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1-1-MAQUETTE GENERALE DE LA 
LICENCE FONDAMENTALE EN 

SCIENCES DE LA TERRE 
UE Unité d’Enseignement Vol. horaire Crédit   Coef 
Semestre 1                                   

UF1 La Terre dans l’Univers 70 5 3 
UF2 Physique 70 5 3 
UF3 Chimie 70 5 3 
UF4 Math 70 5 3 
UT Anglais  

C2i 
Droits de l’Homme 

 2 
2 
2 

1 
1 
1 

UO Biologie 63 4 2 
Semestre 2 

UF1 Statistique/Géostatististique 70 5 3 
UF2 Géomatique : Tech. Topographie - Carto. / Télédétection - 

Imagerie - SIG 
70 5 3 

UF3 Géochimie  70 5 3 
UF4 Géodynamique Externe -Changements Globaux 70 5 3 
UT Anglais  

C2i 
Droits de l’Homme 

 2 
2 
2 

1 
1 
1 

UO Physique-Chimie / Biologie / Ecologie / Géométrie 63 4 2 
Semestre 3 

UF1 Paléontologie / Stratigraphie 70 5 3 
UF2 Minéralogie /Pétrologie/Pétrogenèse 70 5 3 
UF3 Géologie Structurale -Tectonique 70 5 3 
UF4 Pétro Sédimentaire – Milieux de dépôt 70 5 3 
UT Anglais 

Techniques de Communication 
Culture de l’Entreprise 

 2 
2 
2 

1 
1 
1 

UO  60 4 2 
Semestre 4 

UF1 Hydrologie - Hydrogéologie 70 5 3 
UF2 Sédimentologie 70 5 3 
UF3 Pédologie / Mécanique des roches et des sols  70 5 3 
UF4 Ecole de Terrain 1 72 5 3 
UT Anglais 

Culture de l’Entreprise 
Géo-logiciels 

 2 
2 
2 

1 
1 
1 

UO  60 4 2 
Semestre 5 

UF1 Géologie de la Tunisie dans son cadre maghrébin et 
méditerranéen (Paléogéographie/ ensembles structuraux) 

70 5 3 

UF2 Géophysique  et Traitement de signal 70 5 3 
UF3 (Selon parcours) 70 5 3 
UF4 (Selon parcours) 70 5 3 
UO1  60 5 3 
UO2  60 5 3 
Semestre 6 

UF1 (Selon parcours) 70 5 3 
UF2 Ecole de Terrain 2 72 5 3 
UF3 Stage  5 3 
UO1  60 5 3 
UO2  60 5 3 
UO3  60 5 3 
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1-2-MAQUETTES DES PARCOURS DE LA 
LICENCE FONDAMENTALE EN 

SCIENCES DE LA TERRE  (LFST) 
 

L3 ; PARCOURS 1 : « RESSOURCES EN EAU 
ET EN SOL » 

Semestre 5 (S5) :  
Code Unité Unités d’enseignements Cours TD TP Terrain 

(1j=8hTD) 
Total Crédits Coef 

UFLFSt/ 
RE51 

Géologie de la Tunisie dans 
son  
cadre maghrébin et 
méditerranéen  

28  42  
 

70 5 3 

UFLFSt/ 
RE52 

Géophysique  et Traitement de 
signal 

28 7 35  70 5 3 

UFLFSt/ 
RE53 

Ressources en Eau /  
Ressources en Sol 

28  26 16 70 5 3 

UFLFSt/ 
RE54 

Géothermie-
Hydrothermalisme-
Hydrogéochimie isotopique 

35 27  8 70 5 3 

UOLFSt/ 
RE55  

     60 5 3 

UOLFSt/ 
RE56  

     60 5 3 

 
6ème Semestre (S6) :  
UFLFSt/ 
RE61 

Valorisation des eaux non 
conventionnelles  

35  19 16 70 5 3 

UF LFSt/ 
RE 62 

Ecole de Terrain 2  72   72 5 3 

UF LFSt/ 
RE 63 

Stage      5 3 

UOLFSt/ 
RE64 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
RE65 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
RE66 

     60 5 3 

Liste d’ UO proposées pour S5 et S6 
UO : Typologie des sols / Aridisols 
UO : Propriétés fonctionnelles des sols / Gestion des Ressources en sol 
UO : Gestion de l’Environnement / Stratégies et Gestion des Ressources  
UO : Stratégies et gestion durable des ressources en eau / Réutilisation des eaux usées traitées 
UO : Pompage d’Essais / Ecoulement dans les milieux poreux 
UO : Hydrothermalisme / Géothermie – Géochimie isotopique   
UO : Les eaux minérales 
UO : Les réservoirs : Nature et potentialités 
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L3 ; PARCOURS 2 : « RESSOURCES 
MINERALES ET ENERGETIQUES » 

Semestre 5 (S5) : 
 
Code Unité Unités d’enseignements Cours TD TP Terrain 

(1j=8hTD) 
Total Crédits Coef 

UFLFSt/ 
RM51 

Géologie de la Tunisie dans 
son  
cadre maghrébin et 
méditerranéen  

 
28  

  
42  

 
 

70 5 3 

UF LFSt/ 
RM52 

Géophysique  et Traitement de 
signal 

28  7  35  70 5 3 

UFLFSt/ 
RM53 

Gîtes minéraux et 
Géomatériaux 

35  19 16 70 5 3 

UFLFSt/ 
RM54 

Géologie pétrolière  35  27 8 70 5 3 

UOLFSt/ 
RM55 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
RM56 

     60 5 3 

 
Semestre 6 (S6)  
 
UFLFSt/ 
RM61 

Ressources énergétiques  
 

35  27 8 70 5 3 

UFLFSt/ 
RM62 

Ecole de Terrain 2  72   72 5 3 

UFLFSt/ 
RM63 

Stage      5 3 

UOLFSt/ 
RM64 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
RM65 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
RM66 

     60 5 3 

 
Liste des UO proposées 
UO : Géophysique Appliquée / Diagraphies 
UO : Méthodes d’investigation minière et pétrolière 
UO : Méthodes d’Analyse des Bassins sédimentaires 
UO : Méthodes d’Analyse des Matériaux Géologiques 
UO : Les phosphates : Prospection, Analyses, Implications 
UO : Carrières et Agrégats 
UO : Diagenèse et Potentiel réservoir 
UO : Séismosteratigraphie et Stratigraphie séquentielle 
UO : Minéralogie Appliquée et Gemmologie 
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L3 ; PARCOURS 3 : « GEOLOGIE DES 
BASSINS SEDIMENTAIRES » 

 
Semestre 5  (S5) : 
 
Code Unité Unités d’enseignements Cours TD TP Terrain 

(1j=8hTD) 
Total Crédits Coef 

UFLFSt/ 
BS51 

Géologie de la Tunisie dans 
son  
cadre maghrébin et 
méditerranéen   

28  42  
 

70 5 3 

UF LFSt/ 
BS52 

Géophysique  et Traitement 
de signal 

28 7 35  70 5 3 

UFLFSt/ 
BS53 

Prospection et Analyse des  
Bassins Sédimentaires 

28  42  70 5 3 

UFLFSt/ 
BS54 

Géologie pétrolière / 
Géologie minière 

28  26 2j 
(16h TD) 

70 5 3 

UOLFSt/ 
BS55 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
BS56 

     60 5 3 

 
Semestre 6 (S6) :  
 
UFLFSt/ 
BS61 

Séismostratigraphie / 
Stratigraphie séquentielle 

35 28 7  70 5 3 

UFLFSt/ 
BS62 

Ecole de Terrain 2  72   72 5 3 

UFLFSt/ 
BS63 

Stage      5 3 

UOLFSt/ 
BS64 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
BS65 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
BS66 

     60 5 3 

 
Liste des UO proposées 
UO : Géodynamique et remplissage des bassins 
UO : Les réservoirs : Nature et potentialités 
UO : Intérêts économiques des Bassins Sédimentaires 
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L3 ; PARCOURS 4 : « CARTOGRAPHIE, 
AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT » 

 
Semestre 5 (S5) : 
 
Code Unité Unités d’enseignements Cours TD TP Terrain 

 (1j=8hT) 
Total Crédits Coef 

UFLFSt/ 
CE51 

Géologie de la Tunisie dans 
son cadre maghrébin et 
méditerranéen  

28  42  70 5 3 

UF LFSt/ 
CE52 

Géophysique  et Traitement de 
signal 

28 7 35  70 5 3 

UFLFSt/ 
CE53 

Analyse des données 
géologiques / Cartographie 
thématique et intégrée  

21 21 20 8 
70 5 3 

UFLFSt/ 
CE54 

Géotechnique – Mécanique des 
sols appliquée  

    70 5 3 

UOLFSt/ 
CE55 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
CE56 

     60 5 3 

 
Semestre 6 (S6) :  
UFLFSt/ 
CE61 

Géochimie de l’Environnement 
 

35  35  70 5 3 

UFLFSt/ 
CE62 

Ecole de Terrain  72   72 5 3 

UFLFSt/ 
CE63 

Stage      5 3 

UOLFSt/ 
CE64 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
CE65 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
CE66 

     60 5 3 

 
Liste des UO proposées 
UO : Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin 
UO : Pollution des eaux et des sols / Gestion de l’Environnement 
UO : Bassins versants et Zones humides / Aménagements et Impacts 
UO : Séismosteratigraphie et Stratigraphie séquentielle 
UO : Cartographie et SIG 
UO : Vulnérabilité et Protections des nappes 
UO : Gîtologie - Géomatériaux 
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L3 ; PARCOURS 5 : SCIENCES ET 
TECHNIQUES DE LA MER ET DU LITTORAL 

 
Semestre 5 (S5) : 
 
Code Unité Unités d’enseignements Cours TD TP Terrain 

(1j=8hTD) 
Total Crédits Coef. 

UFLFSt/ 
SM51 

Géologie de la Tunisie dans 
son cadre maghrébin et 
méditerranéen  

28  42  70 5 3 

UF LFSt/ 
SM52 

Géologie et Aménagement  
du littoral  

28 14 12 16 70 5 3 

UFLFSt/ 
SM53 

Géophysique  et Traitement 
de signal 

28  7  35  70 5 3 

UFLFSt/ 
SM54 

Océanographie / Géochimie 
marine - Pollution 

35 14 21  70 5 3 

UOLFSt/ 
SM55 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
SM56 

     60 5 3 

 
Semestre 6 (S6) :  
 
UFLFSt/ 
SM61 

Géologie du Quaternaire / 
Variations du niveau marin 
et environnements côtiers 

28  26 16 70 5 3 

UFLFSt/ 
SM62 

Ecole de Terrain 2  72   72 5 3 

UFLFSt/ 
SM63 

Stage      5 3 

UOLFSt/ 
SM64 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
SM65 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
SM66 

     60 5 3 

 
Liste des UO proposées 
UO : Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin 
UO : Cartographie et SIG 
UO : Géologie de la Tunisie 
UO : Gestion du Domaine Public Maritime 
UO : Environnements côtiers et Systèmes de sédimentation 
UO : Droits de la Mer 
UO : Minéralogie des argiles 
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L3 ; PARCOURS 6 : « SCIENCES DE LA 
TERRE, DE LA VIE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT » 
 
Semestre 5 (S5) : 
 
Code Unité Unités d’enseignements Cours TD TP Terrain 

(1j=8hT) 
Total Crédits Coef.

UFLFSt/ 
TV51 

Géologie de la Tunisie dans  
son cadre maghrébin et  
méditerranéen  

 
28  

 

  
42 

 
 

70 5 3 

UFLFSt/ 
TV52 

Géophysique  et Traitement 
de signal 

28  7  35  70 5 3 

UFLFSt/ 
TV53 

Ressources naturelles /  
Environnement 

35  19 16 70 5 3 

UFLFSt/ 
TV54 

Ecosystème / 
Environnements humides 

35  19 16 70 5 3 

UOLFSt/ 
TV55 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
TV56 

     60 5 3 

 
Semestre 6 (S6) :  
 
UFLFSt/ 
TV61 

Géochimie de 
l’Environnement 

35  35  70 5 3 

UFLFSt/ 
TV62 

Ecole de Terrain 2     72 5 3 

UFLFSt/ 
TV63 

Stage      5 3 

UOLFSt/ 
TV64 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
TV65 

     60 5 3 

UOLFSt/ 
TV66 

     60 5 3 

 
Liste des UO proposées 
UO : Biologie évolutive / Ecosystèmes 
UO : Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin 
UO : Pollution des eaux et des sols / Gestion de l’Environnement 
UO : Didactique de la discipline / Pédagogie 
UO : Evolution / Evénements et Crises 
UO : Histoire des Sciences 
UO : Droits de l’Environnement 



 

1-3-FICHES DE PRESENTATION GENERALES DE LA LICENCE 
FONDAMENTALE EN SCIENCES DE LA TERRE 

Fondamentale Sciences de la Terre Université : Tunis El Manar Etablissement : Faculté des 
Sciences de Tunis 

Licence 
  

Domaine de formation : Sciences et Technologie Mention Sciences de la Terre 

SEMESTRE 1 
Volume horaire semestriel 

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
Unité 

d'enseignement 
Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

- La Terre et 
l’Univers 

7h 6h 6h  1 0,5  x 

- Structure et 
dynamique du globe 

21h 7h 7h  3 2  x 

 
 
1 

 
 
La Terre dans 
l’univers 

 
 

UF 

- Terrain  16h   1 

 
 
5 

0,5 

 
 

3 

 x 
- Mécanique 7h 14h 7h  2 1  x 
- Optique 7h 7h 14h  2 1,5  x 

 
2 

 
Physique1 

 
UF 

- Radioactivité 7h 7h   1 

 
5 

0,5 

 
3 

 x 
- Atomistique 14h 7h 7h  2 1,5  x 
-Stoechiométrie- 
Cinétique 

14h 7h 7h  2 1  x 
 
3 

 
Chimie1 

 
UF 

-Thermodynamique 7h 7h   1 

 
5 

0,5 

 
3 
 

 x 
- Algèbre  14h 21h   2 1,5  x  

4 
 
Math 

 
UF -Analyse 14h 21h   3 

 
5 1,5 

 
3  x 

- Anglais    2 1 x  
- C2i    2 1 x  

5 Anglais - C2i -
Droits de 
l’Homme 

UT 

- Droits de l’Homme 
 

   

 

2 

 
6 

1 

 
3 

x  

  - Biologie végétale 14h  14h  2  1   x 



 

Volume horaire semestriel 
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
Unité 

d'enseignement 
Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

6  UO - Biologie animale 14h  21h  4 4 1 2  x 
-Biologie cellulaire 14h  14h  2 1  x  

7 
Biologie 
cellulaire et 
Biochimie 
structurale 

 
UO - Biochimie 

structurale 
 

14h 
  

21h 
  

2 

 
  

1 

 
 
2 

 x 

- Origine et 
Evolution de la 
Terre 

14h  14h  
2 

 
1 

 x  
 
8 

Origine et 
Evolution de la 
Terre et 
évolution du 
monde vivant 

UO 
- Apparition et 
Evolution de la vie 

14h 14h 7h   
2 

 
 

 
1 

2 
 x 

 



 

SEMESTRE 2 
 

Volume horaire semestriel 
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
 

Unité 
d'enseignement 

Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

- Statistique 14h 21h   3 1,5  x 1 Statistique / 
Géostatistique 

 
UF - Géostatistique 14h 21h   2 

 
5 1,5 

 
3  x 

- Topographie-
Carthographie 

14h 7h 14h  2 1  x  
 
2 

Géomatique : 
Tech.Topographie- 
Carto. / 
télédétection-
Imagerie- SIG 

 
UF 

- Télédétection- 
Imagerie- SIG 

 
14h 

  
21h 

  
3 

 
 
5  

2 
 
 

 
 
3   

x 

- Géochimie des 
éléments / 
Géochimie 
isotopique 

14h 14h 14h  3 2  x 

- Géochimie 
organique 

7h 7h   1 0,5  x 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Géochimie 

 
 
 
 

UF 

-
Thermodynamique : 
Diagrammes 
d’équilibre des 
minéraux 

 
7h 

 
7h 

   
1 

 
 
 
 
5 

 
0,5 

 
 
 

   3 
 
 

 x 

- Géodynamique 
externe 

 
21h 

 
10h

 
9h 

  
3 
 

 
2 
 

 x  
 
4 

Géodynamique 
Externe- 
Changements 
Globaux 

 
UF 

- Changements 
globaux 

14h 16h   2 

 
 
5 

1 

 
 
3 

 x 



 

Volume horaire semestriel 
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
 

Unité 
d'enseignement 

Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Anglais    2 1  x 
C2i    2 1  x 

5 Anglais - C2i -
Droits de l’Homme 

 
UT 

Droits de l’Homme    

 

2 

 
6 

1 

 
3 

 x 
- Electrostatique- 
Magnétisme 

14h 11h 7h  2 1  x  
6  

Physique2 
 

UO - Mécanique des 
fluides 

7h 10h 14h  2 

 
4 

1 

 
2 

 x 

- Chimie organique 14h 7h 7h  2 1  x  
7 

 
Chimie2 

 
UO - Techniques 

physico-chimiques 
7h 7h 21h  2 

 
 1 

 
2  x 

- Biologie végétale 14h  14h  2 1  x 8 Diversité du vivant 
 UO  -Biologie animale 14h  21h  2 

 
1 

2 
 x 

-Biologie cellulaire 14h  14h  2 1  x 9 Biologie cellulaire 
et Biochimie 
structurale 

UO - Biochimie 
structurale 

 
14h 

  
21h 

  
2 

 
 
 

 
1 

 
 
2 

 x 

- Origine et 
Evolution de la 
Terre 

14h  14h   
2 
 

 
1 

 x 10 Origine et 
Evolution de la 
Terre et évolution 
du monde vivant 

 
UO 

 - Apparition et 
Evolution de la vie 

14h 14h 7h   
2 

 
 
 

1 

 
 
2 

 x 

8 Ecologie UO           x 
9 Géométrie  UO            

 



 

SEMESTRE 3 
Volume horaire semestriel 

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
Unité d'enseignement Nature de l'UE 

(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP Autres
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

-Paléontologie 14h 7h 14h  2 1,5  x  
 
1 

 
Paléontologie/ 
Stratigraphie 

 
UF 

-Stratigraphie 14h 7h 14h  3 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

- Minéralogie 14h 7h 7h  2 1  x 
- Pétrologie 7h  14h  1 1  x 

 
2 

 
Minéralogie/Pétrologie/ 

Pétrogenèse 

 
UF 

-Pétrogenèse 14h 7h   2 

 
5 

1 

 
3 

 x 
- Tectonique 21h 4h 10h  3 1,5  x  

3 
 

Géologie Structurale- 
Tectonique 

 
UF -Géologie 

structurale 
14h 7h 14h  2 

 
5 1,5 

 

 
3  x 

-Pétrologie 
sédimentaire 

21h  14h  3 1,5  x  
4 
 

 
Pétrologie sédimentaire 

- Milieux de dépôt 

 
UF 

 -Milieux de 
dépôt 

14h 7h 14h  2 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

- Anglais    2 1 x  
- Culture de 
l’Entreprise 

   2 1 x  
5 Anglais -Culture de 

l’Entreprise -Techniques 
de Communication 

UT 

Techniques de 
Communication 

   

 

2 

 
6 

1 

 
3 
 

x  

6           UO       4  2  x 
 
UO proposées :  
- Techniques d’identification des minéraux (Etudes microscopiques / Techniques analytiques 
- Gîtes Minéraux – Métallogénie 
- Géologie Pétrolière 
  



 

SEMESTRE 4 
Volume horaire semestriel  

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
 

Unité d'enseignement 
Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP Autres 
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

-Hydrologie 14h 6h 7h 1jour 
(8hTD) 

2 1,5  x 1 Hydrologie- 
Hydrogéologie 

 

 
UF 

-Hydrogéologie 14h 6h 7h 1jour 
(8hTD) 

3 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

- Structures 
sédimentaires 

21h  13h 3 2  x  
2 

 
Sédimentologie 

 
UF 

- Mécanismes 
de sédimentation 

14h  6h 

 
2jours 
(16hTD) 2 

 
5 

1 

 
3 

 x 

-Pédologie 14h 4h 10h  2 1  x 
-Mécanique des 
roches 

11h 4h 6h  1 1  x 
 
 
3 

 
 

 
 
Pédologie/Mécanique 
des roches et des sols 

 
 

UF 
 -Mécanique des 

sols 
10h 6h 5h  2 

 
 
5 
 
 

1 

 
 
3 

    
 

 x 
 

- Journées 
spécialisées 

 40h   3 1,5 x  
 

 
4 

 
Ecole de Terrain 1 

 
UF 

 - Stage bloqué  32h   2 

 
5 

1,5 

 
3 

x  
Anglais    2 1 x  
Cult. 
del’Entreprise 

   2 1 x  
5 Anglais - Culture de 

l’Entreprise -Techniques 
de Communication 

UT 

Géo-Logiciels    

 

2 

 
6 

1 

 
3 

x  
6  UO       4  2  x 
UO proposées :  
- Histoire des Sciences et Patrimoine Géologique 
- Risques et catastrophes naturels 
N.B.: Il est recommandé de veiller à l'équilibre des crédits entre les UE et de s'assurer de l'équilibre entre coefficients et crédits.  



 

1-4-FICHES DE PRESENTATION DE L3 PAR PARCOURS 
LF ST PARCOURS : RESSOURCES EN EAU ET EN SOL 

Semestre 5 
Volume horaire semestriel 

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 
N° 

 
Unité d'enseignement Nature de 

l'UE  
Elément constitutif 

d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres ECUE  UE ECUE  UE Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

- Paléogéographie 14 h  21h  3 1,5  x 1 Géologie de la 
Tunisie dans son 
cadre maghrébin et 
méditerranéen 

UF - Ensembles 
structuraux 

14 h  21h  2 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

- Traitement du 
signal 

7 h  14h  2 1  x 2 Géophysique  et 
Traitement de signal UF 

- Géophysique 21h 7h 21h  3 

 
5 

2 

 
3 

 x 
- Ressources en eau  14 h  13h  3 1,5  x 3 Ressources en Eau 

Ressources en Sol UF - Ressources en sol 14 h  13h  2 
 
5 1,5 

 
3  x 

Géothermie-
Hydrothermalisme 

21h 17h  3 2  x 4 Géothermie-
Hydrothermalisme-
Hydrogéochimie 
isotopique 

UF Hydrogéochimie 
isotopique 

14 h 10h  

 
1j 

(8hTD) 2 

 
5 

1 
 

3 

 x 

5  UO       5  3  x 
6  UO       5  3  x 

UO proposées :  
- Typologie des sols / Aridisols 
- Propriétés fonctionnelles des sols / Gestion des Ressources en sol 
- Gestion de l’Environnement / Stratégies et Gestion des Ressources  
- Stratégies et gestion durable des ressources en eau / Réutilisation des eaux usées traitées 
- Pompage d’Essais / Ecoulement dans les milieux poreux 
- Hydrothermalisme / Géothermie – Géochimie isotopique  
- Les eaux minérales 
- Les réservoirs : Nature et potentialités 



 

 
Semestre 6 

Volume horaire semestriel  
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
 

Unité 
d'enseignement 

Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément 
constitutif 

d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Pollution des 
eaux et des 
sols 
 

14h    2 1,5  x 

Techniques de 
traitement des 
eaux   

14h   2 1  x 

1 Valorisation des 
eaux non 
conventionnelles  

 

 
 
 

UF 

Recharge 
artificielle 

7h 

14h 
(Terrain) 

  1 

 
 
 
 
5 

0,5 

 
 
 
 
3 

 x 

2 Ecole de Terrain 2 UF Ecole de 
Terrain 2 

 72h    5  3 x  

 
3 

Stage UF       5  3  x 

4  UO      5  3  x 
5  UO       5  3  x 
6  UO       5  3  x 
UO proposées :  
- Typologie des sols / Aridisols 
- Propriétés fonctionnelles des sols / Gestion des Ressources en sol 
- Gestion de l’Environnement / Stratégies et Gestion des Ressources  
- Stratégies et gestion durable des ressources en eau / Réutilisation des eaux usées traitées 
- Pompage d’Essais / Ecoulement dans les milieux poreux 
- Hydrothermalisme / Géothermie – Géochimie isotopique  
 Les eaux minérales 
- Les réservoirs : Nature et potentialités 
 



 

LF ST PARCOURS : RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 
Semestre 5 

Volume horaire semestriel 
 (14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
Unité 

d'enseignement 
Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

- Paléogéographie 14 h  21h  3 1,5  x  
 
1 

Géologie de la 
Tunisie dans son 
cadre maghrébin 
et méditerranéen 

 
UF - Ensembles 

structuraux 
14 h  21h  2 

 
5 1,5 

 
3  x 

- Traitement du 
signal 

7 h  14h  2 1  x  
2 

Géophysique  et 
Traitement de 
signal 

 
UF 

- Géophysique 21h 7h 21h  3 

 
5 

2 

 
3 

 x 
- Gîtes minéraux 21h  10h 3 2  x  

3 
Gîtes minéraux et 
Géomatériaux 

 
UF - Géomatériaux 14h  9h 

 
16h 2 

 
5 1 

 
3  x 

Géologie des 
hydrocarbures 

14h  7h 2 1   
x 

Réservoirs et 
pièges 

14h  13h 2 1,5  x 

4  
 

Géologie 
pétrolière  

 
 

UF 

Gisements et 
Provinces 
pétrolifères 

7h  7h 

 
 

8h 

1 

 
5 

1 

 
3 

 x 

5           UO       5  3  x 
6  UO       5  3  x 
UO proposées : 
- Géophysique Appliquée / Diagraphies                     -  Les phosphates : Prospection, Analyses, Implications 
-  Méthodes d’investigation minière et pétrolière - Carrières et Agrégats 
- Méthodes d’Analyse des Bassins sédimentaires - Diagenèse et Potentiel réservoir 
- Méthodes d’Analyse des Matériaux Géologiques - Séismosteratigraphie et Stratigraphie séquentielle 
- Minéralogie Appliquée et Gemmologie  



 

 Semestre 6 
Volume horaire semestriel  

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d’examen 

N° 

 
 

Unité 
d’enseignement 

Nature de 
l’UE 

(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément 
constitutif d’UE 

(ECUE) Cours TD TP Autres
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Energies non 
renouvelables 

21h  20h 3 1,5  x 1 Ressources 
énergétiques   
 
 

 
UF 

Energies 
renouvelables 

14h  7h 

 
8h 

2 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

2 Ecole de Terrain 2 
 

UF Ecole de 
Terrain 2 

 

 72h    5  3 x  

3 Stage UF       5  3   

4  UO      5  3  x 
5  UO       5  3  x 
6  UO       5  3  x 

 
UO proposées : 
- Géophysique Appliquée / Diagraphies                     -  Les phosphates : Prospection, Analyses, Implications 
-  Méthodes d’investigation minière et pétrolière - Carrières et Agrégats 
- Méthodes d’Analyse des Bassins sédimentaires - Diagenèse et Potentiel réservoir 
- Méthodes d’Analyse des Matériaux Géologiques - Séismosteratigraphie et Stratigraphie séquentielle 
- Minéralogie Appliquée et Gemmologie  
 
 
 
 
 



 

LF ST PARCOURS : GEOLOGIE DES BASSINS SEDIMENTAIRES 
Semestre 5 

Volume horaire semestriel  
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d’examen 

N° 

 
Unité 

d’enseignement 

Nature de 
l’UE 

(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d’UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

- Paléogéographie 14 h  21h  3 1,5  x  
 
1 

Géologie de la 
Tunisie dans son 
cadre maghrébin 
et méditerranéen 

 
UF 

- Ensembles 
structuraux 

14 h  21h  2 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

- Traitement du 
signal 

7 h  14h  2 1  x  
2 

Géophysique  et 
Traitement de 
signal 

 
UF 

- Géophysique 21h 7h 21h  3 

 
5 

2 

 
3 

 x 
-Méthodes 
directes : Etude 
des affleurements 
et des puits 

 
14h 

  
21h 

  
2 

 
1,5 

 

  
x 

 
3 

 
Prospection et 
Analyse des 
Bassins 
Sédimentaires 

 

 
UF 

- Méthodes 
indirectes : 
Géophysique  et 
Diagraphie 
différée 

14h  21h  3 

 
5 

1,5 
 

 
3 

 x 

Géologie pétrolière 14h  13h 3 1,5  x 4 Géologie 
pétrolière / 
Géologie minière 

UF 
Géologie minière 14h  13h 

16h 
2 

5 
1,5 

3 
 x 

5           UO       5  3  x 
6  UO       5  3  x 

UO proposées :  
- Géodynamique et remplissage des bassins - Intérêts économiques des Bassins Sédimentaires 
- Les réservoirs : Nature et potentialités  

 



 

 

Semestre 6 
Volume horaire semestriel  

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
 

Unité 
d'enseignement 

Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Séismostratigraphie 14 14 7  2 1,5  x 1 Séismostratigraphie 
/ Stratigraphie 
séquentielle  

 
 

UF 
Stratigraphie 
séquentielle 

21 14   3 
 
5 1,5 

 
3  x 

 
2 

 
Ecole de Terrain 2 
 

 
UF 

 
Ecole de Terrain 2 

  
72h

    
5 

  
3 

 
x 

 

3 Stage UF        
5 

  
3 

  

4  UO      5  3  x 
5  UO       5  3  x 
6  UO       5  3  x 

 
UO proposées :  

- Géodynamique et remplissage des bassins 
-  Les réservoirs : Nature et potentialités 
-  Intérêts économiques des Bassins Sédimentaires 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Semestre 5 

Volume horaire semestriel 
(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
Unité 

d'enseignement 
Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

- Paléogéographie 14 h  21h  3 1,5  x  
 
1 

Géologie de la 
Tunisie dans son 
cadre maghrébin et 
méditerranéen 

 
UF 

- Ensembles 
structuraux 

14 h  21h  2 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

- Traitement du 
signal 

7 h  14h  2 1  x  
2 

Géophysique  et 
Traitement de 
signal 

 
UF 

- Géophysique 21h 7h 21h  3 

 
5 

2 

 
3 

 x 
- Cartographie 
thématique et 
intégrée 

21h  13h 
3 1,5  x  

3 
Analyse des 
données 
géologiques / 
Cartographie 
thématique et 
intégrée 

 
 

UF 

- Base de donnés 
et SIG  21h 7h 

 
8h 

2 

 
5 

1,5 
 

 
3 

 x 

   2 1  x 4 Géotechnique – 
Mécanique des 
sols appliquée 

UF 
   

 
3 
 

 
5 2 

 

 
3  x 

5           UO       5  3  x 

6  UO       5  3  x 
UO proposées :  
 

- Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin - Cartographie et SIG 
 - Pollution des eaux et des sols / Gestion de l’Environnement  - Vulnérabilité et Protections des nappes 
 - Bassins versants et Zones humides / Aménagements et Impacts - Géotechnique 
 - Séismosteratigraphie et Stratigraphie séquentielle  

 



 

LF ST PARCOURS : CARTOGRAPHIE, AMENAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT 

Semestre 6 
Volume horaire semestriel  

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
 

Unité 
d'enseignement 

Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP Autres
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

 
- Géochimie 
des eaux et des 
sédiments 

21h     14h   2 1,5  x 

- Géochimie 
des sols 

7h    14h  2 1  x 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Géochimie de 
l’Environnement 
 

 
 
 
 

UF 

- Chimie de 
l’atmosphère 

7h    7h  1 

 
 
 
 
 
5 

0,5 

 
 
 
 
 
3 

 x 

 
2 

Ecole de Terrain 2  UF Ecole de 
Terrain 2 

 72h    5  3 x  

3 Stage UF 
 

      5  3   

4  UO      5  3  x 
5  UO       5  3  x 
6  UO       5  3  x 
UO proposées :  

- Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin - Cartographie et SIG 
 - Pollution des eaux et des sols / Gestion de l’Environnement  - Vulnérabilité et Protections des nappes 
 - Bassins versants et Zones humides / Aménagements et Impacts - Géotechnique 
 - Séismosteratigraphie et Stratigraphie séquentielle  



 

LF ST PARCOURS : SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER ET DU 
LITTORAL 

Semestre 5 
Volume horaire semestriel 

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
Unité 

d'enseignement 
Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres

ECUE  
(le cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

- Paléogéographie 14 h  21h 3 1,5  x 

1 

Géologie de la 
Tunisie dans son 
cadre maghrébin 
et méditerranéen 

UF - Ensembles 
structuraux 

14 h  21h 2 
 
5 1,5 

 
3  x 

- Traitement du 
signal 

7h  14h 2 1  x 2 Géophysique  et 
Traitement de 
signal 

UF 

- Géophysique 21h 7h 21h 

 

3 

 
5 
 2 

 
3 

 x 
- Dynamique, 
Protection et 
Aménagement du 
littoral 

14 h 14h  3 1,5  x  
 
3 

Géologie et 
Aménagement du 
littoral 

 
UF 

- Morphologie et 
Sédimentologie 
du littoral 

14h  12h 

 
 
 

16h 
2 

 
 
 
5 

1,5 

 
 
 
3 

 x 

- Océanographie 21h 14h   3 1,5  x 4 Océanographie / 
Géochimie marine 
- Pollution 

UF 
- Géochimie 
marine -
Pollution 

14  21 
 2 

 
5 1,5 

 
3  x 

5  UO       5  3  x 
6  UO       5  3  x 
UO proposées :  

- Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin - Gestion du Domaine Public Maritime 
- Cartographie et SIG Géologie de la Tunisie -Environnements côtiers et Systèmes de sédimentation 



 

Semestre 6 
Volume horaire semestriel  

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
 

Unité 
d'enseignement 

Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP Autres
ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

Géologie du 
Quaternaire 

14  13 2 1,5  x  
 
 

1 

 
Géologie du 
Quaternaire 
/Variations du 
niveau marin et 
environnements 
côtiers 

 
 
 

UF 
Variations du 
niveau marin et 
environnements 
côtiers 

14  13 

 
 

16 

3 

 
 
 
5 

1,5 

 
 
 
3 
 
 

 x 

 
2 

 
Ecole de Terrain 2 

 

 
UF 

 
Ecole de Terrain 
2 

  
72h 

    
5 

  
3 

 
x 

 

3 Stage 
 

UF 
 

      5  3   

4  UO      5  3  x 
5  UO       5  3  x 
6  UO       5  3   

 
UO proposées :  

- Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin 
- Cartographie et SIG Géologie de la Tunisie 
- Gestion du Domaine Public Maritime 
-  Environnements côtiers et Systèmes de sédimentation 

 
 



 

LF ST PARCOURS : SCIENCES DE LA TERRE, DE LA VIE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Semestre 5 
Volume horaire semestriel 

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
Unité d'enseignement Nature de l'UE 

(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément 
constitutif d'UE 

(ECUE) Cours TD TP Autres
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE

ECUE 
(le cas 

échéant)
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

- 
Paléogéographie

14 h  21h  3 1,5  x  
 
1 

Géologie de la Tunisie dans 
son cadre maghrébin et 
méditerranéen 

 
UF 

- Ensembles 
structuraux 

14 h  21h  2 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

- Traitement du 
signal 

7 h  14h  2 1  x  
2 

Géophysique  et Traitement 
de signal 

 
UF 

- Géophysique 21h 7h 21h  3 

 
5 

2 

 
3 

 x 
- Ressources 
naturelles 21h  12h 3 1,5  x  

3 
Ressources naturelles /  
Environnement 

 
UF 

- 
Environnement 14h  7h 

 
16h 

2 

 
5 

1,5 

 
3 

 x 

-Ecosystèmes 14  7 2 1  4 Ecosystèmes /Environnements 
humides 

 
UF -

Environnements 
humides 

21  12 
 

16h 3 
 
5 2 

 
3  

 

5           UO       5  3  x 

6  UO       5  3  x 
UO proposées :  
 

- Biologie évolutive / Ecosystèmes - Didactique de la discipline / Pédagogie 
 - Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin - Evolution / Evénements et Crises 
- Pollution des eaux et des sols / Gestion de l’Environnement  



 

Semestre 6 
Volume horaire semestriel 

(14 semaines) Crédits Coefficients Régime d'examen 

N° 

 
 

Unité d'enseignement 
Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Transversale 
/ Optionnelle) 

Elément 
constitutif 

d'UE (ECUE) Cours TD TP Autres
ECUE 
(le cas 

échéant)
UE

ECUE 
(le cas 

échéant) 
UE Contrôle 

continu 
Régime 
mixte 

- Géochimie 
des eaux et des 
sédiments 

21h     14h  3 1,5  x 

- Géochimie 
des sols 

7h    14h 

 
 

1 

 
 
5 

1 

 
 
3 

 x 

 
 
 
 
1 

 
 
 

Géochimie de 
l’Environnement 

 

 
 
 
 

UF 

- Chimie de 
l’atmosphère 

7h    7h  1  0,5   x 

 
2 

 
Ecole de Terrain 2 

 

 
UF 

 
Ecole de Terrain 
2 

  
72h

    
5 

  
3 

 
x 

 

3 Stage 
 

UF 
 

      5  3   

4  UO      5  3  x 
5  UO       5  3  x 
6  UO       5  3   
 
UO proposées :  
 

- Biologie évolutive / Ecosystèmes - Didactique de la discipline / Pédagogie 
 - Géologie du Quaternaire et Variations du niveau marin - Evolution / Evénements et Crises 
- Pollution des eaux et des sols / Gestion de l’Environnement  
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2- CONTENUS DES PROGRAMMES DE 
LA LICENCE FONDAMENTALE EN 

SCIENCES DE LA TERRE 
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2-1-FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE L1 ET L2 DE LA LF 

ST 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S1 DE LA LF ST 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Mathématiques  
 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / EC 14 
 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Facultés des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

1 

 
 

1. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
Acquérir sous la forme la plus simplifiée possible les outils mathématiques indispensables à la 
formation scientifique et technique et apprendre à les utiliser 

 
 

 
2. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

 
aucun 
 

 
3. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Algèbre 14h 21h  2 
2. Analyse 
 

14 h 21h  3 

Total 28 h 42 h  5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires, etc.) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Algèbre      
2. Analyse      
Total      

 
4. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Algèbre  
Description : Apprendre la résolution des systèmes linéaires à travers le calcul matriciel ainsi que la 

résolution des équations différentielles. 
Programme : 
Chapitre 1.  Matrices et déterminants 
 

- Définition d’une matrice et opérations sur les matrices. 
- Matrices carrées : matrices inversibles, exemples de calcul de l’inverse,  puissance d’une 

matrice. 
- Déterminants d’ordre 1, 2 et 3  ‘’règle de Sarrus’’. 
- Applications : Calcul du rang d’une matrice. Calcul de l’inverse d’une matrice carrée 

inversible. 
 
