du module CHIMIE ORGANIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S2

Département d’attache CHIMIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Destiné aux étudiants des filières STU-SV, cet enseignement constitue un outil de base indispensable à
la compréhension des phénomènes chimiques en vue de poursuivre les études dans les domaines de la
biologie, de la biochimie, de la santé, de l’environnement et des Sciences de La Terre.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Chimie générale 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

21 12 15

VH global du module 21 18 10 48

% VH 43,7% 25% 31, 3% 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.
II. Nomenclature.

III. Isomérie et Stéréoisomérie .
IV. Effets électroniques.
V. Mécanismes réactionnels.

VI. Hydrocarbures aliphatiques (Alcanes ; Alcènes ; Alcynes).
VII. Hydrocarbures cycliques.

VIII. Dérivés Halogénés.
IX. Alcools et phénols.
X. Amines.

XI. Aldéhydes et cétones.
XII. Acides carboxyliques et leurs dérivés.

XIII. Composés hétérocycliques.
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Travaux dirigés :

Exercices d’application.

-

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

I. Modèles moléculaires.
II. Synthèse d’un médicament (l’aspirine).

III. Estérification (synthèse de l’acétate de butyle).
IV. Synthèse de l’acétoxime.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

Partie théorique : 75% (CC 1/3 + CF : 2/3)
TP (Comptes-rendus + Examen final) : 25%

2.3. Modalités de Validation du module

Le module est validé avec une moyenne (obtenue par compensation ou non) supérieure ou
égale à 10/20.

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient

au département d’attache du module)
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Grade Spécialité Département Etablissement

Nature d’intervention
(Enseignements ou

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

projets, ...)

Coordonnateur :
AMECHROUQ
ALI

PESA
Chimie
Organique

Chimie FSM Cours- TD- TP

Intervenants :

Nom et Prénom

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M14

N° d’ordre du module M14

Intitulé du module Langue et Terminologie II

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Complémentaire

Semestre d’appartenance du module
S2

Département d’attache Langue et Communication

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences - Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module vise à aider l’étudiant à :
- S’insérer facilement à la faculté ;
- Communiquer de manière cohérente ;
- Acquérir les savoir-faire communicatifs, linguistiques, discussifs et

universitaire dont ils auront besoin pour réaliser les tâches qu’on attend
d’eux.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

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

18 18 6 6

VH global du module 48

% VH 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 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.

L’enseignement des modules langues s’inscrit dans l’approche actionnelle et par tâche selon
laquelle les usages 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.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

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

- Des activités de production orales et écrites qui permettent également de vérifier les
acquis : prise de notes, résumés, lettres, exposés, articles,….
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage.

2.2. Note du module

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

I – L’évaluation continu : 1) A distance : - Structures de la langue ;
- Entraînement à la production écrite.

2) En présentiel : - Compréhension orale ;
- Production orale en interaction.

II – L’évaluation finale : - Distanciel (cours) : 50% (pondération)
- Présentiel (cours) : 50% (pondération)

2.3. Modalités de Validation du module

La note du contrôle continu 25% et la note de l’examen final 75%.
Le module est validé avec une moyenne  supérieure ou égale à 10/20.
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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 :
Nemar Houda

PESA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Intervenants :

Beghdi Dalila PESA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Beggar Awatif PESA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Boutagrouh
Zoubida

PESA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Bouatlaoui
Hassana

PESA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

El Ouadiri Sanae PESA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Beghdi Dalila PESA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

Beggar Awatif PESA

Boutagrouh
Zoubida

PESA Langue et
Communication

Langue et
Communication

Faculté des Sciences Cours, TD, évaluation

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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SEMESTRE 3
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DESCRIPTIF DU MODULE
M15

N° d’ordre du module M15

Intitulé du module TECTONIQUE ANALYTIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S3

Département d’attache GEOLOGIE

Etablissement dont relève le module FACULLTE DES SCIENCES DE MEKNES
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

 Compléter en partie les prés requis de l’étudiant dans le domaine de la géologie, notamment en
géodynamique.

 Permettre l’observation, la reconnaissance, la description, l’analyse et l‘interprétation des
structures tectoniques de l’échelle locale à l’échelle régionale.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

M1 : Géologie générale.

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

18 06 18 06 48

VH global du module

% VH 37.5% 12.5% 37.5% 12.5% 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 (18h) :
- Introduction à la mécanique des roches (forces, contraintes, déformation, diagrammes

contrainte-déformation, facteurs influant le comportement des roches, mécanismes de la
déformation).

- Tectonique cassante de l’échelle locale à l’échelle régionale (joints et diaclases, morphologie et
caractéristiques générales d’une faille, cinématique et classification des failles, structures et
microstructures associées aux failles, système et réseau de failles, les failles à l’échelle régionale,
champ de contraintes liées aux failles.

- Tectonique ductile de l’échelle locale à l’échelle régionale. Les plis : morphologie, classification,
mécanisme de plissement, structures et microstructures associées aux plis, schistosité et
linéations, système de plis, les plis à l’échelle régionale, relation plis et champs de contraintes.

- Notion de niveaux structuraux.
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Travaux dirigés (06h) :
- Géométrie des surfaces structurales (direction, pendage réel, pendage apparent, plongement et

intersection de deux plans, pitch, épaisseur réelle, épaisseur apparente, profondeur).
- Exercices d’application sur cartes et diagrammes.

Travaux pratiques (18h) :
1. Rappel sur la présentation de la carte géologique (comparaison avec la carte topographique,

signification des couleurs et signes conventionnels, etc.).
Critères de reconnaissance des structures géologiques sur une carte, technique de réalisation

d’une coupe géologique).
2. La structure tabulaire : Reconnaissance et coupe géologique.
3. La structure monoclinale : Reconnaissance et coupe géologique.
4. Les structures faillées : Reconnaissance et coupe géologique.
5. Les structures plissées : Reconnaissances et coupe géologique.
6. La discordance angulaire ou nappe de charriage (selon cartes disponibles) : Reconnaissance et

coupe géologique.

Travaux de terrain (06h) :
- Sortie de reconnaissance et de mesures de structures plissées et/ou faillées.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques seront organisées sous forme de TP (6 séances de 3h chacune) et porteront
sur l’étude des structures suivantes :

- Structure tabulaire.
- Structure monoclinale.
- Structures faillées.
- Structures plissées.
- Discordance angulaire ou nappe de charriage (selon cartes disponibles).

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre.

 Contrôles continus : tests.

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

ECRIT :   60 %.
TP :  40 %.

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20.

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 :
EL HABTI
MOHAMED

PA GEOLOGIE
STRUCTURALE

GEOLOGIE FACULTE DES SCIENCES
UNIVERSITE MOULAY
ISMAÏL MEKNES

COURS, TD, TP, SORTIE.

Intervenants :
BOUALOUL
MUSTAPHA

PES GEOLOGIE
STRUCTURALE

GEOLOGIE FACULTE DES SCIENCES
UNIVERSITE MOULAY
ISMAÏL MEKNES

TP, SORTIE.

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M16

N° d’ordre du module M16

Intitulé du module TECTONIQUE GLOBALE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S3

Département d’attache GEOLOGIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Compléter en partie les prés requis de l’étudiant dans le domaine de la géologie à l’échelle globale
(notion de plaques lithosphériques, relation volcanisme-séismes, typologie des chaînes de montagnes).

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

M1 : Géologie générale

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

Tectonique des plaques 10h 3h 12h Sortie 1j (=6h) 2h 33h

Chaînes de montagnes 8h 3h 6h 2h 19h

VH global du module 18h 6h 18h 6h 4h 52h

% VH 34% 12% 34% 12% 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 (18h) :
- Rappels sur la structure interne de la terre ;
- Historique sur la théorie de la dérive des continents ;
- Introduction à la tectonique des plaques (plaques lithosphériques, nature, limites et

mouvements) ;
- Convection mantellique ;
- Rifting ;
- expansion océanique (dorsale médio-océanique, points chauds) ;
- failles transformantes ;
- subductions (B et A) ;
- obduction ;
- collision ;
- Exemples d’orogènes anciens et récents (Haut Atlas, Pyrénées, Marge d’Oman).
- Récapitulatif : Cycle de Wilson.
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Travaux dirigés (6h) :
- Travaux dirigés : Illustration et compréhension des événements géologiques traités en

cours.

Travaux pratiques : (18h)
- Projection stéréographique des éléments structuraux (Canevas de Wulff) ;
- Photo-interprétation.

Travaux sur le terrain (1 journée, soit 6h) :
Le rift triasique dans les Atlas, témoin de la dislocation de la Pangée.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

4 séances de TP dédiées aux projections stéréographiques
2 séances consacrées à l’interprétation des photographies aériennes

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

La sortie géologique pourra être sanctionnée par un rapport annoté. L’étudiant rapportera
uniquement les observations faites sur le terrain en relation avec les affleurements étudiés et loin
de toute synthèse bibliographique.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre.
 Contrôles continus : tests.

2.2. Note du module

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

Examen final : 50% de la note du module
TP : 25% de la note finale du module
Examen de contrôle et rapport de sortie géologique : 25% de la note du module

2.3. Modalités de Validation du module

Obtenir la note minimale de 10/20

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

Nature d’intervention
(Enseignements ou

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

projets, ...)
Coordonnateur :
Habibi Mohamed

PA Géologie structurale Géologie FSM Cours, TP, TD, Sortie

Intervenants :
Hmidou El
Ouardi

PH Géologie structurale Géologie FSM TP, TD, Sortie

Mustapha
Boualoul

PES Géologie structurale
Géophysique

Géologie FSM Cours, TP, TD, Sortie

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M17

N° d’ordre du module M17

Intitulé du module PETROLOGIE MAGMATIQUE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module S3

Département d’attache GEOLOGIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Comprendre les mécanismes majeurs qui contrôlent la formation et la mise en place des roches
magmatiques
- Apprendre quelques méthodes de calcul géochimique
- Identification des minéraux par l'utilisation du microscope polarisant

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

L’étudiant doit avoir validé les modules  M1 (Géologie générale) et M8 (géodynamique interne)

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

Minéralogie - Pétrologie 18 6 18 6 3 51

VH global du module 18 6 18 6 3 51

% VH 35% 12% 35% 12% 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.

 Minéralogie
- De l’atome au minéral
- Eléments de cristallographie : maille élémentaire, éléments de symétrie, notations
cristallographiques
- Propriété de l'état cristallin : polymorphisme, isomorphisme
- Cristallochimie : liaison ionique, liaison covalente, liaison métallique
- Stabilité des assemblages ioniques : compacité, polyèdre de coordination, règles de substitution
- Principales familles de minéraux silicatés: les nésosilicates, les sorosilicates, les cyclosilicates, les
inosilicates, les phyllosilicates, les tectosilicates

 Les roches magmatiques
- Notion du magma primaire
- Propriétés physico-chimiques des magmas (température, pression fluide, viscosité, densité,
composition…)
- Mode de gisement et texture des roches magmatiques (roches plutoniques, roches volcaniques et
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roches filoniennes)
- Classification et nomenclature des roches magmatiques
- Différenciation magmatique par fusion partielle et cristallisation fractionnée: Application à la
pétrogenèse des magmas basaltiques et granitiques
- Modalités de mise en place des roches magmatiques : intrusion, subsidence
Travaux dirigés (6h)
- Eléments de cristallographie: indexation de Miller, Détermination de la formule de symétrie
- Calcul de la formule structurale d’un minéral
- Calcul des proportions modales pondérales d'une roche magmatique à partir de sa composition
chimico-minéralogique
Travaux pratiques (18h)
- Utilisation du microscope polarisant : notion de monoréfringence, biréfringence, isotropie,
anisotropie et ellipsoïde des indices
- Détermination microscopique des minéraux
- Caractérisation microscopique des structures et textures des roches magmatiques: notion de
cursus de cristallisation
- Analyse modale volumique et classification
Activité de terrain (6h)

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

L’activité pratique est réalisée sous forme d’observations microscopique des minéraux

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

Note du module
TP : 35%
Cours et TD : 65%

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20
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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 :
OUALI  Houssa

PES Pétrologie-
Géochimie

Géologie Faculté des Sciences Cours + TD + TP + terrain

Intervenants :
OUAZZANI
Hassane

PES Pétrologie-
Géochimie

Géologie Faculté des Sciences Cours + TD + TP + terrain

Aghchmi
Mustapha

PES Pétrologie-
Géochimie

Géologie Faculté des Sciences TP + terrain

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M18

N° d’ordre du module M18

Intitulé du module Pétrographie métamorphique

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S 3

Département d’attache GEOLOGIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

 Identifier les structures et minéraux du métamorphisme

 Représentation graphique des trajectoires du métamorphisme

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

M1 : Géologie générale; M7 : Géodynamique interne; M8 : Géodynamique externe

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

23h 4h 15h 6h 4h

VH global du module 52h

% VH 44% 8% 29% 11% 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.

Contenu du module

Cours (23h)
 Notion de métamorphisme (définition et limites)
 Variétés de métamorphisme (métamorphisme régional/ métamorphisme de contact)
 Facteurs du métamorphisme (température, pression et composition du protolithe)
 Métamorphisme topochimique et métasomatose
 Transformations provoquées par le métamorphisme (i.e. transformations minéralogiques et

texturales)
 Réactions métamorphiques
 Notions de séquence  métamorphique et faciès métamorphiques
 Notions d’isograde et de zonéographie métamorphique
 Equilibres successifs dans les systèmes Métapelitiques: AFM, AFK, calcaro-dolomitique et
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argileux : ACF et autres)
 Types de métamorphisme (métamorphisme de HP, MP et BP) : Caractéristiques minéralogiques

et contexte(s) géodynamique(s).

