
Avis aux étudiants de 2éme année HSI TC SCIENCES TECHNIQUE

SEMESTRE 4 /Module fondamentale : Règlementation et normes en HSI (codeUEF.2.2.2 Cr 4 et

Coef4)

Les enseignements assurés en présentiels (avant la pandémie Covid19) [listes de présence

disponible]

Cours : (Règlementation/normes)

- Rappels sur la règlementation S3 : hiérarchisation des différentes lois (sources et destination),

- la législation du travail,

- Code du travail,

- Réglementation pour l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs,

- Législation, réglementation, normalisation (chap2) Entamé

Travaux dirigés :

- hiérarchisation des lois et institutions avec sources et destinations,

- Code du travail, étude de la table des matières de loi code (exemple le travail

- Protection (loi et institutions) pour les propriétés intellectuelles

- Réglementation pour l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs

- Législation, réglementation et gestion du travail et normalisation

Les enseignements assurés en ligne (plateforme E-Learning)

- Normalisation et normes

- normes et référentiels iso OHSAS 18001 ou 18100

- normes iso 22000 ou 19001

- normes iso 14001 ou 45001

- Démarches de certification et d'habilitation

Les étudiants du groupe S4 (HSI) sont invités à transmettre leur devoir personnel par mail à l’adresse

qui suit ali.lakehal23100@gmail.com important : - les thèmes ont été transmis durant les TD pour

un travail en binômes ou en monômes, la liste est toujours chez le délégué du groupe qui était censé

de la compléter.(malheureusement la pandémie)

- La date limite de remise est fixé avant d’entamer l’examen du module soit du 04 au

10/10 /2020,

- Les étudiants sans choix préalable (absents aux TD) ou bien ceux souhaitant changer leurs

thèmes sont invités à consulter la liste des thèmes qui va suivre,

- Les devoirs que remettent les étudiants sérieusement identiques se verront affecté une

notation réduites (sans soucis de l’auteur).

- La bibliographie doit être au minimum composée de quatre références



Liste des thèmes : A. Règlementation :

- 1- code du travail, 2 - les institutions en relation avec le travail et leur destination, 3- la

législation du travail, 4 - la sécurité sociale, 5– la CNAS, 6- la CNR, 7 - La SST, 8– la gestion de

la santé et la sécurité des travailleurs, 9 – Inspection du travail, 10– la gestion du SST, 11 -

hygiène et santé au travail, 12– organisation syndical des travailleurs, 13 – droits et

protection sociale des travailleurs, 14-. Protection des propriétés intellectuelles.

B. Normes et normalisation : 15- la normalisation, 16-la mise en conformité normative, 17- norme

iso9001, 18- norme 26000, 19- norme50001, 20- Démarches de certification et d’habilitation.

Bonne chance : L’enseignant A.Lakehal