Chapitre 2.  Systèmes linéaires. 
 

- Définition, matrice d’un système linéaire et exemples. 
- Méthodes de résolution : Méthode d’élimination de Gauss. Applications des déterminants 

(systèmes de Cramer). 
 
Chapitre 3.   Espaces vectoriels. 
 

- Définitions, propriétés et exemples. Sous-espaces vectoriels, le cas de Rn. 
- Systèmes générateurs, systèmes libres, bases (dimension d’un espace vectoriel). 
- Applications linéaires : définitions, exemples. Opérations sur les applications linéaires. 

Représentation matricielle. Applications. 
 
2. Analyse  
Description : Apprendre l’analyse de fonctions numériques ainsi que la résolution des équations 

différentielles. 
Programme : 
Chapitre 1.  Fonctions numériques d’une variable réelle. 
 

- Rappels : domaine de définition, opérations sur les fonctions, exemples : fonctions 
puissances, polynomiales, rationnelles, trigonométriques, exponentielle et logarithme.  

- Dérivabilité. Formules de Taylor (à l’ordre 2 ou 3), calculs approchés, exemples et 
applications. 

- Représentations graphiques. 
- Notions de primitives et intégrales : méthodes de calculs (changement de variables et 

intégration par parties). 
 
Chapitre 2.  Equations différentielles. 
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- Définitions et exemples. 
- Equations différentielles linéaires du premier ordre. Méthodes de résolution. Applications 
- Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants. Méthodes de 

résolution. Applications. 
-  

Chapitre 3.  Fonctions à plusieurs variables 
 

- Définitions et exemples (on se limite à 2 variables).  
- Dérivées partielles, recherche d’extremum d’une fonction, gradient et applications. 
- Notions de calcul d’intégrales doubles. 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
 

TD : Applications, résolution des différentes équations traitées dans le cours  
 

 
 
5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence  

 
6. Examens et évaluation des connaissances 
 
Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

- Régime mixte 
 

  
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

Algèbre  x x x 50% 1,5 

Analyse x x x 50% 

 
0,9 

 1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

Algèbre  x  x 50% 1,5 

Analyse  x  x 50% 

 
2,1 

 
  

 

1,5 
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 Validation des stages et des projets,… 

 
 
 Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
a) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
b) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : La Terre dans l'Univers (la Terre et l'Univers, Structures et Dynamique du 

Globe) 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE :  UFLFSt / EC 11 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours : 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

1 

 
 

7. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Présenter la place de la Terre dans l’Univers et ses relations avec les différents constituants de 
l’espace. 
 
- Approfondir la compréhension du moteur et de l'expression de la tectonique des plaques, des 
mécanismes de déformation de la lithosphère.  

 
8. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
aucun 

 
 

9. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
Enseignements 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. La Terre et l'Univers 
 7h 6h 6h 1 

2. Structures et Dynamique du Globe 
 21h 7h 7h 3 

3. Terrain  16h  1 
Total 28 h 29 h 13 h 5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. La Terre et l'Univers 
 

     

2. Structures et Dynamique du 
Globe 
 

     

3. Terrain 2 jours     
Total 8h TD     

Les 2 jours de terrain constituent l’équivalent de 16h TD (déjà comptabilisés, voir tableau 
« Enseignements »)  
 
10. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. La Terre et l'Univers 

- La cosmologie ; 
- La Cosmochimie et la nucléosynthèse ;  
- L’univers depuis le Big Bang ; 
- Les galaxies : le milieu interstellaire, la Voie lactée, les rayons cosmiques, les galaxies, les amas de 
galaxies ;.  
- les météorites ; les comètes ; les astéroïdes ;  
- Les étoiles : l'évolution des étoiles  
- Le système solaire : origine et évolution  
- Les planètes : Formation et dynamique des planètes du système solaire; 
- La Terre : son évolution et ses caractéristiques physiques, son satellite la lune et leurs relations 
,  
2. Structures et Dynamique du Globe 
- Notions de base sur la physique (sismologie, tomographie) et la chimie du globe   
- Structure du globe (Les enveloppes externes, les enveloppes internes) ;  
- Dynamique globale, dérive des continents, Tectonique des plaques, Déformation de l’écorce 
terrestre, Orogenèse 
- Les  océans : Naissance et fermeture 
- Isostasie   
- Les pôles au cours des temps géologiques 
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. La Terre et l'Univers 
- Instrumentation : Lunettes astronomiques, Télescopes etc. 
- Présentation des observatoires astronomiques 
- Exercices (Masse de la Terre et des planètes, distances, etc.)  
- Identification des composants de l’univers 
- Visites 
2. Structures et Dynamique du Globe 

      - TD : Exercices (Dérive des continents, Isostasie, Vitesses d’ouverture des océans, 
Quantification de la dynamique du globe) 
      - TP : Présentation des principaux matériaux constitutifs de la Terre (avec ses différentes 
enveloppes) et d’autres planètes (météorites, roches lunaires et d’autres roches extra-terrestres) 

3. Terrain :  
- Analyse et description du paysage, de l’affleurement, du faciès, de l’échantillon 
- Utilisation des outils de terrain : Boussole, marteau, loupe, GPS 
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11. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
- Collections de roches (météorites, ophiolites, du manteau) 
- TIC 
- Ouvrages spécialisés  
 

 
12. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

 
Régime mixte 
 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. La Terre et l'Univers  x x x 20% 0,5 
2. Structures et 
Dynamique du Globe 
 

x x x 60% 
 

2 

3. Terrain 
 x x x 20% 

  
 

0,9 

0,5 

 
 
 
 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. La Terre et l'Univers  x  x 20% 
 

0,5 

2. Structures et 
Dynamique du Globe 
 

x 
 

 x 40% 
 

 
 

2,1  
2 

3. Terrain  x x 20%  0,5 
  
 Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
c)  Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
d)  Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Biologie Cellulaire et Biochimie Structurale 

 
 

Nombre des crédits : 4 
 

Code UE : UOLFSt / EC 17 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

1 

 
13. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation de base sur la structure des cellules vivantes, 
les divisions cellulaires (méiose et mitose), la structure et les propriétés physicochimiques des 
biomolécules. 

 
14. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
Niveau du Baccalauréat en sciences expérimentales ou équivalent 

 
15. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

 
1- Biologie cellulaire 

 
14 

 
 

 
14 

 
2 

 
2- Biochimie structurale 

 
14 

 
 

 
21 

 
2 

Total 28  35 4 
 
 
 
 
 



 
41

 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

      
      
Total      

 
16. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1- Biologie cellulaire :  
 
Prévoir les phénomènes d’osmose, d’échanges entre cellule et milieu extérieur 
 
I. Introduction 
 
 A. Propriétés communes à toutes les cellules vivantes  
 B. Structure cellulaire et structure acellulaires (Virus) 
 C. Cellules Procaryotes et cellules Eucaryotes 
 D. Diversité des cellules eucaryotes: cellule végétale- cellule animale- cellules des 
      champignons  
 
II. Etude de la membrane plasmique 
 

A. Structure et organisation moléculaire 
B. Rôle physiologique de la membrane 
       B1. Transport de substances 
       B2. Transfert de l’information 
C. Différenciation morpho-fonctionnelle de la Membrane  

 
III. Le Cytosol   
 
IV. Les organites (rappels) 

A. Ribosomes 
B. Réticulum endoplasmique 
C. Appareil de Golgi 
D. Lysosomes 
E. Mitochondries 
F. Peroxysomes et glyoxysomes 
G. Chloroplastes 
H. Cytosquelette 
I. Noyau 
  

   V. Division Cellulaire (rappels) 
 A. Mitose 
 B. Méiose 
 
2- Biochimie structurale :  



 
42

 
Objectifs : Renforcer les connaissances de Base des étudiants sur les structures des 
molécules biologiques ainsi que sur leurs principales caractéristiques. 
 

I- Introduction générale 
 

II- Les glucides 
- Structure, composition et classification 
- Propriétés physicochimiques 
- Identification, dosage et utilisation 
 
III- Les lipides 
- Structure, composition et classification 
- Propriétés physicochimiques 
- Identification, dosage et utilisation 
 
IV- Les acides aminés et les protéines 
- Les acides aminés 
               * Structure, composition et classification 
               * Propriétés physicochimiques 
               *Identification, dosage et utilisation 
-    Les protéines 

                      * Structures, composition et fonction 
                      * Propriétés physicochimiques 
                      * Méthodes d’analyse 
 

V- Les nucléotides et acides nucléiques 
-     Structure des nucléotides 
-     Structure des acides nucléiques 
-     Propriétés physicochimiques des nucléotides et des acides nucléiques 
-     Identification et dosage des nucléotides et des acides nucléiques. 

 
 

 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1- Biologie cellulaire : 

I.   Techniques d’étude de la cellule 
 Avec exercices d’application et observation et étude de cellules 
II Etude et observation des organites 
II. Mitose 
III. Méiose 
 

2-Biochimie structurale :  
Applications du cours 
 
 

 
17. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 
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Utilisation de préparation microscopique 
Présentation de documents audiovisuels en cours et en TP 
Ouvrages de référence : - La Cellule de PRESCOTT  
- Introduction à l’analyse génétique de GRIFFITHS et Collaborateurs de BOECK 

 
18. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte : Contrôle continu et Examen final de l’UE (Epreuve commune entre ECUE 
ou Epreuves séparées) 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

(30%) 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 2 

1-Biologie Végétale x x x 50% 1 
2- Biologie Animale  x x x 50% 

0,6 
1 

 
Examen final 

(70%) 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

2 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1-Biologie Végétale x  x 50% 
 

1 

2- Biologie Animale  x 
 

 x 50% 
 

 
1,4 

1 

 Validation des stages et des projets,… 
 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 
 
 

 
 
 

Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
e) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
f) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
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Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Diversité du Vivant  

 
Nombre des crédits : 4 

 
Code UE : UOLFSt / EC 16 

 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement commun 

Semestre 
 

1 

 
 

19. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation de base sur 

- la diversité et l’importance du règne végétal et du règne animal dans la Biosphère  
- la morphologie et le développement des végétaux inférieurs et des plantes à fleurs 

 
20. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
Niveau du Baccalauréat en sciences expérimentales ou équivalent 

 
21. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

 
1- Biologie végétale 

 
14 

 
 

 
14 

 
2 

 
2- Biologie animale 

 
14 

 
 

 
21 

 
2 

Total 28  35 4 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

      
      
Total      

 
22. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1- Biologie végétale :  
I. Introduction: Importance du règne végétal dans la biosphère 
  
II. Les Grandes lignes de la classification et de diversité du règne végétal 
 

D. Les thallophytes (Algues- Champignons- Lichens). 
E. Les Cormophytes 

1. Bryophytes (Mousses) 
2. Ptéridophytes 
3. Spermaphytes 

i. Gymnospermes (Ex. Pin) 
ii. Angiospermes (mono- et Dicotylédones) 

 
III. Etude des Angiospermes 
 

A. Les caractéristiques propres à la cellule végétale 
B. Les Tissus végétaux, notamment les méristèmes primaires et secondaires 
C. L’appareil végétatif (tige- feuille- racine) et adaptations fonctionnelles  
D. La multiplication végétative 
E. L’appareil reproducteur et biologie de la reproduction sexuée 

 
 
2- Biologie animale :  
I. Introduction: Diversité du vivant 
 A. Place du règne animal dans le monde vivant 
 B. Diversité et évolution du monde animal 
 C. Principes de la classification: systémique et nomenclature 
II. Les Protistes à affinité animale: les Protozoaires 

F. Présentation générale et particularités (Amibe- Trypanosome- Paramécie) 
G. Milieux et modes de vie 
H. Intérêt écologique (espèces indicatrices) des protozoaires 
I. Etude de cycles biologiques (1ou plus: Leishmaniose par exemple) 

Prévoir algues, bactéries, foraminifères, Diatomées etc. 
III. Biologie et Diversité des Métazoaires 
 

A. Les Invertébrés : Biologie,  milieux et modes de vie 
 
 

1. Spongiaires et Cnidaires: plan d’organisation -  diversité- intérêts 
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économique et écologique  
2. Les vers: Plathelminthes- Némathelminthes – Annélides: plan 

d’organisation- diversité, intérêts écologique et biologique 
3. Les Mollusques (Lamellibranches, Gastéropodes, Céphalopodes etc.) : 

- Classification et Diversité 
- Intérêts écologique et économique  

4. Les Arthropodes: 
- Classification et Diversité. 
- Intérêts écologique etc.: espèces utiles- nuisibles – venimeuses, 

bio indicateurs…) 
5. Les Echinodermes: présentation générale et intérêt écologique 

 
B. Les Vertébrés : Biologie,  milieux et modes de vie 
 

1. Particularités morphologiques et biologiques 
2. Diversité (Poissons – Amphibiens – Reptiles – Oiseaux- Mammifères) 
3. Intérêt biologique, écologique et économique 

 
 
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1- Biologie végétale : 

I. Cellule végétale et tissus végétaux 
II.  Appareil végétatif (morphologie) 
III. Appareil végétatif (anatomie) 
IV. Fleur et inflorescence: biologie florale 
V.   Fruits et graines 
VI.  Multiplication végétative naturelle et artificielle  

2-Biologie animale : Prévoir algues, bactéries, foram. Diatomées etc. 
 
I. Etude des Protozoaires (Amibe – Trypanosome- Paramécie) – des Spongiaires et des 

Cnidaires (comparaison et reconnaissance de quelques taxons des côtes tunisiennes) 
II. Etude des Vers 

• Comparer Trématodes – Cestodes- Nématodes et Annélides 
• Reconnaissance des principaux taxons (Douve- Ténia- Ascaris- Ver de terre…) 

III. Etude des Mollusques 
• Diversité du groupe- Reconnaissance des espèces fréquentes Dissection d’un 

mollusque (escargot ou moule) 
IV. Etude des Arthropodes 

• Diversité du groupe – Reconnaissance: scorpions- myriapodes- araignées et tiques- 
insectes à intérêt en agronomie ou autre 

• Etude du criquet et de quelques larves d’insectes 
 

V. Etude des Vertébrés I: Poissons – Amphibiens et Reptiles 
• Classification: poissons cartilagineux et poissons osseux 
• Classification, diversité et reconnaissance des Amphibiens: grenouilles - crapauds et 

têtards 
• Classification et reconnaissance des Reptiles: tortues- lézards- couleuvres et vipères 

VI. Etude des Vertébrés II: Oiseaux et Mammifères (hominidés, par exemple) 
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23. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Utilisation de préparations microscopiques 
Présentation de documents audiovisuels en cours et en TP 
Sorties sur le terrain ; Collections de référence ; Confection d’herbier  
Ouvrages de référence :  
- Initiation à la Biologie Végétale par J. ZAFFRAN édition Ellipse 
- Biologie végétale – les Cormophytes par R. GORENFLOT et B. DE FOUCAULT édition 
Dunod  
- Biologie animale. Structures et Fonctions par J. COUSIN édition Ellipse 
- Croissance et développement des animaux par J.-Y. PATTIER édition Ellipse 

 
24. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte : Contrôle continu et Examen final de l’UE (Epreuve commune entre ECUE 
ou Epreuves séparées) 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

(30%) 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 2 

1-Biologie Végétale 
 

x x x 50% 1 

2- Biologie Animale  
 

x x x 50% 

0,6 

1 

 
 

Examen final 
(70%) 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

2 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1-Biologie Végétale x  x 50% 
 

1 

2- Biologie Animale  x 
 

 x 50% 
 

 
1,4 

1 

  
 Validation des stages et des projets,… 

 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
g) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
h) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Origine et Evolution de la Terre et Evolution du Monde Vivant 
 

 
Nombre des crédits : 4 

 
Code UE : UOLFSt / EC 18 

 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

1 

 
25. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Fournir à des biologistes et des géologues intéressés par l'histoire évolutive de la Terre et des êtres 
vivants qu'elle recèle (intérêt paléontologique, paléobiologique, paléoenvironnemental) un aperçu sur 
quelques grands mécanismes probablement impliqués dans cette évolution. 

Le programme fixé dans ce module vise également à comprendre comment les écosystèmes ont 
évolués et se sont diversifiés au cours des temps géologiques, en relations avec les grands 
événements (paléogéographiques, paléoclimatiques…) ayant marqué l'histoire de notre biosphère 
depuis son origine jusqu'à l'Actuel.  

L’étude des principaux microfossiles et vertébrés constitue un outil indispensable pour mettre en 
évidence les grands changements connus dans l’histoire de la Terre.  

 
26. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
aucun 

 
27. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
Enseignements 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Origine et Evolution de la Terre 
 14h  14h 2 

2. Apparition et Evolution de la vie 
 14h 14h 7h 2 

Total 28h 14h 21h 4 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Origine et Evolution de la 
Terre 
 

     

2. Apparition et Evolution de la 
vie 
 

     

Total      
 
28. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Origine et Evolution de la Terre 
 
Evolution de la vie, de la lithosphère et de l’atmosphère 
- Age et origine de la terre, formation de la lithosphère, de l'atmosphère et de l'hydrosphère 
- Enrichissement de l’atmosphère en oxygène et ses conséquences 
- Formation de la Pangée et conséquences 
- Séparation des continents et conséquences 
 
La Vie au cours des temps géologiques  
- Introduction : Les principales méthodes de datation et de corrélation.  
- Les grandes étapes de l’évolution de la vie 
* Le Précambrien : les premiers assemblages continentaux et l'apparition de la vie  
* Le Paléozoïque et ses marqueurs  
* Le Mésozoïque et ses marqueurs  
* Le Quaternaire: les glaciations, l’apparition de l’homme 
    
2. Apparition et Evolution de la vie 
 
Apparition de la vie  
- Origine de la vie : synthèse prébiotique et apparition des premières cellules 
- De la vie sans oxygène à l’aérobiose 
- Des Procaryotes aux Eucaryotes 
- Des cellules isolées aux organismes pluricellulaires 
 
Mécanismes d’évolution et diversification des êtres vivants 
- Théories de l’évolution 
- Arguments paléontologiques, génétiques, anatomiques et embryologiques. 
- Variation, adaptation, sélection et spéciation, 
- Phylogénies et arbres phylogénétiques.  
- Crises biologiques   
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Origine et Evolution de la Terre 
 
Travaux pratiques  
- Etude des principaux groupes de fossiles ; leur écologie et leur application 
biostratigraphique et paléoécologique (notion de bioindicateurs stratigraphiques et 
environnementaux).  
- Présentation des principaux marqueurs des Eres géologiques (empreintes et fossiles)   
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2. Apparition et Evolution de la vie 
 
Travaux dirigés  
- Utilisation des radio-isotopes en biologie / fractionnement cellulaire (2h) 
- Rôle du cytosquelette (2h) 
- Noyau et division cellulaire (mitose) (2h) 
- Méiose et gamétogenèse (2h) 
- Fluidité membranaire, jonctions, adhérence cellulaire (2h) 
- Mitochondries et chloroplastes (2h) 
- Les différentes échelles d’organisation du vivant : des cellules aux écosystèmes (2x2h) 
- Principes et méthodes de la phylogénie (2x2h) 
 

 
29. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Collections de fossiles marqueurs ; TIC ; Ouvrages spécialisés  
 

 
30. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 2 

1. Origine et Evolution de 
la Terre x x x 50% 1 

2. Apparition et Evolution 
de la vie x x x 50% 

 
 

0,6 1 

 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

2 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Origine et Evolution de 
la Terre 

x  x 50% 1 

2. Apparition et Evolution 
de la vie 

x  x 50% 

 
 

1,4 1 
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 Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
 

Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
i) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
j) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Chimie 1  
 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / EC 13 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 
 

 
Mention : Sciences de la Terre  

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

1 

 
 

31. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
Acquérir   les principes fondamentaux de la chimie, notamment de l’atomistique, la stoechiométrie et 
de la cinétique dans le but de caractériser les propriétés physicochimiques des solutions.  

 
32. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
 

     Aucun 
 

 
33. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Atomistique 14   7 7 2  

2. Stoechiométrie - Cinétique 14 7 7 2 
3. Thermodynamique 7 7  1 
Total 35 h 21 h 14 5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Atomistique      
2. Stoechiométrie - Cinétique      
3. Thermodynamique      
Total      

 
34. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Atomistique   

Description : Initier l’étudiant aux notions d’atomistique 
Programme : 
- Atomistique : Atome et molécule, notion de moles, configurations (électroniques, orbitales et 
atomiques), classification périodique, propriétés des éléments, radioactivité, spectre atomique, 
niveaux d’énergie  

2. Stoechiométrie - Cinétique  
      - Réactions chimiques (solide – liquide – gaz) : écriture des équations bilans (avec ou sans 
oxydo-réduction), notions de concentration, avancement des réactions chimiques, bilans 
réactionnels, solutions aqueuses, solutions électrolytiques, pH des solutions, indicateurs colorés et 
de pH, solutions tampon,  
      - Vitesse et ordre de réaction, détermination expérimentale des lois de vitesse, temps de demi       
réaction, période radioactive, influence de la température et de la vitesse, énergie d’activation, 
notion de mécanisme réactionnel 
3. Thermodynamique  

- Principes et lois 
- Propriétés des gaz 
- Equilibres chimiques  
- Diagrammes de phase : corps purs, mélanges 

 
 

 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Atomistique:  
- Physicochimie des solutions (Techniques d’analyse) 
- Détermination des composés minéraux  
- Techniques de dosage : Volumétrie, complexométrie, potentiométrie, colorimétrie, 
spectrométrie  
- Techniques de séparation, purification et distillation 
2. Stoechiométrie - Cinétique  
- Réactions chimiques (solide – liquide – gaz)  
- Concentrations,  
- Eh - pH des solutions,  
- Dosages,  

- Utilisation des indicateurs colorés et de pH, solutions tampon  
Vitesses et ordres de réaction,  

 
 

    3. Thermodynamique  
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35. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 
l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 
   

 
36. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
 
- Régime mixte 
 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Atomistique  

x 
 
x 
 

 

x 
 

40%  
1,5 

2. Stoechiométrie - 
Cinétique 

 

x 
 

x 
 

x 
 

40%  
1 

3. Thermodynamique x x x 20% 

  
 

0,9 
 
 

0,5 
 
 
 

Examen final 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Atomistique  

x 
 
 
 

 

x 
 

40%  
1,5 

2. Stoechiométrie - 
Cinétique 

 

x 
 

 
 

x 
 

40%  
1 

3. Thermodynamique x  x 20% 

  
 
 

2,1 
 

0,5 
  
 Validation des stages et des projets,… 

 
  

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
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k) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
l) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Physique 1 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / EC 12 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

1 

 
37. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
1. Mécanique  
Connaître les principaux principes et lois de la mécanique, notamment les forces, les poussées, les 
pressions, les contraintes ainsi que les formes d’énergie.  
2. Optique  
Connaître les principaux lois et principes de l’optique, avec une focalisation sur la notion d’image et 
de ses applications, en microscopie par exemple 
3. Radioactivité 
Connaître les notions de radioactivité, surtout les notions des durées de vie d’éléments radioactifs  

 
38. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
-Notions de bases en physique et éventuellement en Géologie 
 

 
39. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs 
 

Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Mécanique  7  14 7 2 
2. Optique 7 7 14 2 
3. Radioactivité 7 7  1 
Total 21 h 28h 21 h 5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Crédits 

 
Activités pratiques de l’UE 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres  
1. Mécanique       
2. Optique      
3. Radioactivité      
Total      

 
40. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Mécanique  
Descriptif : Connaître les principes et lois de la mécanique.  
Programme : 
- Systèmes de coordonnées  
- Cinématique du point matériel  
- Changement de référentiels 
- Lois de conservation 
- Les forces et leur représentation vectorielle, Poids et centre d’inertie, frottements 
- Mouvement à force centrale  
- Dynamique des solides 
- Chocs 
- Energies (potentielle, cinétique) 
- Pressions, Contraintes 
 
2. Optique  
Descriptif : Connaître les principes et lois de l’optique.  
Programme : 
- Principales lois de l’Optique : Lois de Snell Descartes – Optique de Gauss 
- Systèmes plans, Systèmes sphériques 
- Réflexion, Réfraction, Diffraction 
- Notions d’objet et d’image  
- Lentilles 
- Applications Œil – Loupe - Microscope 
3. Radioactivité 
Descriptif : Introduire les notions de base de radioactivité  
Programme :   

- Notions de base de radioactivité et d’éléments radioactifs 
- Durée de vie 
- Datations 
 

 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Mécanique  
2. Optique 
3. Radioactivité 

 
41. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
- Ouvrages de référence 
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42. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Mécanique  x x x 40% 1 
2. Optique ☓ ☓ ☓ 40% 1,5 
2. Radioactivité ☓ ☓ ☓ 20% 

  
 

0,9 
 

0,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Mécanique  ☓  ☓ 40% 1 
2. Optique    40% 1,5 
3. Radioactivité ☓  ☓ 20% 

 
2,1 

0,5 
 

 Validation des stages et des projets,… 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
m) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
n) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géodynamique externe/ Changements globaux 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / EC 24  

 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement commun 

Semestre 
 

2 

 

 
43. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Mettre en évidence certains aspects d'une dynamique continue que connaît le globe terrestre 
depuis sa constitution. A la dynamique interne, s'ajoute une dynamique externe intéressant la partie 
superficielle du globe, qui s'exprime par des mouvements naturels s'exerçant à la surface de la 
terre, en mer ainsi que dans des zones de transition mer-continent. 
- Développer chez l'apprenant des connaissances sur les principaux processus naturels engendrés 
par cette dynamique en insistant sur ses principaux moteurs et mécanismes. 
- S'ouvrir sur des sujets d'actualité qui traitent de phénomènes naturels s'exerçant en mer et sur 
terre telles que l'action des vagues et des courants, la dérive littorale, la formation de cordons 
littoraux, le déplacement des dunes, l'érosion etc. Ces phénomènes ont une répercussion évidente 
sur l'érosion des côtes et sur l'équilibre environnemental régional. 
- Comprendre le phénomène de circulation océanique et atmosphérique ainsi que le mécanisme de 
l'absorption des rayonnements solaires et telluriques et leur impact sur les changements climatiques

 
44. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

 
- Aucun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
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 Enseignements 

 
 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Géodynamique externe 
 

21 h 10h 9h 3 

2. Changements globaux 
 

14 h 16h  2 

Total 35 h 26 h 9 h 5 
 

 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Géodynamique externe      
2. Changements globaux      
Total      

 
46. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Géodynamique externe 
Description : Présentation de phénomènes exprimant une dynamique de la partie superficielle de 
l'écorce terrestre, pouvant avoir des effets destructifs (érosion) ou constructifs (dépôt, conservation) 
Programme : 
1- L'altération : mécanique et chimique 

- Processus et produits 
- Théories de bio-rhéxistasie 

2- Les agents de transport en masse : entraînement par chute et par glissement 
- Influence du climat sur le transport en masse 
- Les différentes modalités du déplacement en masse (reptation des sols, avalanches, glissement 
de terrain, coulées de débris 

3- Les actions éoliennes 
- Lieux et limites des actions éoliennes 
- Actions éoliennes destructives 
- Structures construites par le vent 
- Dépôts et édifices éoliens : les dunes et les loess 

4- L'action des eaux courantes 
- Les eaux de ruissellement (écoulements, érosion-transport-sédimentation, étude de cas : 
courbes de Hjulstrom) 
- Les cours d'eau : caractères, parcours 

5- Les glaciers et morphologie glaciaire 
- Lieux, modes de genèse, morphologie 
- Modalités d'action des glaciers : érosion, transport et sédimentation 

6- Les mouvements de la mer et édifices construits 
- Notions de base sur les mouvements de la houle et des vagues (habituels, exceptionnels) 
- Notions sur les courants marins 
7- Notions de dynamique littorale 

- Dérive littorale 
- Edifices littoraux : dunes, cordons etc. 

 
 
2. Changements globaux 
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Description : Présentation des phénomènes de circulations atmosphérique et océanique, d'effet de 
serre, destruction de la couche d'ozone et des grands cycles, événements et crises  
Programme : 
1- Circulation atmosphériques et océanique : état actuel (Atmosphère, Océan, effets anthropiques) 
  - L'Atmosphère : Composition de l'atmosphère, l'Ozone, circulations atmosphériques, radiation 

solaire, Gaz à effet de serre, aérosols 
  - L'Océan : Propriétés des eaux marines, circulation océanique, effets anthropiques  
 
2- Climats / Paléoclimats – Enregistrements biosédimentaires / Changements climatiques et 
conséquences 
- Réchauffement planétaire 
 
3- Notions sur les Cycles / Evénements /Crises 

- Cycles biogéochimiques (du Carbone etc.) 
- Cycles lunaires, les marées – cycles de Milankovitch 
- Les extinctions de masse, Limites K/T etc. 
- Les crises anoxiques, crises de plates formes 

4- Notions élémentaires sur les fluctuations eustatiques 
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Géodynamique externe 
Etude de cas montrant l'expression des phénomènes d'érosion, transport, sédimentation. Les 
critères de reconnaissance de ces phénomènes peuvent être sédimentologiques, tels que la 
granulométrie, le classement, la morphoscopie etc. 
 
2. Changements globaux  
- Circulations atmosphériques et océaniques : Cellules de convection, vents, dépressions, courants 
- Etude de cas réels montrant les influences climatiques (sur la sédimentation, par exemple) et leur 
évolution spatio-temporelle 
- TD : Instrumentation en océanographie : mouillage en mer, paramètres hydrodynamiques et 
hydrographiques  

 
47. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 
- Ouvrages de référence :  
 

 
48. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
 
 
- Régime mixte 
 

 
  
  
  
  
  
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 
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Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Géodynamique externe x x x 60% 2 
2. Changements globaux x x x 40% 

  
0,9 1 

 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Géodynamique externe x  x 60% 2 
2. Changements globaux x  x 40% 

 
2,1 1 

 
 Validation des stages et des projets,… 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
o) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
p) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Origine et Evolution de la Terre et Evolution du Monde Vivant 
 

 
Nombre des crédits : 4 

 
Code UE : UOLFSt / EC 210 

 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

2 

 
49. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Fournir à des biologistes et des géologues intéressés par l'histoire évolutive de la Terre et des êtres 
vivants qu'elle recèle (intérêt paléontologique, paléobiologique, paléoenvironnemental) un aperçu sur 
quelques grands mécanismes probablement impliqués dans cette évolution. 

Le programme fixé dans ce module vise également à comprendre comment les écosystèmes ont 
évolués et se sont diversifiés au cours des temps géologiques, en relations avec les grands 
événements (paléogéographiques, paléoclimatiques…) ayant marqué l'histoire de notre biosphère 
depuis son origine jusqu'à l'Actuel.  

L’étude des principaux microfossiles et vertébrés constitue un outil indispensable pour mettre en 
évidence les grands changements connus dans l’histoire de la Terre.  

 
 
50. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
aucun 

 
51. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Origine et Evolution de la Terre 
 14h  14h 2 

2. Apparition et Evolution de la vie 14h 14h 7h 2 
Total 28h 14h 21h 4 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Origine et Evolution de la 
Terre 
 

     

2. Apparition et Evolution de la 
vie 
 

     

Total      
 
52. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Origine et Evolution de la Terre 
 
Evolution de la vie, de la lithosphère et de l’atmosphère 
- Age et origine de la terre, formation de la lithosphère, de l'atmosphère et de l'hydrosphère 
- Enrichissement de l’atmosphère en oxygène et ses conséquences 
- Formation de la Pangée et conséquences 
- Séparation des continents et conséquences 
 
La Vie au cours des temps géologiques  
- Introduction : Les principales méthodes de datation et de corrélation.  
- Les grandes étapes de l’évolution de la vie 
* Le Précambrien : les premiers assemblages continentaux et l'apparition de la vie  
* Le Paléozoïque et ses marqueurs  
* Le Mésozoïque et ses marqueurs  
* Le Quaternaire: les glaciations, l’apparition de l’homme 
    
2. Apparition et Evolution de la vie 
 
Apparition de la vie  
- Origine de la vie : synthèse prébiotique et apparition des premières cellules 
- De la vie sans oxygène à l’aérobiose 
- Des Procaryotes aux Eucaryotes 
- Des cellules isolées aux organismes pluricellulaires 
 
Mécanismes d’évolution et diversification des êtres vivants 
- Théories de l’évolution 
- Arguments paléontologiques, génétiques, anatomiques et embryologiques. 
- Variation, adaptation, sélection et spéciation, 
- Phylogénies et arbres phylogénétiques.  
- Crises biologiques   
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Origine et Evolution de la Terre 
 
Travaux pratiques  
- Etude des principaux groupes de fossiles ; leur écologie et leur application 
biostratigraphique et paléoécologique (notion de bioindicateurs stratigraphiques et 
environnementaux).  
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- Présentation des principaux marqueurs des Eres géologiques (empreintes et fossiles)   
 
2. Apparition et Evolution de la vie 
 
Travaux dirigés  
- Utilisation des radio-isotopes en biologie / fractionnement cellulaire (2h) 
- Rôle du cytosquelette (2h) 
- Noyau et division cellulaire (mitose) (2h) 
- Méiose et gamétogenèse (2h) 
- Fluidité membranaire, jonctions, adhérence cellulaire (2h) 
- Mitochondries et chloroplastes (2h) 
- Les différentes échelles d’organisation du vivant : des cellules aux écosystèmes (2x2h) 
- Principes et méthodes de la phylogénie (2x2h) 
 

 
53. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Collections de fossiles marqueurs ; TIC ; Ouvrages spécialisés  
 

 
54. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 2 

1. Origine et Evolution de 
la Terre x x x 50% 1 

2. Apparition et Evolution 
de la vie 
 

x x x 50% 

 
 

0,6 1 

 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

2 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Origine et Evolution de 
la Terre 

x  x 50% 1 

2. Apparition et Evolution 
de la vie 
 

x  x 50% 

 
 

1,4 1 
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 Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
 

Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
q) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
r) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géochimie   
 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / EC 23 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

2 

 
 

55. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
- Acquérir   les notions fondamentales de la géochimie des éléments et leur distribution dans la terre 
et leur utilité comme indicateurs de temps et traceurs des environnements actuels et anciens. 
 
- Apprendre et maîtriser les différentes techniques d’analyse d’éléments.   
  

 
56. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
aucun 

 
57. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Géochimie des éléments / Géochimie 
isotopique 

14 14  14 3  

2. Géochimie organique 7 7  1 
3. Thermodynamique : Diagrammes 
d’équilibre des minéraux   

7 7  1 

Total 28 h 28 h 14 5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Géochimie des éléments / 
Géochimie isotopique 
  

     

2. Géochimie organique      
3. Thermodynamique : 
Diagrammes d’équilibre des 
minéraux   

     

Total      
 
58. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
  
Description : Initier l’étudiant aux notions de chimie générale et aux différentes techniques d’analyse 

physicochimique des solutions. 
Programme : 
1. Géochimie des éléments / Géochimie isotopique:  
Propriétés chimiques des éléments 
Classification des éléments 
Répartition des éléments  
Différentiation 
Isotopes stables 
Isotopes radiogéniques 
Exemples et applications 
2. Géochimie organique 
Les hydrocarbures : Sources, Synthèse  
Les grandes réactions de transformation chimique des hydrocarbures 
3. Géochimie thermodynamique : Diagrammes d’équilibre 
 Les différents types de diagrammes : 

- Diagrammes Eh-pH 
- Diagrammes binaires et ternaires 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

 
1. Géochimie des éléments / Géochimie isotopique 
- Géochimie des solutions : Dosage d’éléments en solution (Carbonates, sulfates, chlorures, 

nitrates, Potassium, Sodium, Calcium, Magnésium etc.) 
- Géochimie des solides :  

. Attaque et mise en solution  

. Dosage du carbone, azote, phosphore, fer, soufre etc. 

. Calcimétrie 
- Calcul d’erreurs 

TP-TD : Techniques de préparation des échantillons pour analyses isotopiques  
- Exercices d’application : Datation absolue, Reconstitution de la température, de la salinité etc. 

