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LES MATIÈRES ENSEIGNÉES

SEMESTRE 1

 Gestion des déchets ménagers et assimilés

 Atelier: Déchets et environnement urbain 

 Caractérisation des déchets 

 Economie circulaire 

 Cadre législatif, institutionnel et 

opérationnel

 Statistiques appliquées aux déchets

 Sorties de découverte

 Outil informatique 1 (SIG)

SEMESTRE 2

 Centre de tri  et d’enfouissement technique 

 Gestion des déchets industriels et inertes

 Procédés de traitement des déchets

 Atelier : Collecte et transport des déchets 

 Montage et management de projet, 

méthodologie de recherche Séminaires

 Stage  d’insertion

 Outil informatique 2

SEMESTRE 3

 Déchets et gestion urbaine de proximité

 Gestion des déchets d'activités de soins,

 Atelier : Projet professionnel, 

 TIC et Sensibilisation environnementale

 Séminaires,

 Stage de qualification

 Anglais (communication et rédaction)

SEMESTRE 4

• Stage de fin d’étude:

l’étudiant  sera  encadré par un professionnel,  

accompagné d’un  tuteur  académique,

Ce Master est destiné à favoriser une

insertion professionnelle. Les principaux

milieux professionnels visés sont :

 Mise au point de parcours de collecte et de

transport des déchets,

 Elaboration des schémas directeurs de la

gestion des déchets;

 Maîtrise des outils de communication et de

sensibilisation,

 Réalisation des études d’impact et

d’évaluation des nuisances générées par les

déchets.

 Réaliser des campagnes de caractérisation

des déchets ménagers

 Maîtriser les outils de communication et de

sensibilisation ;

 L’acquisition d’un savoir-faire pour la

création de micro entreprises spécialisées

dans la gestion des déchets;

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

 GIZ: Agence allemande de coopération 

internationale

 Université de Rostock Allemagne,

PARTENAIRES NATIONAUX

 Agence nationale des déchets (AND);

 Directions de l’environnement de 

plusieurs wilayas ( Khenchla, 

Skikda, Mila, Sétif, Constantine,,…)

 Centres d’Enfouissements 

Techniques de plusieurs wilayas ;

 Cabinets d’études spécialisés dans le 

domaine de l’environnement de Sétif 

,

 Etablissements publics de gestion des 

déchets de plusieurs wilayas  

(Constantine , …)

D’autres conventions sont en cours,,,,,

PARTENAIRES

COMPÉTENCES 

* Niveau d’étude: 

BAC+5 

* Durée : 2 années 

* 20 étudiants

FORMATION
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Adresse: Université Salah Boubnider-

Constantine 3, pôle  universitaire Ali  

Mendjeli Constantine-
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