Travaux dirigés  (4h)
 Géothermobarométrie : Calcul des variations P, T en fonction des compositions chimiques des

phases
 Représentation graphique des assemblages minéralogiques métamorphiques: détermination

des trajectoires de P,T

Travaux pratiques (15h)

 Détermination microscopique des minéraux de métamorphisme (2 séances)
 Principales textures métamorphiques (textures grano-, porphyro-, lépido- et némato-blastiques)

(2 séances)
 Relation déformation-blastèse

Activités pratiques (06h)
Journée de terrain.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Une sortie de terrain d’une journée dans une région où affleurent les terrains métamorphique : Les
étudiants vont identifier et observer les minéraux les structures  et les textures des roches
métamorphiques

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : écrit
 Contrôles continus : test et rapports de stage

2.2. Note du module

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

Cours et TD = 70 % (Contrôle continu 25 % et contrôle final 75 %)
TP = 30 %

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du Module : Note ≥ 10/20
Note éliminatoire : < 5/20

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

Nature d’intervention
(Enseignements ou

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

projets, ...)
Coordonnateur :
Nom et Prénom
EL MAZ
ABDELKADER

PES Pétrologie
métamorphique

Géologie
Meknès

Université Moulay
Ismail Meknes

Cours, TD, TP et stage de
terrain

Intervenants :
Nom et Prénom

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS



Cycle Licence 100/212
2014

DESCRIPTIF DU MODULE
M19

N° d’ordre du module M19

Intitulé du module Physique appliquée aux sciences de la terre

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S3

Département d’attache Département de physique

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences de Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

L’objectif du module est de donner à l'étudiant quelques principes physiques qui sont à la base de
plusieurs méthodes des Sciences de la Terre. Un complément de mathématique est nécessaire pour
faciliter l’assimilation des différentes équations.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

AVOIR VALIDE LES MODULES : M5 DE SEMESTRE1 ET M12 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

PHYSIQUE APPLIQUEE A LA

GEOLOGIE
24 12 12

VH global du module
24 12 12 1,5h/session 51

% 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.

: Physique appliquée à la géologie : Cours 24H, TD 12H, TP12H)19Module

1. Compléments de mathématiques : Fonctions de plusieurs variables, dérivées, intégrales,
gradient, divergence, rotationnel, le Laplacien, etc.

2. Notions sur la théorie du magnétisme : Loi de Coulomb, champ magnétique, dipôle magnétique,
moment magnétique d’un dipôle, potentiel magnétique, champ magnétique d’un dipôle,
théorème de Poisson, induction magnétique, aimantation, susceptibilité magnétique …

3. Le champ de pesanteur : Les lois de Newton, force, accélération, potentiel, théorème de
Gauss…, Mesures du champs gravifiques, densité des roches.

4. Le Champ magnétique : Origine du champ magnétique, composantes du champ total, différents
types d’aimantation, susceptibilité magnétique des roches

5. Electricité : Potentiel et champ électrique, les lignes de courants, milieu homogène, milieu
hétérogène … Différents types de conductibilités des roches et facteurs qui influencent sur la
résistivité des formations géologiques. Propriétés diélectriques des roches

6. Notions sur la théorie de l’élasticité : Contrainte, déformation, loi de Hooke, constantes
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élastiques, équation d’onde, types d’ondes, Front d’ondes, loi de descartes, Principe d’Huygens.
7. Notion sur la Géothermie: Flux de chaleur, propagation de la chaleur, gradient géothermique et

technique de mesures.
8. Notions sur le traitement du signal : Signaux, Séries et transformée de Fourier, convolution,

déconvolution corrélation, auto-corrélation, échantillonnage, filtrages…
9. Mécanique des fluides : Notions de base en hydraulique, équations générales de la mécanique

des fluides, équation de continuité…

Travaux dirigés (12h) :
 Exercices sur les fonctions de plusieurs variables, dérivées, intégrales, gradient, divergence,

rotationnel, le Laplacien,
 Exercices sur le champ magnétique
 Exercices sur le champ de pesanteur
 Exercices sur la théorie de l'électricité
 Exercices sur la théorie de l'élasticité
 Exercices sur le gradient géothermique
 Exercices sur la mécanique des fluides

Travaux pratiques : (12h)
 Travaux pratiques sur la propagation du courant électrique

Travaux pratiques sur le traitement du signal

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

des séances de travaux pratiques seront organisées par groupes (binômes ou a défaut trinômes)
dans les salles de travaux pratiques de physique

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) : CONTROLE ECRIT
 Examen de travaux pratiques : EXAMEN  ECRIT

2.2. Note du module

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

LA NOTE DU MODULE = 0,75*(NOTE OBTENUE A L’EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE*0.75+0,25*NOTE
CONTROLE) +0,25NOTE TP

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.
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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 :
CHAOUI
Mohamed

PES MECANIQUE DE
FLUIDES

PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP

Les autres
enseignants du
Département

PA/PH/PES PHYSIQUE PHYSIQUE FAC. SC. MEKNES COURS, TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M20

N° d’ordre du module M20

Intitulé du module Statistiques

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S3

Département d’attache Département de Mathématiques

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences - Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Destiné aux étudiants des filières STU-SV, cet enseignement constitue un outil de base indispensable à
la compréhension des données et à leur interprétation.

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

24h 24h

VH global du module 48h

% VH 50% 50% 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 (24h) :

Chapitre I : Introduction et motivation. 1 - Statistiques. 2 - Types de données.

Chapitre II : Représentation graphique d’une série de données. 1 - Diagramme circulaire pour les
données qualitatives. 2 - Diagramme en bâtonnets pour les données quantitatives discrètes. 3 -
Histogramme pour les données quantitatives continues.

Chapitre III : Paramètres associés à la distribution d’une série de données. 1 - Paramètres de
position. 2 - Paramètres d’échelle.

Chapitre IV : Distribution d’une population. 1 - Fréquence et probabilité d’un événement. 2 -
Propriétés d’une probabilité. 3 - Probabilité conditionnelle et indépendance d’événements.

Chapitre V : Notion de variable aléatoire. 1 - Expérience aléatoire, phénomène aléatoire et variable
aléatoire. 2 - Distribution d’une variable aléatoire. 3 - Variables aléatoires classiques (binomiale, de
Poisson, normale…). 4 - Espérance mathématique et variance d’une variable aléatoire.

Chapitre VI : Initiation à la théorie d’estimation et aux tests d’hypothèses. 1 - Echantillon et
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distribution d’échantillonnage. 2 - Estimation ponctuelle. 3 - Estimation par intervalle de confiance. 4
- Tests d’hypothèses.

Chapitre VII : Régression linéaire simple. 1 - Corrélation entre 2 séries de données. 2 - Modèle de
régression linéaire simple. 3 - Prédiction.

Travaux dirigés (24h) :

Exercices d’application.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou autre
moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

Note d’examen 100%

2.3. Modalités de Validation du module

Note d’examen supérieure à 10/20
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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 :
LAHLIMI RACHID

PES Statistiques Mathématiques FS de Meknès Cours, TD

Intervenants :
Nom et Prénom

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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SEMESTRE 4



Cycle Licence 109/212
2014

DESCRIPTIF DU MODULE
M21

N° d’ordre du module M21

Intitulé du module Petrographie sédimentaire

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S4

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des Sciences, Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

 Se familiariser avec les classifications, les méthodes et les techniques utilisées en
sédimentologie.

 connaitre les mécanismes qui concourent à la formation des roches sédimentaires.
Etablir les relations entre roches sédimentaires et milieux de leur formation.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

M1 : Géologie générale, M7 : Géodynamique externe et M8 : Géodynamique interne

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

18 10,3 18 6

VH global du module 52,5

% VH 34,4% 19,7% 34,4% 11,5% 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 : (18h)
- Notions élémentaires de la pétrologie sédimentaire et de la géodynamique externe
- Les roches sédimentaires meubles ou détritiques (description, classification et méthode

d’étude)
- Les roches sédimentaires consolidées (pour chaque type de roche):
- Constituants
- Classifications
- Méthodes d’étude
- Mode de formation
- Expression palégéographique
- Diagenèse superficielle et profonde
- Modèles de genèse
- Place et importance des roches sédimentaires (étudiées) dans les géomatériaux.

Travaux Dirigés (7 séances x 1,5h = 10h30mn)
- Analyses et interprétations des roches meubles (2s)
- Méthodes physique de caractérisation des argiles (RX, ATD et ATP) (2s)
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- Evolution  et modèles diagénétiques des roches sédimentaires
- Expressions paléogéographiques des roches sédimentaires
- Modèles de formation des roches sédimentaires
- Exposés

Travaux Pratiques (6séances x 3h = 18h, dont évaluation) :
 Reconnaissance macroscopique des principaux types de roches sédimentaires (1s)
 Analyses microscopiques et classification des principaux types de roches sédimentaires (5s)

- Roches (roches chimiques et biochimiques) (4s)
- Roches silico-clastiques (1s)

Sortie de terrain : (06h)

Une sortie de terrain d’une journée permettra d’appliquer les méthodologies d’investigations
acquises sur des séries sédimentaires anciennes et actuelles.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux Pratiques (6séances x 3h = 18h, dont évaluation) :
 Reconnaissance macroscopique des principaux types de roches sédimentaires (1 séance)
 Analyses microscopiques et classification des principaux types de roches sédimentaires (5

séances)
- Roches (roches chimiques et biochimiques) (4 séances)
- Roches silico-clastiques (1 séance)

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
Examen écrit.

 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) : tests, devoirs, exposés.

2.2. Note du module

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

La note finale (NFE) est composée de 60% de la note de l’enseignement théorique et de 40% de la
note des travaux pratiques.

Dans la note de l’enseignement théorique, le contrôle continu participe avec 30% et l’examen final
avec 70%.
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2.3. Modalités de Validation du module

Module validé pour toute note supérieure ou égale à 10/20.

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 :
EL HMAIDI
Abdellah

PES Sédimentologie,
géochimie et
environnement

Géologie Faculté des Sciences
de Meknès

Cours, TD, TP

Intervenants :
MAHJOUBI
Rachida

PES Sédimentologie,
géochimie et
environnement

Géologie Faculté des Sciences
de Meknès

Cours, TD, TP

MAHDOUDI My
Lahcen

PES Sédimentologie Géologie Faculté des Sciences
de Meknès

Cours, TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Bibliographie
- CHAMLY H., 2004 – Bases de Sédimentologie, 2e édition. Dunod, Paris, 178p.
- COJAN I., RENARD M., 2006 – Sédimentologie. Dunod, Paris, p.
- GALL J. C., 1976 – Environnements Sédimentaires Anciens et Milieux de Vie, Introduction à la
paléoécologie. Doin, Paris, 233 p.
- THEOBALD N., GAMA A., 1969 – Géologie Générale et Pétrologie Eléments de Géodynamique. Doin
Paris, 586 p.
- VATAN A., 2000 – Manuel de Sédimentologie. Technip, Paris, 424 p.
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DESCRIPTIF DU MODULE
M22

N° d’ordre du module M22

Intitulé du module Sédimentologie

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S4

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des Sciences Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

 Acquérir les bases de la sédimentologie et de leurs applications pratiques au laboratoire et
sur le terrain.

 Apprendre les méthodes d’analyse sédimentaires ; levés des coupes sédimentaires,
échantillonnage, découpage en unités sédimentaires, identification des discontinuités
remarquables, mécanismes de formation des roches sédimentaires.

 Apprendre la démarche de définition des principaux milieux de dépôt et les séquences types
associées.

 Reconnaitre les principaux modèles de dépôt.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

M1 : Géologie générale, M7 : Géodynamique externe et M8 : Géodynamique interne

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
glob

al

-Faciès et environnements
sédimentaires continentaux:

-Faciès et environnements, mixtes
et marins

9H

9H

4.5H

4.5H

9h

9H

6H

VH global du module 18 9H 18H 6H 51h

% VH 35,3% 17,6% 35,3% 11,8% 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 : 18h :
 Faciès et environnements sédimentaires : Environnements continentaux, environnements

mixtes, environnements marins
 Facteurs de contrôle de la sédimentation : Facteurs internes, facteurs externes
 Typologie et dynamique des bassins sédimentaires.
 Bassins sédimentaires et substances utiles

Travaux Dirigés 9h : (6 séances x 1,5h)
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 Démarche et méthodologie d’analyse appliquées à des coupes sédimentaires
 Détermination des séquences types et définition des milieux de dépôt
 Dynamique  sédimentaire et facteurs de contrôle en contexte :

- Continentale (fluviatile, glacier et éolien)
- Mixte (estuarien et deltaïque)
- Marin (plates formes silicoclastiques, plates formes carbonatées, talus et  bassins profonds)

 Exposés

Travaux Pratiques 18h : (6séances  x 3h dont évaluation)

 Structures et figures sédimentaires
 Analyses granulométrique
 Analyse morphométrique
 Analyse morphoscopique
 Calcimétrie

Activités de terrain : (06h)

Une sortie de terrain d’une journée permettra d’appliquer les méthodologies d’investigations acquises
sur des séries sédimentaires anciennes et actuelles.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

 TP 1 : Structures et figures sédimentaires
 TP 2 : Analyses granulométrique
 TP 3 : Analyse morphométrique
 TP 4 : Analyse morphoscopique
 TP 5 : Calcimétrie
 TP 6 : Synthèse + évaluation

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus :, devoirs, exposés

2.2. Note du module

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

Note finale = 70% Note Ecrit +30% TP
Note de l’écrit = examen de fin de semestre (70%) + contrôle continu (30%)

2.3. Modalités de Validation du module

- Validation : le module est validé si sa note est égale 10/20
-Compensation
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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 :
MAHDOUDI My
Lahsen :

PES Sédimentologie Géologie FSM Cours, TD, TP

Intervenants :
BERKHLI
Mustapha

PES Sédimentologie Géologie FSM Cours, TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M23

N° d’ordre du module M23

Intitulé du module Paléontologie

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module S4

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des Sciences



Cycle Licence 119/212
2014

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Méthodologie de description des fossiles (TP de Paléontologie descriptive)
- Apports des fossiles à la Stratigraphie et aux reconstitutions paléoenvironnementales
- Notions de systématique et taxinomie en Paléontologie
- Principaux groupes paléontologiques et les grands traits de l’histoire de la vie
- Initiation aux liens phylogénétiques des grands groupes (Paléontologie évolutive).

