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I – Fiche d’identité de la Licence 
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1 - Localisation de la formation : 

 
 Faculté (ou Institut) :, Faculté des sciences économiques, sciences commerciales et de gestion 

 
 Département : Sciences financières et comptabilité 
 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) 
                   Arrêté N°168 du 07 aout 2008 
 

2- Partenaires extérieurs :  

  Secteur privé : Commissariats aux comptes, Bureaux d’expertise comptable, 

Associations économiques et sociales.. 

 

  Secteur public : La cour des comptes et IGF, directions des wilayas, trésorerie régionale 

et de la wilaya, hôpitaux, direction des impôts, universités, directions des ouvres 

universitaires, Entreprise portuaire, Groupe avicole de l’ouest, Sonelgaz,  Sonatrach, 

ADE,..       

 - Partenaires internationaux :    / 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité objet de la mise 
en conformité : 

 
Comptabilité et Finance 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en conformité : 
 
- Finance d’entreprise  
- Finances des Banques et assurances 
 

Socle commun du domaine : SEGC 
Sciences Economiques de Gestion et Commerciales   

 
Filière : Sciences Financières et comptabilité 
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B - Objectifs de la formation  
La Licence «Comptabilité et Finance» répond à la demande des responsables de haut 
niveau formés à la sphère économique et financière.  

 Elle est fondée sur une approche institutionnelle et économique de ce champ.  

 Elle répond au besoin croissant  de par le monde de praticiens, d’experts et de 
chercheurs aussi bien en ce qui concerne la gestion de l’Etat (ou de l’entreprise), 
que celle des collectivités locales et les entreprises quelques soient. 

 Elle s’adresse à des étudiants désireux de s’initier aux logiques et instruments de 
Finance ainsi que ceux de la comptabilité, axée sur les résultats et la performance.  

 Les enseignements sont prodigués par des universitaires et des praticiens de haut 
niveau.  

 
 

 
C – Profils et compétences visées  
   Connaissances institutionnelles sur l’organisation et le financement du secteur 
public et parapublic, de l’échelon local à l’échelon européen ainsi que le privé.  
Connaissances juridiques pour apprécier la faisabilité et la légalité des politiques 
publiques et privées.  
Capacité à évaluer la concordance entre les objectifs attendus et les objectifs 
réalisés d’une politique économique dans l’état ou l’entreprise. 
Former des comptables prêts à être embauchés dans n’importe qu’elle 
organisation, répondant au besoin du marché des comptables qualifiés. 
 

Les jeunes diplômés sont recherchés dans les administrations et institutions à 
caractère publique et privé : Directeur de wilayas, Sous directeur, chef de bureau, chef de 
service, administrateur, contrôleur financier, comptable, auditeur auprès la cour des 
comptes, auditeur interne auprès des entreprises du secteur privé, des auditeurs pour 
faire partie dans les équipes des commissaires aux comptes. Et aussi les entreprises 
économiques locales et internationales telles que SONATRACH, SONALGAZ, ADE,….. 
 
  Les étudiants lauréats du diplôme acquièrent également une solide formation dans 
le domaine des finances et comptabilité leur permettant ainsi de passer dans d’excellentes 
conditions à l’option « finance et comptabilité » présente dans tous les concours. 
 

Les compétences développées ici sont des compétences nouvelles croisant 
l’économie publique, la décision publique, le management financier et la maitrise des 
enjeux des politiques financières et commerciales de l’état ou de l’entreprise. 
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D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité  
 Sans doute que les besoins du marché algérien en comptables qualifiés et 

maîtrisant le système comptable et financier sont sans cesse croissants, tant dans les 
entreprises économiques publiques et privées que dans divers organismes 
gouvernementaux et même au niveau des bureaux d'expertise comptable et des 
commissaires aux comptes et des autres professions similaires. Et comme appelé 
système comptable financier, il répond à la fois à la comptabilité et à la finance. Sous cette 
lumière, la faculté a ouvert cette licence pour répondre aux besoins suscités en accueillant 
d’une part les membres de la fonction publique locale, régionale ou nationale en poste qui 
souhaitent s’engager dans une reconversion professionnelle en se spécialisant dans le 
domaine des finances ainsi que de la comptabilité locales, et en accueillant, d’autre part, 
les étudiants afin de les former au maniement et à l'exploitation des outils financiers, 
fiscaux et comptables des collectivités locales et aussi les entreprises économiques, 
commerciales et industrielles privées, publiques, nationales et internationales.  

 
 

E – Passerelles vers les autres spécialités   
-  Master en finance d’entreprise 
- Master en audit et contrôle de gestion 
- Master en banques et assurances 
- Master comptabilité 
- Master en fiscalité des entreprises 
- Master Finance, monnaie et assurances  
- Master analyse économique 
- Master banques et marchés financiers 
- Master management stratégique international 

 
 

F – Indicateurs de performance attendus de la formation  
 Les règles générales des modalités de contrôle des connaissances sont définies au 

niveau de l'université et s'appliquent à tous les diplômes. 

 Les étudiants seront évalués dans chacune des matières par un contrôle des 
connaissances consistant soit en un travail personnel, soit en un contrôle final écrit 
ou oral, soit en un contrôle continu. 

 L’absence aux contrôles des connaissances ou la non remise des travaux entraîne 
l’état de défaillant. 

 L’étudiant devra obtenir la moyenne générale.  

 Les modules sont capitalisables et compensables. 

 Un module est acquis lorsque l’étudiant a obtenu la moyenne dans ce module. 

 La note de stage prend en considération le rapport écrit de l’étudiant et sa 
soutenance orale ainsi que l’évaluation de l’organisme d’accueil.  

 taux de réussite annuel 
 Rapports des équipes pédagogiques ah doc  

 Taux d’embauche enregistrés  

 Intentions de recrutements parvenant des partenaires anciens et nouveaux 

  Rapports des encadreurs des stages   

 







D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3) : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs / 1 1 

Maîtres de Conférences (A) 5 2 7 

Maîtres de Conférences (B) 4 / 4 

Maître Assistant (A) 9 / 9 

Maître Assistant (B) / / / 

Autre (*) / 1 1 

Total 18 4 22 

 
(*) Personnel technique et de soutien 
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5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements  
 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire agréé Dynamique Macroéconomique et 

Changements Structurels (DYNAMECS) 
 
 
Capacité en étudiants : 100 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre Observations 
1- Locaux Pédagogiques 

 
04 Amphithéâtres et 38 salles TD disponibles  

2- Bibliothèque 

 
Bibliothèque de la faculté 10.000 ouvrages  

Bibliothèque centrale   
 

3- Equipements Informatiques 

 
02 Centres de calcul équipés de 30 Micro-

ordinateurs chacun. 

Internet 

 

4- Autres 

 
10  vidéos projecteurs  

Matériel audiovisuel 

06 Photocopieuses 

 

 
 
 
 

B- Terrains de stage et formations en entreprise :  
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

entreprises caractère commercial et 

industriel 
100 

3 jours/par 
intermittence  

Professionnels  de divers domaines 

d'intervention 
100 2 fois /semestre  

Regroupements: séminaires, forums…. 100 2 
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C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation 
proposée: 

 
 
Le fond documentaire des bibliothèques (voir infra). 
   *- comptabilité financière, comptabilité analytique finance d’entreprise, contrôle de 
gestion, gestion budgétaire, fiscalité, macroéconomie financière, marchés financiers, 
gestion du risque et du portefeuille, choix des investissements, gestion des stocks.. 
-  Le fond documentaire au niveau des entreprises, organismes et professionnels 
retenus   (dossiers, simulations,…..   
 
-   Abonnements dans certaines revues  spécialisées (à concrétiser)  
 

 
 
 

D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et 
de la faculté : 
 

 - Présence  du réseau Internet 

 - 2 Centres de calcul  

 - bibliothèque centrale de l’université 

 -  bibliothèque de la faculté 

   - Bibliothèques universitaires au niveau des universités d’Oran, de Tlemcen, de 
Mascara, de Sidi bel Abbes, de Relizane ,….  
 
   - Librairie de l’OPU, Mostaganem 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements des semestres 
S1, S2, S3, S4, S5 et S6 
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Semestre 5 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      
UEF1(O/P) 405h         
  Matière1: Comptabilité financière approfondie1 135h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 
  Matière2 : Contrôle de gestion  135h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 

  Matière3 : Analyse financière 135h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 
    UEF2(O/P)          

UE méthodologie      
UEM1(O/P) 225h         
    Matière 1: Fiscalité de l’entreprise 75h 1h30 1h30  2h 2 3 x x 
    Matière 2: Statistiques et probabilité    75h 1h30 1h30  2h 2 3 x x 
    Matière 3 : Comptabilité spéciale 75h 1h30 1h30  2h 2 3 x x 
UEM2(O/P)          

UE découverte      
UED1(O/P) 45h         
     Matière 1: Droit pénal des affaires 22h30 1h30    1 1 x x 
    Matière 2: Informatique de gestion 22h30  1h30   1 1 x x 
UED2(O/P)          

UE transversales      
UET1(O/P) 22h30         
    Matière 1: Langue étrangère 22h30  1h30   1 1 x x 

Total Semestre 5 697h30 10h 12h  22h 16 30   
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Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      
UEF1(O/P) 405h         

    Matière 1 comptabilité financière approfondie 2 135h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 
    Matière 2 : Politiques financières de l’entreprise 135h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 
    Matière 3 : Système d’informations comptable 135h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 
UEF2(O/P)          

UE méthodologie      
UEM1(O/P) 210h         
  Matière 1 : Mathématiques financières approfondies 45h 1h30 1h30   2 2 x x 
  Matière 2 : Comptabilité publique 75h 1h30 1h30  2h 2 3 x x 
  Matière 3 : Rapport de stages  90h    6h 1 4 x x 
          

UE découverte      
UED1(O/P) 45h         
  Matière 1 : Audit comptable 22h30 1h30    1 1 x x 
  Matière 2 : Droit des sociétés 22h30 1h30    1 1 x x 
UED2(O/P)          

UE transversales      
UET1(O/P) 22h30         
    Matière 1   Langue étrangère  22h30  1h30   1 1 x x 
UET2(O/P)          

Total Semestre 6 682h30 10h30 10h30  24h 15 30   



 
 
 
 
Récapitulatif global de la formation :  

 
 

                                          UE 

   VH 
UEF UEM UED UET Total 

Cours 30 24 15 1,50 70,5 

TD 27 21 03 4 ,50 55.5 

TP / / / / / 

Travail personnel 763,5 456,5 - -  

Autre (préciser) / / / / / 

Total 820,5 501,5 18 6 126 

Crédits 103 55 16 06 180 

% en crédits pour chaque UE 60 30 7 3 100٪ 
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III - Programme détaillé par matière des semestres S1, S2, S3, S4, S5 et 
S6 
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Introduction à l’économie 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’objectif de la matière est d’apprendre à l’étudiant les différents concepts de l’économie tels 
que la richesse, les relations sociales et l’utilisation de l’économie, du système économique  de 
ses mécanismes et objectifs. 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissances sur l’économie. 

Contenu de la matière :  
 

1- Approche cognitif : 
- L’objet des sciences économiques : Définitions (La richesse, le bien être, les choix 

efficients, relations sociales  dans le cadre du monde de la production) le problème 
économique, le concept de besoin et du bien .application des sciences économiques 

2- Approche théorique 
- Activité de production (concept de production, calcul de la production , facteurs de la 

production) , Activité d’échange (outils , objet , sphère ) , Activité de distribution ( profit 
n salaire) , Activité de consommation (Dépense) , Activité d’épargne , Activité 
d’investissement . 

