
Abréviations 

 
AG: Agro écologie 

AGE : Mention Agro écologie 

BIO : Département de Biologie 

CDP : Contrat de performance 

CIA : Département de Chimie et industries agricoles 

CP : compétence 

DPI : Droit public interne 

EC : Economie agricole 

Ec : Elément constitutif d’une unité d’enseignement 

ECA : Département d’Economie agricole 

FASA : Faculté des sciences agronomiques 

GB : Gestion de la biodiversité et des forêts 

GBF : Mention Gestion de la Biodiversité et forêts 

GEO : Département Géologie et sciences de la terre 

GLD : Graduat-licence-Doctorat 

GRN : Département de gestion des ressources naturelles 

GS : Gestion des sols, eaux et assainissements 

GSE : Mention Gestion des sols, eaux et assainissement 

LCA : Langues et Civilisations anglaises 

LMD : Licence-master-Doctorat 

MAT : Département de Mathématique 

MESU : Ministère de l’enseignement supérieur et universitaire 

MFI : Département de Math-info 

PEQPESU : Projet d'Education pour la Qualité et la Pertinence des Enseignements aux 

niveaux Secondaire et Universitaire 

PHY : Département de Physique 

PST : Département de Psychologie 

PYT : Département de Phytotechnie 

SEG : Sciences économiques de gestion 

SSO : Sciences sociales 

UE : Unité  d’enseignement 

UNIK : Université du Kwango 

UNIKIN : Université de Kinshasa 

ZOT : Département de zootechnie 
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Préface 

 
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, par sa Loi-Cadre n°14/004 du 11 février 
2014 de l’Enseignement National et aux termes de son art.98, recommande une introduction 
progressive du Système LMD dont la finalité est d’harmoniser les cursus dans l’enseignement 
supérieur et universitaire et de favoriser la mobilité du personnel et de l’étudiant à l’échelle mondiale. 

 
Pour baliser la voie devant conduire progressivement à cette réforme, le Gouvernement a mis en œuvre 
avec l’appui de la Banque Mondiale, le « Projet d’Education pour la Pertinence des Enseignements 
aux niveaux Secondaire et Universitaire » pour accompagner et appuyer les établissements 
d’enseignement d’assurer avec efficacité leur mission d’enseignement, de recherche et de services à la 
communauté, aussi leur arrimage aux standards internationaux. 

 
En plus de la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement National, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et Universitaire a facilité les établissements d’enseignement à se doter des 
textes règlementaires pertinents leur permettant d’atteindre des finalités éducatives faisant du 
Système d’Enseignement Supérieur et Universitaire un pool d’intelligence ouvert à tous et assurant 
l’égalité des chances de l’emploi à tous les diplômés, à savoir le Cadre Normatif contextualisé du 
Système LMD en République Démocratique du Congo, le Référentiel des compétences et les Maquettes 
des programmes accompagnées d’un Annuaire alphabétique des unités d’enseignement, outils 
permettant en outre la comparabilité et facilitant l’équivalence des diplômes aux niveaux national, 
régional et international. 

 
Les Etablissements d’enseignement en sciences agronomiques de la RDC auront donc des outils 
efficients aux fins de la production des diplômés polyvalents aptes à s’adapter dans un contexte 
international en pleines mutations. 

 
J’invite chaque Etablissement d’Enseignement Supérieur et Universitaire en sciences agronomiques de 
s’approprier ces textes règlementaires véhiculant des matières très pertinentes pour l’implémentation 
réussie du Système LMD en RDC 

 
Thomas LUHAKA LOSENDJOLA 

Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et Universitaire 

. 
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Avant-propos 

 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (MESU) a pour mandat 

d’accompagner et d’appuyer les établissements d’enseignement, tant du secteur public que 

privé, dans la réalisation de leur triple mission d’enseignement, de recherche et de services à 

la communauté. Ce mandat implique également l’accompagnement et l’appui de ces 

établissements à leur arrimage aux standards internationaux, notamment la qualification des 

personnels enseignant et administratif, les approches pédagogiques innovantes, la qualité des 

programmes d’études, la professionnalisation de l’enseignement, les méthodes d’encadrement 

et d’évaluation des étudiants et le respect des normes d’assurance qualité. 
 

C’est ainsi qu’aux termes de l’article 98 de la Loi-cadre n° 14/004 du 14 février 2014 de 

l’Enseignement National, le Gouvernement introduit le Système de Licence-Maîtrise-Doctorat 

(LMD) ayant pour finalité de : (i) harmoniser le cursus de l’enseignement supérieur et 

universitaire, (ii) favoriser la mobilité du personnel enseignant et des étudiants à l’échelle 

mondiale et (iii) aligner l’offre de formation au besoin du marché du travail tout en veillant sur les 

standards internationaux. 

 

Pour marquer son engagement dans cette évolution internationale, le Gouvernement a alors 

prévu, dans sa Feuille de route 2015-2016, de se doter d’un Cadre normatif du Système 

LMD contextualisé avec effets sur la gestion des établissements, le pilotage du système, les 

curricula, les méthodes d’enseignement/apprentissage, le système d’évaluation des étudiants 

et des enseignements, la qualité des infrastructures et équipements, le profil des personnel 

enseignant et administratif, la qualité de la recherche menée et l’utilisation des TIC. 
 

C’est pourquoi, conformément aux articles 98, 238 et 239 de la Loi-cadre n° 14/004 du 14 février 

2014 de l’Enseignement National, et grâce à la mise en œuvre du Projet d’Education pour la 

Qualité et la Pertinence des Enseignements aux niveaux Secondaire et Universitaire (PEQPESU) 

du Gouvernement financé par la Banque Mondiale, les institutions signataires d’un Contrat de 

Performance (CDP) se sont engagées à élaborer de nouveaux programmes d’études de Licence 

sous format LMD. 

 

S’appuyant sur les Référentiels des compétences élaborés grâce à l’implication des 

professionnels du monde du travail, les Facultés des sciences agronomiques de l’Université de 

Kinshasa (UNIKIN) et de l’Université du Kwango (UNIK) ont développé un programme de 

Licence en sciences agronomiques pour 4 mentions sous format LMD, à savoir: (i) Agro-écologie 

avec 3 Orientations (Technologie agroindustrielle, Production animale, Production végétale), (ii) 

Agro-économie, (iii) Gestion des sols, eaux et assainissement et (iv) Gestion de la biodiversité et 

des forêts et Développement Durable soit au total 8 domaines. 

 

Les 4 mentions ont été définies conformément à l’approche par compétences recommandée par le 

Système LMD. A ce niveau, dans chaque mention, les Unités d’enseignement (UE) mono- 

disciplinaire et pluridisciplinaire retenues, ont été réparties en 6 semestres comprenant chacun 30 

crédits. 

 

Le présent document intitulé « Maquette des programmes LMD de la Faculté des sciences 

agronomiques – Mentions Agro-écologie, Agro-économie, Gestion des sols, eaux et 

assainissement et Gestion de la biodiversité et des forêts et Développement Durable » présente 
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d’une manière succincte la vision et le référentiel des compétences des mentions de Licence en 

sciences agronomiques. Il est aussi la carte des contenus de formation, la feuille de route des 

gestionnaires des institutions d’enseignement en sciences agronomiques en RDC. Il est destiné 

aux différents acteurs éducatifs dont les gestionnaires des Etablissements, les enseignants, les 

étudiants, les Ministères en charge de l’Education nationale, les décideurs politiques, le monde 

professionnel, les parents, les agences et les organismes nationaux, régionaux et internationaux 

d’appui à l’Enseignement supérieur et universitaire. 

 

A cet effet, en tant que outil d’accompagnement dans la mise en œuvre de nouveaux programmes 

de formation, puisse ce document atteindre l’objectif qui lui est assigné, celui d’aider les 

enseignants à développer chez leurs apprenants non seulement des savoirs théoriques mais des 

réelles compétences incluant des savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
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Les Facultés des sciences agronomiques de l’Université de Kinshasa et l’Université du 

Kwango présentent leurs vifs remerciements au Gouvernement de la République et à la 

Banque Mondiale pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du Projet d’Education et 

de Pertinence des Enseignements aux niveaux secondaire et Universitaire (PEQPESU) qui 

permet aujourd’hui de produire des curricula sous format LMD en respect des normes 

définies dans le Cadre Normatif du Système LMD en République Démocratique du Congo. 

 

Nous saluons l’expertise combien désirée du Professeur KABULE WETU WEVA (Expert 

international en Thématique de l’enseignement supérieur et universitaire) et de M. Martin 

MAKUMBU, Chef Opérationnel du Projet PEQPESU/Volet ESU pour leur implication dans 

la direction des travaux d’élaboration des curricula d’un Comité conjoint mis en place par la 

FASA/Université de Kinshasa et l’Université du Kwango. Les membres du Comité conjoint 

méritent d’être également remerciés. Il s’agit de : 

 

- Pour la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de Kinshasa 

. Professeur Muteba Kalala Damien-Joseph 

. Professeur Gindo Mbaya Vanini 

. Professeur Vawazola Nsimaketo 

. Professeur Lele Nyami Bonaventure 

. Professeur Kizungu Vumilia Roger 

. Professeur Muengula Manyi Marcel 

. Professeur Kambashi Mutiaka Bienvenu 

. Chef de travaux Falasi Nitu Joseph 

. Chef de travaux Djamba Omanga Emmanuel 

. Chef de travaux Ngombo Nzokwani Augustin 

- Pour la Faculté des Sciences Agronomiques et de Gestion Durable des Ressources 

Naturelles de l’Université du Kwango 

. Professeur Muzingu Blaise 

. Professeur Nsielolo Ruffin 

. Assistant Kuzietuka Patience 

 

Nos pensées vont également à tous les enseignants de ces deux institutions qui ont participé 

de loin dans la rédaction des descripteurs des unités d’enseignement et lors de la validation 

des curricula aux niveaux des Départements et du Conseil de faculté ; leurs contributions 

ayant permis d’améliorer la qualité du travail. Qu’ils reçoivent l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

 

Nous n’oublions pas la coordination du projet PEQPESU sous la direction de M. KABUYA 

WA KABUYA, pour la facilitation que nous avons obtenue et ayant permis de former un 

Comité conjoint FASA/UNIKIN – FSAGDRN/UNIK, lequel a bénéficié d’un espace de 

travail afin d’accélérer le processus de validation des curricula. 
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Liste alphabétique des UE 
 

Agrostologie et cultures fourragères ZOT201 

Alimentation animale ZOT204 

Aménagement forestier durable GBF105 

Aménagement du territoire GBF209 
Anatomie et physiologie animales ZOT103 

Anglais Technique I LCA191 

Anglais Technique II (anglais des affaires) LCA391 

Biochimie CIA204 

Biologie BIO193 

Biotechnologie alimentaire CIA305 
Business plan ECA291 

Cartographie et affectation des sols GSE209 

Chaînes de Production animale ZOT302 

Changements climatiques GSE203 

Changements climatiques GSE292 

Chimie CIA192 

Chimie analytique CIA201 

Chimie des aliments CIA207 
Chimie et microbiologie de l'eau GSE204 

Chimie générale CIA101 

Chimie générale CIA191 

Chimie organique CIA102 

Chimie Organique analytique CIA208 

Climatologie et agro météorologie GSE104 

Climatologie et agro météorologie GSE193 

Commercialisation et chaînes de valeur ECA293 

Commercialisation et chaînes de valeur agricoles ECA209 

Communication scientifique ECA221 

Comptabilité des entreprises ECA103 

Comptabilité générale SEG191 

Conservation des aliments CIA209 

Conservation, amélioration et phytorémédiation des sols GSE301 

Contrôle qualité en GRNR GBF291 

Contrôle qualité en agro écologie CIA202 

Contrôle qualité en Agroéconomie ECA302 

Contrôle qualité en Développement Durable ECA302 
Contrôle qualité en GRNR GBF203 

Démographie et Santé publique SAP391 

Dendrométrie GBF201 

Développement Communautaire et durable DED101 

Domestication des ressources phyto- et zoo génétiques GBF205 

Ecologie appliquée : EC1 Bioclimatologie (3), EC2 Ecologie (3) PHT101 

Ecologie générale GBF101 

Ecologie végétale et animale GBF102 

Economie agro-environnementale ECA322 

Economie de développement SEG295 

Economie de développement et développement durable ECA208 

Economie de l'éducation SSO191 
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Economie sociale SEC192 

Education à l'Environnement GBF293 

Elevage non conventionnel et mini-élevage ZOT303 

Energies nouvelles et renouvelables GSE208 

Energies nouvelles et renouvelables GSE294 

Entomologie PHT103 

Entreprenariat ECA323 

Etude d'impacts environnemental et social GSE293 
Etudes d'impacts environnementaux et sociaux GSE205 

Exploitation durable et gouvernance forestière GBF106 

Financement rural et portefeuilles agricoles ECA207 

Foresterie communautaire et agroforesterie GBF208 

formulation des politiques agricoles durables ECA303 

Génétique animale ZOT101 

Génétique Végétale PHT102 

Génie rural PHT193 
Génie rural et environnemental PHT192 

Géographie économique et de développement SEG293 

Géologie, géomorphologie et minéralogie GEO191 

Gestion administrative et bonne gouvernance SSO392 

Gestion de déchets agroalimentaires CIA301 

Gestion des aires protégées et écotourisme GBF204 

Gestion des déchets et Pollution environnementale GSE106 

Gestion des entreprises agricoles ECA324 

Gestion des entreprises agricoles ECA204 

Gestion des opérations et logistique SEG291 

Gestion durable des PFNL et savoirs endogènes GBF207 

Gestion intégrée de la fertilité des sols GSE206 

Gestion intégrée des ressources en eau GSE302 

Horticulture et cultures vivrières PHT202 
Hydraulique générale, irrigation et drainage GSE201 

Hydrologie et Hydrogéologie GSE202 

Informatique et programmation AGE101 

Introduction aux sciences de la terre GSE192 

Introduction en Génie des procédés alimentaires CIA302 

Leadership et bonne gouvernance SSO192 

Législation agricole et environnementale DPI391 
Logement et bien-être animal ZOT207 

Logiciels spécialisés MIF291 

Machine et outils agricoles PHT303 

Maladies et ravageurs des cultures PHT301 

Management SSO292 

Marché agricole et commerce transfrontalier ECA304 
Marketing ECA203 

Mathématiques appliquées MAT191 

Microbiologie alimentaire CIA304 

Microbiologie générale CIA203 

Microcrédit et financement ECA291 

Microéconomie appliquée ECA102 
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Nutrition animale ZOT202 

Nutrition des plantes GSE291 

Passation des marchés SEG294 

Pédologie GSE101 

Pédologie et cartographie des sols GSE295 

Photo-interprétation et photogrammétrie GBF305 

Photo-interprétation et photogrammétrie GBF391 

Physiologie générale GBF104 
Physique PHY192 

Physique appliquée PHY191 

Planification du développement SSO393 

Principes de macroéconomie ECA201 

Production animale EC1: Production animale durable (2 Cr), EC1 Stage 
d'imprégnation (1 Cr) 

 
ZOT102 

Production animale durable (avec stage d'imprégnation (1) ZOT102 
Production des plants et reboisement GBF301 

Production piscicole ZOT203 

Production semencière PHT302 

Production végétale durable EC1 Anatomie et physiologie végétale (2Cr), EC2 
Production végétale durable (3Cr) EC3 Stage 

 
PHT104 

Projet Tutoré ECA303 

Projet Tutoré en AGE AGE301 

Projet Tutoré en AGROECONOMIE ECA301 
Projet tutoré en agronomie  

Projet Tutoré en GBF GBF306 

Projet Tutoré en GSE GSE303 

Projet Tutoré en Production animale AGE301 

Projet Tutoré en production végétale AGE301 

Projet Tutoré en Transformation alimentaire AGE301 

Projets et Business plan ECA202 

Protection intégrée des cultures PHT204 

Régénération naturelle et assistée GBF302 

Reproduction et santé animale ZOT301 

Ressources phytogénétiques PHT203 

Science du sol GSE191 

Sciences administratives SSO391 

Sciences du vivant I EC1 Biologie générale (2C), EC2 Zoologie (2C) et EC3 Botanique 
(2C) 

 
BIO191 

Sciences du vivant II EC1 Ecologie générale (2C) EC2 Chimie Organique (2C) et EC3 
Microbiologie générale (2C) 

 
BIO192 

Sciences sociales SSO291 

Séminaire développement durable DED203 

Séminaire en développement personnel et Professionnel (EC1 Val, Pcpe et Symbole 
de la Rép, Ethique et déontologie Professionnelle 

 
PST391 

Sociologie et géographie des espèces GBF303 

Sociologie rurale et développement rural SSO194 

Stage d'imprégnation en gestion de la biodiversité GBF211 

Stage d'imprégnation en gestion des forets GBF111 

Stage d'imprégnation en Gestion des sols, eaux et assainissement GSE211 
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Stage d'imprégnation en milieu rural ECA213 

Stage d'imprégnation en production agricole ECA112 

Stage d'imprégnation en Production végétale PHT211 

Stage d'imprégnation en Transformation alimentaire CIA211 

Stage d'imprégnation I en Agro économie ECA111 

Stage d'imprégnation II en agroéconomie ECA211 

Stage Professionnel en agro écologie AGE311 

Stage Professionnel en Agroéconomie ECA311 
Stage professionnel en Développement Durable DED311 

Stage Professionnel en GBF GBF311 

Stage Professionnel en GSE GSE311 

Stage Professionnel en Production animale AGE311 

Stage Professionnel en Production végétale AGE311 

Stage Professionnel en transformation alimentaire AGE311 

Statistique appliquée ECA205 

Statistique descriptive ECA222 
Stratégies et enjeux de développement durable DED291 

Sylviculture générale et appliquée GBF202 

Systématique végétale et animale GBF107 

Systématiques des plantes PHT205 

Système d'exploitation agricole intégré PHT201 

Systèmes d'information géographique GBF206 

Systèmes d'information géographique GBF292 

Systèmes sols-plantes GSE103 

Techniques d'agriculture durable PHT191 

Techniques d'élevage durable ZOT191 

Techniques de collecte des données ECA206 

Technologie agricole et alimentaire CIA205 

Télédétection GSE105 

Télédétection GSE194 
Traitement et épuration de l'eau GSE207 

Usinage et conservation des produits agricoles CIA191 

Vulgarisation agro-environnementale ECA321 

Zoologie BIO194 

Zootechnie spéciale ZOT205 
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Unités d’enseignements transversales 

en sciences agronomiques 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES 

Département Mathématique 

Code de l’UE MAT191 

Titre de l’UE Mathématiques Appliquées 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S1 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

fondamentales d’algèbre, d’analyse, de Trigonométrie et 
de Géométrie analytique. 

Contenu Algèbre : Logique mathématique, Théorie des ensembles 

et applications, Espaces vectoriels, Applications linéaires, 

Matrices et déterminants, Systèmes d’équations linéaires, 

Polynômes et fractions rationnelles. 
Analyse : Nombres, Variables, Fonctions, Limite, 

Continuité, Dérivées et différentielles, Intégrales 

indéfinies et définies. 
Trigonométrie et Géométrie analytique : Cercle 
trigonométrique et angle, Triangle, Droite, Cercle. 

Compétences visées CP5, CP6 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (exercices pratiques et interrogations) 

(50%), Examen final écrit (50%). 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) : 

FACULTE DES SCIENCES 

Mathématique et informatique 

Code de l’UE : AGE101 

Titre de l’UE : Informatique et programmation 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 
 

Semestre S1 

Préalables :  

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions de 

base de concept fondamental d’informatique, de 

comprendre et d’appliquer les bonnes pratiques de 
programme 

Contenu : Introduction à l’informatique général et traitement des 

textes, Initiation au traitement d’images, Initiation à 

Internet , planification des tâches et présentations, 

Résolution des problèmes et langage de programmation, 

Notions des bases de données, Caractéristiques 

principales du langage C, Outils et techniques de base du 
langage C., Initiation à la programmation. 

Compétences visées : CP1, CP5, CP6 

Approches 
pédagogiques : 

Cours magistral interactif, Learning Lab (Séances 
obligatoires au laboratoire) 

Modalités 
d’évaluation : 

Contrôle continu (Au moins la moitié des évaluations sur 

les activités pratiques sur l’ordinateur), Examen final 
(Exercice pratique synthèse). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles (Mention : Agroécologie) 

Code de l’UE PHY191 

Titre de l’UE Physique appliquée 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S1 

Préalables MAT191 

 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances 

sur les concepts de base en mécanique classique et des 
fluides, thermodynamique et électricité. 

 
Contenu 

Mécanique classique (cinématique et dynamique), 

Mécanique des fluides (statique et dynamique), 

Thermodynamique, Électricité (électrostatique et 
électrocinétique). 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning lab. 

