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Présentation de la Faculté 
La Faculté des Sciences et des Sciences Appliquées 
FSSA, est une faculté jeune, crée par le Décretexécutif 
n° 12-241 du 14 Rajab 1433 correspondant au 4 juin 
2012 portant création de l’Université de Bouira sous 
le nom ‘Faculté des Sciences et de la Technologie 
FST’. Son nom est modifié à ‘Faculté des Sciences et 
des Sciences Appliquées’ par le décret exécutif n°13-
179 du 24 JoumadaEthania 1434 correspondant au 5 
Mai 2013 modifiant et complétant le précédent texte. 
La faculté comporte huit (08) départements et deux 
(02) Laboratoires de Recherche. 
 

Organigramme de la Faculté 

 

 
 

Départements  

 

 

Offres de formations 
Niveau Licence LMD: 
Domaine Sciences de la Matière 
Physique fondamentale, Chimie fondamental. 
 

Domaine Sciences et Technologie 
Télécommunication, Électronique, Electrotechnique, 
Electromécanique,Génie des procédés, Energétique,  
Génie civil, Hydraulique. 
 

Domaine Mathématiques et Informatique 
Mathématiques, Ingénierie dessystèmesd’information 
et dulogiciel, Systèmesinformatiques. 
 

Niveau Master LMD : 
Physique : Physique des matériaux et nano 
matériaux, Physique théorique des hautes énergies 

Chimie : Chimie des matériaux et nano matériaux, 
Chimie durable et environnement 
Génie civil : Ingénierie des matériaux de 
construction, Structure, Bâtiment, Construction 
métallique, Génie hydrotechnique. 
Energétique : Energétiqueet Moteurs, Mécanique 
Energétique, Systèmes Energétiques et Thermiques 
Avancés, Systèmes Energétiques et Thermiques 
Appliqués, Energies nouvelles et renouvelables, Génie 
climatique et frigorifique. 
Génie des procédés : Génie Pharmaceutique, Génie 
chimique, Sciences et Génie de l’Environnement 
Génie électrique : Conversion et Gestion de 
l’Energie (CGE), Ingénierie de l’Energie Electrique et 
Transport (IEET), Imagerie et Instrumentation 
Biomédicale (IIB), Systèmes Electroniques 
Complexes, Systèmes Informatiques Industriels 
Distribués (SIID), Electromécanique et Systèmes de 
Commande (ESC), Technologies des 
télécommunications. 
 
Niveau Doctorat : 

Doctorat LMD Physique des matériaux. 

Doctorat LMD Chimie des matériaux et de 

l’environnement. 
Doctorat LMD informatique 
Doctorat LMD Génie Electrique 

Doctorat classique Informatique 
 
 

Laboratoires de recherche :  
Laboratoire Procédés pour Matériaux, Energie, 
Eau et Environnement LPM3E :Crée par l’arrêté 
n°242 du 03 Avril 2013 portant création des 
laboratoires de recherche au sein de certains 
établissements de l’enseignement supérieur. Il est 
composé de quatre (04) équipes de recherche. 
Laboratoire Matériaux et Développement Durable 
LMDD : Crée par l’arrêté n°242 du 03 Avril 2013 
portant création des laboratoires de recherche au sein 
de certains établissements de l’enseignement 
supérieur. Il est composé aussi de quatre (04) équipes 
de recherche. 
Laboratoire  d’Informatique, Mathématique et 

Physique   pour l’Agriculture et les Forêt 
LIMPAF :Ce laboratoire a reçu déjà l’avis favorable 
de la commission d’expertise pour sa création.Ce 
laboratoire est composé aussi de quatre (04) équipes. 
 

Débouchés et champs de travail: 
Ministèreset administrations publics, bureaux d’études 
(bâtiment, travaux publics, aménagements 
hydrauliques, ouvrages d’art, bureaux d’expertises), 
secteurs productifs (mines, pétrochimie, énergie et 
électricité, pharmaceutique), éducation et 
enseignement. 
 

Contacts :  
Université de Bouira, Avenue Drici Yahia, Bouira, Algérie, 

010000.Tél : 026930400 ; Fax : 026930400. 

Web: www.univ-bouira.dz; Mail: fssa@yahoo.fr 
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