3- Approche systémique : 
Notion de système économique , philosophie et doctrine du système économique , 
objectifs et mécanismes du système économique. 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques (: 

 

 

ظاؼ  : االلرصاظٌح،ِاهٍرها،أٔىاػها،الرصاظٌاذها  اإلقىٕعؼٌح،ِصؽ اٌّىاؼظ "ٌكؽي اتؽاهٍُ ظػثف، ِسّع1-  

 . 1996اٌّؼاؼف،

 .1999ِؼٍٓ أٍِٓ اٌكٍع، ِعضً االلرصاظ، ظاؼ اٌّكٍؽج ، ػّاْ،    -2

 . 2009ظاهؽ فاضً اٌثٍاذً، ِعضً االلرصاظ، ظاؼ وائً ٌٍٕهؽ، ػّاْ،   -3

ػّاْ،  ظاؼ ؾهؽاْ ٌٍٕهؽ واٌرىؾٌغ  ِعضً فً ػٍُ اإللرصاظ.  ،ٔاظُ ِسّع ٔىؼي اٌهّؽيو ِسّع ِىقى اٌهؽوف  -4

 .2009األؼظْ، 
 

 

 

 

http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=236
http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=235
http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=281
http://www.univ-ecosetif.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=281
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Microéconomie 1 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

L’objectif de la matière est d’apprendre à l’étudiant  la théorie du comportement du 
consommateur, la fonction de la demande ainsi que l’analyse des fonctions de production 
 
Connaissances préalables recommandées  
 
Des notions de base en économie et en mathématiques 
 

Contenu de la matière :  

- Concept de  l’économie et problème économique  
1- Théorie du comportement du consommateur  

a- Théorie de l’utilité mesurable (quantifiable) 
- Les hypothèses de la théorie 
- Typologie d’utilité (globale et marginale) 

b- Théorie de l’utilité ordinale (analyse par les courbes d’indifférence) 
- Analyse par les courbes d’indifférence, le taux marginale de substitution , la 

contrainte budgétaire , équilibre du consommateur , effet de substitution et de 
revenu 
c- La fonction de la demande (concept de la fonction de la demande , la 

représentation mathématique par la fonction de la demande , la fonction de la 
demande individuel , les élasticités) 

2- La théorie du comportement du producteur 
a- Définition et typologie des fonctions de la production 
b- La fonction de la production à court terme 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 

Références bibliographiques  

 .1996ؼنٍع تٓ ظٌة، ٔاظٌح نطاب، االلرصاظ اٌدؿئً، ظٌىاْ إٌهؽ اٌداِؼً، اٌدؿائؽ،  -1

 2008اٌداِؼٍح ٌٍعؼاقاخ وإٌهؽ،فؽٌعؼٌه ذٍىْ، ذؽخّح وؼظٌح وانع، ِعضً ٌاللرصاظ اٌدؿئً، اٌّؤقكح  -2

 .2012، ظاؼ اٌّكٍؽج، االؼظْ، 3ِسّىظ زكٍٓ اٌىاظي، االلرصاظ اٌدؿئً. اٌطثؼح  --3
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Comptabilité générale 1 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme , ses fonctions et ses relations avec les autres 

disciplines.   

 

Connaissances préalables recommandées  

Des notions de base en économie, en mathématiques et en statistiques  

Contenu de la matière :  

 

- Cadre conceptuel de la comptabilité financière. 

- Etude du fonctionnement des comptes (Comptes de la classe 1 : les capitaux propres , 

comptes de la classe 2 : les immobilisations , comptes de la classe 3 : les stocks , 

comptes de la classe 4 : les tiers , comptes de la classe 5 : comptes financiers). 

- Etude des comptes de gestion (comptes de la classe 6 : les charges, comptes de la classe 

7 : les produits). 

- Etude et présentation des états financiers (bilan, compte de résultats, tableau des flux 

de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres). 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 

Références bibliographiques  

 
ظاؼ خٍطًٍ ٌٍٕهؽ ) )اٌّططظ اٌّساقثً اٌدعي اٌّساقثح اٌؼاِح وفك إٌظاَ اٌّساقثً اٌّاًٌػثع اٌؽزّٓ ػطٍح،  -1

 .2011و اٌرىؾٌغ، اٌدؿائؽ، 

، ظاؼ خٍطًٍ ٌٍٕهؽ و ذّاؼٌٓ فً اٌّساقثح اٌؼاِح وفك إٌظاَ اٌّساقثً اٌّاًٌ ِغ اٌسٍىيػثع اٌؽزّٓ ػطٍح،  -2

 .2011اٌرىؾٌغ، اٌدؿائؽ، 

 . 2011ـ اٌدؿائؽ، فٍفؽي  Eurl Pages Bleues Internationalesٓ تىثٍدح ـ ِساقثح اٌهؽواخ ـ إٍِٔح ت -3

 11ـ  07اٌّرضّٓ ذطثٍك أزىاَ اٌمأىْ ؼلُ  2008ِاي  26اٌّؤؼش فً  156ـ  08اٌّؽقىَ اٌرٕفٍػي ؼلُ  -4

 .25/11/2007اٌّؤؼش فً 
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Histoire des faits économiques 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Est d’introduire l’étudiant à l’économie à travers les faits économiques selon l’ordre 

chronologique de l’évolution des sociétés. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Notions de base en économie. 

 

Contenu de la matière :  

- Notion du fait économique et son importance. 
1- Les faits économiques dans l’antiquité : ( chez les grecs , chez les romains). 
2- Les faits économiques dans le monde musulman 
3- Les faits économiques dans le monde occidental :  
Le système féodal , artisanal, capitaliste (mercantiliste, industriel et financier). 
- Les faits économiques entre les deux guerres (traités de paix , conflit Allemand , crise 

économique du 1929 , apparition du système économique socialiste). 
- Les faits économiques contemporains ( Le système BW , le nouvel ordre économique 

.l’émergence des ASEAN , chute du bloc socialiste .mondialisation économique , crise 
financière de 2008) 

 

Mode d’évaluation :  
- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques  
 
.2009، ِؤقكح نثاب اٌداِؼح، ِصؽ، اٌرٍّٕح اٌّكرعاِح - االلرصاظٌحاٌؼىٌّح  ؛ االلرصاظٌحاٌىلائغ  : ضثاتح ػثع هللا   

 .2009ٍِهًٍ ذىظاؼو )ذؽخّح زاِع ِسّىظ(، اٌرٍّٕح االلرصاظٌح. ظاؼ اٌّؽٌص، اٌكؼىظٌح،   -1

 .2010اللرصاظٌح اٌعوٌٍح. اٌّىرثح اٌؼصؽٌح ٌٍٕهؽ واٌرىؾٌغ، ِصؽ، ؼضا ػثع اٌكالَ، اٌؼاللاخ ا  -2

 .2008ِعزد اٌمؽٌهً، ذطىؼ اٌفىؽ االلرصاظي. ظاؼ وائً ٌٍٕهؽ واٌرىؾٌغ، االؼظْ،  -4
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Statistiques 1 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Apprendre à l’étudiant  les principes fondamentaux des statistiques tels que l’échantillonnage, 

les fréquences, les représentations graphiques …etc 

 

Connaissances préalables  

Des notions élémentaires en mathématiques 

 

Contenu de la matière :  

1- Notions générales 
- concept des statistiques 
- La population, l’échantillon et l’individu 
- Sources et nature des données statistiques 

2- Représentation des données statistiques 
- Tabulation (catégorie ; fréquences …etc) 

3- Représentation graphique selon le type de variable 
4- Mesures de tendance centrale (moyenne arithmétique, médiane, mode) 
5- Mesures de dispersion 

- La distribution fermée (écart type), distribution ouverte (les moindres carrés) 
- Les indices 
- Les formes (symétrie et aplatissement…)  

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 

Références bibliographiques  

 

 
 . 2007، ظاؼ اٌفدؽ ٌٍٕهؽ واٌرىؾٌغ .ِصؽ،اإلزصاء اٌىصفً و اٌرسًٍٍٍأزّع اٌكٍع ػاِؽ،  -1

 2010، ؾِؿَ ٔانؽوْ و ِىؾػىْ، ػّاْ، أقاقٍاخ األقاٌٍة اإلزصائٍحاٌكٍفى وٌع اقّاػًٍ،  -2

 .2001ِىؼاي قثٍغً )ذؽخّح ػثع اٌماظؼ زّىظ(، االزصاء واالزرّاي. أواظٌٍّا أرؽٔانٍىٔاي، ٌثٕاْ،  -3
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Mathématiques 1 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Apprendre à l’étudiant  les principes de la théorie des ensembles, les séries les dérivés et les 

fonctions. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Notions élémentaires en mathématiques. 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Principes de la théorie  des ensembles 
2- Notions générales sur les suites et les séries 
3- Les applications continues. 
4- Les dérivés 
5- Les fonctions exponentielles et logarithmiques 
6- Les fonctions primitives et calcul des intégrales 
7- Les fonctions à plusieurs variables 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 

Références bibliographiques  

 

 

 .2009اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح،  ْاٌؽٌاضً، ظٌىا ًقؼىظ ِسّىظ، اٌرسٍٍ -1

 .1988اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح،  ْا زاِع ،ِساضؽاخ فً اٌرسًٍٍ ، ظٌىاتات -2

 .2009اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح،  ْاٌؽٌاضً ، ظٌىا ًتٓ ػٍكى ٌطضؽ ، اٌرسٍٍ -3

، ظاؼ اٌفدؽ ٌٍٕهؽ و اٌرىؾٌغ، أقاقٍاخ اٌؽٌاضٍاخ اٌدثؽ واٌهٕعقح اٌرسٍٍٍٍح واإلزصاءزكٓ ؼخة ِسّع،  -4

 .2000ِصؽ، 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 32 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Méthodologie 1 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

 
Acquérir les connaissances épistémologiques nécessaires à la recherche 

 

Connaissances préalables recommandées  

 Culture générale en sciences humaines 

 
Contenu de la matière :  

- Introduction à la méthodologie 

- Définition de la méthodologie 

- Les écoles de la méthodologie 

- Les méthodes. 

 

Mode d’évaluation :  

010%  en examen 

 

Références bibliographiques  

 

 

 .2010وّاي اٌعٌٓ ِصطفى اٌعهؽاوي، ِٕهدٍح اٌثسث اٌؼًٍّ، اٌّىرة اٌداِؼً اٌسعٌث، ِصؽ، -1

، اثؽاء ٌٍٕهؽ و : وٍف ذىرة تسثا ػٍٍّا؟ أقاٌٍة اٌثسث اٌؼًٍّ و اإلزصاءٔاصؽ ِسّىظ خؽاظاخ و أضؽوْ،  -2

 .2012اٌرىؾٌغ، ػّاْ،

 –اٌثسث اٌؼًٍّ فً اٌؼٍىَ اإلٔكأٍح أدؽـ ذؽخّح تىؾٌع صسؽاوي و وّاي تىنؽف و قؼٍع قؼٍىْ : ِٕهدٍح  -3

 . 2004ذعؼٌثاخ ػٍٍّح ، ظاؼ اٌمصثح ٌٍٕهؽ ، اٌدؿائؽ 

 .2009، ظاؼ اٌّؽٌص ٌٍٕهؽ، اٌؽٌاض، : ِعضً ٌثٕاء اٌّهاؼاخ اٌثسثٍح طؽق اٌثسث فً اإلظاؼجأوِا قٍىاؼاْ،  -4
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Introduction au Droit 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

Apprendre à l’étudiant des notions de base en sciences juridiques. 

Connaissances préalables recommandées  

Culture générale  

Contenu de la matière :  

 

1- Introduction au droit 
2- Le droit commercial : 

a- Présentation : 
- Définition du droit commercial 
- Fondements et champs d’application du droit commercial 
- Relations entre le droit commercial et le droit civil 
- Les sources du droit commercial 

b- Les sociétés : 
- Sociétés de personnes (SNC, Société en Commandite simple) 
- Sociétés de capitaux (SPA, Mixtes , Sarl ) 
3- Les effets de commerce 

 
Mode d’évaluation :  

- 010%  en examen 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 

، ظاؼ إٌهؽ ٌٍثمافح و اٌرىؾٌغ، ٔظؽٌح اٌسك-اٌّعضً إٌى ػٍُ اٌمأىْ : ٔظؽٌح اٌمأىْػثاـ اٌصؽاف،  -1

 .2011ػّاْ،

 .2012ظاؼ إٌهؽ ٌٍثمافح و اٌرىؾٌغ، ػّاْ،، اٌهؽواخ اٌرداؼٌح األزىاَ اٌؼاِح واٌطاصحفىؾي ِسّع قاًِ،  -2

 .2006ىَ ٌٍٕهؽ و اٌرىؾٌغ تؼًٍ ِسّع اٌصغٍؽ اٌّعضً إٌى اٌؼٍىَ اٌمأىٍٔح ، ظؼا اٌؼٍ -3

 اٌمأىْ اٌرداؼي اٌدؿائؽي.  -4
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Introduction à la Sociologie 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Introduire l’étudiant aux notions de base en sociologie. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Culture générale. 

 

Contenu de la matière :  

1- La sociologie : apparition et évolution  
2- Les théories de la sociologie 
3- Les thèmes de la sociologie et ses filières 
4- Les pionniers de la sociologie (Ibn Khaldun) 
5- Le phénomène social et son analyse 

 

 

Mode d’évaluation :  

- 010%  en examen 
 

Références bibliographiques  

 
 .2012،  ، االؼظْ قٍّؽ اتؽاهٍُ زكٓ، ذّهٍع فً ػٍُ االخرّاع، ظاؼ اٌّكٍؽج ٌٍٕهؽ واٌرىؾٌغ -1

 . 1999،ظاؼ اٌّؼؽفح اٌداِؼٍح ،تٍؽوخ ، ذطىؼ اٌفىؽ االخرّاػً: ػثع هللا ِسّع ػثع اٌؽزّٓ ، -2

 .2005، ظاؼ اٌّؼؽفح اٌداِؼٍح ، إٌظؽٌح فً ػٍُ االخرّاع: اٌكٍع ػثع اٌؼاطً اٌكٍع ، -3
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Semestre: 1  

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 1 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

 
Améliorer le niveau de la langue chez les étudiants et les aider à mener des recherches 
bibliographiques en matière de l’économie et du management. 
 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissances de l’Anglais écrit et parlé 
 

Contenu de la matière :  

 

- Etudes de textes, débats, dissertation écrite sur la matière.  