Modalités d’évaluation 
Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Interrogations), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

 
Département 

Chimie et Industries Agricoles (Mention : Agroécologie) 

Code de l’UE CIA101 

Titre de l’UE Chimie Générale 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S1 

Préalables MAT191, PHY191 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances sur 
les notions de chimie générale et minérale. 

 

 
Contenu 

Structures, Constitution, Caractéristiques de l’Atome et de la 

Molécule, Ions, Configuration électronique, Tableau 

périodique, Liaisons chimiques et propriétés, Nomenclature, 

Concentrations, Équilibres chimiques, Solutions, Acide, Base, 

Sels, Cinétiques chimiques, Oxydation-Réduction, Équilibres 

de phases, Électrochimie, Chimie des équilibres. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Fablabs, Pédagogie 

universitaire inversée, Learning lab. 

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 
Interrogations), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

Faculté des Sciences Agronomiques 

Département BIOLOGIE 

Code de l’UE BIO193 

Titre de l’UE Biologie 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

1. Fondement de biologie (2cr) 

2. Botanique (2cr) 
3. Zoologie (2c) 

Semestre S1 

Préalables  

 

Objectif(s) de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les 

fondements de la biologie et situer les grandes 

catégories des plantes au cours de leur développement. 

 

 

 

 

 
Contenu 

Fondements de biologie : Étude du vivant, Structure de 

la cellule chez procaryotes et eucaryotes, Bioénergétique 

(flux d’énergie et métabolismes), Capture d’énergie, la 

respiration, la photosynthèse, Division cellulaire, 

Hérédité. 
Botanique: Place des végétaux dans le monde vivant, 

Algues eucaryotes, Bryophytes, Ptéridophytes, 

Angiospermes. 
Zootechnie : Origine de la vie et classification animale, 

embryologie et développement, Structures et fonctions 

chez les invertébrés et les vertébrés, Modes de vie des 

invertébrés et vertébrés. 

Compétences visées CP1, CP5, AG1, AG2, AG3 

 

Approches pédagogiques 
Exposés magistraux interactifs, Learning lab (Visites des 

jardins botaniques, salle de microscopie), Pédagogie 
universitaire inversée. 

 

Modalités d’évaluation 
Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final (oral 
ou écrit). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Économie Agricole 

Code de l’UE ECA122 

Titre de l’UE Statistique descriptive 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 
Statistique descriptive 

Semestre S1 

Préalables MAT191 

 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

nécessaires à la présentation, synthèse et analyse des 

données agricoles et socioéconomiques 

 

 

 

 

 
Contenu 

Introduction et définition des concepts : 

Résumé des données qualitatives et quantitatives : 

Synthèse numérique des données: Mesure des 

tendances centrales; Mesure de variabilité; 

Exploration des données; 

Forme d’une distribution; Mesures d’asymétrie et 

aplatissement; 

Mesure des concentrations 

Relations entre Variables : Covariance; Corrélation; 

Liaison variables numériques ou ordinales : Liaison 

variables nominales :  le  test de   Comparaison des 
moyennes : Tests d’hypothèses. 

. 

Compétences visées CP1, CP4, CP5, 

 
Approches pédagogiques 

Exposés magistraux interactifs, Travaux pratiques, 

travaux individuels ou en équipe, Pédagogie 

universitaire inversée, Learning lab (Logiciels SPSS, 

EPI-DATA, STATA…) 
Modalités d’évaluation Examen final écrit 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
Faculté des Lettres et Sciences humaines 

Département Langue et civilisation anglaise 

Code de l’UE LCA191 

Titre de l’UE Anglais Technique I 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S1 

Préalables  

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l'étudiant de comprendre les idées 

principales d'un texte scientifique en anglais dans son 

domaine d'études et d’en produire un résumé clair et 

structuré. 

 

 

 
Contenu 

Compréhension à la lecture des articles de revues 

scientifiques en sciences agronomiques notamment la 

production végétale et animale, des extraits des ouvrages de 

biologie et autre relevant de l’agronomie générale. 

Compréhension à l’audition des vidéos et documents 

télévisés d’actualité sur des thèmes pertinents à la formation 

de l’agronome 

Compétences visées CP1, CP5, AG1, AG2, AG3, 

Approches 

pédagogiques 

Pédagogie universitaire inversée (Lecture extensive de textes 

et audition des vidéos) 

Learning lab (Discussion en sous-groupe des textes lus et 

auditionnés), étude des cas. 
Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (Présentation orale et exercices pratiques de 

compréhension), Examen final (Ecrit et/ou oral). 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


22 
 

 

 

 
 

Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie Agricole 

Code de l’UE ECA221 

Titre de l’UE Communication scientifique 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S3 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances 

et les habilités qui régissent le processus de 

communication en vue d’exploiter d’une manière efficace 

l’information scientifique pertinente en sciences 

agronomiques. 

Contenu Etapes de recherche scientifique, littérature scientifique 

agronomique, Bases des données  agronomiques, 

Moteurs de recherche scientifique, Portails thématique en 

agronomie, Revues scientifiques en agronomie 

(arbitrées, vulgarisées), Logiciels de recherche 

documentaire dans le Web scientifique libre, Etapes de 

recherche documentaire, Problèmes éthiques (plagiat, 

droit d'auteur), Attitude critique. 

Compétences visées CP1, CP5, CP6 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Pédagogique universitaire 

inversée, Etude des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Exercices pratiques, interrogation) 

Examen final (écrit ou oral) 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

Département Langue et civilisation anglaise 

Code de l’UE LCA391 

Titre de l’UE Anglais Technique II 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables LCA191, AGE311 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir une compréhension 

approfondie en anglais dans son domaine d'études et d’en 

produire un résumé clair et structuré. 

 

 

 

 

Contenu 

Compréhension à la lecture des articles de revues scientifiques 

en sciences agronomiques notamment la production végétale 

et animale, des extraits des ouvrages de biologie, des notices 

de fertilisants, catalogues des outils et machines agricoles, des 

produits phytosanitaires, vétérinaires et autres relevant de 

l’agronomie générale. 

Compréhension à l'audition des vidéos et documents télévisés 

d’actualité sur des thèmes pertinents à la formation de 

l’agronome Phonétique, Prononciation, Courtes présentations 

orales. 

Compétences visées CP1, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 

pédagogiques 

Pédagogie universitaire inversée (Lecture extensive de textes 

et audition des vidéos) 

Modalités 

d’évaluation 

Learning lab (Discussion en sous-groupe des textes lus et 

auditionnés), étude des cas. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Economie agricole 

Code de l’UE ECA 321 

Titre de l’UE Vulgarisation agro-environnementale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S5 

Préalables AGE311 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de communiquer 

efficacement l’information agronomique dans divers 
contextes d’exploitation agricole 

Contenu Fonctions et Approches de vulgarisation agricole 

(communication, éducation, sensibilisation), Processus de 

développement de la vulgarisation (transfert, diffusion, 

médias, canaux de diffusion, nouvelles technologies), 

Evaluation des résultats de vulgarisation, Organisation 

administrative des structures de diffusion, Agents de 

vulgarisation du village, Exploitation des résultats des 

recherches scientifiques locales en Agronomie. 

Compétences visées CP1, CP2, CP5, CP6, AG1, AG2, AG3, AG4. 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, 
pratiques sur terrain. 

Jeu de rôle, Séances 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Situation problème, exposé, 

interrogations), examen final écrit ou oral. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


25 
 

 

Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DE DROIT 

Département Droit Public Interne 

Code de l’UE DPI391 

Titre de l’UE : Législation agricole et environnementale 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : CIA202, ZOT301, PHT104, PHT301. 

Objectif(s)de l’UE : 
Cette UE permet à l’étudiant de maitriser la réglementation pour 

l’exploitation agricole et environnementale. 

 

 

 

Contenu : 

Cadre institutionnel de gestion de l’activité agricole, Exploitation 

agricole, Promotion agricole, Contraintes environnementales à 

l’exploitation agricole, Infractions environnementales, Droit 

foncier coutumier, Protection de la nature, Gestion des terres, 

Lois, textes et conventions internationales (ex. OMC, etc.), et 

nationales (Codes agricoles, forestiers, verts, etc.) sur la 

réglementation de l’exploitation agricole, l’exportation et 

l’importation des animaux vivants, produits végétaux et animaux. 

Compétences visées : CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire inversée, 

Séminaires animés par un praticien. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, travaux 

dirigés, exposés individuels ou en groupes), Examen final oral ou 

écrit 
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Unité de rattachement de l’UE FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie Agricole 

Code de l’UE ECA322 

Titre de l’UE Economie agro-environnementale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 
l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables ECA201, ECA208 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de mener l’analyse 

économique sur l'utilisation des ressources 

renouvelables d’ordre agricoles, forestières et 

halieutiques. 

 

 

 

 

 
Contenu 

Introduction, Fondements théoriques (théorie de 

l'économie du bien-être social), Evaluation 

économique des dommages et bénéfices à 

l'environnement, Instruments des politiques de 

l'environnement, Allocation des ressources naturelles 

(principes d'allocation optimale des ressources 

épuisables et renouvelables), Allocation efficiente de 

ressources naturelles, Utilisation de l'espace, Rente 

foncière, Discussions (croissance économique, 

contrôle sur l'environnement et les ressources 

naturelles), Croissance économique durable - Effets 

redistributifs, Agriculture durable, Modèle 

économique 
Compétences visées CP1, CP2, CP5, EC1, EC2, EC3. 

 
Approches pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Learning labs, Serious 

games, Buzz groupes. 

 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux pratiques, travaux dirigés, 

exposés en équipe, interrogations) (50%), Examen 

final écrit (50%). 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Economie Agricole 

Code de l’UE : ECA323 

Titre de l’UE : Entreprenariat 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S5 

Préalables : ECA322, PHT104, ZOT102, CIA205 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de développer les aptitudes 

relatives à la création et à la gestion d’une entreprise. 

Contenu : Notions d’entreprise (définition, objectifs, diversités, 

cycle de vie d’une entreprise, environnements des 

affaires), Processus de création (étude des marchés, 

implantation, documents nécessaires), Business plan, 

Management d’entreprise (définition, composantes, 

outils, gestion de production, investissement et coûts, 

marketing, gestion des ressources, leadership, gestion 
des conflits), Étude des cas. 

Compétences visées : CP1, EC1, EC2, CP2, 

Approches 

pédagogiques : 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Learning labs, Serious games, 

Buzz groupes. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés, 

Exposés en équipe, interrogations), Examen final (oral). 

La composante pratique représentera 50% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE 

L’EDUCATION 

Département Psychologie 

Code de l’UE PST391 

Titre de l’UE 
Séminaires en développement personnel et 

professionnel 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs (EC) de 
l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables DPI391 

 
Objectif(s) de l’UE 

Cette UE permet de rendre l’étudiant capable 

d’acquérir des connaissances relatives aux 

symboles de la République et à l’auto-formation. 

 

 

 
Contenu 

Principes et Symboles de la République (unité 

nationale, diversité culturelle, antivaleurs, valeur 

patrimoniale, protection et entretien des biens 

publics,..), Ethique et déontologie professionnelle, 

VIH/SIDA, Genre, Rédaction de CV motivé, Test 

psychotechnique, Entretien d’embauche, Droit du 

travail congolais (négociation salariale), 

Organisations syndicales, Transition Employé vers 
Entrepreneur. 

Compétences visées CP6 

Approches pédagogiques Séminaires, Etude des cas 

Modalités d’évaluation 
Au moins la moitié des évaluations doit porter sur 
les activités pratiques. 
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Mention 

AGROECOLOGIE 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Mention : Agroécologie 

Code de l’UE AGE311 

Titre de l’UE Stage Professionnel en Agroécologie 

Nombre de crédits 15 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables  

 

Objectif(s) de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant de participer, sous la 

tutelle d’un encadreur, aux différentes activités dans 
une exploitation/ entreprise agricole. 

 

 

Contenu 

Séminaire sur l’orientation du stage en agriculture 

(formalités administratives, activités d’une 

exploitation / entreprise, structure organisationnelle) 

et la tenue du Portfolio, Descente sur terrain (services 

organisés, observation et participation aux actions 

menées par le personnel technique), Séminaire de 
partage d’expérience. 

Compétences visées 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, AG1, AG2, AG3, 
AG4 

Approches pédagogiques 
Exposé magistral interactif, Learning lab, Échanges 

avec les praticiens. 

Modalités d’évaluation 
L’évaluation portera sur la tenue régulière et la 
qualité d’un portfolio de stage. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Mention : Agroécologie 

Code de l’UE AGE301 

Titre de l’UE Projet tutoré en Agroécologie 

Nombre de crédits 9 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S6 

Préalables AGE311 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de résoudre une 

problématique de la société ou d’une collectivité dans le 
domaine de l’agroécologie. 

Contenu Choix de la thématique selon le plan stratégique de 

Faculté, Séminaires (principes et modèles d’élaboration 

d’un projet tutoré), Conduite d’un projet pilote collectif 

sous la supervision d’un tuteur, Conduite du projet 
individuel. 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, AG2, AG3, AGE4. 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Learning lab, Learning by 

doing, Analyses des cas, Recherche-action, Recherche- 
développement. 

Modalités d’évaluation Evaluation   essentiellement  basée  sur les résultats 

probants de la recherche-action et de la présentation de 
ceux-ci. 
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Agroécologie : Orientation production 

végétale 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département GRN 

Code de l’UE GSE191 

Titre de l’UE Science du sol 

Nombre de crédits 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables CIA101, CIA203 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec le sol comme 

substrat des végétaux mais aussi comme une unité dynamique et 

fonctionnelle. 

 

 

 
Contenu 

Bref historique de la science du sol, Concept sol, Constituants 

minéralogiques, Sol en tant que système à trois phases, Propriétés 

physiques (texture, structure, etc.), physico-chimiques (pH, 

capacité d'échange, etc.) et biologiques (micro-organismes, 

cycles bio-géochimiques, etc.), Constituants organiques, Eau du 

sol, Matière organique du sol, Fertilité, Pédogenèse, Classification 

générale et conservation des sols. 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, CP5, AG1, AG2, AG3. 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab (Prospection des profils 

du sol), Pédagogie universitaire inversée, Etude des cas. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (Comptes rendus, exercices, interrogations), 

Examen final (oral ou écrit). 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

Faculté des Sciences Agronomiques 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT201 

Titre de l’UE Écologie appliquée 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
1. Bioclimatologie (3 Cr) 
2. Écologie (3 Cr) 

Semestre S3 

Préalables BIO193 

 

Objectif(s) de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant de comprendre l’influence 

des phénomènes climatiques sur les organismes et leur 

habitat en vue de l’utilisation durable des ressources. 

 

 

 

 

 

Contenu 

Bioclimatologie : Concepts fondamentaux de la 

climatologie, Atmosphère terrestre, Observations 

météorologiques, Classification des climats du globe 

terrestre, Mécanismes généraux du climat global, 

Peuplement végétal, Évapotranspiration, Lois de 

croissance et développement, Rayonnement solaire et 

production agricole. 
Écologie : Concepts fondamentaux (biosphère, 

écosystèmes, biotopes, biocénose, facteurs écologiques, 

lois de facteurs limitants, loi de tolérance et balance 

écologique), Actions des facteurs écologiques, 

Fonctionnement des écosystèmes, Grands écosystèmes 

mondiaux et leurs caractéristiques, Problèmes 
écologiques relatifs à l’exploitation de l’environnement. 

Compétences visées CP1, CP3, CP5, AG1, AG2, AG3 

 

Approches pédagogiques 
Exposés magistraux interactifs, Learning lab (Visites des 

stations météorologiques, des aires protégées, Travaux 
pratiques individuels ou en groupe). 

 

Modalités d’évaluation 
Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final (oral, 
écrit). 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

Faculté des Sciences Agronomiques 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT104 

Titre de l’UE Production végétale durable 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

1. Anatomie et physiologie végétale 

2. Production végétale durable 
3. Stage d’imprégnation 

Semestre S2 

Préalables PHT101, BIO193 

 

Objectif(s) de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances 

de base en anatomie et physiologie végétale, les théories 

et les pratiques (sous la direction d’un encadreur dans 

une exploitation agricole) nécessaires à une production 

végétale durable. 

 

 

 

 
Contenu 

Anatomie et physiologie végétale : Eau et Plante, 

Germination, Croissance et développement des plantes, 

Biosynthèses. 
Production végétale durable : Facteurs de production 

agricole durable, Influences des facteurs climatiques et 

édaphiques sur le rendement, Choix du matériel végétal 

de plantation, Méthodes culturales. 
Stage  d’imprégnation :  Séminaire  sur  l’orientation  du 

stage, descente sur terrain (Observation des actions 

menées par les professionnels en production végétale), 
séminaire de partage d’expérience au comité de stage 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, AG2, AG3 

 
Approches pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab (Visites guidées de certaines 

exploitations agricoles, Laboratoire), Séminaires animés 
par les praticiens dans le domaine, Situations problèmes. 

 

Modalités d’évaluation 
Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final (écrit 
et présentation du porte folio). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département PHYTOTECHNIE 

Code de l’UE PHT201 

Titre de l’UE Système d'exploitation agricole intégré 

Nombre de 

crédits 
3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

Typologie des systèmes intégrés agriculture aquaculture, 

Opportunité de production en système intégré etc. 

Semestre S4 

Préalables ZOT203, ZOT204, ZOT205, PHT202, GSE291 

 
Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser la gestion intégrée des  

flux de matières au sein d’une exploitation agricole afin d’optimiser 

le flux d’énergie et le recyclage des nutriments à travers 

l’agroécosystème. 

 

Contenu 

Définitions des concepts, Caractérisation des systèmes intégrés 

élevage-agriculture-aquaculture, Bilan au sein d’un système 

d’exploitation agricole, Chaine alimentaire, Recyclage des 

nutriments, Amélioration du système intégré. 

Compétences 

visées 

 
CP1, CP2, CP3, CP4, AG1, AG2, AG3. 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab, Exposé, visites guidées, 

Pédagogie universitaire inversée, 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (Comptes rendus, exercices, etc.), Examen (oral et 

écrit). 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT202 

Titre de l’UE Horticulture et cultures vivrières 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S4 

Préalables PHT103, GSE291 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de connaître les principes 

généraux des méthodes culturales des principales 

cultures maraichères, fruitières et vivrières. 

Contenu Cultures maraichères : Considérations générales 

(définition, importance des légumes, classifications des 

espèces légumières, facteurs régissant l’établissement 

des cultures), Principes généraux des techniques 

culturales légumières, Solanacées maraichères, Légumes 

feuilles, Légumes bulbes, Légumes racines. 
Cultures fruitières : Agrumes, Manguier, Avocatier, 

Papayer. 
Cultures vivrières : Principales cultures à racines et 
tubercules, Céréales, Légumineuses. 

Compétences visées CP1, CP2, CP4, AG2, AG3 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites guidées 

de certaines exploitations agricoles), Séminaires animés 

par les praticiens, Situations problèmes, Pédagogie 

universitaire inversée. 
Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT301 

Titre de l’UE Maladies et ravageurs des cultures 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
1. Phytopathologie générale (3 Cr) 
2. Zoologie agricole générale (3 Cr) 

Semestre S6 

Préalables BIO193, PHT101, BIO194 

Objectif(s) de l’UE Cette   UE   permet   à   l’étudiant   de   comprendre   les 

principes  fondamentaux  des maladies  et  ravageurs des 
cultures et l’initie aux techniques de leur diagnostic. 

Contenu Phytopathologie générale : Concepts fondamentaux 

(symptomatologie, étiologie, pathogénèse, 

épidémiologie, pandémie), Maladies parasitaires, 

Principaux agents phytopathogènes (champignons, 

bactéries, virus, viroïdes et nématodes), Notions de base 

des principales méthodes de lutte. 
Zoologie agricole générale : Importance économique 

des insectes et arthropodes apparentés ravageurs des 

cultures, Nématodes phytophages, Myriapodes et 

mollusques, Oiseaux et mammifères ravageurs des 
plantes et produits de récolte. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG2 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites guidées 

de certaines exploitations agricoles), Séminaires animés 

par les praticiens, Situations problèmes, Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final oral ou 
écrit ou pratique. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT302 

Titre de l’UE Production semencière 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S6 

Préalables PHT103, ZOT101, PHT301 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser la procédure et 

les techniques de production de semences et d’évaluer 
leur qualité. 