 
2. Géochimie organique 
Identification de différents types d’huiles 
Extraction et quantification des hydrocarbures totaux  
3.Thermodynamique : Diagrammes d’équilibre des minéraux  (TD) 
Construction de différents types de diagrammes et leur interprétation  
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59. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 
   

 
60. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
 
- Régime mixte 
 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

 
 1. Géochimie des 
éléments /  
Géochimie isotopique 

 

x 
 
x 
 

 

x 
 

60%  
2 

2. Géochimie organique  x x x 
 

20% 0,5 

3. Thermodynamique : 
Diagrammes d’équilibre 
des minéraux   

x x x 20% 

  
 

0,9 
 
 

0,5 

 
 

 
Examen final 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

 
 1. Géochimie des 
éléments / Géochimie 
isotopique 

 

x 
 
  

 

 

x 
 

60%  
2 

2. Géochimie organique  x  x 

 
20% 0,5 

3. Thermodynamique : 
Diagrammes d’équilibre 
des minéraux   

x    x 20% 

  
 

2,1 
 
 

0,5 
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 Validation des stages et des projets,… 
 
  

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
s) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
t) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Physique 2  
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UOLFSt / EC 26 

 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

2 

 
61. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
1. Electrostatique - Magnétisme  
Connaître les notions de champs électriques et magnétiques et de leur importance dans les 
phénomènes naturels tels que les foudres, les aimantations naturelles, le magnétisme de la Terre 
2. Mécanique des fluides 
Connaître les principaux principes et lois de la mécanique des fluides, notamment des notions 
d’hydrostatique, de dynamique des fluides et de capillarité. 

 
62. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
-Notions de bases en physique et éventuellement en Géologie 
 

 
63. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs 
 

Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Electrostatique – Magnétisme  
 

14  11 7 2 

2. Mécanique des fluides 7 10 14 2 
Total 21 h 21 h 21h 4 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Crédits 
 
Activités pratiques de l’UE 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres  
1. Electrostatique - Magnétisme  
 

     

2. Mécanique des fluides      
Total      

 
64. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Electrostatique - Magnétisme  
Descriptif :  
Connaître les notions de champs électriques et magnétiques en traitant des cas pratiques. 
Programme :  
- Champs électrique, Différence de potentiel, Dipôle électrique, Conducteurs, foudre et paratonnerre 
- Champs magnétique, Moment magnétique, aimantations, Magnétisme de la Terre 
 
2. Mécanique des fluides 
 Descriptif : 
Introduire les notions de base de la mécanique des fluides 
Programme :  
- Eléments de dynamique des fluides : Théorème de Bernoulli, Cas particuliers d’écoulements, 
Equation de continuité, Effet Venturi, Fluides réels - viscosité, Ecoulement d’un fluide réel newtonien, 
Principe d’Archimède 
- Capillarité : Angle de raccordement, Loi de Jurin 
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Electrostatique – Magnétisme  
 
2. Mécanique des fluides 

 
65. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 
- Ouvrages de référence 
 

 
66. Examens et évaluation des connaissances 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

 
Régime mixte 
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 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
2 

1. Electrostatique - 
Magnétisme  

☓ ☓ ☓ 50% 1 

2. Mécanique des fluides ☓ ☓ ☓ 50% 

  
 

0,6 
 
 

1 

 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

2 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Electrostatique - 
Magnétisme  

☓  ☓ 50% 1 

2. Mécanique des fluides x  x 50% 

 
1,4 

 
 

1 

 
 Validation des stages et des projets,… 

 
 
 Rapport et/ou exposé oral 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
u) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
v) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
 



 
77

Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Biologie Cellulaire et Biochimie Structurale 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UOLFSt / EC 29 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

2 

 
67. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation de base sur la structure des cellules vivantes, 
les divisions cellulaires (méiose et mitose), la structure et les propriétés physicochimiques des 
biomolécules. 

 
68. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
Niveau du Baccalauréat en sciences expérimentales ou équivalent 

 
69. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
Enseignements 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1- Biologie cellulaire 14  14 2 
2- Biochimie structurale 14  21 3 

Total 28  35 5 
  

Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

      
      
Total      
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70. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1- Biologie cellulaire :  
 
Prévoir les phénomènes d’osmose, d’échanges entre cellule et milieu extérieur 
 
I. Introduction 
 
 A. Propriétés communes à toutes les cellules vivantes  
 B. Structure cellulaire et structure acellulaires (Virus) 
 C. Cellules Procaryotes et cellules Eucaryotes 
 D. Diversité des cellules eucaryotes: cellule végétale- cellule animale- cellules des 
      champignons  
 
II. Etude de la membrane plasmique 
 

J. Structure et organisation moléculaire 
K. Rôle physiologique de la membrane 
       B1. Transport de substances 
       B2. Transfert de l’information 
L. Différenciation morpho-fonctionnelle de la Membrane  

 
III. Le Cytosol   
 
IV. Les organites (rappels) 

J. Ribosomes 
K. Réticulum endoplasmique 
L. Appareil de Golgi 
M. Lysosomes 
N. Mitochondries 
O. Peroxysomes et glyoxysomes 
P. Chloroplastes 
Q. Cytosquelette 
R. Noyau 
  

   V. Division Cellulaire (rappels) 
 A. Mitose 
 B. Méiose 
 
2- Biochimie structurale :  
 
Objectifs : Renforcer les connaissances de Base des étudiants sur les structures des 
molécules biologiques ainsi que sur leurs principales caractéristiques. 
 

II- Introduction générale 
 

II- Les glucides 
- Structure, composition et classification 
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- Propriétés physicochimiques 
- Identification, dosage et utilisation 
 
III- Les lipides 
- Structure, composition et classification 
- Propriétés physicochimiques 
- Identification, dosage et utilisation 
 
IV- Les acides aminés et les protéines 
- Les acides aminés 
               * Structure, composition et classification 
               * Propriétés physicochimiques 
               *Identification, dosage et utilisation 
-    Les protéines 

                      * Structures, composition et fonction 
                      * Propriétés physicochimiques 
                      * Méthodes d’analyse 
 

V- Les nucléotides et acides nucléiques 
-     Structure des nucléotides 
-     Structure des acides nucléiques 
-     Propriétés physicochimiques des nucléotides et des acides nucléiques 
-     Identification et dosage des nucléotides et des acides nucléiques. 

 
 

 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1- Biologie cellulaire : 

I.   Techniques d’étude de la cellule 
 Avec exercices d’application et observation et étude de cellules 
II Etude et observation des organites 
IV. Mitose 
V. Méiose 
 

2-Biochimie structurale :  
Applications du cours 
 
 

 
71. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Utilisation de préparation microscopiques 
Présentation de documents audiovisuels en cours et en TP 
Ouvrages de référence : - La Cellule de PRESCOTT  
- Introduction à l’analyse génétique de GRIFFITHS et Collaborateurs de BOECK 
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72. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte : Contrôle continu et Examen final de l’UE (Epreuve commune entre ECUE 
ou Epreuves séparées) 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

(30%) 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 2 

1-Biologie Végétale x x x 50% 1 
2- Biologie Animale  x x x 50% 

0,6 
1 

 
Examen final 

(70%) 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

2 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1-Biologie Végétale x  x 50% 
 

1 

2- Biologie Animale  x 
 

 x 50% 
 

 
1,4 

1 

 Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
w) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
x) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Diversité du Vivant  

 
Nombre des crédits : 4 

 
Code UE : UOLFSt / EC 28 

 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement commun 

Semestre 
 

2 

 
73. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Permettre à l’étudiant d’acquérir une formation de base sur 

- la diversité et l’importance du règne végétal et du règne animal dans la Biosphère  
- la morphologie et le développement des végétaux inférieurs et des plantes à fleurs 

 
74. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
Niveau du Baccalauréat en sciences expérimentales ou équivalent 

 
75. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

 
1- Biologie végétale 

 
14 

 
 

 
14 

 
2 

 
2- Biologie animale 

 
14 

 
 

 
21 

 
2 

Total 28  35 4 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

      
      
Total      

 
76. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1- Biologie végétale :  
I. Introduction: Importance du règne végétal dans la biosphère 
  
II. Les Grandes lignes de la classification et de diversité du règne végétal 
 

M. Les thallophytes (Algues- Champignons- Lichens). 
N. Les Cormophytes 

1. Bryophytes (Mousses) 
2. Ptéridophytes 
3. Spermaphytes 

i. Gymnospermes (Ex. Pin) 
ii. Angiospermes (mono- et Dicotylédones) 

 
III. Etude des Angiospermes 
 

F. Les caractéristiques propres à la cellule végétale 
G. Les Tissus végétaux, notamment les méristèmes primaires et secondaires 
H. L’appareil végétatif (tige- feuille- racine) et adaptations fonctionnelles  
I. La multiplication végétative 
J. L’appareil reproducteur et biologie de la reproduction sexuée 

 
 
2- Biologie animale :  
I. Introduction: Diversité du vivant 
 A. Place du règne animal dans le monde vivant 
 B. Diversité et évolution du monde animal 
 C. Principes de la classification: systémique et nomenclature 
II. Les Protistes à affinité animale: les Protozoaires 

O. Présentation générale et particularités (Amibe- Trypanosome- Paramécie) 
P. Milieux et modes de vie 
Q. Intérêt écologique (espèces indicatrices) des protozoaires 
R. Etude de cycles biologiques (1ou plus: Leishmaniose par exemple) 

            Prévoir algues, bactéries, foraminifères, Diatomées etc. 
III. Biologie et Diversité des Métazoaires 
 

C. Les Invertébrés : Biologie,  milieux et modes de vie 
 
 

1. Spongiaires et Cnidaires: plan d’organisation -  diversité- intérêts 
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économique et écologique  
2. Les vers: Plathelminthes- Némathelminthes – Annélides: plan 

d’organisation- diversité, intérêts écologique et biologique 
3. Les Mollusques (Lamellibranches, Gastéropodes, Céphalopodes etc.) : 

- Classification et Diversité 
- Intérêts écologique et économique  

4. Les Arthropodes: 
- Classification et Diversité. 
- Intérêts écologique etc.: espèces utiles- nuisibles – venimeuses, 

bio indicateurs…) 
5. Les Echinodermes: présentation générale et intérêt écologique 

 
D. Les Vertébrés : Biologie,  milieux et modes de vie 
 

1. Particularités morphologiques et biologiques 
2. Diversité (Poissons – Amphibiens – Reptiles – Oiseaux- Mammifères) 
3. Intérêt biologique, écologique et économique 

 
 
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1- Biologie végétale : 

J. Cellule végétale et tissus végétaux 
II.  Appareil végétatif (morphologie) 
III. Appareil végétatif (anatomie) 
IV. Fleur et inflorescence: biologie florale 
V.   Fruits et graines 
VI.  Multiplication végétative naturelle et artificielle  

2-Biologie animale : Prévoir algues, bactéries, foram. Diatomées etc. 
 
I. Etude des Protozoaires (Amibe – Trypanosome- Paramécie) – des Spongiaires et des 

Cnidaires (comparaison et reconnaissance de quelques taxons des côtes tunisiennes) 
II. Etude des Vers 

• Comparer Trématodes – Cestodes- Nématodes et Annélides 
• Reconnaissance des principaux taxons (Douve- Ténia- Ascaris- Ver de terre…) 

III. Etude des Mollusques 
• Diversité du groupe- Reconnaissance des espèces fréquentes Dissection d’un 

mollusque (escargot ou moule) 
IV. Etude des Arthropodes 

• Diversité du groupe – Reconnaissance: scorpions- myriapodes- araignées et tiques- 
insectes à intérêt en agronomie ou autre 

• Etude du criquet et de quelques larves d’insectes 
 

V. Etude des Vertébrés I: Poissons – Amphibiens et Reptiles 
• Classification: poissons cartilagineux et poissons osseux 
• Classification, diversité et reconnaissance des Amphibiens: grenouilles - crapauds et 

têtards 
• Classification et reconnaissance des Reptiles: tortues- lézards- couleuvres et vipères 

VI. Etude des Vertébrés II: Oiseaux et Mammifères (hominidés, par exemple) 
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77. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Utilisation de préparations microscopiques 
Présentation de documents audiovisuels en cours et en TP 
Sorties sur le terrain ; Collections de référence ; Confection d’herbier  
Ouvrages de référence :  
- Initiation à la Biologie Végétale par J. ZAFFRAN édition Ellipse 
- Biologie végétale – les Cormophytes par R. GORENFLOT et B. DE FOUCAULT édition 
Dunod  
- Biologie animale. Structures et Fonctions par J. COUSIN édition Ellipse 
- Croissance et développement des animaux par J.-Y. PATTIER édition Ellipse 

 
78. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte : Contrôle continu et Examen final de l’UE (Epreuve commune entre ECUE 
ou Epreuves séparées) 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

(30%) 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 2 

1-Biologie Végétale 
 

x x x 50% 1 

2- Biologie Animale  
 

x x x 50% 

0,6 

1 

 
 

Examen final 
(70%) 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

2 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1-Biologie Végétale x  x 50% 
 

1 

2- Biologie Animale  x 
 

 x 50% 
 

 
1,4 

1 

  
 Validation des stages et des projets,… 

 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
y) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
z) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Chimie 2  
 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UOLFSt / EC 27 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 
 

 
Mention : Sciences de la Terre  

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

2 

 
 

79. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
- Acquérir   les principes fondamentaux de la chimie organique  
- Déterminer par différentes techniques d’analyse les composants minéraux et organiques 

 
80. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

 
     Aucun 

 
 

81. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Chimie organique 14  7 7 2 
2. Techniques physico-chimiques 7 7 21 2 
Total 21 h 14 h 28 4 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Chimie organique      
2. Techniques physico-
chimiques 

     

Total      
 
82. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
 1. Chimie organique 
Programme : 
- Introduction à la chimie organique 
- Nomenclature 
- Structure de molécules organiques (liaisons, angles etc.) 
- Les isomères 
- Stéréo-isomérie 
- Les réactions en chimie organique 
- Les grandes catégories de réactions (substitutions, éliminations, additions,  etc.)  
- Les grandes fonctions de la chimie organique : alcanes, alcènes, aromaticité, organométalliques, 
dérivés halogènes, fonctions carbonyles, acides carboxyliques etc.)  
- Les grandes catégories de réactifs (bases et acides de Lewis, nucléophiles, électrophiles etc) 
- Les intermédiaires réactionnels (cabanions, carbocation, radicaux) 
- Les effets électroniques 
- Les solvants 
  
2. Techniques physico-chimiques 
- Complexométrie, Titrimétrie, Volumétrie, Potentiométrie, Turbidimétrie, Néphélométrie, alcalimétrie, 
pH métrie   
- Absorption atomique, colorimétrie, Chromatographie en phase liquide 
- Analyse chimique des éléments dans l’eau, le sol et les sédiments (salinité, conductivité, pH, 
carbonates, etc.) 
- Initiation aux techniques isotopiques 
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Chimie organique 
2. Techniques physico-chimiques 

 
83. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 

 
84. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime mixte 
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 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
2 

1. Chimie organique 
  
 

 

x  
 

x 
 

 

x  
 

50%  
1 

2. Techniques physico-
chimiques 

 

 x 
 

x  
 

x  
 

50%  

  
 

0,6 
 
 

1 

 
Examen final 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
2 

1. Chimie organique 
 

x   x  50%  1 

2. Techniques physico-
chimiques 

 

 x 
 

  
 

x  
 

50%  

  
 
 

1,4 
 

1 

 
 Validation des stages et des projets,… 
 
 Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
aa) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
bb) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géomatique : Tech. Topographie - Carto. / Télédétection - Imagerie - SIG 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / EC 22  

 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement commun 

Semestre 
 

2 

 

 
85. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Connaître et maîtriser les techniques utilisées en topographie, cartographie ; Apprendre à se 
positionner sur une carte  
- Utiliser et interpréter des images satellitaires et autres.  
 

 
86. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

 
- Notions de base en mathématiques : Calcul matriciel, différentiel, trigonométrique 
 

 
 
87. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Topographie - Cartographie  14  7 14 2 
2. Télédétection - Imagerie - SIG 14  21 3 
Total 28 h 7 h 35 h 5 
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Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Topographie - Cartographie       
2. Télédétection - Imagerie - SIG      
Total      
 
88. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Topographie 
Description :  
Programme : 
1- Généralités sur la topographie et la géodésie 
2- Mesure des distances et des angles 
3- Systèmes de projection et systèmes de coordonnées  
4- Les procédés planimétriques et altimétriques 
5- GPS : Le système de positionnement global  

 
2. Cartographie 
Description :  
Programme : 
Cartographie de base 
1- Introduction à la cartographie : les types de cartes  
2- Les cartes topographiques  

- Lecture de cartes  
- Systèmes de projection et coordonnées (en Tunisie) 
- La notion d’échelle, typonémie  
- L'altimétrie  
- La planimétrie  

3- Les cartes thématiques  
- Classification des cartes thématiques   
- Les procédés classiques de réalisation des cartes thématiques  

4- Les outils de la cartographie  
- Photogrammétrie et photo-interprétation  

5- Exemples de cartes thématiques  
Cartographie numérique 
1- Le code sémiologique : la taille,  la valeur, le grain, la couleur, la forme, l'orientation  
2- La discrétisation : discrétisations statistiques ou probabilistes, discrétisations mathématiques 

- Présentation des logiciels 
- Digitalisation d’une carte  
- Etablissement d’une carte thématique  
- Etablissement d’un modèle numérique de terrain  
- Compositions cartographiques  

3. Télédétection 
Description :  
Programme : 
1- Introduction à la télédétection et domaines d’application 

- Plates-formes et capteurs 
      - Caractéristiques des capteurs 
      - Caractéristiques des satellites 

- Quelques satellites d’observation des ressources terrestres : les satellites LANDSAT, SPOT et 
IKONOS 

 
 
2- Bases physiques de la télédétection 

- Les principes de la télédétection 
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- Le rayonnement électromagnétique : diffusion, absorption, interactions onde-matière 
- Le spectre électromagnétique 
- Capteurs actifs et capteurs passifs   

      - Corps noir, réflexion spéculaire et réflexion diffuse 
      - Signature spectrale     
3- Imagerie et traitement 
L’imagerie satellitaire : Résolution spatiale, résolution spectrale et résolution radiométrique 
Les traitements d’images 

- Prétraitements : corrections radiométriques, géométriques  
- Rehaussement de l'image 

      - Rehaussement du contraste des images     
      - Les compositions colorées 
      - Les filtres  
      - Géoréférencement  
      - Classifications : classifications non supervisées et classifications supervisées 
4. SIG 
Description : 
Programme : 
1- Généralités : Introduction et définition de concepts 
2- Composantes et fonctionnalités des SIG 

- La base de données géographiques 
- Le Système de Gestion de la Base de Données Géographiques (SGBDG) 
- Les principales fonctionnalités d’un SIG 

- Acquisition des données 
- Gestion des données 

3 Topologie, formats SIG et formats d’échange 
4 - Exploitation des SIG 

- Restitution des données enregistrées: 
- Analyse des données / Notion d’analyse spatiale 

- Les mesures dans l’espace  
- La reclassification  
- L’agrégation, l’analyse de proximité  
- L’analyse de contiguïté  
- Le croisement de données  
- L’analyse statistique  
- L’interpolation et le contourage  

- Combinaison de données ou analyse multivariée 
 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Topographie 
TP / TD : 
- Se familiariser avec les appareils de mesure de distances et d’angles sur le terrain,  
- Effectuer des mesures de dénivelées à l’aide d’un niveau, 
- Faire des levés topographiques à l’aide du théodolite, GPS 
 
2. Cartographie 
Cartographie de base 
- Lecture et interprétation de cartes 
- Utilisation des photographies aériennes 
Cartographie numérique 
- Le code sémiologique   
- La discrétisation 
- Exercices d’applications sur PC en utilisant un logiciel de cartographie automatique performant, tels 
que SURFER et IDRISI, PHOTOSHOP, ILLUSTRATER, COREL DRAW.  

- Présentation des logiciels 
- Etablissement d’une carte thématique (sous le programme IDRISI, PHOTOSHOP, par exemple) 
- Etablissement d’un modèle numérique de terrain (sous le programme Surfer par exemple) 
- Digitalisation d’une carte  

Compositions cartographiques (en utilisant les logiciels adéquats, SURFER, ARCVIEW, ARCGIS, 
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par exemple) 
 
3.Télédétection 
Les TP/TD sont organisés sous forme d’exercices en classe et d’applications sur PC en utilisant le 
logiciel adéquat (IDRISI à titre d'exemple)  

- Exercices sur les bases physiques de la télédétection 
- Les images satellitaires  
- Les prétraitements d’images  
- Les compositions colorées 
- Les filtres 
- Géoréférencement 
- Les classifications non supervisées 
- Les classifications supervisées 

 
4. SIG 
Les TP/TD sont sous forme d’exercices d’applications sur PC en utilisant des logiciels, tels que 
IDRISI, ARCVIEW, ARCINFO, ARCGIS, ACCESS, POWER AMC.  

- Présentation des logiciels 
- Interrogation d’une  base de données 
- Numérisation de cartes dans ARCVIEW et ARCINFO, par exemple 

 
 
89. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à 

l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 
- Ouvrages de référence :  
 

 
90. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
 
- Régime mixte 
 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Topographie -
Cartographie  

 

☓ 
 

☓ 
 

☓ 
 

40% 
1 

2. Télédétection - 
Imagerie - SIG  

☓ ☓ ☓ 60% 

  
 

0,9 
 
 

2 
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Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Topographie -
Cartographie  

 
x 

 
x 

 
x 

 
40% 

1 

2. Télédétection - 
Imagerie - SIG  

x x x 60% 

  
 

2,1 
 
 

2 

 
 Validation des stages et des projets, etc. 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
cc) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
dd) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Statistique/ Géostatistique 

 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / EC 21 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LA : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

2 

 
91. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
- Acquérir sous la forme la plus simplifiée possible les outils statistiques nécessaires à la 
caractérisation géostatistique d'un phénomène naturel ou géologique  

- appliquer le formalisme des variables aléatoires à la reconnaissance et à l'estimation des 
phénomènes naturels et géologiques 

 
92. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
 

Connaissances de base en mathématiques 

 
 

93. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Statistique  14 h 21  3 
2. Géostatistique 
 

14h 21  2 

Total 28 h 42 h  5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Statistique       
2. Géostatistique      
Total      

 
94. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Statistique 
Description : Apprendre le concept des statistiques descriptives appliquées à l'analyse et 

l'interprétation des données relatives à un phénomène donné. 
Programme : 
1- Introduction générale : les concepts de base, la collecte des données, le dépouillement, l’analyse 
combinatoire 
2- Statistique descriptive : paramètres de dispersion, de position, de forme, représentation graphique 

usuelle 
3- Méthodes des moindre carré, droite de régression, ajustement par des fonctions de puissance 
4- Statistique paramétrique : Intervalle de confiance, tests d’égalité des moyennes et tests d’égalité 

des variances de deux échantillons 
5- Tests non paramétriques : Tests d’adéquation du X2, tests de comparaison de deux échantillons 
6- Analyse factorielle par composante principale 
7- Calcul d’erreurs 
 
2. Géostatistique 
Description : Apprendre les procédures d'une analyse structurale et appliquer les méthodes 

d'estimation basées sur la variabilité spatiale. 
Programme : 
1- Généralités : Caractérisation des phénomènes naturels, Variable régionalisée et fonction 
aléatoire 
2- Le variogramme : hypothèses, analyse structurale, propriétés 
3- Moments et stationnarité : Moments d'ordre 1 et 2, Hypothèse de la stationnarité 
4- Estimation par le Krigeage : équations du Krigeage, Krigeage ordinaire, simple et Krigeage de la 

moyenne. 
5- Estimation multivariable (cokrigeage) 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Statistique 

TD : Applications du cours 
2. Géostatistique 

TD : Applications du cours 
 
3. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 

(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
             - Ouvrages de référence  
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4. Examens et évaluation des connaissances 
 

a. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation 
préconisé : contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens 
finaux) 

 
- Régime mixte 

 
6.2 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Statistique  x x x 50% 1,5 

2. Géostatistique x x x 50% 

  
0,9 

 1,5 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Statistique x  x 50% 1,5 

2. Géostatistique x 
 

 x 
 

50% 

 
2,1 

 1,5 

 
b. Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
ee) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
ff) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Minéralogie / Pétrologie / Pétrogenèse  

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / EC32 

 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis. 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre      

 Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

3 

 
 

95. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 

- Reconnaissance et identification des minéraux et étude de leurs conditions de formation 
- Acquérir les notions de base et se familiariser avec les techniques d’identification 
macroscopique et microscopique des principaux matériaux terrestres (minéraux et roches) 

- Apprendre à reconstituer les origines et les modes de genèse des roches 
- Apprendre à établir une classification des minéraux et roches, basée sur des critères physico-
chimiques et texturaux 

- Acquérir les bases nécessaires de la classification des roches endogènes. 
- Appréhender le lien existant entre les principaux facteurs contrôlant la genèse des roches, les 
caractéristiques structurales et texturales et la nature des éléments constitutifs. 

- initiation à l’étude pétrologique de séries magmatiques et métamorphiques 
- Aborder le processus de genèse des roches magmatiques et métamorphiques dans leur 
contexte géodynamique, surtout en rapport avec la tectonique des plaques ; 

- Montrer l’intérêt et l’utilisation des roches sur le plan économique 
 

 
96. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

- Aucun 
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3. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1 Enseignements 
 

Volume horaire 
 

 
Eléments constitutifs 
 Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Minéralogie 
 

14h 7h 7h 2 

2. Pétrologie  
 

7h  14h 1 

3. Pétrogenèse 
 

14h 7h  2 

Total 35h 14h 21h 5 
 
 

 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée 
 

 
Activités pratiques de l’UE 
 Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Minéralogie 
 

    

2. Pétrologie endogène 
 

    

3. Pétrogenèse 
 

 
 

 

    

Total      
 
4. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
 
1. Minéralogie 
 
- Définitions : minéral, cristal 
- Notions de base de cristallographie : cristallographie géométrique (systèmes cristallins, éléments 
de symétrie, réseau, mailles, paramètres de maille, projections, indices de Miller),  
- Notions de base d’optique cristalline : rappels sur la lumière naturelle et lumière polarisée, minéral 
isotrope et minéral anisotrope, teinte de biréfringence et tableau de newton, microscope polarisant et 
critères de reconnaissance des minéraux 
- Notions de base de cristallochimie : liaisons chimiques, polyèdres de coordination, substitutions, 
isomorphisme, notions de solutions solides, polymorphisme etc… 
-Autres propriétés physiques des minéraux : dureté, densité, clivage, macle, traces etc… 
- Classification des minéraux : minéraux silicatés, minéraux non silicatés  
 
2. Pétrogenèse 
Introduction : cycle des roches  
a) Genèse des roches magmatiques 
- Genèse des roches magmatiques en relation avec la tectonique des plaques : construction et 
destruction de la lithosphère terrestre. 

* Magmatisme aux limites des plaques : zones de divergence (dorsales océaniques), zones de 
convergence (subduction et collision) 

* Magmatisme intra-plaques  océanique et continentale (points chauds et rifts continentaux) 
- Genèse des magmas et fusion partielle :  

* Composition  du globe terrestre : noyau, manteau inférieur, manteau supérieur, asthénosphère 
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et lithosphère 
* Fusion partielle mantellique et crustale 
* Propriétés physico-chimiques des magmas (composants,  propriétés) et leurs cinétiques de 

refroidissement  
* Mise en place et différenciation des magmas : cristallisation des magmas : suite réactionnelle de 

Bowen, séquences de cristallisation, cristallisation fractionnée, séries magmatiques (calco-
alcalines, tholéiitiques, alcalines etc.) 

- Géochimie des roches magmatiques: les analyses chimiques (éléments majeurs, traces et 
isotopes), leur signification et leur utilisation (filiations, datation et origine) 
- Genèse de la lithosphère (océanique et continentale) :  

* Modèles de formation 
* Les unités constitutives et leurs compositions 
 

b) Genèse des roches métamorphiques en relation avec la tectonique des plaques 
- Métamorphisme des zones de divergence océanique : métamorphisme hydrothermal et 

métamorphisme de la croûte océanique,  
- Métamorphisme des zones de convergence des plaques : subduction et collision et anatexie, 
- Les épisodes métamorphisme post-collision : batholites, métamorphisme haute température et 

anatexie crustale 
- Métamorphisme des zones d’obduction, les séries ophiolitiques et la notion de métamorphisme 

rétrograde 
 
3. Pétrologie 
a) Les roches magmatiques 
- Les édifices volcaniques et plutoniques 
- Les différents types d’activités volcaniques (effusives, explosives, intrusives et mixtes) 
- Classification des roches magmatiques 
- Exemples de roches magmatiques en Tunisie 
 
b) Métamorphisme et roches métamorphiques 
- Le métamorphisme et ses concepts  
- Les différents types de métamorphisme : degrés, faciès et climats métamorphiques 
- Classification des roches métamorphiques  
– Exemples de roches métamorphiques en Tunisie 

 
 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

 
 
 
1. Minéralogie 
- Exercices sur les réseaux, caractères des principaux systèmes cristallins, holoédries, hémiédries, 
tétartédries, éléments de symétrie, indexations des faces.  
- Reconnaissance minéralogique, tests chimiques, associations minéralogiques, conditions de 
formation.  
- Identification macroscopique et microscopique des principaux minéraux rencontrés dans les 
différentes catégories de roches 
- Notions d’optique cristalline utiles à la reconnaissance des minéraux au microscope 
- Initiation aux techniques et méthodes d’analyses des minéraux et roches : Diffraction des Rayons 
X, MEB ; détermination de la composition minéralogique   
 
2. Pétrogenèse : exercices d’application 
a) Les roches magmatiques 

- Composition chimique des roches éruptives, les éléments, analyses et traitements des données, 
diagrammes binaires, triangulaires et normalisés. Normes CIPW des roches. 
- Les grands types de séries magmatiques étudiées dans leur cadre géodynamique, géochimie 
des magmas et origines 

b) Métamorphisme et roches métamorphiques 
- Le métamorphisme étudié dans son cadre géodynamique  
- Paragenèses métamorphiques,  conditions de pression et de température, représentations 
graphiques (ACF et A’KF) et faciès. 
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3. Pétrologie  
 a) Les roches magmatiques 

- Composition minéralogique des roches éruptives : mode, ordre de cristallisation, classifications 
et nomenclature. 
- Les roches ultramafiques, les gabbros et cumulats gabbroiques, le volcanisme basaltique, les 
roches intermédiaires, les granites et les roches associées.  
- Les produits de l’activité volcanique explosive : ponces, bombes, lapillis …:  

b) Métamorphisme et roches métamorphiques 
- Les minéraux du métamorphisme  
- Composition minéralogique, textures, ordre de cristallisation, classifications des roches 
métamorphiques et nomenclature. Détermination macro - et microscopique. 

 
 

5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 

 
6. Examens et évaluation des connaissances 
 

6.1.  Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
 
 
- Régime mixte 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Minéralogie 
 

X X X 40%  
1 

2. Pétrologie  
 

X X X 30% 1 

3. Pétrogenèse 
 

X X X 30% 

 
 

0,9 

1 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Minéralogie 
 

X  X 40%  
1 

2. Pétrologie  
 

X  X 30% 1 

3. Pétrogenèse 
 

X  X 30% 

 
 

2,1 

1 
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6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
gg) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
hh) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
3 

 
97. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 L'objectif du module est de présenter les principaux objets tectoniques et d'aborder quelques 

aspects mécaniques simples de la déformation des matériaux géologiques. Il s'agit d'un 
enseignement de base en géologie structurale qui permet de comprendre la géométrie et les 
mécanismes de formation des structures tectoniques. L'information topographique et le recours 
aux photographies aériennes et/ou aux images satellitaires sont notamment utilisés pour définir la 
géométrie 3D des objets, préalable indispensable à une bonne compréhension de leur 
représentation cartographique. Le problème des transferts d'échelle est abordé et les objets 
étudiés (e.g., failles plis ) sont replacés dans leur contexte géodynamique. 

 
98. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

 
99. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Tectonique 21h 4h 10 h 3 
2. Géologie structurale 14  h 7h  14h 2 
Total 35 h 11h 24 h 5 

 
 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1.  Tectonique     
2. Géologie structurale 

 
     

Total      
 
 

 
Intitulé de l’UE : Géologie structurale - Tectonique 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / EC33 
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100. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Tectonique 
a) Eléments de tectonique    
- Déformation discontinue (cassante) 

 * Rappels des notions de force et de contrainte 
 * Différents types de discontinuités (fractures, diaclases, etc.) 
 * Caractérisation et différents types de failles 

- Déformation continue (souple) 
* Structures tabulaires et monoclinales 
* Notions de synforme et d’antiforme 
* Structures synclinales et anticlinales 
* Caractérisation géométrique (axe de pli, plan axial, charnière, flancs, etc.) et classification des 
plis 
 

b) Géométrie et Cinématique   
- Signification des différents éléments tectoniques. 
- Géométrie des structures et leurs positions dans l’espace. 
- Relations dans l’espace et dans le temps des différents éléments tectoniques associés 
- Mécanismes de déformations et structures associées 
- Notions de cinématique et représentation stéréographique  

2. Géologie structurale 

- Introduction : repérage géométrique (direction, pendage), repérage chronologique et polarité 
des couches (séries à l’endroit ou à l’envers), notions de discordance et de concordance, de 
lacune 

- Différents types de structures 
* Structures simples 
* Structures complexes et terminologie relative (chevauchement, charriage, structures 

polyphasées, notions de rampes etc.) 
- Notions de phases et de cycles orogéniques.  
- Notions du niveau structural : Caractérisation et types de déformations (Domaine cassant, 
domaine de plissement, domaine de linéation-foliation-shistosité) 
- Eléments et outils de cartographie géologique (carte topographique, photographies aériennes, 
images satellitaires) 

 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
 

 
1. Tectonique 

- Représentation stéréographique des différents éléments tectoniques sur canevas et 
interprétations 

 
2. Géologie Structurale 

- Photo-interprétations 
- Analyses, commentaires et schémas structuraux à partir de cartes géologiques 
- Elaboration de coupes géologiques 
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5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement 
à distance…) 
 
Ouvrages de référence : 

-Eléments de tectonique : Vialon, Ruhland, 1976 
- Tectonique, J. Mercier ; P. Vergely, Dunod, 1999 
- La fracturation de roches, BRGM, 1981 
  Partie 1 - Notions de mécanique des roches, J.L. Blès et B. Feuga 
  Partie 2 – Les fractures naturelles : observation et interprétation 
 
1- ALLEGRE C.J. et MATTAUER M. – Structure et dynamique de la lithosphère. Hermann 
Collection – Paris, 1972.  
2- BOILLOT L. – Géologie des marges continentales. Masson édition – Paris, 1990.  
3- JOLIVET L. – La déformation des continents. Hermann Collection – Paris, 1997.  
4- MATTAUER M. – les déformations des matériaux de l’écorce terrestre. Hermann Collection 
– Paris, 1980.  

 
6. Examens et évaluation des connaissances 
 

6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 
- Régime mixte 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 

l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 

Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 
 3 

1. Tectonique x x x 50% 1,5 
2. Géologie structurale x x x 50% 

  
0,9 1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Tectonique  x  x 50% 1,5 
2. Géologie structurale x  x 50% 

 
2,1 1,5 

 
6.3. Validation des stages et des projets,… 
 

Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
ii) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite ou 
orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
jj) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                     
                                              100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Paléontologie / Stratigraphie 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / EC 31 
 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

3 

 

 
101. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
Fournir aux futurs géologues, les éléments de base de ces disciplines. Pour ce faire, il s'agit de 
préciser les concepts et les principes fondamentaux employés en Stratigraphie et en Paléontologie. 
Ce module vise donc à dispenser aux étudiants:  
 
- Les bases nécessaires à la compréhension des méthodes descriptives et analytiques des séries 
sédimentaires dans le but de déterminer : 

 
• le temps de leur accumulation en utilisant les fossiles et les autres moyens de la 

chronostratigraphie relative et absolue 
•  l’espace de leur accumulation et ses conditions physico-chimiques, en apprenant aux 

étudiants les principaux critères de reconstitution des paléoenvironnements sédimentaires 
et de l’évolution paléogéographique, en utilisant des associations faunistiques, 
 

- Les différentes approches paléontologiques et leurs applications à des fins chronostratigraphiques 
et paléoécologiques. 
 

 
102. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

 
- Aucun 
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103. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1.  Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Paléontologie 
 

14 h 7h 14h 2 

2. Stratigraphie  
 

14 h 7h 14h 3 

Total 28h 14h 28h 5 
 

 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Paléontologie 
 

    

2. Stratigraphie  
 

 
 

    

Total      
 
 
104. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Paléontologie 
 
- Introduction à la Paléontologie et méthodes d'étude 
- Taphonomie générale : divers aspects de fossiles animaux et végétaux ; mécanismes de 
fossilisation, formation des gisements fossilifères, différents types de gisements. 

- Classification et règles de nomenclature.  
- Notions des espèces paléontologiques et leur évolution au cours du temps. 
- Notion de Biostratigraphie. Les fossiles dans la reconstitution des paléoenvironnements et leurs 
utilisations en Paléogéographie et en Paléobiogéographie. 

- Notion de Paléobiodiversité animale et végétale. 
2. Stratigraphie  
 
- Notion de temps en géologie et ses subdivisions relatives : notion d’échelle stratigraphique ; 
nomenclature 

- Les principes de la stratigraphie relative (superposition, continuité, identité paléontologique, notion 
de faciès faunistiques et variation latérale de faciès, etc.) 

- Les différentes unités stratigraphiques 
- Les méthodes de la biostratigraphie et de l’histoire des temps géologiques (évènements et crises 
biologiques) 

- Les méthodes physico-chimiques de la stratigraphie (notions de chimiostratigraphie, de 
radiochronologie, de magnétostratigraphie, etc.) 

- Les principes de corrélations lithostratigraphiques et biostratigraphiques. 
  
 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Paléontologie 
- Analyses descriptives et critères d’identification des espèces appartenant à divers 
embranchements d’invertébrés:  

* Mollusques  (Scaphopodes, Lamellibranches, Gastéropodes, Céphalopodes) ;  
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* Echinodermes (Crinoïdes, Echinides) ;  
* Arthropodes (Trilobites, Ostracodes) ; Cnidaires (Tétracoralliaires, Hexacoralliaires), 
Bryozoaires ; 

* Foraminifères 
- Analyses descriptives d’autres groupes : Végétaux supérieurs (spores, pollens, etc.), Ichnofossiles, 
etc. 

