
 Etablissement : Université Mostaganem                         Intitulé du master : Finance et Commerce 
International 
Année universitaire : 2015/2016                                                                                                             Page 1                                                                                           

 

mREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Canevas de mise en conformité 
 

OFFRE DE FORMATION 
L.M.D. 

 

MASTER ACADEMIQUE 
 

2015-2016 
 
 

Etablissement Faculté  Département 

 

Université AbdelHamid 

Ibn Badis  - Mostaganem 

 

 

 

Sciences Economiques, 

Commerciales et des 

Sciences Commerciales 

 

 

 

Sciences  Commerciales 

 
 

Domaine Filière Spécialité 

 

Sciences économiques, 

Sciences Commerciales 

et sciences commerciales 

 

 

 

Sciences d commerciales 

 

Finance 

et 

Commerce 

International 

 
Responsable du Master : BENZIDANE Hadj 

 
Responsable de l'équipe du domaine de formation : Dr YOUCEFI Rachid 
 

 



Etablissement : Université Mostaganem                      Intitulé du master : Finance et Commerce International 
Année universitaire : 2015/2016                                                                                                           Page 2                                                                                                                                                                                                     
 

 الجمهورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة

 
 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

 

 نموذج مطابقة
 

 

 عرض تكوين
 ل. م . د 

 

  أكاديمية ماستر
 

2015-2016  
 

 

 القسم الكلية المؤسسة
 

جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 مستغانم

 
 

 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 وعلوم التسيير

 
 العلوم التجارية

 

 التخصص الشعبة الميدان

 
العلوم االقتصادية التجارية 

 والتسيير

 
 
 

 
 ةالعلوم التجاري

 
 مالية وتجارة دولية

 
 

 بن زيدان حاج :     الماستر مسؤول

 

 :  د. يوسفي رشيد    مسؤول فرقة ميدان التكوين
 



Etablissement : Université Mostaganem                      Intitulé du master : Finance et Commerce International 
Année universitaire : 2015/2016                                                                                                           Page 3                                                                                                                                                                                                     
 

SOMMAIRE 
 
I - Fiche d’identité du Master ------------------------------------------------------------------ 
1 - Localisation de la formation ------------------------------------------------------------------ 
2 – Coordonateurs--------------------------------------------------------------------------------------- 
3 - Partenaires extérieurs éventuels--------------------------------------------------------------- 
4 - Contexte et objectifs de la formation---------------------------------------------------------- 

A - Organisation générale de la formation : position du projet ------------- 
B - Conditions d’accès ------------------------------------------------------------------ 
C - Objectifs de la formation --------------------------------------------------------- 
D - Profils et compétences visées ------------------------------------------------ 
E - Potentialités régionales et nationales d’employabilité ---------------------- 
F - Passerelles vers les autres spécialités --------------------------------------- 
G - Indicateurs de suivi du projet de formation --------------------------------------- 

5 - Moyens humains disponibles------------------------------------------------------------------- 
 A - Capacité d’encadrement --------------------------------------------------------- 
 B - Equipe d'encadrement de la formation --------------------------------------- 
  B-1 : Encadrement Interne --------------------------------------------------------- 
  B-2 : Encadrement Externe ------------------------------------------------ 
  B-3 : Synthèse globale des ressources humaines ---------------------- 
  B-4 : Personnel permanent de soutien --------------------------------------- 
6 - Moyens matériels disponibles------------------------------------------------------------------ 

A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements ------------------------------- 
B- Terrains de stage et formations en entreprise ------------------------------- 
C - Laboratoires de recherche de soutien à la formation proposée ------------- 
D - Projets de recherche de soutien à la formation proposée ---------------------- 
E - Documentation disponible ---------------------------------------------------------- 
F - Espaces de travaux personnels et TIC ---------------------------------------- 

 
II - Fiche d’organisation semestrielle des enseignements ------------------------------ 
1- Semestre 1 ----------------------------------------------------------------------------------- 
2- Semestre 2 ----------------------------------------------------------------------------------- 
3- Semestre 3 ----------------------------------------------------------------------------------- 
4- Semestre 4 ----------------------------------------------------------------------------------- 
5- Récapitulatif global de la formation -------------------------------------------------------- 
 
III - Fiche d’organisation des unités d’enseignement --------------------------------------- 
 
IV - Programme détaillé par matière -------------------------------------------------------- 
 
V – Accords / conventions -------------------------------------------------------------------------- 
 
VI – Curriculum Vitae des coordonateurs------------------------------------------------------- 
 
VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs ------------------------------ 
 
VIII - Visa de la Conférence Régionale -------------------------------------------------------- 
 
 
 



Etablissement : Université Mostaganem                      Intitulé du master : Finance et Commerce International 
Année universitaire : 2015/2016                                                                                                           Page 4                                                                                                                                                                                                     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – Fiche d’identité du Master 
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1 – Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : de Droit et des sciences commerciales 

 Département :   des Sciences Commercailes 
 Section :   Finances et comptabilité 
 

2 – Coordonateurs : 
- Responsable de l'équipe du domaine de formation  

Nom & prénom : YOUCEFI Rachid                                   
Grade : Maître de conférences  A 
 : 0773.643086      Fax : 045.339794     E - mail : youcefi20022002@yahoo.fr  
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
 

- Responsable de l'équipe de la filière de formation 
Nom & prénom : Ammeur Ammeur Ahmed  
Grade : Professeur 
 : 0774.989538           Fax : 045.339794     E - mail : ammeur@yahoo.fr 

Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 
- Responsable de l'équipe de spécialité  

Nom & prénom : BENZIDANE Hadj     (Responsable du Master) 
Grade : Doctorant 
 : 0771477178; Fax : 045.339794        E - mail : ben_zidane@live.fr  
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 

3– Partenaires extérieurs : 

 ●  Autres établissements partenaires :   
- Université d'Es- Sénia Oran,  
- Université Aboubakr Belkaid Tlemcen  

         - Centre universitaire de Relizane 
         - Ecole supérieur du commerce Alger 

●Entreprises et autres partenaires socio économiques : 
        - Sonatrach Arzew, Naftal, Cevital, GAO-Oravio, Groupe Metidji 

         - Directions de la wilaya de Mostaganem, Oran Relizane,…  

         - Bureaux d'expertise comptable et Commissariats aux comptes à  Mostaganem,Oran,… 

●Partenaires internationaux :  
Cette offre de formation a été agrée dans le cadre d'un projet Tempus en partenariat avec les 
universités: 
- du Havre. 
- de Gênes  
- de Murcia . 

 

 

 

 

 

 

mailto:ben_zidane@live.fr
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4 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A - Organisation générale de la formation : position du projet 
 
Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement 
(même équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma 
suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spécialité objet de la mise en 
conformité : Finance, 
Monnaie et assurances 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : 
-  
 
-  
 
-  
 

Socle commun du domaine : Sciences 
économiques, commerciales et des 
sciences de Gestion 

 
Filière : Sciences Commerciales 
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B - Conditions d’accès  
 
Régime LMD     
     - Licence finance et comptabilité 
     - Licence Banques et Assurances 
     -  Licence finance d’entreprise 
     -  Licence en administration et gestion d’entreprises 
     -  Licence monnaie, finance  
 
Régime classique      
- Licence classique en sciences économiques, commerciales et de gestion (options : finance, 
comptabilité, monnaie-finance et banques. 

 
Pour ces licences, uniquement les étudiants ayant leurs diplômes sans rattrapage, sans 

l’admission en dettes(LMD) durant leurs études peuvent opter à ce master dans la cadre du 
nombre des places pédagogiques citées dans ce canevas ainsi que le défaut de passation devant 
le conseil disciplinaire. 

 
C - Objectifs de la formation  

 
Le Master Finance et Commerce International a pour objectifs de : Objectif  de fournir 

aux entreprises publique, privées, banques, les bureaux d’assurances aux organismes financiers 
des cadres de niveau supérieur. 

Cette formation repose sur la conviction qu'une solide formation théorique couplée à une 
initiation à la recherche appliquée constitue la meilleure façon de satisfaire à ces deux objectifs. 
Les métiers des assurances et de la finance évoluent de plus en plus vite et l'acquisition de solides 
bases théoriques et de bons réflexes intellectuels est la seule garantie réelle d'adaptabilité du futur 
cadre. Qu'il s'agisse de travailler comme cadre dans une boite d’assurances, une  banque ou 
d'effectuer une thèse de doctorat, il est nécessaire de posséder de solides connaissances en 
économie monétaire, en finance de marché et en économie bancaire - même si la frontière entre 
les deux disciplines est aujourd'hui assez ténue -. Aussi le contenu des enseignements est-il 
double ; il comprend : au niveau microéconomique, une présentation des développements récents 
de la finance, au niveau macroéconomique, une présentation de la théorie monétaire, du change 
et de la stabilité des systèmes financiers. Quel que soit le domaine considéré, ces enseignements 
ont vocation à présenter l'état actuel des connaissances en finance, en économie bancaire et en 
économie monétaire.  

L'objectif est de former les étudiants à la réflexion sur l'intermédiation financière, ses 
nouvelles formes et le cadre réglementé de son activité ainsi que ses interactions avec les 
marchés financiers et avec l'économie réelle. A l'occasion du passage au LMD cette spécialité a 
été réorientée vers des problématiques de recherche particulièrement porteuses et peu investies 
par les autres formations en monnaie et finance. 

Ce type de formation correspond bien aux besoins du marché du travail actuel qui est à la 
recherche, dans le domaine des professions d'économistes, de jeunes diplômés ayant non 
seulement une culture financière et bancaire, mais aussi des aptitudes à la mise en œuvre de 
techniques statistiques avancées.  