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

M3 (Géologie générale), M10 (Géodynamique externe) et M8 (Biologie animale)

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 Travaux de
terrain

Travail
person
nel

Evaluation
des
connaissan
ces

VH
global

Paléontologie 15h 27h 6h(1 journée)

VH global du module 48h

% VH 31,25% 56,25% 12,5% 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 (15h : 10 séances x 1h30) :

- Généralités (définitions et historique de la Paléontologie)

- différents types de fossiles, intérêts (stratigraphique, paléoécologique, évolutif …) des fossiles

- Paléoécologie et Taphonomie

- Principaux groupes fossilifères à travers les temps géologiques

- Radiations et crises biologiques (extinctions de masse)

- Taxinomie et Systématique

- Notions d’espèce et modalités de la spéciation
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Travaux pratiques (27h : 9 séances x 3h)
1ère séance:
Introduction (1h 30)

- Structures fossilisables (carapace, test, coquille, squelette)

- Eléments de détermination (microfossile/macrofossile, symétrie, métamérisation, cloisons, mode
de vie)

- Différents types de coquilles (externe/interne, bivalve/univalve, cloisonnée/non cloisonnée)

- Différentes formes de coquilles (droite, planispiralée, hélicoïdale, dexte/senestre)

Clefs de déterminations des Invertébrés macroscopiques (1h 30)
2ème séance : Arthropodes paléozoïques (Trilobites, Euryptéridés).
3ème séance : Echinodermes
4ème séance : Brachiopodes
5ème séances : Lamellibranches
6ème séance : Gastéropodes et Céphalopodes (Nautiloïdes)
7ème séance : Céphalopodes (Ammonoïdes)
8ème séance (TP-TD):

- Notions de Paléobotanique, végétaux fossiles et gisements houillères du Carbonifère (1h 30)

- Organismes constructeurs (particulièrement les Cnidaires) et formations récifales (1h 30)
9ème séance : Révision et Examen pratique
Travaux de terrain (6h : 1 journée)

- Une journée dans les rides prérifaines

- Coupe de la cluse de Moulay Yakoub El Hamma

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
Examen pratique (1h 30)
Contrôle final (1h 30)

 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) :

Contrôles de 10 à 15 minutes  lors des séances de TP
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2.2. Note du module

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

Notre du contrôle final : 40%
Note des TP : 60 %. La note de TP est calculée comme suit :

- Moyenne des contrôles (25%)

- Comptes rendus des séances (25 %)

- Examen pratique (50%)

2.3. Modalités de Validation du module

Validation : note ≥ 10/20
Note éliminatoire : note  < 5/20 ou trois absences non justifiées en TP

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

Coordonnateur :
Ouchaou Brahim PES Paléontologie

des Vertébrés Géologie FS, Meknès Cours, TP, sortie

Intervenants :
Amhoud Hamid

PES
Micropaléontologie/Bi

ostratigraphie et
Paléoécologie

Géologie FS, Meknès Cours, TP, sortie

Benzaggagh
Mohammed PES Biostratigraphie Géologie FS, Meknès TP, sortie

El Kamar
Abdelmalek PES Micropaléontologie Géologie FS, Meknès TP

El Maâtaoui
Mohamed PES Géochimie Géologie FS, Meknès TP

Hossini Saida PES Paléontologie
des Vertébrés Géologie FS, Meknès TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

Des changements ont été apportés aux TP proposés. L’équipe pédagogique a opté pour le
regroupement de deux séances (Végétaux et Cnidaires) en une séance de TD-TP. De la sorte, la 9ème

séance sera consacrée à une révision et un examen pratique. L’équipe pédagogique juge impossible
de traiter les Lamellibranches, les Ostracodes et les Foraminifère en une séance de trois heures.
Seuls les Lamellibranches seront traités lors de cette séance. Les Ostracodes et les Foraminifères
seront étudiés dans le module optionnel « Micropaléontologie » programmé en S6. De même, la
« Biométrie », que nous préférons appeler « Paléontologie quantitative » sera intégrée aux
enseignements de Géostatistiques programmés en S6.
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DESCRIPTIF DU MODULE
24

N° d’ordre du module M24

Intitulé du module STRATIGRAPHIE

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

MAJEUR

Semestre d’appartenance du module
S4

Département d’attache GEOLOGIE

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

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Le module a pour objectifs principaux d'initier l'étudiant aux principes élémentaires de la stratigraphie
et à leurs méthodes d'applications pratiques. Aussi, apprendre à l'étudiant les fondements des
découpages stratigraphiques des différents corps sédimentaires afin de dégager les différentes unités
stratigraphiques.
A travers les acquis de ce module l'étudiant serait en mesure de combiner entre les données
lithologiques, biostratigraphiques et chronostratigraphiques afin de déterminer la géométrie des
dépôts et la plaéoécologie des bassins sédimentaires.
Cette démarche combinée à la détermination des principaux événements géologiques, à leur
chronologie et aux corrélations entre bassins formeront la base d'éventuelles reconstitutions
paléogéographiques.
Les étudiants compléteront leur cours par une ou deux sorties de terrains où ils vont être initier aux
méthodes  d’investigation stratigraphique sur le terrain.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Géodynamique externe (M10, 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

VH global du module 28h 12h 6h 2h 48h

% VH 58.3% 25% 12.5% 4.1% 100%

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MOD

Contenu du module :
Cours (28h) :
1ère Partie : Méthodes stratigraphiques
 Définition, Méthodes, Objectifs et Principes de la Stratigraphie
 Fondement de la Stratigraphie (notions d’espace et du temps, échelle ….)
 Les méthodes stratigraphiques :

- Lithostratigraphie (stratification, unités lithostratégraphiques, loi des corrélations des facies,
analyse séquentielle, stratigraphie séquentielle)

- Biostratigraphie (macro et microfossiles, apparition et évolution en fonction du temps, unités
biostratigraphiques, biozones (en évitant la redondance avec le deuxième chapitre de M22))

- Chronostratographie (unités chronostratigraphiques et géochronologiques, notion de
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stratotype)
- Rapport entre lithostratigraphie, biostratigraphie et chronostratigraphie
- Méthodes physiques et Pétrographiques
 Marqueurs magmatiques
 Stratigraphie isotopique (Radiochronologie)
 Magnétostratigraphie
 Méthodes géophysiques et diagraphiques appliquées à la stratigraphie

2ère Partie : Reconstitution paléogéographique
 Reconstitution paléogéographique et facteurs de contrôle
 Rappels sur les différents des milieux de dépôt
 Détermination de la profondeur des milieux de dépôt : cartes d’isopaque et d’isobathes
 Contexte tectonique stable et instable
 Subsidence (origine, cause et conséquences)
 Contexte eustatique
 Contexte paléoclimatique (utilisation des méthodes isotopiques ; δO18 C13

Travaux dirigés (12h = 8 séances x 1,5) :
 Illustration et compréhension des événements stratigraphiques traités au cours (chaque méthode

de stratigraphie traitée en cours fera l’objet d’une séance de TD)
 Application des acquis du cours à des cas concrets et bien choisie à l’échelle du Maroc et autres

régions.
 Découpage biostratigraphique, lithostratigraphique et séquentiel
 Reconstitution paléogéographique
Activités de terrain (6h)
Apprendre les méthodologies  d’investigation stratigraphique sur le terrain.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques se feront directement sur le terrain lors des sorties géologiques spécialement
choisies pour illustrer et compléter les acquis du cours.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

L'évaluation se fera à travers:
- des contrôles continus organisés lors des séances des travaux dirigés;
- des comptes rendus des sorties sur le terrain;
- d'un examen final.



Cycle Licence 125/212
2014

2.2. Note du module

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

NM = 0.4(NCC +NCR) + 0.6(NEF)

NM: Note Module
NCC: Notes Contrôles Continus
NCR: Notes  Comptes rendus
NEF: Note Examen Final

2.3. Modalités de Validation du module

Le module est validé pour une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

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

Coordonnateur:
AMHOUD HAMID PES

Micropaléontologie,
Biostratigraphie et

Paléoécologie.

Département de
Géologie

Faculté des
Sciences

Nature
d’intervention :

Cours, TD,
encadrement sur

terrain

Intervenant:

BENZAGGAGH
MOHAMED

PES
Paléontologie et
Géologie des Rifs

Département de
Géologie

Faculté des
Sciences

Nature
d’intervention:

Cours, TD,
encadrement sur

terrain

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M25

N° d’ordre du module M25

Intitulé du module Géo-Informatique

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S4

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences de Meknès



Cycle Licence 127/212
2014

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Par ce module, l'étudiant sera amené à:
 Acquérir les principes fondamentaux des systèmes d’informations géographiques et de la

cartographie numérique ;
 Comprendre la notion d’information géographique par l’utilisation d’un logiciel SIG ;
 Etre capable, à l’issue de cette formation, de mener un bien un mini projet SIG

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

 Notions de base en informatique et une bonne manipulation de l’ordinateur
 Tous les enseignements doivent se faire dans une salle équipée d’ordinateurs à raison de deux

étudiants par ordinateur au maximum.
 Ne devront être prévues dans l’emploi du temps que des séances de 3 heures au moins.

Les étudiants inscrits dans ce module doivent valider le module M14 (Tectonique analytique) et le
Module M13 (Statistiques).

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

S.I.G 8h 28h 8h 4h 48h

VH global du module 8h 28h 16% 4h 48h

% VH 16% 60% 16% 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.

Contenu du module :
Cours (8h):
I. Notions d’image numérique

 Définition d’une image
 Résolution d’une image numérique
 Relations entre résolution, définition et taille d’une image
 Modes colorimétriques des images numériques
 Poids d’une image
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 Formats de compression  des images numériques
II. Les systèmes de référence spatiale

 Notion de géoïde, d’ellipsoïde et de Datum
 Les systèmes des coordonnées géographiques
 Les systèmes des coordonnées projetées
 Les systèmes des références spatiales en vigueur au Maroc
 Détermination des coordonnées géographiques d’un point sur le globe terrestre
 Lecture des cordonnées géographiques et projetées à partir d’une carte topographique
 Les GPS et leur utilisation avec des exemples d’application

III. Les systèmes d’informations géographiques
 Définitions
 Notions de l’information géographique
 Différents types de représentation des données géographiques dans un SIG
 Organisation des données dans un SIG

Travaux pratiques (40h) :

I. Pour les images numériques
1- Relations entre résolution, définition et taille d’une image numérique
2- Codages colorimétriques et poids des images numériques.

II. Pour les Systèmes d’Informations Géographiques
1- Description de l’interface du logiciel SIG utilisé et de ses principales barres d’outils ; Ajout des

données vectorielles et rasters ; Manipulation des données (Ordre d’affichage, cadrage, zoom,
échelle…)…

2- La symbologie des couches vectorielles : les différents types de symboles spécifiques à chacune
des géométries des couches vectorielles; les différentes façons d’affecter une symbologie à une
couche vectorielle ; enregistrement de la symbologie d’une couche…

3- Les tables attributaires des couches vectorielles : visualisation, description et manipulation ;
relation entre une table attributaire et sa couche vectorielle associée; ajout et suppression d’un
champ; les types  de contenu d’un champ (entier, nombre décimal, date, texte…); calcul
automatique des valeurs et de la géométrie d’un champ…

4- Étiquetages des entités vectorielles : Étiquetage d’une entité; l’onglet « Étiquettes » des
propriétés d’une couche; champs de la table attributaire utilisé pour afficher les étiquettes;
opération sur les étiquettes (disposition, taille, couleur…); affichage de plusieurs étiquettes
d’une même entité.

5- Mise à jour des données vectorielles et tabulaires : le Catalogue; la barre d’outils « Éditeur »; la
création de nouvelles entités ponctuelles linéaires et surfaciques dans le Catalogue (Affection
du nom, de la géométrie et du système de coordonnées spatiales); ouverture d’une nouvelle
session de mise à jour; utilisation des différents outils de numérisation des entités (segment
droit, traçage…); mise à jour des tables attributaires (ajout de nouveaux champs, saisie…).

6- Mise à jour des données vectorielles et tabulaires (suite 1).
7- Mise à jour des données vectorielles et tabulaires (suite 2).
8- Les requêtes et sélections attributaires et spatiales : les différents outils de sélection des entités

géométriques; les sélections attributaires simples et avancées; les sélections selon
l’emplacement; exportation  et création de nouvelles couches à partir des entités
sélectionnées…

9- Contrôles pratiques des connaissances acquises.
10- Le géoréférencement des images raster : définition d’une image raster (rappel de quelques

notions déjà vues dans la partie du module consacrée aux images numériques); les systèmes de
coordonnées spatiales (rappel des notions déjà abordées dans le cours); qu’est ce que le
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géoréférencement d’une carte ; la barre d’outils « Géoréférencement »; utilisation des
coordonnées géographiques; utilisation des coordonnées projetées ; utilisation des éléments
graphiques de l’image raster.