2. Stratigraphie  
- Analyses et identification d’espèces utilisées en Chronostratigraphie (Ammonites, Foraminifères 
planctoniques, Ciliés, etc.) 

- Applications des méthodes physico-chimiques utilisées en Stratigraphie (chimiostratigraphie, 
radiochronologie, magnétostratigraphie) 

- Subdivisions et corrélations lithostratigraphiques 
 
105. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
1- CHAVAN A. et CAILLEUX A. – Détermination pratique des fossiles. Masson Edition- Paris, 

1980.  
2- BABIN C.- Eléments de paléontologie, Colin Edition- Paris, 1971.  
3- BABIN C. et POMEROL Ch. Précambrien - ère paléozoïque, Doin Edition- Paris, 1977.  
4- BABIN C.- Principes de paléontologie, Armand Colin Edition- Paris 1991.  
5- BOULIN J. – Méthodes de la stratigraphie et géologie historique. Masson Edition- Paris, 1977.  
6- ENAY R. Paléontologie des invertébrés. Géosciences, Dunod Edition, Paris, 1990.  
7- HEDBERG H. (Dir.) – Guide stratigraphique international. Classification, terminologie et règles 

de procédures. Doin Edition- Paris, 1979.  
8- POMEROL Ch.- Stratigraphie et paléogéographie - ère Cénozoïque, Doin Edition- Paris, 1973.  
9- POMEROL Ch.- Stratigraphie et paléogéographie - ère Mésozoïque, Doin Edition- Paris, 1975.  
10- POMEROL Ch., BABIN C., LANCELOT Y., LE PICHON X., RAP P. et RENARD M. - 

Stratigraphie et paléogéographie, principes, méthodes et applications. Doin Edition- Paris, 1987. 
11- REY J. Biostratigraphie et lithostratigraphie. Principes fondamentaux, méthodes et applications. 

Technip Edition- Paris, 1983.  
12- ROGER J. – Paléontologie générale. Masson Edition, Collection Sciences de la Terre- Paris, 

1974. 
13- AUBOUIN J., BROUSSE R., LEHMAN J-P. (1974) : Précis de Géologie, Paléontologie, 

Stratigraphie. Edition Dunod Université. 
 
106. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
 
 
- Régime mixte 
 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Paléontologie 
 

 

x 
 

x 
 

x 
 

50% 
1,5 

2. Stratigraphie  
 

 

x 
 

x 
 

x 
 

50% 

 
0,9 

1,5 
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Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

 
1. Paléontologie 
 

 

x 
  

x 
 

50% 
 

1,5 

 
2. Stratigraphie  
 

 
x 

  
x 

 
50% 

 
 

2,1 
 

1,5 

 
 

 6.3 Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 
 

 
 

Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
kk) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
ll) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Pétrologie sédimentaire – Milieux de dépôt 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / EC34 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

3 

 

 
 

107. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 

- Acquérir les éléments de base nécessaires pour établir une classification des roches 
sédimentaires et pour reconstituer leurs modes de genèse sous le contrôle d’une dynamique 
externe du globe terrestre.  

- Se familiariser avec les techniques d’identification macroscopique et microscopique des 
principaux composants des roches sédimentaires  

- Caractériser les textures dans les différents types de sédiments et roches 
      - Identifier les différentes modifications diagénétiques en établissant une chronologie relative par  

  rapport à la sédimentation 
-  Montrer l’intérêt et l’utilisation des roches sur le plan économique 
- Définir et caractériser les principaux milieux de dépôt du continent à la mer en passant par les 
zones de transition 

- Apprendre à reconstituer les différents milieux de dépôt en se basant sur la composition des 
sédiments, l’état de conservation des allochèmes et certaines structures et séquences 
sédimentaires identifiées 

 
 
108. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 
 

 
- Aucun 
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109. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Pétrologie sédimentaire 21 h  14 3 
2. Milieux de dépôt 14 h 7 14 2 
Total 35 h 7 h 28 h 5 

 
 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Pétrologie sédimentaire     
2. Milieux de dépôt 

 
     

Total      
 
110. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Pétrologie sédimentaire 
 
a) Modes de genèse (cycle d’évolution) et classifications des roches sédimentaires 
 
b) Les roches d’origine chimique et biochimique :  
-  Roches carbonatées  

* Composition des roches carbonatées  
* Ciments et matrice 
* Textures des roches carbonatées 
* Classification des roches carbonatées : de Folk, de Dunham et autres 
* Diagenèse des roches carbonatées  

-  Roches phosphatées 
* Composition minéralogique et organique 
* Classification des roches phosphatées 

-  Roches siliceuses 
* Principaux composants des sédiments siliceux biogéniques 
* Classification des roches siliceuses: biogéniques et chimiques  

-  Roches évaporitiques 
* Les principaux minéraux évaporitiques (sulfates, chlorures etc.) 
* Exemples de séquences évaporitiques 
* Intérêts économiques des évaporites actuelles et fossiles 

-  Roches carbonées (combustibles) 
*  Les principaux composants 
* Intérêts économiques des roches carbonées 

 
c - Les roches détritiques terrigènes : 

* Classifications : Rudites, arénites et lutites 
* Composition des roches détritiques terrigènes  
* Propriétés texturales des roches détritiques : Taille, morphologie des grains (sphéricité, rondeur), 

arrangement des grains, porosité – perméabilité 
* Diagenèse des roches détritiques terrigènes 
* Intérêts économiques des roches détritiques 

 
d - Les roches résiduelles (bauxites etc.) 
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2. Milieux de dépôt 
 
a) Introduction : environnements et facteurs de sédimentation (climat, tectonique, dynamique de 
l’eau, morphologie du fond etc.) 
b) Notions de structures et séquences sédimentaires et leur utilisation dans l’identification des 
milieux de dépôt 
c) Milieux continentaux : déserts, milieux de sédimentation alluviale (cônes alluviaux), chenaux 
fluviatiles (en tresses, méandriformes), plaines alluviales,  lacs (à sédimentation détritique terrigène, 
à sédimentation carbonatée, exemples de lacs en Tunisie), milieux évaporitiques 
d) Milieux de transition  mer – continent : milieux deltaïques (anatomie, différents types et exemples), 
milieux estuariens,  lagunes et sebkhas, cuvettes et  plate-formes évaporitiques 
e) Milieux marins  
- Morphologie sous-marine: zone littorale (supratidale, intertidale et infratidale) 
- Plates-formes carbonatées: Différents types morphologiques et caractères sédimentaires 
- Milieux récifaux actuels et fossiles : Principaux caractères morphologiques, biologiques et  
sédimentaires 
- Les talus et les milieux océaniques  

*  Milieux de sédimentation détritique pélagique 
* Milieux de sédimentation gravitaire turbiditique 
* Milieux océaniques: principaux courants océaniques (de surface, de fond, ascendants, de 

turbidité etc.), sédimentation océanique (boues océaniques carbonatées, boues siliceuses) 
  
 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

 
1. Pétrologie sédimentaire 

- Reconnaissance macroscopique et microscopique de roches sédimentaires : 
   Composants : Nature, état de conservation 
   Matrice / ciment, textures, diagenèse 

      Classifications 
 
 
2. Milieux de dépôt 
- Etude de sédiments et roches issus de différents milieux de dépôt, utilisant différentes méthodes 
analytiques (granulométriques, pétrographiques etc.) 
- Reconstitution des milieux de dépôt (subtidaux, deltaïques, récifaux etc.), basée sur l’évolution 
verticale et latérale des faciès  

 
111. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
- Ouvrages de référence 

 
 
112. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

- Régime mixte 
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 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Pétrologie sédimentaire  
x 

 
x 

 
x 

 
50% 

1,5 

2. Milieux de dépôt  
x 

 
x 

 
x 

 
50% 

  
0,9 

1,5 

 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

 
3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Pétrologie sédimentaire  

x 
  

x 
 

50% 
1,5 

2. Milieux de dépôt  

x 
  

x 
 

50% 

 
 

2,1 1,5 

 
 

 6.3. Validation des stages et des projets,… 
 
Rapport et/ou exposé oral 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
mm) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
nn) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 

 
Intitulé de l’UE : Hydrologie -  Hydrogéologie 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / EC41 
 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

4 

 
113. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
-Connaître les composantes du cycle de l’eau et apprendre les méthodes de caractérisation d’un 
bassin versant et du réseau hydrographique.  
-Etudier et interpréter les caractéristiques physiques d’un bassin versant 
-Acquérir les connaissances de base de l'hydrogéologie fondamentale, discipline permettant la 
compréhension du fonctionnement des écoulements dans les milieux souterrains. 

 
114. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

- Aucun 
 

 
115. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

      3.1.   Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Hydrologie 14 h 6 h 7h 2 
2. Hydrogéologie                                               14 h 6 h 7h 3 
Total 28 h 12h 14h 5 

 
3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Hydrologie 1 jour 
2. Hydrogéologie       1 jour 

    

Total 2 jours (16hTD)     
Les crédits des travaux sur terrain sont à inclure dans les TD/TP 
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116. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Hydrologie 

a) Le cycle de l’eau : précipitation, ruissellement, infiltration et évapotranspiration 
b) Les systèmes hydrologiques : identification spatiale et temporelle 
c) Précipitations 

- Présentation et exploitation des résultats 
- Méthodes de calcul des volumes et des lames d’eau  

      d)  Ruissellement 
- Bassin versant : caractéristiques géométriques (forme, superficie, altitudes, pentes, courbe 

hypsométrique, rectangle équivalent) 
- Mesures de la vitesse et des débits des cours d’eau. 
- Etablissement et dépouillement des hydrogrammes de crues 
- Bilan hydrique 

 
2.  Hydrogéologie 

a)  Les grands réservoirs d'eau : océans, glaciers, eaux souterraines, eaux de surface 
b) Description du milieu naturel 
   - Morphologie et interconnexion des vides 
   - Etude granulométrique et caractéristiques du milieu poreux, paramètres des vides,  porosité, 
emmagasinement et surface spécifique 

           - Les systèmes aquifères et leurs caractéristiques pétrophysiques 
   - Classification hydrogéologique des réservoirs 
c) Mouvement des eaux dans le milieu saturé 
    - L'eau dans le sol et le sous-sol 
    - Paramètres hydrodynamiques  
d) Types de nappes 

- Nappes phréatiques : géométrie et caractéristiques géologiques, zones d’alimentation, 
exutoires  
- Nappes captives et semi captives : géométrie et caractéristiques géologiques, alimentation, 
zone d'exhaure 

e) La carte piézométrique 
- Principe et technique ; mesure des niveaux statiques 
- Calcul des niveaux piézométriques ; établissement de la carte piézométrique ; interprétation 

f) Ecoulement souterrain 
- Loi de Darcy ; perméabilité–transmissivité–diffusivité 
- Débit d’une nappe et vitesses d’écoulement 

g) Pompages d’essai : Méthodes d’équilibre ; méthodes de non équilibre 
h) Fonction échange eau-réservoir et faciès d'eau 

 
 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1.  Hydrologie 
- Pluviométrie : 

* Calcul des précipitations moyennes 
* Calcul du volume d’eau par différentes méthodes 

- Bassin versant 
* Caractérisation géométrique 
* Caractérisation hydrologique 

- Cours d’eau 
* Calcul du débit par différentes méthodes (paraboles de vitesse, isotaches, etc.) 
* Etablissement, dépouillement et interprétation d’un hydrogramme de crue 

 
2. Hydrogéologie 
- Détermination de la porosité et de la perméabilité d’un aquifère (expérience de Darcy) 
- Visite de piézomètres et mesures de niveaux piézométriques de puits de surface 
- Etablissement et interprétation d’une carte piézométrique  
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- Visite d’un ouvrage de recharge artificielle de nappes 
- Développement et acidification des forages d’eau 
- Etablissement et Interprétation des pompages d’essais. 
 

 
 
117. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 
Ouvrages de référence : 
- Hydrologie : Hydrologie de surface (Dubreuil) 
- Hydrogéologie: Multi-science environnementale des eaux souterraines (Olivier Banton et Lumony 

M. Bangoy, Presse de l’université de Québec/AUPELF, 1997) 
- Principes et méthodes de l’hydrogéologie (G. Castany, Dunod, 1982) 
- Schoeller, H., 1962 : Les eaux souterraines, Paris, Masson et co. 

 
 

118. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

- Régime mixte 
 

 
 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Hydrologie                        x x x 50% 1,5 

2. Hydrogéologie x x x 50% 
0,9 

1,5 

 
Examen final 

 
Coeff. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

1. Hydrologie 
 

x  x 50% 1,5 

2. Hydrogéologie x  x 50% 

 
2,1 

1,5 
 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
oo) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
pp) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Pédologie / Mécanique des roches et des sols 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / EC43 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

4 

 
119. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
- Etudier les conditions de formation des sols à l’interface  lithosphère - atmosphère - hydrosphère – 

biosphère, les principales propriétés des sols, la pédogenèse et l’évolution des sols ainsi que 
l’organisation de base des horizons pédologiques.  

- Interpréter les données morphologiques et analytiques en termes d’organisation et d’évolution 
pédogénétiques.  

- Comprendre le comportement rhéologique des matériaux à différentes échelles par le calcul 
théorique et les essais de laboratoire. L’étude des déformations repose sur la comparaison état 
initial-état final et l’évolution de la contrainte.  

- Connaître  certaines propriétés des sols et étudier leurs comportements en rapport avec 
différentes applications en :  

* génie civil : fondations, tunnels, routes, remblais, carrières, mines, forages... 
* ouvrages (barrages, ponts….) 
* travaux d’aménagement et de réhabilitation de l'environnement et du patrimoine 

 
120. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
Aucun   

 
121. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1.   Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Pédologie 14h   4h  10h 2  
2. Mécanique des roches 11h  4h 6h 1 
3. Mécanique des sols 10h  6h 5h 2 
Total 35h  14h  21h  5 
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 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

               
Total       

 
122. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
 
1. Pédologie 
- Origine et genèse des sols 
- Organisation morphologique des sols 
- Les constituants minéraux et organiques des sols 
- Dynamique de la matière dans le sol,  interactions sol-eau (migrations, échanges etc.) 
- Pédogenèse et évolution-dégradation des sols 
- Typologie des sols en rapport avec le climat  
- Ressource en sols, exemples de sols en Tunisie et dans le Monde 
 
2. Mécanique des roches 

- Rappel de mécanique générale : notion et types de forces, action et réaction, unités de mesure 
internationales, etc. 
- Contrainte : définition, état de contrainte, décomposition, calcul des contraintes, tenseur de 
contrainte, notion de contrainte déviatorique (tectonique) 
- Comportement des roches et applications : types de matériaux (homogènes isotropes, 
inhomogènes), types de réponse à une sollicitation (comportement inélastique, comportement 
visqueux, comportement plastique). 
- Déformabilité des roches : lois de comportement réels (fragile, ductile, notions d’écrocrissage, 
de durcissement, de fluage, etc.), influence des paramètres physiques sur la déformation des 
roches. 
- Rupture des roches en compression : rupture théorique, essais de laboratoire (cercle de Mohr, 
représentation du cercle de Mohr et calculs, courbe intrinsèque des roches et applications, 
fracturation assistée, etc. 
- Description des roches et des massifs rocheux 

* Relation pétrographie-propriétés mécaniques des roches 
* Les paramètres de déformation 
* Classification mécanique des roches (RQD, NGI, CSIR) 

- Résistance des roches et des masses rocheuses 
* Comportement fragile et comportement ductile 

      * Théories de la rupture des roches 
      * Critère de rupture de Hoek et Brown 
- Etat de contraintes dans un massif rocheux 
     * Etat de contraintes planes ou planaires, Déformation plane ou       planaire 
     * Etat de contraintes in situ, approche de Terzaghi et Richart 
     * Résultats des mesures de contraintes in situ 
     * Distribution des contraintes autour d’une excavation unique 
- Fondations au rocher 
      * Recueil des données, conception des fondations sur versants  rocheux 
      * Fondations superficielles avec renforcement du massif rocheux par ancrage 
      * Stabilité vis-à-vis du glissement, stabilité général du massif rocheux 

 
3. Mécanique des sols 
- Caractéristiques physiques des sols : Description et mesures des propriétés physiques des sols, 
propriétés des particules fines, essais de laboratoire et classification des sols, le compactage  des 
sols et ses procédés  
- Effets des écoulements de l’eau sur la stabilité du sol : Loi de Darcy, capillarité 
- Contraintes dans le sol : contraintes géostatiques, contrainte effective, contraintes induites par des 
surcharges, contraintes de massif de sol, notions de poussée et de butée des terres. 
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- Déformation verticale du sol : tassement sous les surcharges, notion et calcul, essais de 
laboratoire, consolidation des sols, tassement différentiel 

- Plasticité et résistance au cisaillement, éléments de plasticité, essais de cisaillement sur sols 
pulvérulents et sur sols cohérents 

- Equilibre plastique : tenseur de contraintes, équilibre de Rankine, équilibre de Boussinesq, milieux 
non pesants et états correspondants. 

 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des 
contenus et des procédures d’organisation de chaque activité) 

 
3.  Pédologie  
  - Etude morphostructurale : texture, structure, couleur, etc. 
  - Analyse micromorphologique : traits pédologiques, etc. 
  - Analyses physico-chimiques: pH, taux de calcaire total et actif, salinité, etc. 
 
2. Mécanique des roches 
- Exercices d’application 
- Essais de compression uniaxiale 
- Essais de fragmentation dynamique, d’altérabilité des roches 
 
 3. Mécanique des sols 
- Granulométrie des sols et équivalent des sables 
- Mesure des caractéristiques physiques du sol : densité solide, densité sèche et densité humide 
- Plasticité des sols : limites d’Atterberg 
- Essai Proctor, de compression, de consolidation, de cisaillement…. 

 
123. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
-Ouvrages de référence 
 

 
124. Examens et évaluation des connaissances 
 

6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
 
-Régime mixte 
 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de   
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

Pédologie                              x x x 40% 1 

Mécanique des roches x x x 30% 1 

Mécanique des sols x x x 30% 

0,9  

1 
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Examen final 
 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

Pédologie  
                                 x  x 40% 1 

Mécanique des roches 
 x  x 30% 1 

Mécanique des sols 
 x  x 30% 

2,1 

1 

 
      6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
qq) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
rr) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 
Intitulé de l’UE : Ecole de Terrain 1 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / EC44 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
4 

 
125. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Ce module sera réalisé en deux parties : 
1. Journées spécialisées : Etudes de terrain relatives à certaines unités, pour consolider les 

connaissances théoriques. Il s’agit de l’étude de sols, de minéraux et roches, de séries 
sédimentaires, de structures géologiques, etc. 

2. stage bloqué : Initier l’étudiant à l’analyse des séries sédimentaires avec des levés de coupes, 
des corrélations, des mesures d’épaisseur, etc. 

126. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
- Connaissances acquises en S1, S2, S3  

 
127. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Journées spécialisées de terrain  40h  3 
2. Stage bloqué de terrain  32h  2 
Total  72h  5 

 
 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

     
 

 
    

      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
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128. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
 

 
   4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

 
  Enseignement sur le terrain : 

1. Journées spécialisées de terrain 

‐ Topographie : Exercices de localisation en utilisant cartes topographiques, photographies aériennes 
et autres outils de positionnement (boussoles, GPS etc.) 

- Paléontologie et stratigraphie : Reconnaissance de séries stratigraphiques et de fossiles dans le but 
de reconstituer des milieux de dépôt et initiation sur les techniques d’échantillonnage 

- Minéralogie – Pétrologie: reconnaissance sur le terrain de minéraux et de roches et interprétation 
du contexte de mise en place et initiation sur les techniques d’échantillonnage 

- Tectonique, microtectonique et structures géologiques : reconnaissance de structures géologiques 
simples (séries horizontales, structures monoclinales, anticlinaux et synclinaux, failles et 
décrochements, géométrie et cinématique des failles, mesures microtectoniques 

- Pédologie : Reconnaissance et description de différents types de sols, toposéquences, 
Reconstitution des conditions de genèse  

2. Stage bloqué de terrain  
Ce stage de 4 jours est consacré à l’analyse de séries sédimentaires : levés de coupes, corrélations, 
mesures d’épaisseur et étude de faciès, structures sédimentaires, reconstitution d’environnements 
de dépôt.  

 
129. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 

 
 
130. Examens et évaluation des connaissances 
 
6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 
- Régime de contrôle continu (évaluation de rapports) 
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6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

1. Journées spécialisées 
de terrain 

  x 50% 1,5 

2. Stage bloqué  de 
terrain        

  x 50% 

 
 

1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Journées spécialisées 
de terrain  

     

2. Stage bloqué de terrain       

 
 

 
 

 6.3. Validation des stages et des projets,… 
 
Rapport  
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Sédimentologie 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / EC42 

 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Enseignement Commun 

Semestre 
 

4 

 

 
 

131. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Identifier les différents types de structures sédimentaires et de séquences élémentaires dans les 
séries sédimentaires. 
- Analyser ces structures et séquences dans le but de reconstitutions environnementales et 
paléogéographiques 
- Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances sur les principaux mécanismes de la 
sédimentation.  

  
 
132. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 
 

 
Connaissances en :  
-  Minéralogie - Pétrologie - Pétrogenèse 
-  Pétrologie sédimentaire - Milieux de dépôt 

 
133. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Structures sédimentaires   21 h  13 3 
2. Mécanismes de sédimentation 14 h  6 2 
Total 35 h  19 h 5 
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 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Structures sédimentaires      
2. Mécanismes de sédimentation 

 
2j     

Total 16hTD     
Les crédits des travaux sur terrain sont à inclure dans les TD/TP 
 
134. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Les structures sédimentaires  
- Présentation et classification  
Les Stratifications (beddings)  
* Aspect externe des corps sédimentaires : couche, banc, lit, passée, feuillet, lamine 
* Organisation et structures internes : structure massive, structure granoclassée, structure litée 
(stratifications obliques et horizontales), structure madrée (flaser bedding) 
 
- Les structures associées aux plans de stratification 
 * Structures de surface et d’intérieur des bancs : rides de vagues  et de courant, fentes de 
dessiccation, structures oeillées (birdseyes), bioturbations, perforations, stylolithes 
* Structures de base de banc : les figures d’affouillement ou scour marks (flute casts) ; les 
figures d’objets : tool marks (crescent-marks, groove marks, impact marks) 
 
- Les structures de déformation  
* Les figures de surcharge (load casts) 
* Les structures en pseudo-nodules (Ball and pillow structures) 
* Les stratifications déversées et contournées (overturned and convolute beddings) 
* Les structures de glissements (slump marks) 
 
- Mode de genèse  
Rôles des processus physiques, biologiques et autres 
Au moment de la sédimentation 
Au cours de l’enfouissement  
 
- Analyse et interprétations  
- Polarité des séries géologiques 
- Régimes hydrodynamiques 
- Reconstitutions environnementales (bathymétrie, énergie, etc.) 
 
 
 
2. Mecanismes de sédimentation et dépôts résultants 
a) Mécanismes de la décantation 
- Sédimentation des boues pélagiques et hémipélagiques 
- Sédimentation des périodites 

 
b) Mécanismes de glissements gravitaires 
- Des roches consolidées : Ecroulements – Eboulements 
- Des roches semi-consolidées : slumping 
- Des roches meubles : Glissements de terrain, coulées de boue etc. 

 
c) Mécanismes de dépôts par courants de densité et gravité 
- Dépôt en masse : mass-flow, debris-flow et grain-flow deposits 
- Dépôt par courants de turbidité : les turbidites 
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d) Mécanismes de dépôt par courants violents exceptionnels 
- Les dépôts d’inondation ou inondites 
- Les dépôts de tempêtes ou tempestites, les tsunamites 
 
e) Mécanismes de la phosphatogenèse 
 
f) Mécanismes évaporatoires et sédimentation évaporitique 
 
g) Organisation des dépôts résultants et notions de séquences élémentaires (détritiques terrigènes, 
carbonatées, mixtes) 

  
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Les structures sédimentaires  
- Etude de structures sédimentaires sur des exemples de séries actuelles et fossiles 
- Identification de structures sédimentaires en lames minces (birds eyes, fentes de dessiccation etc.) 
- Identification de surfaces durcies et d’émersion en lames minces (surfaces d’émersion, hard-
grounds etc.) 
- Identification de séquences élémentaires sur des coupes de terrain ou de sondages 
 
2. Mécanismes de sédimentation et dépôts résultants 
Etudes d’exemples actuels et fossiles de turbidites, tempestites etc.  

 
135. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE   (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - 
possibilités d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence 

- Cojan I. & Renard M., 1999 Sédimentologie, Dunod, 418p. 
- Chamley H., 2000 Bases de sédimentologie. Dunod, 178p. 
- Sites WEB : La-terre.net, Cours de Sédimentologie, La recherche etc. 

 
136. Examens et évaluation des connaissances 
 
6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 
 
- Régime mixte 
 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Structures 
sédimentaires 

 

x 
 

x 
 

x 
 

60% 
2 

2. Mécanismes de 
sédimentation et dépôts 
résultants 

 

x 
 

x 
 

x 
 

40% 

  
0,9 

1 
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Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

 
3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Structures 
sédimentaires 

 

x 
 

 
 

x 
 

60% 
2 

2. Mécanismes de 
sédimentation et dépôts 
résultants 

 

x 
 

 
 

x 
 

40% 

 
 

2,1 1 

 
6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
ss) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
tt) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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2-2-FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE L3 DE LA LF ST – 

PAR PARCOURS 



 
132

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S5 DE LA LF ST - 

PARCOURS RESSOURCES EN EAU ET EN 
SOL 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 

Intitulé de l’UE : Géologie de la Tunisie dans son cadre maghrébin et 
méditerranéen : Paléogéographie / Ensembles Structuraux 

Nombre des crédits : 5 
Code UE : UFLFSt / RE51 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources en eau et en sol 

Semestre 
5 

 
137. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 

- Sur le plan paléogéographique, il s’agit de retracer l’évolution paléogéographique de la 
Tunisie au cours des temps géologiques en insistant sur les périodes clefs qui marquent les 
changements majeurs dans l’organisation des domaines de sédimentation et la répartition des 
dépôts. Cela sera réalisé en  présentant  les séries sédimentaires paléozoïques à méso-
cénozoïques de la Tunisie.  Il s’agit d’établir, sur la base de transects régionaux et de 
corrélations d’épaisseur et de faciès. des cartes paléogéographiques relatives aux périodes 
clefs (rifting-évolution de la marge, inversions tectoniques et déformations de la marge). Les 
domaines paléogéographiques de la Tunisie seront placés dans le cadre de la marge 
maghrébine et  des marges téthysiennes.  

- Sur le plan structural, l'objectif du module est  de présenter les principales structures 
géologiques de la Tunisie en les plaçant dans leur cadre maghrébin d’une part et 
méditerranéen d’autre part. Il s’agit de décrire leur évolution, dans l’espace et dans le temps, 
depuis les déformations paléozoïques jusqu’aux dernières phases compressives terminant la 
genèse des Atlas plissés. Il importe d’insister sur le caractère hétérogène des structures de la 
Tunisie (en direction, style et âge) et l’influence de différents paramètres (paléodiscontinuités, 
épaisseur et nature lithologique des couches, surfaces de décollement, etc).  

138. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
 UE de S1, S2, S3  

 
139. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Paléogéographie  14 h  21 h 3 
2. Ensembles structuraux 14 h  21 h 2 
Total 28 h  42 h 5 



 
134

 
 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Paléogéographie      
2. Ensembles structuraux 

 
     

Total      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
140. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Paléogéographie : 
- Présentation des séries paléozoïques et leur milieu de dépôt en liaison avec l’évolution du bassin 
paléozoïque de Ghadamès  
- Période du Permo-Trias : Dislocation de la Pangée  et rifting permo-triasique ;   
Coupes types du Trias et volcanisme associé ; Cartes paléogéographiques de la Tunisie au cours du 
Carnien, Norien, Rhétien (périodes transgressives et régressives)  
- Période du Jurassique : Formation de la marge continentale passive ; .Coupes types et faciès 
marqueurs ; Cartes et principaux domaines paléogéographiques  
- Période du Crétacé inférieur : Caractérisation des principales périodes de transgression et de 
régression Influences de la régression ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Crétacé supérieur : transgression-régression, événements anoxiques, et début de 
l’inversion tectonique ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Cénozoïque : les grandes phases de plissements, la sédimentation essentiellement 
détritique (molassique etc.) et la genèse des atlas ; Cartes paléogéographiques 
2. Ensembles structuraux : 
- Modes de formations de chaînes de montagnes (collision-subduction, collision-obduction, chaînes 
de collision, chaînes intracratoniques, etc.)   
 
- Les chaînes alpines péri-méditerranéennes,  les maghrébides et les chaînes d’avant-pays 
 
- Zonation structurale de la Tunisie :   Commentaire de la carte géologique de la Tunisie, cartes 
structurales, coupes synthétiques, etc. 
 
- Les principaux domaines structuraux de la Tunisie : caractérisations et mise en place  
 

 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Paléogéographie : 
- Lecture et élaboration de cartes paléogéographiques (cartes de faciès, isochrones, isopaques) sur 
la base de données de terrain  (coupes types), données de forages et de données sismiques 
- Corrélations à l’échelle locale, régionale et téthysien  
2. Ensembles structuraux : 
- Commentaire de cartes de base et élaboration de coupes géologiques des différents domaines 
structuraux de la Tunisie (et de l’Algérie si c’est possible). Etablissement  de schémas structuraux  

 
 

141. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 
à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 
Mémoires de Master et de thèses et publications.  
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142. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime mixte 

 
 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Paléogéographie  x x x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x x x 50% 

0,9 
 1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Paléogéographie  x  x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x  x 50% 

 
2,1 1,5 

 
 
 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
uu) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
vv) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géothermie- Hydrothermalisme - Hydrogéochimie isotopique  

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / RE 54 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources en Eau et en Sol 

Semestre 
 

5 

 
143. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Etude de la Géothermie et de l’hydrothermalisme en tant que sources de chaleur et d’énergie 
- Caractérisation physico-chimique et hydrogéologique des eaux hydrothermales 
- Initiation aux techniques modernes de traçage isotopique des eaux souterraines 

 
144. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
 

   
 

145. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Géothermie- Hydrothermalisme  21h 17h  3 
2. Hydrogéochimie isotopique 14h 10h  2 
Total 35h 27h  5 

 
 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Géothermie - 
Hydrothermalisme  

    

2. Hydrogéochimie isotopique 
1j 

    
Total 8hTD     
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146. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
 

 1. Géothermie- Hydrothermalisme 
Géothermie 
a. La géothermie en rapport avec le contexte géodynamique  

- Les émergences d’eaux thermales ; Le gradient géothermique ; le flux de chaleur 
- Sources de chaleur et champ géothermique, Transfert de chaleur 
- Gisement et minéralisation ; Remontée et advection ; Circuit hydrothermal 
- Notion de réservoir et de système en géothermie : Réservoir géothermique ;  
   Classification des systèmes géothermiques 

b. Approche hydrogéothermique et techniques d'exploration   
- Apports des différentes approches classiques : études géologique, hydrogéologique, 

hydrochimique, isotopique 
- Applications des méthodes géophysiques à la caractérisation des réservoirs profonds 

      - Géothermométrie : méthodes directes et indirectes de détermination de la température 
- Détermination de la nature lithologique du réservoir d’origine 
- La géothermie en Tunisie  

     - Etude de cas 
 
 Hydrothermalisme 

- Définitions et généralités  
- Les eaux thermominérales : Potentiel énergétique des eaux thermales ; Localisation des          

réservoirs hydrogéothermiques 
- Applications des eaux thermales : Cures thermales, hydrothérapie, agricoles etc. 
- Le thermalisme en Tunisie  

 
2. Hydrogéochimie isotopique 
- Rappels sur les isotopes stables et radiogéniques : Propriétés et stabilité des isotopes, 
Radioactivité et désintégration radioactive α, β, γ ;  Loi de désintégration ; Radioactivité 
naturelle et artificielle 
- Utilisation des traceurs isotopiques stables (18O, Deutérium, Tritium, couple carbone 14C / 13C, 
Soufre, etc.) dans le domaine de l’eau : origines, datation et renouvellement des eaux  
- Etude de cas 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Géothermie- Hydrothermalisme 
Géothermie  
 - Visite des stations et sources hydrothermales  
 - Etude de cas 
 - Exercices d’application (calculs de la température, etc.) 
2. Hydrogéochimie isotopique 
- Techniques de traçage par les isotopes stables de la molécule d’eau (couple 18O/2H) pour la 

détermination des principaux processus hydrogéologiques affectant les aquifères (phénomène 
d’évaporation, mélange entres les eaux des différents aquifères, origines des eaux, etc.) 

- Techniques de traçage par l’isotope radioactif de la molécule d’eau (3H) pour l’étude des systèmes 
aquifères récents (à cycle hydrogéologique court)  

- Techniques de traçage par les isotopes du CITD (couples 13C/14C, 32S/35S) pour l’étude des 
systèmes aquifères anciens (étude des nappes fossiles : mise en évidence des eaux 
paléoclimatiques, origines et âges des eaux souterraines, estimation des vitesses et du temps de 
transit des eaux souterraines, etc.). 

- Exercices d’applications sur les isotopes stables 
 
147. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 
- La Tunisie thermale : A. Jellouli (2001) 
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148. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

- Régime mixte 
 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Géothermie- 
Hydrothermalisme  x x x 60% 2 

2. Hydrogéochimie 
isotopique x x x 40% 

  
0,9 

 
 

1 

 
Examen final 

 
Coeff. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

 3 

1. Géothermie- 
Hydrothermalisme  x   

x 60% 2 

2. Hydrogéochimie 
isotopique x  x 40% 

 
2,1 

 
 

1 

 
 Validation des stages et des projets,… 

 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
ww) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
xx) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géophysique et traitement du signal 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / EC 52 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources en eau et en sol 

Semestre 
 

5 

 
149. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Connaître les bases théoriques du traitement du signal nécessaires afin de bien appréhender les 
techniques de transmission et d’analyse des signaux. 

- Apprendre les méthodes de caractérisation d’un système. Connaître les propriétés énergétiques 
des signaux, représentation temporelle (spatiales) et représentation spectrale; aborder le monde 
numérique et développer la notion d’échantillonnage. 

- Montrer la nécessité de la Géophysique 
- Apprendre les notions de champ et de potentiel : gravimétrique, magnétique et électrique.  
- Connaître les concepts de Géoïde, d’isostasie et d’anomalies ; interpréter les anomalies en 

termes de contraste et de structures géologiques. 
- Apprendre les notions de base de la sismique et de ses applications (en Génie civil, 

hydrogéologie, prospection minière et pétrolière etc.)  
 
150. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

- Mathématiques (voir UE) 
- Physique (voir UE) 
- Pétrologie (voir UE) 

 
151. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 
3.1. Enseignements 

 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Traitement du signal 7 h  14 h 2 
 

2. Géophysique 21h 7h 21h 3 

Total 28 h 7 h 35 5 
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3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Traitement du signal 
2. Géophysique 

     

Total      
 
152. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
3. Traitement du signal 
Introduction : Quelques définitions,  Application en Géologie, en Géophysique, en imagerie, Cas 

Concrets ; Notion de signal et notion de bruit. 
Signaux à temps continu: Présentation, Puissance et Energie des signaux à temps continu ; Signaux 

à temps (espace) continu particuliers ; Convolution de signaux à temps continu, Corrélation de 
signaux à temps continu. 

Décomposition en séries de Fourier: Forme trigonométrique réelle ; Forme exponentielle complexe. 
Transformée de Fourier à temps (espace) continu: Définitions ; Signaux à énergie finie; Signaux à 

puissance moyenne finie; Signaux périodiques ; Classification spectrale. 
Introduction au monde du numérique,  Échantillonnage idéal et peigne de Dirac, effet dans le 

domaine spectral,  Théorème d'échantillonnage, Aliasing, Quelques considérations pratiques. 
Transformée de Fourier Discrète : Définitions, spectres d’amplitude et de phase, Propriétés : 

Linéarité, Théorème du retard, Théorème de modulation, Homothétie ou facteur d'échelle, 
Théorème de convolution, relation de Parseval,  

Filtrage à 1 dimension, Filtrage à 2 dimensions. 
4. Géophysique  
- Introduction à la Géophysique (1,5h) 
     Objectifs, Propriétés physiques des roches, Notion d’anomalie et choix de méthodes,  
      Méthodes d’interprétation en géophysique  
- Méthodes potentielles : Gravimétrie, Magnétisme et Méthodes électriques (10,5h) 
Gravimétrie : Introduction, Théorie, Champ et Potentiel, Champ de référence, forme de la Terre, 

Géoïde, Densité des roches, Anomalies gravimétriques et Isostasie. corrections gravimétriques : 
dérive instrumentale, marée, latitude, altitude, plateau, terrain, Anomalie à l’air libre et Anomalie 
de Bouguer, Notion de régionale et de résiduelle. Réponse de structures simples. 

Magnétisme : Introduction, Théorie: Potentiel, Champ et Moment magnétique, Susceptibilité 
magnétique, Induction magnétique. Magnétisme de la terre : Champ magnétique terrestre, Origine 
du champ principal, Propriétés magnétiques, diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, 
ferrimagnétisme, Corrections: dérive, altitude, terrain, latitude, réduction au pôle, réponse de 
structures simples 

Méthodes électriques : Résistivité des roches, solide, électrolyte, Loi d’Archie, Perméabilité.  
    Notion de champ et de potentiel, Principe de superposition, Principe de réciprocité, méthodes de 

prospection, Principe de mesure et Mise en œuvre, calcul de la résistivité, dispositifs utilisés, 
représentation des résultats, Réponse de structures simples, Interprétation des profils de 
résistivité. 

- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar (9h) 
Introduction : Historique, sismologie, sismique réflexion, réfraction, diagraphie et champs 

d'application  
Théorie: Caractéristiques élastiques des solides, Contrainte – Déformation, loi de Hooke et équations 

d’onde; Ondes (P, S, Rayleigh, Love), propriétés et propagation, Absorption, Réflexion, 
Réfraction, Diffraction, Principes de la réflexion et de la réfraction des ondes sismiques, Principe 
de Huygens et Principe de Fermat, lois de Descartes ; Géophone et Hydrophone. 

Sismique réfraction : Réfraction pour deux couches horizontales, cas à deux terrains, Calcul 
approximatif d'interface inclinée -cas deux terrains -, Réfraction pour trois couches horizontales, 
Plusieurs couches parallèles en réfraction, Couche cachée, Corrections pour les irrégularités de 
surface, Correction pour la profondeur de tir, Corrections de topographie. 

Sismique réflexion : couverture multiple, récupération des amplitudes, amélioration des la résolution 
verticale, amélioration du rapport signal sur bruit, amélioration de la résolution horizontale, calage 
sismique, pointé d’horizons sismiques et fermetures de mailles, cartographie isochrone, isobathe 
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et isopaque. 
Diagraphies : Introduction, forage, boue, invasion, paramètres pétrophysiques. Principe, interprétation 

qualitative et interprétation quantitative des Logs Gamma Ray, PS, Caliper, sonic, densité, neutron, logs 
électriques. 

 
 

 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

4. Traitement du signal :  
-  Exercices: Décomposition en séries de Fourier, propriétés 
-  Exercices: Produit de convolution de signaux, corrélation de signaux. 
-  Exercices: échantillonnage et aliasing  
-  Exercices: filtrage à 1 dimension, à 2 dimensions 
  
5. Géophysique 
TD : Réponses géophysiques de structures géologiques simples  
TP : 
- Méthodes potentielles 
- Corrections gravimétriques, 
- Etude de cas en gravimétrie, 
- Etude de cas en magnétisme, 
-   Exercices portant sur la réponse de modèles simples, 
- Etude de cas en électrique. 
- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar 
-  Diagraphies : lecture de logs, détermination de la ligne de base des argiles, calcul de porosités 
-   Etude de cas de sismique réfraction, limites de la méthode. 
- Log lithologique, Sismogramme synthétique, Calage sismique et pointé d’horizons sismique 
-  Cartographie isochrone, cartographie isopaque,  
-  Champ de vitesses, cartographie isobathes. 
 
 

 
 
153. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 
- Traitement du signal, Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Diagraphie, Dominique Chapelier, Université de Lausanne. 
- Méthodes sismiques, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Méthodes sismiques Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Méthodes électriques, Michel Chouteau & Bernard Giroux 
- Gravimétrie, Michel Chouteau, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Magnétisme, Michel Chouteau, Polytechnique de Montréal.  

 
 

154. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 
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 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 

2. Géophysique  x x x 70% 
0,9 

2 

 
 

Examen final 
 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

ECUE 
 

Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 
2. Géophysique  x x x 70% 

 
2,1 2 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
yy) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
zz) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ressources en eau / Ressources en sol  
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt/RE53 

 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis  
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources en Eau et en Sol 

Semestre 
 

5 

 
 

155. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Dresser la situation actuelle des Ressources en eau et les perspectives d'avenir. 
- Approfondir la connaissance en matière de ressources en eau en vue d’une gestion durable 
- Connaître la problématique et les grands enjeux dans la stratégie de l’eau 
- Connaître les principaux aménagements hydrauliques et ouvrages de captage des eaux  
- Connaître les grandes orientations stratégiques dans le secteur de l'eau dans les zones semi-arides 

à arides 
- Analyse du fonctionnement actuel des sols 
- Identifier les formes de dégradation, les mesures de protection, d’aménagement et de gestion des 

sols pour un développement durable 
 
156. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 
 
 

- UF1 LFSt : Hydrologie et Hydrogéologie (S4),  
- UF3 LFSt Pédologie (S4) 
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157. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Ressources en eau  
 

14 h  13h  
3 

2. Ressources en sol 14 h  13 h 2 

Total 28 h  26h 5 
 

 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Ressources en eau  
 

    

2. Ressources en sol 

 
2 j 

    

Total 16 h     
Les crédits de terrain sont à comptabiliser sur les TD-TP 
 
158. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Ressources en eau 

a- Inventaire des ressources  
- Eaux conventionnelles (les eaux de surface et les eaux souterraines) 
- Eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux saumâtres, eaux salées) 
 - Problématique et grands enjeux de la stratégie de l'eau en Tunisie 
                    b- Mobilisation des ressources en eaux superficielles et souterraines  
- Stratégie de mobilisation des eaux superficielles (Travaux de conservation des eaux, barrages et 
lacs collinaires)       
- Mobilisation des eaux souterraines (Identification des grands réservoirs et captage des sources par 
puits et forages)  
- Les orientations futures de mobilisation des ressources en eau en zones semi-arides et arides 
(Economie d'eau, captage par barrage souterrain, recyclage des eaux, recharge des nappes, 
protection des ressources en eau)  
           c- Gestion intégrée des ressources en eau 
Rôles et attributions des administrations publiques dans la gestion des eaux: 

- Institutions prévues par le Code des eaux 
- Administration centrale 
- Administration régionale 
- Etablissements publics relevant du ministère de l'Agriculture et des    
   ressources hydrauliques. 

- Les autres intervenants dans le domaine hydraulique 
2. Ressources en sol 
- Interactions physico-chimiques sol – eau   
- Inventaire des ressources en sol    
. Commentaire de cartes des sols en Tunisie et dans le monde  
. Potentiel des ressources en sol en Tunisie  
- Sols et développement durable : 
. Principales contraintes affectant les sols des zones arides (érosion hydrique et éolienne, 
salinisation…) 
.Principaux polluants transitant par les sols (pollution diffuses par les nitrates et les phosphates, 
pesticides, métaux lourds…)  
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. Dégradation physico-chimique des sols : compaction, érosion, disponibilité de l’eau, salinisation, 
appauvrissement en éléments nutritifs et acidification, excès d’éléments toxiques etc.  
. Dégradation biologique des sols (faune, flore, désertification, etc.)  
- L’agriculture et la gestion des sols (lutte contre les principales formes de dégradation      
des sols.) 
- Menaces, nouveaux enjeux et mesures de protection des sols. 

  
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Ressources en eau 
a- Inventaire des ressources 

Identification, caractérisation et évaluation des ressources des bassins hydrologiques et 
hydrogéologiques  
b- Mobilisation des ressources en eaux superficielles et souterraines  
Exercices d’identification de sites de mobilisation d’eaux superficielles 
Exercice d’identification de sites de captage d’eaux souterraines 
Etudes de faisabilité de recharge artificielle de nappes 
Etudes des possibilités de création de barrage souterrain 
Visite d’ouvrage de mobilisation des eaux de surface (lac et barrage) 
Visite d'un site de recharge artificielle 
c- Gestion intégrée des ressources en eau  
Exemples de gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin. 
Visite des stations de traitement des eaux usées 
Visite des stations de dessalement des eaux  
 
2. Ressources en sol  
- Analyse morpho-structurale des sols 
- Détermination de la stabilité structurale des sols 
- Mesure de la salinité des sols 
- Exercices d’application sur le calcul de l’érosion et de la dégradation physico-chimique des sols 
- Visite de sites : Dégradation et aménagement de sols 

 
159. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence :  
- Accroissement et gestion des ressources en eau (J. R. Vaillant, Eyrolles, 1977) 

 
160. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

- Régime mixte 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. De 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Ressources en eau  
 

☓ ☓ 
 

☓  
50% 

1,5 

2. Ressources en sol ☓ ☓ ☓  
50% 

  
 

0,9 1,5 
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Examen final 

 
Coef. De 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Ressources en eau  
 

☓  ☓  
50% 

1,5 

2. Ressources en sol ☓  ☓  
50% 

 
 

2,1 1,5 

 
L'évaluation des travaux sur terrain se fait sur la base d'un rapport écrit, éventuellement exposé 
oralement 
 

 Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
aaa) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
bbb) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S5 DE LA LF ST - 

PARCOURS RESSOURCES MINERALES ET 
ENERGETIQUES 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 

Intitulé de l’UE : Géologie de la Tunisie dans son cadre maghrébin et 
méditerranéen : Paléogéographie / Ensembles Structuraux 

Nombre des crédits : 5 
Code UE : UFLFSt / RE51 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources Minérales et Energétiques 

Semestre 
5 

 
161. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 

- Sur le plan paléogéographique, il s’agit de retracer l’évolution paléogéographique de la 
Tunisie au cours des temps géologiques en insistant sur les périodes clefs qui marquent les 
changements majeurs dans l’organisation des domaines de sédimentation et la répartition des 
dépôts. Cela sera réalisé en  présentant  les séries sédimentaires paléozoïques à méso-
cénozoïques de la Tunisie.  Il s’agit d’établir, sur la base de transects régionaux et de 
corrélations d’épaisseur et de faciès. des cartes paléogéographiques relatives aux périodes 
clefs (rifting-évolution de la marge, inversions tectoniques et déformations de la marge). Les 
domaines paléogéographiques de la Tunisie seront placés dans le cadre de la marge 
maghrébine et  des marges téthysiennes.  

- Sur le plan structural, l'objectif du module est  de présenter les principales structures 
géologiques de la Tunisie en les plaçant dans leur cadre maghrébin d’une part et 
méditerranéen d’autre part. Il s’agit de décrire leur évolution, dans l’espace et dans le temps, 
depuis les déformations paléozoïques jusqu’aux dernières phases compressives terminant la 
genèse des Atlas plissés. Il importe d’insister sur le caractère hétérogène des structures de la 
Tunisie (en direction, style et âge) et l’influence de différents paramètres (paléodiscontinuités, 
épaisseur et nature lithologique des couches, surfaces de décollement, etc).  

162. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
 UE de S1, S2, S3  

 
163. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Paléogéographie  14 h  21 h 3 
2. Ensembles structuraux 14 h  21 h 2 
Total 28 h  42 h 5 
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 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Paléogéographie      
2. Ensembles structuraux 

 
     

Total      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
164. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Paléogéographie : 
- Présentation des séries paléozoïques et leur milieu de dépôt en liaison avec l’évolution du bassin 
paléozoïque de Ghadamès  
- Période du Permo-Trias : Dislocation de la Pangée  et rifting permo-triasique ;   
Coupes types du Trias et volcanisme associé ; Cartes paléogéographiques de la Tunisie au cours du 
Carnien, Norien, Rhétien (périodes transgressives et régressives)  
- Période du Jurassique : Formation de la marge continentale passive ; .Coupes types et faciès 
marqueurs ; Cartes et principaux domaines paléogéographiques  
- Période du Crétacé inférieur : Caractérisation des principales périodes de transgression et de 
régression Influences de la régression ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Crétacé supérieur : transgression-régression, événements anoxiques, et début de 
l’inversion tectonique ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Cénozoïque : les grandes phases de plissements, la sédimentation essentiellement 
détritique (molassique etc.) et la genèse des atlas ; Cartes paléogéographiques 
2. Ensembles structuraux : 
- Modes de formations de chaînes de montagnes (collision-subduction, collision-obduction, chaînes 
de collision, chaînes intracratoniques, etc.)   
 
- Les chaînes alpines péri-méditerranéennes,  les maghrébides et les chaînes d’avant-pays 
 
- Zonation structurale de la Tunisie :   Commentaire de la carte géologique de la Tunisie, cartes 
structurales, coupes synthétiques, etc. 
 
- Les principaux domaines structuraux de la Tunisie : caractérisations et mise en place  
 

 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Paléogéographie : 
- Lecture et élaboration de cartes paléogéographiques (cartes de faciès, isochrones, isopaques) sur 
la base de données de terrain  (coupes types), données de forages et de données sismiques 
- Corrélations à l’échelle locale, régionale et téthysien  
2. Ensembles structuraux : 
- Commentaire de cartes de base et élaboration de coupes géologiques des différents domaines 
structuraux de la Tunisie (et de l’Algérie si c’est possible). Etablissement  de schémas structuraux  
 

 
165. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 
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Ouvrages de référence : 
Mémoires de Master et de thèses et publications.  

 
166. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
  

- Régime mixte 
 

 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Paléogéographie  x x x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x x x 50% 

0,9 
 1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Paléogéographie  x  x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x  x 50% 

 
2,1 1,5 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
ccc) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
ddd) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Gîtes métallifères et Géomatériaux 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / RM53 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources Minérales et Energétiques 

Semestre 
 

5 

 
167. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Inventorier et connaître les caractéristiques des ressources minérales du globe terrestre 
- Reconstituer les étapes de formation de gîtes minéraux et métallifères 
- Connaître les matériaux utiles et leurs importances dans l’activité économique du pays   
- Savoir déterminer et caractériser un matériau et connaître ses possibilités d’application  
- Etudier les potentialités de la Tunisie en matière de substances utiles 

 
168. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
Cristallographie, minéralogie et pétrologie sédimentaire 

 
169. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 3.1.   Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Gîtes métallifères  21h  10h 3 
2. Géomatériaux   14h  9h 2 
Total 35h  19h 5 

 
3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Gîtes métallifères  
2. Géomatériaux   

2 jours     

Total 16h TD     
 
170. Contenu (descriptifs et plan des cours) 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
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1. Gîtes métallifères  
a. Définitions et classifications  
- Définitions : Matières premières minérales ; gîtologie et métallogénie ; notions de gisement et de 
corps minéralisés, etc.  
- Classifications de : minerais ; gîtes minéraux (gîtes concordants ; gîtes discordants), etc.  
 
b. Méthodes d’études des gîtes métallifères : Minéralogie des gîtes, Métallographie, Paragenèses, 
Séquences paragénétiques ; Inclusions fluides ; Utilisation des isotopes en métallogénie  
 
c. Processus métallogéniques et classification génétique des gîtes métallifères : Magmas et 
Gisements magmatiques ; Fluides hydrothermaux : Types, Mouvements, Transport et Dépôt ; 
Altérations hydrothermales ; Classifications génétiques des gisements métallifères.  
 
d. Typologie et exemples de gîtes métallifères  
- Gîtes d’affiliation magmatique 
* Les gîtes liés aux magmatismes mafique et ultramafique (Ni ; Cr ; Cu ; élément du groupe de la 
platine)  
* Les gîtes du plutono-volcanisme alcalin (Carbonatites à Nb, Zr, Ti, U, Th et kimberlites à diamant)  
* Les gîtes du plutonisme felsique (Pégmatites, Porphyres, Skarnes)  
* Les gîtes épithermaux Or et Ag associés au volcanisme aérien felsique  
* Les gîtes de Pb-Zn du volcanisme sous-marin ("Volcanic-Hosted Massive Sulfides") (VHMS) 
 
- Gîtes d’affiliation sédimentaire  
*Gisements de fer et manganèse d’affiliation sédimentaire  
* Gisements dans des sédiments dans des shales : Gisements stratiformes de Pb-Zn exhalatifs 
sédimentaires (SEDEX)   
* Gisements stratiformes de Cuivre dans des grès et shales   
*Gisements dans des roches clastiques : Uranium dans des conglomérats et grès ; placers et 
paléoplacers  
* Gisements de Pb-Zn-(Ba-F) épigénétiques dans roches carbonatées (le type Mississippy Valley)  
 
- Gîtes liés aux altérations météoriques (Nickel latéritiques ; bauxites ; kaolinites) 
  
e. Gîtologie et Métallogénie en Tunisie : Distribution structurale des gîtes métallifères ; classifications 
par rapport à l’âge des roches encaissantes ; les fluides minéralisateurs ; Genèse et typologie des 
gîtes métallifères de la Tunisie  
 
2. Géomatériaux   
a. Les Phosphates sédimentaires  
- Minéralogie des phosphates sédimentaires 
- Modes de genèse de gisements phosphatés  
- Domaines d’utilisation des phosphates 
- Les phosphates en Tunisie : répartition, principaux gisements et potentialité de la Tunisie en 
phosphates 
  
b. Les carbonates  
- Rappels sur la minéralogie et la classification des carbonates : Les calcaires et les dolomies 
- Domaines d’utilisation des carbonates : pierres de construction, graviers, ciments, etc. 
- Les marbres et les pierres marbrières 
 
c. Les évaporites :  
- Les sulfates : caractéristiques minéralogiques et comportement au chauffage  
- Domaines d’utilisation des sels  
- Les plâtres et leurs domaines d’application 
 
d. Les argiles :  
- Classification industrielle des argiles  
- Propriétés et domaines d’application des argiles  
 
e. Les sables industriels  
- Caractérisations, méthodes d’études et domaines d’application 
- Autres matériaux siliceux : Cherts, diatomites, etc. 
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f. Autres substances utiles 
- Les zéolites : propriétés, principales caractéristiques, intérêts économiques 
- Les tourbes, les feldspaths,  le talc, etc. 
 
g. Potentialité de la Tunisie en géomatériaux 
 

 
 

 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Gîtes métallifères  
a) Minéralogie descriptive des minéraux métalliques 
b) Etude des textures des minerais, séquences paragénétiques, modes de cristallisation 
c) Métallographie : le microscope métallographique, propriétés des minéraux des gîtes sous 
microscope métallographique, étude de quelques associations. 
d) Les inclusions fluides : Identification et classifications sous microscope à lumière transmise.   
  
 
2. Géomatériaux  
a) Méthodes et techniques d’étude de matériaux meubles : 

- Dépouillement des résultats de la granulométrie et interprétation 
    - Dépouillement des analyses chimiques et méthodes de contrôles de la qualité des analyses 
 
b) Méthodes et techniques d’étude de matériaux consolidés 

- Méthodes d’étude des gisements de pierres marbrières  
- Essais géotechniques et interprétations 

     - Méthodes de détermination de la composition minéralogique 
 
c) Méthodes et techniques de reconnaissance des phosphates :  
- Reconnaissances macroscopique et microscopique 
- Diffraction des rayons X 
- Interprétations d’analyses chimiques 

 
 
171. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 
Ouvrages de référence : 
- Guide de prospection des matériaux de carrière  Berton Y. et Le Berre P .(Eds BRGM) 
- Matériaux réfractaires et céramiques techniques Eds SPTIMA PARIS  
- Le plâtre : physico-chimie fabrication et emplois  Eds EYROLLES 
Bouhlel, S., (2007) Cours de Gîtes Métallifères (http://salahbouhlel.fr.gd/)  
Cox, D.P. et Singer, D.A. éditeurs (1986). Mineral deposits. U.S.G.S. Bull., 1693, 379 p. 
Guilbert, J.M. et Park C.F. Jr. (1986) The geology of ore deposits. W.H. Freman and co, 985 p. 
Kirkham, R..V., Sinclair, W.D., Thorpe, R. et Duke, J.M. (1995) Mineral deposit modeling.  
Geological Association of Canada, Spec. Pub, 798 p.  
Lindgren, W. (1933) Mineral deposits, 4ème ed., New York: McGraw-Hills, 930 p. 
Mitchell A.H.G. et Garson, M.S. (1981) Mineral deposits and global tectonic setting. Academic Pres
geology series, 405 p. 
Routhier, P. (1963) Les gisements métallifères. Géologie et principes de recherche, 2 vol., Masson 
Cie, Paris. 

 
172. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
Régime mixte 
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 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

0,9 3 

1. Gîtes métallifères  x x x 60% 2 
2. Géomatériaux  x x x 40% 

 
1 

 
Examen final 

 
Coeff. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

2,1  

1. Gîtes métallifères  x  x 60% 2 
2. Géomatériaux  x  x 40% 

 
 1 

 
 Validation des stages et des projets,… 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
eee) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
fff) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géologie pétrolière  
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / RM 54 

 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources Minérales et Energétiques 

Semestre 
 

5 

 

 
 

173. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Présenter les différents composants d’un système pétrolier (roches mères, réservoirs, couvertures 
et pièges) et  montrer l’importance de la chronologie de certains événements (migrations, piégeage, 
fracturations, etc.) dans la genèse des gisements pétrolifères 
- Présenter les potentialités pétrolifères des différents types de bassins sédimentaires  
- Etudier des exemples de provinces pétrolifères dans le monde et en Tunisie 

 
174. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

Connaissances en :  
- Géochimie organique 
- Pétrologie sédimentaire et Milieux de dépôt 
- Géologie structurale  
- Stratigraphie 

 
175. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Géologie des hydrocarbures  14 h   7h 2 
2. Réservoirs et pièges 14h  13h 2 
3. Gisements et Provinces pétrolifères  7 h  7h 1 
Total 35 h 8h 

(terrain) 
27 h 5 
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 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux 

sur terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Géologie des hydrocarbures      
2. Réservoirs, couvertures et pièges     
3. Gisements et Provinces pétrolifères 

 
1j 

    
Total 8h TD     

 
176. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Géologie des hydrocarbures 
a) Introduction 
- Notions d’Exploration pétrolière  
- Notions de systèmes pétroliers 
 
b) Les roches mères de pétrole 
 - Rappels sur la chimie du pétrole 
- La matière organique et son évolution en hydrocarbures 
          *  Environnements de genèse et de préservation 
          *  Composition et différents types de matière organique : Les kérogènes 
          * Principales caractéristiques des roches mères : maturation, qualité, notions de potentiel 
pétrolier, etc.  
         * Exemples de roches mères dans le monde et en Tunisie 
          * Génération du pétrole à partir du kérogène : Bilan de la diagenèse, catagenèse et 
métagenèse  
- Expulsion et migration des hydrocarbures : migrations primaire, secondaire, dismigration, timing de 
migration (notion de moment critique) 
 
2. Réservoirs et pièges 
a) Les réservoirs d’hydrocarbures 
- Typologie et classification des réservoirs 
- Géométrie et composition des différents types de réservoirs (détritiques terrigènes, carbonatés, 
karstiques, fracturés, etc.)  
- Caractéristiques pétrophysiques des réservoirs : Porosité et perméabilité 
* Nature, architecture et classification des pores  
* Etude qualitative et quantitative de la porosité et de la perméabilité : Estimations, mesures et notion 
de Potentiel réservoir 
- La diagenèse et son influence sur le potentiel réservoir 
 
b) Couvertures et pièges  
- Les roches couverture (cap rock) :  
* Typologie  
* Mécanismes de scellement et facteurs favorables : lithologie, ductilité, épaisseur, continuité 
latérale, profondeur d’enfouissement, etc. 
- Les pièges  
* Définitions, origines et différents types de pièges : sédimentaire et stratigraphique (biseautage et 
discordance, passage latéral de faciès, géométrie lenticulaire de certaine couches) ; pièges 
structuraux ; pièges tectoniques (failles, plis-failles) ; pièges diapiriques 
* Fermeture des structures: notion de « spill point » 
 
3. Gisements et provinces pétrolifères 
- Définitions de gisements et provinces pétrolifères  
- Méthodes d’investigation de gisements  
      * Méthode directes : affleurements, données de puits, etc. 
      * Méthodes indirectes (en subsurface) : Outils sismiques, gravimétriques diagraphiques, etc. 
- Importance de la chronologie des événements : migration-piégeage etc.  



 
157

- Conditions de préservation du gisement 
- Exemples de provinces pétrolifères  dans le monde  
- Inventaire et caractères des principaux gisements pétrolifères de Tunisie 

  
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

1. Géologie des hydrocarbures 
- Caractérisation des roches mères : COT, Types de kérogène, etc. 
- Caractérisation des huiles : méthodes chromatographiques, etc. 
 
2. Réservoirs et pièges 
- Identification de séries réservoirs et détermination des caractéristiques géométriques à partir de 
documents cartographiques, log, notices, données de puits, etc. 
- Etude de la porosité et perméabilité : les différents types de pores, analyses qualitatives et 
quantitative de la porosité et de la perméabilité 
- Diagenèse et potentiel réservoir : amélioration et destruction  
- Identification de couvertures et de pièges à partir de documents cartographiques, log, notices, 
données de puits, etc. 
 
3. Gisements et provinces pétrolifères 
- Etude de cas de bassins pétrolifères dans le monde et en Tunisie  
- Utilisation des outils cartographiques, sismiques, gravimétriques diagraphiques, etc. dans la 
prospection de gisements et provinces pétrolifères  

 
177. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE   (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - 
possibilités d’enseignement à distance…) 

 
178. Examens et évaluation des connaissances 
6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 
- Régime mixte 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Géologie des hydrocarbures  x x x 30% 1 

2. Réservoirs et pièges x x x 50% 1,5 

3. Gisements et Provinces 
pétrolifères  

x x x 20% 

  
0,9 

0,5 

 
Examen final 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 
 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 
 

 3 

1. Géologie des hydrocarbures 
  

x  x 30% 1 

2. Réservoirs et pièges x  x 50% 1,5 
3. Gisements et Provinces 
pétrolifères  

x  x 20% 

 
2,1 

0,5 
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6.3. Validation des stages et des projets,… 
 
Rapport et/ou exposé oral 

Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
ggg) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE  
hhh) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géophysique et traitement du signal 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / EC 52 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources Minérales et Energétiques 

Semestre 
 

5 

 
179. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Connaître les bases théoriques du traitement du signal nécessaires afin de bien appréhender les 
techniques de transmission et d’analyse des signaux. 

- Apprendre les méthodes de caractérisation d’un système. Connaître les propriétés énergétiques 
des signaux, représentation temporelle (spatiales) et représentation spectrale; aborder le monde 
numérique et développer la notion d’échantillonnage. 

- Montrer la nécessité de la Géophysique 
- Apprendre les notions de champ et de potentiel : gravimétrique, magnétique et électrique.  
- Connaître les concepts de Géoïde, d’isostasie et d’anomalies ; interpréter les anomalies en 

termes de contraste et de structures géologiques. 
- Apprendre les notions de base de la sismique et de ses applications (en Génie civil, 

hydrogéologie, prospection minière et pétrolière etc.)  
 
180. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

- Mathématiques (voir UE) 
- Physique (voir UE) 
- Pétrologie (voir UE) 

 
181. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 
3.1. Enseignements 

 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Traitement du signal 7 h  14 h 2 
 

2. Géophysique 21h 7h 21h 3 

Total 28 h 7 h 35 5 
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3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Traitement du signal 
2. Géophysique 

     

Total      
 
182. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
5. Traitement du signal 
Introduction : Quelques définitions,  Application en Géologie, en Géophysique, en imagerie, Cas 

Concrets ; Notion de signal et notion de bruit. 
Signaux à temps continu: Présentation, Puissance et Energie des signaux à temps continu ; Signaux 

à temps (espace) continu particuliers ; Convolution de signaux à temps continu, Corrélation de 
signaux à temps continu. 

Décomposition en séries de Fourier: Forme trigonométrique réelle ; Forme exponentielle complexe. 
Transformée de Fourier à temps (espace) continu: Définitions ; Signaux à énergie finie; Signaux à 

puissance moyenne finie; Signaux périodiques ; Classification spectrale. 
Introduction au monde du numérique,  Échantillonnage idéal et peigne de Dirac, effet dans le 

domaine spectral,  Théorème d'échantillonnage, Aliasing, Quelques considérations pratiques. 
Transformée de Fourier Discrète : Définitions, spectres d’amplitude et de phase, Propriétés : 

Linéarité, Théorème du retard, Théorème de modulation, Homothétie ou facteur d'échelle, 
Théorème de convolution, relation de Parseval,  

Filtrage à 1 dimension, Filtrage à 2 dimensions. 
6. Géophysique  
- Introduction à la Géophysique (1,5h) 
     Objectifs, Propriétés physiques des roches, Notion d’anomalie et choix de méthodes,  
      Méthodes d’interprétation en géophysique  
- Méthodes potentielles : Gravimétrie, Magnétisme et Méthodes électriques (10,5h) 
Gravimétrie : Introduction, Théorie, Champ et Potentiel, Champ de référence, forme de la Terre, 

Géoïde, Densité des roches, Anomalies gravimétriques et Isostasie. corrections gravimétriques : 
dérive instrumentale, marée, latitude, altitude, plateau, terrain, Anomalie à l’air libre et Anomalie 
de Bouguer, Notion de régionale et de résiduelle. Réponse de structures simples. 

Magnétisme : Introduction, Théorie: Potentiel, Champ et Moment magnétique, Susceptibilité 
magnétique, Induction magnétique. Magnétisme de la terre : Champ magnétique terrestre, Origine 
du champ principal, Propriétés magnétiques, diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, 
ferrimagnétisme, Corrections: dérive, altitude, terrain, latitude, réduction au pôle, réponse de 
structures simples 

Méthodes électriques : Résistivité des roches, solide, électrolyte, Loi d’Archie, Perméabilité.  
    Notion de champ et de potentiel, Principe de superposition, Principe de réciprocité, méthodes de 

prospection, Principe de mesure et Mise en œuvre, calcul de la résistivité, dispositifs utilisés, 
représentation des résultats, Réponse de structures simples, Interprétation des profils de 
résistivité. 

- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar (9h) 
Introduction : Historique, sismologie, sismique réflexion, réfraction, diagraphie et champs 

d'application  
Théorie: Caractéristiques élastiques des solides, Contrainte – Déformation, loi de Hooke et équations 

d’onde; Ondes (P, S, Rayleigh, Love), propriétés et propagation, Absorption, Réflexion, 
Réfraction, Diffraction, Principes de la réflexion et de la réfraction des ondes sismiques, Principe 
de Huygens et Principe de Fermat, lois de Descartes ; Géophone et Hydrophone. 

Sismique réfraction : Réfraction pour deux couches horizontales, cas à deux terrains, Calcul 
approximatif d'interface inclinée -cas deux terrains -, Réfraction pour trois couches horizontales, 
Plusieurs couches parallèles en réfraction, Couche cachée, Corrections pour les irrégularités de 
surface, Correction pour la profondeur de tir, Corrections de topographie. 

Sismique réflexion : couverture multiple, récupération des amplitudes, amélioration des la résolution 
verticale, amélioration du rapport signal sur bruit, amélioration de la résolution horizontale, calage 
sismique, pointé d’horizons sismiques et fermetures de mailles, cartographie isochrone, isobathe 
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et isopaque. 
Diagraphies : Introduction, forage, boue, invasion, paramètres pétrophysiques. Principe, interprétation 

qualitative et interprétation quantitative des Logs Gamma Ray, PS, Caliper, sonic, densité, neutron, logs 
électriques. 

 
 

 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

6. Traitement du signal :  
-  Exercices: Décomposition en séries de Fourier, propriétés 
-  Exercices: Produit de convolution de signaux, corrélation de signaux. 
-  Exercices: échantillonnage et aliasing  
-  Exercices: filtrage à 1 dimension, à 2 dimensions 
  
7. Géophysique 
TD : Réponses géophysiques de structures géologiques simples  
TP : 
- Méthodes potentielles 
- Corrections gravimétriques, 
- Etude de cas en gravimétrie, 
- Etude de cas en magnétisme, 
-   Exercices portant sur la réponse de modèles simples, 
- Etude de cas en électrique. 
- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar 
-  Diagraphies : lecture de logs, détermination de la ligne de base des argiles, calcul de porosités 
-   Etude de cas de sismique réfraction, limites de la méthode. 
- Log lithologique, Sismogramme synthétique, Calage sismique et pointé d’horizons sismique 
-  Cartographie isochrone, cartographie isopaque,  
-  Champ de vitesses, cartographie isobathes. 
 
 

 
 
183. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 
- Traitement du signal, Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Diagraphie, Dominique Chapelier, Université de Lausanne. 
- Méthodes sismiques, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Méthodes sismiques Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Méthodes électriques, Michel Chouteau & Bernard Giroux 
- Gravimétrie, Michel Chouteau, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Magnétisme, Michel Chouteau, Polytechnique de Montréal.  

 
184. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 
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 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 

2. Géophysique  x x x 70% 
0,9 

2 

 
 

Examen final 
 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

ECUE 
 

Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 
2. Géophysique  x x x 70% 

 
2,1 2 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
iii) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
jjj) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 

Intitulé de l’UE : Géologie de la Tunisie dans son cadre maghrébin et 
méditerranéen : Paléogéographie / Ensembles Structuraux 

Nombre des crédits : 5 
Code UE : UFLFSt / BS51 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Géologie des Bassins Sédimentaires 

Semestre 
5 

 
185. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 

- Sur le plan paléogéographique, il s’agit de retracer l’évolution paléogéographique de la 
Tunisie au cours des temps géologiques en insistant sur les périodes clefs qui marquent les 
changements majeurs dans l’organisation des domaines de sédimentation et la répartition des 
dépôts. Cela sera réalisé en  présentant  les séries sédimentaires paléozoïques à méso-
cénozoïques de la Tunisie.  Il s’agit d’établir, sur la base de transects régionaux et de 
corrélations d’épaisseur et de faciès. des cartes paléogéographiques relatives aux périodes 
clefs (rifting-évolution de la marge, inversions tectoniques et déformations de la marge). Les 
domaines paléogéographiques de la Tunisie seront placés dans le cadre de la marge 
maghrébine et  des marges téthysiennes.  

- Sur le plan structural, l'objectif du module est  de présenter les principales structures 
géologiques de la Tunisie en les plaçant dans leur cadre maghrébin d’une part et 
méditerranéen d’autre part. Il s’agit de décrire leur évolution, dans l’espace et dans le temps, 
depuis les déformations paléozoïques jusqu’aux dernières phases compressives terminant la 
genèse des Atlas plissés. Il importe d’insister sur le caractère hétérogène des structures de la 
Tunisie (en direction, style et âge) et l’influence de différents paramètres (paléodiscontinuités, 
épaisseur et nature lithologique des couches, surfaces de décollement, etc).  

186. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
 UE de S1, S2, S3  

 
187. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Paléogéographie  14 h  21 h 3 
2. Ensembles structuraux 14 h  21 h 2 
Total 28 h  42 h 5 
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 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Paléogéographie      
2. Ensembles structuraux 

 
     

Total      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
188. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Paléogéographie : 
- Présentation des séries paléozoïques et leur milieu de dépôt en liaison avec l’évolution du bassin 
paléozoïque de Ghadamès  
- Période du Permo-Trias : Dislocation de la Pangée  et rifting permo-triasique ;   
Coupes types du Trias et volcanisme associé ; Cartes paléogéographiques de la Tunisie au cours du 
Carnien, Norien, Rhétien (périodes transgressives et régressives)  
- Période du Jurassique : Formation de la marge continentale passive ; .Coupes types et faciès 
marqueurs ; Cartes et principaux domaines paléogéographiques  
- Période du Crétacé inférieur : Caractérisation des principales périodes de transgression et de 
régression Influences de la régression ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Crétacé supérieur : transgression-régression, événements anoxiques, et début de 
l’inversion tectonique ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Cénozoïque : les grandes phases de plissements, la sédimentation essentiellement 
détritique (molassique etc.) et la genèse des atlas ; Cartes paléogéographiques 
2. Ensembles structuraux : 
- Modes de formations de chaînes de montagnes (collision-subduction, collision-obduction, chaînes 
de collision, chaînes intracratoniques, etc.)   
 
- Les chaînes alpines péri-méditerranéennes,  les maghrébides et les chaînes d’avant-pays 
 
- Zonation structurale de la Tunisie :   Commentaire de la carte géologique de la Tunisie, cartes 
structurales, coupes synthétiques, etc. 
 
- Les principaux domaines structuraux de la Tunisie : caractérisations et mise en place  
 

 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Paléogéographie : 
- Lecture et élaboration de cartes paléogéographiques (cartes de faciès, isochrones, isopaques) sur 
la base de données de terrain  (coupes types), données de forages et de données sismiques 
- Corrélations à l’échelle locale, régionale et téthysien  
2. Ensembles structuraux : 
- Commentaire de cartes de base et élaboration de coupes géologiques des différents domaines 
structuraux de la Tunisie (et de l’Algérie si c’est possible). Etablissement  de schémas structuraux  
 

189. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 
à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 
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Ouvrages de référence : 
Mémoires de Master et de thèses et publications.  

 
190. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime mixte 

 
 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Paléogéographie  x x x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x x x 50% 

0,9 
 1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Paléogéographie  x  x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x  x 50% 

 
2,1 1,5 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
kkk) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
lll) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géologie pétrolière / Géologie minière  
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / BS 54 

 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Bassins sédimentaires 

Semestre 
 

5 

 

 
 

191. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Présenter les différents composants d’un système pétrolier en précisant les caractères des roches 
mères, la typologie des réservoirs et des pièges.  
- Montrer l’importance de la chronologie de certains événements (migrations, piégeage, 
fracturations, etc.) dans la genèse des gisements pétrolifères  
- Etudier des exemples types de gisements d’hydrocarbures productifs en Tunisie 
- Etudier des exemples de gîtes métallifères en Tunisie 
- Reconstituer les étapes de formation de gîtes métallifères et phosphatés dans les bassins 
sédimentaires  
- Initier l’étudiant aux différentes approches et méthodes d’investigation de gisements phosphatés, 
métallifères, de géomatériaux,  etc. 