Il est également adapté à certains besoins plus spécifiques des secteurs bancaires dans le 
domaine de l'analyse conjoncturelle, de la gestion de portefeuille, des conseils à la clientèle, de la 
mise en œuvre des règles prudentielles etc. 
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D - Profils et compétences visées  

 
     Ce Master a pour objectif de permettre aux étudiants d'accéder aux métiers très qualifiés 
de la Finance/Banques/Assurances ou de poursuivre des études doctorales. Pour ce faire, il 
associe une formation théorique de haut niveau à des enseignements professionnels répondant 
aux exigences de formation des futurs cadres de la Finance, de la Banque et de l'Assurance. 
Dans cette spécialité, les étudiants accèdent à des compétences en ingénierie financière leur 
permettant de maîtriser la conception des produits financiers. Ils acquièrent par ailleurs des 
compétences dans le domaine commercial, grâce à un enseignement spécialisé en marketing. A 
ce titre, ils développent une double compétence en ingénierie et commercialisation des produits 
financiers. En effet, les formations financières et commerciales sont trop souvent segmentées. 
L'ingénieur financier ignore les contraintes commerciales lorsqu'il élabore ses produits, tandis que 
le " commercial " méconnaît les techniques financières à la base de la conception des produits.         
L'objectif du Master est précisément de rompre cette segmentation des formations en ingénierie 
financière et en marketing.  
-expertise en finance de marché 
-expertise en mathématiques financières 
-connaissances juridiques et fiscales 
-compétences en commercialisation 
-maîtrise de l'anglais 
- excellente culture des marchés financiers et des techniques financières appliquées à l'entreprise 
- connaissance approfondie des techniques des assurances et la banque  
- veille permanente sur les évolutions internationales des marchés 
- une grande part du travail est consacrée au recueil d'informations (rencontres avec des 
spécialistes du secteur d'activité, presse économique spécialisée, rapports annuels des 
entreprises et exploitation de bases de données). 
- capacité concevoir et à modifier des instruments financiers.  
 

Le Master Finance et Commerce International vise à : 
- Maîtrise de la boîte à outils de l'économiste spécialisé en monnaie banques finance 

(modèles macro et microéconomiques, modèles financiers, théorie statistique, économétrie, ...). 
- Maîtrise de l'analyse des phénomènes et mécanismes monétaires et financiers 
contemporains 
- Connaissance des  institutions monétaires et financières nationales  et internationales 
- Anglais économique et financier 
- Connaissances pratiques (utilisation de données économiques, construction et 

manipulation de bases de données, maîtrise de logiciels de statistiques, économétrie, gestion de 
base de données, ...). 

- Former des cadres compétents en matière gestion 

- Faciliter les fonctions du contrôle financier et de l'assainissement comptable  
- Faire évoluer l'économie de l'entreprise face à la mondialisation 
- Donner aux étudiants outils utiles pour contrôler la gestion de l'entreprise 
- Orienter les étudiants vers la recherche optimale des données financières et comptables 
- Permettre de mieux comprendre les problématiques d'ordre financier et comptable  
- Faire évaluer les démarches relatives aux finances et comptabilité  
- Faire face aux défis économiques 
- Contrecarrer les crises financières internationales 
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E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
      

Le Master Finance et Commerce International vise à : 
 

- Préparer des spécialistes en matière de finances, comptabilité et assurances 

- Renforcer les potentialités nationales en matière de contrôle de gestion 
- Offrir au marché du travail un personnel hautement qualifié 
- Faire absorber un pourcentage déterminatif du chômage    
- Donner une possibilité de suivre la trajectoire d’une profession libérale en finances 
- Entrer en concurrence avec  les professionnels dans le domaine de l’expertise comptable 
- Promouvoir le contexte de l’employabilité en offrant des contrôleurs de gestion compétents 
- Offrir des possibilités d’expansion aux chercheurs universitaires en matière de finances 
-  

 
 
 
 
 

F – Passerelles vers les autres spécialités 
 
 
              - Expertise en finances et comptabilité. 
         - Commissariat aux comptes. 
         - Expertise en fiscalité. 
         - Doctorat en économie ou de gestion, commerce international. 
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G – Indicateurs de suivi du projet 
 

Parmi ces indicateurs de suivi du projet, on cite parmi tant d’autres : 
 
- Le Taux de réussite des étudiants inscrits en master 
- Contrôle continu  
- Comité pédagogique de coordination  
- Rapports des tuteurs 
- Rapports des stages 
- Avis des partenaires économiques  
- Soutenances de mémoire de fin d’études 
- Employabilité dans le secteur économique 
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5 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) :  

                           40 étudiants en charge 
 

 B : Equipe d’encadrement de la formation :  
  B-1 : Encadrement Interne :  
 

Nom, prénom Diplôme Grade 
Laboratoire de recherche de 

rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

Ammeur Ammeur Ahmed Docteur dEtat Professeur POIDEX Cours 30% ; TD 30%  

YOUCEFI  Rachid Docteur d’Etat Professeur POIDEX Cours 30% ; TD 30%  

LAID  Mohamed Phd Professeur DYNAMECS Cours 30% ; TD 30%  

BABA Aek Doctorat d’Etat Professeur  Cours 30% ; TD 20%  

ATTOU  Charef  Doctorat MC.A  Cours 30% ; TD 30%  

SEGUIER  Bouchentouf Doctorat MC.B DYNAMECS Cours 30% ; TD 20%  

ZEROUAT Fatima Zohra Doctorat Professeur POIDEX Cours 30% ; TD 20%  

DOUAH  Belkacem Doctorat MC.A DYNAMECS Cours 30% ; TD 20%  

BOUROUBA  M’hamed Hadj Doctorat MC.A DYNAMECS Cours 30% ; TD 30%  

BRAHIMI  Omar Doctorat MA.A DYNAMECS Cours 30% ; TD 30%  

BOUZIANE  Larbi Doctorat MA.A DYNAMECS Cours 30% ; TD 30%  

CHAA  Abd el Kader Doctorat MA.A DYNAMECS Cours 20% ; TD 20%  

BOUBEKEUR Mohamed Doctorat MC.B POIDEX Cours 30% ; TD 20%  

BENZIDANE  Hadj Doctorat MC.A POIDEX Cours 30% ; TD 30%  

BOUDRAF  Djillali Doctorat MC.B DYNAMECS Cours 35% ; TD 35%  

LAHMAR  Abbes Doctorat MC.A POIDEX Cours 20% ; TD 20%  

RAMDANI  Mohamed Doctorat MC.A POIDEX Cours 30% ; TD 30%  

OUAHRANI  Medjdoub Doctorat MC.A DYNAMECS Cours 30% ; TD 30%  

MEKHFI Amine Doctorat MC.A DYNAMECS Cours 30% ; TD 30%  

BENCHENNI Aek Doctorat MC.B  Cours 30% ; TD 30%  

DJELLOULI Siham Magister MA.A DYNAMECS Cours 30% ; TD 30%  

GOUAR Habib Said Magister MA.A  Cours 30% ; TD 30%  
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MEBANI Youcef Magister MA.B DYNAMECS Cours 30% ; TD 30%  

BESSADAT Karima Doctorat MC.B  Cours 30% ; TD 30%  

BELGACEM Mhamed Doctorat MA.B POIDEX Cours 30% ; TD 30%  

BOUCHIKHI bouhous Magister MA.B  Cours 30% ; TD 30%  

BENZIDANE Yacine Magister MA.A POIDEX Cours 30% ; TD 30%  

BENHAMMOU Abdallah Magister MA.A  Cours 30% ; TD 30%  

Kacemi Aek Doctorat MC.B  Cours 30% ; TD 30%  

 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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 B-2 : Encadrement Externe : 
 

Nom, prénom Diplôme 
Etablissement de 

rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

BEN BOUZIANE  Mohamed Doctorat - Professeur Université de Tlemcen Conférencier, encadrement  

HAKEMI Bouhafs Doctorat – MC.A Université d’Oran Conférencier, encadrement  

LOMARI Aissa Inspecteur central des finances Trésor public de Mostaganem Conférencier, encadrement  

BERRAHAL Ahmed Inspecteur principal des 
domaines 

Conservateur Conférencier  

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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  B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 05 01 06 
Maîtres de Conférences (A) 09 01 10 
Maîtres de Conférences (B) 08 / 08 

Maître Assistant (A) 07  07 

Maître Assistant (B) 00  00 
Autre (préciser) / 02 02 

Total 29 04 33 

 
 
 

  B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes 

catégories)  
 

Grade Effectif  

informaticien 04 
Agent comptable 02 
Agent financier 01 
secrétaire 02 
Agent de saisie 04 

  

                                                  Total 13 
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6 – Moyens matériels disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements :  
 

Intitulé du laboratoire : 
Politiques industrielles et développement des échanges extérieurs (POIDEX) 

Capacité en étudiants : 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
01 Micro-ordinateur 06 Dont 03 portables 

02 photocopieur 05  

03 Data show 06 Dont 02 mobiles 

    

    

    

 
 

 
B- Terrains de stage et formation en entreprise : 

 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 
SONATRACH Arzew – Naftal- Sotraz      40 étudiants 02 mois 
Administrations publiques 40 étudiants 02 mois 
Boites des assurances  40 étudiants 02 mois 
Bureaux de comptabilité et d’expertises 40 étudiants 02 mois 
Banques étatiques et étrangères 40 étudiants 02 mois 
EPE-EPIC 40 étudiants 02 mois 
Entreprises économiques privées 40 étudiants 02 mois 
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Chef du laboratoire :      Dr YOUCEFI Rachid 

POIDEX                     N° Agrément du laboratoire :  

 
 
Date : 10/01/2016 
 
Avis du chef de laboratoire :                
 
 
 
 
 
 
 

Chef du laboratoire           Dr LAID Mohamed 

DYNAMECS                     N° Agrément du laboratoire 

 
Date : 20/01/2016 
 
Avis du chef de laboratoire:  
 
 
 
 
 
 

D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Intitulé du projet de recherche Code du projet 
Date du 
début 

du projet 

Date de fin 
du projet 

L'endettement extérieur en  Algérie 
entre le rééchelonnement et le 
paiement anticipé 

M022200880021 1/1/2009 1/1/2012 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université Mostaganem                      Intitulé du master : Finance et Commerce International 
Année universitaire : 2015/2016                                                                                                           Page 17                                                                                                                                                                                                     
 

E- Documentation disponible :  

1- Bibliothèque   

         - La bibliothèque  spécialisée au niveau de la faculté avec plus de 10000 ouvrages. 
         - Deux salles de lecture dotées des équipements d'informatique (plus de 20 ordinateurs chacune) 
         - La bibliothèque centrale de l’université dispose de plusieurs titres dans la spécialité  
         - Espaces Internet (3),  

         - Les salles de lecture spécialisées pour les étudiants de master et doctorats. 
 
