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Objectif
L'Algérie, se situe dans une région confrontée
épisodiquement à la rareté et l'irrégularité des
ressources en eau. De surcroît, les enjeux liés à ces
ressources sous le double aspect quantitatif et
qualitatif ne cessent de croître en importance au plan
national sous la poussée conjuguée de la croissance
démographique (développement urbain) et de
l'augmentation des besoins en eau de l'agriculture
(qui absorbe à elle seule près de 70% des
prélèvements en eau). En conséquence, le
développement durable des activités agricoles et
autres secteurs industriels et urbains de notre pays
se retrouvent sous la menace directe d’une
irrégularité chronique dans l’approvisionnement de
cette ressource stratégique.

De ce fait, les organismes publics et les entreprises
privées opérant dans le domaine de la gestion de
l'eau, de l'agriculture, de l’aménagement et de
l'urbanisme ont des besoins toujours croissants et de
plus en plus pressants en compétences maîtrisant
les outils techniques et scientifiques en vue d’une
gestion optimale tant du point de vue qualitatif que
quantitatif de cette denrée stratégique. C’est pour
répondre aux attentes de ces partenaires que
l’université se doit de proposer cette licence et
développer les horizons de cette filière.

– Profils et compétences visées
De par les enseignements assurés dans cette
licence, les étudiants diplômés pourront ou bien
suivre leurs études en Master ou bien exercer
essentiellement dans les domaines suivants :
- la mobilisation et la gestion de l’eau,
- la gestion des risques liés à l’eau,
- l'aménagement urbain,
- l'aménagement rural,
- la conception et la réalisation des divers
ouvrages hydrauliques

–

Potentialités
régionales
d'employabilité

et

nationales

Cette formation intéresse le secteur public représenté
aussi bien par ses entreprises économiques que par
ses administrations publiques telles que les
Ministères, les Agences de l’eau, les Agences des
barrages, les Agences de gestion et de réalisation
des infrastructures pour l’irrigation et le drainage, les
Agences nationales et régionales des ressources en
eau, les directions de l’hydraulique des wilayas, les
sociétés de distribution d’eau et le secteur privé à
travers ses bureaux d’études (sol, hydrologie,
hydraulique, environnement).
Les emplois auxquels les diplômés de cette Licence
sont destinés sont divers :
- Responsable technique,
- Responsable des études,
- Gestionnaire de périmètres irrigués,
- Conseiller en agriculture-environnement,
- Contrôleur technique.

