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Domaine : Sciences de la terre Filière : Géographie et Aménagement du Territoire 

Spécialité : Aménagement du territoire  

Semestre : L2    S 4     Année universitaire : 2017-2018 
 

 

 

 
 

Intitulé :   Eau  et développement 

Unité d’enseignement:   

Nombre de Crédits:     3                Coefficient :  2 

Volume horaire hebdomadaire total :  3 

 Cours (nombre d’heures par semaine) :  1.5 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :  1.5 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :  

 

 

 

 

 
Nom, Prénom, Grade : SAIHIA    ABDALLAH       MCA 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : 29 

Email :  saihia_a@yahoo.fr 

Horaires  du cours et lieu du TD : Lundi  9h30-11h00 AD4;12h00 -13h30.  J3 

                                                            Mardi 8h00-9h30 J2;  9h30 – 11h00  J1 

SYLLABUS 

Identification de l’unité d’enseignement 

Responsable  de l’unité d’enseignement (TP) 
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Pré requis : Des connaissances en analyse de l’espace géographique, en hydrogéologie et en  
hydrologie 
Objectif général du la matière d’enseignement 

. Eaux conventionnelles, Eaux non conventionnelles 
Infrastructures et ouvrages, Canalisation et traitement 

Les grands transferts. Défiions, les transferts en Algérie, dans le monde   
Moyens de mobilisation traditionnels dans le sud et au nord 

        . La consommation humaine  la dotation nationale urbaine et rural 
                L’usage agricole 
                L’usage domestique 
                L’usage industriel 
        .Droit international de l'eau en Afrique  et à travers le monde 
               La rareté de l’eau.  
        . Perspectives de mobilisation et de protection de la ressource en eau 

Les zones critiques 
 Des tensions de plus en plus fortes 
Des enjeux environnementaux et sanitaires majeurs 

 

 

  

 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 50 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés 25 
Travaux pratiques 25 

Projet personnel  
Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présences /Absences)  
Autres (à préciser)  

Total 100 

Description de  l’unité d’enseignement  

Contenu de l’unité d’enseignement 

Modalités d’évaluation 
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Textbook (Référence principale) :  

   

   

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

L'eau en Algérie 
. L'eau en Algérie 

ARRUS, R. 
2005 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Les eaux terrestres. LOUP, J. 2003 

 
 
 
 
 

 

 

Semaine Titre du TP Date 

01   
 courant du 
semestre 

02   
courant du 
semestre 

 

           Le responsable de l’U.E                                                        Le chargé de T.D 

              Saihia     abdallah                                                                        Saihia     abdallah                                                                         

 

Planning   

 

Références & Bibliographie 
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Nous, étudiants du groupe …S2……. de la 2eme….année2016-2017, filière aménagement, 
spécialité Aménagement urbain, attestons que nous avons consulté le syllabus de l’unité 
d’enseignement «…eau et developpement », et que nous avons été informés sur les 
modalités d’évaluation. 
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