 
192. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 
 
Connaissances en :  
-  Minéralogie 
- Géochimie 
-  Pétrologie sédimentaire - Milieux de dépôt 
- Géologie structurale – Tectonique 
- Sédimentologie 
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193. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Géologie pétrolière  14 h   13h 3 
2. Géologie minière  14 h  13h 2 
Total 28 h 16h 

(terrain) 
26 h 5 

 
 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Géologie pétrolière      
2. Géologie minière  

 
2j     

Total      
 
194. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Géologie pétrolière 
a) Hydrocarbures 
- La matière organique : composition et conditions de conservation 
- Notions de kérogène 
- Notion de roche mère de pétrole 
- Génération du pétrole à partir du kérogène : Bilan de la diagenèse, catagenèse et métagenèse de la 
matière organique 
- Migrations des hydrocarbures 
 
b) Réservoirs et pièges  
- Les réservoirs : Typologie et géométrie 
- Porosité, perméabilité et notion de potentiel réservoir   
- Evolution de la porosité-perméabilité en rapport avec les transformations diagénétiques : Amélioration et 
destruction du potentiel réservoir 
- Les pièges et les roches couverture : origines et différents types  
- Exemples de gisements types dans le monde et en Tunisie 
- Caractères des principaux gisements pétrolifères de Tunisie 
 
2. Géologie minière  
- Gîtes métallifères   

• Définitions, nomenclature et morphologie des corps minéralisés 
•  Fluides minéralisateurs (magmas, fluides hydrothermaux, altération hydrothermale, transport et 

précipitation des métaux)  
• Classification des gîtes métallifères : Gîtes d’affiliations magmatique,  hydrothermale, sédimentaire,
• Exemples de gisements métallifères dans les bassins sédimentaires (fer, cuivre, Pb-Zn, fluorine, 

barytine, uranium, Mn, etc.) 
•  Les principaux gisements métallifères de Tunisie 

 
- Gîtes phosphatés  

• Minéralogie des phosphates sédimentaires 
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• Domaines d’utilisation des phosphates 
• Les phosphates de Tunisie : Répartition et principaux gisements  

 
- Géomatériaux :  

• Méthodes d’études et caractérisation des matériaux géologiques : carbonates,  pierres marbrières, 
marbres, sables, argiles, évaporites etc. 

• Potentialité de la Tunisie en géomatériaux 
  
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Géologie pétrolière  
a) Hydrocarbures 
- Caractérisation des roches mères : COT, Types de kérogène, etc. 
- Caractérisation des huiles : méthodes chromatographiques, etc. 
  
b) Réservoirs et pièges  
- Identification de séries réservoirs et détermination des caractéristiques géométriques à partir de documents 
cartographiques, log, notices, données de puits, etc. 
- Caractérisation pétrographique des différents types de réservoirs (carbonatés, silicoclastiques, etc.) 
- Identification pétrographique de transformations diagénétiques dans des réservoirs 
- Caractérisation de la nature et de la géométrie des micropores 
- Estimation du volume des pores par différentes méthodes (pétrographiques, diagraphiques etc.) 
- Analyse quantitative de la porosité et de la perméabilité 
 
2. Géologie minière  
- Minéralogie et texture des minerais métallifères (observations macroscopique et à la loupe binoculaire) 
- Pétrologie des minerais (Identification pétrographique de minéralisations) 
- Méthodes et techniques de reconnaissance de gîtes phosphatés : Reconnaissances macroscopique et  
microscopique, diffraction des rayons X, analyses chimiques  
- Visite de sites d’exploitation (carrières, etc.)   

 
195. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE   (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - 
possibilités d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence 
Bouhlel, S., (2007) Cours de Gîtes Métallifères (http://salahbouhlel.fr.gd/)  
Cox, D.P. et Singer, D.A. éditeurs (1986). Mineral deposits. U.S.G.S. Bull., 1693, 379 p. 
Guilbert, J.M. et Park C.F. Jr. (1986) The geology of ore deposits. W.H. Freman and co, 985 p. 
Kirkham, R..V., Sinclair, W.D., Thorpe, R. et Duke, J.M. (1995) Mineral deposit modeling.  
Geological Association of Canada, Spec. Pub, 798 p.  
Lindgren, W. (1933) Mineral deposits, 4ème ed., New York: McGraw-Hills, 930 p. 
Mitchell A.H.G. et Garson, M.S. (1981) Mineral deposits and global tectonic setting.  
Academic Press geology series, 405 p. 
Routhier, P. (1963) Les gisements métallifères. Géologie et principes de recherche, 2 vol.,  
Masson et Cie, Paris 

 
196. Examens et évaluation des connaissances 
 
6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 
- Régime mixte 
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6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Géologie pétrolière  x x x 50% 1,5 

2. Géologie minière  x x x 50% 

  
0,9 

1,5 
 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

 
3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Géologie pétrolière  x  x 50% 1,5 
2. Géologie minière  x  x 50% 

 
2,1 1,5 

 
 
 
6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
mmm) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
nnn) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géophysique et traitement du signal 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / BS 52 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Géologie des Bassins Sédimentaires 

Semestre 
 

5 

 
197. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Connaître les bases théoriques du traitement du signal nécessaires afin de bien appréhender les 
techniques de transmission et d’analyse des signaux. 

- Apprendre les méthodes de caractérisation d’un système. Connaître les propriétés énergétiques 
des signaux, représentation temporelle (spatiales) et représentation spectrale; aborder le monde 
numérique et développer la notion d’échantillonnage. 

- Montrer la nécessité de la Géophysique 
- Apprendre les notions de champ et de potentiel : gravimétrique, magnétique et électrique.  
- Connaître les concepts de Géoïde, d’isostasie et d’anomalies ; interpréter les anomalies en 

termes de contraste et de structures géologiques. 
- Apprendre les notions de base de la sismique et de ses applications (en Génie civil, 

hydrogéologie, prospection minière et pétrolière etc.)  
 
198. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

- Mathématiques (voir UE) 
- Physique (voir UE) 
- Pétrologie (voir UE) 

 
199. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 
3.1. Enseignements 

 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Traitement du signal 7 h  14 h 2 
 

2. Géophysique 21h 7h 21h 3 

Total 28 h 7 h 35 5 
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3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Traitement du signal 
2. Géophysique 

     

Total      
 
200. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
7. Traitement du signal 
Introduction : Quelques définitions,  Application en Géologie, en Géophysique, en imagerie, Cas 

Concrets ; Notion de signal et notion de bruit. 
Signaux à temps continu: Présentation, Puissance et Energie des signaux à temps continu ; Signaux 

à temps (espace) continu particuliers ; Convolution de signaux à temps continu, Corrélation de 
signaux à temps continu. 

Décomposition en séries de Fourier: Forme trigonométrique réelle ; Forme exponentielle complexe. 
Transformée de Fourier à temps (espace) continu: Définitions ; Signaux à énergie finie; Signaux à 

puissance moyenne finie; Signaux périodiques ; Classification spectrale. 
Introduction au monde du numérique,  Échantillonnage idéal et peigne de Dirac, effet dans le 

domaine spectral,  Théorème d'échantillonnage, Aliasing, Quelques considérations pratiques. 
Transformée de Fourier Discrète : Définitions, spectres d’amplitude et de phase, Propriétés : 

Linéarité, Théorème du retard, Théorème de modulation, Homothétie ou facteur d'échelle, 
Théorème de convolution, relation de Parseval,  

Filtrage à 1 dimension, Filtrage à 2 dimensions. 
8. Géophysique  
- Introduction à la Géophysique (1,5h) 
     Objectifs, Propriétés physiques des roches, Notion d’anomalie et choix de méthodes,  
      Méthodes d’interprétation en géophysique  
- Méthodes potentielles : Gravimétrie, Magnétisme et Méthodes électriques (10,5h) 
Gravimétrie : Introduction, Théorie, Champ et Potentiel, Champ de référence, forme de la Terre, 

Géoïde, Densité des roches, Anomalies gravimétriques et Isostasie. corrections gravimétriques : 
dérive instrumentale, marée, latitude, altitude, plateau, terrain, Anomalie à l’air libre et Anomalie 
de Bouguer, Notion de régionale et de résiduelle. Réponse de structures simples. 

Magnétisme : Introduction, Théorie: Potentiel, Champ et Moment magnétique, Susceptibilité 
magnétique, Induction magnétique. Magnétisme de la terre : Champ magnétique terrestre, Origine 
du champ principal, Propriétés magnétiques, diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, 
ferrimagnétisme, Corrections: dérive, altitude, terrain, latitude, réduction au pôle, réponse de 
structures simples 

Méthodes électriques : Résistivité des roches, solide, électrolyte, Loi d’Archie, Perméabilité.  
    Notion de champ et de potentiel, Principe de superposition, Principe de réciprocité, méthodes de 

prospection, Principe de mesure et Mise en œuvre, calcul de la résistivité, dispositifs utilisés, 
représentation des résultats, Réponse de structures simples, Interprétation des profils de 
résistivité. 

- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar (9h) 
Introduction : Historique, sismologie, sismique réflexion, réfraction, diagraphie et champs 

d'application  
Théorie: Caractéristiques élastiques des solides, Contrainte – Déformation, loi de Hooke et équations 

d’onde; Ondes (P, S, Rayleigh, Love), propriétés et propagation, Absorption, Réflexion, 
Réfraction, Diffraction, Principes de la réflexion et de la réfraction des ondes sismiques, Principe 
de Huygens et Principe de Fermat, lois de Descartes ; Géophone et Hydrophone. 

Sismique réfraction : Réfraction pour deux couches horizontales, cas à deux terrains, Calcul 
approximatif d'interface inclinée -cas deux terrains -, Réfraction pour trois couches horizontales, 
Plusieurs couches parallèles en réfraction, Couche cachée, Corrections pour les irrégularités de 
surface, Correction pour la profondeur de tir, Corrections de topographie. 

Sismique réflexion : couverture multiple, récupération des amplitudes, amélioration des la résolution 
verticale, amélioration du rapport signal sur bruit, amélioration de la résolution horizontale, calage 
sismique, pointé d’horizons sismiques et fermetures de mailles, cartographie isochrone, isobathe 
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et isopaque. 
Diagraphies : Introduction, forage, boue, invasion, paramètres pétrophysiques. Principe, interprétation 

qualitative et interprétation quantitative des Logs Gamma Ray, PS, Caliper, sonic, densité, neutron, logs 
électriques. 

 
 

 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

8. Traitement du signal :  
-  Exercices: Décomposition en séries de Fourier, propriétés 
-  Exercices: Produit de convolution de signaux, corrélation de signaux. 
-  Exercices: échantillonnage et aliasing  
-  Exercices: filtrage à 1 dimension, à 2 dimensions 
  
9. Géophysique 
TD : Réponses géophysiques de structures géologiques simples  
TP : 
- Méthodes potentielles 
- Corrections gravimétriques, 
- Etude de cas en gravimétrie, 
- Etude de cas en magnétisme, 
-   Exercices portant sur la réponse de modèles simples, 
- Etude de cas en électrique. 
- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar 
-  Diagraphies : lecture de logs, détermination de la ligne de base des argiles, calcul de porosités 
-   Etude de cas de sismique réfraction, limites de la méthode. 
- Log lithologique, Sismogramme synthétique, Calage sismique et pointé d’horizons sismique 
-  Cartographie isochrone, cartographie isopaque,  
-  Champ de vitesses, cartographie isobathes. 
 
 

 
 
201. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 
- Traitement du signal, Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Diagraphie, Dominique Chapelier, Université de Lausanne. 
- Méthodes sismiques, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Méthodes sismiques Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Méthodes électriques, Michel Chouteau & Bernard Giroux 
- Gravimétrie, Michel Chouteau, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Magnétisme, Michel Chouteau, Polytechnique de Montréal.  

 
202. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 
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 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 

2. Géophysique  x x x 70% 
0,9 

2 

 
 

Examen final 
 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

ECUE 
 

Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 
2. Géophysique  x x x 70% 

 
2,1 2 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
ooo) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
ppp) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Prospection et Analyse des Bassins Sédimentaires 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / BS 53 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Géologie des Bassins Sédimentaires 

Semestre 
 

5 

 
 
1. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
Initier l’étudiant à : 

- Collecter des données par des méthodes directes et indirectes 
- Compiler et synthétiser les différentes données (surface et subsurface) 
- Elaborer et interpréter des documents de synthèse (cartes, chartes , etc.) 
- Mettre en évidence l’intérêt économique des bassins  

 
2. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

- UE : Géophysique et traitement du signal 

 
3. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire 
 

 
Eléments constitutifs 
 Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Méthodes directes : Etude des 
affleurements et des puits 
 

14h  21h 2 

2. Méthodes indirectes : Géophysique  et 
Diagraphie différée 

14h  21h 3 

Total 28h  42h 5 
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 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée 

 
 
Activités pratiques de l’UE 
 Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Méthodes directes : Surface 
et subsurface 
 

     

2. Méthodes indirectes : 
Géophysique - et Diagraphie 
différée 
 

     

 
Total 

     

 
4. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 
 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
 
 

1. Méthodes directes : Surface et subsurface 
- Définitions et exemples de bassins : bassins cratoniques, bassins de type rift, bassins de marges 
passives, bassins de marges actives, grands bassins océaniques. 
- Intérêts de l’étude des bassins (reconstitutions géodynamiques, intérêts économiques)  
- Méthodes d’analyse et de prospection des bassins : Etudes des données de surface , Etudes des 
données de subsurface, corrélations, compilations et synthèses des données, principes d’élaboration 
de chartes lithostratigraphiques. 
 
        2. Méthodes indirectes : Géophysique et Diagraphie différée 
 
2.1. Méthodes gravimétriques, magnétiques et électriques : 

- Rappels des principes et apports de ces méthodes à l’étude des bassins 
- Reconstitution des caractéristiques des bassins : Géométrie du bassin, volume et épaisseur 

des sédiments, Structures et fracturation, identification d’édifices volcaniques, diapiriques, 
récifales et autres 

 
2.2. Méthodes sismiques  

- Caractérisation géométrique des bassins, des couches etc. 
- Identification de structures, discontinuités, etc.  
- Evaluation des vitesses et conversions temps-profondeurs 
- Présentation de cartes isochrones, isopaques etc. 
- Notions de base de sismostratigraphie : Identification de discontinuités sismiques, faciès et 

séquence sismiques, etc. 
- Exemples de reconstitution du contexte tectono-sédimentaire de bassins sédimentaires 

 
2.3 Diagraphie différée 
 

- Rappels des différents logs (de résistivités, PS, IP, acoustiques) et des méthodes  nucléaires 
(GR, densité, Neutron). 

- Interprétation et corrélations de logs   
 

     4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

 
 
 

2. Méthodes directes : Surface et subsurface 
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- Principes de levés de coupes et d’élaboration de logs à partir des données de surface et de 
subsurface (puits, carottes, cuttings, etc.)  

      - Corrélations de coupes d’affleurements et de puits 
- Etudes d’exemples illustrant les variations latérales d’épaisseurs et de faciès en rapport avec 
les déformations tectoniques synsédimentaires.  
- Intégration des données et établissements de documents de synthèse (cartes, chartes etc.) 

 
 
2. Méthodes indirectes : Géophysique et Diagraphie différée 
- Calcul d’anomalies gravimétriques de structures simples 
- Calage et interprétation de coupes sismiques 
- Etablissement et analyse de cartes isochrones, isopaques etc. : Identification de zones 
subsidentes, de hauts-fonds etc. 
- Interprétation de logs de diagraphie et corrélation de puits 
- Reconstitution des successions sédimentaires et du contexte tectonique d’un bassin : Etude de cas 
 

 
 
5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 

(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 

- Géophysique des bassins sédimentaires (G. Henry, Edition Technip) 
 

 
 
6. Examens et évaluation des connaissances 
 
6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 
 
Mixte 
 

 
 

      6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

0,9 3 

1. Méthodes directes : 
Etude des affleurements 
 

x x x 50%  1,5 

2. Méthodes indirectes : 
Géophysique - et 
Diagraphie différée 
 

x x x 50%  1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

 

 Ecrit Oral TP et 

Pondération 

2,1 3 
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autres  
1. Méthodes directes : 
Etude des affleurements 
 

x  x 50%  1,5 

2. Méthodes indirectes : 
Géophysique - et 
Diagraphie différée 
 

x  x 50%  1,5 

 
 

      6.3. Validation des stages et des projets,… 
 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
qqq) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
rrr) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S5 DE LA LF ST - 

PARCOURS CARTOGRAPHIE, AMENAGEMENTS 
ET ENVIRONNEMENTS 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 
 
 
Intitulé de l’UE : Analyse des données géologiques / Cartographie thématique et 
Intégrée 
 
  
 

Nombre de crédits : 5 
Code UE : UFLFSt/ CE 53  

 
 
Université : Tunis El Manar Etablissement : Faculté des Sciences de 

Tunis 
 
 
Domaine de formation : Sciences et 
technologies 

Mention : Sciences de la terre 

Diplômes et parcours Sciences de la Terre 
 
Parcours : Cartographie, Aménagment et Environnement 
 

Semestre 
 
5 

 
 
1. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Constitution de bases de données géologiques et utilisation du SIG 
- Acquérir les principes et les notions de base pour la conception de cartes thématiques et intégrées 
- Connaître les outils et apprendre à utiliser les différentes méthodes et techniques de la cartographie 
numérique ayant un intérêt appliqué  
 
 
2. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
 
 
 
3. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 
 

Volume horaire Eléments constitutifs Cours TD TP Crédits 

1. Cartographie 
thématique et intégrée 21h  13h 3 

2. Base de donnés et SIG  21h 7h 2 
Total 21h 21h 20h 5 
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3.2. Activités pratiques (projets, stages, mémoires….) 
 

Durée Activités 
pratiques de 

l’UE 
Travaux de 
laboratoire Projets  Stages  Autres  Crédits 

 1j terrain     
Total 8h     

 
 
4- contenu (descriptifs et plans des cours) 
 
4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
 

 
1. Cartographie thématique et intégrée 
- classification des cartes thématiques 
- sémiologie 
- contraintes des cartes thématiques 
- étapes de réalisation de cartes thématiques 
- Les cartes intégrées 
- étude de quelques cartes thématiques et intégrées (topographique, géologique, tectonique, 
sismotectonique, substances minérales et utiles, hydrologique et hydrogéologique, etc.) 
 
 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objets, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 
 
1. Cartographie thématique et intégrée 
- Analyse de cartes thématiques :  

- topographique,  
- géologique,  
- tectonique,  
- sismotectonique,  
- substances minérales et utiles,  
- métallogénique 

- Visites d’organismes spécialisés en cartographie pour assister aux différentes étapes de :  
      - Réalisation de cartes  

- Rédaction de cartes 
 

2. Base de données et SIG 
- conception,  architecture et réalisation de bases de données  
- Base de donnée et SIG 

      - Numérisation d’une portion de carte thématique 
 
 

5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de références : 
 
SERRA O., FAFER J., FRIED E. et MONCHAUX A. (1989) – Principaux types de cartes en géologie, 

but, utilisation élaboration, éd. Technip, France, 346p. 
SOREL D. et VERGELY P. (1999)- Initiation aux cartes et aux coupes géologiques. Ed. Dunod, 

France, 96p. 
MALTMAN A. (1992) – Geological maps, an Introduction, ed. John Wiley & Sons, 184p. 
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BEN AYED N. & ZARGOUNI F. – Carte sismotectonique de la Tunisie à 1/1.000.000. éd. ONM 
 
Cartes géologiques de la Tunisie aux échelles 1/50.000, 1/100.000, éd. ONM 
Cartes des substances minérales et utiles des gouvernorats à 1/200.000 (Gafsa, Médenine, 

Tataouine, etc…). éd. ONM 
Cartes métallogéniques de la Tunisie au  1/1.000.000, éd. ONM 
 

 
1. Examens et évaluation des connaissances 
 
6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 
 

 
      6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

0,9 3 

1. Cartographie 
thématique et intégrée 

x x x 50%  1,5 

2. Base de donnés et SIG x x x 50%  1,5 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

2,1  

1. Cartographie 
thématique et intégrée 

x  x 50%  1,5 

2. Base de donnés et SIG x  x 50%  1,5 
 

     6.3. Validation des stages et des projets,… 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
sss) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
ttt) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
 



 
183

Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UF : Géotechnique et Mécanique des  Sols appliquée 
 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLSt / CE 54 
 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la terre 

Diplômes et parcours 
 
LFST : Sciences de la Terre      
Parcours : Cartographie et Aménagement 

Semestre 
 

5 

 
 

203. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 

- Présenter aux étudiants les différentes techniques de reconnaissance et de caractérisation 
mécaniques des sols et du sous sol 
- Avoir des connaissances des techniques de traitement et de renforcement des sols 
- Exposer les problèmes relatifs aux aménagements (barrage, route, pont, bâtiments etc.) 
- Permettre aux étudiants de dimensionner des fondations superficielles et profondes dans tous 
les cas de chargement 
- Calculer la stabilité des ouvrages de soutènements (un rideau de palplanches, murs) avec un 
seul ancrage selon la méthode classique (poussée-butée) 
- Calculer la stabilité d'un talus des remblai et des barrages en terre 

 
204. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
        Mécanique des sols et des roches 

 
205. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire 
 

 
Eléments constitutifs 
 Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Géotechnique 14 21  2 
2. Mécanique des sols appliquée 21       14  3 
Total 35 35  5 

 
 



 
184

 
 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée 

 
 
Activités pratiques de l’UE 
 Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Géotechnique      
2. Mécanique des sols appliquée      
 
Total 

     

 
 

206. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Géotechnique  
- Rappels des essais de laboratoire d’identification et de caractérisation des sols 
- Techniques de reconnaissance et de caractérisation mécaniques des sol et du sous sol in 

situ : sondages, pénétromètres, pressiomètre, vane test, etc. 
- Méthodes géophysiques appliquées à la reconnaissance des sols : sismique réfraction, 

électrique, diagraphies, micro-gravimétrie etc. 
- Méthodes hydrauliques : essai Lugeon, essai Lefranc, essais de puits, essais de pompage 

etc. 
- Programme de reconnaissance du sous sol : problématique, moyens technique et 

planification 
 

2. Mécanique des sols appliquée 
- Equilibre plastique dans les sols 
- Pression des terres et stabilité des talus ;   
- Ouvrages de soutènement (mur, rideau de palplanche, paroi moulée etc.) dimensionnement 

et calcul de stabilité  
- Fondations des constructions (semelles, radier, pieux etc.) dimensionnement et  capacité 

portante 
- Barrages en terre et en béton : différents types de barrages, étanchéité, fondation et stabilité 
- Tassement des sols dus à des causes exceptionnelles : travaux, écoulement souterrain, 

rabattement de la nappe, vibration, altération du béton etc.  
 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1.  Géotechnique  
 - Exploitation des données de reconnaissance de sol et de sous sols et élaboration de coupes 
géotechniques à partir des données de sondages 
- Exploitation des résultats des essais mécaniques : pénétromètre, pressiomètre, Vane test etc.  
- Intégration des données des sondages et des essais mécaniques pour la caractérisation du sous 
sol  
- Exercices d’application des méthodes géophysiques appliquées à la reconnaissance du sous sol 
- Essais hydrauliques  
 
2. Mécanique des sols appliquée 
- Calcul de stabilité des talus des remblais 
- Calcul de stabilité des ouvrages de soutènements 
- Dimensionnement des fondations des constructions : radier, semelle, pieux 
- Identification et caractérisation géotechnique des sites des barrages   
- Exercice d’application de stabilité des barrages : appuis, fondation et talus des digues 
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207. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 

 
- Mécanique des sols appliquée : Terzaghi et Peck, Edition Dunod 
- Cours pratique de mécanique des sols Tome II : Costet Sanglerat, Edition Dunod 
- Les essais in situ en mécanique des sols 1. Réalisation et interprétation. Maurice Cassan, Edition 
Eyrolles 

 
208. Examens et évaluation des connaissances 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte  
 

Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Géotechnique x  x 50% 1,5 
2. Mécanique des sols 
appliquée 

x  x 50% 
0,9 

1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Géotechnique x  x 50% 1,5 
2. Mécanique des sols 
appliquée 

x  x 50% 
2,1 

1,5 

 
 Validation des stages et des projets,… 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
uuu) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
vvv) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géophysique et traitement du signal 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / CE 52 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 

Parcours : Cartographie, Aménagements et Environnements 

Semestre 
 

5 

 
209. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Connaître les bases théoriques du traitement du signal nécessaires afin de bien appréhender les 
techniques de transmission et d’analyse des signaux. 

- Apprendre les méthodes de caractérisation d’un système. Connaître les propriétés énergétiques 
des signaux, représentation temporelle (spatiales) et représentation spectrale; aborder le monde 
numérique et développer la notion d’échantillonnage. 

- Montrer la nécessité de la Géophysique 
- Apprendre les notions de champ et de potentiel : gravimétrique, magnétique et électrique.  
- Connaître les concepts de Géoïde, d’isostasie et d’anomalies ; interpréter les anomalies en 

termes de contraste et de structures géologiques. 
- Apprendre les notions de base de la sismique et de ses applications (en Génie civil, 

hydrogéologie, prospection minière et pétrolière etc.)  
 
210. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

- Mathématiques (voir UE) 
- Physique (voir UE) 
- Pétrologie (voir UE) 

 
211. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 
3.1. Enseignements 

 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Traitement du signal 7 h  14 h 2 
2. Géophysique 21h 7h 21h 3 

Total 28 h 7 h 35 5 
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3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Traitement du signal 
2. Géophysique 

     

Total      
 
212. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
9. Traitement du signal 
Introduction : Quelques définitions,  Application en Géologie, en Géophysique, en imagerie, Cas 

Concrets ; Notion de signal et notion de bruit. 
Signaux à temps continu: Présentation, Puissance et Energie des signaux à temps continu ; Signaux 

à temps (espace) continu particuliers ; Convolution de signaux à temps continu, Corrélation de 
signaux à temps continu. 

Décomposition en séries de Fourier: Forme trigonométrique réelle ; Forme exponentielle complexe. 
Transformée de Fourier à temps (espace) continu: Définitions ; Signaux à énergie finie; Signaux à 

puissance moyenne finie; Signaux périodiques ; Classification spectrale. 
Introduction au monde du numérique,  Échantillonnage idéal et peigne de Dirac, effet dans le 

domaine spectral,  Théorème d'échantillonnage, Aliasing, Quelques considérations pratiques. 
Transformée de Fourier Discrète : Définitions, spectres d’amplitude et de phase, Propriétés : 

Linéarité, Théorème du retard, Théorème de modulation, Homothétie ou facteur d'échelle, 
Théorème de convolution, relation de Parseval,  

Filtrage à 1 dimension, Filtrage à 2 dimensions. 
10. Géophysique  
- Introduction à la Géophysique (1,5h) 
     Objectifs, Propriétés physiques des roches, Notion d’anomalie et choix de méthodes,  
      Méthodes d’interprétation en géophysique  
- Méthodes potentielles : Gravimétrie, Magnétisme et Méthodes électriques (10,5h) 
Gravimétrie : Introduction, Théorie, Champ et Potentiel, Champ de référence, forme de la Terre, 

Géoïde, Densité des roches, Anomalies gravimétriques et Isostasie. corrections gravimétriques : 
dérive instrumentale, marée, latitude, altitude, plateau, terrain, Anomalie à l’air libre et Anomalie 
de Bouguer, Notion de régionale et de résiduelle. Réponse de structures simples. 

Magnétisme : Introduction, Théorie: Potentiel, Champ et Moment magnétique, Susceptibilité 
magnétique, Induction magnétique. Magnétisme de la terre : Champ magnétique terrestre, Origine 
du champ principal, Propriétés magnétiques, diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, 
ferrimagnétisme, Corrections: dérive, altitude, terrain, latitude, réduction au pôle, réponse de 
structures simples 

Méthodes électriques : Résistivité des roches, solide, électrolyte, Loi d’Archie, Perméabilité.  
    Notion de champ et de potentiel, Principe de superposition, Principe de réciprocité, méthodes de 

prospection, Principe de mesure et Mise en œuvre, calcul de la résistivité, dispositifs utilisés, 
représentation des résultats, Réponse de structures simples, Interprétation des profils de 
résistivité. 

- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar (9h) 
Introduction : Historique, sismologie, sismique réflexion, réfraction, diagraphie et champs 

d'application  
Théorie: Caractéristiques élastiques des solides, Contrainte – Déformation, loi de Hooke et équations 

d’onde; Ondes (P, S, Rayleigh, Love), propriétés et propagation, Absorption, Réflexion, 
Réfraction, Diffraction, Principes de la réflexion et de la réfraction des ondes sismiques, Principe 
de Huygens et Principe de Fermat, lois de Descartes ; Géophone et Hydrophone. 

Sismique réfraction : Réfraction pour deux couches horizontales, cas à deux terrains, Calcul 
approximatif d'interface inclinée -cas deux terrains -, Réfraction pour trois couches horizontales, 
Plusieurs couches parallèles en réfraction, Couche cachée, Corrections pour les irrégularités de 
surface, Correction pour la profondeur de tir, Corrections de topographie. 

Sismique réflexion : couverture multiple, récupération des amplitudes, amélioration des la résolution 
verticale, amélioration du rapport signal sur bruit, amélioration de la résolution horizontale, calage 
sismique, pointé d’horizons sismiques et fermetures de mailles, cartographie isochrone, isobathe 
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et isopaque. 
Diagraphies : Introduction, forage, boue, invasion, paramètres pétrophysiques. Principe, interprétation 

qualitative et interprétation quantitative des Logs Gamma Ray, PS, Caliper, sonic, densité, neutron, logs 
électriques. 

 
 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

10. Traitement du signal :  
-  Exercices: Décomposition en séries de Fourier, propriétés 
-  Exercices: Produit de convolution de signaux, corrélation de signaux. 
-  Exercices: échantillonnage et aliasing  
-  Exercices: filtrage à 1 dimension, à 2 dimensions 
  
11. Géophysique 
TD : Réponses géophysiques de structures géologiques simples  
TP : 
- Méthodes potentielles 
- Corrections gravimétriques, 
- Etude de cas en gravimétrie, 
- Etude de cas en magnétisme, 
-   Exercices portant sur la réponse de modèles simples, 
- Etude de cas en électrique. 
- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar 
-  Diagraphies : lecture de logs, détermination de la ligne de base des argiles, calcul de porosités 
-   Etude de cas de sismique réfraction, limites de la méthode. 
- Log lithologique, Sismogramme synthétique, Calage sismique et pointé d’horizons sismique 
-  Cartographie isochrone, cartographie isopaque,  
-  Champ de vitesses, cartographie isobathes. 
 

 
213. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

Ouvrages de référence : 
- Traitement du signal, Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Diagraphie, Dominique Chapelier, Université de Lausanne. 
- Méthodes sismiques, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Méthodes sismiques Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Méthodes électriques, Michel Chouteau & Bernard Giroux 
- Gravimétrie, Michel Chouteau, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Magnétisme, Michel Chouteau, Polytechnique de Montréal.  

 
214. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 
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 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 

2. Géophysique  x x x 70% 
0,9 

2 

 
 

Examen final 
 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

ECUE 
 

Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 
2. Géophysique  x x x 70% 

 
2,1 2 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
www) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
xxx) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 

Intitulé de l’UE : Géologie de la Tunisie dans son cadre maghrébin et 
méditerranéen : Paléogéographie / Ensembles Structuraux 

Nombre des crédits : 5 
Code UE : UFLFSt / CE 51 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Cartographie, Aménagements et Environnements 

Semestre 
5 

 
215. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 

- Sur le plan paléogéographique, il s’agit de retracer l’évolution paléogéographique de la 
Tunisie au cours des temps géologiques en insistant sur les périodes clefs qui marquent les 
changements majeurs dans l’organisation des domaines de sédimentation et la répartition des 
dépôts. Cela sera réalisé en  présentant  les séries sédimentaires paléozoïques à méso-
cénozoïques de la Tunisie.  Il s’agit d’établir, sur la base de transects régionaux et de 
corrélations d’épaisseur et de faciès. des cartes paléogéographiques relatives aux périodes 
clefs (rifting-évolution de la marge, inversions tectoniques et déformations de la marge). Les 
domaines paléogéographiques de la Tunisie seront placés dans le cadre de la marge 
maghrébine et  des marges téthysiennes.  

- Sur le plan structural, l'objectif du module est  de présenter les principales structures 
géologiques de la Tunisie en les plaçant dans leur cadre maghrébin d’une part et 
méditerranéen d’autre part. Il s’agit de décrire leur évolution, dans l’espace et dans le temps, 
depuis les déformations paléozoïques jusqu’aux dernières phases compressives terminant la 
genèse des Atlas plissés. Il importe d’insister sur le caractère hétérogène des structures de la 
Tunisie (en direction, style et âge) et l’influence de différents paramètres (paléodiscontinuités, 
épaisseur et nature lithologique des couches, surfaces de décollement, etc).  

216. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 UE de S1, S2, S3  
 

217. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Paléogéographie  14 h  21 h 3 
2. Ensembles structuraux 14 h  21 h 2 
Total 28 h  42 h 5 
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 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Paléogéographie      
2. Ensembles structuraux 

 
     

Total      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
218. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Paléogéographie : 
- Présentation des séries paléozoïques et leur milieu de dépôt en liaison avec l’évolution du bassin 
paléozoïque de Ghadamès  
- Période du Permo-Trias : Dislocation de la Pangée  et rifting permo-triasique ;   
Coupes types du Trias et volcanisme associé ; Cartes paléogéographiques de la Tunisie au cours du 
Carnien, Norien, Rhétien (périodes transgressives et régressives)  
- Période du Jurassique : Formation de la marge continentale passive ; .Coupes types et faciès 
marqueurs ; Cartes et principaux domaines paléogéographiques  
- Période du Crétacé inférieur : Caractérisation des principales périodes de transgression et de 
régression Influences de la régression ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Crétacé supérieur : transgression-régression, événements anoxiques, et début de 
l’inversion tectonique ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Cénozoïque : les grandes phases de plissements, la sédimentation essentiellement 
détritique (molassique etc.) et la genèse des atlas ; Cartes paléogéographiques 
2. Ensembles structuraux : 
- Modes de formations de chaînes de montagnes (collision-subduction, collision-obduction, chaînes 
de collision, chaînes intracratoniques, etc.)   
 
- Les chaînes alpines péri-méditerranéennes,  les maghrébides et les chaînes d’avant-pays 
 
- Zonation structurale de la Tunisie :   Commentaire de la carte géologique de la Tunisie, cartes 
structurales, coupes synthétiques, etc. 
 
- Les principaux domaines structuraux de la Tunisie : caractérisations et mise en place  
 

 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Paléogéographie : 
- Lecture et élaboration de cartes paléogéographiques (cartes de faciès, isochrones, isopaques) sur 
la base de données de terrain  (coupes types), données de forages et de données sismiques 
- Corrélations à l’échelle locale, régionale et téthysien  
2. Ensembles structuraux : 
- Commentaire de cartes de base et élaboration de coupes géologiques des différents domaines 
structuraux de la Tunisie (et de l’Algérie si c’est possible). Etablissement  de schémas structuraux  

 
219. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 
Mémoires de Master et de thèses et publications.  
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220. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime mixte 

 
 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Paléogéographie  x x x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x x x 50% 

0,9 
 1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Paléogéographie  x  x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x  x 50% 

 
2,1 1,5 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
yyy) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
zzz) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S5 DE LA LF ST - 

PARCOURS SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA 
MER ET DU LITTORAL 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géologie et Aménagement du littoral 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / Sm 53 

 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences et Techniques de la Mer et du Littoral 

Semestre 
 

5 

 

 
 

221. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
- Connaître le milieu littoral et les principaux facteurs hydrodynamiques (vagues, courants, marée) 
agissant sur ce milieu ; comprendre son évolution naturelle en relation avec le cadre   
morphologique  
- Identifier les enregistrements sédimentaires du littoral au cours du temps 
- Comparer l'évolution naturelle de la côte et les modifications dues à l'action anthropique 
- Inventorier les différents types d'ouvrages et prévoir les mesures adéquates à sa protection et son 
aménagement 
 

 
222. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

- UF : Géodynamique Externe – Changements globaux 
- UF : Sédimentologie 
- UF : Pétrologie sédimentaire – Milieux de dépôt 

 
223. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Dynamique,  Protection et Aménagement du 
littoral  

14 h 14h  3 

2. Morphologie et Sédimentologie du littoral 14h  12h 2 
Total 28h 14h 12h 5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux 
sur terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Dynamique,  Protection et 
Aménagement du littoral  

    

2. Morphologie et Sédimentologie 
du littoral 

 
 

2j     

Total 16 h     
Crédits de terrain à comptabiliser avec les TD-TP 
 
224. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
 
1. Dynamique, Protection et Aménagement du littoral: 
 - Les vents (rose des vents) 
 - Les vagues et la houle : Caractéristiques, Mouvements (Réfraction, diffraction et réflexion),  
Relations vagues-vent, différents types de vagues (vagues de tempêtes, tsunamis etc.) 
- Les courants engendrés par la houle et leur influence sur le milieu littoral (dérive littorale,    
transport de masse, etc.) 
- La marée : Définitions et origines, caractéristiques (amplitude, marnage, coefficient de marée, etc.), 
Types de marées (Marées de vive-eau et morte-eau) 
- Les courants de marée : courants de Jusant et de flot 
- Actions anthropiques : Constructions d’ouvrages côtiers, etc. 
- Les principales mesures de protection et impacts : 

• Protection et défense lourdes : épis, enrochements, brise lames, digues, etc. 
• Méthodes de protection environnementales : les techniques légères  

- Protection des espaces dunaires et des falaises marines  
- Approches globales de l’aménagement et de la protection des plages 
- Etude de cas : 
• Etat des côtes tunisiennes et d'autres côtes 
• Exemples d'aménagement 
2. Morphologie et sédimentologie du littoral 
 - Morphologie et évolution des différents types de côtes : sableuses (plage dominée par la houle,         
plage dominée par la marée), à falaise, rocheuses, basses, etc. 
- Le registre sédimentaire, engraissement, érosion, etc. 
- Les édifices sédimentaires et les structures associées : dunes, flèches et cordons, barres, etc.    
- Méthodes de suivi des côtes : Levés (topographiques, GPS, bathymétriques, cartographique), 
Sismique, Sonar latéral, Prélèvements de sédiments et analyse, Courantologie 

 
 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Dynamique, Protection et Aménagement du littoral: 
- Visite de différents types de côtes : côte à falaise, côte rocheuse, côte basse, côte sableuse  
- Photo-interprétations : Les différentes composantes de la plage (morphologie de la côte etc.) 
- Etude de structures sédimentaires associées à l’action des vents, marée, courants etc.   
- Visite d'exemples de côtes aménagées 
- Etudes de cas de protection et d’aménagement 
 
2. Morphologie et Sédimentologie du littoral 
- Etudes comparatives de sédiments provenant de différentes côtes, basées sur des analyses 
granulométriques, morphoscopiques, minéralogiques etc. 
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225. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 
à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
- Ouvrages spécialisés de Géomorphologie, Sédimentologie, Océanographie 

 
226. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

- Régime mixte 
 

Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Dynamique,  Protection 
et Aménagement du 
littoral  

 

x 
 

x 
 

x 
 

50% 
1,5 

2. Morphologie et 
Sédimentologie du littoral 

x x x 50% 

  
 

0.9 
1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Dynamique,  Protection 
et Aménagement du 
littoral  

x  x  
50% 

1,5 

2. Morphologie et 
Sédimentologie du littoral 

x  x 50% 

 
 

2,1 
 1,5 

 
 

 Validation des stages et des projets 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 
 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
aaaa) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
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bbbb) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Océanographie / Géochimie marine - Pollution 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UF LFSt / Sm 54 

 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences et Techniques de la Mer et du Littoral 

Semestre 
 

5 

 
227. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Apprendre aux étudiants les principes de base de l’océanographie physique et chimique leur 
permettant de comprendre les mouvements des océans et leurs interactions avec 
l’atmosphère.  