11- Le géoréférencement des images raster (suite.)
12- Exercice général abordant toutes les notions acquises.

Travail sur un mini projet SIG ou examen final

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

Les étudiants se répartissent par binômes. chaque binôme élabore une base de données dans un SIG et réalise
des géo-traitement.

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou
autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

20% Examen écrit
60% Examen Travaux pratiques
20% travail personnel

2.3. Modalités de Validation du module

Le module est validé si sa note est supérieure ou égale à 10/20
C’est un module compact.
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3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE (Le coordonnateur du module appartient
au département d’attache du module)

Grade Spécialité
Départe

ment
Etablissement

Nature
d’intervention

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

de projets, ...)

Coordonnateur :
ESSAHLAOUI ALI PH

Géomatique&
Géophysiquen

Géologie Fac sc ; Meknès COURS, TP, TD et
encadrement

Intervenants :
KHAI THAMI PES Géomatique et

Geol. surface
Géologie Fac sc ; Meknès COURS, TP, TD et

encadrement
EL FALEH El Mâti PES Géochime/

sédimentologie
Géologie Fac sc ; Meknès TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M26

N° d’ordre du module M26

Intitulé du module Chimie appliquée aux Sciences de la Terre

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S4

Département d’attache Chimie

Etablissement dont relève le module Faculté des Sciences de Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

 Rendre perceptible le lien unissant l’observation à la quantification  des systèmes naturels.
 Offrir à l’apprenant les outils nécessaires pour comprendre les fondements de la géochimie.
 Familiariser l’apprenant avec les relations existant entre les différentes phases solides, liquides et

gazeuses et montrer comment l’étude de ces phases et de leurs textures, associées au
formalisme thermodynamique, permet de remonter aux conditions de leur genèse.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Chimie générale, notions générales de chimie physique

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

VH global du module 22 10 6 6 -

visite sites

industriels

44

% VH 50% 22,7% 13,65% 13,65% 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.

 Rappel de quelques bases thermodynamiques (énergie interne, entropie et enthalpie libre de
Gibbs, le potentiel chimique indicateur d'équilibre).

 Diagrammes de phases et relations de phases:
 Définitions, notions de stabilité et d’équilibre, notions de métastabilité microstructure  et
relations de phases;
 Système ternaire avec eutectique, système ternaire avec péritectique ;
 Système binaire avec eutectique, système binaire avec solution solide ;

Diagrammes P-V-T pour les fluides : système unaire (section P-T), système binaire
(sections et projections T-P-X) ;

 La règle des phases : application, représentation graphique
 Phases de Hume-Rothery.
 Silicium, Fer, Oxygène  et Soufre: Propriétés, tampons,  comportement en fonction du milieu.
 Méthodes et techniques d’analyse physicochimique des matériaux.
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 Appliquer les relations de phases à l’estimation des paramètres physico-chimiques (2 séances).
 Interpréter les textures des matériaux : relations de phases et cinétique (2 séances)
 Traitement de données chimiques en relation avec des problématiques d'ordre géologique.

Travaux Pratiques (6h)
Analyse thermique simple
Triangle de Tamman

Utilisation de quelques techniques d’analyse géochimique.

Activité pratique (6h)
Visite d'unités de transformation de géomatériaux (industrie céramique, cimenterie ou plâtrerie…)

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Visite d'unités de transformation de géomatériaux (industrie céramique, cimenterie ou plâtrerie…)

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests, devoirs, exposés, rapports de stage.

2.2. Note du module

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

NC 25% ;  NT 25% et NE 50%
NC : Note du contrôle
NT : Note des TP
NE : Note de l’examen

2.3. Modalités de Validation du module

Cahier des Normes Pédagogiques Nationales des Licences des Etudes Fondamentales
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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 :

Khalid YAMNI

PES CHIMIE
MINERALE

CHIMIE FS COURS, TD, TP

Intervenants :

Mohammed
AISSA

PES Métallogénie GEOLOGIE FS COURS, TD, TP

Abdelilah
DEKAYIR

PES Géochimie GEOLOGIE FS COURS, TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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SEMESTRE 5
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DESCRIPTIF DU MODULE
M27

N° d’ordre du module M 27

Intitulé du module Géologie du Maroc I

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S5

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Les enseignements de ce module visent à donner à l'étudiant un aperçu détaillé sur les domaines de l’Anti-
Atlas-Sahara et de la Meseta (apérçu sur les Orogènes anciens, précambriens et paléozoïques)

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

DEUG STU

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

Introduction et rappel :

Les domaines du Sahara et de

l'Anti Atlas :

3h

6h

6h

(3*2h)

6h 1.5

22.5

Le domaine de la Meseta : 9h 6h 12h 1.5 28.5

VH global du module 18h 6h 12h 12h 3h 51 h

% VH 36% 12% 23% 23% 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. Introduction et rappel : Typologie des bassins sédimentaires et des
chaînes de montagnes (Syllabus : 3h)
- Notions sur la croute terrestre et sur les marges continentales.
- Typologie des bassins sedimentaires.
- Typologie des chaines de montagnes.
- Les grandes orogenèses responsables de la structuration actuelle duMaroc.
II. Les domaines du Sahara et de l'Anti Atlas (Syllabus : 6h)
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- Présentation géographique.
- Le socle précambrien (Archéen, Paléoproterozoique et Néoproterozoique) du Sahara et de l'Anti-Atlas
(Dorsale R'Guibat, Ouled Dlim et Anti-Atlas).
- Le Paléozoïque et l’orogenèse hercynienne : les déformations hercyniennes dans l’Anti-Atlas et dans la
chaine des Mauritanides.
- La couverture mésozoique-cénozoique : les Hamadas et les bassins côtiers de Tarfaya-Laayoune.

III. Le domaine de la Meseta (Syllabus : 9h) :
- Presentation géographique.
- Meseta occidentale, Meseta orientale. Le Précambrien et le Paléozoïque de la Meseta (les séries
sédimentaires du Cambrien au Permien).
- Les déformations hercyniennes (les principales≪ phases≫ tectoniques depuis le Dévonien supérieur
jusqu’au Permien).
- Modèles géodynamiques.
- La couverture meso-cénozoique (bassins des Doukkala-Chaouia, plateau des Phosphates, Hauts
Plateaux).
Travaux Dirigés (06h)
- Illustration du cours par des projections et photos de terrain.
- Commentaire de cartes geologiques et thematiques.
- Etude et commentaires de publications sur la region etudiee et sur les régions voisines.
Travaux Pratiques (12h)
TP de Cartographie dans l’Anti-Atlas et dans la Meseta.
Activité pratique (12h)
, l'activité de terrain se déroulera dans la Meseta : massif central ou la région de Midelt

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

TP : étude sur cartes géologiques (réalisation de schémas structuraux ; coupes et interprétations
des structures observés à la lumière du cours théorique)

Terrain : visite d’affleurements géologiques présentant un maximum d’aspects géodynamiques à
illustrer en relation avec le cours ; y compris l’aspect magmatique et métamorphique.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés,  rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) :

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

Cours : 60% ; TP : 40%

2.3. Modalités de Validation du module

Le module est validé si la note est supérieur ou égale à 10/20.

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 :
MAHMOUDI
Abdelkader

PH Pétrologie/géochimie
Géologie structurale

Géologie Faculté des
Sciences Meknès

Cours ; TD ; TP ;
encadrement sur

terrain
Intervenants :
OUGUIR
Hassane

PES Géologie structurale
Métallogénie

Géologie Faculté des
Sciences Meknès

Cours ; TD ; TP ;
encadrement sur

terrain

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M28

N° d’ordre du module 28

Intitulé du module Géologie du Maroc II

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S5

Département d’attache Département de Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences - Meknès



Cycle Licence 141/212
2014

1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Les enseignements de ce module vise à donner à l'étudiant un aperçu détaillé Les domaines des
Atlas et du Rif (aperçu sur les orogènes récents, tertiaires ou « alpins »). Le Quaternaire du Maroc

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Validation des semestres S1 à 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

Les Atlas 7.5 09 1 sortie de terrain

(6h)

Contrôle

+examen

45.85

Le Rif 9 06 1 sortie de terrain

(6h)

Contrôle

+examen

43.8

Le Quaternaire 4.5 Contrôle

+examen

9.4

VH global du module 21 15 12 48

% VH 43,75% 31,25% 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.

Chap. 1 : Les Atlas et le Rif
I. Les Atlas (Syllabus : 7,5h) :

A- Présentation générale de la chaîne atlasique.
1- Présentation géographique et géomorphologique.
2- Présentation géologique et structurale de la chaîne atlasique.

a- Le Moyen Atlas : Cadre géologique et structural.
b- Le Haut Atlas : Cadre géologique et structural.

B- Stratigraphie et évolution paléogéographique des Atlas.
1- Le socle précambrien et paléozoïque.
2- La couverture méso-cénozoïque des Atlas.
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C- Evolution tectonique des Atlas.
1- Les déformations hercyniennes dans le socle des Atlas.
2- La tectonique alpine des Atlas.

a- Le rifting.
b- L’inversion tectonique et la fermeture des bassins atlasiques.

II. Le Rif (Syllabus : 9h) :
A- La place du Rif dans la chaîne alpine téthysienne.
B- La place du Rif dans l’arc de Gibraltar : Définition des grandes unités structurales et corrélations.
C- Les différentes zones et unités tectoniques du Rif. Leurs caractéristiques et leurs faciès types. Le

bassin d’Alboran et les bassins d’avant-fosse.
D- Les grands traits de la paléogéographie du Rif.
E- Evolution tectonique alpine du Rif.
F- Mégastructure et évolution géodynamique du Rif dans le cadre de la Méditerranée occidentale.

Chap. 2 : Le Quaternaire du Maroc (Syllabus: 4,5h)
A- Organisation générale du Quaternaire marocain et héritages morphologiques.
B- Le Quaternaire marin.
C- Le Quaternaire continental.
D- La tectonique récente et active et risques naturels associés.
E- Les volcans quaternaires.

Travaux Pratiques (15h)
TP de Cartographie dans les Atlas et le Rif.
Activité pratique (12h)
TP de Cartographie dans les Atlas et le Rif.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

- - 5 séances de TP de Cartographie géologiques (3h/séance) : 3 séances dans les Atlas et 2 séances dans
le Rif.

- - l'activité de terrain se déroulera sur deux journées : 1journée et dans les Atlas1journée dans le Rif

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre.
 Contrôles continus : tests écrits, orales, pratique et/ou rapport de sorties.

2.2. Note du module

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

contrôle continu 25%, examens écrits 75%, examens T.P 25%

2.3. Modalités de Validation du module
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Le module est validé si la note est supérieure ou égale à 10/20

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 :
AKASBI AYAD

PES Sédimentologie Géologie FSM Cours- TP- sortie

Intervenants :

MASROUR AISSA PES Sédimentologie Géologie FSM Cours- TP- sortie

OUCHAOU

BRAHIM

PES Paléontologie

des vertébrés

Géologie FSM Cours

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M29

N° d’ordre du module M29

Intitulé du module Métallogénie

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S5

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences de Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Objectifs du module :
- acquérir les notions de base de la géologie minière ;
- connaître les principaux types de gisements et les processus minéralisateurs qui les génèrent;
- acquérir les méthodes d’analyses macroscopique et microscopique des minerais ;
- s’initier aux techniques d’exploration et d’exploitation ;

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Modules M14 à M17

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

Gîtes d’affiliation

magmatique

14 12 6 2 34

Gîtes d’affiliation

hydrothermale

6 6 2 14

VH global du module 20 18 6 4 48

% VH 41,7% 37,5% 12,5% 8,3% 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 (20h) :
les gîtes d’affiliation magmatique (14h) et les gîtes d’affiliation hydrothermale (6h)

- Généralités (définitions et classification);
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- Typologies et modèles génétiques des gisements ;
- Processus de genèse et concentrations des métaux ;
- Aperçu sur les techniques d’exploration et d’exploitation ;
- Etudes de cas.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques (18h=6*3h)

- Description et critères de reconnaissance macroscopique des minerais métallifères (TP1)
- Utilisation du microscope à réflexion et critères de reconnaissance microscopique des minéraux

métallifères (TP2)
- Etude métallographique des principaux minerais (TP3 et TP4)
- Examen des différentes textures et structures des minerais (TP5)
- Associations paragenétiques et essais d’interprétation (TP6)

Sortie sur le terrain (6h)
- Visite de mine

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Examen écrit et examen pratique
 Contrôles continus : Tests, Exposés, rapports de sortie

2.2. Note du module

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

Contrôle continu : 40%
Examen final : 60%

ECRIT : 70%
PRATIQUE : 30%

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20



Cycle Licence 147/212
2014

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 :
AISSA MOHAMED PES METALLOGENIE GEOLOGIE FACULTE DES

SCIENCES MEKNES

COURS, TP,
ENCADREMENT DE
STAGE ET DE PROJETS

OUGUIR
HASSANE

PES GEOLOGIE
STRUCTURALE

GEOLOGIE FACULTE DES
SCIENCES MEKNES

COURS, TP,
ENCADREMENT DE
STAGE ET DE PROJETS

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M30

N° d’ordre du module M30

Intitulé du module Hydrogéologie

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S5

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences de Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

L'objectif de ce module est de donner aux étudiants une formation théorique et pratique de base en
hydrologie et en hydrogéologie. Au terme de cet enseignement, l’étudiant doit être capable de :
 Identifier des réservoirs d’eau souterraine
 Définir les modalités d’écoulement des nappes
 Caractériser sur le plan quantitatif et qualitatif de la ressource en eau
 Dépouiller et interpréter des données hydrogéologiques

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Notions de géologie, chimie, physique et de mathématiques.

