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Intitulé du master  :PRODUCTION ANIMALE 
 
 Objectifs de la formation  
 
        Le master « Production animale » est proposé pour répondre à des besoins de 
formation d’étudiants spécialisés en productions animales capables d’intégrer des 
connaissances pluridisciplinaires. Lors de ces deux années de formation l’étudiant devra : 
   -Acquérir des connaissances scientifiques et techniques approfondies dans le domaine 
des sciences animales et produits animaux.  
- La maîtrise de l’élevage, la connaissance de la faune, l’alimentation, la santé et la qualité 
des produits animaux. 
Ce master a pour objectif également de former des professionnels compétents dans le 
domaine de la conduite de projets innovants, de développement et de valorisation des 
produits alimentaires.  
 
Conditions d’accès  
 
        Dans le cadre de la formation en système LMD, ce présent master académique 
s’intitulant : « Production animale » est proposé dans le domaine des sciences de la 
nature et de la vie et de la filière des sciences agronomiques. La formation sera assurée 
par l’université de Tizi-Ouzou, toutefois, des intervenants extérieurs vont être sollicités 
dans le cadre de conférences et mis à contribution dans l’encadrement des étudiants. 
        Les étudiants concernés par ce master sont les titulaires d’une licence dans le 
domaine des sciences agronomiques (licence : production animale). 
        Ce master est également ouvert aux ingénieurs zootechniciens issus de l’ancien 
système (système classique). 
 
Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
 
        Le développent de l’agriculture en zones montagneuses est une des priorités des 
pouvoirs publics. Cela permettra des revenus substantiels à ces populations d’une part, et 
de freiner l’exode rural, d’autre part.    
        Les étudiants titulaires du master «Production animale »  pourront être engagés 
dans divers secteurs d'activité : 

Industrie agroalimentaire, PME/PMI de l'agroalimentaire, organismes professionnels 
agricoles, exploitants agricoles, directions agricoles de wilayas, subdivisions agricoles, 
bureaux d’études. 
        En plus du travail qu’ils peuvent réaliser avec toutes les espèces animales étudiées 
sur le plan nutritionnel, reproduction et amélioration de leurs produits, la recherche 
scientifique constitue une autre opportunité qu’il leur est offert après le doctorat. 
 
Passerelles vers les autres spécialités 
 
        Le master M1 permettra aux étudiants intéressés de poursuivre leur formation en 
s’inscrivant en deuxième année toujours dans le  même master (M2). Après l’obtention de 
ce diplôme, une opportunité de s’orienter vers la recherche est offerte aux candidats qui 
devront ainsi suivre une formation de doctorat dans la même branche, qui leur permettra 
par la suite soit de faire de la recherche soit de se diriger vers l’enseignement à 
l’université. 
        Après le master M1 l’étudiant pourra aussi postuler pour d’autres masters dans le 
domaine de l’alimentation, systèmes d’élevage, reproduction, développement durable, 
valorisation des produits agricoles. 
 
 
Contacter : Mme ABBAD-BENNOUR Malika, département d’agronomie :  
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