1- La Faculté des Sciences:
En juillet 2015, l’Université d’Alger 1 s’est enrichie d’une quatrième
faculté : Faculté des Sciences. Elle occupe le site de la Faculté Centrale à
Alger Centre et est d’un effectif de 5127 étudiants. Elle est composée de
quatre (04) départements, à savoir :

-Département d’Architecture :
Il englobe une diversification des métiers et des statuts
d’exercice ceux de l’Architecture, de l’Urbanisme et des
métiers de la ville.
Au sein de ce département, l’étudiant acquit
des
connaissances relatives à l’histoire, aux théories de l’architecture,
de l’art, des technologies et des sciences humaines.;

-Département des Sciences de la Matière (SM) : Il comporte deux (02)
filières, la physique et la chimie qui constituent comme étant des
formations scientifiques s’articulant autour des mathématiques, la
physique et la chimie ;
-Département des Mathématiques et Informatique (MI) :
Il propose deux (02) licences, celle des Mathématiques qui
prend en charge divers …( analyse, équations, analyse
numérique, calcul formel, algèbre, statistique descriptive,
etc), et
celle de l’Informatique qui étudie l’architecture des
ordinateurs, la programmation, et les systèmes de communication;

-Département des Sciences de la Nature et de la Vie (SNV) :
Il prend en charge les filières des Sciences Biologiques et
l’écologie et Environnement.
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2- La Faculté de Droit:
La faculté de droit se trouvait à Ben Aknoun puis en 2015, la faculté
a bénéficié d’un plus important site et édifice à Saïd Hamdine dans
la commune de Bir Mourad Rais. Un ouvrage qui répond aux exigences
de l’architecture du monde contemporain et qui
s’étend sur une
superficie de 5,5 ha. d’une importance programmatique et fonctionnelle
de dix milles ( 10 000 ) places pédagogiques et estime un nombre de
20 000 étudiants.

La faculté de droit est constituée de deux (2) départements :

-Département de droit public ;
-Département de droit privé.
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4-La Faculté des Sciences Islamiques:

La faculté des sciences islamiques se trouve sur le site du Caroubier
(Kharouba) et estime le nombre de 4 462 étudiants.

Elle est composée des départements suivants :
-Département de : Chari’a et Droit (A’chari’a wa L’kanoun)
-Département de : Fois et Religions (El’aka’i’d wa L’adianes)
-Département de : Langue Arabe et Civilisation Islamique
(A’lougha L’arabiya wa L’hadhara l’Islamiya)
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•Traditions et Sciences (El hadith wa ouloumihi)
•Foi Islamique (El akida el islamiya)
•Comparaison des Religions (Moukaranete el
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(I’edjaz el Ilmi Al Loughawi fi el Kor’ane wa el
Hadith)
•Civilisation Islamique (El Hadhara ElIslamiya)