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 6 15 6

VH global du module 48

% VH 43,75% 12,5% 31,25% 12,5% 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 (21h)
 Généralités sur les ressources en eau
 Cycle de l'eau et hydroclimatologie,
 Généralités sur les ressources en eau
 Systèmes hydrologiques - Climatologie
 Hydrométrie
 Eaux souterraines
 Cartographie des aquifères
 Essais par pompage
 Hydrochimie
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Travaux pratiques (15h)
 TP1: Etude des caractéristiques d'un bassin versant
 TP2: Calcul de la lame d'eau tombée sur un bassin versant
 TP3: Interprétation d’une analyse granulométrique
 TP4: Bilan hydrique fluvio-évaporométrique
 TP5: Essais de pompage en nappe captive et en nappe libre

Travaux dirigés (06h)
 TD1: Caractéristiques du sol et des roches
 TD2: Caractéristiques du bassin versant
 TD3: Problème en hydrogéologie

Activité pratique (06h)
Illustration sur le terrain des fondements hydrologiques et hydrogéologiques

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques (15h)
 TP1: Etude des caractéristiques d'un bassin versant
 TP2: Calcul de la lame d'eau tombée sur un bassin versant
 TP3: Interprétation d’une analyse granulométrique
 TP4: Bilan hydrique fluvio-évaporométrique
 TP5: Essais de pompage en nappe captive et en nappe libre

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests, devoirs, exposés,  rapports de stage.

2.2. Note du module

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

Contrôle continu : 40%
Examen final : 60%

ECRIT : 70%
PRATIQUE : 30%
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2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20

1. 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 Ouali
Abdelhadi

PES Hydrogéologie Géologie Faculté des Sciences Cours, TD, TP, sortie

Intervenants :

Sahbi Hassane PES Hydrogéologie Géologie Faculté des Sciences Cours, TD, TP, sortie

Mili Mustafa PH Hydrogéologie Géologie Faculté des Sciences Cours, TD, TP, sortie

Dirrhami Saadia PA Hydrogéologie Géologie Faculté des Sciences TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M31

N° d’ordre du module M31

Intitulé du module Géophysique

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module S5

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Par cet enseignement, on vise à donner à l'étudiant un outil puissant qui lui permettra de contribuer à la
compréhension de structures profondes et d'anomalies localisées dans le sous-sol. Il permettra également
l'apprentissage de l'interprétation des données géophysiques mesurées par des logiciels appropriés.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

S1 à 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
personn
el

Evaluation
des
connaissanc
es

VH
global

24 6 12 6

VH global du module 24 6 12 6 48

% VH 50% 12 ,5% 25% 12 ,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 (24h)
Méthodes électriques: Polarisation spontanée PS : mécanisme supposé de la PS, Prospection PS : prise

des mesures, interprétation des résultats.
Méthode des résistivités DC : notion de résistivité électrique, résistivités des roches et des minéraux,
Distribution du potentiel électrique dans les sols, exploration vertical du sol : les sondages
électriques et techniques d’interprétation des courbes de sondages électriques, exploration
horizontale du sol : les traînés électriques, configuration d’électrodes, autres applications pratiques

Méthode gravimétrique: Théorie et principes de base : lois de l'attraction universelle, potentiel et champ
gravitationnels, une référence pour la terre, densité des roches, données gravimétriques, corrections et
références, anomalie Bouguer, levé gravimétrique. Instrumentation, traitements, interprétation par
modèle simple (sphère, cylindre horizontal, cylindre vertical, plaque mince horizontale, prisme
rectangulaire) et modèle complexe, méthodes graphiques, méthode analytique. Prospection
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magnétiques, méthodes d’interprétation, étude de cas.
Magnétisme Théorie : force magnétique, champ magnétique, moment magnétique, intensité de la
magnétisation, susceptibilité magnétique, induction magnétique, potentiel magnétostatique, potentiel
du dipôle, magnétisme de la terre, champ magnétique terrestre, origine du champ principal, classes des
matériaux en fonction de leur comportement sous le champ H, propriétés magnétiques des roches, des
minéraux et des matériaux. Prospection magnétiques, méthodes d’interprétation, étude de cas.

Méthodes électromagnétiques: Induction électromagnétique, classement des conducteurs, champ
magnétique résultant, équations de Maxwell, champ primaire. Méthodes de prospection
électromagnétiques.

Méthodes sismiques: Théorie : caractéristiques élastiques des solides, déformation en dilatation,
déformation en cisaillement, notion de contrainte, relation entre contrainte et déformation, propriétés
et propagation des ondes de compression et de cisaillement, types d’ondes sismiques, vitesses
sismiques
Sismique réfraction et réflexion : théorie de la réflexion et la réfraction, principe et mise en oeuvre
sur le terrain, matériels de prospection, réfraction et réflexion pour différents modèles du sous-sol,
interprétation et corrections.

Travaux dirigés (06h)
TD1: Méthode électrique
TD2: Méthodes sismiques
TD3: Autres méthodes géophysiques

Travaux pratiques (12h)
- Interprétation des sondages électriques par abaques et logiciels
- Interprétation des profils sismiques et dromochrones
- Interprétation et traitement des données gravimétriques

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Activité de terrain (06h)
Mise en œuvre sur le terrain de la prospection géophysique : Réalisation de sondages électriques et
bases sismiques réfraction.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : Tests, devoirs, compte rendu de sortie.
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2.2. Note du module

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

[Examen de fin de semestre (80%) + Contrôles continus (20%)] : 70%
Travaux pratiques    : 30%

2.3. Modalités de Validation du module

Note ≥ à 10/20

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 :
BOUALOUL

Mustapha

PES Géophysique Géologie Faculté des

sciences

Cours, TD, TP, sortie

Intervenants :

ESSAHLAOUI Ali PES Géophysique Géologie Faculté des

sciences

Cours, TD, TP, sortie

SAHBI Hassane PES Géophysique Géologie Faculté des

sciences

Cours, TD, TP, sortie

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M32

N° d’ordre du module M32

Intitulé du module Géochimie

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module Semestre 5

Département d’attache Département de Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences - Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

 L’utilisation des propriétés de certains éléments chimiques majeurs, traces et isotopiques pour une
approche conceptuelle des réservoirs terrestres et l’étude de leurs interactions mutuelles.

 Application du bilan de masse aux processus de différenciation
 Comprendre et  assimiler l’interaction géodynamique chimique et cycle géochimique
 Le dépouillement et l’interprétation des données géochimiques.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

M15 : Pétrologie  Magmatique ; M16 : Pétrologie métamorphique ; M17 : Chimie appliquée à la géologie

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

28h 08h 06h 06h

VH global du module 48h

% VH 58,3% 16,7% 12,5% 12,5% 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 (28h) :
I- Éléments de planétologie : La Terre dans le système solaire

 La formation du système solaire
 La condensation du matériel planétaire
 La composition de la Terre et du noyau
 L’âge de la Terre
 La lune
 Mars

II- Géodynamique chimique et cycle géochimique
- Principe du bilan de masse
- Les processus de différenciation (séparation de phase et fractionnement)
- Les éléments chimiques   majeurs, traces et isotopiques
- Structuration chimique de la terre : les différents  réservoirs
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 La croûte continentale et océanique
 Le manteau
 L’exosphère

- Cycles et modèles géochimiques : les systèmes avec échange  externe

Travaux Dirigés (8h) :
- Cristallisation fractionnée : Application de la loi de Rayleigh
- Bilan de masse (exemple du silicium) : Application  aux systèmes avec échange externe
- Domaines d’application des diagrammes de phases
- Quantification de l’altération : cas d’un granite en milieu tempéré

Travaux Pratiques (6h) :
- Apport de la prospection sol  dans la définition des anomalies géochimiques.
- Discrimination des lignées géochimiques par les éléments traces et Terres rares.

Activités pratiques (6h):
Dans la limite des possibilités, organiser une visite d’un centre d’analyse
géochimique (mines ou unités industrielles (cimenterie)) pour  s’enquérir des
différentes  méthodes analytiques qui y sont  pratiquées et les objectifs attendus des
données chimiques en terme d’exploitation minière et/ou de qualité du produit fini.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux Pratiques (6h) :
- Apport de la prospection sol  dans la définition des anomalies géochimiques.
- Discrimination des lignées géochimiques par les éléments traces et Terres rares.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests.

2.2. Note du module

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

[Examen de fin de semestre (75%) + Contrôles continus (25%)] : 70%
Travaux pratiques    : 30%
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2.3. Modalités de Validation du module

Note ≥ à 10/20

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 :
Amenzou
Mohamed

PES Géochimie Géologie Faculté des Sciences Cours, TD, TP,
encadrement de terrain

Intervenants :
Mokhtari
Abdelkader

PES Pétrologie Géologie Faculté des Sciences Cours, TD, TP,
encadrement de terrain

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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SEMESTRE 6
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MODULES DU TRONC
COMMUN
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DESCRIPTIF DU MODULE
M33

N° d’ordre du module M33

Intitulé du module Télédétection et géostatistiques

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache
Géologie

Etablissement dont relève le module
Faculté des sciences
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

La partie télédétection de ce de module a pour objectif de faire comprendre aux étudiants les
principes de base de la télédétection et les potentialités offertes par cette technique pour la
cartographie géologique et aussi à faire des prétraitements, des traitements et des classifications
des images satellitaires afin d’extraire de l’information géographique.
la partie géostatistiques a pour objectif de permettre aux étudiants d’assimiler comment traiter
statistiquement une base de données géologiques, faire des analyses uni, bi et multivariées et enfin
de présenter l’intérêt des variogrammes et leur modélisation dans le traçage des cartes krigées.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Modules statistiques (M20) et Géo-informatique (M25)

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

Télédétection 6h 1,5 16 2,5 26

Géostatistiques 6 4,5 12 1,5 24

VH global du module 12 6 28 4 50

% VH 24% 12% 56% 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.

A- Télédétection

A-1- Bases physiques de la télédétection
o spectre électromagnétique;
o interactions rayonnement-cible
o notion de fenêtre atmosphérique
o plateformes et capteurs de la télédétection

A-2- images satellites et ses caractéristiques
o images mono-spectrale  et multi-spectrale ;
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o différents types de résolution d’une image satellite
o Traitement et analyse des images numérique
o Rehaussement des images (spatiale, radiométrique, spectrale)
Transformation d’images :
o Classification des images satellites
o

B- Géostatistiques

B-I- Introduction et rappels (Statistiques)
B-II- Applications

- Analyses univariées
- Analyses bivariées
- Analyses multivariées (ACP, AFC, ACM)

B-III- Variogrammes et notion de krigeage

TRAVAUX DIRIGES (6 h : 4 séances x 1h 30)
Exercices d’application en télédétection et statistiques et géostatistiques

T.P. (28h = Télédétection :16h (4 séances de 4h) et géostatistique :12h (4 séances x 3h)

TP 1 & 2
Manipuler les données images (image satellitaires) :

 Utilisation du viewer ;
 Afficher et analyser les histogrammes, les signatures spectrales ;
 Afficher et analyser les caractéristiques des images satellites

TP 3
Réalisation des prétraitements nécessaires

 Prétraitement géométrique
 Orthorectifier une image ;
 Mosaïcage des images ;
 Combinaison des bandes et découpage d’une image, etc.

TP 4
Réalisation des transformations et des classifications de images

TP 5
analyse univariée (mesures par pied à coulisse, représentations graphiques (courbes des
fréquences et histogrammes) sur papiers millimétrées, calcul des paramètres de position et de
dispersion, intervalle de confiance, test de Chi-2).

TP 6
- diagrammes binaires (coefficient de corrélation, droite de régression).
- diagrammes ternaires

TP 7 et 8
- Réaliser et interpréter une ACP (salle équipée d’ordinateurs)
- Traçage des variogrammes : modélisation et élaboration des cartes krigées
-
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1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

T.P. (28h = Télédétection :16h (4 séances de 4h) et géostatistique :12h (4 séances x 3h)

TP 1 & 2
Manipuler les données images (image satellitaires) :

 Utilisation du viewer ;
 Afficher et analyser les histogrammes, les signatures spectrales ;
 Afficher et analyser les caractéristiques des images satellites

TP 3
Réalisation des prétraitements nécessaires

 Prétraitement géométrique
 Orthorectifier une image ;
 Mosaïcage des images ;
 Combinaison des bandes et découpage d’une image, etc.

TP 4
Réalisation des transformations et des classifications de images

TP 5
analyse univariée (mesures par pied à coulisse, représentations graphiques (courbes des
fréquences et histogrammes) sur papiers millimétrées, calcul des paramètres de position et de
dispersion, intervalle de confiance, test de Chi-2).

