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ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE DE MOGRANE 

 

 

Règlement intérieur du Mastère de recherche M2 

 

 

 

Vu   le   décret   n°2012-1227   du   1er août   2012,   fixant   le   cadre   général   du   régime   

des   études   et   les   conditions d’obtention du diplôme national de mastère dans le système 

« LMD ».  

Le   règlement   intérieur   précise   les  régimes  des   études   et   des   examens   et   du   

conseil   de   discipline   relatifs   au mastère de recherche M2 à l’ECOLE SUPERIEURE 

D'AGRICULTURE DE MOGRANE (ESA Mograne):  

 

Le régime des études  

 

Article 1 : Les études en vue de l’obtention du diplôme national de mastère de recherche M2 

en Gestion des Ressources Naturelles durent une (1) année et comprennent soixante (60) 

crédits répartis sur deux semestres. Le semestre comprend au moins quatorze (14) semaines 

d’enseignement.  

 

Article   2 :   Le   nombre   des   inscriptions   autorisées   durant l'année du diplôme   national   

de mastère    est  fixé  à  une  seule  inscription.    

 

Article 3 : L’évaluation au diplôme national de mastère durant le semestre d'études est basée 

sur un régime mixte joignant le contrôle continu et l'examen semestriel final avec une seule 

session de rattrapage.  

Lors  de  l’établissement  des  régimes  d’examens  spécifiques  à  chaque  diplôme  de  

mastère,  sont  à  prendre  en considération, les principes pédagogiques généraux de 

l’enseignement supérieur se rapportant notamment à la capitalisation des unités 

d’enseignement dans lesquels la moyenne a été obtenue, le bénéfice de la meilleure des deux  

notes  finales  obtenues  entre  les  deux  sessions  d’examen   et   à   la   compensation   des   

notes   obtenues   aux différentes unités de la même année.  

Le principe de compensation des notes n’est pas pris en considération entre les notes des 

unités d’enseignement du semestre d'études et la note du mémoire de mastère.  

 

Pour chaque module d’enseignement, ne sont pas autorisés à se présenter à l’examen de la 

session de rattrapage les étudiants ayant cumulé plus de 20% d’absence non justifié dans ce 

module.  

 

Article   4 : L'unité  d’enseignement  relative à  la  soutenance   du   mémoire   de   mastère   

est exceptée du principe de deux sessions d’examens.  

Les étudiants qui n’ont pas réalisé le mémoire de mastère dans les délais ou qui ne l’ont pas 

soutenu peuvent bénéficier à cet effet d’une prorogation exceptionnelle pour une durée 

maximale de six (6) mois non renouvelables.  
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Article 5 : Les deux semestres du diplôme national de mastère de recherche M2 sont répartis 

comme suit :  

 

     -     Un semestre consacré aux enseignements se rapportant à l’approfondissement de la 

spécialité, aux méthodologies de recherche, à la documentation scientifique, et à l’initiation à 

la recherche.  

     -    Un semestre consacré à la préparation du mémoire de mastère de recherche.  

 

Article 6 : Le semestre d'études du diplôme national de mastère de recherche M2 comprend 

des unités d’enseignement obligatoires sous forme de :  

     -     Cours théoriques, travaux dirigés, cours intégrés, séminaires, travaux pratiques et de 

terrains, ateliers, exposés et travaux personnels.  

 

Article   7 : pour réussir le semestre d'études du diplôme national de mastère de recherche, 

l’étudiant doit avoir une note supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités 

d’enseignement ou une moyenne générale supérieure ou  égale à 10/20  par compensation       

entre  toutes  les   notes  des  unités avec deux unités d’enseignement dont la note moyenne 

est inférieure à 8. 

 

Article 8 : Le directeur de  l’ESA Mograne accorde l’autorisation d’inscription pour préparer 

le mémoire de   mastère de recherche aux étudiants ayant réussi aux examens du semestre 

d’études.  

 

Article 9 : Pour la préparation du mémoire de recherche en vue de l’obtention du diplôme 

national de mastère de recherche, chaque candidat doit obtenir un accord préalable d’un 

enseignant dans la spécialité habilité à diriger ces mémoires.  

Le mémoire de recherche porte sur un sujet agrée par la commission de mastère de recherche.  

 

Le sujet du mémoire de recherche en vue de l’obtention du diplôme national de mastère de 

recherche agréé est enregistré sur un fichier établi à cet effet à l’ESA Mograne (site WEB).   