 

       3- Abonnement dans les revues spécialisées : 

         Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
 
          Courss et ouvrages : 

 
Lieu Titre ou thème Nombre 

- Bibliothèque centrale 
- Bibliothèque de la faculté 
- Bibliothèque de la faculté 
- Bibliothèque centrale 
- Bibliothèque de la faculté 
- Bibliothèque de la faculté 
- Bibliothèque de la faculté 
- Bibliothèque de la faculté 
- Bibliothèque centrale 
- Bibliothèque centrale 
 

- contrôle de gestion 
- Audit 
- Comptabilité 
- Finance 
- Droit commercial 
- Droit fiscal et Droit pénal 
-  Droit et économie des assurances 
- Différents plans comptables 
- Economie et société 
- Problèmes économiques 
 

30 
20 
80 
90 
100 
150 
80 
30 
80 
90 

 
 
 
 
 
 

F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 

- Bibliothèque centrale de l'université Abd el Hamid Ibn Badis 
- Bibliothèque de la faculté à kharouba 
- (3) Espaces Internet haut débit. 
- Equipements d'informatique (plus de 40 ordinateurs) 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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Fiches des 4 semestres 
et récapitulatif global de la formation 
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1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Tr.Personnel Continu Examen 

UE fondamentales      
UEF1 : Le cadre de gestion 90h 3h 3h  90h 03 03   

- Gestion financière 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

- Gestion budgétaire 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

 UEF2 : Outils d’études 115h 4h30 4h30  115h 03 05   

- Finance d’entreprise 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

 - Fiscalité d’entreprise 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

- Théorie financière et monétaire 45h 1h30 1h30  45h 02 04 x x 

UE méthodologie      
UEM1 : Environnement international 50h 3h   50h 02 02   

- Economie internationale 25h 1h30   25h 01 02  x 

- Gestion du commerce international 25h 1h30   25h 01 02  x 

UEM2(O/P)          

UE découverte      
UED1 : Jurisprudence commerciale 25h 1h30   25h 01 01   

- Droit du commerce international 25h 1h30   25h 01 01  x 

UED2(O/P)          

UE transversales      
UET1 : Business English 1 25h 1h30   25h 01 01   

- Anglais bancaire 25h 1h30   25h 01 01  x 

UET2(O/P)          

Total Semestre 1 300h 15h 6h  305h  30   
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2- Semestre 2 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP T.Personnel Continu Examen 

UE fondamentales      
UEF1 : Analyse des projets  115h 4h30 4h30  115h 02 04   

- Contrôle de gestion  45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

- Finance du marché 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

- Recherche opérationnelle 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

UEF2 : Analyse macroéconomique  90h 3h 3h  90h 03 04   

-Macroéconomie internationale  45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

- Normes comptables internationales 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

UE méthodologie      
UEM1 : Finance internationale 70h 3h   50h 02 02   

- Financement du commerce international 45h 3h   45h 02 02  x 

- Logistique internationale 25h 1h30   25h 01 01  x 

UEM2 (O/P)           

UE découverte      
UED1 : Cadre juridique 25h 1h30   25h 01 01   

- Droit du transport international 25h 1h30   25h 01 01  x 

UED2 (O/P)          

UE transversales      
UET1 : Business English 2 25h 1h30   25h 01 01   

- Anglais économique 25h 1h30   25h 01 01  x 

UET2 (O/P)          

Total Semestre 2 325h 11h30 07h30  325h 11 30   

 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université Mostaganem                      Intitulé du master : Finance et Commerce International Année universitaire : 2015/2016                                                                                                           
Page 22                                                                                                                                                                                                     
 

3- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP T.personnel Continu Examen 

UE fondamentales      
UEF1 : Etude comptable 90h 3h 3h  90h 03 04   

- Comptabilité nationale 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

- Comptabilité approfondie   45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

UEF2 : Outils d’Analyse  90h 3h 3h  90h 03 04   

-Croissance et cycles 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

-Théorie des jeux et de la décision 45h 1h30 1h30  45h 02 05 x x 

UE méthodologie      
UEM1(O)   120h 7h30 1h30  120h 03 02    

-Gestion financière internationale 70h 4h30 1h30  70h 02 05 x x 

-Comptabilité publique 50h 3h   50h 02 02  x 

UEM2 (O/P)          

UE découverte      
UED1(O) Droit de spécialité 45h 3h   45h 02 02   

-Droit financier 45h 3h   45h 02 02  x 

UED2 (O/P)          

UE transversales      
UET1(O)  Business English 3 25h 1h30   25h 01 01    

- Anglais 25h 1h30   25h 01 01  x 

UET2 (O/P)          

Total Semestre 3 350h 16h30 7h30  350h 18 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences économiques, commerciales et de gestion 

Filière : Sciences Commerciales   
Spécialité : Finance et Commerce International  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Mémoire (Travail Personnel) 200h 05 15 

Stage en entreprise 100h 03 10 

Séminaires 60h 02 05 

Autre (préciser) / / / 

Total Semestre 4 360 18 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 295h 260h 75h 75h 470h 

TD 295h    295h 

TP      

Mémoire (Travail personnel) - - - - 200h 

Autre  (Stage et Séminaire)     160h 

Total 590h 260h 75h 75h 1220h 

Crédits  99 * 14 4 3     120 

% en crédits pour 
chaque UE 

82.5 11.66 3.33 2.5        100  

 
  *    les unités fondamentales des 3 semestres (69) + celles du 4° semestre (30) = 99 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
(Etablir une fiche par UE) 
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Libellé de l’UEF 1 : Le cadre comptable et prévisionnel   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International   
Semestre : 1    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 45 
TD : 45 
TP:       
Travail personnel :90  
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Fondamentales       crédits: 03 
 
Matière 1 : gestion financière      
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
Matière n : Gestion budgétaire 
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

Gestion financière : 
Ce cours est consacré d'initiation aux concepts et méthodes modernes de la gestion financière, il 

présente dans un langage simple et illustré d'exemples les méthodes pour analyser la situation financière 
d'une entreprise et prendre les décisions adaptées. Ce titre est issu de la collection «Connaître et pratiquer 
la gestion»  
Gestion budgétaire : 

L’environnement de l’entreprise est de plus en plus turbulent (globalisation de l’économie) par 
conséquent, les managers doivent rationaliser la gestion de leurs entreprises. Les outils de gestion de 
constatation doivent être accompagnés de techniques de gestion prévisionnelle. Ainsi donc, l’entreprise 

passe d’une gestion à posteriori vers une gestion à priori. La gestion budgétaire devient alors une gestion 

volontariste : elle se fixe des objectifs du chiffre d’affaires, du résultat souhaité, et se fixe les dépenses pour 
l’horizon budgétaire à venir. 
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Libellé de l’UEF 2 : Outils d’études   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International   
Semestre : 1    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 57 
TD : 57 
TP:       
Travail personnel : 115 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Fondamentales      crédits : 05 
 
Matière 1 : Finance d’entreprise        
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
Matière 2 : Fiscalité d’entreprise 
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Théorie financière et monétaire 
Crédits : 04 
Coefficient : 02 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé et 
préciser son objectif en quelques lignes 

 

 
Finance d’entreprise : 

Le cours présente les principes de choix intertemporels, et de choix en univers incertain sur lesquels   

d’évaluation des actifs financiers, de choix de portefeuille et de partage des risques.       
Fiscalité d’entreprise : 
Ce cours consiste à analyser l'application de diverses dispositions fiscales relativement à l'imposition et au traitement 
fiscal des différentes formes d'entreprise et de projet. Les principaux sujets traités sont: l'assujettissement à l'impôt de 
chaque type d'entreprise; le calcul du revenu, du revenu imposable et des impôts; la taxe sur le capital; les différentes 
façons de distribuer les surplus; les transfert de biens; les règles de roulement; les réorganisation du capital-actions; les 

regroupement de sociétés; les liquidations; etc. 
Théorie financière et monétaire : 
Ce cours est une introduction à l'économie monétaire et financière, articulé autour de quatre grandes parties. 
La première est consacrée aux marchés de capitaux. Il s'agit d'en comprendre le fonctionnement, le 
comportement des acteurs qui y interviennent et la diversité des produits et des risques qui s'y échangent. 
La deuxième partie s'intéresse à la formation et à la structure par terme des taux d'intérêt en tant que 
variable clé des décisions économiques 
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Libellé de l’UEM : Environnement international  
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International     
Semestre : 1    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 50h 
TD :  
TP:       
Travail personnel :  
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Méthodologie           crédits: 02 
 
Matière 1 : Economie internationale 
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 
Matière 2 : Gestion commerce international 
Crédits : 02   
Coefficient : 01 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Economie internationale : 
Ce cours aborde les grands thèmes de l’économie internationale, qu’il s’agisse de commerce ou de 
macroéconomie. Chaque chapitre expose les principales théories à partir d’exemples simples et de 
présentations graphiques. Des exercices corrigés permettent de vérifier l’assimilation du cours. 
Cette 8e édition actualise toutes les données statistiques et comporte des développements nouveaux sur les 
théories de référence du commerce (avantages comparatifs, dotations factorielles, différenciation, économie 
géographique) et sur le modèle intertemporel 
Gestion du commerce international : 