TP 6
diagrammes binaires (coefficient de corrélation, droite de régression).
diagrammes ternaires

TP 7 et 8
Réaliser et interpréter une ACP (salle équipée d’ordinateurs)

- Traçage des variogrammes : modélisation et élaboration des cartes krigées

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests, devoirs, exposés,  rapports de stage.
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2.2. Note du module

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

Télédétection : 50%
Contrôle et Examen final (40% ) et TP (60%)

Géostatistiques : 50%
Cours & TD : 50%
TP : 50%

2.3. Modalités de Validation du module

Le module est validé si sa note est supérieure à 10/20

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 :
ESSAHLAOUI
ALI

PH Géomatique et
géophysique Géologie

Faculté des Sciences
de Meknès

Cours, TD et TP

Intervenants :

Ouchaou Brahim PES

Paléontologie des
Vertébrés &

Paléontologie
quantitative

Géologie
Faculté des Sciences

de Meknès
Cours, TD, TP

KHAI Thami PES Géomatique et
Géologie de
surface

Géologie
Faculté des Sciences
de Meknès Cours, TD et TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M34

N° d’ordre du module M34

Intitulé du module Géotechnique et Géophysique des bassins

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Offrir aux étudiants les compléments de formation en géophysique des bassins, particulièrement en
diagraphies de forage, et les bases nécessaires pour comprendre le comportement des sols soumis
aux contraintes mécaniques.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Module physique appliquée aux sciences de la terre

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

Géotechnique 10 4 8 Travaux de

laboratoire

2 24

Géophysique  des bassins 12 6 4 2 24

VH global du module 22 10 12 4 48

% VH 45,8% 20,8% 25% 8.4% 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.

Géotechnique

Chapitre 1 : Les Sols : Structure, identification et classification.

1- Eléments constitutifs d’un sol
2- Paramètres de définition d’un sol
3- Identification des sols
4- Classification des sols

Chapitre 2 : Tassement et consolidation des sols
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1- Notions de déformations
2- Relation contraintes - déformations

3- Tassements des sols et consolidation
3- Evolution du tassement en cours du temps
4-Exercices d’application

Chapitre 3 : Résistance au cisaillement des sols

1- Comportement élasto-plastique des sols
2- Comportement à cours et à long terme des sols
3- Détermination des paramètres de cisaillement des sols au laboratoire

Chapitre 4: Portance des fondations superficielles
1- Introduction
2- Calculs de la capacité portante

Géophysique des bassins : Diagraphies de forage

Chapitre 1 : Forage rotatif et diagraphies instantanées
1-Introduction sur l’évaluation des formations
2-Environnement du forage et diagraphies instantanées
3-Phénomène de l’invasion

Chapitre 2 : Diagraphies électriques :
1- Potentiel spontané
2- Sonde mono électrode
3- Sondes normales
4- Sondes latérales

Chapitre 3 : Diagraphies nucléaires :
1- Log gamma-ray
2- Log Gamma-gamma
3- Log Neutron

Chapitre 4 : Diagraphies acoustiques:
1- Log sonique
2- Imagerie acoustique

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Pour la Géotechnique, les Travaux pratiques seront organisées sous forme de travaux de laboratoire
pour :

- identifier et classer les sols (granulométrie, limites d’Atterberg, Equivalent de sable et..)
- Réalisation d’essais mécaniques (cisaillement rectiligne et compressibilité)
- Réalisation d’essais in-situ sur le terrain (CBR)

Pour la Géophysique des bassins
Atelier sur étude de cas réels et interprétation
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests, devoirs, exposés, rapports de stage.

2.2. Note du module

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

N = (NEF x 0,7) + (NTP x0, 3)

2.3. Modalités de Validation du module

L’étudiant doit avoir une moyenne de 10 sur 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 :
DEKAYIR
Abdelilah

PES Géologie Géologie Faculté des Sciences Cours, TD et TP

Intervenants :
ROUAI
Mohamed

PES Géophysique Géologie Faculté des Science Cours, TD et TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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MODULES DE L’OPTION 1



Cycle Licence 172/212
2014

DESCRIPTIF DU MODULE
M35

N° d’ordre du module M35

Intitulé du module Géochimie approfondie

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Optionnel

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Donner aux étudiant des outilles nécessaires pour pouvoir poursuivre des études supérieures en
pétrologie et géochimie.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Sont autorisés à s’inscrire dans ce module les étudiants ayant validés les deux modules de Pétrologie
(S3) et Géochimie (S5). Une dérogation est possible pour les  étudiants n’ayant pas validé ces modules
mais qui ont obtenu une note supérieure à 7/20 et ayant assisté aux travaux pratiques.

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

Eléments en traces &
identification des séries
magmatiques

12 6 9 1.5 28.5

Géochimie isotopique 14 4 1.5 19.5

VH global du module 26 10 9 3 48

% VH 54.2% 20.8% 18.75% 6.25% 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.

: 28hCours

Partie 1 : ELEMENTS EN TRACES & IDENTIFICATION DES SERIES MAGMATIQUES (12H)
CHAPITRE I : ELEMENTS EN TRACES ET MODELS PETROGENETIQUES
1- Généralité sur les éléments en traces
2- Notion de coefficient de partage
3- Modèle de fusion partielle
4- Modèles de cristallisation fractionnée

CHAPITRE II : LES ELEMENTS DE TRANSITION ET IDENTIFICATION DES PROCESSUS MAGMATIQUES
1- Paramètres de distribution des éléments en traces dans les différentes phases des systèmes
magmatiques
2- Normalisation aux chondrites
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3- Les éléments à fort coefficient de partage
4- Elément à faible coefficient de partage D
CHAPITRE III : Identification des séries magmatiques
1- Séries alcalines
2- Séries Tholéiitiques
3- Séries calcoalcalines
Partie II : GEOCHIMIE ISOTOPIQUE (15 H)
Rappels : Nucléosynthèse &  réservoirs géochimiques
Chapitre I : Géochimie des isotopes radiogéniques

- - Rappels généraux
- - Bases physiques des mécanismes de désintégration radioactive.
- - Géochronologie : les systèmes radiogéniques (Rb/Sr ; Sm/Nd ; Lu/Hf ; Re/Os ; La/Ce ; U/Th/Pb)
- - Les isotopes d’Hélium et autres gaz rares
- - Les isotopes de carbone : exemples d’utilisation

Chapitre II : Géochimie des isotopes stables
- - Fractionnement isotopique : Equilibres, Cinétique et facteurs de contrôle.
- - Géothermométrie à l’aide des isotopes
- - Fractionnement isotopique dans les systèmes hydrologiques
- -Fractionnement isotopique dans les systèmes biologiques : photosynthèse, isotopes des fossiles et

traces du début de la vie. Isotopes en Archéologie.
- - Paléoclimatologie
- - Les systèmes hydrothermaux
- - Les isotopes stables dans le manteau et les systèmes magmatiques : cristallisation fractionnée et

assimilation

Travaux dirigés : 10h

Modélisation de la fusion partielle
- Modélisation de la cristallisation fractionnée
- Identification géochimique des diverses séries magmatiques
- Exemple d’utilisation des isotopes en radiochronologie
- Les isotopes comme traceurs géodynamiques
-
- Travaux pratiques : 9h

Illustration au microscope des trois principales séries magmatiques.
- Alcaline
- Tholéiitiques
- Calcoalcaline

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

L’activité pratique est réalisée sous forme d’observations macroscopique et microscopique des
diverses séries magmatiques.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT



Cycle Licence 175/212
2014

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre*
 Contrôles continus : préciser (tests, épreuves orales, devoirs, exposés, rapports de stage ou

autre moyen de contrôle) :

2.2. Note du module

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

TP : 25%
Cours 75%

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20

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 :
OUALI Houssa

PES Pétrologie

Géochimie

Géologie Faculté des Sciences

Meknès

Cours TP TD

Intervenants :

MAHMOUDI

Abdelkader

PH Pétrologie

Géochimie

Géologie Faculté des Sciences

Meknès

Cours TP TD

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M36

N° d’ordre du module M36

Intitulé du module Magmatisme

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Optionnel

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Donner à l’étudiant une formation théorique et pratique en pétrologie, de la fusion des roches
mantelliques ou crustales à la cristallisation. Les effets magmatiques qui ont un apport avec la
concentration des éléments chimiques à intérêt économique.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Avoir validé le Module de Magmatisme 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

12H 4H 20H 6H 6H 48

VH global du module 12 4h 20 6 6 48

% VH 25% 8,34% 41,66% 12,5% 12,5% 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.

Les différentes sources d’énergie nécessaire à la fusion :
Interne (activité radioactive du noyau de la terre)
Externe (fusion lors du choc d’impact des astéroïdes)

Diagramme de phase
phase intermédiaire (la fusion congruente et incongruente)
système avec solution limié
système avec immiscibilité
système à trois composants
Cristallisation du magma

Texture des roches ignées
La nucléation et croissance des minéraux
La vitesse de refroidissement élevée et super saturation
La vitesse de nucléation et de croissance sont différentes
Le volume du liquide résiduel (verre)

Origine du magma basaltique dans le manteau
Composition minéralogique des roches sources dans le manteau en (Al  alcalin et volatils)
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Les enclaves utramafiques
Relation enclave ultramafique et magma basaltique
Manteau fertile et manteau stérile.

Les ophiolites
Les pillow-lavas
Le complexe fillonien
Le gabbro isotrope
Le gabbro lité
Les dunites et les chromites
Les fumeroles et les dépôts métallifères

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

5 séances TP :

Reconnaissance des principales roches sur la base de la composition minéralogique au microscope
polarisant (granite, rhyolite, andésite, dacite, gabbro, basalte, trachyte, péridotite)

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests, devoirs, exposés, rapports de stage.

2.2. Note du module

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

les travaux pratiques représentent 30% de la note de l’enseignement théorique (contrôle continu +
examen final)

2.3. Modalités de Validation du module

Note minimale requise pour la validation du module est de 10/20.
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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 :
Mokhtari
Abdelkader

PES Pétrologie Géologie FSM Cours, TP, TD, Sortie

Intervenants :
Ouazzani Hassan PES

Géochimie &
Pétrologie Géologie FSM Cours TP, TD Sortie

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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MODULES DE L’OPTION 2
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DESCRIPTIF DU MODULE
M35

N° d’ordre du module M 35

Intitulé du module Micropaléontologie

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Optionnel

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

La micropaléontologie est une vaste discipline qui consiste en l’étude de populations microfloristiques
et microfaunistiques à partir de petits échantillons de sédiment récent ou ancien. La micropaléontologie
est ainsi utilisée à des fins paléoécologiques (reconstitution des paléoenvironnements et des
paléoclimats); elle est également exploitée à des fins biostratigraphiques (datation du milieu
sédimentaire).
Ce module a pour objectif, d'abord de faire connaître aux étudiants les principaux groupes de
microfossiles (foraminifères, ostracodes, conodontes, calpionnelles, Graptolites, …). Ensuite les initier
aux différentes méthodes de détermination de ces microorganismes, clé de l’étude systématique et
surtout de l'appréciation de leur intérêt paléoenvironnementale.

Ce module sera composé d'un cours magistrale appuyé par plusieurs séances de travaux pratiques et
par une sortie de terrain.

Ceci dans un objectif d'initier les étudiants à l’apprentissage des techniques de préparation du sédiment
et d’observation sous binoculaire et au microscope des principaux groupes de microfossiles. Le cours
vise à la reconnaissance des principaux caractères morphologiques diagnostiques des microfossiles aux
fins d’identification, de dénombrement et d’analyse des populations. Il vise également à développer les
connaissances pour identifier les milieux environnementaux et sédimentaires correspondant aux
assemblages microfloristiques et microfaunistiques.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Paléontologie (M23) de S4
Stratigraphie (M24) de 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 sortie de
terrain

Travail
personn
el

Evaluation
des
connaissanc
es

VH
global

15 21 6 6 48

% VH 31.25% 43.75% 12.5% 12.5% 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.
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Cours (15 h, soit 10 séances de 1h 30)
I. Introduction

1. Bref historique.
2. Quelques définitions et disciplines impliquées.
3.  Domaines d’application de la micropaléontologie.

II. Méthodes de préparation et de détermination des microorganismes
1. Méthodes adaptées à la nature des roches
2. Techniques de préparation et d’observation

III. Principaux types de microfossiles
1. Microfossiles d'origine végétale
2. Microfossiles d'origine animale

IV.  Place des microfossiles dans la systématique du monde vivant
V. Notions de populations microfossiles et d’assemblages

1. Abondances relatives: pourcentages, rapports
2. Abondances absolues: concentrations et flux; spectres, diagrammes…
3. Microfossiles dans les différentes fractions granulométriques

- Populations des fractions grossières et observations sous loupe binoculaire
- Analyse des fractions fines au MEB et par frottis

VI. Éléments de paléoécologie et de taphonomie (nécrolyse, biostratinomie, diagénèse).
1. Caractère ubiquiste
2. Ecologie
3. Distribution géographique.
4. Stratégies d'adaptation

VI. Quelques groupes de microfossiles
1. Les microfossiles carbonatés : les foraminifères.

- Foraminifères benthiques et planctoniques: cycle biologique, écologie, distribution
biostratigraphique, principaux attributs morphologiques.

- Assemblages de foraminifères planctoniques et utilisation en paléocéanographie.
- Composition isotopique des tests carbonatés de foraminifères

2. Les microfossiles siliceux (diatomées, radiolaires, spongiaires)
- Mesure de la silice biogénique (rapport Si/Al)
- Distribution des dépôts riches en silice biogénique.

VIII. Conclusions générales

TP (21h, soit 7 séance de 3h)
1. Techniques pratiques de micropaléontologie (récolte, préparation, observation et

détermination).
2. Conodontes, Tentacularidés, Gyrogonites
3. Petits Foraminifères benthiques
4.  Petits Foraminifères planctoniques
5. Grands foraminifères
6. Ostracodes
7. Calpionnelles

- Sortie sur le terrain (6h, soit une journée) :
- Levé de coupes géologiques (au moins deux logs) pour d'éventuelles corrélations.