Contenu Concepts fondamentaux (semences de souches, 

semences de pré-base, semences de base, semences 

certifiées), Biologie des plantes, Méthodes de sélection, 

Aspects réglementaires en production de semences, 

Analyse de qualité de semences au laboratoire, Maladies 

et ravageurs des semences, Production de semences 

certifiées (récolte, conditionnement, stockage et 
diffusion). 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, AG2, AG4 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites guidées 

des champs des agri-multiplicateurs des semences et 

stations de l’INERA, Laboratoires des semences), 

Séminaires animés par les praticiens, Situations 
problèmes, Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final oral ou 
écrit ou pratique. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT303 

Titre de l’UE Machines et outils agricoles 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S6 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec les 

machines et équipements appropriés pour la production 

agricole. 

Contenu Contraintes spécifiques de l’agriculture liées à la 

mécanisation agricole, Machines utilisées dans les 

activités agricoles, Choix des outils, Gestion et 
maintenance des matériels agricoles. 

Compétences visées CP1, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites 

guidées), séminaires animés par les praticiens, Situations 

problèmes, Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final oral, 
écrit. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT205 

Titre de l’UE Systématique des plantes 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S3 

Préalables BIO193 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les 

connaissances d’identification, de classification et de 
dénomination des plantes. 

Contenu Objet et intérêt de la systématique, Classification des 

espèces, Dénomination des espèces, Monocotylédones, 

Dicotylédones, Gymnospermes, Champignons 
comestibles. 

Compétences visées CP1, CP5, AG2 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning lab (visites des jardins botaniques). 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final oral ou 

écrit ou pratique. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT203 

Titre de l’UE Ressources phytogénétiques 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S4 

Préalables BIO193, ZOT101 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les étapes 

nécessaires à la conservation et à l’exploitation des 
ressources phytogénétiques. 

Contenu Concepts de base et organisation de la diversité des 

ressources phytogénétiques, Structures et 

fonctionnement des banques des gènes, Conservation ex 

situ et in situ, Activités relatives aux ressources 
phytogénétiques. 

Compétences visées CP1, CP5, AG2. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Séminaires, Learning lab (excursions et visites). 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final oral ou 
écrit ou pratique. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT204 

Titre de l’UE Protection intégrée des cultures 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
1. Gestion intégrée des maladies (3 Cr) 
2. Gestion intégrée des ravageurs (3 Cr) 

Semestre S4 

Préalables BIO193, PHT102, PHT301, CIA203 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les stratégies 

de protection intégrée des cultures contre leurs bio- 

agresseurs. 

Contenu Gestion intégrée des maladies : Connaissance des 

agents phytopathogènes et concepts fondamentaux 

(définitions, symptomatologie, seuils de nuisibilité), 

Méthodes non chimiques de gestion des maladies des 

cultures et produits de récolte (physiques, mécaniques, 

thermiques, biologiques), Lutte chimique. 
Gestion intégrée des ravageurs : Concepts 

fondamentaux sur les ravageurs des cultures, Techniques 

non chimiques de gestion des ravageurs (physiques, 

mécaniques, thermiques, biologiques), Lutte chimique, 
Systèmes intégrés de gestion des ravageurs des cultures. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG2 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab (visites et travaux de terrain, 

Travaux de laboratoire). 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes), Examen final oral ou 

écrit ou pratique. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

Faculté des sciences Agronomiques 

Département Phytotechnie 

Code de l’UE PHT211 

Titre de l’UE Stage d’imprégnation en production végétale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S3 

Préalables BIO193, PHT102, PHT301, CIA203 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les notions de 
base en rapport avec la production végétale. 

Contenu Séminaire sur l’orientation du stage en agriculture 

(formalités administratives, structure organisationnelle et 

activités d’une entreprise de production végétale), 

Descente sur terrain, Séminaires de partage 
d’expériences. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG2 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Séminaires, Travaux de 
terrain, Échanges avec les encadreurs. 

Modalités d’évaluation Rapport de stage de l’étudiant. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT201 

Titre de l’UE Agrostologie et cultures fourragères 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables BIO193, PHT101 

 

Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l'étudiant d’acquérir les connaissances sur les 

plantes fourragères, les critères de choix, leur importance dans 

l’alimentation animale pour assurer l’élevage durable des 

ruminants. 

 

 

 
Contenu 

Importance des plantes fourragères, Choix des plantes 

fourragères, Amendement des cultures fourragères, Méthode 

d’étude et d’appréciation des pâturages tropicaux, Principes et 

dynamique de gestion des plantes fourragères, Techniques 

culturales des plantes fourragères, Aménagement et exploitation 

rationnelle des pâturages tropicaux, Amélioration de 

l’exploitation de pâturage. 

Compétences visées CP1, CP3, AG1, AG2, AG3 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Approche expérimentale, Learning 

lab, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 

d’évaluation 
Contrôle continu (Interrogations, Comptes rendus, exercices) et 

(Examen final écrit). 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT204 

Titre de l’UE Alimentation animale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables BIO193, CIA204, ZOT202 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de savoir utiliser la bonne 

proportion de l’aliment répondant aux nutritionnels dans le 

respect de la règlementation en vigueur et de l’environnement. 

 

 

 

 
Contenu 

Principes alimentaires, Caractéristiques et valeur nutritive 

(expression de la valeur nutritive, digestibilité) de principaux 

ingrédients et additifs alimentaires, Détermination des besoins 

nutritionnels des animaux de la ferme, Formulation des 

mélanges alimentaires sous contraintes technologiques, 

économiques, environnementales ou réglementaires, Types 

d’aliments, Sujets d'actualité (OGM, farines animales et facteurs 

de croissances antibiotiques). Portrait du secteur RD Congolais 

de l'alimentation animale et des lois et règlements en vigueur. 

Compétences visées CP1, CP2, CP4, AG1, AG3, AG4. 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Learning lab, Pédagogie 

universitaire inversée, Approche expérimentale. 

Modalités 

d’évaluation 
Contrôle continu (Interrogations, Comptes rendus, exercices) 

Examen (oral et écrit). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département BIOLOGIE 

Code de l’UE BIO291 

Titre de l’UE Génétique 

Nombre de 

crédits 
3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables BIO193, BIO194 

Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances sur la 

transmission des caractères, les notions de croisements et schémas 

de sélection phénotypique appliquées aux animaux et aux plantes. 

 

 

 

 

Contenu 

Concepts fondamentaux de génétique (monohybridisme, 

dihybridisme, hérédité cytoplasmique, hérédité liée aux 

chromosomes sexuels, hérédité quantitative), Support de 

l'information génétique chez les eucaryotes, Théorie chromosomique 

de l'hérédité (mitose, méiose), Modifications du matériel génétique, 

Analyse mendélienne (relation entre gènes, liaisons génétiques, 

hérédité liée au sexe, hérédité cytoplasmique), Croisements et 

schémas de sélection phénotypique appliqués aux animaux et aux 

plantes (autogames, allogames et à propagation végétative), 

Exploitation de l'hétérosis. 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4, 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Leaning lab (Travaux pratiques ou 

dirigés), étude des cas, Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation 
Contrôle continu (Comptes rendus, exercices), Examen final (écrit). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT103 

Titre de l’UE Anatomie et physiologie animales 

Nombre de 

crédits 
3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables CIA101, CIA102, BIO193. 

Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de consolider les notions d’anatomie et 

de physiologie des animaux d’élevage. 

 

 

Contenu 

Concepts généraux d'anatomie et de physiologie, Morphologie des 

organes et des systèmes, Vocabulaire anatomique, Particularités 

anatomiques et physiologiques (monogastrique, ruminants et volaille 

domestique), Description des systèmes physiologiques (systèmes 

respiratoire, cardiovasculaire, digestif, uro-génital, endocrinien et 

nerveux), Physiologie de la croissance, Système immunitaire 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, CP5, AG1, AG3, AG4. 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab, Etude des cas, Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (Comptes rendus, exercices, Interrogations) 

Examen final (écrit). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT102 

Titre de l’UE Production animale durable 

Nombre de 

crédits 
3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

Production animale durable (2 Cr) 

Stage d’imprégnations (1 Cr) 

Semestre S2 

Préalables PHT101, BIO194, CIA102 

 
Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances de base en 

anatomie et physiologie animale, les théories et les pratiques (sous la 

direction d’un encadreur dans une exploitation agricole) nécessaires 

à une production animale durable. 

 

 

 

 

 
Contenu 

Production durable (2Cr) : 

Introduction à l’élevage des animaux domestiques dans un contexte 

de développement durable (volets technico-économique, 

environnemental et social, bien-être animal), appliqué aux 

productions animales et à leurs produits, Races et acclimatation des 

races, Animal et son milieu, Étude de l’extérieur de l’animal, 

Reproduction des animaux domestiques, Principes alimentaires. 

Stage d’imprégnation : Séminaire sur l’orientation du stage, 

descente sur terrain (Observation des actions menées par les 

professionnels en production animale), Séminaire de partage 

d’expérience au comité de stage. 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, CP3, CP6, AG1, AG3, AG4, 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab, étude des cas, Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (Comptes rendus, interrogations, exercices) 

Examen (écrit ou oral). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
Faculté des sciences agronomiques 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT202 

Titre de l’UE Nutrition animale 

Nombre de 

crédits 
3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables BIO193, CIA204, ZOT102, ZOT103, 

Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l'étudiant d’acquérir des connaissances de base 

en nutrition animale. 

 

 

 

Contenu 

Description des éléments nutritifs comprenant leur caractère 

chimique, leur fonction et leur provenance, Processus généraux de 

métabolisme des glucides, lipides et protides, Symptômes de 

carence et fonction des matières minérales et des vitamines, Étude 

comparative des exigences nutritionnelles des diverses espèces 

animales, Formulation des rations, Méthodes courantes d’analyse des 

denrées alimentaires, Facteurs influençant la consommation, la 

digestion et la digestibilité chez diverses animales. 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, CP5, AG1, AG3, AG4 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Learning lab, Pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités 

d’évaluation 
Contrôle continu (Comptes rendus, exercices, interrogations), 

Examen final (écrit ou oral). 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT207 

Titre de l’UE Logement et bien-être animal 

Nombre de 

crédits 
3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables ZOT102, ZOT205 

 
Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l'étudiant d’assurer la gestion des locaux 

d’élevage dans le respect du bien-être animal en rapport avec les 

conditions d’hébergement, d’hygiène et de prophylaxie 

appropriées. 

 

 

 

 

Contenu 

Logement : Logement des animaux d’élevage en fonction des 

espèces, de l’âge et de la filière, Entrepôt des aliments, matériels, 

équipements de prophylaxie, Étable, Chèvrerie, Poulailler moderne 

de ponte, de chair et équipements, Porcherie et équipements, 

Bâtiment d’élevage pour les autres espèces (Lapin, cobaye, 

aulacode, canard), 

Éthologie et bien-être : Comportements propres aux animaux 

d'élevage, Notions de bien-être animal, Conditions de transport, 

Éthique de l'utilisation des animaux, Esprit critique à l'égard des 

pratiques modernes d'élevage. 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, CP6, AG1, AG3 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites guidées), 

Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation 
Contrôle continu (comptes rendus, exercices, interrogations), 

Examen final oral ou écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT203 

Titre de l’UE Production aquacole 

Nombre de 

crédits 
3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables BIO194, ZOT202 

Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les techniques d’élevage 

de poisson et la gestion des exploitations piscicoles. 

 

 

 

 
Contenu 

Gestion des milieux halieutiques (Milieux aquatiques tropicaux, 

pêche, cycle de l’eau), Larviculture et production des proies 

vivantes, Anatomie, Physiologie, Classification, Reproduction de 

poisson d’eau douce, Pisciculture des Tilapia, Poissons Chats, 

Pisciculture en Afrique et en RD Congo, Étang de pisciculture, 

Gestion des étangs, Maladies piscicoles en étangs, Description des 

systèmes de production intensif, Reconstitution des écosystèmes 

artificiels, Gestion de lumière, Physico-Chimie de l'eau, Filtration, 

Alimentation, Transport. 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, AG1, AG3, AG4 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites guidées), 

Pédagogie universitaire inversée, Approche expérimentale. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (comptes rendus, interrogations, exercices), 

Examen final écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT205 

Titre de l’UE Zootechnie spéciale 

Nombre de 

crédits 
6 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables ZOT201, ZOT204 

Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser l’élevage des animaux de 

rente sous sa dimension technico-économique tout en préservant 

l’environnement. 

 

 

 

Contenu 

Intégration des principes (technico-économique, génétique, 

nutrition, physiologie) dans la conduite de l’élevage des principales 

races et souches d’animaux de rente (Ruminants gros et petits bétails 

(Bovins, caprins et ovins), Non ruminants (porcins, lapins), Volailles 

(Poules, canards, pintades, oies, cailles, pigeons), Description, 

Classification, Importance économique et Distribution des 

principales races d’animaux de ferme, Incubation et développement 

de l'embryon, Notions de médecine préventive, d’hygiène, de santé 

et de soins divers et de protection de l'environnement. 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, CP4, AG1, AG3 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites guidées), 

Pédagogie universitaire inversée, Approche expérimentale. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (comptes rendus, exercices, interrogations), 

Examen final oral ou écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT302 

Titre de l’UE Chaînes de Production animale 

Nombre de crédits 3 

Éléments 

constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables ZOT205, CIA202, CIA203, DPI391 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les techniques de 

production et de gestion de la qualité des produits animaux dans 

le continuum agroalimentaire de la ferme à la table. 

 

 

 

 
Contenu 

Produire et gérer la qualité des produits animaux dans le 

continuum agroalimentaire de la ferme à la table, Facteurs 

influençant la production de produits animaux de qualité, 

Contraintes technologiques liées à la transformation des produits 

animaux, Qualité d’un animal de boucherie, Contrôle fiscal et 

sanitaire, Commercialisation, Chaine d’abattage, Rendement, 

Hygiène et l’inspection de viande, Qualité gastronomique de la 

viande, Caractéristiques de tissus, Qualité diététique de la viande, 

Préparation et cotation des carcasses, Qualité de l’œuf. 

Compétences 

visées 
CP1, CP2, CP3, AG1, AG3. 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites guidées), 

Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (exercices de synthèse, interrogations, exposés 

et compte rendu individuels ou en groupes), Examen final oral 

et/ou écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département : Zootechnie 

Code de l’UE ZOT301 

Titre de l’UE Reproduction et santé animale 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables ZOT103 

 

Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser la reproduction 

normale des animaux de rente et d’intégrer les spécificités 

épidémiologiques et contextuelles des zoonoses aux grands 

enjeux de santé publique. 

 

 

 

 

 
Contenu 

Reproduction : Appareil génital animal, Cycle sexuel chez les 

mammifères ou Cyclicité, Hormones de la reproduction 

animale, Gamétogenèse chez les animaux domestiques, 

Accouplement et fécondation, Placentation et gestation, 

Parturition et lactation, 

Santé animale : Maladies infectieuses et contagieuses, 

Maladies transmises par les arthropodes (gros et petits bétails, 

porc et volaille), Helminthiases et maladies causées par les 

vers, Maladies liées à l’environnement, Etiologie générale des 

maladies infectieuses, Textes légaux et Réglementations relatif 

à la santé animale. 

Compétences visées CP1, CP4, AG1, AG3 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab, Pédagogie 

universitaire inversée, Etude des cas. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (comptes rendus, exercices, interrogations), 

Examen final oral ou écrit. 
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Unité de 

rattachement de 

l’UE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Zootechnie 

Code de l’UE ZOT303 

Titre de l’UE Élevage non conventionnel et mini-élevage 

Nombre de 

crédits 
3 

Éléments 

constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables ZOT102, ZOT103, ZOT204 

Objectif(s)de 

l’UE 

Cette UE permet à l'étudiant de maitriser les techniques d’élevage des 

animaux non conventionnels dans le respect de l’environnement et du 

bien-être animal. 

 

 

 
 
Contenu 

Anatomie, biologie et physiologie de l’espèce (insectes, aulacodes, 

cricétomes, tortue, escargot, etc.): concepts spécifiques d'anatomie et 

physiologie, particularités anatomiques, reproductives et 

physiologiques au sein de grands ordres. 

Espèces d’ornements, textiles et comestibles :  Environnement social 

et bien-être de l’espèce, Usages, Types d’élevage, Capture des 

parentaux, Logement et équipements d’élevage, Contrôle des 

ravageurs  et  maladies,   Caractéristiques  des  produits   d'élevage  de 

l’espèce, Hygiène, santé, divers et protection de l'environnement. 

Compétences 

visées CP1, CP2, CP3, AG1, AG2, AG3 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab (visites guidées de certaines 

exploitations), Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle   continu   (présentation   des   comptes   rendus   des   travaux 

individuels et /ou en groupe, interrogations), Examen final écrit ou oral. 
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Agroécologie : Orientation Technologie 

agroindustrielle 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles (Mention : Agroécologie) 

Code de l’UE CIA201 

Titre de l’UE Chimie Analytique 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S3 

Préalables MAT191, PHY191, CIA101 

 
Objectif(s) de l’UE 

Cette UE confère à l’étudiant des connaissances 

fondamentales et pratiques sur les méthodes d’analyses 

qualitative et quantitative des substances chimiques 
inorganiques. 

 

 

Contenu 

Théories expérimentales (performances des analyses, l'erreur 

expérimentale et son traitement), Stœchiométrie, Séparation 

de mélanges, Solutions aqueuses d'électrolytes (potentiel 

chimique, coefficient d'activité), Titrimétrie (Redox, Acido- 

base, par complexation, par précipitation, par gravimétrie), 

Dosage d’azote, Introduction à la spectroscopie 
(phénomènes, dispositifs, exploitation quantitative). 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4. 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning lab. 

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Interrogations), Examen final (écrit). 
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Unité de rattachement 
de l’UE 

 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles (Mention Agroécologie) 

Code de l’UE CIA106 

Titre de l’UE Technologie agricole 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S2 

Préalables CIA203, CIA204, PHT202, ZOT205 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances 

sur les techniques utilisées dans l’usinage des produits 
agricoles industrialisés, sur les normes de qualité 

Contenu Usinage des produits agricoles, huile de palme, café, cacao, 
caoutchouc, sucre, etc. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4, 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning labs (visites guidées), Étude de cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (interrogations, exposés individuels ou en 
équipe, Travaux pratiques), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA203 

Titre de l’UE Techniques de laboratoire 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables CIA206 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances 

sur les techniques et opérations unitaires en technologie 

alimentaire et industrielle. 

Contenu Laboratoire (Conception, Matériels et Appareillage), 

Techniques de préparation, Techniques de mesure, 

Techniques de séparation (Distillation, Filtration, 

Décantation) 

Fermentation, Décoction, Infusion, Trituration, Solubilisation, 

Granulation 
Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning labs (visites guidées), 
Pédagogie universitaire inversée, Étude des cas. 

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle continu (Interrogations, Travaux pratiques, 

Exposés individuels ou en groupes), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA209 

Titre de l’UE Conservation des aliments 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables CIA206 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances 

sur les techniques de conservation des produits agricoles et 

des aliments afin de préserver leur qualité. 

Contenu Constituants alimentaires, Mécanismes de modification des 

aliments, Altérations des aliments, Méthodes de 

conservation et de stabilisation biologique, Aliments 

(viandes, Produits carnés, poissons, œufs, ovoproduits, 

fruits, légumes, céréales, légumineuses, tubercules), Post- 

récolte, Normes de qualité. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning labs (visites guidées), 
Pédagogie universitaire inversée, Étude des cas. 

Modalités 

d’évaluation 
Contrôle continu (Interrogations, Travaux pratiques, 
Exposés individuels ou en groupes), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA206 

Titre de l’UE Technologie des industries de fermentation 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables CIA206 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances 

sur les techniques de transformation des produits 

alimentaires afin de modifier et de stabiliser leur qualité. 

Contenu Malterie, Brasserie, Vinification,  Panification, Produits 

laitiers  fermentés,  Fermentation du manioc (gari, pâte 
fermentée, pâte fermentée). 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Learning labs (visites guidées), 
Pédagogie universitaire inversée, Étude des cas. 

Modalités 

d’évaluation 
Contrôle continu (Interrogations, Travaux pratiques, 

Exposés individuels ou en groupes), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA301 

Titre de l’UE Gestion de déchets agroalimentaires 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S6 

Préalables CIA201, CIA203, CIA204, PHT201 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions de la 

gestion des déchets agroalimentaires et d’impacts 
environnementaux. 

Contenu Caractérisation des déchets (définitions, classement de 

déchets, déchets spécifiques), Gestion des déchets 

(prévention, recyclage, élimination, culture des 

champignons comestibles, production des  asticots), 

Collecte et Traitements des déchets (compostage, tri, 

recyclage, incinération, enfouissement, bio méthanisation), 

Mitigation des impacts des pratiques agricoles (Pesticides, 

Intrants). 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Learning labs, pédagogie 

universitaire inversée, étude des cas. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (interrogations, visites guidées, travaux 

pratiques, exposés individuels ou en groupes), Examen final 
écrit ou oral. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles (Mention : Agro écologie) 

Code de l’UE CIA204 

Titre de l’UE Biochimie 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables BIO193, CIA102, CIA201 

Objectif(s) de l’UE Cette UE vise à amener l’étudiant à comprendre les bases 

moléculaires  de  la  vie  à  travers  les  différents  processus 
chimiques se déroulant dans l’organisme vivant. 