Le cours Gestion du commerce international couvre les enjeux, stratégies et techniques essentiels à 
la gestion d’une entreprise dans un contexte mondial. Vous apprendrez à identifier et à poursuivre de 
nouvelles sources d’avantages concurrentiels, à rédiger une vision d’entreprise et une stratégie mondiale, et 
enfin à la mettre en œuvre au moyen d’un plan d’affaires détaillé.  
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Libellé de l’UED : Jurisprudence commerciale   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International     
Semestre : 1   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 25h 
TD :  
TP:       
Travail personnel : 25h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Découvertes            crédits: 01 
 
Matière 1 : Droit du commerce international  
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 

examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Droit du commerce international : 
Le cours de droit du commerce international présente les concepts, les institutions et les caractéristiques des 
normes de l'ordre économique international. 
Il expose le règlement judiciaire des litiges du commerce international, et le régime juridique de l'arbitrage 
commercial international 
 

Après avoir abordé les délits économiques internationaux et les traits communs aux contrats 
économiques internationaux, le cours traite la question des contrats ayant pour objet des marchandises : la 
vente internationale et les transports internationaux relatifs aux marchandises. 
Enfin, sont étudiés les contrats de coopération, de dépendance économique, de subordination juridique, 

ainsi que les instruments financiers du commerce international. 
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Libellé de l’UET : Business English 1 
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce Internationale     
Semestre : 1    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 25h 
TD :  
TP:       
Travail personnel :25h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Transversales         crédits : 01 
 
Matière 1 : Anglais bancaire          
Crédits : 01 
Coefficient : 01 
 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Anglais bancaire : 

With the rapid globalization of the world economy, the managers of a firm have to understand that 
their decisions will be greatly influenced by variables such as exchange rate policies, trade policies, 
international accounting standards, etc. The goal of this course is to help students understand how the 
managers of a firm function in this increasingly uncertain environment. This course will focus on four main 
areas of international finance: (1) key economic theories, (2) various financial instruments for risk 
management, (3) exchange risk management, and (4) international financing and investment issues. 
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Libellé de l’UEF 1 : Analyse des projets   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International    
Semestre : 2    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 57 
TD :57 
TP:       
Travail personnel : 115 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Fondamentales         crédits: 04 
 
Matière 1 : Contrôle de gestion  
Crédits : 05 
Coefficient : 02  
 
Matière 2 : Finance du marché 
Crédits : 05  
Coefficient : 02 
 
Matière n : Recherche opérationnelle  
Crédits : 05   
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

Contrôle de gestion : 
Ce cours permet de replacer le contrôle de gestion au sein du contrôle organisationnel. Il met l’accent sur la 
nécessaire adaptation des systèmes de contrôle de gestion en fonction du contexte organisationnel. Il 
s’appuie notamment sur la construction des modèles de calcul de coût et sur la fixation des prix de cessions 
interne. Le contrôle de gestion doit permettre de faire évoluer les processus en limitant les 
dysfonctionnements organisationnels. Le suivi de la performance peut se décliner à travers l’étude des 
tableaux de bord et de la gestion prévisionnelle des rémunérations 
Finance du marché : 

La finance de marché est le secteur de la finance qui concerne le fonctionnement et les opérations 
sur les marchés financiers.Les marchés financiers ont pour objectif de faire se rencontrer les besoins de 
différents acteurs, par exemple ceux qui cherchent des capitaux (p.e. le entreprises) et ceux qui souhaitent 
placer les capitaux dont ils disposent (p.e. les épargnants).Les facteurs pris en compte dans ces 
transactions ne se limitent pas à des montants financiers, la prise de risque afférente joue également un rôle 
important. 
Recherche opérationnelle : 
Ce cours permet de moderniser et de compléter le contenu de ce grand classique tout en accentuant son 
caractère pédagogique qui est de replacer l'exposé des principales méthodes de la recherche 
opérationnelle dans un contexte appliqué. 
Il est accessible à des lecteurs dont la formation de base est variée et pas nécessairement spécialisés en 
mathématiques et/ou en informatique. 
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Libellé de l’UEF 2 : Analyse macroéconomique et crises 
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International     
Semestre : 2    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 45h 
TD : 45h 
TP:       
Travail personnel : 90h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Fondamentale                crédits: 04 
 
Matière 1 : Macroéconomie internationale 

Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Normes comptables internationales 
Crédits : 05  
Coefficient : 02 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Macroéconomie internationale : 
Cette matière met fondamentalement l'accent sur les interdépendances internationales tissées par la 
mondialisation. Il cherche à faire comprendre les mécanismes de marché et les processus d'intégration qui 
donnent aux nations des destins économiques à la fois concurrentes et solidaires. Il combine la présentation 
des outils théoriques et l'éclairage des problèmes largement débattus, comme la compétitivité, la gestion du 
franc, le fonctionnement des unions monétaires, l'évolution du système monétaire international 
Normes comptables internationales : 
Le but de ce cours est de rendre les IFRS accessibles à un public plus large que les seuls spécialistes de la 
comptabilité. 
Pour cela, chaque norme fait l'objet d'un chapitre spécifique comprenant : 
une présentation de ses éléments essentiels, illustrée par de nombreux exemples d'application ; 
une comparaison avec les principales dispositions des normes américaines correspondantes (US GAAP) ; 
des extraits de rapports annuels d'entreprises européennes ; 
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Libellé de l’UEM 1 : Finance internationale   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International   
Semestre : 2    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 70h 
TD :  
TP:       
Travail personnel :70h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Méthodologie              crédits: 02 
 
 
Matière 1 : Financement du commerce 
international 
Crédits :   02 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Logistique internationale 
Crédits : 01 

Coefficient : 01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 

Cc/examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Financement du commerce international : 

Ce cours se veut résolument pratique et opérationnel, est donc de fournir aux praticiens des 
banques et des entreprises un guide précis des diverses opérations avec l'étranger, aux étudiants et 
universitaires un manuel en prise directe sur les pratiques financières des banques à l'international. 
Soucieux de transmettre son savoir-faire aux jeunes générations, l'auteur, en parallèle de sa carrière de 
dirigeant de banque, a enseigné  à l'international, formant les jeunes générations aux techniques bancaires. 
 
Logistique internationale : 
Il est un panorama complet de la logistique et du transport à l'international, et des procédures douanières. Il 
vous accompagne dans la gestion de vos opérations de transport de marchandises à l'international et vous 
permet d'être plus compétitif en choisissant les solutions logistiques cohérentes 
Ce cours a pour objectif de présenter  les Facteur de progrès et de développement économique, l'activité de 
transport est en constante mutation. À la frontière du droit international, du commerce et de la logistique, elle 
mobilise des connaissances aussi variées que techniques. 
Il  présente l'essentiel des définitions et composantes du système de transport international. Enrichie de 

nombreuses ressources. 
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Libellé de l’UED 1 : Cadre juridique    
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International     
Semestre : 2    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 25h 
TD :  
TP:       
Travail personnel : 25h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Découverte               crédits: 01 
 
Matière 1 : Droit du transport international          
Crédits : 01 
Coefficient : 01 
 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Droit du commerce international : 

Ce cours est consacré La grande rupture du XXIe siècle tient à l'accélération des changements 
technologiques. Dans le transport international de marchandises, les véhicules, leur motorisation, leur taille, 
leur capacité, leur rayon d'action, leur chargement et déchargement, conditionnent l'échange international. C 
'est ce qui avait déjà conduit Colbert à mener une politique maritime. Or, les progrès technologiques du 

transport international se sont accélérés dans les dernières décennies. 
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Libellé de l’UET 1 : Business English 2   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International     
Semestre : 2    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 25h 
TD :  
TP:       
Travail personnel : 25h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Transversale               crédits: 01 
 
Matière 1 : Anglais économique        
Crédits : 01 
Coefficient : 01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Anglais économique : 

 approach to theories and applications of knowledge management in corporations and organizations, 
with special attention to multinationals. Knowledge as a resource and asset. Role of special 
librarians/information specialists as knowledge brokers. Knowledge repositories and transer of technology. 
Applications of information technologies to knowledge management. Anyone who embarks on a course of 
specialized study typically wonders about its relevance to his or her interests and goals. The answer to the 
question "Why study HRM?" should become apparent as we explore the importance of HRM and examine 
the contributions it can make to an organization. Whether you are working in the HRM function of your 
organization or as a staff professional or line manager, you will definitely need to be aware of the various 
roles and responsibilities in dealing with employers in your organization. 
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Libellé de l’UEF 1 : Etude comptable   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International     
Semestre : 3   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 45h 
TD : 45h 
TP:       
Travail personnel : 90h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Fondamentale              crédits: 04 
 
Matière 1 : Comptabilité nationale          
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
 
Matière 3 : Comptabilité approfondie  

Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

Comptabilité nationale : 
Maîtriser les principes de la comptabilité publique au sein d'un environnement règlementaire en 

évolution. La comptabilité publique a devenue un enjeu majeur du débat politique de nos jours, du fait des 
impératifs d’efficacité de l’action publique et de réduction des déficits. L'ensemble des documents consacrés 
aux finances publiques ont pour but de présenter les règles qui s'appliquent tant aux finances de l'Etat 
qu'aux finances locales, afin de donner les moyens de comprendre cette matière complexe, et ainsi porter 
un regard éclairé sur les finances publiques. .  
Comptabilité approfondie : 

Cette matière fournit un certain nombre d'informations sur la matière de comptabilité approfondie 

dans le cadre du nouveau système comptable financier et met à disposition des étudiants des outils de 

travail à partir des méthodologies comptemporaine et nouvelles retenues ce système. Il permet de 

s'entraîner sur des cas qui couvrent l'intégralité du programme du SCF. 
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Libellé de l’UEF 2 : Outils d’analyse 
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International      
Semestre : 3    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 45h   
TD : 45h 
TP:       
Travail personnel : 90h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Fondamentale            crédits:04 
 
Matière 1 : croissance et cycles  
Crédits : 05   
Coefficient : 02 
 
Matière 1 : Théorie des jeux et de la décision        
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Croissance et cycles : 

Ce cours porte sur l’analyse des politiques macro-économiques. Celles-ci permettent de comprendre 
les interactions entre les outils de gestion des gouvernements et les objectifs à atteindre. Certaines des 
actions gouvernementales visent la conjoncture à court terme (le chômage, l’inflation,…), d’autres, la 
croissance à long terme. Les principaux sujets discutés seront : les cycles économiques et la croissance 
réelle, l’inflation, le marché du travail et le chômage, les déficits/surplus budgétaires, les échanges 
commerciaux, les taux de change et la politique macro-économique. 
 
