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Objectif  
 
Le Master  « Protection des forêts » , est 
indispensable pour établir un diagnostic des facteurs 
de perturbations des écosystèmes forestiers  et les 
méthode de restauration des écosystèmes 
dégradés…etc.  
Il est habilité pour répondre aux grands enjeux 
planétaires comme les changements climatiques, les 
incendies de forêts, la santé de la forêt, la 
déforestation, l’anthropisation, protection de la flore 
et de la faune , la biodiversité, les plantes 
médicinales spontanées   etc... Il contribue ainsi à 
mettre en valeur les savoirs faires  des populations 
locales, les biens et services que fournissent les 
écosystèmes forestiers, pour une meilleure 
sensibilisation à la  protection des forêts  et la 
préservation de l’arbre pour les générations futurs. 

 
Les outils pédagogiques mis en œuvre confèrent au 
programme un caractère professionnalisant. Ils 
permettent de donner aux étudiants des cadres 
d’analyse et d’évaluation dans le domaine  de la 
protection  des forêts, des espaces naturels et  de 
l’environnement, pour acquérir des outils conceptuels 
et d’intervention à un haut niveau de responsabilité. 
 

 

Ce cursus de Master s’adresse aux étudiants ayant 
suivi une formation de base en  Agronomie, 
sanctionnée par le diplôme de Licence en foresterie. 
Il leur donne la possibilité d’approfondir leurs 
connaissances  et de les préparer à exercer en tant 
que titulaire du master dans les différents domaines 
d’utilisation de la foresterie  ou pour mener des 
études post graduées en préparant une thèse de 
Doctorat. 
 
– Profils et compétences visées  
 
Cette formation prépare le diplômé à intégrer des 
secteurs d'activités potentiels divers : 

− Enseignement et la Recherche, 
− Institut National Recherche Forestière,  
− Institut National Recherche Agronomiques,  
− Bureau National d’Etudes Forestières et  

rurales,  
− Agence Nationale pour la Conservation de la 

Nature,  
− Education Nationale etc… 

 

 
 
 
– Potentialités régionales et nationales 

d'employabilité 
 
Ce Master offre de réels débouchés professionnels 
dans de nombreux secteurs, à savoir : 
 

− Direction Générale des Forêts, 
− Conservations des forêts , 
− Direction des services agricoles,  
− Direction de l’Environnement, 
− Les Parcs Nationaux, 
− Les Centres Cynégétiques 
− Ecoles forestières (ITEF) Jijel, Médéa, Batna,  
− Entreprise régionale du Génie Rural du 

Djurdjura,(ERGR)  etc… 
− Entreprises forestières privées. 