Contenu Eau, Glucides, Lipides, Protéines, Acides nucléiques, 

Vitamines, Sels minéraux, Principales voies du métabolisme 

énergétique (Description, Intégration et contrôle), Notions 

élémentaires de bioénergie et d'enzymologie, 
Photosynthèse, Photo-respiration. 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Learning labs, Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 
Interrogations), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles (Mention Agro écologie) 

Code de l’UE CIA103 

Titre de l’UE Microbiologie générale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S2 

Préalables PHY101, CIA201. 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances 
de base en microbiologie. 

Contenu Structure bactérienne, Croissance bactérienne, 

Métabolisme, Virus, Moisissures, Levures, Ecologie 

microbienne, Notions élémentaires d'immunologie et de 
pathologie, Agents antimicrobiens. 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4. 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning labs, Pédagogie 

universitaire inversée, Étude des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 
Interrogations, Exposés en groupe), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles (Mention Agro écologie) 

Code de l’UE CIA102 

Titre de l’UE Chimie organique 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S2 

Préalables  

 

Objectif(s) de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant d’approfondir les 

connaissances théoriques des grands concepts de la 

chimie organique. 

 

 

Contenu 

Atomes (Carbone, Azote, Oxygène), Hybridation, Isomérie 

et stéréo-isomérie, Effets électroniques, Mécanismes 

réactionnels, Nomenclature, Hydrocarbures aliphatiques et 

aromatiques, Dérivés halogénés, Ethers, Alcools et 

Phénols, Aldéhydes et Cétones, Acides carboxyliques et 

leurs dérivés, Amines, Composés aromatiques et 

Hétérocycles. 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Learning labs, Pédagogie 
universitaire inversée, Fablabs. 

Modalités d’évaluation 
Contrôle continu (Interrogations, Travaux dirigés, Travaux 
pratiques), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA202 

Titre de l’UE Contrôle Qualité en agroécologie 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables CIA101, CIA102, PHY101, CIA201, ZOT202. 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances 

de base sur l’assurance qualité, l’hygiène alimentaire, la 
sécurité sanitaire ainsi que sur la métrologie. 

Contenu Assurance qualité : Qualité, Procédure, Audit, 

Amélioration continue, Indicateurs, Système Management, 

Certification, Evaluation, Accréditation, Normes. 
Hygiène alimentaire et sécurité sanitaire : HACCP, 

Hygiène, Sécurité sanitaire, Nettoyage, Désinfection, Toxi- 

infections, Prévention, Causes. 
Métrologie : Mesurage, Grandeur, Système, Procédé, 

Etalonnage, Instruments (Caractéristiques et classification), 

Erreurs. 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning labs, Pédagogie 
universitaire inversée, Étude des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Exposés en équipe ou individuel, 
Rapports de travaux pratiques). 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA207 

Titre de l’UE Chimie des aliments 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables MAT191, PHY191, CIA204 

 
Objectif(s) de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances 

relatives à la démarche expérimentale dans la formulation 

d'un aliment. 

 

 

 
Contenu 

Constituants alimentaires, Additifs alimentaires et auxiliaires 

technologiques (conservateurs, colorants, édulcorants, 

contaminants), Réactions et Interactions entre constituants, 

Composés d'oxydation des lipides, Chimie des polyphénols 

et modes de protection des lipides, Structures chimiques et 

voies de formation des principaux arômes, Principes de base 

de la formulation d’un aliment, Propriétés des aliments, 

Normes alimentaires. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4, 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning labs, Études des cas. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (interrogations, travaux diriges, travaux 

pratiques exposés en groupes ou individuel), Examen final 

écrit ou oral ou pratique. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles (Mention Agroécologie) 

Code de l’UE CIA205 

Titre de l’UE Technologie alimentaire 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables CIA203, CIA204, PHT202, ZOT205 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances 

sur les techniques utilisées dans la transformation des 

produits agropastorales. 

Contenu Altérations des composés majeurs des aliments (glucides, 

lipides et protéines) Les principaux microorganismes 

d’altération des aliments, Méthodes et procédés de 

conservation des aliments : conservation par le froid, la 

chaleur, la réduction du potentiel redox, la réduction de 
l’activité de l’eau, le pH, les conservateurs, etc. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4, 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning labs (visites guidées), Étude de cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (interrogations, exposés individuels ou en 
équipe, Travaux pratiques), Examen final écrit. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA302 

Titre de l’UE Introduction en Génie des procédés alimentaires 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables MAT191, PHY191, CIA101 

Objectif(s) de l’UE Cette UE initie l’étudiant aux principaux concepts de base du 

génie des procédés appliqués aux industries 

agroalimentaires. 

Contenu Description des opérations unitaires, Rhéologie appliquée 

aux procédés alimentaires, Pompes, Chauffage et 

refroidissement en régime transitoire et en régime 

permanent, Traitements thermiques (réfrigération, 

congélation, pasteurisation et stérilisation), Éléments 

d'évaporation, Opérations de broyage et de mélange. 

Compétences visées CP1, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4, 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning labs (visites guidées), Études des cas. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (interrogations, travaux dirigés, travaux 

pratiques, exposés en groupes ou individuel), Examen final 

écrit ou pratique. 
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Unité de rattachement de 
l’UE FACULTE DE SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA208 

Titre de l’UE Chimie organique analytique 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 
de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables MAT191, PHY191, CIA101, CIA102 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances sur les méthodes de séparation et de 

purification de composants de mélanges complexes. 

Contenu Méthodes de  séparation (distillation, extraction, 

cristallisation, chromatographies, électrophorèses...) 

Caractères  analytiques  généraux  (analyse 

élémentaire, solubilité, indice de réfraction, points 
de transition, pouvoir rotatoire, densité). 

Compétences visées CP1, CP2, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches pédagogiques Cours magistral interactif, pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Interrogations, Travaux dirigés, 
Travaux pratiques), Examen final écrit 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

 
FACULTE DE SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA305 

Titre de l’UE Biotechnologie alimentaire 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 
de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables ZOT101, BIO191, CIA305. 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances  sur  les  concepts  et  l'évolution  de  la 
biotechnologie dans le domaine de l’agroalimentaire. 

Contenu Définition des concepts (Biotechnologie, 

Fermentation, Génétique, ADN recombinant, 

Transgénèse et génie génétique, Génie 

enzymatique), Culture de tissus végétaux et animaux, 

Bio-remédiation, Biotechnologies anciennes, 

Biotechnologie de nouvelle génération, Domaines 

d’applications, Organismes génétiquement modifiés, 

Aliments génétiquement modifiés, Sécurité 
alimentaire, Opportunités d’emplois. 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, AG1, AG2, AG3, AG4. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, pédagogie 

universitaire inversée, Learning labs, Étude de cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

Exposés individuels ou en groupes, Interrogations), 
Examen final écrit. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA304 

Titre de l’UE Microbiologie alimentaire 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 
de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables CIA206 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances sur les incidences pratiques des 

microorganismes. 

Contenu Numération des germes totaux, Recherche d’une 

contamination fécale : Coliformes et Streptocoques 

(numération en milieu solide/liquide et 

identification), Recherche et numération des 

anaérobies sulfito-réducteurs, des Staphylococcus 

aureus, Salmonella/Shigella, Bacillus, Vibrio, Levures 

et Moisissures, Analyse des eaux de consommation et 

des aliments. 
Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, AG1, AG2, AG3, AG4 

Approches pédagogiques Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

exposés individuels ou en groupes, interrogations), 
Examen final écrit. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Chimie et Industries Agricoles 

Code de l’UE CIA211 

Titre de l’UE Stage d’imprégnation en Transformation alimentaire 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S4 

Préalables ZOT204, PHT202, CIA207 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les notions de 
base en rapport avec la transformation alimentaire. 

Contenu Séminaire sur l’orientation du stage, Descente sur terrain 

(observation des actions menées par les professionnels 

en transformation alimentaire), Séminaire de partage 
d’expérience. 

Compétences visées CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, AG2, AG4, 

Approches pédagogiques Séminaires, Portfolio (Rapport de visite), Échanges avec 

le comité de stage. 

Modalités d’évaluation Présentation portfolio. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : ECA101 

Titre de l’UE : Comptabilité générale et agricole 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE : 
 

Semestre : S2 

Préalables :  

 

Objectif(s) de l’UE : 
Cette UE permet à l’étudiant d’appréhender les principes 

d’enregistrement des opérations comptables dans une 
entreprise agricole. 

 

Contenu : 

Fondements de la comptabilité générale, Comptabilité et 

l’entreprise, Plan comptable OHADA, Bilan, Compte, Notions 

de charges et de produits, Travail comptable, Ecritures 

d’inventaire, Travaux de clôture de l’exercice, Documents 
de synthèse, Comptabilité agricole, Utilisation de logiciel. 

Compétences visées : CP1, CP6, CP7, EC1, EC2, EC3 

Approches pédagogiques : 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning labs., Séminaire animé par les praticiens. 

Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu (exposés en équipe), Travaux dirigés et 
interrogations, Travail final pratique. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : ECA103 

Titre de l’UE : Economie politique et agricole 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs (EC) 
de l’UE : 

 

Semestre : S2 

Préalables : ECA101 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE a pour objectif d'initier l'étudiant d’appréhender les 

notions de  base  de  l’économie  et  leur  application  dans le 
secteur agricole. 

Contenu : Théorie du consommateur, Théorie du producteur, Théorie 

du marché, Relation simple facteur-produit, facteur-facteur 

et produit-produit en agriculture, Substitution multiple entre 

produits et facteurs, Structure des marchés agricoles, 

Economie d’échelle et de dimension, Rendement Brut, 
Revenu, profit, valeur ajoutée. 

Compétences visées : CP1, CP2, CP7, EC1, EC2, EC3. 

Approches pédagogiques : Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning labs. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés), 

Examen final (écrit ou oral). La composante pratique 

représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : SEG292 

Titre de l’UE : Microéconomie appliquée 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE : 
 

Semestre : S3 

Préalables : ECA101, ECA103 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE a pour objectif d'initier l'étudiant à l'analyse 
économique des problèmes de l'agriculture. 

Contenu : Comportement du consommateur (Demande de la 

consommation), Comportement du producteur (Fonction de 

production, offre des produits), Marché en concurrence 

parfaite, Marché en concurrence monopolistique, Equilibre 
et optimum, Modèle économique, utilisation d’un logiciel. 

Compétences visées : CP1, CP2, CP7, EC1, EC2, EC3. 

Approches pédagogiques : Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire inversée, 

Learning labs. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés), 

Examen final (écrit ou oral). La composante pratique 

représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : ECA201 

Titre de l’UE : Principes de macroéconomie 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 
 

Semestre S3 

Préalables ou prérequis: ECA101, ECA103 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

fondamentales d’analyse de l’économie dans son 
ensemble et de formulation des politiques sectorielles. 

Contenu : Activité économique , Notion d’équilibre 

macroéconomique , Approche macroéconomique de la 

demande (Courants économiques, Analyse de la 

consommation des ménages, Analyse des 

investissements, Analyses des dépenses publiques et 

impôts, Analyse des importations, échanges et 

exportations.), Monnaie et Banques : Equilibre conjoint 

marché monétaire et des biens et services (IS-LM), 

Fluctuations économiques. 

Compétences visées : CP1, CP2, CP7, EC1, EC2. 

Approches pédagogiques : Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Learning labss. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (exposés en équipe), Travaux dirigés et 

interrogations, Travail final pratique. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : SSO291 
Titre de l’UE : Sociologie et développement rural 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 
 

Semestre S3 

Préalables ou prérequis:  

 

Objectif(s) de l’UE : 
Cette UE permet à l’étudiant de développer les capacités 

d’analyse des phénomènes sociaux et de comprendre 
l’organisation du monde rural. 

 

 

 

 

 
Contenu : 

Sociologie rurale : Origine de la sociologie, rapport 

sociaux, Démarche de la sociologie, Phénomènes 

sociologiques, , normes sociales, Groupes, Rôles et Statuts 

sociaux, Socialisation, Déviance, Faits de mentalité, 

Paradigmes, Changement social (théories sociologiques), 

Ruralité. 
Développement rural : Organisation du monde rural en 

associations (organisations paysannes, ONG, ONGD, CLD, 

coopératives, mutualités, plates-formes), Principes et 

méthodes de réhabilitation d’infrastructures rurales 

(entrepôts, marchés ruraux, forages, micro barrages 

hydroagricoles, etc.), Principes et méthodes d’amélioration 
de l’outil de production. 

Compétences visées : CP1, CP5, CP6, EC3. 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning labs, Etudes des cas. 

Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés) 60%, 

Examen final (écrit) 40%. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : ECA202 

Titre de l’UE : Projet et Business plan 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 
 

Semestre S4 

Préalables ou 
prérequis: 

ECA101, ECA103, ECA204 

 

Objectif(s) de l’UE : 
Cette UE permet à l’étudiant de développer des outils de 

conception, de mise en œuvre et d'évaluation de projets 
économiques dans une perspective d’un plan d’affaire. 

 
Contenu : 

Cycle de projet, Cadre logique, Analyse économique et 

financière, Planification des projets, Etude des marchés, 

Plan marketing, Plan opérationnel, Analyses des risques, 
Plan financier. 

Compétences visées : CP1, CP2,CP7, EC1, EC2, 

Approches 

pédagogiques : 

Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Buzz groupes. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés en équipe) 70%, Examen final écrit 

(30%). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : ECA211 

Titre de l’UE : Stage d'imprégnation en milieu rural 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs (EC) de 
l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : SSO1, ECA111 

 

Objectif(s) de l’UE : 
Cette UE permet à l’étudiant de séjourner dans un 

milieu rural afin d’y observer les différentes activités 
agricoles et socioéconomiques. 

 

 

Contenu : 

Séminaire sur l’orientation du stage en milieu rural 

(formalités administratives, activités d’une 

entreprise, structure organisationnelle), Descente sur 

terrain (services organisés, observation des actions 

menées par le personnel technique sur les 

équipements agricoles), Formation sur la tenue du 
portefolio, Séminaire de partage d’expérience. 

Compétences visées : CP1, CP5, CP7,EC3 

Approches pédagogiques : 
Cours magistraux interactifs, Visites sur terrain, 

Échanges avec les praticiens. 

 

Modalités d’évaluation : 
L’évaluation portera sur la tenue du portfolio (70%) et 

le rapport d’appréciation fait par les encadreurs de 
stage (30%). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : ECA204 

Titre de l’UE : Gestion des entreprises agricoles 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs (EC) 
de l’UE : 

 

Semestre : S3 

Préalables : ECA201 

 

Objectif(s) de l’UE : 
Cette UE 

aptitudes 
agricole. 

permet 

relatives 

à 

à 

l’étudiant de 

la gestion 

développer   les 

d’une entreprise 

 

 

Contenu : 

Notions d’entreprise (définition, objectifs, diversités, 

cycle de vie d’une entreprise, environnements des 

affaires), Management d’entreprise (définition, 

composantes, outils, gestion de production, 

investissement et coûts, rentabilité des investissements, 

marketing, gestion des ressources, leadership, gestion 

des conflits, prévention des risques), Étude des cas. 
Compétences visées : CP1, CP3, CP7, EC1, EC2 

Approches pédagogiques : 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Buzz groupes. 

 

Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés en équipe) (30%), Contrôle final 

(Présentation d’un rapport d’analyse de comportement 

d’une entreprise agricole) 70%. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : SEG291 

Titre de l’UE : Gestion des opérations et logistique 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE : 
 

Semestre : S3 

Préalables : ECA204 

 

Objectif(s) de l’UE : 
Cette   UE   permet   à   l’étudiant   de   développer les 

aptitudes relatives à  la gestion  des opérations et  à la 
logistique d’une entreprise agricole. 

 

 

 
 
Contenu : 

Étude des composantes, Fonctionnement, 

Distribution alimentaire, Types d'entreprises de 

distribution alimentaire (Gros et de détail), Fonction 

logistique, Organisation manufacturière,  Systèmes 

de production, Gestion des stocks, Planification 

globale de la production, Planification des besoins de 

matières, Approvisionnement, Achat, 

Ordonnancement, Gestion de la qualité, 

Maintenance, Aménagement, Gestion du transport, 
Choix des sites, Étude de cas. 

Compétences visées : CP1, CP3, CP5, EC1, EC2 

Approches pédagogiques : 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Buzz groupes. 

 
Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés en équipe) (50%), Examen 

final écrit (50%). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : SEG294 

Titre de l’UE : Comptabilité analytique de gestion 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE : 

Cette   UE   permet   à   l’étudiant   de   développer les 

aptitudes relatives à  la gestion  des opérations et  à la 
logistique d’une entreprise agricole. 

Semestre : S3 

Préalables : ECA201 

 
Objectif(s) de l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de développer les 

aptitudes relatives à l’analyse et à la prise des 

décisions dans la gestion des opérations d’une 
entreprise agricole. 

 

 
Contenu : 

Objectifs, Concepts, Principes généraux et 

techniques communes aux différents systèmes 

analytiques, Analyse de coûts par produits, Analyse 

par centre de responsabilité, Programmation et 

préparation des décisions 

Compétences visées : CP1, CP3, CP5, EC1, EC2 

Approches pédagogiques : 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Buzz groupes. 

 
Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés en équipe) (50%), Examen 

final écrit (50%). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Economie agricole (Mention : Agroécologie) 

Code de l’UE SEG293 

Titre de l’UE Marché public 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S3 

Préalables SEG291, ECA292 

 

Objectif(s) de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les procédures 

de passation des marchés pour mieux accompagner les 

communautés locales. 

Contenu Notions de base de passation de marché, Cadre légal et 

règlementaire, Manuels de procédure, Types des 
marchés, Gestion des contrats, 

Compétences visées CP2, EC1, EC2, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE ECA205 

Titre de l’UE Statistique appliquée 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 
de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables MAT191, ECA222 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet de rendre l'étudiant capable 
d’analyser des données statistiques. 

 
Contenu 

Théorie de l’inférence statistique, Régression linéaire 

simple, Test de chi-carré, Analyse de la variance 

monofactorielle, Utilisation d’un logiciel statistique, 
Etudes de cas. 

Compétences visées CP1, CP5, CP6, EC1, EC2. 

Approches pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning labs. 

 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés individuels ou en équipe) 

(30%), Examen final (en classe ou à domicile) (70%). 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE ECA206 

Titre de l’UE Techniques de collecte des données 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 
l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables ECA222 

 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les notions 

relatives à la collecte et au traitement des données 

agricoles. 

 
Contenu 

Méthodes d’enquêtes, Collecte, Présentation, Analyse 

et interprétation des données agricoles (données 

Primaires et secondaires), Base de données, 
Utilisation d’un logiciel statistique. 

Compétences visées CP1, CP5, CP6, EC1, EC2 

Approches pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning labs. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés individuels ou en équipe), 

(50%) Contrôle final (Présentation d’un rapport sur un 

cas nécessitant une enquête) 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE ECA203 

Titre de l’UE Marketing 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 
 

Semestre S4 

Préalables ECA202 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant d'acquérir les 
connaissances théoriques de base en Marketing. 

 

 
Contenu 

Comprendre le marketing, Analyse du marché, 

Comportement d’achat du consommateur, Recherche 

d’informations sur le marché, Segmentation, Ciblage, 

positionnement, Marketing mix, Politique de produit, 

Politique de prix, Politique de distribution, Politique 
de distribution, Politique de communication. 

Compétences visées CP1, CP2, CP6, EC1, EC2. 

Approches pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Buzz groupes. 

 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations, exposés en équipe) (50%), Examen 

final écrit (50%). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE ECA207 

Titre de l’UE Financement rural et portefeuilles agricoles 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 
 

Semestre S4 

Préalables ECA204 

 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant d'acquérir les 

connaissances sur les sources et modalités du 

financement dans le secteur agricole. 

 
Contenu 

Fondement  de  la  culture  financière,  Crédit agricole, 

Financement de l’exploitation agricole, Prêts spéciaux 

à  l’agriculture,  Crédits  aux  entreprises,  Garanties et 
Contentieux, Microcrédit. 

Compétences visées CP1, CP3, CP5, EC1, EC2 

Approches pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Learning labss. 