Théories des jeux et de la décision : 
Le cours étudie le problème de grains de riz sur un échiquier, la recherche d'une stratégie gagnante dans un 
jeu de société, la notion d'équilibre en économie, les comportements sociaux, l'art de la guerre et 
l'établissement d'un juste prix lors d'une vente aux enchères ? Tous relèvent d'une même branche des 
mathématiques, à savoir la théorie des jeux, qui fait l'objet de ce cours. 
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Libellé de l’UEM 1 : Etude comptable   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International     
Semestre : 3   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 85h 
TD : 25h 
TP:       
Travail personnel : 120h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Fondamentale              crédits: 02 
 
Matière 1 : Gestion financière internationale          
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
 
Matière 3 : comptabilité publique  

Crédits : 02 
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
Contrôle continu et examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

Gestion financière internationale : 
Depuis trois décennies, les flux financiers ont été fortement affectés par le processus de 

déréglementation et de mondialisation des économies. L'abandon des contrôles des changes et de la plupart 
des contraintes qui pesaient sur les marchés de capitaux, le renforcement de la concurrence et les 
exigences de rentabilité dans un contexte de forte volatilité des cours et des taux ont radicalement 
transformé la gestion des risques et des financements internationaux 

.  
Comptabilité publique : 

Ce cours a pour objectif d’enseigner les programmes de finances publiques et de comptabilité 

publique tels qu'enseignés dans les facultés de droit. Conçu pour permettre un apprentissage rapide par 
l'étude des deux textes fondamentaux que sont la LOLF et le GBCP, il facilitera également la révision du 
cours avant les examens. 

. 
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Libellé de l’UED 1 : Droit de spécialité   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International      
Semestre : 3    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 45h 
TD :  
TP:      
Travail personnel : 45h 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Découverte           crédits:02 
 
Matière 1 : Droit financier         
Crédits : 03 
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 

Droit financier: 
Ce cours a pour objectif d’enseigner Le droit financier est une matière très importante aujourd'hui car 

plus que jamais pour comprendre les enjeux économiques et financiers il est nécessaire d'appréhender le 
cadre juridique et réglementaire du fonctionnement des marchés financiers et des opérations qui s'y 
déroulent. 
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Libellé de l’UET 1:Business English 3   
Filière : Sciences Commerciales    
Spécialité : Finance et Commerce International   
Semestre : 3    
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 20h  
TD :  
TP:       
Travail personnel :  
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE : Transversale           crédits:01 
 
Matière 1 : Anglais         
Crédits : 04 
Coefficient : 01 
 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé 
et préciser son objectif en quelques lignes 
 

 
Angalais : 

An introduction to the principles, concepts, strategy and tactics of marketing.  This course provides 
an overview of marketing, the empathetic art of building relationships between products and services and 
unique consumers, businesses and markets.  Abstract theory and concepts are brought to life by case 
studies, examples and a major student-run marketing event at the end of the semester.  In these ways, this 
class will serve as a training ground for evaluating marketing, creating and executing ideas, and grappling 
with the current trends, ethics and controversies of modern marketing. Describe the parties to an insurance 
contract. Define an insurable interest. List and describe the various types of life, health, and disability 
insurance. Identify the risks covered by a standard fire insurance policy and a homeowners policy. Describe 
uninsured motorist coverage.Explain no—fault insurance. List and describe special forms of business 
insurance. Define an umbrella insurance policy.Describe an insurance company's duty to defend its insured. 
Describe the defenses that must be raised by an insurer. 
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IV - Programme détaillé par matière 

(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEF 1 : LAID Mohamed 

Intitulé de la matière : Gestion financière 

Enseignant responsable de la matière: BRAHIMI omar 

 

Objectifs de l’enseignement : 

 

Ce cours est consacré d'initiation aux concepts et méthodes modernes de la gestion financière, il présente 
dans un langage simple et illustré d'exemples les méthodes pour analyser la situation financière d'une 
entreprise et prendre les décisions adaptées. Ce titre est issu de la collection «Connaître et pratiquer la 
gestion»  

 

Connaissances préalables recommandées : 

 

Connaissances approfondies en comptabilité analytique, analyse  financière, Notions  sur les stratégies, 
notamment la stratégie des organisations, Connaissances sur comptabilité générale  

 

Contenu de la matière :   
 

 Le diagnostic financier.  

Les décisions d'investissement.  

Les décisions de financement à long terme.  

Les décisions de financement à court terme.  

La nouvelle finance. 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références     
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 

 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - Contrôle de gestion, Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEF 1 : LAID Mohamed 

Intitulé de la matière : Gestion budgétaire 

Enseignant responsable de la matière: BENALI aicha 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

L’environnement de l’entreprise est de plus en plus turbulent (globalisation de l’économie) par 
conséquent, les managers doivent rationaliser la gestion de leurs entreprises. Les outils de gestion de 
constatation doivent être accompagnés de techniques de gestion prévisionnelle. Ainsi donc, l’entreprise 

passe d’une gestion à posteriori vers une gestion à priori. La gestion budgétaire devient alors une gestion 

volontariste : elle se fixe des objectifs du chiffre d’affaires, du résultat souhaité, et se fixe les dépenses pour 
l’horizon budgétaire à venir. 

 

Connaissances préalables recommandées:  
L'étudiant est censé connaître les techniques comptables et tous ses principes ainsi que tous les documents 

et tableaux du bilan, il doit être au courant du système comptable qui doit être applicable à partir de cet 

exercice comptable, mais ce qui est important, l'étudiant doit connaître les techniques comptables et tous les 

principes fondamentaux et les étapes à suivre pour dresser le bilan comptable en fin d'exercice, et ce pour 

avoir le résultat et donner les déclarations annuelles . 

 

Contenu de la matière : Gestion budgétaire 

-Plan du cours 
-Notion, objectifs et processus d’élaboration des budgets 
-La budgétisation des ventes et des frais commerciaux 
-Budget de production et des investissements 
-Budgétisation d’approvisionnement et gestion des stocks 
-Budget des Frais généraux 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références :    
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - Contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité générale, Comptabilité spéciale, - Finance, 
               - Différents plans comptables (plan comptable général, plan comptable national et nouveau  
                 plan comptable) 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEF 2 : BENZIDANE Hadj 

Intitulé de la matière : Finance d’entreprise  

Enseignant responsable de la matière: ATTOU Charef 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours est destiné  universitaire qui suivent les cours de base en finance d’entreprise. 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 :  
Pour profiter pleinement de ce cours, il est conseillé d'avoir préalablement étudié et compris les 

concepts suivants : 
– en microéconomie : contrainte budgétaire, prix relatifs, préférences normales, courbes d'indifférence, choix 
optimal, effet de substitution, effet de revenu, fonction de production ; 
– en probabilités et statistiques : espérance mathématique, variance, écart-type, covariance. 

 

Contenu de la matière :  
I. Le diagnostic financier 
Les mécanismes financiers fondamentaux  
La lecture financière de la comptabilité  
Le diagnostic financier : analyse et prévisions  
II. Les investisseurs et la logique des marchés financiers  
La mécanique financière  
Le risque en finance  
Les principaux titres financiers  
III. La valeur  
IV. La politique financière  
La structure financière de l'entreprise  
La politique des capitaux propres et celle de l'endettement  
V. La gestion financière  
La gouvernance et l'ingénierie financière  
La gestion du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie et des risques  
Finance et stratégie en guise de post-face 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - Finance de l'entreprise, - finance publique ,  
               - Banques, - Etablissements financiers, - Bourses, - contrôle de gestion, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UE : BENZIDANE Hadj 

Intitulé de la matière : Fiscalité d’entreprise 

Enseignant responsable de la matière: BOUDRAF Djillali 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours consiste à analyser l'application de diverses dispositions fiscales relativement à l'imposition et au 

traitement fiscal des différentes formes d'entreprise et de projet. Les principaux sujets traités sont: l'assujettissement à 

l'impôt de chaque type d'entreprise; le calcul du revenu, du revenu imposable et des impôts; la taxe sur le capital; les 

différentes façons de distribuer les surplus; les transfert de biens; les règles de roulement; les réorganisation du capital-

actions; les regroupement de sociétés; les liquidations; etc. 

Connaissances préalables recommandées :  

Connaissances sur statistiques et mathématiques. Il n'y a pas de pré-requis, hormis une 

familiarité avec les mathématiques appliquées, qui a pu être acquise en suivant l'un des cours de 

ce domaine en seconde année. Signalons que la recherche opérationnelle est aussi abordée en 

majeure d'informatique de second semestre, dans les cours traitant d'analyse d'algorithmes et de 

programmation par contraintes, qui apportent un éclairage complémentaire sur la discipline. Le 

présent cours peut être suivi de manière indépendante, ou bien en association avec ceux-ci. 