Le fichier peut être consulté par les enseignants et les chercheurs.  

 

Article   10 : L’autorisation  de  soutenir  le  mémoire   de   mastère   de   recherche   est   

accordée   par   le   directeur   de l’ESA Mograne aux étudiants ayant réussi aux examens du 

semestre d’études au vu d’un rapport favorable établi par l’encadreur du dit mémoire et après 

accord de la commission du mastère de recherche.  

Le candidat doit déposer à l’administration de l’ESA Mograne 4 (4) exemplaires et une copie 

électronique du mémoire dont la soutenance à été agrée et ce, trois (3) semaines au moins 

avant la date de la soutenance.  

 

Article 11 : Est attribuée à l’étudiant qui a soutenu le mémoire de recherche une mention 

comme suit :  

      -    Passable : si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 

12/20.  

      -    Assez bien : si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 

14/20.  

      -    Bien : si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.  
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      -    Très bien : si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 16/20.  

 

Article   12 : Le   diplôme   national   de   mastère   de   recherche   mentionne   le  domaine   

de   formation,   la   mention,   la spécialité, la moyenne obtenue au semestre d’études, le 

nombre de crédits capitalisés et la mention attribuée. Cette mention sera comme suit :  

      -    Passable : si la moyenne est égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,  

      -    Assez bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,  

      -    Bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,  

      -    Très bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 16/20.  

 

Conseil de discipline  

 

Article 13 : Toute fraude ou tentative de fraude lors des examens entraîne  la traduction de 

l’étudiant devant le conseil de discipline.  

Au-delà de 50% d’absence du volume horaire global des enseignements, le candidat est 

traduit devant le conseil de discipline.  

 

 

 

Signature légalisée de l’étudiant  

 

 

 

Nom Prénom……………………………………………… …….  
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Semestre (3) 
         

Unités d’enseignement (UE) 
Eléments constitutifs 

(ECUE) 

Volume horaire (h) Crédit Coefficient 

Cours TD TP Total 
Par 

ECUE 

Par 

UE 

Par 

ECUE 

Par 

UE 

UE1 
Ecologie du paysage et 
biodiversité. K. Zribi 

10 2 8 20 2 

6 

2 

6 

Biodiversité et gestion des 

ressources génétiques et 

édaphiques 

Gestion des ressources 
génétiques  16   4 20 2 2 

  H. Ammar & S.Rouz 

  
Système eau-sol-plante H. 

Ben Hassine 
16 4   20 2 2 

UE2 

Gestion de l’eau et de 

l’environnement 

  
  
  

Gestion des ressources en eau  

20     20 2 

6 

2 

6 

L. Ghezal & J. Tarhouni. 

Hydropédologie H. Ben 
Hassine 12 8   20 2 2 

Ben Hassine 

Chimie et traitement des eaux 

I. Khouni 
14 6   20 2 2 

  
Traitement des données et 

analyse multivariée  14 6   20 2 

6 

2 

6 

  S. Rouz & Ben Ali S. 

U3 Initiation  à la recherche  
20     20 2 2 

Préparation à la recherche H. Aichi & S. Selmi 

scientifique 

Analyse des projets et 
évaluation de l’impact sur 

l’environnement  20     20 2 2 

  L. Albouchi 

UE 4 

Economie des ressources 
naturelles et de 

l’environnement  

A. Ben Mimoun 

14 6   20 2 

6 

2 

6 

  Droit de l’environnement  

15     15 1 1 Economie et Gestion des 

Ressources 
S. Daoud 

  
Economie des énergies 

renouvelables  

A. Ben Mimoun 
15     15 1 1 

  
Economie du développement 

S. Semli 
14 6   20 2 2 

UE 5 Géomatique et 

modélisation 

Géomatique 
12 8   20 2 

6 

2 

6 

H. Aichi 

Modélisation en hydrologie   

A. Benalaya 
12 8   20 2 2 

Modélisation de 
l’environnement et 
application du SIG  12 8   20 2 2 

 A. Chekirbene & L. Ghezal  

Total 236 62 12 310 30   30 30 
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Semestre (4) 
         

          
Unités  

Eléments 

constitutifs 
Volume horaire (h) Crédit Coefficient 

d’enseignement 

(UE) 
 (ECUE) Cours TD TP Total 

Par 

ECUE 

Par 

UE 

Par 

ECUE 

Par 

UE 

  
Mémoire de 

mastère 
    300 300   30   30 

Total       300   30   30 
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