- Récolte de documents paléontologiques ;
- Observer les microfossiles in situ
- Echantillonnage dans les faciès indurés et tendres.
- Prise de notes et de renseignements utile pour dégager les paléomilieux en combinant les données
biologiques et sédimentologiques.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION
2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre : Examen pratique et Contrôle final
- Examen pratique (1 h)
- Contrôle final (1h 30)

 Contrôles continus :
- Deux à trois contrôles de 30 mn
- Comptes rendus des séances de TP
- Compte rendu de la sortie

2.2. Note du module

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

Cours (50 %)
Contrôle continu : 50 % ; contrôle final (50%)
T.P. (50 %)
Contrôle continu (25%), comptes rendus des séances (25%), examen pratique (50%)

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : note ≥ 10/20
Note éliminatoire : note < 5/20 ou 3 absences non justifiées en TP

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 :
AMHOUD HAMID

PES

Micropaléontologie

Géologie Faculté des

Sciences

Cours TP et sortie

BENZEGGZGH

MOHAMED
Biostratigraphie TP, sortie

EL KAMAR

ABDELMALEK
Micropaléontologie TP, sortie

OUCHAOU

BRAHIM

Paléontologie des

Vertébrés
Sortie

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M36

N° d’ordre du module M35

Intitulé du module Paléontologie des Vertébrés et Préhistoire

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Optionnel

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Ce module constitue une suite logique des enseignements de Paléontologie dispensés en S4
(aspects descriptifs et statiques). Il traite des aspects évolutifs et dynamiques en Paléontologie. Ces
objectifs sont :
- donner à l’étudiant des éléments de base pour la compréhension des mécanismes de l’évolution et
la distinction entre faits évolutifs et mécanismes de l’évolution ;
- mettre l’accent sur le rôle des fossiles de Vertébrés pour retracer l’Histoire et l’évolution de la vie ;
- introduire l’étudiant à la compréhension de la  Paléoanthropologie et de la Préhistoire,
particulièrement les sites préhistoriques et les Hommes fossiles du Maroc.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Paléontologie de S4
Stratigraphie de 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 Travaux de terrain Travail
personnel

Evaluation des
connaissances

VH
global

Paléontologie évolutive 6 4,5 10,5

Paléontologie des Vertébrés 6 4,5 6 16,5

Paléoanthropologie &

Préhistoire
6 3 6 15

Sortie & Evaluation 6  (1 journée) 6

VH global du module 18 12 12 6 48

% VH 37,5% 25% 25% 12,5% 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 (18 h, soit 12 séances de 1h 30)

Première  Partie : Paléontologie évolutive (6 h)
A. Rappels

- Histoire de l’atmosphère et de la biosphère
- Notions d’espèce et spéciation

B. « Lois » de l’évolution
1. Introduction
2. Complexité croissante
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3. Ontogenèse et Phylogenèse
2.1. Palingenèse
2.2. Protérogenèse
2.3. Décalages chronologiques du développement

4. Irréversibilité
5. Accroissement phylétique de la taille
6. Hypertélie
7. Orthogenèse
8. Convergence
9. Mosaïque
10. Spéciation progressive
11. Relais

C. Théories de l’évolution
1. Historique de la Paléontologie évolutive (d’Aristote à Cuvier)
2. Lamarckisme
3. Darwinisme
4. Théorie mutationniste
5. Théorie synthétique
6. Equilibres ponctués
7. Séquençage de l’ADN et distances génétiques

E. Conclusion

Deuxième partie : Paléontologie des Vertébrés (6 h)
A. Généralités sur les Vertébrés

1. Relations phylogénétiques avec les autres Métazoaires
2. Caractéristiques
3. Histoire paléontologique

3.1. Un aperçu général (du Cambrien au Quaternaire)
3.2. La conquête du milieu terrestre (Dévonien)
3.3. Les Amniotes (caractéristiques, subdivisions et histoire paléontologique)
3.4. La crise biologique de la fin du Crétacé

B. Place des Hominidés dans la nature
1. Généralités sur les Mammifères

1.1. Caractéristiques
1.2. Systématique
1.3. Histoire paléontologique

2. Généralités sur les Primates
2.1. Caractéristiques
2.2. Systématique
2.3. Histoire paléontologique
2.4. Paléogéographie

Troisième partie : Paléoanthropologie & Préhistoire (6 h)
1. Introduction et historique
2. Comparaison Paninés / Homininés
3. La lignée humaine

3.1. Craniométrie et capacité crânienne
3.2. Les genres de la lignée humaine (du Miocène à l’Actuel)

3.2.1. Les Hominidés anciens (Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus etc. …)
3.2.2. Les australopithèques (différentes espèces, exemples de schémas cladistiques)
3.2.1. Le genre Homo (émergence, différentes espèces, exemples de schémas cladistiques)

4. Phylogenèse des Hominidés
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5. Préhistoire
5.1. Introduction
5.2. Typologie
5.3. Notion de gisement préhistorique
5.4. Chronostratigraphie préhistorique (évolution de l’outillage)

6. Conclusion

- Travaux dirigés (12 h soit 8 séances de 1h 30) :
1ère séance : Explications des modalités et « lois » d’évolution à travers des exemples sur planches.
2ème séance : Comparaison des Théories de l’évolution (Lamarckisme, Darwinisme, Théorie synthétique,
Théorie mutationniste, Equilibres ponctués) à travers des extraits des œuvres de leurs auteurs
respectifs.
3ème séance : Schémas cladistiques
4ème séance : L’importance du Dévonien et de la fin du Crétacé dans l’Histoire paléontologique des
Vertébrés
5ème et 6ème séances : Exemples de lignées évolutives des Vertébrés du Cénozoïque
7ème et 8ème séances : Sites préhistoriques et Hommes fossiles d’Afrique du Nord, particulièrement du
Maroc

- Travaux pratiques (12 h soit 4 séance de 3h) :
TP1 : détermination anatomique des restes de Vertébrés (reconnaissance des différentes parties du
squelette).
TP2 : détermination taxinomique des restes de Vertébrés (étude des crânes et des dents de quelques
mammifères).
TP3 : observations et dessins des moulages des crânes des Primates dont les Hommes fossiles.
TP4 : observations et dessins d’outils préhistoriques.

- Sortie sur le terrain (6h, soit une journée) : Visite de sites préhistoriques, dans la mesure du possible
en cours de fouille. Deux possibilités :

- Les sites du grand Casablanca (Lissasfa (Miocène), Ahl-al Oughlam (Pliocène), Thomas I
(Pléistocène inférieur et Moyen), Grotte des félins (Pléistocène supérieur)).

- Les sites de la région Rabat-Témara (Dar-es Soltan, El Harhoura II, El Mnasra, Contrebandiers,
Rouazzi).

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

- Travaux pratiques (12 h soit 4 séance de 3h) :
TP1 : détermination anatomique des restes de Vertébrés (reconnaissance des différentes parties du
squelette).
TP2 : détermination taxinomique des restes de Vertébrés (étude des crânes et des dents de quelques
mammifères).
TP3 : observations et dessins des moulages des crânes des Primates dont les Hommes fossiles.
TP4 : observations et dessins d’outils préhistoriques.

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 pratique et Contrôle final
- Examen pratique (1 h)
- Contrôle final (1h 30)

 Contrôles continus :
- Deux contrôles de 30 mn (à la fin de la première et de la deuxième partie du cours)
- Comptes rendus des séances de TP
- Compte rendu de la sortie

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

Cours et TD (70 %)
Contrôle continu : 25 % ; contrôle final 75%
T.P. (30 %)
Contrôles continus (25%), comptes rendus des séances (25%), examen pratique (50%)

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : note ≥ 10/20
Note éliminatoire : note < 5/20 ou 2 absences non justifiées en TP

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 :
Ouchaou

Brahim

PES
Paléontologie des

Vertébrés
Géologie FS Meknès

Cours, TD, TP,

Sortie

Intervenants :

El Kamar

Abdelmalek
PES Micropaléontologie Géologie FS Meknès Cours, TD

Hossini Saida PES
Paléontologie des

Vertébrés
Géologie FS Meknès

Cours, TD, TP,

Sortie

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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MODULES DE L’OPTION 3
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DESCRIPTIF DU MODULE
M35

N° d’ordre du module M35

Intitulé du module Géologie du pétrole

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Optionnel

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences de Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Comprendre la formation d’une accumulation pétrogazéifère dans un bassin sédimentaire et prédire
son existence dans tel ou tel endroit, son étendue et sa préservation, nécessite la connaissance et
l’élucidation de tous les processus en cause, nombreux et indépendants, depuis la productivité de la
matière organique jusqu’au piégeage des hydrocarbures dans une roche magasin convenable.

C’est l’objectif principal de cet enseignement qui va permettre à l’étudiant de se familiariser avec
l’environnement et les conditions qui président à la formation des gisements d’hydrocarbures qui
constituent à nos jours la principale source d’énergie. Il s’agit de leur apprendre tous les processus de
formation et d’exploitation de ces combustibles fossiles depuis l’accumulation et la transformation de
la matière organique jusqu’au piégeage et la conservation des gisements.

Les volets exploration (géophysique, géochimique et forage) et exploitation (récupération et
raffinage) des hydrocarbures seront également abordés.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Sont autorisés à s’inscrire dans ce module les étudiants ayant validés les modules de Pétrographie
sédimentaire et de Sédimentologie (S4). Une dérogation est possible pour les étudiants n’ayant pas
validé ces deux modules mais qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 7/20 et ayant assisté aux
travaux pratiques.

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

Géologie du pétrole
16 H 8 H 8 (Travaux de terrain)

Sismique réflexion en prospection

pétrolière
8 H 4 H 4 H

VH global du module 24 H 12 H 4 H 8 H 48 H

% VH 50 % 25 % 8,3 % 16,7 % 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.
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Partie 1 : Géologie du pétrole

Introduction générale : Combustibles fossiles (charbons, schistes bitumineux, et pétroles)

Chapitre I : Genèse des gisements d’hydrocarbures  (HC)

- Production de la matière organique.
- Dépôt et préservation de la matière organique.
- Transformation en composants du pétrole (différents stades de transformation jusqu’à

l’aboutissement au kérogène ou « matière organique sédimentaire »).
- Evolution diagénétique du kérogène (diagenèse, catagenèse et métagenèse).
- Influence du temps géologiques et des facteurs géothermiques.
- Méthodes de caractérisation des roches mères (COT, Pyrolyse, Microscopie … )

Chapitre II : Géodynamique pétrolière

- Migration primaire (moteurs et mode de migration des hydrocarbures).
- Migration secondaire (moteurs et mécanismes, principaux modes de migration).
- Piégeage des HC (principaux types de pièges, influence des facteurs hydrodynamiques).
- Conservation des accumulations des HC (dysmigration, altération, dégradation,

biodégradation).
- Diversité chimique des pétroles ; influence d’un certain nombre de phénomènes (matière

organique originelle et processus de transformation au cours de l’enfouissement).

Partie 2 : Sismique réflexion en prospection pétrolière

- Acquisition des données de la sismique réflexion terrestre et marine, corrections statiques
- Principes de base de traitement du signal sismique (analyse spectrale, filtrage,

convolution/déconvolution, etc.)
- Traitement des données : analyse des vitesses, NMO, DMO, migration, sismogramme

synthétique et inversion ;
- Interprétation quantitative et AVO;
- Principes de base en interprétation des coupes sismiques 2D.
- Etude de cas en cartographie des réservoirs et détection d’hydrocarbures

Travaux dirigés :

- Caractéristiques de base des pétroles et des gaz naturels (densité, viscosité….)
- Principales familles d’hydrocarbures (les gaz naturels, les huiles, les résines et les asphaltènes)
- Projections et animation de films relatifs à la genèse, l’exploration et l’exploitation des

hydrocarbures.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

- Travaux pratiques

- Etude de cas en cartographie des réservoirs et détection d’hydrocarbures
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1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus : tests, exposés, rapports de stage.

2.2. Note du module

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

-Contrôle continu : 30 %
-Examen final : 70 %

-Ecrit : 80 %
-Travaux pratiques : 20 %

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20

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 :
El Maâtaoui
Mohamed

PES Géochimie Géologie Faculté des Sciences
Cours, TD

et travaux de terrain

Intervenant :
Rouai Mohamed PES Géophysique Géologie Faculté des Sciences Cours, TD, TP

et travaux de terrain

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M36

N° d’ordre du module M36

Intitulé du module Phosphates et Minéraux industriels

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Optionnel

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences de Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Cet enseignement cherche à valoriser et compléter le savoir acquis par l’étudiant, depuis S1 jusqu’à
S5, aussi bien sur le plan fondamental qu’appliqué dans le domaine des bassins sédimentaires et les
substances utiles (scientifiquement et économiquement) qui y sont associées.
Son principal objectif est de faciliter  l’insertion des étudiants dans le secteur minier en leur
proposant une étude plus détaillée et plus complète sur les phosphates et les minéraux industriels.
Il s’agit de leur apprendre tous les processus de formation et d’exploitation de ces substances utiles
en passant par les méthodes d’exploitation et de traitement. Pour les phosphates l’accent sera mis
sur les bassins phosphatés marocains, et plus particulièrement le bassin le plus important au Maroc
à savoir celui d’Ouled Abdoun.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Sont autorisés à s’inscrire dans ce module les étudiants ayant validés les deux modules de Pétrographie
sédimentaire et Sédimentologie (S4). Une dérogation est possible pour les  étudiants n’ayant pas validé
ces modules mais qui ont obtenu une note supérieure à 7/20 et ayant assisté aux travaux pratiques.