 

 

Contenu de la matière :  

- TAP 
- TVA 
- IRG 
- IBS 
- TF 
- Ta 
- DE 
- ISP 
- DG 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références  :   
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 

 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - Finance de l'entreprise,- Finance publique, - Contrôle de gestion, - Audit, 
               - Comptabilité spéciale, comptabilité analytique 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEM 1 : BOUDRAF Djilali 

Intitulé de la matière : Théorie financière et monétaire 

Enseignant responsable de la matière: BOUDRAF Djilali 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours est une introduction à l'économie monétaire et financière, articulé autour de quatre grandes 

parties. La première est consacrée aux marchés de capitaux. Il s'agit d'en comprendre le fonctionnement, le 

comportement des acteurs qui y interviennent et la diversité des produits et des risques qui s'y échangent. 

La deuxième partie s'intéresse à la formation et à la structure par terme des taux d'intérêt en tant que 

variable clé des décisions économiques. La troisième partie traite de la monnaie, de ses formes et de ses 

mesures, de sa création et de son influence, de la capacité limitée qu'ont aujourd'hui les banques centrales à 

la contrôler. La quatrième partie est dédiée à la politique monétaire, ses instruments, ses objectifs, les 

canaux par lesquels celle-ci influence l'économie. 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Un intérêt pour le monde de l'entreprise et le monde financier est nécessaire pour aborder le cours 

de droit des produits financiers. Une bonne maîtrise des matières enseignées dans les cours de droit 

commercial, de droit des obligations et de droit pénal est requise. Le caractère transversal de la matière 

permet en effet de toucher à chacune de ces branches essentielles du droit.  

 

Contenu de la matière :  

-Historique du droit des marchés financiers 
-Sources du droit des marchés financiers 
-Infrastructures du droit des marchés financiers 
-Les produits échangés : les instruments financiers 
- Le contrat d'assurance 
- Régimes juridiques spécifiques des branches d'assurance 
- Les conditions générales des institutions financières 

 - Les services bancaires et le droit de l'informatique 

- Le libre circulation des capitaux  

- Les directives bancaires  

- L'harmonisation dans le domaine des banques et des assurances… 

- Certains contrats de crédit bancaire 

- Les sûretés propres aux institutions de crédit  

- Les mécanismes de garantie  

 

Mode d’évaluation : examen 

Référence    :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - Contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques. 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce International 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UEM 1 : BOUDRAF Djilali 

Intitulé de la matière : Economie Internationale 

Enseignant responsable de la matière: YOUCEFI Rachid 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours aborde les grands thèmes de l’économie internationale, qu’il s’agisse de commerce ou de 

macroéconomie. Chaque chapitre expose les principales théories à partir d’exemples simples et de 
présentations graphiques. Des exercices corrigés permettent de vérifier l’assimilation du cours. 
Cette 8e édition actualise toutes les données statistiques et comporte des développements nouveaux sur les 
théories de référence du commerce (avantages comparatifs, dotations factorielles, différenciation, économie 
géographique) et sur le modèle intertemporel. Elle fait le point sur les difficultés d’une zone monétaire, à la 
lumière de l’histoire récente de la zone euro. Sur le plan pédagogique, cette version innove en proposant, en 
plus des exercices déjà existants, des études de cas au format numérique s’appuyant sur la manipulation de 
données réelles par l'étudiant. 

Connaissances préalables recommandées :  
Fondamentaux en comptabilité, analyse financière et macroéconomie maîtrisés Notions de droit civil 

et commercial maîtrisées. Première expérience professionnelle dans le domaine d’activité utile. Cet matière  
initiera aux étapes et vous montrera comment trouver du financement. 
 

 

Contenu de la matière :  
- Chapitre I : Les échanges internationaux 
§ 1 : Les trois phases de la mondialisation 
§ 2 : Caractéristiques actuelles 
§ 3 : Echanges et développement 
$ 4 : Mondialisation du marché du travail 
Chapitre II : La balance des paiements 
§ 1 : Problématique 
§ 2 : Indicateurs 
§ 3 : Balances des paiements 
Chapitre III : Théories de l’échange international 
§ 1 : Analyse marxiste 
§ 2 : Théorie des avantages comparatifs 
§ 3 : Nature des avantages comparatifs 
§ 4 : Effets sur les facteurs de production et les revenus 
§ 5 : DIT et emploi 
§ 6 : Qui gagne et perd à l’échange 
§ 7 : Théorème de Rybczynski 
 

Mode d’évaluation : examen 
 

Référence   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss, ouvrages et polycopiés : 
               - Contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce International 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UED 1 : RAMDANI Mohamed 

Intitulé de la matière : Gestion du commerce international 

Enseignant responsable de la matière: RAMDANI Mohamed 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Le cours Gestion du commerce international couvre les enjeux, stratégies et techniques essentiels à 

la gestion d’une entreprise dans un contexte mondial. Vous apprendrez à identifier et à poursuivre de 
nouvelles sources d’avantages concurrentiels, à rédiger une vision d’entreprise et une stratégie mondiale, et 
enfin à la mettre en œuvre au moyen d’un plan d’affaires détaillé.  

 

Connaissances préalables recommandées:  
Notions approfondies marketing, communication, stratégie d’entreprises. 

 

 

Contenu de la matière :  
- Développer vos activités de façon stratégique au moyen d’un plan d’action bien défini 
Commercer de manière plus intelligente et efficace an sachant précisément ce à quoi vous attendre 

sur les marchés étrangers 
Mettre à profit les forces et les ressources de votre entreprise pour décrocher des opportunités 

d’affaires internationales qualifiées 
Identifier et analyser les facteurs qui contribuent à une entrée rentable sur les marchés mondiaux 
Concevoir et mettre en place une structure organisationnelle qui permettra à votre entreprise 

d’acheter, de vendre, de fabriquer ou de s’approvisionner en produits et en services sur les marchés 
mondiaux 
 

Mode d’évaluation : examen 

 

Référence   :  
Journaux et revues : 
                
               - Revues économiques (internationales)  
               - Revue (finance et développement)  
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - Contrôle de gestion, - Audit,- Finance, 
                - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UED 1 : RAMDANI Mohamed 

Intitulé de la matière : Droit du commerce international 

Enseignant responsable de la matière: BRAINIS Aek 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Le cours de droit du commerce international présente les concepts, les institutions et les 

caractéristiques des normes de l'ordre économique international. 

Il expose le règlement judiciaire des litiges du commerce international, et le régime juridique de l'arbitrage 

commercial international. 

Après avoir abordé les délits économiques internationaux et les traits communs aux contrats économiques 

internationaux, le cours traite la question des contrats ayant pour objet des marchandises : la vente 

internationale et les transports internationaux relatifs aux marchandises. 

Enfin, sont étudiés les contrats de coopération, de dépendance économique, de subordination juridique, 

ainsi que les instruments financiers du commerce international. 

 

Connaissances préalables recommandées:  
Notions approfondies marketing, communication, stratégie d’entreprises. 

Contenu de la matière :  
Leçon 1 : L'ordre économique international : ses institutions et ses normes 

Leçon 2 : L'arbitrage commercial international et le règlement judiciaire des litiges économiques 

internationaux 

Leçon 3 : Les opérateurs du commerce international privés et publics 

Leçon 4 : Les délits économiques internationaux et les traits communs aux contrats économiques 

internationaux 

Leçon 5 : La vente internationale de marchandises 

Leçon 6 : Contrats de coopération, de dépendance économique, de subordination juridique 

Mode d’évaluation : examen 
 

Références :    
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

http://cours.unjf.fr/mod/resource/view.php?id=47868
http://cours.unjf.fr/mod/resource/view.php?id=47884
http://cours.unjf.fr/mod/resource/view.php?id=47884
http://cours.unjf.fr/mod/resource/view.php?id=47900
http://cours.unjf.fr/mod/resource/view.php?id=47916
http://cours.unjf.fr/mod/resource/view.php?id=47916
http://cours.unjf.fr/mod/resource/view.php?id=47932
http://cours.unjf.fr/mod/resource/view.php?id=47948
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Intitulé du Master : Finance et Commerce International 

Semestre : 1 

Enseignant responsable de l’UET 1 : BOUROUBA Hadj Mhamed 

Intitulé de la matière : Anglais bancaire 

Enseignant responsable de la matière: BOUROUBA Hadj Mhamed 

 

Objectifs de l’enseignement :  

 

With the rapid globalization of the world economy, the managers of a firm have to understand that 
their decisions will be greatly influenced by variables such as exchange rate policies, trade policies, 
international accounting standards, etc. The goal of this course is to help students understand how the 
managers of a firm function in this increasingly uncertain environment. This course will focus on four main 
areas of international finance: (1) key economic theories, (2) various financial instruments for risk 
management, (3) exchange risk management, and (4) international financing and investment issues. 

 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Grammaire en anglais, business english, written expression 

 

Contenu de la matière : Techniques boursières 

- Introduction to International Finance  
-The Determination of Exchange Rates  
-The International Monetary System  
-The Foreign Exchange Market  
-Currency Futures and Options Markets  
-International Parity Conditions  
-Transaction Exposure  
-Operating Exposure  
-Translation Exposure  
-Long-term Financing 

 

Mode d’évaluation : examen 

 

Références  :   
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEF1 : MENDLI Salah eddine 

Intitulé de la matière : Contrôle de gestion  

Enseignant responsable de la matière: MENDLI Salah eddine 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours permet de replacer le contrôle de gestion au sein du contrôle organisationnel. Il met 

l’accent sur la nécessaire adaptation des systèmes de contrôle de gestion en fonction du contexte 
organisationnel. Il s’appuie notamment sur la construction des modèles de calcul de coût et sur la fixation 
des prix de cessions interne. Le contrôle de gestion doit permettre de faire évoluer les processus en limitant 
les dysfonctionnements organisationnels. Le suivi de la performance peut se décliner à travers l’étude des 
tableaux de bord et de la gestion prévisionnelle des rémunérations. 