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques  

 

- Les ouvrages de références en anglais en relation avec le domaine de l’économie, 

management et des sciences commerciales. 
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Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Introduction au Management 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies concernant  le concept de 
management et ses caractéristiques, ainsi que l’évolution théorique et les différentes approches 
de la pensée managériale, ce qui leur permettra de comprendre le rôle des fonctions de 
management  et leur importance pour la réalisation des objectifs des organisations. 
 

Connaissances préalables recommandées  

 Quelques notions en économie et les faits économiques 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Introduction 
2- Concept et approche du management (Importance et objectifs) 
3- L’évolution de la pensée managériale 
4- Les fonctions de management : planification , organisation , direction et contrôle. 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques : 

 

- Aktouf  Omar : Le management entre tradition et renouvellement. 3ème edition . Edition Gaetan 

Morin , Montreal  1994 

- Chandler .A.D : Stratégies et structures de l’entreprise , traduction francaise de Strategy and 

Structure , Les éditions d’Organisation 2 édition Paris 1989. 

- Koontz.H & O’donnell.C : Management – Principes et méthodes de gestion. M
c
 Graw Hill 

editions .Montréal 1980. 

- KALIKA.M , « Structures d’entreprises » , Les petites affiches , n° 122 , Octobre 1985. 
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Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Microéconomie 2 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

 
Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’analyse microéconomique 

 

Connaissances préalables recommandées  

Introduction à l’économie et microéconomie 1   

 

Contenu de la matière :  

1- Fonction de la production dans le long terme 
2- La production en présence de deux variables (courbes du produit  égal et ses 

caractéristiques , le taux marginal de substitution technique , ligne d’égalité du coût , 
équilibre du producteur, parcours d’expansion) 

3- L’élasticité (Elasticité des facteurs de production , élasticité de substitution) 
4- Fonction de l’offre 
5- Théorie des coûts et des revenus  
6- Equilibre du marché ( concept d’équilibre ,réactivité de l’offre et de la demande , surplus 

du consommateur et , surplus du producteur) 
7- La concurrence parfaite 
8- Le monopole parfait 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques : 

 

 
 .1996ؼنٍع تٓ ظٌة، االلرصاظ اٌدؿئً، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح،  -1

، ِؤقكح نثاب زٍىي ذّاؼٌٓ-ذطثٍماخ ؼٌاضٍح-: أقاقٍاخ اٌرسًٍٍ اإللرصاظي اٌدؿئًأزّع فؽٌع ِصطفى،  -2

 .2009اٌداِؼح، ِصؽ، 

اقٍاخ اإللرصاظ اٌدؿئً، ظاؼ ؾهؽاْ ٌٍٕهؽ قٍٍّاْ واؼظ اٌّكاػٍع،أقاقٍاخ اإللرصاظ اٌدؿئً: ِعضً ِثكظ ألق -3

 .2013و اٌرىؾٌغ،األؼظْ،

 .2011ػثع اٌه ِسّع ناٍِح، ِثاظئ اإللرصاظ اٌدؿئً، ظاؼ اٌفىؽ ٌٍٕهؽ و اٌرىؾٌغ ، األؼظْ، -4
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Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Comptabilité générale 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 
 
Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances approfondies en comptabilité financière 

 

Connaissances préalables recommandées : 
Pré requis en comptabilité générale 1 
 
Contenu de la matière :  

 

1- Traitement comptable des opérations de constitution des sociétés 

2- Traitement comptable des opérations d’achat et de vente, les réductions commerciales et 

la TVA 

3- Traitement comptable des effets de commerce 

4- Comptabilité des emballages  

5- Les travaux de fin d'exercice  

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques :  

 

 
ظاؼ إٌهؽ خٍطًٍ، تؽج تىػؽؼٌح،  - )وفك إٌظاَ اٌّساقثً اٌّاًٌ(اٌّساقثح اٌؼاِح  -ػثع اٌؽزّٓ ػطٍح ـ  1

 . 2009اٌدؿائؽ 

ظاؼ إٌهؽ خٍطًٍ، تؽج تىػؽؼٌح،   -)وفك إٌظاَ اٌّساقثً اٌّاًٌ( ّؼّمحاٌّساقثح اٌ -ػثع اٌؽزّٓ ػطٍح ـ 2

 . 2011اٌدؿائؽ 

ـ  Pages Bleues Internationales - ٌطضؽ ػالوي ـ ٔظاَ اٌّساقثح اٌّاٌٍح )قٍؽ اٌسكاتاخ وذطثٍمرها(  -3

 .2011 اٌدؿائؽ، خأفً

 .2010ـ اٌدؿائؽ، ِاؼـ  Pages Bleues Internationales ــ ِسّع تىذٍٓ ـ اٌّساقثح اٌّاٌٍح ـ 4

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Statistiques 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  
Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances approfondies en probabilités financière 

 
Connaissances préalables recommandées  
Pré requis en comptabilité mathématiques et statistiques 1 
 

Contenu de la matière :  

 

1-  Introduction aux probabilités  
- Expérience aléatoire 
-  Probabilité, événements (incompatibilité, indépendance, probabilités conditionnelles) 
2-Variable aléatoire 
  - Variable aléatoire discrète et continue 
  - Distribution de probabilité et fonction de distribution de probabilité 
  - Espérance mathématique et écart-type 

3- Distribution de probabilités 
- Distribution de probabilité  du variable discrète 
- Distribution de probabilité des variable continue. 

 

Mode d’évaluation :  
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques :  
 

، ظٌىاْ  : ِثاظئ اٌسكاب اإلزرّاًٌ )ظؼوـ وذّاؼٌٓ( اٌدؿء األوي ٔظؽٌح اإلزرّاالخاٌكؼعي ؼخاي،  -1

 .2008اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح، اٌدؿائؽ،

 .2002 خالطى خٍالًٌ، اإلزصاء ِغ ذّاؼٌٓ وِكائً ِسٍىٌح، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح -2

 .1985ؽاو هًٍ، غقٍكٍح نىَ، ظاؼ ِان ظوٍٍِٕه قاٌفاذىؼ، االلرصاظ اٌمٍاقً واإلزصاء اٌرطثٍمً،  -3

 .2004ٔصٍة ؼخُ، اإلزصاء اٌرطثٍمً، ظاؼ اٌؼٍىَ ٌٍٕهؽ و اٌرىؾٌغ، ػٕاتح، اٌدؿائؽ،  -4
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Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Mathématiques 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  
 
Permettre aux étudiants de savoir comment résoudre un ensemble d’équations à plusieurs 
variables 
 
Connaissances préalables recommandées  
Pré requis en comptabilité mathématiques1  
 

Contenu de la matière :  

1- Structure de l’espace vectoriel 
2- Les applications linéaires 

- concepts généraux sur les matrices  
- Les principales opérations matricielles 
- Rang de la matrice et calcul de la matrice inverse 

3- Solution d’un système d’équations linéaires 
4- Les valeurs propres et vecteurs propres. 

 
Mode d’évaluation :  

 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques : 

 
 .2009اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح،  ْاٌؽٌاضً، ظٌىا ًقؼىظ ِسّىظ، اٌرسٍٍ -1

 .1988اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح،  ْتاتا زاِع ،ِساضؽاخ فً اٌرسًٍٍ ، ظٌىا -2

 .2009اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح،  ْاٌؽٌاضً ، ظٌىا ًتٓ ػٍكى ٌطضؽ ، اٌرسٍٍ -3

، ظاؼ اٌفدؽ ٌٍٕهؽ و اٌرىؾٌغ، أقاقٍاخ اٌؽٌاضٍاخ اٌدثؽ واٌهٕعقح اٌرسٍٍٍٍح واإلزصاءزكٓ ؼخة ِسّع،  -4

 .2000ِصؽ، 
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Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Informatique 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

Initier les étudiants à l’informatique en leur permettant de connaitre les différentes parties d’un 

P.C et les aidant de mettre les premiers pas dans le monde du web 

 

Connaissances préalables recommandées : 

 Une culture générale en Informatique. 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Définition du P.C 

2- La partie matérielle du P.C (Hardware) 

3- La partie programmatique (Software) 

4- Les systèmes d’exploitation 

5- Les programmes d’application de support 

6- L’internet et ses applications. 

 

Mode d’évaluation :  

- 010%  en continu 
 

Références bibliographiques : 

 

  2011، اثؽاء ٌٍٕهؽ و اٌرىؾٌغ، ػّاْ، أقاقٍاخ اٌساقىب و االٔرؽٔدؾٌاظ ِسّع ػثىظ،  -1

 .2012، ظاؼ وائً، ػّاْ، اٌساقىب و اٌثؽِدٍاخ اٌداهؿج : ِهاؼاخ اٌساقىبأٌّٓ خًٍّ إٌكىؼ،  -2

3- Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014 

4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Droit Commercial 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 
Soutenir les connaissances de l’étudiant en droit par des notions en droit commercial 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Introduction au droit 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Les contrats commerciaux 

- Concept de contrat commercial 

- Importance du contrat commercial 

- La différence entre le contrat civil et le contrat commercial 

a- Le contrat de vente 

b- Le contrat de transport 

c- Le contrat de transport des marchandises 

d- Le contrat de transport des personnes 

2- La faillite et le règlement juridique 

 

Mode d’évaluation :  

- 010%  en examen 
 

Références bibliographiques :  

 
، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌّسً اٌرداؼي -اٌراخؽ  -اٌمأىْ اٌرداؼي اٌدؿائؽي : األػّاي اٌرداؼٌح ضًٍ، ٔاظٌح ف -1

 .2011اٌداِؼٍح، اٌدؿائؽ، 

، ظاؼ اٌثمافح )اٌّدٍع اٌثأً( : اٌرهؽٌؼاخ اٌرداؼٌح و اإلٌىرؽؤٍح اٌّىقىػح اٌرداؼٌح و اٌّصؽفٍحِسّىظ اٌىٍالًٔ،  -2

 .2008ٌٍٕهؽ و اٌرىؾٌغ، ػّاْ، 
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Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Sociologie des organisations 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 
Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances succinctes concernant  l’organisation en tant 
qu’action et l’organisation entant qu’entité et les différentes théories de l’organisation. 
 
Connaissances préalables recommandées : 
Introduction à la sociologie  et introduction à l’économie 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Sociologie des organisations 
2- L’organisation et ses théories 
3- Le phénomène organisationnel 
4- Les techniques de l’organisation sociale 
5- Théories de l’organisation : F.W.Taylor , écoles des relations humaines , l’école S43ocio-

technique , les besoins et les incitations , l’expérience des systèmes de travail. 
6- Théorie de l’organisation 
7- Sociologie de l’entreprise : la gestion et la stratégie organisationnelle, le système  

organisationnel des stratégies de l’organisation 
8- Le comportement humain dans l’organisation – le leadership dans les organisations du 

travail. 
 
Mode d’évaluation :  
 

- 010%  en examen 
 
Références bibliographiques : 
 
 

، ظاؼ اٌساِع ٌٍٕهؽ و وظائف إٌّظّح -اٌؼٍٍّاخ اإلظاؼٌح-ِثاظئ اإلظاؼج اٌسعٌثح : إٌظؽٌاخزكٍٓ ؼزٍُ،  -1

 .2006اٌرىؾٌغ، ػّاْ، 

 .2009ظاؼ اٌساِع ٌٍٕهؽ و اٌرىؾٌغ، ػّاْ، ، اٌكٍىن اٌرٕظًٍّزكٍٓ ؼزٍُ،  -2
 

 
 
 

 



Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 44 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre : 2 

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 2 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Améliorer le niveau de la langue chez les étudiants et les aider à mener des recherches 
bibliographiques en matière de l’économie et du management. 
 
Connaissances préalables recommandées : 

Connaissances de l’Anglais écrit et parlé 
 

Contenu de la matière :  

 

- Étude de textes, débats, dissertation écrite sur la matière.  