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 phosphates 15 4 8

Les minéraux industriels 15 6

VH global du module 30 10 8 48

% VH 62,5% 20,8% 16,7% 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.

Les phosphates

(15h)Cours
Introduction
1 – Intérêt de l'étude des phosphates
2 – Généralités sur les phosphates
3 – Description de quelques séries phosphatées marocaines
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4 – Conditions paléogéographiques des dépôts phosphatés
5 – Phosphatogenèse
6 - Formation des gisements de phosphates
6 – Méthodes d'exploitation
7 - Méthodes de traitement et enrichissement
Conclusion

: (4h)Travaux dirigés
- détermination des paramètres cristallographiques de l’apatite

: (8h)Travaux pratiques
- étude pétrographique des phosphates
- caractérisation géochimique

Les minéraux industriels

Cours (15h)
Introduction
Définition
Applications industrielles
I/ Les silicates
II/ Les carbonates
III/ Les sulfures
IV/ Les sulfates
V/ Les halogénures
VI/ Les argiles

Travaux dirigés (6h)

Séance1 : Etude de quelques procédés d’exploitation industrielle des minéraux non métalliques
Séance2 : Etude de quelques gisements marocains

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

(8h):Travaux pratiques
- étude pétrographique des phosphates (1 séance)
- caractérisation géochimique (1 séance)

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests, exposés.
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2.2. Note du module

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

Contrôle continu : 40%
Examen final : 60%

Ecrit : 75%
Travaux pratique : 25%

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20

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 :
Masrour Aissa

PES Sédimentologie Géologie Faculté des Sciences Cours, TD, TP

Intervenants :
El Faleh El Mâti

PES Géochimie/
Sédimentologie

Géologie Faculté des Sciences Cours, TD, TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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MODULES DE L’OPTION 4
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DESCRIPTIF DU MODULE
M35

N° d’ordre du module M35

Intitulé du module Hydrogéologie II

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Majeur

Semestre d’appartenance du module
S6

Département d’attache Département de Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences - Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

L'objectif de ce module est de donner aux étudiants une formation théorique et pratique en
hydrogéologie. Au terme de cet enseignement, l’étudiant doit être capable de maîtriser les notions de
base d’hydrogéologie (bilan aquifère, loi de Darcy, cartes piézométriques).

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

Modules : Hydrogéologie I, géophysique I.

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

21H 06H 15H 06

VH global du module 48H

% VH 43,75% 12,5% 31,25% 12,5% 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 (21h) :
I. Etablissement du bilan d’eau : rappel et notions du bilan d’eau global d’un bassin

hydrologique ; bilan d’eau de la couche aquifère.
II. Loi d’écoulement de l’eau souterraine : charge hydraulique ; gradient hydraulique ; vitesses

d’écoulement ; loi de Darcy (expérience de Darcy, application de la loi au aquifères ;
coefficient de perméabilité ; transmissivité ; coefficient d’emmagasinement.

III. Essais de puits et pompages d’essai : Essai de puits par paliers de débit de courtes durées ;
pompages d’essai de longue durée.

IV. Captage des eaux souterraines : Techniques de forage (Battage, MFT et Rotary) ; fluides de
forage ; équipements de forage ; développement.

V. Piézométrie : Piézomètres ; types de profils piézométriques des nappes ; établissement des
cartes en courbes isopièzes et interprétation ; fluctuations du niveau piézométrique.

VI. Caractéristiques physico-chimiques et qualité des eaux souterraines : Propriétés physiques
générales ; Température ; conductivité et résistivité électriques des eaux souterraines ; pH ;
hydrochimie ; les contaminants naturels ; les pollutions anthropiques ; les contaminations
induites par l’activité humaine ; l’autoépuration.
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Travaux dirigés (06h) :
 TD1: Estimation du bilan aquifère.
 TD2: Charge hydraulique, gradient hydraulique.
 TD3: Loi de Darcy.

Travaux pratiques (15h) :
 TP1: Perméamètre à charge constante et variable.
 TP2: Essai de nappe régime permanent et transitoire.
 TP3: Réalisation d’un forage d’eau.
 TP4: Piézométrie (données, carte piézométrique et interprétation).
 TP5 : Caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

Travaux pratiques (06h) :

- Terrain : Puits, forage.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre

 Contrôles continus.

2.2. Note du module

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

La note finale du Module  est composée de 60% de l’enseignement théorique (ET) et 40% des
travaux pratiques (TP).

2.3. Modalités de Validation du module

Validation du module : 10/20.
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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 :
MILI El Mostafa PH Hydrogéologie Géologie FS Meknès Cours + TD+TP

Intervenants :

SAHBI Hassane PES Hydrogéologie/
Géophysique

Géologie FS Meknès Cours + TD+TP

EL OUALI Abdelhadi PES Hydrogéologie Géologie FS Meknès Cours + TD+TP

DIRRHAMI SAADIA PA Hydrogéologie Géologie FS Meknès Cours + TD+TP

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS
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DESCRIPTIF DU MODULE
M36

N° d’ordre du module M36

Intitulé du module Géologie des réservoirs

Nature du module
(Majeur / Complémentaire)

Optionnel

Semestre d’appartenance du module
S 6

Département d’attache Géologie

Etablissement dont relève le module Faculté des sciences de Meknès
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1. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Caractérisation géologique, structurale, pétrographique et pétrophysique des roches réservoirs ;
- Etudier les réservoirs carbonatés fracturés.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

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

M15 (Tectonique analytique), M16 (Tectonique globale), M21 (Pétrographie sédimentaire),
M22 (Sédimentologie).

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

Pièges structuraux et

géométrie des réservoirs

10h 3h 8h Sortie 1j (=6h) 21h

Pièges sédimentaires 10h 3h 8h 27h

VH global du module 20h 6h 16h 6h 48h

% VH 41,7% 12,5% 33,3% 12,5% 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.

1. Les pièges structuraux et Géométrie des réservoirs
Objectifs
Ce cours de Géologie structurale quantitative vise à consolider les connaissances en géologie
structurale, qui aboutissent à une visualisation dans l'espace d'un objet uniquement visible en carte
et/ou en profils sismiques. La notion de pièges structuraux liés au contexte géodynamique sera
développée.

Programme
- tectonique cassante et fracturation
- tectonique plicative – mécanisme de formation des plis, notion de coupes équilibrées
- techniques d'étude en cartographie: coupes (rappel) et schéma structural

- géométrie des bassins sédimentaires: les bassins issus d'un rifting - pièges associés



Cycle Licence 206/212
2014

- les bassins d'avant-chaîne - pièges associés
- les pièges structuraux dans une marge continentale passive, exemples
- les pièges structuraux particuliers liés à la tectonique salifère (diapirs)

.  Les pièges sédimentaires et Physique des milieux poreux : Gisements2

L’objectif de ce cours est de comprendre l’origine et l’évolution des systèmes sédimentaires carbonatés
et gréseux. Il est basée sur un enseignement théorique et pratique dans le but d’acquérir et de mettre
en oeuvre les différents outils et méthodes d’intégration Géologiques –Géophysiques – Réservoirs à
différentes échelles (du Pore au Bassin) indispensable à la compréhension de la «Genèse et évolution
des systèmes sédimentaires réservoirs ».
La genèse des systèmes réservoirs géologiques est abordée d’abord, par des considérations théoriques
en s’appuyant sur les systèmes sédimentaires réservoirs actuels. Ensuite, la mise en pratique de ces
notions, est abordée par des travaux pratiques sur les systèmes sédimentaires carbonatés.
La diagenèse et l’évolution des systèmes réservoirs en général et plus particulièrement la compaction,
précipitation, dissolution, dolomitisation, dédolomitisation, environnements diagénétiques, typologie
des systèmes de pores dans les réservoirs, influence de la diagenèse sur la qualité des réservoirs, etc.

Compétences minimales à acquérir
L'étudiant doit être capable :

- de définir les environnements sédimentaires à partir des critères de faciès, structures sédimentaires
et éléments biologiques, etc.

- d’établir un modèle conceptuel d’une plate-forme et d’identifier les niveaux réservoirs associés
- de lever un log litho-stratigraphique sur le terrain

Travaux sur le terrain (1 journée, soit 6h) :
Etude de la fracturation des carbonates jurassiques dans les rides sud-rifaines.

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES

3 séances de TP dédiées à l’étude de la fracturation,
3 séances consacrées à l’étude du microfaciès et des phénomènes diagénétiques.

1.6. DESCRIPTION DU TRAVAIL PERSONNEL, LE CAS ECHEANT

La sortie géologique sera sanctionnée par un rapport annoté. L’étudiant rapportera uniquement les
observations faites sur le terrain en relation avec les affleurements étudiés (plis, fractures
synsédimentaires, géométrie des fractures, densité, etc).

2. EVALUATION

2.1. Modes d’évaluation

 Examen de fin de semestre
 Contrôles continus : tests, devoirs, exposés, rapports de stage.
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2.2. Note du module

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

Examen final : 50% de la note du module
TP : 25% de la note finale du module
Examen de contrôle et rapport de sortie géologique : 25% de la note du module

2.3. Modalités de Validation du module

Obtenir la note minimale de 10/20

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 :
Hmidou El Ouardi

PH Géologie
structurale et
Cartographie

Géologie FSM Cours, TP, TD, Sortie

Intervenants :
Abdellah El
Hmaidi

PES Sédimentologie Géologie FSM Cours, TP, TD, Sortie

Rachida Mahjoubi PES Sédimentologie Géologie FSM Cours, TP, TD, Sortie

4. AUTRES ELEMENTS PERTINENTS

aucun
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DESCRIPTION DU

PROJET TUTORE

M37 et M38

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

Coordonnateur

M37 Projet tutoré
1 48h Majeur Géologie MAHMOUDI

Abdelkader

M38 Projet tutoré
2 48h Majeur Géologie

EL FALEH

El Mâti
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Description du Projet Tutoré 1 (M 37)

1. OBJECTIFS

L’étudiant doit acquérir les connaissances et les compétences ci-dessous :

Etablir une approche entre les enseignements théoriques et pratiques ;
Développer chez l’étudiant les outils d’interprétation des données ;
Initiation à l’esprit du travail de groupe avec d’éventuelles responsabilités individuelles ;

- Développer chez l’étudiant l’esprit critique, de synthèse et de communication ;
- Apprendre aux étudiants les normes de rédaction des rapports scientifiques et de

recherche bibliographique.

PRE-REQUIS :

- Validation des semestres S1 à S4

- validation des modules de S5 : M27  (GDM 1) et M28  (GDM2)

2. DUREE

Durée :
- 5 jours sur le terrain (équivalent de 30 heures).
- 18 heures prévues pour la rédaction et la présentation du mémoire.

3. LIEU

- Région de Midelt ;
- région de Jbel Aouam ;
- autres régions du massif central

4. ACTIVITES PREVUES

Le choix de la région (lieu du stage) est un facteur déterminant pour pouvoir illustrer tous les
concepts acquis en théorie durant la formation de S1 à S5. Le terrain choisi doit présenter des
formations géologiques diversifiées (faciès et âges).

L’étudiant doit s’exercer à :

- Apprendre à décrire les faciès de roches, indices minéralisés et autres matériaux
rencontrés ;

- Reconnaître les structures géologiques, prendre des mesures ;
- Cartographie des formations géologiques et des structures tectoniques ….. ;
- Interpréter les données éventuellement à l’aide de logiciels.
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5. ENCADREMENT

Tous les enseignants  du Département de Géologie.

6. MODALITES D’EVALUATION

La note finale du module prend en considération :
- Travail sur terrain
- La qualité du mémoire présenté ;
- L’apport et l’initiative de chacun des candidats.

. MODALITES DE VALIDATION

Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20.
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Description du Projet tutoré 2 (M 38)

1. OBJECTIFS

Le projet tutoré 2 (M38) a pour objectif de valoriser le travail individuel de l’étudiant et lui
apprendre la méthodologie de travail pour la résolution de problèmes concrets en géosciences
tout en développant chez lui l’esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse.

2. DUREE

- 33 heures de recherches ;
- 15 heures prévues pour la rédaction et la présentation du mémoire.

3. LIEU

Faculté  des sciences de Meknès ou un organisme de recherche ou une entreprise.

4. ACTIVITES PREVUES

Le projet tutoré 2 (M38) fait l’objet d’un mémoire écrit. Il est réalisé individuellement, ou par
binôme sous l’encadrement d’un enseignant de l’établissement et/ou d’un responsable de
l’établissement d’accueil. Le sujet est choisi parmi un ensemble de thèmes proposés. En fin de
semestre, les candidats présentent leur travail sous forme de mémoire et d’exposé oral devant
un jury composé de :

- L’encadrant pédagogique du projet tutoré ;
- Le responsable du module ou son remplaçant ;
- Un enseignant intervenant dans la formation ;
- Eventuellement un responsable d’un organisme de recherche ou un représentant

d’une entreprise (où le projet a eu lieu).

5. ENCADREMENT

Tous les enseignants  du Département de Géologie.

6. MODALITES D’EVALUATION

La note finale du module prend en considération :
- La qualité du mémoire présenté ;
- La présentation orale des candidats ;
- L’apport et l’initiative des candidats.

7. MODALITES DE VALIDATION

Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20.
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ANNEXE

CV du coordonnateur de la Filière STU