 

Connaissances préalables recommandées :  

Comptabilité analytique, gestion budgétaire 

 

Contenu de la matière : Contrôle de gestion approfondi 
-Des enjeux de gouvernement d'entreprise 
-La boucle contrôle-stratégie (version monochrome) 
-Coût, marges, rentabilités 
-Construction et modélisation des coûts 
-Finaliser et piloter 
-L'évaluation des performances 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.crefige.dauphine.fr/pedagogie/poly/UV13-1.pdf
http://www.crefige.dauphine.fr/pedagogie/poly/UV13-2.pdf
http://www.crefige.dauphine.fr/pedagogie/poly/UV13-2-mono.pdf
http://www.crefige.dauphine.fr/pedagogie/poly/UV13-3.pdf
http://www.crefige.dauphine.fr/pedagogie/poly/UV13-4.pdf
http://www.crefige.dauphine.fr/pedagogie/poly/UV13-5.pdf
http://www.crefige.dauphine.fr/pedagogie/poly/UV13-6.pdf
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEF 1 : MENDLI Salah eddine 

Intitulé de la matière : Finance du marché 

Enseignant responsable de la matière: LAHMAR Abbes 

 

Objectifs de l’enseignement :  
La finance de marché est le secteur de la finance qui concerne le fonctionnement et les opérations 

sur les marchés financiers. 
Les marchés financiers ont pour objectif de faire se rencontrer les besoins de différents acteurs, par exemple 
ceux qui cherchent des capitaux (p.e. le entreprises) et ceux qui souhaitent placer les capitaux dont ils 
disposent (p.e. les épargnants). 
Les facteurs pris en compte dans ces transactions ne se limitent pas à des montants financiers, la prise 
de risque afférente joue également un rôle important. 
Les actifs qui s'échangent sur les marchés sont notamment des actions, des crédits court terme (trésorerie), 
des obligations, des devises, des matières premières. Ces actifs (titres ou contrats) peuvent être échangés 
sous différentes formes : transaction au comptant (spot), à terme (forward), option d'achat ou de 
vente, produit dérivé complexe. 
 

Connaissances préalables recommandées  
Des connaissances en évaluation des projets, programmation linéaire et programmation mathématique. 

 

Contenu de la matière :  

Marchés financiers : 

1.      Cours général d'introduction à la mondialisation 

2.      Typologie rapide des métiers de la finance  

3.      Présentation des différentes générations de produits financiers  

4.      L'organisation du marché des changes  

5.       Fonctionnement et sources de profit des salles des marchés  
Crises et krachs : 

1.      La dynamique de l'économie financière et des krachs  

2.      La crise des subprimes et 14 voies de réformes du système financier mondial  

Résumés de concepts essentiels : 

1.      Zoom sur le fonctionnement des options  

2.      Comment évaluer/actualiser un actif 

Les sessions de finance expérimentale : 

1.      introduction to pricing  

2.      Introduction aux sessions de finance expérimentale  
  

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 

 

 

http://rb.ec-lille.fr/l/Marches_financiers/JessX_Intro_to_Pricing.html
http://rb.ec-lille.fr/l/Marches_financiers/JessX_intro_Session.html
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEF 1 : MENDLI Salah eddine 

Intitulé de la matière : Recherche opérationnelle 

Enseignant responsable de la matière: MENDLI Salah eddine 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Ce cours permet de moderniser et de compléter le contenu de ce grand classique tout en 

accentuant son caractère pédagogique qui est de replacer l'exposé des principales méthodes de la 

recherche opérationnelle dans un contexte appliqué. 

Il est accessible à des lecteurs dont la formation de base est variée et pas nécessairement spécialisés 

en mathématiques et/ou en informatique. Il comporte plusieurs niveaux de lecture, les paragraphes 

les plus "pointus" ayant été placés en fin de chapitre. Ainsi convient-il tout à fait à une découverte 

de la recherche opérationnelle comme on la pratique en fin de Licence ou en début de Master. 

 
Connaissances préalables recommandées :  
Comptabilité analytique, gestion budgétaire 

 

Contenu de la matière : Contrôle de gestion approfondi 

 Structures ordonnées 

 Applications des treillis et de l'algèbre de Boole 

 Éléments de la théorie des graphes 

 Notions sur les processus aléatoires 

 Usure et renouvellement des équipements 

 Les phénomènes d'attente 

 Vers une gestion scientifique des stocks 

 Méthodes de simulation 

 Programmation linéaire 

 Introduction à la théorie des jeux 

 Introduction aux méthodes heuristiques 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEF 2 : BENZIDANE Hadj 

Intitulé de la matière : Macroéconomie internationale 

Enseignant responsable de la matière: BOUBEKEUR Mohamed 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Cette matière met fondamentalement l'accent sur les interdépendances internationales tissées par la 

mondialisation. Il cherche à faire comprendre les mécanismes de marché et les processus d'intégration qui 

donnent aux nations des destins économiques à la fois concurrentes et solidaires. Il combine la présentation 

des outils théoriques et l'éclairage des problèmes largement débattus, comme la compétitivité, la gestion du 

franc, le fonctionnement des unions monétaires, l'évolution du système monétaire international. Aussi ce 

manuel s'adresse-t-il non seulement aux étudiants de second et de troisième cycle de sciences 

économiques, mais également à un public plus large intéressé par les questions internationales. La première 

partie décrit les interdépendances. Les deuxième et troisième parties étudient les politiques économiques 

des pays ouverts. La quatrième partie examine les régulations macro-économiques dans les espaces 

financiers intégrés pluri-nationaux. La cinquième partie analyse les mouvements des taux de change sous 

l'influence des marchés et des banques centrales. Enfin la sixième partie traite de l'organisation et de 

l'évolution historique du système monétaire international. 

 

Connaissances préalables recommandées  
Macroéconomie, économie monétaire, économie bancaire, comptabilité nationale. 

 

Contenu de la matière : Macroéconomie monétaire et financière 
- Interdépendances 

Compétitivité et économie réelle 

Mobilité des capitaux et équilibre économique 

L'économie des espaces financiers intégrés 

Marchés et banques centrales dans le mouvement du taux de change 

Le système monétaire international 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

 

Références  :   
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
  

 
 
 
 
 
 

http://zonecours.hec.ca/af1SeancePage.jsp?instId=A2011-1-682002-J01.S2&lang=fr
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEF 2 : BENZIDANE Hadj 

Intitulé de la matière : Normes comptables internationales 

Enseignant responsable de la matière: SEGHIER ALI bouchentouf  

 

Objectifs de l’enseignement :  

Le cours présente les fondements depuis 2005, toutes les sociétés européennes cotées en 

bourse doivent appliquer les normes comptables internationales (IFRS). Une connaissance 

minimale de ces textes est donc indispensable à toute personne qui fait profession d'établir, de 

contrôler ou d'analyser les états financiers des entreprises. 

Le but de ce cours est de rendre les IFRS accessibles à un public plus large que les seuls spécialistes 

de la comptabilité. 

Pour cela, chaque norme fait l'objet d'un chapitre spécifique comprenant : 

 une présentation de ses éléments essentiels, illustrée par de nombreux exemples 

d'application ; 

 une comparaison avec les principales dispositions des normes américaines correspondantes 

(US GAAP) ; 

 des extraits de rapports annuels d'entreprises européennes ; 

 et une analyse des conséquences pour l'utilisateur des états financiers, qui met l'accent sur 

les possibilités de "comptabilité créative". 

Cette 6e édition incorpore les dernières normes publiées, en particulier l'IFRS 15 relative à la 

comptabilisation des ventes et prestations de services. 

 
Connaissances préalables recommandées :  
Histoire de la pensée économique, histoire des fais économique, économie, 

 

Contenu de la matière :  

-Le cadre conceptuel de l'information financière 

Les actifs incorporels, corporels, circulants et financiers 

Les passifs, les capitaux propres et autres 

Le compte de résultat 

La transition, l'information et l'organisation 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 
 

 

Références  :   
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEM 1 : DJELLOULI Siham 

Intitulé de la matière : Financement du commerce international 

Enseignant responsable de la matière: DJELLOULI Siham 

 

Objectifs de l’enseignement : 
Ce cours se veut résolument pratique et opérationnel, est donc de fournir aux praticiens des 

banques et des entreprises un guide précis des diverses opérations avec l'étranger, aux étudiants et 

universitaires un manuel en prise directe sur les pratiques financières des banques à l'international. 

Soucieux de transmettre son savoir-faire aux jeunes générations, l'auteur, en parallèle de sa carrière de 

dirigeant de banque, a enseigné  à l'international, formant les jeunes générations aux techniques bancaires. 

Connaissances préalables recommandées :  

Connaissances en finance publique, économie, comptabilité générale 

 

 

Contenu de la matière :  

-  

 

 

 

 

 

 

 

nance internationale 

 

 

nal 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références :   
Journaux et revues : 
                
               - Revues économiques (internationales) en anglais 
               - Revue (finance et développement) éditée en anglais par le fonds monétaire international. 
Courss ,ouvrages et polycopiés ( en anglais ): 
               - Contrôle de gestion, - Audit,- Finance, 
                - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UEM 1 : DJELLOULI Siham 

Intitulé de la matière : Logistique internationale 

Enseignant responsable de la matière: TOUNSI Djamel 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Il est un panorama complet de la logistique et du transport à l'international, et des procédures douanières. Il 
vous accompagne dans la gestion de vos opérations de transport de marchandises à l'international et vous 
permet d'être plus compétitif en choisissant les solutions logistiques cohérentes 

Ce cours a pour objectif de présenter  les Facteur de progrès et de développement économique, l'activité de 
transport est en constante mutation. À la frontière du droit international, du commerce et de la logistique, elle 
mobilise des connaissances aussi variées que techniques. 