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 

-  50%  en examen 
 

Références bibliographiques : 

 
- Les ouvrages de références en anglais en relation avec le domaine de l’économie, 

management et des sciences commerciales. 
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Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Comptabilité Analytique 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Introduire les étudiants à la comptabilité analytique. Il permet aux étudiants d’apprendre 
à calculer divers types de coûts dont l’usage est multiple : 

- Justifier les prix de vente quand cette justification est requise (devis, marchés publics,  etc.) ; 

- Servir  à prendre des décisions (accepter ou refuser une commande, sous-traiter, supprimer 
une activité, un produit, etc.) ; 

- Contrôler à posteriori par analyse des écarts entre prévisions et réalisations ; 

- Évaluer certains biens fabriqués par l’entreprise pour être utilisés par elle-même. 
 

Connaissances préalables recommandées  

Pré requis en : Comptabilité générale  et gestion de l’entreprise 

Contenu de la matière :  

 

1- Introduction à la comptabilité analytique (principes généraux et définitions, relation entre 

la comptabilité analytique et la comptabilité générale) ; 

2- Introduction au concept de coûts et charges 

3- La comptabilité des stocks 

4- La méthode des coûts complets et la comptabilité des activités. 

 

Mode d’évaluation :  

 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques : 

 2005تىٌؼمىب ػثع اٌىؽٌُ، " اٌّساقثح اٌرسٍٍٍٍح "، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح،  -0

 ِطثىػح ِىخهح ٌطٍثح اٌكٕح اٌثأٍح ٌىً اٌرطصصاخ ، ، ظؼوـ فً اٌّساقثح اٌرسٍٍٍٍح  ظ.قّال وّاي : -2
3- MAKHLOUF F., « Cas pratiques de comptabilité analytique », Alger, les pages bleues, 2007 
4- SAHRAOUI , « Comptabilité analytique de gestion, exercices et études de cas », Berti 2004 
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Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Gestion d’entreprise 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Apprendre les notions de base de la gestion, connaitre les principales fonctions de l’entreprise 

ainsi que l’histoire de son développement. Ce cours permet aussi d’apprendre les mécanismes 

de prise de décisions dans l’entreprise. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Des prés requis en :   Introduction au management et la microéconomie 

Contenu de la matière :  

 

1- Introduction  à la gestion de l’entreprise 

2- Typologie des entreprises (Juridique ; secteur ; taille ; géographique ; …etc). 

3- Formation et évolution de l’entreprise. 

4- Les fonctions de l’entreprise : Fonction financière, GRH, approvisionnements, 

production, Marketing, R & D. 

5- Théorie de la prise de décision : (processus et modèles) 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 

- 50%  en examen 
 

Références bibliographiques  : 

 

 . 2002خّاي اٌعٌٓ اٌؼىٌكاخ ، اإلظاؼج و ػٍٍّاخ إذطاغ اٌمؽاؼ ، ظاؼ هىِا ، اٌدؿائؽ ،  -1
2- Charpentier .P : Organisation et gestion de l’entreprise. Ed. Nathan .Paris 2111.   
3- Balland Stephan & Bouvier  Anne-Marie: Management des entreprises. Edition Dunod.Paris 
2011. 
3- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008 
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Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Macroéconomie 1 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

 

Il vise à donner aux étudiants : 

- la maîtrise d'un certain nombre de concepts clés de l'analyse macroéconomique 
- des clés d'analyse utiles à la compréhension des  questions de politiques 

macroéconomiques 
- les connaissances requises pour suivre des cours de macroéconomie plus avancés. 

Connaissances préalables recommandées : 

Pré requis en : Introduction à l’économie, la microéconomie 0 et 2  et les mathématiques. 

Contenu de la matière :  

1 -  Concept de la théorie économique : 
     - Construction de modèles, étude des variables internes et externes, l’analyse dynamique et 
statique, les caractéristiques fondamentales de la macroéconomie, les conditions d’équilibre. 
2 - Quelques concepts et agrégats propres à la macroéconomie : 
      - Calcul du produit national et du revenu national, du produit intérieur brut, du produit 
national brut, revenu national et revenu individuel, revenu pour la consommation ; 
3 - Théorie classique de l’équilibre macroéconomique  
       - les hypothèses de l’école classique, l’équilibre  générale  chez les classiques, évaluation de 
l’équilibre générale  chez les classiques.  
4- L’analyse macroéconomique chez Keynes  
       - détermination du revenu national de deux secteurs (principales théories de Keynes, la 
théorie de la demande efficace et du plein emploi, l’équation de la consommation, de 
l’épargne, l’équation de l’investissement, la formation brute du capital fixe, l’analyse 
keynésienne du taux d’intérêt, le multiplicateur et sa typologie, le phénomène de 
l’accélérateur). 
      - détermination du revenu national dans le secteur public (les dépenses publiques, les 
impôts, les transferts, et le revenu national à l’équilibre), les incidences de l’investissement et 
des dépenses publiques sur le revenu, le multiplicateur des impôts, multiplicateur des 
transferts, le multiplicateur du budget équilibré, les impôts liés au revenu et étude du 
multiplicateur. 
- le revenu national en présence d’un commerce extérieur (les coefficients économiques 
internationaux et la détermination du coefficient du revenu national, l’équation des 
exportations et des importations et la détermination revenu national à l’équilibre, le 
multiplicateur commerce extérieur). 
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Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographique : 

.   

 

 .2010واظُ خاقُ اٌؼٍكاوي، اإللرصاظ اٌىٍى، ظاؼ اٌّكٍؽج، ػّاْ،  -0

 2013 –ػّاْ  –ظاؼ صفاء  ٌٍٕهؽ   -–أٌاظ ػثع اٌفراذ إٌكىؼ " أقاقٍاخ االلرصاظ اٌىًٍ "  -2

 .2000قؼٍع تؽٌثم، االلرصاظ اٌىًٍ، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ، اٌدؿائؽ،  -3

 2010اٌدؿائؽ  -ظاؼ اٌؼٍىَ ٌٍٕهؽ  -ح "  تؽٌثم اٌكؼٍع " االلرصاظ اٌىًٍ،  ّٔاغج وذّاؼٌٓ ِسٍىٌ -4

 2008صطؽي ػّؽ " االلرصاظ اٌىًٍ"، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح، اٌدؿائؽ،  -5

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009 
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Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Statistiques 3 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les bases essentielles du calcul et de 
l’inférence statistique. Il permet aux étudiants de : 
- Connaitre les lois usuelles des statistiques, 
- Connaitre les propriétés mathématiques des estimateurs et  tests d’hypothèses, 
- Pouvoir appliquer  ces résultats aux modèles de régression linéaires 
 

Connaissances préalables recommandées : 

Pré requis en : Mathématiques et  statistiques 1 et 2. 

Contenu de la matière :  
 

1- Distribution d’échantillonnage (les concepts, les distributions d’échantillonnage, 
évaluation des estimations ponctuelles) ; 

2- L’intervalle de confiance (Échantillon homogène, intervalle de confiance de la variance, 

échantillon hétérogène, intervalle de confiance d’une moyenne, intervalle de confiance 

de deux moyennes) 

3- Tests statistiques (introduction, test de Gauss, test de Student… analyse de la  régression, 

présentation des paramètres). 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques : 

 

 2010، ظاؼ صفاء، أقاٌٍة اإلزصاء اٌرطثٍمًزكٓ ٌاقٍٓ طؼّح،  -1

، SPSSوإظاؼج األػّاي ِغ اقرطعاَ تؽٔاِح  االلرصاظٌحٌٍؼٍىَ  أقاٌٍة اإلزصاء،  ػثع اٌسٍّع ػثع اٌّدٍع اٌثٍعاوي -2

 .2010ظاؼ وائً، ػّاْ، 

 2100المحـمدي شاكر مصلح، " اإلحصاء وتصميم االختبارات "، دار أسامة للنشر، عمان،  -3

4- ANDERSON, SWEENEY et WILLIAMS : Statistiques pour l’économie et la gestion, Editions De 
Boeck, 2010 

5- GHARBI M.N. :Statistiques et probabilités, cours et applications informatique , Editions 
Menouba, Tunis 2011 
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Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Finances de l’entreprise 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Permettre aux étudiants d’identifier l’importance de la fonction financière dans l’entreprise, son 
rôle et les critères de la décision d’investissement 

Connaissances préalables recommandées : 

Des prés requis en gestion et Mangement des entreprises. 

Contenu de la matière :  

1- La fonction financière de l’entreprise 
2- L’analyse financière 
3- L’analyse classique 
4- L’analyse dynamique 
5- La décision d’investissement 
6- Les sources de financement 

 
Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques   
 

 .2004 ِثاؼن ٌكٍىـ : اٌركٍٍؽ اٌّاًٌ ، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح ،اٌدؿائؽ ، -1

 ,2011ظاؼ وائً ػّاْ األؼظْ  . ظؼوـ و ذطثٍماخ –تٓ قاقً اٌٍاـ و ٌىقف لؽٌهً : اٌركٍٍؽ اٌّاًٌ  -2

3- Patrice vizzavona :  La gestion financière , éditions Atol  , Paris , 1996  
4- Pierre vernimmen : Finance de l’entreprise , éditions dalloz , Paris , 2104  
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Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Méthodologie 2 

Crédits : 3 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Initier les étudiants aux notions fondamentales de la démarche scientifique en recherche et à 
son application dans le domaine des sciences économiques. 
IL vise à permettre aux étudiants : 
- d’approfondir la problématique de leur travail de recherche, d’approfondir la méthodologie et 
d’évaluer les sources documentaires. 
Les étudiants seront ainsi mieux en mesure de préparer un plan méthodique pour la recherche 
et la rédaction du  mémoire de fin d’études. 
 
Connaissances préalables recommandées : 

Pré requis en : Méthodologie 1 
 

Contenu de la matière :  

- Méthodologie d’élaboration des mémoires de fin d’études, 
- Introduction et le plan de la recherche 
- Rédaction du contenu de la recherche 
- Les citations, les références bibliographiques 
- Les annexes  
- Le sommaire 
- L’élaboration de questionnaires. 
 

Mode d’évaluation :  

- 010%  en examen 
 

Références bibliographiques  

 

  2013 -اٌّههعأً ضاٌع : ِٕاهح اٌثسث اٌؼًٍّ ، ظاؼ أٌاَ ٌٍٕهؽ ، ػّاْ  -1

لٕعٌٍدً ع. إ. : اٌثسث اٌؼًٍّ واقرطعاَ ِصاظؼ اٌّؼٍىِاخ اٌرمٍٍعٌح واالٌىرؽؤٍح ، ظاؼ  اٌّكٍؽج ٌٍٕهؽ   -2

 2012واٌرىؾٌغ، 
3- GIROUX S. : méthodologie des sciences humaines : la recherche en action , Editions du 

renouveau pédagogique Inc, 2002 

 
 

 

 

 



Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 52 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Informatique 2 

Crédits : 1 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Cette matière  permet aux étudiants : 
-  Logique de programmation 
-  conception d’organigramme 
- familiarisation avec les systèmes de numérations de l’ordinateur 
 

Connaissances préalables recommandées : 

La maitrise du français, méthodes de calcul usuelles , logique de boules 
 

Contenu de la matière :  

1- Résolution de problèmes à l’aide de l’ordinateur 
2- Structure de la programmation  
3- Les algorithmes 
4- Les boucles  

 

Mode d’évaluation :  

- 010%  en continu 
 

Références bibliographiques : 

 
 .2012، ظاؼ وائً، ػّاْ، اٌساقىب و اٌثؽِدٍاخ اٌداهؿج : ِهاؼاخ اٌساقىبأٌّٓ خًٍّ إٌكىؼ،  -1

2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et 

techniques) édition ELLIPSES 2014. 

3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Économie monétaire et Marchés des capitaux  

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif est de connaître les principes de fonctionnement  de l’économie monétaire et des 
marchés des capitaux. 

Connaissances préalables recommandées : 

Connaissances du : secteur bancaire, le taux de change, l’économie monétaire 

Contenu de la matière :  

I- L’économie Monétaire : 
- Introduction : l’économie réelle et l’économie monétaire : introduction 
1-  la monnaie : définition, formes, fonctions et évolution 
2- Les agrégats  et les statistiques monétaires. 
3- Les systèmes monétaires (la règle d’or, le change par l’or , système de taux de change 

flottant 
4- Les théories classiques et modernes et les politiques monétaires. 
5- L’intermédiation financière. 
6- Le système bancaire algérien. 