- Connaître la géochimie des eaux et des sédiments, la pollution et ses impacts sur ces milieux 
et identifier les indicateurs de la pollution.  

 
228. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 

 
- Géochimie 
- Changements globaux 

 
 

229. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Océanographie 
 21h 14h  3 

2. Géochimie marine - Pollution  
 14h  21h 2 

Total 35h 14h 21h 5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Océanographie 
 

     

2. Géochimie marine - Pollution 
 

     

Total      
 
230. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Océanographie 
 
Propriétés Physiques du Milieu Marin 
 
- Formes et dimensions des océans 
- Structure de la molécule d'eau et principales conséquences (formation de la glace dans les lacs, 
formation des icebergs, déplacement des glaciers et autres conséquences) 
- La notion de salinité 
- Température et densité (température potentielle, densité et densité potentielle) 
- La glace dans la mer (formation des banquises) 
- Comportement de la lumière et du son dans la mer  
- Distributions des températures, salinités et densités (en surface et en profondeur) 
- Notion de stabilité des océans 
- Notion de masse d’eau (diagrammes TS) 
- Conservation de la masse et du sel des océans 
- Bilan Thermique des océans (différents flux de chaleur) 
 
Propriétés chimiques du Milieu Marin : Distribution des éléments dans l’eau de mer 
- Temps de résidence 
- Facteurs influençant les concentrations totales 
- Influence du cycle biologique dans un océan stratifié 
- Classification des profils des éléments 
- Influence de la circulation océanique sur la forme des profils 
- Eléments à états rédox variables. 
 
 
2. Géochimie marine – Pollution 
a- Géochimie marine  

- Composition des eaux et des sédiments 
- Cycles biogéochimiques des éléments (C, N, P..) 
- Equilibres et associations ioniques (Loi de Henry, loi de Raoult, notion d’activité, loi d’action 

de masse, théorie de Deby Hückel..) 
- Le système carbonates et les réactions d’oxydoréduction. 

b- Pollution  
- Pollution inorganique : métaux lourds 
- Les éléments nutritifs : les éléments azotés, les phosphates, l’eutrophisation 

      -     La pollution organique : les hydrocarbures pétroliers, Les hydrocarbures halogènes,                 
les détergents, les autres composées organiques 

      -    La pollution radioactive : Sources et inventaire dans l’environnement marin, le Strontium 90, le 
Caesium 137, le Tritium, le Plutonium 

 
       -   Dynamique de la pollution et modèles de transport des polluants dans l’environnement marin 
       -   Régulation du milieu aquatique  (le pouvoir auto épurateur de l’eau de mer) : effets des 
constituants de l’eau de mer (salinité, éléments à l’état dissous), action des micros prédateurs 
(bactériophage), action des micros prédateurs (pluricellulaires), effets de sécrétion des algues, les 
limites des mécanismes auto épurateurs 
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- Conséquences de la pollution sur l’homme et le milieu : qualité des eaux de baignades, 
fixation et concentration des polluants dans les organismes, transmission dans la chaîne 
alimentaire 

- Indicateurs généraux de la pollution 
 

 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Océanographie : Instrumentation utilisée en océanographie et circulation océanique  
- Différents types de mouillage : solidaires du fond, mouillages (avec flottabilité de surface, avec 
flottabilité de sub-surface, complexes, dérivants),  flotteurs dérivants de subsurface 
- Mesure des propriétés hydrographiques : les thermomètres à renversement, bathythermographe « 
perdable », bouteilles de Nansen et Niskin, CTD, les sondes éloignées 
- Mesure des propriétés dynamiques : les courantomètres (mécaniques, électromagnétiques, 
acoustiques, acoustique doppler current profilers  (ADCP), etc.)  
- Engins de prélèvement du sédiment : carottiers, bennes 
- Etude détaillée de la circulation océanique 

• Courants océaniques de surface 
• Circulation thermohaline (convection et courants profonds) 

- Exercices d’application : Température, densité, salinité, flux de chaleur, etc. 
 
2. Géochimie marine – pollution  
 

- Dosage des éléments dans l’eau : N, P, alcalinité,  sulfates,  oxygène dissous, ammonium, 
détergents, éléments majeurs. 

- Mesures du pH, Eh, conductivité, salinité, MES, demandes en oxygène (DBO-DCO) 
- Dosage des éléments dans le sédiment : carbone organique par la méthode Anne, extraction 

des hydrocarbures par la méthode du bêcher, dosage des métaux lourds par absorption 
atomique, dosage du phosphore total par méthode chimique, etc. 

- Reconnaissance macroscopique de quelques algues et végétaux 
 
231. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 
 

 
232. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

0,9 3 

1. Océanographie 
 x x x 50% 1,5 

2. Géochimie marine - 
Pollution  x x x 50% 

 
 
 1,5 
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Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

2,1  

1. Océanographie 
 

x  x 50% 1,5 

2. Géochimie marine - 
Pollution  
 

x  x 50% 

 
 

 1,5 

  
  
 Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 

 
 

Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
cccc) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
dddd) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géophysique et traitement du signal 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / Sm 52 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences et Techniques de la Mer et du Littoral 

Semestre 
 

5 

 
233. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Connaître les bases théoriques du traitement du signal nécessaires afin de bien appréhender les 
techniques de transmission et d’analyse des signaux. 

- Apprendre les méthodes de caractérisation d’un système. Connaître les propriétés énergétiques 
des signaux, représentation temporelle (spatiales) et représentation spectrale; aborder le monde 
numérique et développer la notion d’échantillonnage. 

- Montrer la nécessité de la Géophysique 
- Apprendre les notions de champ et de potentiel : gravimétrique, magnétique et électrique.  
- Connaître les concepts de Géoïde, d’isostasie et d’anomalies ; interpréter les anomalies en 

termes de contraste et de structures géologiques. 
- Apprendre les notions de base de la sismique et de ses applications (en Génie civil, 

hydrogéologie, prospection minière et pétrolière etc.)  
 
234. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

- Mathématiques (voir UE) 
- Physique (voir UE) 
- Pétrologie (voir UE) 

 
235. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 
3.1. Enseignements 

 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Traitement du signal 7 h  14 h 2 
2. Géophysique 21h 7h 21h 3 

Total 28 h 7 h 35 5 
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3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Traitement du signal 
2. Géophysique 

     

Total      
 
236. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
11. Traitement du signal 
Introduction : Quelques définitions,  Application en Géologie, en Géophysique, en imagerie, Cas 

Concrets ; Notion de signal et notion de bruit. 
Signaux à temps continu: Présentation, Puissance et Energie des signaux à temps continu ; Signaux 

à temps (espace) continu particuliers ; Convolution de signaux à temps continu, Corrélation de 
signaux à temps continu. 

Décomposition en séries de Fourier: Forme trigonométrique réelle ; Forme exponentielle complexe. 
Transformée de Fourier à temps (espace) continu: Définitions ; Signaux à énergie finie; Signaux à 

puissance moyenne finie; Signaux périodiques ; Classification spectrale. 
Introduction au monde du numérique,  Échantillonnage idéal et peigne de Dirac, effet dans le 

domaine spectral,  Théorème d'échantillonnage, Aliasing, Quelques considérations pratiques. 
Transformée de Fourier Discrète : Définitions, spectres d’amplitude et de phase, Propriétés : 

Linéarité, Théorème du retard, Théorème de modulation, Homothétie ou facteur d'échelle, 
Théorème de convolution, relation de Parseval,  

Filtrage à 1 dimension, Filtrage à 2 dimensions. 
12. Géophysique  
- Introduction à la Géophysique (1,5h) 
     Objectifs, Propriétés physiques des roches, Notion d’anomalie et choix de méthodes,  
      Méthodes d’interprétation en géophysique  
- Méthodes potentielles : Gravimétrie, Magnétisme et Méthodes électriques (10,5h) 
Gravimétrie : Introduction, Théorie, Champ et Potentiel, Champ de référence, forme de la Terre, 

Géoïde, Densité des roches, Anomalies gravimétriques et Isostasie. corrections gravimétriques : 
dérive instrumentale, marée, latitude, altitude, plateau, terrain, Anomalie à l’air libre et Anomalie 
de Bouguer, Notion de régionale et de résiduelle. Réponse de structures simples. 

Magnétisme : Introduction, Théorie: Potentiel, Champ et Moment magnétique, Susceptibilité 
magnétique, Induction magnétique. Magnétisme de la terre : Champ magnétique terrestre, Origine 
du champ principal, Propriétés magnétiques, diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, 
ferrimagnétisme, Corrections: dérive, altitude, terrain, latitude, réduction au pôle, réponse de 
structures simples 

Méthodes électriques : Résistivité des roches, solide, électrolyte, Loi d’Archie, Perméabilité.  
    Notion de champ et de potentiel, Principe de superposition, Principe de réciprocité, méthodes de 

prospection, Principe de mesure et Mise en œuvre, calcul de la résistivité, dispositifs utilisés, 
représentation des résultats, Réponse de structures simples, Interprétation des profils de 
résistivité. 

- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar (9h) 
Introduction : Historique, sismologie, sismique réflexion, réfraction, diagraphie et champs 

d'application  
Théorie: Caractéristiques élastiques des solides, Contrainte – Déformation, loi de Hooke et équations 

d’onde; Ondes (P, S, Rayleigh, Love), propriétés et propagation, Absorption, Réflexion, 
Réfraction, Diffraction, Principes de la réflexion et de la réfraction des ondes sismiques, Principe 
de Huygens et Principe de Fermat, lois de Descartes ; Géophone et Hydrophone. 

Sismique réfraction : Réfraction pour deux couches horizontales, cas à deux terrains, Calcul 
approximatif d'interface inclinée -cas deux terrains -, Réfraction pour trois couches horizontales, 
Plusieurs couches parallèles en réfraction, Couche cachée, Corrections pour les irrégularités de 
surface, Correction pour la profondeur de tir, Corrections de topographie. 

Sismique réflexion : couverture multiple, récupération des amplitudes, amélioration des la résolution 
verticale, amélioration du rapport signal sur bruit, amélioration de la résolution horizontale, calage 
sismique, pointé d’horizons sismiques et fermetures de mailles, cartographie isochrone, isobathe 
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et isopaque. 
Diagraphies : Introduction, forage, boue, invasion, paramètres pétrophysiques. Principe, interprétation 

qualitative et interprétation quantitative des Logs Gamma Ray, PS, Caliper, sonic, densité, neutron, logs 
électriques. 

 
 

 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

12. Traitement du signal :  
-  Exercices: Décomposition en séries de Fourier, propriétés 
-  Exercices: Produit de convolution de signaux, corrélation de signaux. 
-  Exercices: échantillonnage et aliasing  
-  Exercices: filtrage à 1 dimension, à 2 dimensions 
  
13. Géophysique 
TD : Réponses géophysiques de structures géologiques simples  
TP : 
- Méthodes potentielles 
- Corrections gravimétriques, 
- Etude de cas en gravimétrie, 
- Etude de cas en magnétisme, 
-   Exercices portant sur la réponse de modèles simples, 
- Etude de cas en électrique. 
- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar 
-  Diagraphies : lecture de logs, détermination de la ligne de base des argiles, calcul de porosités 
-   Etude de cas de sismique réfraction, limites de la méthode. 
- Log lithologique, Sismogramme synthétique, Calage sismique et pointé d’horizons sismique 
-  Cartographie isochrone, cartographie isopaque,  
-  Champ de vitesses, cartographie isobathes. 
 

 
 
237. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 
- Traitement du signal, Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Diagraphie, Dominique Chapelier, Université de Lausanne. 
- Méthodes sismiques, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Méthodes sismiques Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Méthodes électriques, Michel Chouteau & Bernard Giroux 
- Gravimétrie, Michel Chouteau, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Magnétisme, Michel Chouteau, Polytechnique de Montréal.  

 
238. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 
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 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 

2. Géophysique  x x x 70% 
0,9 

2 

 
 

Examen final 
 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

ECUE 
 

Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 
2. Géophysique  x x x 70% 

 
2,1 2 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
eeee) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
ffff) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 



 
206

Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 

Intitulé de l’UE : Géologie de la Tunisie dans son cadre maghrébin et 
méditerranéen : Paléogéographie / Ensembles Structuraux 

Nombre des crédits : 5 
Code UE : UFLFSt / Sm 51 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences et Techniques de la Mer et du Littoral 

Semestre 
5 

 
239. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 

- Sur le plan paléogéographique, il s’agit de retracer l’évolution paléogéographique de la 
Tunisie au cours des temps géologiques en insistant sur les périodes clefs qui marquent les 
changements majeurs dans l’organisation des domaines de sédimentation et la répartition des 
dépôts. Cela sera réalisé en  présentant  les séries sédimentaires paléozoïques à méso-
cénozoïques de la Tunisie.  Il s’agit d’établir, sur la base de transects régionaux et de 
corrélations d’épaisseur et de faciès. des cartes paléogéographiques relatives aux périodes 
clefs (rifting-évolution de la marge, inversions tectoniques et déformations de la marge). Les 
domaines paléogéographiques de la Tunisie seront placés dans le cadre de la marge 
maghrébine et  des marges téthysiennes.  

- Sur le plan structural, l'objectif du module est  de présenter les principales structures 
géologiques de la Tunisie en les plaçant dans leur cadre maghrébin d’une part et 
méditerranéen d’autre part. Il s’agit de décrire leur évolution, dans l’espace et dans le temps, 
depuis les déformations paléozoïques jusqu’aux dernières phases compressives terminant la 
genèse des Atlas plissés. Il importe d’insister sur le caractère hétérogène des structures de la 
Tunisie (en direction, style et âge) et l’influence de différents paramètres (paléodiscontinuités, 
épaisseur et nature lithologique des couches, surfaces de décollement, etc).  

240. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
 UE de S1, S2, S3  

 
241. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
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Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Paléogéographie  14 h  21 h 3 
2. Ensembles structuraux 14 h  21 h 2 
Total 28 h  42 h 5 

 
 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Paléogéographie      
2. Ensembles structuraux 

 
     

Total      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
242. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Paléogéographie : 
- Présentation des séries paléozoïques et leur milieu de dépôt en liaison avec l’évolution du bassin 
paléozoïque de Ghadamès  
- Période du Permo-Trias : Dislocation de la Pangée  et rifting permo-triasique ;   
Coupes types du Trias et volcanisme associé ; Cartes paléogéographiques de la Tunisie au cours du 
Carnien, Norien, Rhétien (périodes transgressives et régressives)  
- Période du Jurassique : Formation de la marge continentale passive ; .Coupes types et faciès 
marqueurs ; Cartes et principaux domaines paléogéographiques  
- Période du Crétacé inférieur : Caractérisation des principales périodes de transgression et de 
régression Influences de la régression ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Crétacé supérieur : transgression-régression, événements anoxiques, et début de 
l’inversion tectonique ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Cénozoïque : les grandes phases de plissements, la sédimentation essentiellement 
détritique (molassique etc.) et la genèse des atlas ; Cartes paléogéographiques 
2. Ensembles structuraux : 
- Modes de formations de chaînes de montagnes (collision-subduction, collision-obduction, chaînes 
de collision, chaînes intracratoniques, etc.)   
 
- Les chaînes alpines péri-méditerranéennes,  les maghrébides et les chaînes d’avant-pays 
 
- Zonation structurale de la Tunisie :   Commentaire de la carte géologique de la Tunisie, cartes 
structurales, coupes synthétiques, etc. 
 
- Les principaux domaines structuraux de la Tunisie : caractérisations et mise en place  
 

 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Paléogéographie : 
- Lecture et élaboration de cartes paléogéographiques (cartes de faciès, isochrones, isopaques) sur 
la base de données de terrain  (coupes types), données de forages et de données sismiques 
- Corrélations à l’échelle locale, régionale et téthysien  
2. Ensembles structuraux : 
- Commentaire de cartes de base et élaboration de coupes géologiques des différents domaines 
structuraux de la Tunisie (et de l’Algérie si c’est possible). Etablissement  de schémas structuraux  
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243. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 
à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 
Mémoires de Master et de thèses et publications.  

 
244. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime mixte 

 
 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Paléogéographie  x x x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x x x 50% 

0,9 
 1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Paléogéographie  x  x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x  x 50% 

 
2,1 1,5 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
gggg) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
hhhh) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S5 DE LA LF ST - 

PARCOURS SCIENCE DE LA TERRE, DE LA VIE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ressources naturelles / Environnement 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / Tv 53 

 

 
 
Université : Tunis 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis  
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences de la Terre, de la Vie et de l’Environnement 

Semestre 
 

5 

 
 

245. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
- Apporter aux étudiants une formation de base tournée vers les nouveaux concepts et les nouvelles 
technologies en matière de valorisation des ressources naturelles fossiles et certaines ressources 
alternatives. 
 
- Apprendre à l’étudiant des connaissances en matière de ressources en eau, en sol, en matières 

minérales et énergétiques en vue d’une gestion durable. 
 
- Définir et caractériser les différentes formes d’énergies renouvelables naturelles 
 
- Etudier l’impact de l’exploitation des ressources naturelles sur l’environnement  
 

 
246. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 

aucun 
 
247. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Ressources naturelles  21 h  12h 3 
2. Environnement 14h  7 h 2 

Total 35 h 16h 
(terrain) 

19h 5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Ressources naturelles  
 

    

2. Environnement 

 
2 j 

    

Total 16 h     
 
248. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1- Ressources naturelles  
      
- Ressources en eau conventionnelle (les eaux de surface et les eaux souterraines) et non 

conventionnelle (eaux usées traitées, euax saumâtres eaux salées) Les orientations futures de 
mobilisation des ressources en eau en zones semi-arides et arides (Economie d'eau, captage par 
barrage souterrain, recyclage des eaux, recharge des nappes, protection des ressources en eau) 

 
- Ressources en sol : Commentaire et interprétation de la carte de répartition des sols en Tunisie.    
  Principales contraintes affectant les sols des zones arides (érosion hydrique et éolienne, salinisation, 
etc.). Principaux polluants transitant par les sols (pollution diffuses par les nitrates et les phosphates, 
pesticides, métaux lourds, etc.)  
 
- Ressources minérales 

• Les gîtes métallifères : Définitions, Fluides minéralisateurs (magmas, fluides 
hydrothermaux, altération hydrothermale, transport et précipitation des métaux), 
Gîtes d’affiliations magmatique,  hydrothermale, sédimentaire,  Exemples de 
gisements métallifères (Les minerais de fer de Lorraine en France, les gisements type 
Vallée du Mississipi), les principaux gisements métallifères de Tunisie 

• Les gîtes phosphatés : Définitions, Minéralogie des phosphates sédimentaires,  
Domaines d’utilisation des phosphates, Les phosphates de Tunisie : Principaux 
gisements 

   
- Géomatériaux :   

• Méthodes d’études et caractérisation des géomatériaux : carbonates,  marbres, schistes, 
sables, argiles 

•   Domaines d’application : pierres marbrières, graviers, ciments etc. 
• Autres substances utiles : sulfates, zéolites, tourbes, feldspaths,  talc, etc. 
• Potentialité de la Tunisie en géomatériaux 

 
- Ressources énergétiques : 

• Energies non renouvelables 
 
* Hydrocarbures : Définitions, composition chimique, Sédimentation et diagenèse de la matière 
organique sédimentaire : sources de la matière organique ; formation des combustibles fossiles 
(pétrole, gaz)  
 
* Charbons : Modes de genèse de charbons et environnements favorables,  Evolution diagénétique, 
rang des charbons,  Périodes géologiques favorables, exemples de gisements de charbon en 
Tunisie et dans le monde 
 

• Energies renouvelables 
* Géothermie : La géothermie en rapport avec le contexte géodynamique,  Gradient géothermique et 
flux de chaleur, Notion de réservoir et de système en géothermie : Réservoir géothermique, 
Classification des systèmes géothermiques, Etude de cas : en Tunisie et dans le monde  
 
* Energies nucléaires : Ressources nucléaires : rappels sur les désintégrations radioactives, 
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Gisements de minéraux radioactifs  
 

• Autres énergies renouvelables  
* Energie hydraulique : Principes ; stockage de l’énergie 

* Energie solaire et éolienne : bilan radiatif de la Terre ; fossilisation, mouvement des grandes 
masses atmosphériques ; principe et rendement du stockage énergétique 

* Bioénergie : Sources, principes, applications 
 
 2- Environnement 
 
- Impact de l’exploitation des ressources naturelles (mines, carrières, sol, eau) sur l’environnement  
- Problèmes environnementaux liés à l’exploitation et à l'utilisation des combustibles fossiles : rejets 
pétroliers (boues de forage, saumures, etc.) ; émissions de gaz dans l’atmosphère  
- Mesures préventives pour la protection de l’environnement : Traitement des rejets ; stockage 
souterrain du CO2 , Stockage des déchets radioactifs, etc. 
 
 

 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Ressources  naturelles 

- Présentation de ressources naturelles (cartes thématiques, par exemple) 
- Exercices d’application  

- Visite de sites d’exploitation (carrières, etc.)   
 
 2. Environnement 
 - Visite de sites : contrôle et prévention de la pollution 
 

 
249. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 
 
  

 
 
250. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

 
- Régime mixte 

 
 

 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. De 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Ressources naturelles  
 

 
☓ 

 
☓ 
 

 
☓ 

  1,5 

2. Environnement  
☓ 

 
☓ 

 
☓ 

 
  

  
 

0,9 
1,5 
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Examen final 
 

Coef. De 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Ressources naturelles  
 

 
☓ 

  
☓ 

  1,5 

2. Environnement  
☓ 

  
☓ 

  

 
 

2,1 1,5 

 
L'évaluation des travaux sur terrain se fait sur la base d'un rapport écrit, éventuellement exposé 
oralement 
 

 Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
iiii) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
jjjj) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géophysique et traitement du signal 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / Sv 52 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Science de la Terre, de la Vie et de l’Environnement 

Semestre 
 

5 

 
251. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Connaître les bases théoriques du traitement du signal nécessaires afin de bien appréhender les 
techniques de transmission et d’analyse des signaux. 

- Apprendre les méthodes de caractérisation d’un système. Connaître les propriétés énergétiques 
des signaux, représentation temporelle (spatiales) et représentation spectrale; aborder le monde 
numérique et développer la notion d’échantillonnage. 

- Montrer la nécessité de la Géophysique 
- Apprendre les notions de champ et de potentiel : gravimétrique, magnétique et électrique.  
- Connaître les concepts de Géoïde, d’isostasie et d’anomalies ; interpréter les anomalies en 

termes de contraste et de structures géologiques. 
- Apprendre les notions de base de la sismique et de ses applications (en Génie civil, 

hydrogéologie, prospection minière et pétrolière etc.)  
 
252. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 

- Mathématiques (voir UE) 
- Physique (voir UE) 
- Pétrologie (voir UE) 

 
253. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 
3.1. Enseignements 

 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Traitement du signal 7 h  14 h 2 
2. Géophysique 21h 7h 21h 3 

Total 28 h 7 h 35 5 
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3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Traitement du signal 
2. Géophysique 

     

Total      
 
254. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
13. Traitement du signal 
Introduction : Quelques définitions,  Application en Géologie, en Géophysique, en imagerie, Cas 

Concrets ; Notion de signal et notion de bruit. 
Signaux à temps continu: Présentation, Puissance et Energie des signaux à temps continu ; Signaux 

à temps (espace) continu particuliers ; Convolution de signaux à temps continu, Corrélation de 
signaux à temps continu. 

Décomposition en séries de Fourier: Forme trigonométrique réelle ; Forme exponentielle complexe. 
Transformée de Fourier à temps (espace) continu: Définitions ; Signaux à énergie finie; Signaux à 

puissance moyenne finie; Signaux périodiques ; Classification spectrale. 
Introduction au monde du numérique,  Échantillonnage idéal et peigne de Dirac, effet dans le 

domaine spectral,  Théorème d'échantillonnage, Aliasing, Quelques considérations pratiques. 
Transformée de Fourier Discrète : Définitions, spectres d’amplitude et de phase, Propriétés : 

Linéarité, Théorème du retard, Théorème de modulation, Homothétie ou facteur d'échelle, 
Théorème de convolution, relation de Parseval,  

Filtrage à 1 dimension, Filtrage à 2 dimensions. 
14. Géophysique  
- Introduction à la Géophysique (1,5h) 
     Objectifs, Propriétés physiques des roches, Notion d’anomalie et choix de méthodes,  
      Méthodes d’interprétation en géophysique  
- Méthodes potentielles : Gravimétrie, Magnétisme et Méthodes électriques (10,5h) 
Gravimétrie : Introduction, Théorie, Champ et Potentiel, Champ de référence, forme de la Terre, 

Géoïde, Densité des roches, Anomalies gravimétriques et Isostasie. corrections gravimétriques : 
dérive instrumentale, marée, latitude, altitude, plateau, terrain, Anomalie à l’air libre et Anomalie 
de Bouguer, Notion de régionale et de résiduelle. Réponse de structures simples. 

Magnétisme : Introduction, Théorie: Potentiel, Champ et Moment magnétique, Susceptibilité 
magnétique, Induction magnétique. Magnétisme de la terre : Champ magnétique terrestre, Origine 
du champ principal, Propriétés magnétiques, diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, 
ferrimagnétisme, Corrections: dérive, altitude, terrain, latitude, réduction au pôle, réponse de 
structures simples 

Méthodes électriques : Résistivité des roches, solide, électrolyte, Loi d’Archie, Perméabilité.  
    Notion de champ et de potentiel, Principe de superposition, Principe de réciprocité, méthodes de 

prospection, Principe de mesure et Mise en œuvre, calcul de la résistivité, dispositifs utilisés, 
représentation des résultats, Réponse de structures simples, Interprétation des profils de 
résistivité. 

- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar (9h) 
Introduction : Historique, sismologie, sismique réflexion, réfraction, diagraphie et champs 

d'application  
Théorie: Caractéristiques élastiques des solides, Contrainte – Déformation, loi de Hooke et équations 

d’onde; Ondes (P, S, Rayleigh, Love), propriétés et propagation, Absorption, Réflexion, 
Réfraction, Diffraction, Principes de la réflexion et de la réfraction des ondes sismiques, Principe 
de Huygens et Principe de Fermat, lois de Descartes ; Géophone et Hydrophone. 

Sismique réfraction : Réfraction pour deux couches horizontales, cas à deux terrains, Calcul 
approximatif d'interface inclinée -cas deux terrains -, Réfraction pour trois couches horizontales, 
Plusieurs couches parallèles en réfraction, Couche cachée, Corrections pour les irrégularités de 
surface, Correction pour la profondeur de tir, Corrections de topographie. 

Sismique réflexion : couverture multiple, récupération des amplitudes, amélioration des la résolution 
verticale, amélioration du rapport signal sur bruit, amélioration de la résolution horizontale, calage 
sismique, pointé d’horizons sismiques et fermetures de mailles, cartographie isochrone, isobathe 
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et isopaque. 
Diagraphies : Introduction, forage, boue, invasion, paramètres pétrophysiques. Principe, interprétation 

qualitative et interprétation quantitative des Logs Gamma Ray, PS, Caliper, sonic, densité, neutron, logs 
électriques. 

 
 

 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

14. Traitement du signal :  
-  Exercices: Décomposition en séries de Fourier, propriétés 
-  Exercices: Produit de convolution de signaux, corrélation de signaux. 
-  Exercices: échantillonnage et aliasing  
-  Exercices: filtrage à 1 dimension, à 2 dimensions 
  
15. Géophysique 
TD : Réponses géophysiques de structures géologiques simples  
TP : 
- Méthodes potentielles 
- Corrections gravimétriques, 
- Etude de cas en gravimétrie, 
- Etude de cas en magnétisme, 
-   Exercices portant sur la réponse de modèles simples, 
- Etude de cas en électrique. 
- Méthodes sismiques / Diagraphies / Géoradar 
-  Diagraphies : lecture de logs, détermination de la ligne de base des argiles, calcul de porosités 
-   Etude de cas de sismique réfraction, limites de la méthode. 
- Log lithologique, Sismogramme synthétique, Calage sismique et pointé d’horizons sismique 
-  Cartographie isochrone, cartographie isopaque,  
-  Champ de vitesses, cartographie isobathes. 
 

 
 
255. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 

à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
Ouvrages de référence : 
- Traitement du signal, Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Diagraphie, Dominique Chapelier, Université de Lausanne. 
- Méthodes sismiques, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Méthodes sismiques Pierre Mechler, Université de Paris IV. 
- Méthodes électriques, Michel Chouteau & Bernard Giroux 
- Gravimétrie, Michel Chouteau, Ecole Polytechnique de Montréal. 
- Magnétisme, Michel Chouteau, Polytechnique de Montréal.  

 
256. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 
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 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 

2. Géophysique  x x x 70% 
0,9 

2 

 
 

Examen final 
 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

ECUE 
 

Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

3 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

  

1. Traitement du signal          x x x 30% 1 
2. Géophysique  x x x 70% 

 
2,1 2 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
kkkk) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
llll) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
 

Intitulé de l’UE : Géologie de la Tunisie dans son cadre maghrébin et 
méditerranéen : Paléogéographie / Ensembles Structuraux 

Nombre des crédits : 5 
Code UE : UFLFSt / Sv 51 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Science de la Terre, de la Vie et de l’Environnement 

Semestre 
5 

 
257. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 

- Sur le plan paléogéographique, il s’agit de retracer l’évolution paléogéographique de la 
Tunisie au cours des temps géologiques en insistant sur les périodes clefs qui marquent les 
changements majeurs dans l’organisation des domaines de sédimentation et la répartition des 
dépôts. Cela sera réalisé en  présentant  les séries sédimentaires paléozoïques à méso-
cénozoïques de la Tunisie.  Il s’agit d’établir, sur la base de transects régionaux et de 
corrélations d’épaisseur et de faciès. des cartes paléogéographiques relatives aux périodes 
clefs (rifting-évolution de la marge, inversions tectoniques et déformations de la marge). Les 
domaines paléogéographiques de la Tunisie seront placés dans le cadre de la marge 
maghrébine et  des marges téthysiennes.  

- Sur le plan structural, l'objectif du module est  de présenter les principales structures 
géologiques de la Tunisie en les plaçant dans leur cadre maghrébin d’une part et 
méditerranéen d’autre part. Il s’agit de décrire leur évolution, dans l’espace et dans le temps, 
depuis les déformations paléozoïques jusqu’aux dernières phases compressives terminant la 
genèse des Atlas plissés. Il importe d’insister sur le caractère hétérogène des structures de la 
Tunisie (en direction, style et âge) et l’influence de différents paramètres (paléodiscontinuités, 
épaisseur et nature lithologique des couches, surfaces de décollement, etc).  

258. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
 UE de S1, S2, S3  

 
259. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Paléogéographie  14 h  21 h 3 
2. Ensembles structuraux 14 h  21 h 2 
Total 28 h  42 h 5 
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 3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

 
Durée  

Activités pratiques de l’UE Travaux sur 
terrain 

Projets Stages Autres 
 
Crédits 

1. Paléogéographie      
2. Ensembles structuraux 

 
     

Total      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
260. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Paléogéographie : 
- Présentation des séries paléozoïques et leur milieu de dépôt en liaison avec l’évolution du bassin 
paléozoïque de Ghadamès  
- Période du Permo-Trias : Dislocation de la Pangée  et rifting permo-triasique ;   
Coupes types du Trias et volcanisme associé ; Cartes paléogéographiques de la Tunisie au cours du 
Carnien, Norien, Rhétien (périodes transgressives et régressives)  
- Période du Jurassique : Formation de la marge continentale passive ; .Coupes types et faciès 
marqueurs ; Cartes et principaux domaines paléogéographiques  
- Période du Crétacé inférieur : Caractérisation des principales périodes de transgression et de 
régression Influences de la régression ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Crétacé supérieur : transgression-régression, événements anoxiques, et début de 
l’inversion tectonique ; Cartes paléogéographiques 
- Période du Cénozoïque : les grandes phases de plissements, la sédimentation essentiellement 
détritique (molassique etc.) et la genèse des atlas ; Cartes paléogéographiques 
2. Ensembles structuraux : 
- Modes de formations de chaînes de montagnes (collision-subduction, collision-obduction, chaînes 
de collision, chaînes intracratoniques, etc.)   
 
- Les chaînes alpines péri-méditerranéennes,  les maghrébides et les chaînes d’avant-pays 
 
- Zonation structurale de la Tunisie :   Commentaire de la carte géologique de la Tunisie, cartes 
structurales, coupes synthétiques, etc. 
 
- Les principaux domaines structuraux de la Tunisie : caractérisations et mise en place  
 

 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 

procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Paléogéographie : 
- Lecture et élaboration de cartes paléogéographiques (cartes de faciès, isochrones, isopaques) sur 
la base de données de terrain  (coupes types), données de forages et de données sismiques 
- Corrélations à l’échelle locale, régionale et téthysien  
2. Ensembles structuraux : 
- Commentaire de cartes de base et élaboration de coupes géologiques des différents domaines 
structuraux de la Tunisie (et de l’Algérie si c’est possible). Etablissement  de schémas structuraux  
 

261. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques 
à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

Ouvrages de référence : 
Mémoires de Master et de thèses et publications.  
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262. Examens et évaluation des connaissances 
 

 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime mixte 

 
 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Paléogéographie  x x x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x x x 50% 

0,9 
 1,5 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Paléogéographie  x  x 50% 1,5 
2. Ensembles structuraux x  x 50% 

 
2,1 1,5 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
mmmm) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme 
d’interrogation écrite ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
nnnn) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ecosystèmes / Environnements humides 
 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt/ Tv 61 

 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Science de la Terre, de la Vie et de l’Environnement  

Semestre 
 

5 

 
263. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
 
- Présenter les notions des écosystèmes et les interactions entre les différents milieux. 
- Valoriser les connaissances géologiques et les appliquer dans la gestion des écosystèmes et dans 
la protection de l’environnement.  
- Familiariser les étudiants avec la notion de gestion durable des zones humides 
- Sensibiliser les étudiants aux problèmes environnementaux des zones humides  
- Sensibiliser l’étudiant à l’importance des zones humides en tant que zones d’intérêts écologiques et 
socio-économiques 

 
264. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
 

 
265. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Ecosystèmes 
 14 7 2 

2. Environnements humides 21 
 

12 3 

Total 35 16h 
(terrain) 19 5 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Ecosystèmes 
 

   2 

2. Environnements humides 

 
2 j 

   3 
Total 16 h    5 

 
266. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le   
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Ecosystèmes   
- Le système Terre : interactions géosphère-hydrosphère, interactions biosphère-atmosphère-hydrosphère-
lithosphère,  
- Les différents écosystèmes continentaux (forêts, déserts etc.) et aquatiques (fleuves, lacs naturels 
et artificiels, lagunes, sebkhas, etc.) 
- Organisation et fonctionnement des écosystèmes 
- Equilibre et dégradation des écosystèmes. 
 