 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations, exposés en équipe) (50%), Examen 

final (oral et écrit) (50%). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : ECA208 

Titre de l’UE : 
Economie de développement et développement 

durable 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs (EC) 
de l’UE : 

1. Economie de développement (3Cr) 
2. Développement durable (3Cr) 

Semestre : S4 

Préalables : ECA201 

 
Objectif(s)de l’UE : 

Cette UE permet à l’étudiant de développer une analyse 

critique des théories de développement économique en 

s’inscrivant dans une approche de développement 
durable. 

 

 

 

 

 

Contenu : 

Economie de développement : Concept développement, 

Acteurs et politiques du développement, Mesures du 

développement, Théories classiques de la croissance 

économique, Théories contemporaines du développement 

et sous-développement, du capital humain (éducation et 

santé dans le développement économique), Déterminants 

fondamentaux du développement. 
 

Développement durable : Définition des concepts, Trois 

piliers du développement durable, Acteurs du 

développement, Politiques du développement, Nouveau 

consensus, Objectifs du Millénaire, Objectif du 

développement durable, Expériences aléatoires, 
Évaluation des politiques publiques. 

Compétences visées : CP1, CP5, EC1, EC2. 

Approches pédagogiques : 
Cours magistraux interactifs, Analyse des cas, Learning 

labs 

 
Modalités d’évaluation : 

Contrôle continu (travaux dirigés, situations problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en groupes), 

Examen final oral ou écrit. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE ECA209 

Titre de l’UE Commercialisation et chaînes de valeur agricoles 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 
 

Semestre S4 

Préalables ECA201 

 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant de développer les notions 

de commercialisation et des chaînes de valeur dans les 

filières agricoles. 

 

 

 

 

Contenu 

Commercialisation : Etude des marchés, 

Conditionnement, Circuit de distribution, Circuit de 

distribution (distribution exclusive ou non), Information 

sur le marché, Vente directe au consommateur, Fixation 

des prix. 

 

Chaînes de valeur : chaînes de valeur (concept, en 

amont, en aval, à l’envers), Acteurs autour d’une Cdv, 

Entreprise-Chaîne-Secteur, Chaînes (plus ou moins 

complexes, interne, minimale, simple, productive 

détaillée), Chaîne de valeur simple, Secteur, Sous- 

secteur, Filière, Valeur ajoutée, Traçabilité. 
Compétences visées CP1, CP2, EC1, EC2. 

Approches pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Learning labs. 

 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations, exposés en équipe) (50%), Examen final 

(oral et écrit) (50%). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie agricole (Mention : agroéconomie) 

Code de l’UE : ECA311 

Titre de l’UE : Stage Professionnel 

Nombre de crédits : 15 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 
 

Semestre : S5 

Préalables : PHT104, ZOT102, ECA111 

Objectif(s) de l’UE : 
Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec les 
pratiques du métier d’agroéconomiste. 

 

 
 
Contenu : 

Séminaire sur l’orientation du stage en agroéconomie 

(formalités administratives, activités d’une entreprise, 

structure organisationnelle, tenue du portefolio, élaboration 

du rapport de stage), Descente sur terrain (services 

organisés, observation des actions menées par le personnel 

sur la gestion courante de l’entreprises, la tenue de la 

comptabilité, la commercialisation, le marketing, etc.), 
Séminaire de partage d’expérience. 

Compétences visées : CP1, CP2, CP7, EC1, EC2, EC3. 

Approches 
pédagogiques : 

Cours magistraux interactif, Learning labs. 

Modalités d’évaluation : 
L’évaluation   portera   sur   le  portfolio  (70%), le rapport 

d’appréciation fait par les encadreurs de stage (30%). 
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Unité de rattachement de l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie Agricole 

Code de l’UE ECA302 

Titre de l’UE Contrôle qualité en Agroéconomie et DD 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 
 

Semestre S6 

Préalables ECA323, DPI391 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de maîtriser les principes 

de conformité des normes, de garantie de la qualité 

des biens et services produits, de respect de 
procédure et de préservation de l’environnement. 

 

Contenu 

Notion d’Assurance qualité, Hygiène et Sécurité 

sanitaire, Métrologie, Conditionnement, Traçabilité, 

Traités et Conventions internationales, Législations et 

Cadres règlementaires nationaux, Institution 

compétentes. 
Compétences visées CP1, CP5, EC2, EC3 

Approches pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Buzz groupes, Learning 

labs, Apprentissage coopératif, Learning by doing. 

 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux pratiques, travaux dirigés, 

interrogations, exposés individuels ou en groupe) 

80%, Contrôle final (20%). 
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Unité de rattachement de l’UE FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie Agricole 

Code de l’UE SSO392 

Titre de l’UE Gestion administrative et bonne gouvernance 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 
l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables DPI391, SSO392 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les 

principes de la gestion administrative et de bonne 

gouvernance et de les appliquer dans les différents 
contextes organisationnels. 

 

 
Contenu 

Gestion administrative : Organisation administrative, 

Traitement et gestion du courrier, Rédaction 

administrative. 

Bonne gouvernance : Notions, Gestion axée sur les 

résultats, Leadership, Principes, Indicateurs, Réflexion 

sur les exigences des bailleurs de fonds. 
Compétences visées CP1, CP5, CP7, EC3. 

Approches pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning labs. 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux pratiques, interrogations, 

exposés individuels ou en groupe) 50%, Contrôle final 

(Présentation d’un rapport d’analyse de la gestion 

administrative d’une institution) 70%. 
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Unité de rattachement de l’UE FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie Agricole 

Code de l’UE SSO393 

Titre de l’UE Planification du développement 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 
l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables SSO392 

 

Objectif(s)de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les étapes de planification 

stratégique du développement. 

 

 
Contenu 

Notions, Processus, Planification stratégique, Modèles 

(systèmes) de planification, Techniques de 

Planification opérationnelle, Technique 

d’ordonnancement,  Plan-Programme-Projet, 

Planification pour l’exécution du projet, Evaluation 
d’un plan d’action. 

Compétences visées CP1, CP5, CP6, EC2, EC3. 

Approches pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Buzz groupes, Learning 

labs, Apprentissage coopératif, Learning by doing. 

 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux pratiques, interrogations, 

exposés individuels ou en groupe), Examen final (écrit 

ou oral) 50%. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie Agricole 

Code de l’UE ECA303 

Titre de l’UE Formulation des politiques agricoles durables 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 
 

Semestre S6 

Préalables SSP393 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’analyser les lignes 

d’action, d’un programme ou d’une politique choisie 

et suivie par une institution publique ou privée dans 
un contexte de développement durable. 

 

 

 
Contenu 

Agriculture et développement économique, 

Stratégies et cadre de la politique agricole, 

Problèmes généraux de la politique agricole, 

Politiques influant sur les incitations à la production, 

Politique alimentaire, Politique foncières, Politique de 

gestion de l’eau en agriculture, Politique de 

financement agricole et rural, Politique de 

technologie agricole, Etat des lieux de la politique 
agricole en RD Congo 

Compétences visées CP1, CP5, EC3. 

 
Approches pédagogiques 

Cours magistraux interactif, Séminaire animé par le 

praticien, Pédagogie universitaire inversée, Analyse 

des cas, Learning labs 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux pratiques, situations 

problèmes, interrogations, exposés individuels ou en 

groupes), Contrôle final (oral ou écrit (à domicile ou 

en classe). 
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Unité de rattachement de 
l’UE FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Economie Agricole 

Code de l’UE ECA304 

Titre de l’UE Marché agricole et commerce transfrontalier 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 
 

Semestre S6 

Préalables ECA209 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de comprendre l’objet, le 

contexte et le fondement du commerce transfrontalier et 

international. 

Contenu Notions, Caractéristiques des marchés et des flux 

(typologies des marchés, cartographie des flux), 

Politique monétaire et douanière dans les échanges 

régionaux, usage de la frontière et réseaux du marché, 

différents types d’échanges et marchés associés, Prix 

des produits sur le marché, leur rôle dans les échanges, 

produits      échangés, Commerce international 

(introduction générale et mise en contexte du  

commerce international, théories et pratique du 
commerce international) 

Compétences visées CP1, CP2, EC1, EC2. 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Buzz groupes, Learning 

labs, Apprentissage coopératif, Learning by doing. 

Modalités d’évaluation Contrôle   continu  (travaux  pratiques, interrogations, 

exposés individuels ou en groupe) 50%, Examen final 

(écrit ou oral) 50%. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Economie Agricole 

Code de l’UE ECA301 

Titre de l’UE Projet tutoré en Agroéconomie 

Nombre de crédits 9 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables ECA201, ECA203, ECA209, DPI391, SSO392 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet de rendre l’étudiant capable de créer 
une entreprise agricole intensive, diversifiée et intégrée. 

Contenu Evaluation de la productivité, Evaluation de la 

profitabilité, Evaluation de la durabilité (viabilité, 

vivabilité, équitabilité), Evaluation de la sécurité 
alimentaire, Evaluation de la sécurité nutritionnelle. 

Compétences visées CP1, EC1, EC2, EC3, CP2 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactif, Learning labs, Learning by 

doing, Analyses des cas, Recherche-action, Recherche- 

développement. 

Modalités d’évaluation Evaluation   essentiellement  basée  sur les résultats 

probants de la recherche-action et de la présentation de 

ceux-ci. 
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Mention 

GESTION DES SOLS, EAUX ET 

ASSAINISSEMENT 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES 

Département Sciences de la terre 

Code de l’UE GEO191 

Titre de l’UE Géologie, géomorphologie et minéralogie 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de comprendre l’origine, 

les constituants et l’évolution de l’écorce terrestre ; 

afin d’interpréter les éléments et les phénomènes 

observés sur la surface terrestre. 

Contenu Géologie : Cosmologie et formation de la terre, 

Tectonique des plaques (dérive des continents, 

formation des océans, volcanisme, tremblements de 

terre, orogénèse). 

Minéralogie et géomorphologie : Roches 

(composition, cycles, datation), Minéraux, Principaux 

phénomènes qui façonnent la surface de la terre 

(glissement de terrain, désertification, mouvement des 

glaciers, érosion, transport et sédimentation). 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4, CP5, CP6 

Approches pédagogiques Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux pratiques, travaux dirigés), 

Evaluation finale (écrite ou orale). La composante 

pratique représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE102 

Titre de l’UE Pédologie et conservation des sols 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables GSE192 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les 

principaux processus de formation et d’évolution des 

sols dans l’environnement tropical ainsi que leurs 

propriétés, en vue de préserver le sol. 

Contenu Pédologie : Environnement tropical (géologie, 

climat, végétation), Principaux processus 

pédologiques (fersiallitisation, ferrallitisation, 

podzolisation, etc), Constituants des sols, Propriétés 

des sols, Evaluation de quelques propriétés des sols 

au laboratoire et sur terrain (texture, structure, 

stabilité structurale, couleur, teneur en eau, pH, etc.), 

Evolution des sols, Principes généraux de la 

classification des sols. 

Conservation      des      sols :      Erosion   (définition, 

conséquences, formes, facteurs, processus, mesure, 

méthodes de lutte), Méthodes de conservation du sol. 

Compétences visées GB1, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux pratiques, travaux dirigés), 

Evaluation finale (écrite ou orale). La composante 

pratique représentera 40% de l’évaluation. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


112 
 

 

 
 

Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE104 

Titre de l’UE Physique du sol 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables GSE102 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les 

facteurs qui déterminent les propriétés physiques du 

sol et de maîtriser les techniques élémentaires de 

caractérisation des propriétés physiques du sol. 

Contenu Caractéristiques d’un milieu poreux, Composants du 

sol, Organisations des milieux poreux, Variabilités 

spatiales des propriétés physiques, Rétention de 

l’eau, Le potentiel de l’eau, Métrologie (la mesure de 

l’humidité du sol et du potentiel), Ecoulements en 

milieu saturé et non-saturé, Caractériser la courbe de 

rétention et de la conductivité hydraulique, Le bilan 

hydrique. 

Compétences visées GS1, GS2, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux pratiques, travaux dirigés), 

Evaluation finale (écrite ou orale). La composante 

pratique représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE103 

Titre de l’UE Climatologie et Agrométéorologie 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables PHY191, BIO191 

 
 
Objectif(s) de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les bases 

physiques nécessaires à la compréhension des 

échanges de matière et d’énergie entre 

l'atmosphère, les peuplements végétaux et les 

couches supérieures du sol. 

 

 

 
 
Contenu 

Système climatique, Facteurs influençant le climat, 

Variables climatiques, Physique de l’atmosphère, 

Classification des climats, Saisons culturales de la 

région, Localisation des régions agro-climatiques, 

Peuplement végétal, Bilan radiatif, Microclimat et 

Phytoclimat, Evapotranspiration, Bilan hydrique, 

Contrainte hydrique et sécheresse, Température de 

surface, Lois de croissance et de développement, 

Rayonnement solaire et production agricole. 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches pédagogiques 
Exposés magistraux interactifs, Pédagogie 

universitaire, inversée, Simulations. 

 
Modalités d’évaluation 

Contrôle continu (travaux pratiques, travaux dirigés, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), 

Examen final écrit. La composante pratique 

représentera 30% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion du sol, eau et Assainissement) 

Code de l’UE GSE105 

Titre de l’UE Gestion des déchets et Pollution 

environnementale 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables CIA191, BIO192 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’appréhender la 

problématique de gestion des déchets et de 

pollution pour assurer un cadre de vie saine. 

Contenu Gestion des déchets : Sources et caractéristiques 

des déchets, Tri, Collecte et transport des déchets, 

Stratégies d’élimination des déchets (Recyclage, 

Valorisation, valorisation énergétique, 

prétraitement, incinération, traitements spéciaux), 

Conception et design des sites d’enfouissement 

technique, Aspects économiques, Cadre 

réglementaire, Introduction aux plans de gestion 

intégrée des déchets. 

Pollution : Introduction (causes et types de 

pollutions), Pollution atmosphérique, Pollution 

aquatique, Pollution des sols, Nuisance et santé. 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Pratiques sur terrain, 

Séminaires animés par les praticiens, Pédagogie 

universitaire inversée, Etude de cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations, exposés individuels ou en groupes), 

Examen final oral ou écrit. La composante pratique 

représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GSE201 

Titre de l’UE : Hydraulique générale, irrigation et drainage 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S3 

Préalables : GSE104, MAT191, PHY191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les 

principes d’écoulement de l’eau pour réaliser les 

aménagements hydro-agricoles de périmètres 

d’irrigation et de drainage. 

Contenu : Hydraulique : Hydrostatique, Dynamique des fluides, 

Ecoulements à surface libre, Ecoulement dans les 

conduites en charge et Mouvements non permanents. 

Irrigation : Besoin en eau de la plante, Propriétés 

hydrauliques des sols pour l'irrigation, Principes de la 

conduite de l'irrigation, Prises et adduction d'eau, Types 

d'irrigation et Questions spéciales d'irrigation, Qualité de 

l’eau d’irrigation. 

Drainage : Fonctions du drainage agricole en milieu 

tempéré et tropical, Structure et mise en place d'un 

réseau de drainage. 

Compétences visées : CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie inversée, 

Utilisation de TIC, Simulation, Learning Labs. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, exposés en équipe), Examen final écrit. La 

composante pratique représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GSE202 

Titre de l’UE : Hydrologie et hydrogéologie 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S3 

Préalables : MAT191, PHY19 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’analyser les différents 

termes du bilan hydrologique et de comprendre le 

fonctionnement des aquifères en vue de l’exploitation de 

l’eau superficielle et souterraine. 

Contenu : Hydrologie : Bassin versant, Bilan hydrologique,  Notions 

de modélisation hydrologique, Enjeux de l’hydrologie à 

différentes échelles, Hydrométrie. 

Hydrogéologie : Les eaux souterraines dans le cycle 

hydrologique, Types et propriétés physiques des 

aquifères, Principes fondamentaux de l'écoulement de 

l’eau en milieux poreux, Principales applications dans le 

domaine de l'exploitation et de la protection des 

aquifères. 

Compétences visées : CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire, 

inversée, Etudes des cas par simulations. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés, 

interrogations, exposés en équipe), Examen final (oral ou 

écrit). La composante pratique représentera 40% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des Ressources Naturelles (Mention : Gestion des 

Sols, Eaux et Assainissement) 

Code de l’UE GBF291 

Titre de l’UE Contrôle qualité en GSE 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

EC1 Analyse du sol et de l’eau (4Cr) 

EC2 Politique et gouvernance environnementale (2Cr) 

Semestre S3 

Préalables BIO191, GSE104, GSE105, GSE201, GSE202 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de s’approprier les procédures à 

suivre pour s’assurer de la qualité des opérations, des intrants 

et services en gestion des sols, eaux et assainissement. 

Contenu Analyse du sol et de l’eau 

Fertilité du Sol, Engrais, Produits phytosanitaires, Méthodes 

d’analyse du sol, eau et engrais, Eau potable, critères de 

potabilité, Normes de rejet des eaux usées dans 

l’environnement, Protection des eaux de captage et des 

nuisances olfactives. 

Politique et gouvernance environnementale 

Concepts et principes des politiques, Politique 

environnementale international, régionale et nationale, 

Concepts de gouvernance environnementale, Mécanismes de 

mise en œuvre, suivi et évaluation, Gouvernance 

environnementale mondiale, régionale et nationale. 

Compétences visées CP2, CP5, CP7, GS1, GS2 

Approches 

pédagogiques 

Exposés magistraux interactifs, Buzz groupes, Learning Lab, 

Apprentissage coopératif, Learning by doing. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (travaux pratiques, travaux dirigés, 

interrogations, exposés individuels ou en groupe), Examen final 

(écrit ou oral). La composante pratique représentera 60% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GSE203 

Titre de l’UE : Changements climatiques 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S3 

Préalables : GEO191, PHY19, BIO191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les causes et 

les impacts des changements climatiques actuels et futurs en 

vue de mettre en place les stratégies pour y faire face. 

Contenu : Système climatique, Causes des changements climatiques, 

Effet de serre, Principaux puits de carbone, Impacts des 

changements climatiques, Inventaire des gaz à effet de 

serre, Vulnérabilité aux changements climatiques, 

Mécanismes d’atténuation et d’adaptation aux changements 

climatiques, Modèles et Scénarios climatiques, Finance 

climatique, Conventions, protocoles et accords sur les 

changements climatiques, Engagement de la RDC sur les 

changements climatiques. 

Compétences visées : CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas par simulation. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés en équipe), Examen final écrit. La 

composante pratique représentera 30% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des Ressources Naturelles (Mention : Gestion 

de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GSE204 

Titre de l’UE Cartographie et topométrie 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables MAT191 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de pouvoir schématiser ou 

représenter tout ou une portion de la surface de la terre 

sur un plan 

Contenu Cartographie : Historique et Importance de la carte 

géographique, utilisation des cartes, Eléments de base de 

la cartographie, Représentation de la surface de la terre, 

Cartographie numérique, 

Topométrie : Préparation et Méthodes des levés 

topographiques, Instruments de mesure, Mesures des 

distances, Mesures des angles horizontaux, Mesures des 

surfaces 

Compétences visées GS1, CP5, CP6 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Simulation, Learning lab, 

Learning by doing. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Exposés individuels ou en groupe, 

Examen final (écrit ou oral). La composante pratique 

représentera 50% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : CIA291 

Titre de l’UE : Chimie et Microbiologie de l’eau 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S4 

Préalables : CIA191, BIO192 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’analyser la qualité 

chimique et microbiologique des eaux en vue de leur 

traitement et utilisation pour différents besoins. 

Contenu : Chimie de l’eau : Caractéristiques chimiques de l'eau, 

Analyse de la DBO, Résines échangeuses d'ions, Eau 

minéralisée et déminéralisée, Eau adoucie, Séparation 

membranaire et osmose inverse. 

Microbiologie de l’eau : Ecosystème aquatique, 

Microflore de l’eau, Détection des microorganismes, 

Organismes indicateurs de pollution de l’eau, Etat 

sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine, 

Etat sanitaire des eaux de baignade, Métabolisation et 

dépollution de l’eau par les microorganismes. 

Compétences visées : CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches pédagogiques : Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés individuels ou en équipe), 

Examen final (oral ou écrit). La composante pratique 

représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE211 

Titre de l’UE Stage d’imprégnation en Gestion des sols, eaux et 
assainissement 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables GSE104, GSE106, GSE203 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de réaliser différentes 

activités dans des entreprises spécialisées dans la 

gestion   de   la   fertilité   des   sols,   le   traitement ou 

l’épuration de l’eau, et la gestion des déchets solides. 