II- Le marché des capitaux : 
1- Le marché monétaire : définition, typologie, outils, les institutions et le rôle 
2- Le marché financier : définition, typologie, choix, échanges 
3- Les marchés à terme : prospections, , choix , échanges 
4- le marché international de capitaux (zone euro) 
5- Les places financières internationales : New-York, London, Tokyo , Beyrouth 

Mode d’évaluation :  
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques : 
 

 .2005ِفراذ صاٌر، إٌمىظ و اٌكٍاقح إٌمعٌح ، ظاؼ اٌفدؽ، ػّاْ،  -1

 1981اٌعاؼ اٌداِؼٍح ِصطفى ؼنعي نٍطح " االلرصاظ إٌمعي واٌّصؽفً"  -2

. 1اٌّصؽٌح اٌٍثٕأٍح ، اٌماهؽج ِصؽ, ط ؼاقهٍؽ ِسّـع ِؼرىق " االذداهاخ اٌدعٌعج فً اٌرسًٍٍ إٌمعي" اٌع -3

1988. 

1- MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007 
2- SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles, 2009 
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Semestre : 3 

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 3 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement  

Atteindre un glossaire approfondi propre à l’économie et l’entreprise 

 

Connaissances préalables recommandées  

Principes de base du vocabulaire ; grammaire et rédaction en Français  

 

Contenu de la matière :  

 

Programme proposé par l’équipe pédagogique de la matière 

Mode d’évaluation :  

- 010%  en examen 

 

Références bibliographiques  

Ouvrages et références choisies par l’équipe de formation  
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Semestre : 4 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Économie de l’entreprise 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Permettre aux étudiants d’accéder aux faits relatifs au rôle de l’entreprise dans l’économie, son 
environnement, ses fonctions ainsi que  les modes de son développement. 

Connaissances préalables recommandées : 

Quelques notions en management et en économie 
 

Contenu de la matière :  

 

1- La Notion d’entreprise 
2- L’entreprise et l’environnement 
3- Organisation de l’entreprise 
4- Les fonctions de l’entreprise 
5- Les outils d’analyse économique de l’entreprise 
6- Les modes de développement de l’entreprise 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques : 

 

 ؽ، ظاؼ اٌّسّعٌح اٌؼاِح ، اٌدؿائ 2ثؼح ط: الرصاظ اٌّؤقكح .  (1998) ٔاصؽ ظاظي ػعوْ  -0

 ( : الرصاظ و ذكٍٍؽ اٌّؤقكح ، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح . اٌدؿائؽ2002ػثع اٌؽؾاق تٓ زثٍة ) -2

3 - M. DARBELET (1996) : Économie d’Entreprise , éditions Foucher . Paris 

4 - S. SEPARI et al.(2001) : Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris 

5 - LASARI : Economie et gestion de l'entreprise. 
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Semestre : 4 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Macroéconomie 2 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Permettre à l’étudiant de connaître les modèles de l’équilibre et de la croissance économique 

dans les marchés de la monnaie, le travail et le secteur externe. 

 

Connaissances préalables recommandées  

 

Contenu de la matière :  

1- Les fonctions modernes de consommation (Théorie de consommation de Kuznets , 
Théorie du revenu permanent , Théorie du revenu relatif , Théorie du cycle de vie , 
Impact des actifs sur la consommation) 

2- Les fonctions de la demande de la monnaie (Fondement de la demande de la monnaie, 
évolution de la demande de la monnaie) 

3- Analyse du taux  d’intérêt par Hicks et Hansen (La courbe d’équilibre économique 
général) 
- Étude de la courbe IS par Hansen , étude de la courbe LM par Hicks 
- L’équilibre  économique général (équilibre des deux équilibres) la variation de 
l’équilibre général , l’élasticité des salaires et des prix et l’impact du taux d’intérêt sur 
l’équilibre général , l’effet Pigou sur l’investissement. 

4-  Les modèles de développement économique : Modèle de Hard , Modèle de Doumer , 
Modèle de Kaldor , Modèle de J. Robertson , Modèle de Solow. 

5- Les cycles économiques : Définition du cycle économique , ses étapes , typologie des 
cycles économiques et phases des cycles économiques . 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques :  
 

 .2010واظُ خاقُ اٌؼٍكاوي، اإللرصاظ اٌىٍى، ظاؼ اٌّكٍؽج، ػّاْ،  -1
 2013 –ػّاْ  –ظاؼ صفاء  ٌٍٕهؽ   -–أٌاظ ػثع اٌفراذ إٌكىؼ " أقاقٍاخ االلرصاظ اٌىًٍ "  -2

 .2000قؼٍع تؽٌثم، االلرصاظ اٌىًٍ، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ، اٌدؿائؽ،  -3
 2010اٌدؿائؽ  -ظاؼ اٌؼٍىَ ٌٍٕهؽ  -ً،  ّٔاغج وذّاؼٌٓ ِسٍىٌح "  " االلرصاظ اٌىٍ قؼٍع تؽٌثم -4
 2008صطؽي ػّؽ " االلرصاظ اٌىًٍ"، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح، اٌدؿائؽ،  -5
 

 
 

 



Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 57 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre : 4 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Mathématiques Financières 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Prendre connaissance des  instruments financiers, les intérêts simples, composes, les emprunts 
et les techniques boursières 
Connaissances préalables  

Quelques notions en mathématiques et en techniques bancaires 

 

Contenu de la matière :  

1- L’intérêt simple et l’escompte 

2- L’intérêt composé et les annuités 
3- L’équivalence des taux et capitaux 
4- Critères de choix des investissements 
5- Les emprunts et leurs amortissements 
6- Les techniques Boursières : Évaluation des obligations et des actions 

 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques : 

 

 .2009ػعٔاْ وؽٌُ ٔدُ اٌعٌٓ، اٌؽٌاضٍاخ اٌّاٌٍح، ظاؼ األواظٌٍّىْ،  -1
2- Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012 

3- F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques  financières. Les éditions Foucher. 
Paris 

4- Olivier Le Dantec et Olivia Lenormand ,Mathématiques financières, édition Nathan, paris, 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.fr/Olivia-Lenormand/e/B004MSIIS2/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1424112453&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-financi%C3%A8res-Olivier-Dantec/dp/2091629375/ref=sr_1_2/278-6744456-6291762?s=books&ie=UTF8&qid=1424112453&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Math%C3%A9matiques-financi%C3%A8res-Olivier-Dantec/dp/2091629375/ref=sr_1_2/278-6744456-6291762?s=books&ie=UTF8&qid=1424112453&sr=1-2
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Semestre : 4 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Les normes comptables internationales 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement  

Permettre à l’étudiant à travers cette matière de connaitre : 
- Les causes de passage aux normes comptables internationales. 
- Les normes adoptées par le SCF Algérien 
- comment établir états financiers (les outputs de la comptabilité) selon les normes comptables 
internationales. 

Connaissances préalables recommandées  

Des connaissances en comptabilité générale. 

Contenu de la matière :   

- Les causes de l’apparition des normes comptables internationales 
- L’apparition des normes comptables internationales 
- Les causes du passage des IAS aux IFRS 
- Les normes comptables internationales adoptées par le SCF Algérien 
- Présentations des états financiers – IAS1 
- Tableau des flux de trésorerie – IAS7 
 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 

Références bibliographiques : 

 
، ِىقىػح ِؼاٌٍؽ اٌّساقثح " ػؽض اٌمىائُ اٌّاٌٍح "، اٌدؿء األوي، اٌطثؼح اٌثأٍح ، اٌعاؼ طاؼق ػثع اٌؼاي زّاظ  -1

 .2008اٌداِؼٍح ، اإلقىٕعؼٌح ،ِصؽ ،

اٌطثؼح األوٌى ، إثؽاء ٌٍٕهؽ  IASs & IAFRSsضاٌع خّاي اٌدؼؽاخ ، ِؼاٌٍؽ اٌرماؼٌؽ اٌّاٌٍح اٌعوٌٍح   -2

 .2008ؼظْػّاْ، األواٌرىؾٌغ،

4-Anne Le Manh , Catherine Maillet , Le meilleur des Normes comptables internationales 
IAS/IFRS, 4e édition , Sup’FOUCHER , 2101 , France . 
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Semestre : 4 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Finances publiques 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Permettre à l’étudiant de connaître l’importance des finances publiques, les revenus et les 
dépenses publiques et le rôle du budget public  dans le maintien de l’équilibre économique et 
social. 

Connaissances préalables recommandées  

Connaissances acquises en matière de la comptabilité  et d’économie et de macroéconomie. 
 

Contenu de la matière :  

1- Émergence  et évolution des finances publiques et relations avec les autres disciplines 
2-  Les dépenses publiques (Notion de dépenses publiques et dépenses particulières, 

typologie de dépenses publiques, Répartition des dépenses publiques, les effets 
économiques et sociales des dépenses publiques) 

3- Les revenus publics (Notion de revenus publics, typologie des revenus publics, sources 
des revenus publics) 

4- Le budget public et ses actifs (principes du budget public, préparation et exécution du 
budget public et l’équilibre économique et social). 

Mode d’évaluation :  

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques : 

 

 
 . 2004ٌؼّاؼج خّاي، ِٕهدٍح اٌٍّؿأٍح اٌؼاِح ٌٍعوٌح فً اٌدؿائؽ، ظاؼ اٌفدؽ، ِصؽ،  -1

 2012ػثع اٌغفىؼ اتؽاهٍُ أزّع، ِثاظئ االلرصاظ واٌّاٌٍح اٌؼاِح، ظاؼ ؾهؽاْ، ػّاْ،  -2

 .2005 اٌّاٌٍح اٌؼاِح، ظٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح، اٌدؿائؽ، .ؾغعوظ ػًٍ -3

 .2007 ح، ظاؼ اٌساِع، األؼظْ،اٌّاٌٍح اٌؼاِ .ػاظي فٍٍر اٌؼًٍ -4
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Semestre : 4 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Informatique 3 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Permettre aux étudiants de maitriser les programmes des applications bureautiques de type 
Microsoft office. 
 

Connaissances préalables recommandées : 

Des prés requis en informatique 1 et informatique 2 

 

Contenu de la matière :  

 

1- Programme d’application  bureautique de traitement de textes  Ms Word 
2- Programme d’application  bureautique  tableaux de calcul  Ms Excel 
3- Programme d’application  bureautique  de présentation  Ms Power point 
4- Programme d’application  bureautique   de creation de bases de données Ms Access 
5- Programme d’application  bureautique  processeur de conception des bases sur le  net Ms 

front page 
 

 

Mode d’évaluation :) 
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques : 

 
 .2012، ظاؼ وائً، ػّاْ، اٌساقىب و اٌثؽِدٍاخ اٌداهؿج : ِهاؼاخ اٌساقىبأٌّٓ خًٍّ إٌكىؼ،  -1

2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et 

techniques) édition ELLIPSES 2014. 

3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique. édition Ini. 2013 
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Semestre : 4 

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Corruption et déontologie du travail 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement : 

Sensibiliser l’étudiant sur les dangers de la corruption et le pousser à lutter contre ce fléau. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Culture générale et économique. 

Contenu de la matière :  

1- Définition de la corruption 
2- Types de corruption 
3- Les aspects de la corruption administrative et financière. 
4- Les causes de la corruption administrative et financière. 
5- Les effets de la corruption administrative et financière. 
6- La lutte contre la corruption par les institutions et les organisations internationales et 

locales 
7- Les lignes de bonne conduite et méthodes de lutte contre le phénomène de 

corruption. 
8- Quelques modèles des expériences de certains pays dans la lutte contre la corruption . 

 

Mode d’évaluation :  

011%  en examen 

 

Références bibliographiques : 

 

 
( . اٌؽٌاض ، 0اقرؽاذٍدٍح اإلصالذ اإلظاؼي وإػاظج اٌرٕظٍُ فً ٔطاق اٌفىؽ وإٌظؽٌاخ )ط :(0985ِىقى , صافً إِاَ ) -0

 ظاؼ اٌؼٍىَ ٌٍطثاػح وإٌهؽ .

com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0http://www.islameiat. 

 تسؽ , ٌىقف : اٌفكاظ اإلظاؼي وِؼاٌدره ِٓ ِٕظىؼ إقالًِ -2

online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc 

 زّىظي , هّاَ : ِصطٍر اٌفكاظ فً اٌمؽآْ اٌىؽٌُ . -3

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 
 : اٌفكاظ اإلظاؼي واٌّاًٌ تٍٓ اٌكٍاقاخ واإلخؽاءاخ اٌفمً , ِصطفى -

http://www.undp-pogar.org 
 

 

 

 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://www.undp-pogar.org/
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Intitulé de la Licence : Comptabilité et Finance  

Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEF 

Matière 1 :   Comptabilité financière approfondie 1 

Crédits : 6  

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement  

   Ce module permet aux étudiants de maitriser les techniques d’évaluation, d’enregistrement et 

de présentation des états financiers en profondeur pour chaque entreprise;  de  dialoguer 

efficacement avec les financiers, les comptables et les contrôleurs de gestion, avec lesquels ils 

auront à être en relation. 