2. Environnements humides 

a- Généralités sur les zones humides  
- Les zones humides : Définitions, vertus  
- Classification des types de zones humides 
- Aspects géochimiques des zones humides :  

• Réactions d'Oxydo-réduction et séquences chronologiques   
• Rôle source/puits en fonction de l'état rédox  
• Les zones humides en tant qu’épurateurs naturels vis-à-vis des nitrates 
• Les zones humides en tant que sources de polluants  

- Les principales caractéristiques écologiques des zones humides 
- Les zones humides en Tunisie  
 
b- Causes naturelles et anthropiques de la dégradation des zones humides 
- Causes naturelles : Réchauffement du climat mondial, élévation du niveau de la mer, sécheresse, 
érosion, subsidence 
- Causes anthropiques : Actions humaines directes et indirectes, envasement, eutrophisation 
 
c- Conséquences de la disparition et de la dégradation des zones humides: études de cas 
- Disparition des zones humides dans le monde et en Tunisie 
 
c- Aménagements, réhabilitations et conservation des zones humides 
- Utilité socio-économique des zones humides  
- Les actions de conservation, de restauration et de gestion 

 
 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 
1. Ecosystèmes  
- Visite d’écosystème naturel 
- Etude de cas d’écosystème dégradé et présentation des mesures de protection 
- Approche multicritère d’évaluation de l’état et de l’évolution des écosystèmes  par le SIG 

 
2. Environnements humides  
- Lecture de cartes et interprétation de photographies aériennes et satellitaires de zones humides 
- Etude sur le terrain de zones humides 
- Etude de cas 
- Exercices d’application : Réactions d'Oxydo-réduction et séquences chronologiques, hydrologie 



 
223

 
267. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 

268. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

Régime mixte 
 

Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

0,9 3 

1. Ecosystèmes 
 x x x 40% 1 

2. Environnements 
humides x x x 60% 

  
 
 2 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

2,1  

1. Ecosystèmes 
 

x  x 40% 1 

2. Environnements 
humides 

x 
 

 x 60% 

 
 

 2 

 
 Validation des stages et des projets,… 
 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
oooo) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
pppp) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 30 ) + CC (70 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex (30 ) + CC ( 70 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 30 ) + NP ( 70 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S6 DE LA LF ST - 

PARCOURS RESSOURCES EN EAU ET EN 
SOL 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Valorisation des eaux non conventionnelles 

 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt/Re61 
 

 
 
Université : Tunis 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis  
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources en Eau et en Sol 

Semestre 
 

6 

 
 

269. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Acquérir les connaissances de base au sujet de la pollution environnementale : propriétés physiques, 
chimiques, et biologiques de l'eau et du sol ; sources et effets des polluants ; solutions et alternatives 
technologiques pour le contrôle, prévention, réduction, et traitement des pollutions de l'eau et de sol ; 
méthodes pour la surveillance et la gestion de la pollution environnementale. 

 
270. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
aucun 

 
271. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Pollution des eaux et des sols 
 

14    19 2 
  

2. Techniques de traitement des eaux  14    2 

3. Recharge artificielle  7    1 

Total  35h   19h 5  
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Pollution des eaux et des sols 
 

 
 
  

    

2. Techniques de traitement des 

eaux 

    

3. Recharge artificielle 

 
 

2Jours 
    

Total  16hTD     
Crédits terrain comptabilisés avec TP-TD 
272. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Pollution des eaux et des sols 
Pollution des eaux 
- Rappels sur la qualité des eaux, la classification et la signification des impuretés dans l’eau (MES, 

pathogènes, solubilité des sels et des produits de saturation, éléments en trace...)  
- La pollution biologique (microbiologique et matières organiques fermentescibles) 
- La pollution chimique (métaux toxiques, sels minéraux nutritifs, pesticides et hydrocarbures) 
- La pollution thermique  
- La pollution radioactive 
 
Pollution des sols 
- Rappels sur les propriétés fonctionnelles du sol ; milieu organisé (triphasé : solide, liquide, gaz), 
dynamique et vivant 
- La pollution des sols par les engrais, les pesticides, les contaminants d’origine industrielle, les 
hydrocarbures et les retombées atmosphériques. Conséquences de la dégradation physico 
chimiques des sols (salinisation, instabilité structurale, toxicité, acidité et perte de fertilité) 
 
2. Techniques de traitement des eaux 
- Rappel sur les ressources en eau non conventionnelles (eaux usées, eaux saumâtres) 
- Prétraitements : Méthodes physiques pour l’élimination des particules (dégazage, dégrillage, 
sédimentation, filtration sur filtres à sable et à cartouches, décantation etc.) 

- Traitements biologiques (aérobie, anaérobie, culture libre culture fixées, boue activées etc.) 
- Post-traitements 

* Dosage chimique : précipitation, coagulation et floculation, équilibre de l’eau et ajustement du 
pH, technique d’oxydation des métaux et contrôle du fer, acidification et utilisation des 
inhibiteurs pour éviter les dépôts des sels….  

* Adsorption et échange ionique 
* Désinfection et oxydation chimique (chlore et dérivés, ozone, UV, etc.)  

- Le dessalement 
         Techniques membranaires (osmose inverse) 
         Techniques thermiques (procédés de distillation) 
 
3. Recharge artificielle 
Recharge des nappes souterraines  

- Bilan hydrologique  
- Schéma général de l’alimentation des nappes 

Recharge des nappes  
Infiltration de l'eau de rivière  
Alimentations diverses  

Alimentation artificielle des nappes 
- Objectifs et applications de l'alimentation artificielle 
- Conditions générales de l'alimentation artificielle  

Conditions hydrologiques : sources d’alimentation 
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Conditions hydrogéologiques et hydrodynamiques 
Conditions géologiques et structurales 

- Procédés de la recharge artificielle  
Dispositifs d’injection 
Dispositifs d'infiltration provoquée 

- Différentes phases d’écoulement sous un bassin d’infiltration 
- Expérience tunisienne dans le domaine de la recharge artificielle : étude de cas 

 
  

Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des                       
procédures d’organisation de chaque activité) 
 
1. Pollution des eaux et des sols 
- Ecoulement des eaux et des solutés dans les sols  
- Analyses physiques et chimiques des eaux et des sols (polluants etc.) 
 
2. Techniques de traitement des eaux 
Visite des stations de traitement des eaux usées 
Visite des stations de dessalement des eaux salées 
 
3. Recharge artificielle 

-  Visite de sites de recharge artificielle  
 
273. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 
 
  

 
 
274. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
 
Régime mixte 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Pollution des eaux et des 
sols 
 

 
☓ 

 
☓ 
 

 
☓ 

 
40% 

1,5 

2. Techniques de traitement 
des eaux 

 
☓ 

 
☓ 

 
☓ 

 
40% 

1 

3. Recharge artificielle ☓ ☓ ☓ 20% 

  
 

0,9 

0,5 
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Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Pollution des eaux et des 
sols 
 

 
☓ 

  
☓ 

 
40% 

1,5 

2. Techniques de traitement 
des eaux 

 
☓ 

  
☓ 

 
40% 

1 

3. Recharge artificielle ☓  ☓ 20% 
 

 
 

2,1 

0,5 

 
L'évaluation des travaux sur terrain se fait sur la base d'un rapport écrit, éventuellement exposé 
oralement 
 

 Validation des stages et des projets,… 
 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
qqqq) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
rrrr) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ecole de Terrain 2 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / EC62 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources en Eau et en Sol 

Semestre 
6 

 
275. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Initiation à la cartographie géologique basée sur une approche pluridisciplinaire.  

276. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
- Connaissances acquises en L2 et L3  

 
277. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

Ecole de terrain 2    5 
Total  72   

 
3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

     
 

 
    

      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
278. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
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   4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 

des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

- Reconnaissance des séries lithostratigraphiques 
- Analyse de photograhies aériennes 
- Analyse des structures (faillées, plissées etc.) 
- Elaboration de cartes géologiques 
- Interprétation des données et synthèse 

 
 
5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement 
à distance…) 
 
 
Ouvrages de référence : 

 

 
6. Examens et évaluation des connaissances 

      
    6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime CC 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Ecole de terrain 2   x   
             

 
 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Ecole de terrain 2      
                

 
  

 
 

 6.3. Validation des stages et des projets,… 
Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
ssss) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
tttt) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
         100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S6 DE LA LF ST - 

PARCOURS RESSOURCES MINERALES ET 
ENERGETIQUES 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ressources énergétiques 

 
Nombre des crédits : 5 

 
Code UE : UFLFSt / RM61 

 
 

 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis
 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources Minérales et Energétiques 

Semestre 
 

6 

 
279. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

 
- Apporter aux étudiants une formation de base tournée vers les nouveaux concepts et les 

nouvelles technologies en matière de valorisation des ressources énergétiques fossiles et 
certaines ressources alternatives. 

 
- Reconstituer les modes de genèse et présenter les principales caractéristiques de combustibles 

fossiles, particulièrement les hydrocarbures et les charbons 
 
- Caractériser sur le plan physico-chimique et hydrogéologique les eaux hydrothermales 

 
-  Définir et caractériser les différentes formes d’énergies renouvelables naturelles 

 
280. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

 
   

 
281. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Energies non renouvelables 
 21h  20h 3 

2. Energies renouvelables 
 14h  7h 2 

Total 35h  27h 6 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Energies non renouvelables 
 

    

2. Energies renouvelables 
 

1j     

Total 8hTD     
 
282. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
 
 1. Energies non renouvelables 
 
Hydrocarbures 
- Définitions, composition chimique 
- Sédimentation et diagenèse de la matière organique sédimentaire : sources de la matière 
organique ; conditions de formation des combustibles fossiles (pétrole, charbons) ; techniques 
avancées de caractérisation géochimique de la matière organique (extraction, fractionnement, 
purification, analyse élémentaire, pyrolyse, GC, GC-MS, etc.)  
- Formation des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) : géochimie de la matière organique 
(kérogènes, composés oxygénés, lipides, biomarqueurs, résidus stables, etc.), évolution du 
kérogène, notions de roche mère, de réservoir, de couverture, de migrations, de piège, et de 
gisement 
- Qualité et classification industrielle des huiles 
- Répartition globale des combustibles fossiles  
  
Charbons 
- Modes de genèse de charbons et environnements favorables  
- Notion de séquences houillères et de bassins houillers  
- Evolution diagénétique, rang des charbons  
- Périodes géologiques favorables, exemples de gisements de charbon en Tunisie et dans le monde  
2. Energies renouvelables 
 
Géothermie 
a. Le thermalisme  

- Généralités ; Le thermalisme en Tunisie ; Les eaux thermominérales 
b. La géothermie en rapport avec le contexte géodynamique  

- Les émergences d’eaux thermales ; Le gradient géothermique ; le flux de chaleur 
- Sources de chaleur et champ géothermique, Transfert de chaleur 
- Gisement et minéralisation ; Remontée et advection ; Circuit hydrothermal 
- Notion de réservoir et de système en géothermie : Réservoir géothermique ;  
   Classification des systèmes géothermiques 

c. Approche hydrogéothermique et techniques d'exploration   
- Apports des différentes approches classiques : études géologique, géophysique, 

hydrogéologique, hydrochimique, isotopique 
      - Etude de la température : méthodes directes et indirectes 

- Détermination de la nature lithologique du réservoir d’origine 
- Potentiel énergétique des eaux thermales ; Localisation des réservoirs hydrogéothermiques 
- La géothermie en Tunisie  
- Etude de cas 

 
Energies nucléaires 
a- Ressources nucléaires : rappels sur les désintégrations radioactives  
b- Géologie de l’Uranium, méthodes d’extraction et de purification  
 
Autres énergies renouvelables  
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a- Energie hydraulique : Principes ; stockage de l’énergie 
b- Energie solaire et éolienne : bilan radiatif de la Terre ; fossilisation, mouvement des grandes 
masses atmosphériques ; principe et rendement du stockage énergétique 
c- Bioénergie : Sources, principes, applications 

 
 Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Energies non renouvelables 
Hydrocarbures et charbons 

- Détermination de carbone organique,  
- Extraction d’acides humiques et fulviques  
- Extraction et dosage d’hydrocarbures 
- Interprétation de données d’analyses Rock-Eval, chromatographiques, etc.  
- Reconnaissance de différents stades évolutifs de charbons 

2. Energies renouvelables 
Géothermie  
 - Visite des stations et sources hydrothermales  
 - Etude de cas 
- Exercices d’application (calculs de la température, etc.) 

 
283. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 

 
284. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

- Régime mixte 
 

 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

Coeff. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

0,9 3 

1. Energies non 
renouvelables 
 

☓ ☓ ☓ 50% 
1,5 

2. Energies renouvelables 
 ☓ ☓ ☓ 50% 

  
 
 

1,5 

 
Examen final 

 
Coeff. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coeff. de 
l’ECUE 

 
 Ecrit Oral TP et 

autres 

Pondération 

2,1 3 

1. Energies non 
renouvelables 
 

☓ 
  

☓ 50% 
1,5 

2. Energies renouvelables 
 ☓   

☓ 50% 

 
 
 

1,5 
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 Validation des stages et des projets,… 
 
 
 

 
 

Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
uuuu) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
vvvv) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ecole de Terrain 2 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / EC62 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Ressources Minérales et Energétiques 

Semestre 
6 

 
285. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Initiation à la cartographie géologique basée sur une approche pluridisciplinaire.  

286. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
- Connaissances acquises en L2 et L3  

 
287. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

Ecole de terrain 2    5 
Total  72   

 
3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

     
 

 
    

      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
288. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
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   4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

 
- Reconnaissance des séries lithostratigraphiques 
- Analyse de photograhies aériennes 
- Analyse des structures (faillées, plissées etc.) 
- Elaboration de cartes géologiques 
- Interprétation des données et synthèse 

 
 
5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement 
à distance…) 
 
 
Ouvrages de référence : 

 

 
6. Examens et évaluation des connaissances 

      
    6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime CC 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Ecole de terrain 2   x   
             

 
 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Ecole de terrain 2      
                

 
  

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
wwww) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
xxxx) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
         100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S6 DE LA LF ST - 
PARCOURS GEOLOGIE DES BASSINS 

SEDIMENTAIRES 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ecole de Terrain 2 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / BS 62 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Géologie des Bassins Sédimentaires 

Semestre 
6 

 
289. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Initiation à la cartographie géologique basée sur une approche pluridisciplinaire.  

290. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
- Connaissances acquises en L2 et L3  

 
291. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

Ecole de terrain 2    5 
Total  72   

 
3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

     
 

 
    

      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
292. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
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   4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 

des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

- Reconnaissance des séries lithostratigraphiques 
- Analyse de photograhies aériennes 
- Analyse des structures (faillées, plissées etc.) 
- Elaboration de cartes géologiques 
- Interprétation des données et synthèse 

 
 
5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement 
à distance…) 
 
 
 

 
6. Examens et évaluation des connaissances 

      
    6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime CC 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Ecole de terrain 2   x   
             

 
 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Ecole de terrain 2      
                

 
  

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
yyyy) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
zzzz) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
         100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Séismostratigraphie / Stratigraphie séquentielle  

 
Nombre des crédits : 6 

 
Code UE : UFLFSt / BS61 

 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis  
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Bassins sédimentaires 

Semestre 
 

6 

 
 

293. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Apprendre aux étudiants les concepts et les principes de base de la séismostratigraphie et de 
la stratigraphie séquentielle 

- Identifier à partir de données de surface et de subsurface les discontinuités, la géométrie des 
corps sédimentaires ainsi que les cycles et séquences de dépôt  

 
294. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 

 
 

 
 
295. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Séismostratigraphie  14 h 14h 7h 2 
2. Stratigraphie séquentielle 21 h 14 h  3 

Total 35 h 28h 7h 6 
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 Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Séismostratigraphie  
 

    

2. Stratigraphie séquentielle 

 
 

    

Total      
Les crédits de terrain sont à comptabiliser sur les TD-TP 
 
296. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Séismostratigraphie  
a- Les principes de base de la séismostratigraphie 

- Définitions 
- Rappels sur les principes de la sismique réflexion 
- Les paramètres acoustiques : Propagations des ondes, Coefficients de réflexion, etc. 
- Les reflecteurs sismiques : amplitude, continuité, fréquence, signification lithologique 
- Calage des horizons sismiques à partir des données de surface et de subsurface (coupes, 
puits, diagraphies, etc.) 
 

b- Faciès sismiques et séquences de dépôt 
- Expressions sismiques des limites de séquences 
- Géométries et configurations des dépôts 

• Les différentes formes de configuration : en feuillets, bosses, creux, monticules, etc. 
• Configurations de remplissage 
• Configurations de progradation 

 
- Essais de reconstitution et d’évaluation des variations relatives du niveau de la mer à partir des 
faciès sismiques 
 

c- Applications et apports de la séismostratigraphie  
- Identification de séquences sur sections sismiques 
- Configurations types de milieux de dépôt (chenaux, deltas, plates formes, pentes, etc.) 
- Identifications des structures sismiques réservoir (eau, hydrocarbures) 

 
2. Stratigraphie séquentielle 
a- Introduction : 
b- Les principes de base de la Stratigraphie séquentielle 

- Lois de Walther 
- Profils de dépôt 
- Structure des corps sédimentaires, notion d’espace disponible et facteurs de contrôle 
- Modèle théorique de variations du niveau marin relatif en fonction de l’eustatisme et de la 
subsidence 

• Niveau relatif et niveau absolu de la mer 
• Quantification du modèle 

 
- Rapports accomodation - Apports sédimentaires : architecture stratigraphique 

 
c- Les principes de base de la cyclostratigraphie 

- Origines de la cyclicité 
- Notions de cycles de Milankovitch 

 
d- Ordres et types de cycles et de séquences et  notions de haute résolution  

- Les différents cycles : du 1er au 5ème ordre 
- Notions de stratigraphie séquentielle de haute résolution 
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e- Surfaces et discontinuités 
- sur les profils sismiques 
- sur le terrain (en affleurements) 

 
f- Les Séquences de dépôt 

- Influences des variations de la vitesse de changement du niveau marin relatif sur la géométrie 
des corps sédimentaires 
- La séquence génétique de dépôt 
• Prismes de bas niveau marin : cône sous-marin,  prisme inférieur de bas niveau 
• Prismes de bordure de plate-forme  
• Intervalles transgressifs 
• Prismes de haut niveau marin 

 
 
4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 
 
1. Séismostratigraphie  
- Lecture de profils sismiques 
- Identification à des limites de séquences à partir des terminaisons des réflexions  
- Analyse de faciès sismiques 
- Analyse de la configuration de réflecteurs 
- Etablissement d’une section chronostratigraphique 
- Identification de faciès sismiques : réservoirs carbonatés, siliciclastiques, etc. 
- Identification sismique d’environnements de dépôt : plates formes, rampes, lagons, zones côtières, 
etc. 
 
2. Stratigraphie séquentielle  
- Création et suppression d’espaces disponibles au cours du temps 
- Identification de cycles et de séquences élémentaires dans des milieux variés : deltaïques,  
lagunaires, etc. 
- Identification de discontinuités, surfaces, cycles transgressifs et régressifs, etc. 
- Analyses séquentielles et identification de séquences de dépôt à partir de coupes de terrain 

 
297. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 
 

 
298. Examens et évaluation des connaissances 
 

 Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle continu 
uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 

 
- Régime mixte 

 
 Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. De 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Séismostratigraphie  
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
50% 

1,5 

2.Stratigraphieséquentielle  
x 

 
x 

 
x 

 
50% 

  
 

0,9 1,5 
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Examen final 
 

Coef. De 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Séismostratigraphie  
 

 
x 

  
x 

 
50% 

1,5 

2. Stratigraphie 
séquentielle 

 
x 

  
x 

 
50% 

 
 

2,1 1,5 

 
L'évaluation des travaux sur terrain se fait sur la base d'un rapport écrit, éventuellement exposé 
oralement 
 

 Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
aaaaa) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
bbbbb) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S6 DE LA LF ST - 

PARCOURS CARTOGRAPHIE, AMENAGEMENT 
ET ENVIRONNEMENT 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géochimie de l’environnement  
 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / CE61 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Cartographie, Aménagement et Environnement 

Semestre 
 

6 

 
 
299. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 

 
 

- Etudier  la physicochimie des milieux naturels et perturbés  
- Quantifier les interactions entre les matériaux de surface, de l’atmosphère et l’hydrosphère 
- Etudier la géochimie des domaines aquatiques, atmosphériques, des sols et des sédiments 

 

 
300. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
 

 
     aucun 
 

301. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Géochimie des eaux et des sédiments 21h     14h  3 
2. Géochimie des sols 7h    14h  1 
3. Chimie de l’atmosphère  7h    7h  1 
Total 35    35  5 
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302. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
  
1. Géochimie des eaux et des sédiments 
a) Géochimie des eaux 
- Caractéristiques physico-chimiques des eaux marines et continentales. 
- Diagrammes de représentation de la composition chimique des eaux 
- Rappels sur les équilibres et associations ioniques (concentrations, potentiel chimique, solutions 
idéales et diluées, loi d’action de masse, notions d’activité etc.) 
- Saturation des eaux par rapport à des minéraux 
- Système des carbonates (alcalinité, équilibres thermodynamiques, variations du système, 
dissolution des roches carbonatées, carbonates dans l’océan etc.) 
- Les éléments nutritifs (Azote, phosphore, silice), distribution, cycles et diagrammes d’équilibre. 
- Le soufre (cycle, diagramme d’équilibre) 
- Le carbone (cycle, diagramme d’équilibre) 
- Oxygène dissous (distribution) 
- DBO et DCO  
 
b) Géochimie des sédiments 
- Rappels sur les différents types de sédiments (côtiers, hémipélagiques et pélagiques) 
- Rappels sur les processus de sédimentation et de consolidation  
- Caractéristiques minéralogiques, granulométriques et chimiques des sédiments 
- Propriétés liées à la matière organique et dégradation bactérienne  
- Les phénomènes d’échange dans les sédiments  
- Les processus  de rétention des éléments (adsorption physique, adsorption chimique, processus de 
précipitation et co-précipitation) 
-Propriétés liées à la matière organique et dégradation bactérienne 
-Mobilisation des contaminants : Effets de certains facteurs tels que : salinité, pH et acides 
organiques, Eh et déficit en oxygène, activité bactérienne, complexes synthétiques, perturbations 
physiques et biologiques. 
 
2. Géochimie des sols  
- Rappels sur le complexe absorbant (colloïdes minéraux et organiques) 
- Les phénomènes d’échange dans le sol (capacité d’échange cationique des sols, adsorption, 
précipitation etc.) 
- Mobilité de matière (lessivage, transfert des métaux lourds, des sels etc.)  
- Pouvoir tampon des sols 
 
3.  Chimie de l’atmosphère  
- Composition de l’atmosphère 
- Principales sources de pollution   
- Les produits polluants (sources, diffusion, effets)  
- Précurseurs de l'ozone (Oxydes d'azote, Composés organiques volatils)  
- Gaz à effet de serre (Dioxyde de carbone, Méthane, Protoxyde d'azote, CFC et assimilés) 
- Pluies acides 
- Autres gaz et particules 
- Impacts  sur  l’environnement (l'homme, les végétaux, les animaux, le climat etc.) 

 
 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Géochimie des eaux et des sédiments  
- Exercices  sur la variation de la constante d’équilibre en fonction de la température et la pression  
- Calculs de la saturation des eaux par rapport aux minéraux 
- Dosage des éléments dans l’eau (azote, phosphore, sulfures, oxygène dissous, alcalinité, etc.) 
 
2. Géochimie des sols   
- Dosage des éléments dans les sols (carbone organique, phosphore, fer, etc.) 
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- Capacité d’échange cationique 
- Mesure du pouvoir tampon des sols 

 
3. Chimie de l’atmosphère  

Méthodes de dosage des polluants atmosphériques 

 
4. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 

(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 
   

 
5. Examens et évaluation des connaissances 
 

a. 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation 
préconisé : contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens 
finaux) 

 
 
- Régime mixte 
 

 
b. 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la 

moyenne de l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Géochimie des eaux et 
des sédiments 

x x 
 

x 40% 1,5  

2. Géochimie des sols x x x 
 

40%  1 

3. Chimie de l’atmosphère  x x x 
 

20% 

  
 

0,9 
 
  0,5 

 
Examen final 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Géochimie des eaux et 
des sédiments 

x  
  

 

x  
40%  

1,5  

2. Géochimie des sols x  

 
x 40%  1 

3. Chimie de l’atmosphère  
 

x    x 20% 

  
 

2,1 
 
 

 0,5 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
ccccc) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
 
ddddd) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ecole de Terrain 2 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / CE 62 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Cartographie, Aménagement et Environnement 

Semestre 
6 

 
303. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Initiation à la cartographie géologique basée sur une approche pluridisciplinaire.  

304. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
- Connaissances acquises en L2 et L3  

 
 
 
 

305. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

Ecole de terrain 2    5 
Total  72   

 
3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

     
 

 
    

      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
306. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
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 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
 

 
   4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 

des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

- Reconnaissance des séries lithostratigraphiques 
- Analyse de photograhies aériennes 
- Analyse des structures (faillées, plissées etc.) 
- Elaboration de cartes géologiques 
- Interprétation des données et synthèse 

 
 
5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement 
à distance…) 
 
 
 

 
6. Examens et évaluation des connaissances 

      
    6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime CC 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Ecole de terrain 2   x   
             

 
 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Ecole de terrain 2      
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 6.3. Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
eeeee) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
fffff) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
         100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S6 DE LA LF ST - 

PARCOURS SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA 
MER ET DU LITTORAL 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géologie du Quaternaire / Variations du niveau marin et environnements 
côtiers 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / Sm 61 
 

 
 
Université : Tunis El Manar  

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences et Techniques de la Mer et du Littoral 

Semestre 
 

6 

 

 
 

307. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 

- Initier l’étudiant aux différentes approches et méthodes d’étude des séries du Quaternaire 
marin  

- Etudier à travers les enregistrements sédimentaires et d’autres analyses, les fluctuations du 
niveau marin, du Quaternaire à l’actuel, en rapport avec des changements climatiques 
(glaciations, réchauffement, etc.), eustatiques, etc.   

- Apprendre à l’étudiant les méthodes de reconstitution de la ligne de rivage  

 
308. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
 
 
 

 
309. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 

 3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

1. Géologie du Quaternaire  14 h   13h 2 
2. Variations du niveau marin et 
environnements côtiers 

14 h  13h 3 

Total 28 h 16h 
(terrain) 

26 h 6 

      3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
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Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

1. Géologie du Quaternaire      
2. Variations du niveau marin et 
environnements côtiers 

 
2j     

Total 16h TD    5 
 
310. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
1. Géologie du Quaternaire 

- Stratigraphie du Quaternaire marin 
- Géochronologie du Quaternaire et analyses isotopiques 
- Faune et flore (associations de type Foramol, Chlorozoan) et climats quaternaires 
- Enregistrement sédimentaire des phases de glaciation et de réchauffement (moraines, loess, etc.) 
- Anthropologie et civilisations préhistoriques 

2. Variations du niveau marin et environnements côtiers 
- Notion de niveau marin (notion de géoïde, niveau marin absolu, niveau marin relatif) 
- Origines et causes des variations du niveau marin : changements climatiques, glacio-eustatisme, 

tectono-eustatisme, réajustement hydro-isostasique 
- Cycles et fréquences des pulsations eustatiques 
- Zonation côtière  en systèmes silico-clastiques et en systèmes carbonatés et évaporitiques 
- Exemples d’enregistrements eustatiques dans des séries côtières du Quaternaire (Thyrrénien – 

Holocène – Actuel) dans le monde et en Tunisie (Bahamas, Golfe arabo-persique, littoral nord-
tunisien, Golfe de Gabès – Mer pélagienne, etc.) 

  
      4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des       
procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Géologie du Quaternaire 
Reconnaissances macroscopiques et microscopiques de faciès et fossiles quaternaires 
- Lecture de cartes géologiques des zones côtières  
- Exercices d’applications sur les méthodes isotopiques utilisées dans la Géologie du Quaternaire  
- Identification d’enregistrements sédimentaires de glaciations : loess, moraines 
 
2. Variations du niveau marin et environnements côtiers 
- Exercices sur les fluctuations du niveau marin  
- Scénarios prévisionnels sur les migrations de la ligne de rivage en rapport avec les variations du niveau  
de la mer  
- Etudes de cas de pulsations eustatiques, de variations climatiques et de déformations tectoniques   

 
311. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE   (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement à distance…) 
 
Ouvrages de référence 
 

 
312. Examens et évaluation des connaissances 
 
6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 
 
- Régime mixte 
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6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Géologie du 
Quaternaire  

x x x 50% 1,5 

2. Variations du niveau 
marin et environnements 
côtiers 

x x x 50% 

  
0,9 

1,5 

 
 

Examen final 
 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

 
3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Géologie du 
Quaternaire  

x  x 50% 1,5 

2. Variations du niveau 
marin et environnements 
côtiers 

x  x 50% 

 
2,1 

1,5 

 
6.3. Validation des stages et des projets,… 

 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
ggggg) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
  
hhhhh) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ecole de Terrain 2 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / Sm 62 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences et Techniques de la Mer et du Littoral 

Semestre 
6 

 
313. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Initiation à la cartographie géologique basée sur une approche pluridisciplinaire.  
314. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 

concernée) 
 
- Connaissances acquises en L2 et L3  

 
315. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

Ecole de terrain 2    5 
Total  72   

 
3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

     
 

 
    

      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
316. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
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   4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

 
- Reconnaissance des séries lithostratigraphiques 
- Analyse de photograhies aériennes 
- Analyse des structures (faillées, plissées etc.) 
- Elaboration de cartes géologiques 
- Interprétation des données et synthèse 

 
 
5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement 
à distance…) 
 
 
 

 
6. Examens et évaluation des connaissances 

      
    6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime CC 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Ecole de terrain 2   x   
             

 
 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Ecole de terrain 2      
                

 
  

 
 

 6.3. Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
iiiii) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
jjjjj) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
         100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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FICHES DESCRIPTIVES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT DE S6 DE LA LF ST - 

PARCOURS SCIENCES DE LA TERRE, DE LA 
VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Géochimie de l’environnement  
 

 
 

Nombre des crédits : 5 
 

Code UE : UFLFSt / Sv 61 
 

 
 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 
 

 
 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 
 
 

 
Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences de la Terre, de la Vie et de l’Environnement 

Semestre 
 

6 

 
 
317. Objectifs de l’ UE (savoirs, aptitudes et compétences). 

 
 

- Etudier  la physicochimie des milieux naturels et perturbés  
- Quantifier les interactions entre les matériaux de surface, de l’atmosphère et l’hydrosphère 
- Etudier la géochimie des domaines aquatiques, atmosphériques, des sols et des sédiments 

 

 
318. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

 
 

 
     aucun 
 

 
319. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

 
 3.1. Enseignements 

 
Volume horaire  

Eléments constitutifs Cours TD TP 
 
Crédits 

1. Géochimie des eaux et des sédiments 21h     14h  3 
2. Géochimie des sols 7h    14h  1 
3. Chimie de l’atmosphère  7h    7h  1 
Total 35    35  5 
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320. Contenu (descriptifs et plan des cours) 

 
 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
  
1. Géochimie des eaux et des sédiments 
a) Géochimie des eaux 
- Caractéristiques physico-chimiques des eaux marines et continentales. 
- Diagrammes de représentation de la composition chimique des eaux 
- Rappels sur les équilibres et associations ioniques (concentrations, potentiel chimique, solutions 
idéales et diluées, loi d’action de masse, notions d’activité etc.) 
- Saturation des eaux par rapport à des minéraux 
- Système des carbonates (alcalinité, équilibres thermodynamiques, variations du système, 
dissolution des roches carbonatées, carbonates dans l’océan etc.) 
- Les éléments nutritifs (Azote, phosphore, silice), distribution, cycles et diagrammes d’équilibre. 
- Le soufre (cycle, diagramme d’équilibre) 
- Le carbone (cycle, diagramme d’équilibre) 
- Oxygène dissous (distribution) 
- DBO et DCO  
 
b) Géochimie des sédiments 
- Rappels sur les différents types de sédiments (côtiers, hémipélagiques et pélagiques) 
- Rappels sur les processus de sédimentation et de consolidation  
- Caractéristiques minéralogiques, granulométriques et chimiques des sédiments 
- Propriétés liées à la matière organique et dégradation bactérienne  
- Les phénomènes d’échange dans les sédiments  
- Les processus  de rétention des éléments (adsorption physique, adsorption chimique, processus de 
précipitation et co-précipitation) 
-Propriétés liées à la matière organique et dégradation bactérienne 
-Mobilisation des contaminants : Effets de certains facteurs tels que : salinité, pH et acides 
organiques, Eh et déficit en oxygène, activité bactérienne, complexes synthétiques, perturbations 
physiques et biologiques. 
 
2. Géochimie des sols  
- Rappels sur le complexe absorbant (colloïdes minéraux et organiques) 
- Les phénomènes d’échange dans le sol (capacité d’échange cationique des sols, adsorption, 
précipitation etc.) 
- Mobilité de matière (lessivage, transfert des métaux lourds, des sels etc.)  
- Pouvoir tampon des sols 
 
3.  Chimie de l’atmosphère  
- Composition de l’atmosphère 
- Principales sources de pollution   
- Les produits polluants (sources, diffusion, effets)  
- Précurseurs de l'ozone (Oxydes d'azote, Composés organiques volatils)  
- Gaz à effet de serre (Dioxyde de carbone, Méthane, Protoxyde d'azote, CFC et assimilés) 
- Pluies acides 
- Autres gaz et particules 
- Impacts  sur  l’environnement (l'homme, les végétaux, les animaux, le climat etc.) 

 
 4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Géochimie des eaux et des sédiments  
- Exercices  sur la variation de la constante d’équilibre en fonction de la température et la pression  
- Calculs de la saturation des eaux par rapport aux minéraux 
- Dosage des éléments dans l’eau (azote, phosphore, sulfures, oxygène dissous, alcalinité, etc.) 
 
2. Géochimie des sols   
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- Dosage des éléments dans les sols (carbone organique, phosphore, fer, etc.) 
- Capacité d’échange cationique 
- Mesure du pouvoir tampon des sols 

 
6. Chimie de l’atmosphère  

Méthodes de dosage des polluants atmosphériques 
 

7. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités 
d’enseignement à distance…) 

 
 

 
8. Examens et évaluation des connaissances 
 

a. 6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation 
préconisé : contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens 
finaux) 

 
 
- Régime mixte 
 

 
b. 6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la 

moyenne de l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 
 

Contrôle continu 
 

 
ECUE 

 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Géochimie des eaux et 
des sédiments 

x x 
 

x 40% 1,5  

2. Géochimie des sols x x x 
 

40%  1 

3. Chimie de l’atmosphère  x x x 
 

20% 

  
 

0,9 
 
  0,5 

 
 

 
Examen final 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  
3 

1. Géochimie des eaux et 
des sédiments 

x  
  

 

x  
40%  

1,5  

2. Géochimie des sols x  

 
x 40%  1 

3. Chimie de l’atmosphère  
 

x    x 20% 

  
 

2,1 
 
 

 0,5 

 
 6.3. Validation des stages et des projets,… 
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Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
 
kkkkk) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme d’interrogation écrite 
ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
 
lllll) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
           100             100 
 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
          100             100 
 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

            
   

 
Intitulé de l’UE : Ecole de Terrain 2 

 
Nombre des crédits : 5 

Code UE : UFLFSt / Sm 62 
 

 
Université : Tunis El Manar 

 
Etablissement : Faculté des Sciences de Tunis 

 
Domaine de formation : Sciences et 
Technologies 

Mention : Sciences de la Terre 

Diplômes et parcours 
LF : Sciences de la Terre 
Parcours : Sciences de la Terre, de la Vie et de l’Environnement 

Semestre 
6 

 
321. Objectifs de l’UE (savoirs, aptitudes et compétences). 
 
Initiation à la cartographie géologique basée sur une approche pluridisciplinaire.  

322. Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE 
concernée) 

 
- Connaissances acquises en L2 et L3  

 
323. Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 
 
3.1. Enseignements 
 

Volume horaire  
Eléments constitutifs Cours TD TP 

 
Crédits 

Ecole de terrain 2    5 
Total  72   

 
3.2. Activités pratiques (Projets, stages, mémoires,….) 
 

Durée  
Activités pratiques de l’UE Travaux sur 

terrain 
Projets Stages Autres 

 
Crédits 

     
 

 
    

      
Les crédits des travaux sur terrain ne sont pas inclus dans les TD/TP. 
324. Contenu (descriptifs et plan des cours) 
 

 4.1. Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 
joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 
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   4.2. Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 

des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

1. Paléogéographie : 
- Lecture et élaboration de cartes paléogéographiques (cartes de faciès, isochrones, 
isopaques) sur la base de données de terrain  (coupes types), données de forages et de 
données sismiques 
- Corrélations à l’échelle locale, régionale et téthysien  

 
5. Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE 
(méthodes et outils pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC - possibilités d’enseignement 
à distance…) 
 
 
 

 
6. Examens et évaluation des connaissances 

      
    6.1. Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continu et examens finaux) 

 
- Régime CC 

 
6.2. Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours) 

 
Contrôle continu 

 
 

ECUE 
 Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au sein 
du parcours 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

 3 

1. Ecole de terrain 2   x   
             

 
 

 
Examen final 

 
Coef. de 

l’UE au sein 
du parcours 

 
ECUE 

 
Epreuves 

Coef. de 
l’ECUE 

3 

 Ecrit Oral TP et 
autres 

Pondération 

  

1. Ecole de terrain 2      
                

 
  

 
 

 6.3. Validation des stages et des projets,… 
 
 
Rapport et/ou exposé oral 

 
Pour l’évaluation, la Commission Nationale Sectorielle des Sciences Géologiques propose les 
modalités suivantes : 
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La commission retient le principe d’un régime d’évaluation mixte, basé sur un contrôle continu (oral 
ou écrit) et un examen final. Ceci concerne aussi bien l’enseignement du cours (Ecrit) que 
l’enseignement des travaux dirigés et pratiques. 
mmmmm) Contrôle continu (CC) : 1 contrôle (au moins)  qui peut être sous forme 
d’interrogation écrite ou orale 
La moyenne des notes de CC compte pour 30% de la moyenne finale de l’UE 
nnnnn) Examen (Ex) :  
La note d’examen compte pour 70% de la moyenne finale de l’UE 
Pour récapituler :  
Moyenne de l’Ecrit : NT = Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
            100             100 
Moyenne TD-TP : NP =  Ex ( 70 ) + CC ( 30 )                        
         100             100 
Moyenne de l’UE : NUE = NT ( 70 ) + NP ( 30 )                        
             100             100 
 