Contenu Séminaire sur l’orientation du stage en gestion des 

sols, des eaux et assainissement (formalités 

administratives, activités d’une entreprise, structure 

organisationnelle), Descente sur terrain (observation 

et participation dans les actions de gestion intégrée 

de la fertilité des sols, du traitement de l’eau, de 

l’épuration des eaux usées ou la gestion des déchets 

solides), Séminaire de partage d’expérience 

(techniques observées ou pratiquées, contextes 

socio-économiques des entreprises visitées, 

propositions d’amélioration). 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation L’évaluation portera sur la tenue du portfolio, le 

rapport écrit de l’étudiant, et le rapport 

d’appréciation fait par les encadreurs de stage. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GBF207 

Titre de l’UE : Systèmes d’information géographique 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S4 

Préalables : GSE102 et MAT191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec 

les techniques d’acquisition, de traitement et de 

diffusion de données géographiques. 

Contenu : Sources d’informations géographiques, Saisie des 

géo-données, Organisation et structuration des géo- 

données, Processus d’implantation d’un système 

d’information géographique, Modélisation du 

territoire, Diffusion des données et informations. 

Compétences visées : CP1, GB1, CP2, CP5, CP4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie 

universitaire inversée, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux 

pratiques, interrogations, Exposés individuels ou en 

équipe), Examen final (oral ou écrit). La composante 

pratique représentera 60% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GSE205 

Titre de l’UE : Etudes d’impacts environnementaux et sociaux 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S4 

Préalables : MAT191, GEO191, PHY191, CIA191, BIO191, GSE102 et 

BIO192 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les compétences 

théoriques et pratiques nécessaires pour réaliser une 

étude d’impacts environnementaux et sociaux des 

activités humaines. 

Contenu : Place d’études d’impacts dans les projets de 

développement, Méthodologie pour décrire le projet et 

particulièrement le milieu récepteur, Méthodes 

d’évaluation des effets des activités humaines sur 

l’environnement physique, biologique et social, 

Procédures pour mettre en place les mesures 

d’atténuation des impacts négatifs, Etudes d’impacts et 

développement durable, Mécanismes de gestion des 

conflits. 

Compétences visées : CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Buzz groupes. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés en équipe), Examen final écrit. La 

composante pratique représentera 50% de l’évaluation. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


124 
 

 

 

 
 

Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE206 

Titre de l’UE Fertilisation des sols 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables GSE104, GSE201 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d'acquérir des 

compétences théoriques et pratiques pour améliorer 

la fertilité des sols agricoles dans le respect de 

l’environnement et en garantissant l’innocuité des 

produits de récolte pour les consommateurs. 

Contenu Notions sur la fertilité des sols : Evaluation de 

fertilité du sol, profil cultural, organismes vivants du 

sol, exploration du sol, processus rhizosphériques, 

symbioses, réaction du sol, minéralisation de la 

matière organique), 

Pratiques de la fertilisation Amendements et 

engrais, principes de la fumure, carences et toxicités 

minérales, qualité des produits végétaux), 

Gestion intégrée de la fertilité des sols 

Principes, applicabilité, épandage de fumier, 

compostage, cultures fixatrices d’azote, efficience 

d'utilisation des nutriments microfertilisation. 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab, Etudes des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux 

dirigés), Evaluation finale (écrite). La composante 

pratique représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GSE207 

Titre de l’UE : Traitement et épuration de l’eau 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S4 

Préalables : CIA291, GSE105 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les 

différentes étapes de traitement de l’eau pour les 

différents besoins et, d’épuration des eaux usées pour 

l’assainissement de l’environnement. 

Contenu : Traitement de l’eau : Captage de l’eau brute, Propriétés 

physico-chimiques et biologique de l’eau brute, 

Coagulation-Floculation, Décantation, Filtration et 

Désinfection (par le chlore, Dioxyde de chlore et Ozone), 

Normes de potabilité, Osmose inverse. 

Epuration de l’eau : Collecte des eaux usées, 

Caractérisation des eaux usées, Prétraitement, 

Traitement physico-chimique, Traitement biologique, 

Traitement tertiaire, Bioréacteur hétérotrophes, 

Bioréacteurs anaérobies, Bioréacteurs mixtes ou étang de 

stabilisation, Assainissement individuel. 

Compétences visées : CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches pédagogiques : Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Learning Labs. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, exposés en équipe), Examen final (oral et 

écrit). La composante pratique représentera 50% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement de l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

du sol, eau et Assainissement) 

Code de l’UE GSE208 

Titre de l’UE Énergies renouvelables 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables PHY191, CIA191, 

GSE201, GSE203 

BIO191, BIO192, GSE103, GSE105, 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances 

de base sur la transformation des ressources naturelles en 

énergie renouvelable. 

Contenu Introduction aux énergies renouvelables, Energie solaire 

(thermique et photovoltaïque), Energie éolienne, Energie 

hydroélectrique, Energie de la biomasse, Energie 

géothermique, Energie nucléaire, Potentiel en énergies 

renouvelables en RDC. 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Analyse des cas, Learning lab 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, situations problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en groupes), 

Examen final oral ou écrit. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE209 

Titre de l’UE Télédétection 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables GSE102, GSE192 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de comprendre le 

processus d’acquisition d’images par satellite, 

de visualiser et traiter des images, et de 

rechercher des images satellites. 

Contenu Rayonnement électromagnétique, Interaction du 

rayonnement électromagnétique avec la surface, 

Acquisition et transfert du signal de la surface, 

Bases des données spatiales, Analyse et 

interprétation des images. 

Compétences visées CP1, GB1, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Cours magistral interactif, Learning Lab, Etudes des 

cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux 

dirigés, situations problèmes), Evaluation finale 

(écrite ou orale). La composante pratique 

représentera 50% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE311 

Titre de l’UE Stage professionnel en Gestion des sols, eaux et 

assainissement 

Nombre de crédits 15 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables GSE211, G206, GSE207 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec 

le milieu professionnel, d’approfondir ses 

connaissances, de renforcer ses aptitudes, de relier 

les théories apprises à leur application concrète. 

Contenu Séminaire sur l’orientation du stage en gestion des 

sols, des eaux et assainissement (formalités 

administratives, activités d’une entreprise, structure 

organisationnelle),        Descente         sur         terrain  

( participation dans les actions liées soit à la gestion 

intégrée de la fertilité des sols, soit au traitement de 

l’eau, soit à l’épuration des eaux usées ou la gestion 

des déchets solides), Séminaire de partage 

d’expérience (techniques pratiquées, contextes 

socio-économiques des entreprises visitées, 

propositions d’amélioration). 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation L’évaluation portera sur le portfolio,   le rapport  écrit 

de l’étudiant et le rapport d’appréciation fait par les 

encadreurs de stage. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE301 

Titre de l’UE Amélioration des sols 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables GSE209 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances générales nécessaires pour prévenir 

et corriger la dégradation physique, chimique et 

biologique des sols. 

Contenu Propriétés des charges des sols (évolution des 

propriétés de surface en fonction du degré 

d’altération, composantes de la capacité d’échange 

ionique et liens avec les constituants, facteurs 

influençant la charge de surface et le potentiel de 

surface), Interprétation des résultats d’analyse des 

sols, Gestion des principaux sols de la RDC (qualités, 

défauts, voies d’amélioration), Notions de 

phytosociologie, Notions de phytoremédiation. 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Learning lab, Pédagogie 

universitaire inversée, Analyses des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux 

dirigés), Evaluation finale (écrite ou orale). La 

composante pratique représentera 60% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GSE302 

Titre de l’UE : Gestion intégrée des ressources en eau 

Nombre de crédits : 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S6 

Préalables : CIA191, GSE202, GEO191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les défis liés 

à la gestion des ressources en eau en utilisant les 

politiques et outils analytiques appropriés. 

Contenu : Etat des ressources en eau douce à différentes échelles, 

Usages actuels et besoins futurs en eau douce à 

différentes échelles, Infrastructures hydrauliques et 

besoins en investissements, Enjeux et défis du 21ème 

siècle pour les ressources en eau, Principes de Gestion 

Intégrée des Ressources en eau, Cadre institutionnel et 

légal de la gestion de l'eau, Elaboration des stratégies et 

programmes de gestion des ressources en eau, 

Coopération internationale pour la gestion de l'eau. 

Compétences visées : CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches pédagogiques : Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Learning Labs, Serious games, 

Buzz groupes. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés, 

Exposés en équipe, interrogations), Examen final (oral). 

La composante pratique représentera 60% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GBF391 

Titre de l’UE Photointerprétation et photogrammétrie 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables GSE102, MAT191, GSE209 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances de base sur l’interprétation des 

photographies aériennes pour la gestion durable des 

ressources naturelles renouvelables. 

Contenu : Processus de prise des photographies aériennes, 

Présentation et types des photos aériennes, Prise de vue 

(verticale, oblique, panoramique), Axe de prise de vue, 

Recouvrement de deux photos aériennes, Détermination 

des longueurs horizontales, des directions et des angles à 

partir des coordonnées photographiques, Déplacement 

optique des objets verticaux dû au relief, Parallaxe des 

images, Relations cartes-photos aériennes, Principe de la 

vision stéréoscopique et Principes fondamentaux de la 

photo-interprétation. 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP5, CP4 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Labs. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés, 

interrogations, Exposés individuels ou en équipe), 

Examen final écrit. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GSE303 

Titre de l’UE Projet tutoré en GSE 

Nombre de crédits 9 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables GSE311 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de résoudre une 

problématique de la société ou d’une collectivité 

dans le domaine de la gestion du sol, de la gestion de 

l’eau ou de l’assainissement. 

Contenu Choix de la thématique du Projet selon le plan 

stratégique de la Faculté, Séminaires (principes et 

modèles d’élaboration d’un projet tutoré), Conduite 

d’un projet pilote collectif sous la supervision d’un 

tuteur, Conduite du projet individuel. 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Learning lab, Learning 

by doing, Analyses des cas, Recherche-action, 

Recherche-développement. 

Modalités d’évaluation Evaluation  essentiellement basée sur les résultats 

probants de la recherche-action et de la présentation 

de ceux-ci. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion de la 

Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF102 

Titre de l’UE Ecologie générale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables BIO193, CIA191 

 
Objectif(s) de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les notions 

fondamentales d’écologie générale nécessaires  à la 

compréhension de la vie. 

Contenu Notions de base des sciences de l'écologie (écosystème, 

biotope, biocénose, biomasse, biosphère, productivité, 

environnement), Facteurs écologiques (biotique, abiotique), 

Flux d’énergie, Cycles biogéochimiques, Interactions entre 

différents organismes (synergie, antagonisme). 

Compétences visées CP1, CP2, CP4, CP6, GB1 

Approches pédagogiques Exposés   magistraux   interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab, Études des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), Examen 

final écrit. La composante pratique représentera 50% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion de 

la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF103 

Titre de l’UE Physiologie générale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables BIO193, CIA191 

Objectif(s) de l’UE Cette UE   permet à   l’étudiant d’acquérir   les notions 

fondamentales sur le fonctionnement des organismes 

végétaux et animaux à différents niveaux. 

Contenu Cytophysiologie (structures   et   fonctions   des  constituants 

cellulaires), Histophysiologie (structures et fonctions des 

tissus), Organographie, Métabolisme et croissance, 

Influence  des facteurs externes  sur  l’organisme  végétal  et 

animal, Nutrition animale et végétale. 

Compétences visées GB1, CP1, CP5, CP6 

Approches pédagogiques 
Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab, Étude des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

exposés individuels ou en groupes, interrogation), 

Evaluation finale (épreuves écrites). La composante pratique 

représentera 50% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des Ressources Naturelles (Mention : Gestion 

de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF104 

Titre de l’UE Dendrométrie et inventaire forestier 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables MAT191, GBF102 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les méthodes, 

les paramètres, et les instruments de mesure des arbres 

et des peuplements forestiers, et mettre en œuvre 

l’inventaire forestier multiressources 

Contenu Dendrométrie : Grosseur des arbres, Hauteur des arbres, 

Forme, âge d’un arbre, épaisseur de l’écorce, Estimation 

du volume, Caractérisation et mesure des peuplements 

réguliers, Tarifs de cubage. 

Inventaire forestier : Concepts de base, Paramètres 

environnementaux, Stratégies classiques 

d’échantillonnage, Relevés de terrain, Familles 

statistiques des données, Préparation d’un inventaire 

Organisation des travaux de terrain, relevés écologiques, 

régénération des essences), Vérification et traitement des 

données, Validation, Rédaction du rapport, Suivi et 

vérification. 

Compétences visées GB1, CP5, CP6 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Simulation, Learning lab, 

Learning by doing. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Exposés individuels ou en groupe, 

Examen final (écrit ou oral). La composante pratique 

représentera 50% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF105 

Titre de l’UE Sylviculture et biologie du bois 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables GBF104 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les principes 

sylvicoles de base et de formation du bois nécessaires à 

la gestion rationnelle d'une forêt ou d'un boisement. 

Contenu Sylviculture : Classification, analyse des écosystèmes 

forestiers tropicaux, Fonctions des forêts, Vie de l’arbre 

et des peuplements forestiers, Facteurs de 

développement de la forêt, Principes de base de la 

sylviculture tropicale, Techniques et méthodes 

sylvicoles, Choix des essences. 

Biologie du bois : Introduction sur le bois, Bases 

biologiques et méthodologiques, Caractérisation et 

dynamique de la formation du bois, Cinétique de 

développement cellulaire, structure du cerne, 

Croissance radiale, séquestration de carbone, Climat. 

Compétences visées CP1, GB1, CP2, CP4 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Learning lab, Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). La composante 

pratique représentera 60% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Gestion   des   Ressources   Naturelles (Mention : 

Gestion de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF111 

Titre de l’UE Stage d’imprégnation en gestion des forêts 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables GBF101, GBF101, GBF102, BIO191, GSE193, GSE291 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de réaliser différentes 

activités dans des entreprises spécialisées dans la 

gestion des forêts. 

Contenu Séminaires sur l’orientation du stage en gestion de la 

biodiversité et forêts (formalités administratives, 

activités d’une entreprise, structure organisationnelle), 

Descente sur terrain (services organisés, observation 

et participation dans les actions de gestion des forêts), 

Séminaire de partage d’expérience. 

Compétences visées CP1, GB1, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation L’évaluation   portera   sur   la   tenue   du   portfolio,  le 

rapport écrit de l’étudiant, et le rapport d’appréciation 

fait par les encadreurs de stage. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF106 

Titre de l’UE Biosytématique et biogéographie 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables GBF102, GSE103 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’expliquer et d’interpréter 

les types d’association et de répartition géographique des 

végétaux et des animaux sur le globe terrestre. 

 

 

 

 
 
Contenu 

Biosystématique : Concepts de Systématique, 

Nomenclature binominale, Système de classification, règne 

végétal, Dicotylédones, Monocotylédones, règne animal, 

Classification scientifique, Classification phylogénétique, 

systématique animale, Notion de phylum, Théorie de 

l’évolution. 

Phytogéographie :  Aérographie,  Migrations des espèces, 

Grandes   formations   végétales, Chorologie, Méthodes 

d’études. 

Zoogéographie : Facteurs et régions, Aérographie, 

Chorologie, Zoocénologie, Méthodes d’études 

Compétences visées CP1, GB1, CP6 

Approches 

pédagogiques 

Exposé magistral interactif, Learning lab, Études des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, situations problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en groupes), 

Examen final écrit. La composante pratique représentera 

40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : 

Gestion des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE GBF201 

Titre de l’UE Ecosystèmes tropicaux et services 

écosystémiques 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables GBF106 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les 

connaissances sur les différents concepts 

d’écosystèmes tropicaux et services écosystémiques, 

d’identifier et caractériser les différents 

écosystémiques tropicaux et services 

écosystémiques. Elaborer les mécanismes de gestion 

et valorisation socioéconomique des écosystèmes. 

Contenu Ecosystèmes tropicaux : Notions et caractérisation 

des écosystèmes tropicaux, Localisation 

géographique des écosystèmes, évaluation des 

écosystèmes tropicaux, écosystèmes tropicaux du 

Bassin du Congo, Contribution des écosystèmes 

tropicaux dans le maintien des produits et services 

écosystèmiques, Menaces pesant sur la gestion des 

écosystèmes. 

Services écosystémiques : Notions de sur les 

services écosystémiques, gouvernance des services 

écosystémiques, identification, suivi et évaluation des 

services écosystémiques 

Compétences visées GB1, CP3 

Approches pédagogiques Cours magistral interactif, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Lab, Etudes des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux 

dirigés), Evaluation finale. La composante pratique 

représentera 40% de l’évaluation 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des Ressources Naturelles (Mention : Gestion 

de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF202 

Titre de l’UE Aménagement forestier multifonctionnel 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

1. Aménagement écosystémique (2C) 

2. Aménagement forestier (2C) 

3. Opérations forestières (2C) 

Semestre S3 

Préalables GBF201 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de planifier et de mettre en 

œuvre de manière rationnelle l’exploitation d’un massif 

forestier tout en respectant les règles de la bonne gestion 

forestière. 

Contenu Aménagement écosystémique : Concepts et principe de 

base Intensité, Répartition spatiale, fréquence des 

perturbations et gradient de variabilité naturelles, Défis, 

enjeux et importance. 

Aménagement forestier : Notions de base, Détermination 

des séries d’aménagement, Gestion de la série de 

production, Planification, gestion d’une concession, Mise en 

œuvre, etc. 

Opérations   forestières :   Principes   généraux   de gestion 

durable  des forêts,  récolte du  bois d’œuvre, Conditions de 

travail, formation et sécurité du personnel, etc. 

Compétences visées CP2, CP7, GB1 

Approches 

pédagogiques 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Apprentissage coopératif. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, exposés individuels ou en équipe), Examen 

final à l’écrit. La composante pratique représentera 40% de 

l’évaluation 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GBF206 

Titre de l’UE : Hydrologie et gestion des ressources écosystèmes 
aquatiques 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S3 

Préalables : MAT191, PHY191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’analyser les différents 

termes du bilan hydrologique, et de comprendre le 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques et leurs 

ressources en vue d’une exploitation soutenue 

Contenu : Hydrologie : Notions de bassin versant, Bilan 

hydrologique, Notions de modélisation hydrologique, 

Enjeux de l’hydrologie à différentes échelles, 

Hydrométrie. 

Gestion des ressources aquatiques : Menaces et enjeux 

pour la sauvegarde des ressources aquatiques, Types des 

ressources aquatiques, Caractéristiques et modes de 

gestion. 

Compétences visées : CP1, GB1, CP2, CP5, CP4 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire, 

inversée, Etudes des cas par simulations. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés, 

interrogations, exposés en équipe), Examen final (oral ou 

écrit). La composante pratique représentera 40% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des Ressources Naturelles (Mention : 

Gestion de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF204 

Titre de l’UE Contrôle qualité en GBF 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs (EC) de 

l’UE 

EC1 Contrôle forestier et faunique (3C) 

EC2 Certification forestière (3C) 

Semestre S3 

Préalables GBF202 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de s’approprier les 

procédures à suivre pour s’assurer de la qualité des 

opérations, des intrants et services en gestion de la 

biodiversité et forêts. 

Contenu Contrôle forestier et faunique : Base légale et 

institutionnelle, Types de contrôle, Organisation de 

contrôle, Procédures de contrôle, Indicateurs 

environnementaux et sociaux de contrôle, 

Rédaction des rapports et procès-verbaux. 

Certification forestière : Historique, concepts et 

principes de la certification forestière, Systèmes de 

certification forestière, Systèmes de mise en œuvre 

et de suivi de la traçabilité du bois, Indicateurs 

environnementaux et sociaux de certification 

forestière, Audit de certification forestière. 

Compétences visées CP2, CP5, CP6, CP7, GB1 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Buzz groupes, 

Learning Lab, Apprentissage coopératif, Learning 

by doing. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux 

dirigés, interrogations, exposés individuels ou en 

groupe), Examen final (écrit ou oral). La 

composante pratique représentera 60% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion de 

la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF205 

Titre de l’UE Gestion des aires protégées et écotourisme 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables GBF201, ECA323 

 
Objectif(s)de l’UE 

Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances 

sur la gestion des aires protégées et le tourisme dans le 

respect de l'environnement et de la culture locale. 

Contenu Notions des aires protégées et écotourisme, Notions de 

conservation de la nature, Importance de la biodiversité, 

Identification des habitats naturels, Besoins de protection de 

conservation et de restauration, Causes de la régression des 

espèces (causes naturelles et causes anthropiques), Relation 

de l’écotourisme avec les autres formes de tourisme, 

Impacts de l’écotourisme (environnementaux, économiques 

et socioculturels). 

Compétences visées CP1, GB1, CP2, CP4; CP4 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Étude des cas, Learning lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, situations problèmes, 

interrogations, exposés individuels ou en groupes), Examen 

final écrit. La composante pratique représentera 50% de 

l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GBF208 

Titre de l’UE : Foresterie sociale et savoirs endogènes 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S4 

Préalables : GBF204, GBF205 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les compétences 

théoriques et pratiques sur les enjeux et approches de 

mise en œuvre de la foresterie sociale, et des pratiques et 

savoirs traditionnels pour promouvoir le développement 

local 

Contenu : Foresterie sociale : Fondement de la foresterie sociale, 

Différentes approches de la foresterie sociale, 

Déploiement de la foresterie sociale en RDC, Expériences 

de foresterie sociales en Afrique et dans le monde. 