  La connaissance et la maitrise de ce module est nécessaire pour un spécialiste en 

« comptabilité  et finance» car l’information d’origine comptable est souvent la seule qui soit 

disponible sous forme cohérente dans l’entreprise ; par ailleurs le Système Comptable 

Financier  est   obligatoire, en raison de diverses lois et réglementations.  

   L’étudiant pourra, aussi, comment utiliser l’information comptable pour rendre compte, dans 

un usage interne et externe de réflexion stratégique propre, de la politique d’investissement et 

de financement d’une entreprise donnée.   

Connaissances préalables recommandées  

   SCF, PCN et PCG- initiation aux normes comptables internationales- fondements de 

l’adoption des normes comptables internationales- le PCG (pour besoin de comparaison) 

Contenu de la matière :  

1- Comptabilité des emballages avancés,  

2- Comptabilité des effets de commerce (encaissement, escompte, approbation, 

…etc), 

3- Comptabilités des salaires, 

4- Comptabilités des impôts différés,  

5- Comptabilités des contrats de bail de financement, 

6- Les contrats à long terme 

- Généralités 

- Méthodes de réalisation 

- Méthodes d’avancement 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

Références bibliographiques : 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

 

- Gérard melyon ; Gestion financière,Bréal édition, France,2007. 
- A.Faure, La comptabilité de la petite entreprise, de l’écriture au bilan, Chiron édition, 

France , 2009. 
-  Robert Maéso, André Philipps, Christian Raulet, Comptabilité financière - Comptabilité générale 

- 12ème édition - Corrigés: Corrigés, Dunod, 2010. 
- Robert Baumann, Comptabilité financière et comptabilité d’exploitation, principes et 

méthodes théoriques avec exemples (exrecices et solutions), compendio  

Bildungsmedien, Zurich, 2011.  

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Ma%C3%A9so%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andr%C3%A9+Philipps%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Raulet%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEF1 

Matière 2 : Contrôle de gestion 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement  

  Enseigner ce module permet à l’étudiant de développer, approfondir et actualiser les 
connaissances en comptabilité financière (éléments de transition du PCN vers les IFRS) et en 
analyse de gestion financière des entreprises pour les PME.  Maîtriser les méthodes 
d’établissement des comptes de groupe, comprendre les principes des opérations de 
restructuration et de l’intégration fiscale.  Approfondir les méthodes et les outils de diagnostic 
financier et de contrôle de gestion financière en liaison avec l’approfondissement des 
connaissances comptables. 

 

Connaissances préalables recommandées  

SCF et les textes subséquents, droit des sociétés, fiscalité, Gestion des ressources humaines 

 

Contenu de la matière :  

1- Le cadre général du contrôle de gestion (concepts généraux, le cadre conceptuel du 

contrôle, constitution d’un système de contrôle de gestion) 

2- Gestion budgétaire (système budgétaire, différentes budgétisations)  

3- Outils du contrôle de gestion : analyse et contrôle (à travers l’excédent de productivité 

global, les déviations, le prix de concession interne...etc) 

4- Le tableau de bord et ses utilisations afin de mesurer la performance (les conditions de 

mettre un tableau de bord, constitution du tableau de bord, utilisation du tableau de 

bord- collecte et exploitation des résultats, …etc). 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques: 

 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

 

- Yves De Ronget et Karine Cerrada, Contrôle de gestion, Pearson , France, 2012. 

- C.Hénot, F.Hémici, Contrôle de getion, bréal édition, France, 2007. 

- Claude Alazard, Sabine Sépari, DCG 11 - Contrôle de gestion , Dunod, France, 2012. 

- Hélène Löning et al,  Le contrôle de gestion - Organisation, outils et pratiques: Organisation, 

outils et pratiques Finance, Comptabilité,3ème édition, Dunod, France, 2008. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claude+Alazard%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sabine+S%C3%A9pari%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22H%C3%A9l%C3%A8ne+L%C3%B6ning%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Finance+.+Comptabilit%C3%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEF2 

Matière 3 : Analyse financière 

 Crédits : 6 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 

   On y présente les concepts fondamentaux de l’analyse financière qui sont essentiels à toute 

prise de décisions au sein des entreprises, tels  le choix des projets d’investissement, 

l’évaluation des modes de financement, la mesure du  rendement et du risque, le calcul du coût 

du capital,  l’analyse des ratios et les opérations de fusion et d’acquisition. De plus, un tout 

nouveau  chapitre portant sur les stratégies de création de valeur apporte un éclairage inédit  

sur les outils que les gestionnaires peuvent utiliser pour rentabiliser l’entreprise et maximiser 

ainsi la richesse des investisseurs. 

     

Connaissances préalables recommandées : 

Comptabilité financière et comptabilité analytique, gestion des stocks, gestion des ressources 

humaines, finance de l’entreprise, économie financière et monétaire,  

 

Contenu de la matière :  

1- Généralités sur l’analyse financière 

2- Outils de l’analyse financière 

3- Etude et analyse du bilan 

4- Analyse financière à long terme 

5- Etude et analyse des comptes de résultats 

6- Etude et analyse des flux monétaires 

7- Etude et analyse du tableau des mouvements de capitaux propres 

8- Les indices et les ratios financiers les plus significatifs 

9- Cas opérationnels globales sur l’analyse financière 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques : 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités). 

 

- Jérome Kaby et Jacky Koehl, Analyse Financière, avec cas d’entreprise, Dareios & 

Pearson, France, 2012. 

- Bernard COLASSE, L'analyse financière de l'entreprise, La découverte, France, 2010. 

- Simon Parienté, Analyse financière et évaluation d’entreprise, Pearson edition, France, 

2009. 

- Jean-Pierre Lahille, Florent Deisting,  Aide-mémoire d'analyse financière,  Dunod,France,  2013. 

 
 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernard+COLASSE%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Pierre+Lahille%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Florent+Deisting%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière 1 :   Fiscalité de l’entreprise 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement  

   La variable fiscale, dans l’entreprise, impacte l’activité quotidienne de tous ses acteurs. Ce 

module, est enseigné pour acquérir une  connaissance de la fiscalité des entreprises. Il permet 

de mieux prendre en compte l’impact fiscal des différentes opérations de l’entreprise dans son 

activité et ainsi de mieux dialoguer avec les fiscalistes.  Il constitue également, une formation de 

base en fiscalité en vue d’un perfectionnement ultérieur ou recrutement. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Fiscalité, comptabilité, droit des sociétés, codes fiscaux 

Les différents régimes d'imposition, L'impôt direct et indirect, les régimes d'exonération, 

quelques notions sur la fiscalité internationale. 

 

Contenu de la matière :  

- Les sources du droit fiscal des entreprises 

- Connaissance du dispositif algérien (classification des impôts)    

- L récupération dans les règles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée      

- L’évaluation de  l’imposition sur le bénéfice      

- Le contentieux fiscal 

- Le redressement fiscal 

- Etude de cas (déclarations…) 

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Référence : 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

 

- Eric Spiridion, L'essentiel de la fiscalité d'entreprise, Eyrolles, France,  2011. 

- Françoise Ferré, Fiscalité des entreprises et des particuliers, Bréal édition, France, 2008. 

- Ange Constantin Mancabou, Gestion comptable et fiscale de l’entreprise, L’Harmattan, Sénégal, 
2013.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eric+Spiridion%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière 2 :   Statistiques et probabilité 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Connaissances préalables recommandées  

   Ce module fournit à l’étudiant des bases méthodologiques et statistiques utiles pour leur 

pratique professionnelle projetée et aussi pour la réalisation de multiples études. Ainsi, étudier 

les sondages, permet à l’étudiant visant de faire un master en audit, sera utile pour accomplir sa 

mission en utilisant les outils techniques en la matière.   

 

Connaissances préalables recommandées  

Mathématiques – vocabulaire des statistiques  et de probabilités 

 

Contenu de la matière :  

- Rappel des notions de base des probabilités  

- Variables aléatoires et distributions de probabilité 

- Distributions de probabilité discrètes 

- Distributions de probabilité continues 

- Variable aléatoire à deux et plusieurs dimensions 

- Fonctions de variables aléatoires 

- Convergences des variables aléatoires 

- Echantillonnage. Distributions d’échantillonnages 

- Estimations  

 

Mode d’évaluation : 

Examen et contrôle continu 

 

Références  

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

 

- Jean-Pierre Lecoutre, Statistique et probabilités , Dunod, France, 2012. 

- Gilbert Saporta, Probabilités, analyse des données et statistiques, Edition Technip, Paris, 2011. 
- Virgine Delsart et Nicolas Vaneelcoo, Méthodes statistiques de l’économie et de la gastion, 

Tome1, Presses Universitaires Septentrion, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean-Pierre+Lecoutre%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière 3 :   Comptabilité spéciale 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Connaissances préalables recommandées : 

L’enseignement de ce module permet à l’étudiant de pouvoir élaborer les documents de 

synthèse par chaque secteur, analyser et lire l’information sectorielle en lui fournissant des 

notions de base,  de développer ses connaissances pré acquises et surtout de   développer un 

esprit critique face aux problèmes comptables et envisager les solutions les plus appropriées. 

Acquérir et approfondir les concepts fondamentaux et les normes régissant certains sujets de 

comptabilité financière. 

- Etudier de façon approfondie certaines opérations et difficultés comptables en s’appuyant sur 

les normes comptables tunisiennes. 

- Développer un esprit critique face aux problèmes comptables et envisager les solutions les 

plus appropriées. 

- Acquérir une connaissance approfondie des fondements théoriques du traitement comptable 

(enregistrement, évaluation, présentation). 

- Faire preuve de jugement et d’interprétation dans l’application des principes comptables à des 

cas particuliers. 

 
Connaissances préalables recommandées         

 Normes IAS-IFRS, Comptabilité générale, comptabilité approfondie,  
 économie de l'entreprise, environnement juridique de l'entreprise, analyse financière 

     
Contenu de la matière :  

- Définition des secteurs 
- Principaux agrégats à présenter 
- Divers  
- Application de la norme afférente à la comptabilité sectorielle (spéciale)  
- Elaboration des états financiers pour chaque secteur. 

 
Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 
Références  

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet+ simulations avec les 
partenaires intéressés 
Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français en bibliothèques, sites internet ...... 
 

- Dov Ogien, Comptabilité et audit bancaires - 4e édition: Normes françaises et IFRS, Dunod, 

France, 2014. 
- Madeleine Asdrubal et Gérard Gaboriaud, Comprendre et utiliser la comptabilité des 

exploitations agricoles, Educagi édition, France, 2003. 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dov+Ogien%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UED1 

Matière 1 :   Droit pénal des affaires 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Connaissances préalables recommandées  

Le module de droit pénal des affaires a pour objet d'exposer les infractions qui se commettent 

dans la vie des affaires et les règles de répression générale et spéciale qui leur sont 

applicables. En regroupant, d’une part les infractions prévues au code pénal et susceptibles de 

s’appliquer dans la vie des affaires, et d’autre part, la multitude de dispositions du droit 

économique qui sont sanctionnées pénalement, il permet à l’étudiant d’avoir des connaissances 

et de développer celles pré acquises, et de se préparer pour le monde des affaires quoique ce 

soit son objectif post études.  

 

Connaissances préalables recommandées  

Droit commercial- droit des sociétés- code comptable- codes fiscaux 

Contenu de la matière  

- Introduction au droit pénal des affaires 

- Les délits de droit commun appliqués aux affaires 

- Les infractions au droit des sociétés 

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références  

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

Journaux et revues : 

 

- Michel De wolf et al, Droit des affaires, Actualité & Perspectives, ECCI, Belgique, 2006. 

- Annie Chamoulaud-Trapiers, Droit des affaires 2ème édition,  Bréal édition, France, 2007. 

- Code pénal algérien. 

- droit des affaires algérien. 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 69 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 

Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UED1 

Matière 2 :   Informatique de gestion  

Crédits : 1 

Coefficient : 1  

Connaissances préalables recommandées  

   L’informatique de gestion, en sa position dans l’entreprise, entre l’informatique et la gestion, 

au service de la gestion des entreprises, fournit les compétences et les moyens 

d’automatisation des systèmes d’information automatisés. Pour ce, enseigner ce module 

permet à l’étudiant d’être impliqué dans l’informatique servant à la gestion de l’entreprise pour 

une éventuelle embauche future, et en tant que comptable, il doit être connaisseur de 

l’informatique, donc c’est essentiel, dans la tenue de la comptabilité au moyen du système 

informatique, à titre d’exemple.   

 

Connaissances préalables recommandées  

Informatique, gestion, comptabilité, contrôle de gestion 

 

Contenu de la matière  

- L’entreprise (comptabilité et gestion) 
- Introduction au système d’information (modélisation des données) 
- Structuration des données 

- Maitrise de l’ordinateur  
- Modélisation du système d’information 

- Programmation orientée projet  

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références  

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

Journaux et revues : 

 

- Nicolas Desmoulins, Maitriser le levier informatique, Accroitre la valeur ajoutée des 

systèmes d’information, Pearson Education, France, 2119. 

