
 

Organisation  de la formation : 
 
Semestre 1 
•  Chimie du sol 
• Physique du sol 
• Pédogénèse et morphologie des 

sols  
• Biologie  et écologie  des sols  
• Système de production  
• Agro météorologie 
• Analyse instrumentale 
• Milieux méditerranéens  

 
Semestre  2 :  
• Ecophysiologie végétale  
• Continuum sol-plante-atmosphère  
• Gestion intégrée du système sol-

plante  
• Géomatique  et cartographie des 

sols 
• Qualité des sols  
• Fertilisation 
• Stage de formation  

 
Semestre 3 :  

• Mise en valeur et  Conservation des 
sols 

•  Pollution   des sols 
• Irrigation  
• -Analyse de projet  
• -Statistique et informatique  
• Sols d’Algérie 
• - Produits résiduels  
•  organiques  
• Agriculture de conservation 

 
Semestre 4 

• Mémoire de Master 
 

Science du Sol 
 

Secteurs d’activité 
 
 Expertise (bureaux d’études) 
 Conseil agricole, écotourisme 
 Enseignements dans le 

secondaire 
 Services agricoles (DSA) 
 Services d’hygiène (impact 

sur la santé humaine et 
animale. 

 Services de l’hydraulique 
 Laboratoire d’analyse des 

sols 
 Aménagements du territoire 

et espaces verts 
(Ornemental) 

 Services forestiers 
 Services de l’environnement 
 Services de cartographie des 

sols et de la végétation 
 Exploitation agricole 

Savoir faire envisagé 
 
 Connaître les techniques 

d’étude des sols : 
- description des profils de sols 
- prélèvement 
- analyses 

physiques/chimiques/biologi
ques 

 Diagnostic, expertise et 
élaboration de conseils, 
réhabilitation des sols 

 Biodiversité des sols 
 Qualité du sol 
 Diagnostic  de  pollution des 

sols et remédiation des sols 
 Evaluation de la  fertilité des 

sols 
  cartographie numérique  

des sols et de la végétation 
 
 

Responsable de la formation: 
Mme Sophia MOUAS BOURBIA 

Département des Sciences Agronomiques (UMMTO). 

Master Science du Sol 
 

 
Objectifs :  
Formation de spécialistes de la 
connaissance et de la gestion 
des ressources en sol et en 
végétation en relation avec 
l’agriculture et 
l’environnement.  La spécialité 
s'appuie sur des équipes 
d'enseignement et de recherche 
reconnues sur ces thèmes.  
 
 

 

 

 

Ressource sol 
 

Ressource végétale 
 

Ressource eau 
 