Savoirs endogènes : Notions et caractéristiques des 

savoirs endogènes, Portée internationale des savoirs 

endogènes, Valorisation des savoirs endogènes en 

gestion de la biodiversité et des forêts, Mécanisme de 

consentement préalable, donné librement et en 

connaissance de cause. 

Compétences visées : GB1, CP2, CP3, CP5 

Approches 

pédagogiques : 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Etudes des cas, Buzz groupes. 

Modalités 

d’évaluation : 

Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

interrogations, Exposés en équipe), Examen final écrit. La 

composante pratique représentera 50% de l’évaluation. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion de la 

Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF203 

Titre de l’UE Gestion des ressources phyto et zoogénétiques 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables GBF201 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant  d’acquérir des notions 

fondamentales sur l’importance et les techniques de 

domestication des organismes végétaux et animaux. 

 

 

 

 

Contenu 

Concepts de base sur les ressources phyto- et zoogénétiques, 

Classification des ressources génétiques, Notions de ressources 

renouvelables, Etat de la biodiversité dans le secteur de 

l’agriculture et de l’élevage, Ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, Conservation et utilisation durable 

des ressources génétiques, Domestication des espèces, 

Valorisation des ressources génétiques, Enjeux en matière de 

ressources génétiques, Accès et partage des avantages, Etat des 

Ressources génétiques en RDC, Tendances et menaces. 

Compétences visées CP1, CP2, CP4, CP5, GB1 

Approches 

pédagogiques 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire inversée, 

Analyse des cas, Learning lab. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (Travaux dirigés, interrogations, exposés 

individuels ou en groupes), Examen final écrit. La composante 

pratique représentera 30% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Gestion   des   Ressources   Naturelles (Mention : 

Gestion de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF211 

Titre de l’UE Stage d’imprégnation en gestion de la biodiversité 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables GBF101, GBF102, BIO191, GSE193 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de réaliser différentes 

activités dans des entreprises spécialisées dans la 

gestion de la biodiversité. 

Contenu Séminaires sur l’orientation du stage en gestion de la 

biodiversité (formalités administratives, activités d’une 

entreprise, structure organisationnelle), Descente sur 

terrain (services organisés, observation et 

participation dans les actions de gestion de la 

biodiversité), Séminaire de partage d’expérience. 

Compétences visées CP1, GB1, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation L’évaluation portera sur la tenue du portfolio, le 

rapport écrit de l’étudiant, et le rapport d’appréciation 

fait par les encadreurs de stage. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion   des  Ressources  Naturelles (Mention : 

Gestion de la biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF209 

Titre de l’UE Agroforesterie, bioprospection et gestion des 

PFNL 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables GBF105, GBF208, GSE291 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les principes 

et les techniques de l’agroforesterie pour le 

développement et la gestion et utilisation durables 

des écosystèmes agricoles et forestiers des zones 

tropicales ou subtropicales. 

Contenu Agroforesterie et bioprospection: Concepts, 

Description, problèmes des écosystèmes forestiers 

tropicaux, Classification, Domestication participative 

des essences, procédures de la méthode 

participative, Expérimentation en champ, 

considérations spatiales, Analyse économique et 

financière de projets, bioprospection, valorisation 

des produits agroforestiers, Biens et services 

environnementaux. 

Gestion des PFNL : Aperçu historique, notions, 

Classification, Exploitation rationnelle, Circuit de 

distribution, Perceptions culturelles, Avantages 

nutritionnels et sanitaires, Analyse socio-économique 

de l’exploitation, Etat de lieux de PFNL en RDC. 

Compétences visées CP1, CP2, CP4, CP6, CP7, GB1, CP1 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogique 

universitaire inversée, Apprentissage coopératif, 

Penser design, Serious games. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux 

pratiques, Exposés individuels ou en groupe), 

Examen final (écrit). La composante pratique 

représentera 30% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département Gestion   des  Ressources  Naturelles (Mention : 

Gestion de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF311 

Titre de l’UE Stage professionnel en Gestion de la biodiversité 

et forêts 

Nombre de crédits 15 

Éléments constitutifs (EC) 

de l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables GBF101, GBF102, GBF105, GBF106, gbf107, GBF108, 

GBF201, GBF202, GBF204, GBF205, GBF207, GBF208, 

GBF209, BIO191, GSE 294, GSE296 

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de se familiariser avec  

le milieu professionnel, d’approfondir ses 

connaissances, de renforcer ses aptitudes, de relier 

les théories apprises à leur application concrète. 

Contenu Séminaires sur l’orientation du stage (formalités 

administratives, activités d’une entreprise, structure 

organisationnelle, tenue du porte folio, élaboration 

d’un rapport de stage), Descente sur terrain (services 

organisés, participation dans les actions de gestion 

de la biodiversité et des forêts), Séminaire de 

partage d’expérience. 

Compétences visées CP1, GB1, CP2, CP4, CP5 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation L’évaluation portera sur le portfolio, le rapport écrit 

de l’étudiant et le rapport d’appréciation fait par les 

encadreurs de stage. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion de la 

Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF301 

Titre de l’UE Restauration des paysages 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables GBF201, GSE291 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de connaître les notions 

nécessaires et principes de base pour la production des  

plants et le reboisement en vue de la restauration et la gestion 

durable de milieu tropical. 

Contenu Notions de base sur le reboisement, Préparation de terrain, 

Pépinière, Entretien et sélection des espèces, Plantation 

(culture en bande, culture en plein champs, semis en ligne, 

semis direct), Comportement des espèces (essences difficiles 

et faciles à reboiser, essences de lumière et d’ombre), 

Technique de noyaux forestiers, Mise en défens, Techniques 

des macro-boutures, Etude de la dynamique de la végétation 

par effet de litière et lisière, Protection de reboisement. 

Compétences visées CP1, GB1, CP2, CP4 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Learning lab, Pédagogie 

universitaire inversée, Études de cas. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (Travaux pratiques), Examen final à l’écrit. 

La composante pratique représentera 60% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion de la 

Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF302 

Titre de l’UE Aménagement du territoire et des Bassins versants 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables GBF205, GBF207, GSE293, GSE297 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances 

nécessaires en vue de bien aménager un territoire. 

Contenu Aménagement   du   territoire :   Historique,   concepts,  échelle 

spatiale et qualité de vie, Dimensions, Valeurs et aboutissements 

Politique, Cadre juridique, contexte administratif, Analyse du 

système rural, Règles d’affectation des terres, Outils de 

planification, Protection des agroécosystèmes, zones humides, 

sources d’approvisionnement en eau potable, Transport, 

mobilité, Gouvernance, participation citoyenne, Défis et enjeux. 

Bassin versant : Concepts, objectifs, fonctions et 

caractéristiques, Cycle de l’eau, Principes fondamentaux, 

Protection   des   zones   riveraines,   Gestion   intégrée   de l’eau, 

Diagnostic, plan d’aménagement. 

Compétences visées CP1, GB1, CP4 

Approches 

pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Analyse des cas, Pédagogie 

universitaire inversée. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (Travaux pratiques), Examen final à l’écrit. La 

composante pratique représentera 40% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des Ressources Naturelles (Mention : Gestion 

de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF303 

Titre de l’UE Ecotoxicologie et Hygiène environnementale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables CIA192, GSE193, GBF206, DPI391 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de comprendre les 

problèmes écotoxicologique et les principes 

fondamentaux relatifs à la gestion et à la protection de 

l’environnement afin de lutter contre toutes formes de 

pollution et des nuisances. 

Contenu Ecotoxicologie : Propriétés toxiques des polluants les 

plus fréquemment rencontrés, Appréciation de l’effet 

perturbateur des toxiques (écotoxicité), Outils de 

diagnostiques de la pollution toxique. 

Hygiène environnementale : Principes fondamentaux 

relatifs à la gestion et à la protection de l’environnement, 

Différences ressources de l’environnement, Méthodes de 

lutte contre les risques sanitaires liés l’environnement, 

Axes principaux d’intervention pour un environnement 

sain et équilibré. 

Compétences visées GB1, CP5, CP6 

Approches 

pédagogiques 
Cours magistraux interactifs, Simulation, Learning lab, 

Learning by doing. 

Modalités 

d’évaluation 

Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Exposés individuels ou en groupe, 

Examen final (écrit ou oral). La composante pratique 

représentera 50% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement 
de l’UE 

Faculté des Sciences Agronomiques 

Département Gestion des Ressources Naturelles (Mention : Gestion 
de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF304 

Titre de l’UE Gestion intégrée de la biodiversité 

Nombre de crédits 3 

Eléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre 3 

Préalables GBF209, DPI391 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances nécessaires sur les méthodes et 

techniques de gestion intégrée de la biodiversité en vue 

de son utilisation rationnelle. 

Contenu Gestion de la faune sauvage : Enjeux socio- 

économiques et écologiques, Prise en compte de la faune 

dans l’aménagement forestier durable, Exigences 

légales, Modalités d’intégration de la faune dans une 

concession forestière, Programmes de gestion intégrée 

de la faune, Gestion communautaire, chasse, Modes 

traditionnels, etc. 
Domestication de la faune : Principes généraux, 

élevage des arthropodes, Pisciculture tropicale, élevage 

des reptiles, élevage des oiseaux, élevage des 
mammifères 

Compétences visées CP1, GB1, CP2, CP4, CP5, CP7 

Approches 
pédagogiques 

Cours magistraux interactifs, Simulation, Learning lab, 
Learning by doing 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Exposés individuels ou en groupe, 

Examen final (écrit ou oral). La composante pratique 
représente 50 % de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des ressources naturelles (Mention : Gestion 

des sols, eaux et assainissement) 

Code de l’UE : GBF305 

Titre de l’UE : Photointerprétation et photogrammétrie 

Nombre de crédits : 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE : 

 

Semestre S6 

Préalables : GSE296 et MAT191 

Objectif(s) de l’UE : Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances de base sur l’interprétation des 

photographies aériennes pour la gestion durable des 

ressources naturelles renouvelables. 

Contenu : Processus de prise des photographies aériennes, 

Présentation et types des photos aériennes, Prise de vue 

(verticale, oblique, panoramique), Axe de prise de vue, 

Recouvrement de deux photos aériennes, Détermination 

des longueurs horizontales, des directions et des angles à 

partir des coordonnées photographiques, Déplacement 

optique des objets verticaux dû au relief, Parallaxe des 

images, Relations cartes-photos aériennes, Principe de la 

vision stéréoscopique et Principes fondamentaux de la 

photo-interprétation. 

Compétences visées : CP1, GB1, CP2, CP5, CP4 

Approches pédagogiques : Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning Labs. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux pratiques, Travaux dirigés, 

interrogations, Exposés individuels ou en équipe), 

Examen final écrit. La composante pratique représentera 

50% de l’évaluation. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Département 
Gestion des Ressources Naturelles (Mention : Gestion 

de la Biodiversité et Forêts) 

Code de l’UE GBF306 

Titre de l’UE Projet tutoré 

Nombre de crédits 9 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables ECA221, GBF206, GBF311 

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de résoudre une 

problématique de la société ou d’une collectivité dans le 

domaine de la gestion de la biodiversité ou celui des 

forêts. 

Contenu Choix de la thématique du Projet selon le plan stratégique 

de la Faculté, Séminaires (principes et modèles 

d’élaboration d’un projet tutoré), Conduite d’un projet 

pilote collectif sous la supervision d’un tuteur, Conduite 

du projet individuel. 

Compétences visées CP1, GS1, GS2, CP2, CP4 

Approches 

pédagogiques 

Exposé magistral interactif, Learning lab, Learning by 

doing, Analyses des cas, Recherche-action, Recherche- 

développement. 

Modalités d’évaluation Evaluation   essentiellement   basée   sur les résultats 

probants de la recherche-action et de la présentation de 

ceux-ci. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 
(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SSO191 

Titre de l’UE Sciences Sociales 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

1. Sociologie (2Cr) 

2. Psychologie sociale (2Cr) 
3. Anthropologie (2Cr) 

Semestre S1 

Préalables  

Objectif (s) de l’UE Cette UE permet  à l’étudiant  d’acquérir des 

connaissances de base  des sciences sociales 

indispensables à la mise en œuvre des projets de 

développement durable. 

Contenu Sociologie : Notions de base, Phénomènes sociologique, 

Rapports sociaux, Normes sociales, Groupes, rôles et 

statuts sociaux, Socialisation, Déviance, Faits de 

mentalité, Paradigmes sociaux, Théories sociologiques 
Psychologie sociale : Concepts, Théories, Méthodes et 

Postulats de base, Influence des facteurs sociaux sur 

l'individu, Processus interpersonnels, Processus de 

groupe. 
Anthropologie : Concepts et sens, Techniques et 
Méthodes, Domaines d’investigation. 

Compétences visées CP6, DD1, DD2 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Etudes des cas. 

Modalités d’évaluation Contrôles continus (Travaux pratiques, Exposés 

individuels ou en groupes, interrogations), Examen écrit. 
Les travaux pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

(département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE PHT191 

Titre de l’UE Techniques d’Agriculture Durable 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE : 

 

Semestre : S1 

Préalables :  

Objectif(s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les itinéraires 

techniques des cultures vivrières pour mieux accompagner 

les communautés dans la production. 

Contenu Chronogrammes des activités, itinéraires techniques des 

cultures vivrières (riz, arachide, haricot, manioc, maïs, 

patate douce, pomme de terre, igname), Cultures 

industrielles (palmier à huile, canne à sucre, caféier, 

cacaoyer), Cultures de légumes feuilles (choux pommé, 

amarante, baselle, morelles, ciboulette, céleri, persil), 

légumes fruit (tomate, aubergine, piment, poivron, gombo, 

concombre, pastèque, melon, courgette), légumes bulbe 

(oignon, ail), légume racine (carotte, navet), des arbres 

fruitiers (avocatier, manguier, agrumes, mangoustanier,…), 

Production de semences dans les normes 
environnementales. 

Compétences visées CP1, AG1, DD2, AG4, CP2, CP3, CP5, CP6 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

situations problèmes, interrogations), Travaux individuels 

ou en équipe, Exposés individuels ou en groupe, Examen 

final (écrit). Les travaux pratiques occuperont 50 % du 

temps prévus. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

(département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE ZOT191 

Titre de l’UE Techniques d’Élevage Durable 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

1. Zootechnie générale (1 Cr) 

2. Agrostologie et cultures fourragères (1Cr) 
3. Pisciculture, limnologie et ichtyologie (1Cr) 

Semestre S1 

Préalables  

Objectif (s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de consolider les notions de 

Zootechnie générale, d’Agrostologie et de pisciculture, 

limnologie et ichtyologie pour une meilleure production 
animale et piscicole dans les communautés. 

Contenu : Zootechnie générale : Locaux d’élevage, Espèces, 

Reproducteurs, Alimentation, Reproduction, Chronogramme 

des productions animales, Normes environnementales, 

santé et sécurité au travail. 
Agrostologie et cultures fourragères : Classification, 

Description, Composition, Culture, Récolte et traitement de 

fourrages, Gestion des pâturages. 
Pisciculture, limnologie et ichtyologie : Gestion d’étang, 
limnologie et ichtyologie 

Compétences visées CP1, AG1, DD2, CP3, CP6 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Learning lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

situations problèmes, interrogations), Travaux individuels 

ou en équipe, Exposés individuels ou en groupe, Examen 

final (écrit). Les travaux pratiques occuperont 50 % du 
temps prévus. 
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Unité de rattachement de 
l’UE 

(département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED103 

Titre de l’UE Techniques d’Alphabétisation 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S1 

Préalables  

Objectif (s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre les Techniques, 

Méthodes, Outils auxiliaires d’alphabétisation pour 

accompagner les communautés locales dans la lutte contre 
l’illettrisme. 

Contenu Notions d’alphabétisation, Prévention de l’Illettrisme, 

Promotion de l’alphabétisation, Apprentissage de la langue 

maternelle, Intégration (Socialisation primaire) des 
immigrés ou déplacés par la langue. 

Compétences visées CP1, DD1, CP5, CP6 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Apprentissage coopératif, 

Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, travaux dirigés, 

travaux pratiques, interrogations), Travaux individuels ou en 

équipe, Exercices, Examen final (écrit et oral). Les travaux 

pratiques occuperont 50 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED101 

Titre de l’UE Développement Communautaire et Durable 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

1. Développement Communautaire (3 Cr) 
2. Développement Durable (3 Cr) 

Semestre S1 

Préalables  

Objectif (s) de l’UE 
Cette UE permet à l’étudiant de connaître les concepts de 

Développement communautaire et Développement 

Durable pour mieux assurer l’accompagnement des 
communautés locales dans leur développement. 

Contenu Développement Communautaire : Approches 

définitionnelles, Signes et mesures du développement, 

Critères du sous-développement, Démarche 

communautaire, 
Développement Durable : Notions, Principes, Acteurs, 

Outils, Stratégies, Enjeux, Perspectives, Pistes du 

développement durable. 

Compétences visées : CP1, DD2, CP6. 

Approches pédagogiques : Exposés magistraux interactifs, Learning lab, Pédagogie 
universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux pratiques, travaux dirigés, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement 

de l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE MIF191 

Titre de l’UE Informatique et Bureautique 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S1 

Préalables  

Objectif (s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre à manipuler 

correctement un ordinateur et à utiliser les logiciels utiles 

pour optimiser son métier de technicien en 
développement durable. 

Contenu Initiation à l’utilisation de l’ordinateur, Initiation à Internet, 

Initiation au traitement des textes, Initiation au traitement 

d’images, Initiation aux tableurs, initiation aux logiciels de 
présentation. 

Compétences visées CP1, CP6, CP7. 

Approches 

pédagogiques 
Exposés magistraux interactifs, Learning lab, Pédagogie 
universitaire inversée. 

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle continu (Travaux individuels ou en équipe, 

exercice, interrogation), Examen final (écrit). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention: Développement Durable 

Code de l’UE LCA191 

Titre de l’UE Anglais Technique I 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de communiquer, lire et 

comprendre les thématiques énoncées en anglais afin de 
les capitaliser au métier de développement durable. 

Contenu Lecture et compréhension de textes relatifs au 

développement durable. Glossaire technique spécialisé 
en développement durable. 

Compétences visées CP1, CP6 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogique 
Universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

travaux dirigés, Exercice de communication orale en 

classe, lecture et analyse des textes en anglais), Examen 

final (oral et écrit). Les travaux pratiques occuperont 40 
% du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


166 
 

 
Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED104 

Titre de l’UE Dynamique des Groupes 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les notions 

relatives à la dynamique des groupes pour mieux 

accompagner les communautés locales dans le processus 
de développement communautaire. 

Contenu Concepts, Historique, Théories, Méthodes, Etapes de 

développement du groupe (Naissance, Croissance, 

Maturité, Performance), Typologie, Environnement, 

Organisation, Communication, Prise de décision à 
l’intérieur du groupe. 

Compétences visées DD1, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Débats, Pédagogie 
universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux pratiques, exposés individuels 

ou en groupes), Examen final (écrit et oral). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED105 

Titre de l’UE Stratégies et enjeux du développement 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les stratégies et 

enjeux du développement pour garantir le processus de 
développement durable dans les communautés locales. 

Contenu Problématiques de développement (Extrême pauvreté, 

Instabilité politique, Détérioration de l’environnement, 

Changement climatique, Croissance démographique, 

VIH/Sida, Paludisme, Ebola, Marginalisation), Stratégies 

(Procédures existantes, Objectifs réalistes, Identification 

des besoins prioritaires, Évaluation et suivi permanent), 
Rôles, Responsabilités, Relations des participants clés. 

Compétences visées CP1, DD1, DD2, CP6 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Jeu de rôle. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (exercice, interrogations) et Examen 

final. Les travaux pratiques occuperont 40 % du temps 

prévus. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(département) : 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE PHT192 

Titre de l’UE Génie rural et Environnement 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

1. Génie-rural (3Cr) 
2. Environnement (3Cr) 

Semestre S2 

Préalables  

Objectif (s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre à utiliser, à bon 

escient, les engins agricoles pour accompagner les 

communautés locales dans la production agricole en 
respectant l’environnement. 

Contenu Génie-rural : Notions de Constructions d’édifices et routes 

rurales, Aménagement du territoire, Économie de l’eau et 

production végétale, Irrigation et drainage, Calculs de 

débit de cours d’eau et des canaux, Défense et restauration 

des sols, 
Environnement : Notions d’Environnement, Normes de la 
protection de l’environnement. 