- Hugues Anguot, Système d’information de l’entreprise, analyse théorique des flux 

d’information et cas pratique, 4ème édition, De Boeck & Larcier, 2004. 

- Pascal Vidal et al, Faire évoluer son système d’information, Maxima, paris, 2117. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UET1 

Matière 1 :   Langue étrangère (anglais)   

Crédits : 1 

Coefficient : 1  

Connaissances préalables recommandées : 

   Ce programme intègre les étudiants dans le vocabulaire anglais aux sujets qui ont des 

relations avec les grandes tendances de l'évolution économique actuelle : mondialisation des 

échanges, déréglementation, etc. développement des nouvelles technologies et de nouveaux 

services. Il présente également les grandes subdivisions de l'activité économique commerciale : 

banque, bourse, transports, droit des sociétés, marketing, distribution, etc. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  

La langue anglaise : grammaire, vocabulaire, rédaction et analyse 

 

Contenu de la matière  

- Trade,  

- WTO, 

- International finance,  

- Letters, 

- Marketing, 

- Company,  

- Management  

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références  

Les ouvrages de qualité existent en anglais, sites internet, polycopies d'un certain nombre 

d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

Journaux et revues : 

 

- Françoise Cazenave, Paul Larreya, Anglais appliqué aux affaires, Dunod, 2013. 

- Amanda Lyle, Émilie Sarcelet, L'anglais des affaires 2013-2014, Gualino Editeur, 2013. 

- Monia O'Brien Castro, L'anglais des affaires, Ixelles Editions, 2012. 

- Claude RAIMOND, L'Anglais des affaires - Guide de conversation Pour les Nuls, EDI8, 2011. 

                

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7oise+Cazenave%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Larreya%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Amanda+Lyle%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%89milie+Sarcelet%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Monia+O%27Brien+Castro%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claude+RAIMOND%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEF1 

Matière 1 :   Comptabilité financière approfondie 2 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 

Ce module permet aux étudiants de maitriser les techniques d’évaluation, d’enregistrement et 

de présentation des états financiers en profondeur pour chaque entreprise;  de  dialoguer 

efficacement avec les financiers, les comptables et les contrôleurs de gestion, avec lesquels ils 

auront à être en relation. 

La connaissance et la maitrise de ce module est nécessaire pour un spécialiste en 

« comptabilité  et finance» car l’information d’origine comptable est souvent la seule qui soit 

disponible sous forme cohérente et précise dans l’entreprise ; par ailleurs le  

Système Comptable Financier  est   obligatoire, en raison de diverses lois et réglementations.  

L’étudiant pourra, aussi, comment utiliser l’information comptable pour rendre compte, dans un 

usage interne et externe de réflexion stratégique propre, de la politique d’investissement et de 

financement d’une entreprise donnée.   

Connaissances préalables recommandées : 

Système Comptable Financier 

Contenu de la matière :  

1- Comptabilité des outils financiers ; 

2- Travaux de fin d’année 

- Comptabilités des amortissements, les approvisionnements et moins values 

- L’approche bancaire ;  

- Correction des erreurs ; 

- L’inventaire physique et travaux de règlements relatifs 

- Règlement des charges et produits  

- Evènements ultérieurs post clôture  

 

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques : 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

Journaux et revues : 

 

- Gérard melyon ; Gestion financière,Bréal édition, France,2007. 
- A.Faure, La comptabilité de la petite entreprise, de l’écriture au bilan, Chiron édition, 

France , 2009. 
-  Robert Maéso, André Philipps, Christian Raulet, Comptabilité financière - Comptabilité générale 

- 12ème édition - Corrigés: Corrigés, Dunod, 2010. 
- Robert Baumann, Comptabilité financière et comptabilité d’exploitation, principes et 

méthodes théoriques avec exemples (exrecices et solutions), compendio  

Bildungsmedien, Zurich, 2011.  

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Ma%C3%A9so%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andr%C3%A9+Philipps%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Raulet%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEF1 

Matière 2 :   Politiques financières de l’entreprise 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 

   Après avoir programmé ce module dans le semestre précédent, il reste à l’étudiant de se 

perfectionner et de s’entrainer à élaborer des états financiers et individuels et consolidés 

conformes aux normes comptables internationales et donc répondre au besoin sans cesse 

croissant  en comptables qualifiés, pour les entreprises nationales et aussi dans l’ère du 

partenariat en Algérie, dialoguer aisément dans le sujet des normes comptables internationales 

et de conseiller s’il est solliciter en la matière ; et par conséquent, mettre en exergue une 

politique financière adéquate de l’entreprise    

 

Connaissances préalables recommandées : 

Le cadre conceptuel de la politique financière de l’entreprise – le contenu et l’explication des 

normes de gestion de l’entreprise – le SCF et les textes réglementaires en liaison. 

 

Contenu de la matière :  

1- Les décisions financières dans l’entreprise 

- Les décisions d’investissement ; 

- Les décisions de financement ; 

- Les décisions de répartition des profits d’actions.  

2- Politique d’investissement dans l’entreprise 

- Les normes du choix des investissements en cas de confirmation ; 

- Les normes du choix des investissements en cas de risque ; 

- Les normes du choix des investissements en cas d’infirmation. 

3- Politique de financement dans l’entreprise  

- Idéalisation de structure du capital de l’entreprise et la valeur de l’entreprise ; 

- La théorie classique ; 

- La théorie de Modigliani et Miller (1958, 1963) dans les deux cas existence te absence 

de la fiscalité des entreprises ; 

- La théorie de Miller (0977) en cas d’existence de la fiscalité des entreprises et des 

personnes. 

4- Politique de répartition des profits d’actions  

- Politique de répartition des profits d’action et la théorie de signal 

- La théorie de Modigliani et Miller (1961) 

- La théorie de Lintner (1962)  
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Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques : 

 

    Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un 

certain nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

Journaux et revues : 

                

- Caroline Selmer, Toute la fonction finance, Dunod, Paris, 2006. 

- Pierre Cabane, L'essentiel de la finance à l'usage des managers: Maîtriser les chiffres de 

l'entreprise, Eyrolles, 2011. 

- Pierre Cabane, Les dix règles d'or de la finance d'entreprise: Maîtriser rapidement la gestion et la 

finance d'entreprise, Eyrolles, 2013. 

- Yves de Préville,Finance d’entreprise, clés en main, Presses polytechnique et 

universitaires romandes, Italie, 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Cabane%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Cabane%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEF1 

Matière 3 : Système d’informations comptable 

 Crédits : 6 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 

    Le système d’information comptable est une partie des sciences de gestion consacrée à 

l’étude des flux financiers dans l’entreprise. Comme est communément reconnu que cette 

dernière est la principale de tout tissu économique, ce module a pour objectif de sensibiliser 

l’étudiant que si cette entreprise est mal gérée, risque à tout moment de se retrouver en 

situation d’insolvabilité, ce qui se traduirait par une cessation de son activité et une mise en 

liquidation. Cette situation peut arriver à toute entreprise qui ne prend pas suffisamment 

conscience de l’importance d’une gestion saine de ses finances, et ce, même dans le cas où 

elle connait une bonne activité économique.    

 

Connaissances préalables recommandées : 

Le cadre conceptuel de la politique financière de l’entreprise – le contenu et l’explication des 

normes de gestion de l’entreprise – le SCF et les textes réglementaires en liaison. 

 

Contenu de la matière :  

1- Introduction aux systèmes d’informations (concept et importance, exigences et 

objectifs)  

2- Input et output du système d’informations 

3- La relation entre le système comptable et le système d’informations administratifs et les 

autres systèmes 

4- Les fonctions du système d’informations comptable 

5- Les cycles d’exploitation et le cycle comptable 

6- Les parties bénéficières du système d’information et sa relation avec la prise de décision 

7- Le système d’informations comptable dans le cadre du développement technologique  

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques : 

 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

 

- Nathalie Taverdet-Popiolek, Guide du choix d’investissement, Edition d’organisations, 

2006. 

- Béatrice et Francis Grandguillot, L'analyse financière 2014-2015: Analyse de l'activité et du 

risque d'exploitation - Analyse fonctionnelle - Analyse patrimoniale - Ratios - Tableau de 

financement - Éléments prévisionnels, Gualino-Lextenso édition, 2014. 

- Dov Ogien, Maxi fiches - Gestion financière de l'entreprise - 3e édition, Dunod, France, 2015. 

 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22B%C3%A9atrice+et+Francis+Grandguillot%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dov+Ogien%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière 1 :   Mathématiques financières approfondies 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 

   L’objectif de ce module est de former des étudiants maitrisant des concepts et des techniques 

mathématiques et financières telles que l’actualisation, la fusion, la scission et la consolidation 

des sociétés, de haut niveau qui leurs permettront d’accéder à des métiers à forte valeur 

ajoutée, et les prépare à leurs futures activités  en leur permettant d’acquérir des bases 

théoriques solides ainsi que des techniques pointues et aussi les confrontant à des prises de 

responsabilité et au travail en équipe tout en restant en contact permanent avec ce qu’on 

appelle le monde professionnel. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Mathématiques, statistiques, probabilités.. 

 

Contenu de la matière :  

8- Intérêt 

9- Calcul du taux d’intérêt 

10- Taux équivalent 

11- Placements à versement fixes  

12- Actualisation 

13- Annuités constantes 

14- Investissement   

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques : 

 
Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet  
Journaux et revues : 

               

15- Pierre Devolder et al, Mathématiques Financières, Pearson édition, France, 2012. 

16- Didier Schlacthe, Comprendre les mathématiques financières 3ème édition, Hachette Éducation, 

2007. 

17- Marie Boissonnade, Daniel Fredon, Mathématiques financières en 22 fiches 4ème édition, 

Dunod, 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Didier+Schlacther%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie+Boissonnade%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+Fredon%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière 2 : Comptabilité publique 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de l’enseignement : 

  A travers ce module, l’étudiant pourra connaître les principes et les règles de fonctionnement 

de la comptabilité publique et de la gestion budgétaire ; Maîtriser les relations ordonnateurs-

comptables ; Connaître les différents contrôles exercés sur la comptabilité et le 

budget ; Connaître les évolutions en cours et les perspectives en matière comptable et 

budgétaire ; Faciliter le dialogue entre les services budgétaires et les services comptables.  

 

Connaissances préalables recommandées :  

Finance publique, les lois des finances 

 

Contenu de la matière :  

- Le cadre général de la finance publique  

- Introduction à la comptabilité publique 

- Présentation du budget de l ’Etat 

- Les agents d’exécution du budget de l’Etat 

- L’enregistrement comptable par les agents d’exécution (étude de cas)  

- Le contrôle sur l’exécution du budget de l’Etat 

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques : 

 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

Journaux et revues : 

 

- Sandrine Roque, Comprendre la comptabilité nationale, Educargi éditions, 2009. 

- Philippe Saunier, Politique de la comptabilité publique, L’Harmattan, Paris, 2013. 

- Matthieu Caron, Budget et politique budgétaire, Bréal éditions, 2007. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UED1 

Matière 1 : Audit comptable 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement : 

  Cet enseignement vise l’apprentissage de la démarche d’audit des comptes, sur ses aspects 

réglementaires, organisationnels et techniques, et aussi de répondre au besoin des 

entreprises et institutions économiques en auditeurs qualifiés, surtout en matière comptable, 

S’approprier la méthodologie de l'audit comptable, Adopter les techniques et les outils de 

l'audit, Définir les caractéristiques du contrôle des principaux processus comptables, et Être 

capable d’argumenter sur la qualité de l’information financière produite. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

  Le plan comptable national, les publications du conseil national de comptabilité concernant le 

passage du PCN vers le SCF (Système Comptable Financier), la loi 07-11 du 25/11/2007 

portant SCF, l’arrêté 08-156 du 26/07/2008 portant règles et méthodes d’évaluation et les 

autres textes subséquents- les normes internationales d’audit. 

 

Contenu de la matière :  

- Comprendre l’activité et l’organisation de l’entreprise 

- Évaluer le contrôle interne 

- Impact de l'examen du contrôle interne sur le contrôle des comptes 

- Constitution du dossier permanent et du dossier annuel 

- Examen des comptes et des états financiers 

- Synthèse des travaux de révision 

- Rapport d’audit 

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques : 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

 

- Elisabeth Bertin, Manuel comptabilité & audit, Berti édition, Alger, 2013. 

- Moussa Camara, L’Essentiel sur l’audit comptable & financier, L’Harmattan éditions, 

Paris, 2009. 

- Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Comptabilité et audit - Corrigés du manuel 2014/2015, 

Dunod, 2014. 

 

 
 
 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Obert%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie-Pierre+Mairesse%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UED1 

Matière 2 : Droit des sociétés 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement : 

  Ce module s’intéresse aux relations entre les différentes parties prenantes de la société ainsi 

qu’aux relations que la société entretient avec les tiers.  Donner ce module à l’étudiant lui 

permet de voir, revoir et approfondir les mécanismes fondamentaux du droit des sociétés ; 

connaitre l’évolution législative et jurisprudentielle dans une matière où les réformes se 

succèdent (lois de finance & L.F complémentaires), et comme les textes sont plus ou moins 

instables et entraine des difficultés dans leurs interprétations, qui impliquent à leur tour 

l’intervention du juge, il est donc nécessaire de connaitre les sources jurisprudentielles du droit 

des sociétés ; ainsi, l’enseignement de ce module permet à l’étudiant de maitriser les règles 

générales régissant la constitution de la société, sa vie sociale et sa liquidation, et permet à 

l’étudiant, dans sa vie professionnelle, de respecter les règles juridiques et techniques dans 

l’exercice de ses fonctions, de conseiller l’organe de gestion s’il est sollicité dans ce sens et en 

fin, se perfectionner dans la rédaction des documents intéressant le fonctionnement de la 

société, si un jour il se trouve recruté dans une société donnée. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Principe de base du droit commercial du tronc -commun. Introduction au droit. 

Contenu de la matière :  

- Introduction au droit de sociétés  
- Classification des sociétés 
- Les sociétés commerciales 
- Fonctionnement  
- Transformation 
- Restructuration (organique et financière)  
- Liquidation  

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques: 

 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

 

- France Guiramand, Alain Héraud, DCG 2 - Droit des sociétés 2012/2013 - 6e éd.: Manuel et 

Applications, questions de cours corrigées, Dunod, 2012. 

- Jérôme Bonnard, Droit des sociétés, Hachette Éducation, 2014. 

- Jean-Pierre Winandy, Manuel de droit des sociétés, Légitech éditions juridique & fiscales, 2011. 

- Code algérien de droit des sociétés. 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22France+Guiramand%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+H%C3%A9raud%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%A9r%C3%B4me+Bonnard%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UET1 

Matière 1 : Langue étrangère (Anglais) 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Maitriser une langue universelle qui domine tous les domaines tels que les finances et la 

comptabilité. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

La langue anglaise : grammaire, vocabulaire, rédaction et analyse 

 

Contenu de la matière :  

- Public finance, 
- Taxation, 
- Business letters,  
- Trade,  
- Accountancy. 

 

Mode d’évaluation :   

Examen et contrôle continu 

 

Références bibliographiques : 

Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français en bibliothèques, sites internet ...... 
Les ouvrages de qualité existent en arabe et en français, sites internet, polycopies d'un certain 

nombre d'enseignants expérimentés (d'autres universités) 

 

- Françoise Cazenave, Paul Larreya, Anglais appliqué aux affaires, Dunod, 2013. 

- Amanda Lyle, Émilie Sarcelet, L'anglais des affaires 2013-2014, Gualino Editeur, 2013. 

- Monia O'Brien Castro, L'anglais des affaires, Ixelles Editions, 2012. 

- Claude RAIMOND, L'Anglais des affaires - Guide de conversation Pour les Nuls, EDI8, 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7oise+Cazenave%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Larreya%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Amanda+Lyle%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%89milie+Sarcelet%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Monia+O%27Brien+Castro%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claude+RAIMOND%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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IV- Accords / Conventions 
 

(Champ obligatoire) 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage de la licence intitulée :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare coparrainer la 
licence ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 
 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de Licence intitulée :  
 
 
Dispensée à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de manifester son 
accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin 

d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces 
objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)*…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de ce 
projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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V – Curriculum Vitae succinct  
De l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité  

(Interne et externe) 
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : LAID  Mohammed        
 
 
Date et lieu de naissance : 01/01/1955 à Mascara 

 
 
Mail et téléphone : laidmoh@yahoo.fr ;  &  laidmoh27@gmail.com   

Tel : 06- 62.28.08.05 & 07- 71.024.15.06 

 
 
Grade : MCA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1975, Mostaganem ; Doctorat (PH.D en économie) en 1993 à  l’université de 

l’économie nationale de Tachkent, en Ouzbékistan 

 
 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Comptabilité, finance et audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:laidmoh@yahoo.fr
mailto:laidmoh27@gmail.com
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : DOUAH Belkacem    
 
 
Date et lieu de naissance : 08/03/1961 à  Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone : kacemdouah1@yahoo.fr  ;     Tel : 07-71.67.93.48 

 
 
Grade : MCA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1981, Mostaganem ; Doctorat 10/17/2102 à l’université d’Alger.3 

 
 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Management d’entreprise 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kacemdouah1@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : MOKHFI Amine   
 
 
Date et lieu de naissance : 09/05/1980 à Paris 

 
 
Mail et téléphone : mokhfiamine@yahoo.fr ;    Tel : 06- 62.83.97.73 

 
 
Grade : MCA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 2000, Mostaganem ; Doctorat  20/10/2103 à l’Université de Tlemcen 

 
 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Commerce international 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mokhfiamine@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 
 
Nom et prénom : LAHMAR ABBES        
 
 
Date et lieu de naissance : 19/11/1975 à Sidi bel Abbes 

 
 
Mail et téléphone : lahmarabbes@yahoo.fr  ;    Tel : 07- 70.19.24.65 

 
 
Grade : MCA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1995, Sidi bel Abbes; Doctorat  12/16/2104 à l’Université de Sidi bel Abbes 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:lahmarabbes@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BOUROUBA Hadj M’hamed 
 
 
Date et lieu de naissance : 23/03/1963  à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone : bouroubamedd@yahoo.fr   ;    Tel : 05- 50.53.66.64 

 
 
Grade : MCA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1983, Mostaganem; Doctorat  05/15/2102 à l’Université de Sidi bel Abbes 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Anglais et statistiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bouroubamedd@yahoo.fr


Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 89 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 
Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : RAMDANI Mohammed 
 
 
Date et lieu de naissance : 19/01/1979 à Tlemcen 

 
 
Mail et téléphone :  ramdanifinance@yahoo.fr    ;    Tel : 05- 57.01.96.75 

 
 
Grade : MCB 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1999, Tlemcen;  Doctorat  24/19/2102 à l’Université de Tlemcen 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finances, banques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ramdanifinance@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : OULD Mohamed Issa Mohamed Mahmoud 
 
 
Date et lieu de naissance : en 1977 à Nouakchott, Mauritanie 

 
 
Mail et téléphone :  mhamedee@yahoo.fr ;    Tel : 05- 55.46.42.64 

 
 
Grade : MCB 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université  de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1997, Nouakchott;  Doctorat  14/17/2101 à l’Université Dely Ibrahim d’Alger 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Analyse économique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mhamedee@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BOUDRAF Djillali 
 
 
Date et lieu de naissance : 16/06/1965 à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone :  boudrafd@yahoo.fr  ;    Tel : 07- 73.31.03.47 

 
 
Grade : MCB 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1985, Mostaganem;  Doctorat  23/19/2104 à l’Université de Tlemcen  
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance,  Fiscalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boudrafd@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BENZIDANE hadj 
 
 
Date et lieu de naissance : 25/02/1974 à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone :  benzidene@live.fr ;    Tel : 07- 71.47.71.78 

 
 
Grade : MCB 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1994, Mostaganem;  Doctorat  19/15/2103 à l’Université de Tlemcen  
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance,  Fiscalité, Anglais 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:benzidene@live.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BRAHIMI Omar 
 
 
Date et lieu de naissance : 07/01/1964 à Khemis Meliana 

 
 
Mail et téléphone :  Brahimiomar27@yahoo.fr ;     Tel : 05- 54.29.53.05 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1984, Khemis Meliana;  Magister  05/17/2111  à l’Université d’Alger  
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Contrôle de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Brahimiomar27@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : CHAA Abdelkader 
 
 
Date et lieu de naissance : 07/07/1963 à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone :  abdelkaderchaa@yahoo.fr  ;     Tel : 06- 62.28.11.60 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1983, Mostaganem;  Magister  23/02/2115  à l’Université d’Alger  
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Mathématiques financières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abdelkaderchaa@yahoo.fr


Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 95 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 
Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BOUZIANE Larbi 
 
 
Date et lieu de naissance : 14/02/1960 à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone :  Belarbi66@yahoo.fr , Tel : 07- 93.17.10.90 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1980, Mostaganem;  Magister  03/02/2111  à l’Université d’Alger  
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Commerce international 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Belarbi66@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BOUCHIKHI Bahous 
 
 
Date et lieu de naissance : 18/12/1964 à Tiaret 

 
 
Mail et téléphone :  Bouchikhi-bouhaous@yahoo.fr  , Tel : 07- 76.45.92.73 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1984, Tiaret;  Magister  14/12/2101 à l’Université de Médéa  
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance,  comptabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Bouchikhi-bouhaous@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BOUZIANE Laadjel 
 
 
Date et lieu de naissance : 01/03/1979 à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone :  Prof-bouziane@yahoo.fr   , Tel : 07- 76.84.27.19 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1999, Mostaganem;  Magister  08/13/2116 à l’Université de Tlemcen 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Economie et développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Prof-bouziane@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : MARHOUM Mohammed Habib 
 
 
Date et lieu de naissance : 25/03/1966  à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone :  expmerhoum@hotmail.com   , Tel : 05- 50.07.07.97 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1986, Mostaganem;  Magister  12/14/2102 à l’Université de  Chlef 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Audit et comptabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:merhoum@hotmail.com
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : YESSAAD Abderrahmane 
 
 
Date et lieu de naissance : 20/04/1981  à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone :  Yessad27@gmail.com , Tel : 07- 73.63.42.68 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 2001, Mostaganem;  Magister  17/13/2119 à l’Université de  Mostaganem 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Economie internationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Yessad27@gmail.com


Etablissement :                                                       Intitulé de la licence :  Page 100 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 
Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
 
Nom et prénom : BADENE Abdelkader 
 
 
Date et lieu de naissance : 24/11/1983 à Relizane 

 
 
Mail et téléphone :  baden@yahoo.fr   , Tel : 06- 64.85.12.12 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 2003, Relizane;  Magister  03/17/2118 à l’Université de Chlef 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance, comptabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:baden@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BOUZID Sofiane 
 
Date et lieu de naissance : 27/04/1985 à Mostaganem 

 
 
Mail et téléphone :  bouzidsof@yahoo.fr   , Tel : 07- 93.03.07.84 

 
 
Grade : MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Mostaganem 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 2005, Mostaganem;  Magister  19/16/2101 à l’Université de Médéa 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance, comptabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bouzidsof@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BENHAMMOUDA Mehboub 
 
Date et lieu de naissance : 27/04/1965 à Alger 
 
 
Mail et téléphone :  pr.benhammoudamahboub@yahoo.com, Tel : 07-71.50.68.40 

 
 
Grade : Professeur 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université d’Alger.3 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1985, Alger;  Doctorat  1992 à l’Université d’Alger 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance, Monnaie, Banques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.mc267.mail.yahoo.com/mc/compose?to=pr.benhammoudamahboub@yahoo.com
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 

 
Nom et prénom : BENHAMMADI Abdelkader 
 
Date et lieu de naissance : 27/04/1966 à Sig, Mascara 

 
 
Mail et téléphone :  benhamadiaek@yahoo.fr, Tel : 00213661200661 

 
 
Grade : MCA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université d’Oran 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1986, Mascara;  Doctorat  2012 à l’Université d’Oran 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance, Monnaie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:benhamadiaek@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 
 
Nom et prénom : BACHOUNDA Rafik 
 
Date et lieu de naissance : 07/01/1971 à Oran 

 
 
Mail et téléphone :  bachoundar@yahoo.fr, Tel : 05-50.91.77.33 

 
 
Grade : MCA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Sidi bel Abbes 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1991, Mascara;  Doctorat  0999 à l’Université d’Oran 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance, Monnaie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bachoundar@yahoo.fr
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Curriculum Vitae (C.V) succinct 
 
Nom et prénom : REGUIEG Mohammed 
 
Date et lieu de naissance : 20/04/1955 à Mascara 

 
 
Mail et téléphone : reguignohamed@yahoo.fr , Tel : 06- 61.23.6345 

 
 
Grade : Expert comptable agréé 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Ordre des experts comptables 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence : 1980 à, Mascara;  Doctorat  en 2000 à Rennes, France 
 

 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Finance, Comptabilité, Audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reguignohamed@yahoo.fr
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VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale 

(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