Compétences visées CP1, CP3, DD1, DD2, CP6. 

Approches 

pédagogiques 
Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Pédagogie universitaire inversée 

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle continu (situations problèmes, visites guidées, 

séminaires animés par les praticiens, interrogations, 

exposés individuels ou en groupes) et Examen final (écrit). 

Les travaux pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SSO192 

Titre de l’UE Economie de l’éducation 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre à analyser les 

déterminants et les conséquences socio-économiques de 
l’éducation pour son métier de développement durable. 

Contenu Histoire de l’économie de l’éducation, Nouveaux 

développements méthodologiques, Age d’or des théories 

de l’investissement dans le capital humain, Évaluation 

des rendements privés de l’éducation, Politique de 

développement de l’économie de l’éducation, Économie 

sur les politiques d’éducation aux médias et à 
l’information. 

Compétences visées CP1, CP5. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogation) et Examen final (oral et écrit). Les travaux 

pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SSO193 

Titre de l’UE Leadership et Bonne gouvernance 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les notions de 

Leadership, Bonne gouvernance pour les appliquer de 
les promouvoir dans les communautés locales. 

Contenu Leadership: Notions, Typologie (formel, informel, 

féminin), Nouvelles approches (Charismatique, 

Visionnaire, Transactionnel, Transformationnel). 
Bonne Gouvernance: Notions, Principes, Indicateurs, 
Réflexion sur les exigences des bailleurs de fonds 

Compétences visées CP6 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (interrogation, situation problème, 

exercice) et Examen final (écrit). Les travaux pratiques 
occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention: Développement Durable 

Code de l’UE DED111 

Titre de l’UE Stage d'imprégnation I 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S2 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de bien s’imprégner, sous la 

tutelle   d’un   encadreur,    des   différentes   activités    se 
rapportant au développement durable pour son métier. 

Contenu Observation (Organisation administrative de la structure 

d’accueil, Elaboration des thématiques de 

développement durable, Approche de terrain, Pratiques 

collaboratives entre différents acteurs de développement 

durable), Echanges d’expériences, Matérialisation des 

notions apprises (au premier semestre) et liées à la 
formation. 

Compétences visées CP1, CP6. 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Visites sur terrain, Échanges 

avec les encadreurs professionnels. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Suivi régulier, Rapport de stage, 
Séances de restitution). 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SEG291 

Titre de l’UE Comptabilité générale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les fondements 

de la comptabilité générale pour mieux accompagner les 

communautés dans la gestion comptable des activités 
économico productives. 

Contenu Fondements de la comptabilité générale, Principes et 

normes du plan comptable OHADA, Techniques de 

comptabilisation des opérations ordinaires et des 

opérations de fin d’année dans le cadre d’une 
comptabilité d’entreprise du développement durable. 

Compétences visées DD1, CP6 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

exposés individuels ou en groupes, exercice) et Examen 

final (écrit). Les travaux pratiques occuperont 40 % du 

temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SSO291 

Titre de l’UE Aménagement du territoire 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
 

Semestre S4 

Préalables  

Objectif (s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre à analyser de 

façon critique la problématique environnementale liée à 

l'aménagement du territoire pour un usage utile en 
développement durable. 

Contenu Fondements et Enjeux de l'aménagement du territoire, 

Pratiques de l'aménagement du territoire en RDC, Survol 

des pratiques congolaises, Enjeux environnementaux en 

aménagement du territoire dans les espaces urbains, 
ruraux, agricoles et forestiers. 

Compétences visées : DD2, CP6 

Approches pédagogiques : Cours magistraux interactifs, Jeu de rôle, Pédagogie 
universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (Travaux dirigés, Travaux pratiques, 

exposés individuels ou en groupes, exercice) et Examen 

final (écrit). Les travaux pratiques occuperont 40 % du 

temps prévus. 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE ECA292 

Titre de l’UE Business Plan 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre à décrire la 

stratégie financière et commerciale pour mener à bien un 

projet entrepreneurial dans le cadre du développement 
durable des communautés. 

Contenu Notions (Marché, Environnement concurrentiel, Offre), 

Objectifs et positionnement stratégique, plan 

opérationnel, Ressources humaines, Dimension juridique. 

Compte de résultat prévisionnel, Bilan prévisionnel, Plan 

de financement prévisionnel, Budget de trésorerie, 

Tableaux financiers (tableau des soldes intermédiaires 

de gestion, tableau de taxe sur la valeur ajoutée, tableau 

récapitulatif des investissements, tableau récapitulatif 
des financements). 

Compétences visées CP1, DD1, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux 

pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable et Environnement 

Code de l’UE SEG294 

Titre de l’UE Passation des Marchés 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables Vue d’ensemble du cycle du projet 

Objectif(s) de l’UE L’étudiant sera capable de comprendre et d’interpréter 

le processus de passation des marchés pour mieux 

accompagner les communautés locales dans l’exercice 

de financement de leurs projets de développement 

durable. . 

Contenu Notions (Emprunteur/Bénéficiaire), Détermination et 

Énoncés des besoins et spécifications des biens, Choix 

d’une méthode, Sources d’approvisionnement, Dossier 

d’appel d’offres, Types de marchés applicables aux 

biens, travaux, et consultants, Modalités de paiement, 

Publication, Séances d’information et visites de site, 

Éclaircissements, modifications, Réception des 

soumissions, Ouverture des plis, Évaluations (biens, 

travaux, services), Évaluations spécifiques, Validation. 

Annulation après l’ouverture des plis, Lettres 

d’acceptation des offres, Négociation, Passation, entrée 
en vigueur et prise d’effet. 

Compétences visées CP2, DD1, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE MIF291 

Titre de l’UE Initiation à la Recherche action 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S3 

Préalables  

Objectif (s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir des 

connaissances et de développer des aptitudes en 

recherche action pour sa performance personnelles dans 
le métier de développement durable. 

Contenu Définition, Caractéristiques de la recherche-action 

(schéma cyclique, approche qualitative), Étapes 

principales d’une recherche-action (Identification du 

problème, Établissement d’un plan d’action, Mise en 

place de l’action, Évaluation des effets de l’action, 

Communication des conclusions et valorisation de la 

recherche. 

Compétences visées DD1, DD2, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pratique sur terrain, 

Exercices de simulation, Utilisation pédagogique des TIC 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, travaux dirigés, 

Exposés individuels ou en groupes), Modèle d’un projet 

de recherche action. Les travaux pratiques occuperont 50 
% du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto1n2
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto1n2
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n1
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n3
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto1n4
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto1n4
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n4
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n4
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n5
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n6
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n6
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n7
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n8
https://journals.openedition.org/apliut/4276#tocto2n8
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SEG293 

Titre de l’UE Géographie économique et environnementale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’acquérir les outils 

théoriques et empiriques indispensable pour 

comprendre comment des processus économiques 

s’organisent dans l’espace et cela dans le respect de 

l’environnement. 

Contenu Evolution de la géographie économique, Espace et 

territoires face aux enjeux socio-économico 

environnementaux, Disparités régionales, division 

spatiale du travail, industrialisation, tertiarisation et 

innovation abordées sous l’angle de la mondialisation, 

Globalisation et localisation utilisés pour expliquer les 

activités économiques dans des contextes transnationaux 

de mobilités et d’échanges et dans des contextes locaux 

d’ancrages et de réalisations spécifiques, Questions 

contemporaines de migrations, de technologies digitales 

et de développement durable pour comprendre le 

développement économique et territorial d’aujourd’hui. 

Compétences visées CP1, DD2, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux  dirigé,  pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SEG295 

Titre de l’UE Economie sociale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de connaitre les différentes 

déclinaisons du concept d’Economie sociale pour 

accompagner les communautés locales dans la gestion de 
leurs projets. 

Contenu Déclinaisons (Origine, Définition du concept d’Economie 

sociale dans le contexte africain et congolais), Notions 

proches d’Economie sociale (Secteur non profit, Secteur 

non marchand, Entreprise sociale), Composantes de 

l’Economie sociale : Associations (Associations sans but 

lucratif, Mutualités, Fondations), Sociétés (Sociétés 

coopératives, Société à finalité sociale), Importance de 
l’Economie sociale dans l’Economie de la RDC. 

Compétences visées DD1, DD2, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux pratiques 
occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SEG294 

Titre de l’UE Economie de développement 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les théories 

économiques de développement pour mener à bien les 

initiatives et la gestion des projets de développement 
durables dans les communautés locales. 

Contenu Production, croissance et développement (Dimension 

monétaire, Relation croissance-développement 

questionnée, Ampleur et évolution de la pauvreté 

monétaire), Développement humain et pauvreté, 

Appréhension du développement humain, Indice de 

pauvreté multidimensionnelle, Théories et modèles : 

Approches «développementalistes», «Croissance 

équilibrée» versus «croissance déséquilibrée», 

Croissance économique, offre illimitée de main-d’œuvre 

et migration, Phases de la croissance économique et le « 

take-off»: Rostow, Approches hétérodoxes (Structuralistes 

latino-américains, Institutionnalistes, Ecole de la 

dépendance. 

Compétences visées DD1, DD2, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE GSE296 

Titre de l’UE Education à l’environnement 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de concevoir des 

thématiques liées à un environnement sain et durable, et 

organiser des séances d’animations pour la protection et 
la préservation de l’environnement. 

Contenu Notions de l’éducation à l’environnement, Objectifs, 

Moyen éducatif et processus d’engagement, Activités de 

sensibilisation (développement de citoyen responsable, 

promotion d’un comportement particulier), Etapes 

d’élaboration d’un programme d’éducation à 

l’environnement non formelle, Savoir écologiques 

traditionnel, Exemples d’activités éducatives dans les 
jardins botaniques. 

Compétences visées CP1, DD1, DD2, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Débats, jeu de rôle, 

Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE ECA295 

Titre de l’UE Micro crédit et Financement 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre à identifier la 

nature des Institutions de Micro finance et de maitriser 

leur fonctionnement pour orienter les communautés dans 
la sollicitation de micro crédit. 

Contenu Notions, Types de microcrédit (personnel et 

professionnel), Fonctionnement de micro crédit, Acteurs 

qui accompagnent et accordent les micro  crédit 

(Réseaux bancaires agréés, Fonds de cohésion sociale, 

réseaux accompagnants, microcrédit solidaire), 

Institutions de Micro finance, Types de projets financés, 

Statuts de IMF : Association (ONG), Mutuelle ou 

Coopérative, Société commerciale (bancaire ou non 

bancaire), Initiatives locales (Tontines en Afrique ou les 
«self help groups » en Inde), 

Compétences visées DD1, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 
inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

visités guidées, interrogations), Examen final (écrit). Les 
travaux pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED203 

Titre de l’UE Séminaire de développement durable 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant d’apprendre et 

d’approfondir, via les professionnels du domaine, les 

thématiques et autres prescrits du développement 
durable pour son métier. 

Contenu Inventaire des thématiques à aborder (Exemples : 

Développement durable : De la théorie à la pratique, 

Agroforesterie : Avantages et effets induits, Déchets 

plastiques : Menaces imminentes pour nos milieux de vie 

respectifs…) , Sélection des animateurs (professionnels 

du domaine de développement durable, chercheurs et 

autres), Organisation des séances (locaux, outils 

auxiliaires et autres matériels et équipements), Attitudes 

de l’étudiant avant, pendant et après le séminaire 

(Disponibilité, Attention, Prises des notes, Rédaction du 
rapport). 

Compétences visées CP1, DD2, CP6. 

Approches pédagogiques Pédagogie universitaire inversée, 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travaux dirigés, échange 

d’expériences, interrogations), Examen final (écrit). Les 

travaux pratiques occuperont 50 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED211 

Titre de l’UE Stage d'imprégnation II 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S4 

Préalables Matières de 3 premiers semestres 

Objectif(s) de l’UE L’étudiant sera capable de choisir la structure d’accueil, 

de diagnostiquer et d’interpréter correctement les 

réalités se rapportant au domaine de la formation pour 
son métier. 

Contenu Choix de la structure d’accueil, Effectuer un travail de 

terrain, Matérialiser les notions apprises en S1 en 
corrélation avec le domaine de l’unité de stage. 

Compétences visées CP1, DD1, DD2, CP6. 

Approches pédagogiques Contrôle continu (observations participantes, échanges 
d’expérience), Pédagogie universitaire inversée. 

Modalités d’évaluation Rapport de stage, Séances de restitution, Tenue de porte 
folio. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention: Développement Durable 

Code de l’UE LCA 391 

Titre de l’UE Anglais Technique II 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de consolider sa 

communication, lecture et compréhension des 

thématiques en anglais pour un bon exercice de son 
métier en développement durable. 

Contenu Lecture et compréhension renforcée de textes relatifs au 

développement durable. Glossaire technique spécialisé 
en développement durable. 

Compétences visées CP1, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, exercice de lecture et 

d’analyse des textes langue anglaise, Pédagogique 

inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

travaux dirigés, exposés individuels ou en groupes), 

Examen final (oral et écrit). Les travaux pratiques 
occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE ECA291 

Titre de l’UE Economie Agro environnementale 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de consolider les notions 

gestion en corrélation avec l’agronomie dans le respect 

de l’environnement pour optimiser les projets de 
développement durable dans les communautés locales. 

Contenu Politique agraire, Politique agricole, Economie politique, 

Analyse de la production agricole, Calculs 

économétriques, Répartition géographique de la 

production agricole, Rentabilité et organisation des 

comptabilités des exploitations paysannes, Normes 

environnementales propices à l’économie et à 

l’agriculture. 

Compétences visées CP3, DD1, CP5. 

Approches pédagogiques sur terrain, Exposés magistraux interactifs, Visites 

guidées, Pédagogie universitaire inversée, Utilisation 

pédagogique des TIC, 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situations problèmes, interrogations, 

travaux pratiques, travaux dirigés, exposés individuels 

ou en groupes), Examen final (écrit). Les travaux 

pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_agricole_commune
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


186 
 

 
Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE ECA322 

Titre de l’UE Entreprenariat 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de développer les aptitudes 

relatives à la création et gestion d’une entreprise pour 

accompagner les communautés dans la conception et la 
réalisation de leurs projets de développement. 

Contenu Notions d’entreprise (Définition, Objectifs, Diversités, 

Cycle de vie d’une entreprise, Environnement des 

affaires), Processus de création (étude des marchés, 

implantation, documents nécessaires), Business plan, 

Management d’entreprise (définition, composantes, 

outils, gestion de production, investissement et coûts, 

marketing, gestion des ressources, leadership, gestion 
des conflits), 

Compétences visées CP1, DD1, CP2, CP6 

Approches pédagogiques Cours magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversé, Utilisation des TIC, Learning Lab. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (exposés individuels ou en équipe, 

séminaires animés par les praticiens), Travaux dirigés et 

études de cas individuels, Travail pratique), Examen final 

(écrit). Les travaux pratiques occuperont 50 % du temps 
prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE ECA294 

Titre de l’UE Commercialisation et chaines de valeur 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser les notions de 

commercialisation et de chaine de valeur pour mieux 

accompagner les communautés locales dans la 
commercialisation des produits agricoles. 

Contenu Notions de commercialisation (Bases de fixation et 

analyse des prix), Circuits de distribution des produits, 

Analyse de la chaine de valeur (identification des étapes 

et acteurs impliqués de la production à la 

commercialisation du produit), Analyse de risques 

(Identification des étapes de production les plus à risque 

et proposition des mesures pour réduire la propagation 
de la maladie au système de production). 

Compétences visées DD1, CP2, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situation problème, étude des cas, 

travaux personnels), Examen final (écrit). Les travaux 
pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED311 

Titre de l’UE Stage professionnel 

Nombre de crédits 5 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S5 

Préalables Connaissance de différentes structures du monde de 

travail 

Objectif(s) de l’UE Cette  UE  permet  à  l’étudiant  d’observer,  de   travailler 

sous   le   contrôle   d’un   encadreur   pour   apprendre et 
maitriser son métier. 

Contenu Identifier la structure d’accueil, Observer les activités, 

Définir le planning d’activités, Travailler avec les 
professionnels de la structure d’accueil. 

Compétences visées CP5, CP6. 

Approches pédagogiques Pédagogie universitaire inversée, 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (travail permanant de l’étudiant, 

situation problème, échanges d’expériences, séance de 

restitution), Tenue de porte folio. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED302 

Titre de l’UE Contrôle qualité 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables  

Objectif (s) de l’UE Cette UE permet l’étudiant de bien connaitre les étapes 

d’adoption d’une innovation et techniques nouvelles pour 

mieux évaluer leurs niveaux d’appropriation par les 
communautés locales. 

Contenu Approche individuelle (vouloir, savoir, pouvoir), 

Approche  participative  (auto  analyse, auto 
programmation, auto évaluation). 

Compétences visées CP5, CP6. 

Approches pédagogiques Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversé, jeu de rôle. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (situation problème, exposé, travail 

personnel de l’étudiant), Examen final (écrit). Les travaux 

pratiques occuperont 40 % du temps prévus. 

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(département) 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUE 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SSO391 

Titre de l’UE Sciences Administratives 

Nombre de crédits 6 

Éléments constitutifs 

(EC) de l’UE 
1. Administration (3Cr) 
2. Législation sociale (3Cr) 

Semestre S6 

Préalables  

Objectif (s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser le lexique et les 

normes spécifiques de l’administration, Planifier les 

activités administratives pour mieux accompagner les 

projets de développement initiés par les communautés 
locales. 

Contenu Administration : Objets administratifs, Structure de 

l’appareil administratif, Interactions avec la société, 

Politiques de modernisation administrative, 

Transformations de la gestion publique, Formes de 

contrôle de l’administration. 
Législation sociale : Notions du contrat de travail 

(validité, objet, types, formes) du contrat du travail, 

Obligations (du travailleurs et de l’employeur), 

Responsabilité (du travailleurs et de l’employeur), 

Suspension du contrat de travail, Fin du contrat de travail, 
Conventions collectives du travail. 

Compétences visées CP5, CP6. 

Approches 
pédagogiques 

Exposés magistraux interactifs, Pédagogie universitaire 

inversée, Séminaires animés par les professionnels 
administratifs du milieu 

Modalités 

d’évaluation 
Contrôle continu (travaux dirigés, travaux pratiques, 

interrogations), Examen final (écrit). Les travaux pratiques 
occuperont 40 % du temps prévus. 
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Unité de 

rattachement de l’UE 

(département) 

 
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE SAP391 

Titre de l’UE Démographie et Santé Publique 

Nombre de crédits 3 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

1. Démographie (1Cr) 
2. Santé publique (2Cr) 

Semestre S6 

Préalables  

Objectif (s)de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de maitriser la gestion de la 

population et les bonnes pratiques de santé publique pour 

accompagner les communautés locales à garantir leur 

sécurité sanitaire et à prévenir les maladies et épidémies 
en perspective. 

Contenu Démographie : Notions d’effectif (naissances, âge, 

descendance), Mortalité (survivant, décès, quotient de 

mortalité, probabilité de vie), Esperance de vie (Méthodes 

et Calculs), Diagramme de Lexis (mortalité, divortialité, 

âge atteint, âge révolu) 
Santé Publique : Définitions et déterminants,  Évaluation 

de l'action publique dans le domaine de la santé, Sécurité 

sanitaire, Observation, Éducation et Promotion de la santé, 
Politiques sociales de la santé. 

Compétences visées DD1, DD2, CP6. 

Approches 
pédagogiques 

Exposés magistraux interactifs, Visites guidées, Séminaires 
animés par les professionnels de santé 

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle continu (situation problème, visites guidées, 

séminaire avec les professionnels de santé publique, 
Interrogations, exposés), Examen final (oral et écrit) 
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Unité de rattachement de 

l’UE 

(Département) 

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES 

Mention : Développement Durable 

Code de l’UE DED303 

Titre de l’UE Projet Tutoré en Développement Durable 

Nombre de crédits 9 

Éléments constitutifs 
(EC) de l’UE 

 

Semestre S6 

Préalables  

Objectif(s) de l’UE Cette UE permet à l’étudiant de développer en situation 

réelle des compétences en développement durable pour 
son métier. 

Contenu Exposé magistral interactif, Learning lab., Learning by 

doing, Analyses des cas, Recherche action, Recherche 
développement. 

Compétences visées CP1, DD1, DD2, CP6, CP7. 

Approches pédagogiques Exposé magistral interactif, Visites sur terrain, Échanges 

avec les enseignants, Pédagogie universitaire inversée, 

Analyses des cas, Recherche-action, Recherche- 
développement. 

Modalités d’évaluation Contrôle continu (discussions, exposés individuels ou en 

équipe, Rapports de visites sur terrain, Présentation du 
projet). 
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