Il  présente l'essentiel des définitions et composantes du système de transport international. Enrichie de 

nombreuses ressources. 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Introduction au droit, Droit commercial, droit des sociétés 

 

Contenu de la matière :  

Utiliser pleinement les possibilités des systèmes logistiques (MRP II/ERP, JAT, DRP, etc.) de l'entreprise où 
il oeuvrera; 
-évaluer la performance d'un système logistique et en identifier les améliorations possibles; 
-contribuer à la conception ou à l'adaptation d'un système logistique et à son implantation dans une 
entreprise; 
-maîtriser les principaux concepts inhérents à la gestion intégrée de la chaîne d'approvisionnement de façon 
à pouvoir analyser et intégrer à ces fondements, les éléments novateurs associés aux nouvelles pratiques. 

Mode d’évaluation : examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
    - Droit commercial, - Droit fiscal, - Droit pénal, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UED 1 : BERRAHAL Ahmed 

Intitulé de la matière : Droit du transport international 

Enseignant responsable de la matière: BERRAHAL Ahmed 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours est consacré La grande rupture du XXIe siècle tient à l'accélération des changements 

technologiques. Dans le transport international de marchandises, les véhicules, leur motorisation, leur taille, 
leur capacité, leur rayon d'action, leur chargement et déchargement, conditionnent l'échange international. C 
'est ce qui avait déjà conduit Colbert à mener une politique maritime. Or, les progrès technologiques du 

transport international se sont accélérés dans les dernières décennies. 

Connaissances préalables recommandées :  
Théorie financière, économie monétaire, économie bancaire, macroéconomie 

 

Contenu de la matière :  
Les changements de structure de l'économie mondiale  
Les ruptures du développement au XXIe siècle 
Les nouvelles structures de l'économie mondiale au XXIe siècle 
La géographie changeante des transports, trafics et réseaux  
Les transports terrestres internationalisés 
Les trafics maritimes entraînés par l'Asie 
Les réseaux et les trafics aériens 
Déstructuration et restructuration des activités de transport  
Les auxiliaires et la maîtrise du transport 
La chaîne de transport maritime délocalisée en Asie 
La chaîne aéronautique occidentale concurrencée 
Concentration transnationale des entreprises et régulation mondialisée  
Concentration et rôle des sociétés transnationales (STN) 
Des politiques étatiques libérales aux régulations internationales 

Mode d’évaluation :  examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 2 

Enseignant responsable de l’UE : BOUROUBA Hadj Mhamed 

Intitulé de la matière : Anglais économqiue 

Enseignant responsable de la matière: BOUROUBA Hadj Mhamed 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Critical approach to theories and applications of knowledge management in corporations and 

organizations, with special attention to multinationals. Knowledge as a resource and asset. Role of special 

librarians/information specialists as knowledge brokers. Knowledge repositories and transer of technology. 

Applications of information technologies to knowledge management 

 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Anglais, grammaire, written expression. 

 

 

Contenu de la matière : Knowledge management and HRM(Anglais) 
- Human resource management and Human capital management 
- Role of the HR function 
- International HRM 
-Developing and implementing HR strategies 
-WORK AND EMPLOYMENT 
-ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR 
-An Introduction to Knowledge Management (KM)  
-Knowledge and Knowing  
-Knowledge Creation  
-Knowledge Gathering (Yellow Pages Data Repository due)  
-Knowledge Management and Organizational Culture (Position Statement Due) 
-Tacit Knowledge in Organizations 
-Technology Tools, Projects, and Practices  
-Codification and Access 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références  :  
Journaux et revues : 
                
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 

- Courss d’anglais, grammaire, dictionnaire     
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UEF 1 : LAID Mohamed 

Intitulé de la matière : Comptabilité nationale 

Enseignant responsable de la matière: OULD Mohamed Mahmoud Aissa 

 

Objectifs de l’enseignement :  
La comptabilité nationale est une technique de synthèse des données statistiques dont le but est 

de fournir une représentation quantifiée de l'économie d'un pays. Description globale, elle vise à 
présenter l'ensemble des phénomènes économiques dans un cadre comptable. Support de la mémoire 
collective en élaborant des séries longues, elle est indispensable pour comprendre le passé de la nation. 
Nécessaire à une réflexion sur le futur, elle va permettre des prévisions à court terme et à moyen terme.  
 

Connaissances préalables recommandées :  
Comptabilité publique, macroéconomie 

 

Contenu de la matière : Comptabilité nationale 

-Origine et fondements de la Comptabilité Nationale 

-La Comptabilité Nationale comme instrument d'intégration statistique 

-les sources de données 

-La production et la création des revenus 

-L’appropriation et l’utilisation du revenu : les comptes courants 

-Aspects particuliers de l’élaboration des comptes nationaux. 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
    - Droit commercial, - Droit fiscal, - Droit pénal, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UEF 1 : LAID Mohamed 

Intitulé de la matière : Comptabilité approfondie  

Enseignant responsable de la matière: RAMDANI Mohamed 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Cette matière fournit un certain nombre d'informations sur la matière de comptabilité approfondie 

dans le cadre du nouveau système comptable financier et met à disposition des étudiants des outils de 

travail à partir des méthodologies comptemporaine et nouvelles retenues ce système. Il permet de 

s'entraîner sur des cas qui couvrent l'intégralité du programme du SCF : la profession et le cadre comptables, 

la comptabilité financière approfondie (évaluation des immobilisations, des stocks, des créances et dettes, 

des titres, rattachement des charges et des produits au résultat, les provisions réglementées, les dettes 

financières), la comptabilité des sociétés (le capital et ses variations, le résultat et son affectation), la 

comptabilité des entités spécifiques, une introduction à la consolidation. 

 

Connaissances préalables recommandées  

Comptabilité générale, comptabilité analytique, mathématique financière 

 

Contenu de la matière :  

Les principes généraux de la comptabilité, comptabilisation des capitaux, comptabilisation  des 
immobilisations, comptabilisation des stocks, comptabilisation des comptes des tiers , comptabilisation des 
comptes financiers , comptabilisation des charges , comptabilisation des produits, les comptes consolidés 

- La profession comptable 
- Le rôle de la profession comptable dans la normalisation comptable et professionnelle 
- Le cadre conceptuel 
- Définition et règles générales d'évaluation des actifs 
- Les immobilisations corporelles 
- Les immobilisations incorporelles 
- Cas spécifiques d'évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles 
- Les opérations de location-financement 
- L e portefeuille des  titres 
- Les stocks et en-cours 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu et examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UEF 1 : AMMEUR AMMEUR Ahmed 

Intitulé de la matière : Croissance et Cycles 

Enseignant responsable de la matière: BENZIDANE Hadj 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Le cours étudie les développements récents de la théorie monétaire et de la mise en œuvre de la 

politique monétaire. L'analyse est donc menée au niveau théorique et empirique, tant en cours qu'en travaux 
dirigés. L'approche théorique s'appuie sur des modèles avec des fondements microéconomiques tels que 
les modèles à générations imbriquées ou les modèles de search. 
L'approche empirique exploite des textes ou articles de référence dans le domaine monétaire, bancaire et 
financier. L'objectif est d'acquérir une compétence dans la construction de modèles permettant de mieux 
comprendre le rôle de la monnaie, des banques, de la politique monétaire ainsi que les problèmes financiers 
sous-jacents. 

 

Connaissances préalables recommandées :  
Macroéconomie, économie générale, analyse économique 

 

Contenu de la matière : Croissance et fluctuations économiques 
-La croissance économique et les conditions de l'accumulation 
  - Analyses post keynésiennes de la croissance. Le modèle d'Harrod-Domar 
  - Croissance, accumulation et répartition : la théorie néo keynésienne de la croissance 
  - Croissance et production : la théorie néoclassique de la croissance 
- Croissance et progrès technique 
  - Classification et analyse des progrès techniques 
  - Le progrès technique et les facteurs de la croissance 
- Approfondissements et renouveau de la théorie de la croissance 
  - La croissance optimale 
  - Les théories de la croissance endogène 
 

 

Mode d’évaluation : examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international                                                                                                                                                                                                                                                               

Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UEF 1 : AMMEUR AMMEUR Ahmed 

Intitulé de la matière : Théorie des jeux et de la décision 

Enseignant responsable de la matière: Lahamar Abbes 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Le cours étudie le problème de grains de riz sur un échiquier, la recherche d'une stratégie gagnante dans un 
jeu de société, la notion d'équilibre en économie, les comportements sociaux, l'art de la guerre et 
l'établissement d'un juste prix lors d'une vente aux enchères ? Tous relèvent d'une même branche des 
mathématiques, à savoir la théorie des jeux, qui fait l'objet de ce cours. 

On distingue essentiellement deux catégories de jeux : 

à information complète, on trouve naturellement les échecs, le go, le jeu d'Hex, l'awalé, les jeux de Nim ou 
certains jeux psychologiques, tel le dilemme du prisonnier ; 

à information incomplète, il y a les jeux de dés ou de cartes, où le hasard intervient, et d'autres où les 
informations sont simplement cachées (comme la case où l'adversaire a mis sa pièce). 

 
Connaissances préalables recommandées :  
Macroéconomie, économie générale, analyse économique 

 

Contenu de la matière :  
-Jeux à information complète 
Jeux à information incomplète 
Jeux finis et infinis 
Les probabilités dans la théorie des jeux 
Jeux de société, jeux dans la société 
Jeux et enjeux 

Mode d’évaluation : examen 
 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UEM1 : Kacemi aek 

Intitulé de la matière : Gestion financière internationale 

Enseignant responsable de la matière: Kacemi aek 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Depuis trois décennies, les flux financiers ont été fortement affectés par le processus de 

déréglementation et de mondialisation des économies. L'abandon des contrôles des changes et de la plupart 

des contraintes qui pesaient sur les marchés de capitaux, le renforcement de la concurrence et les 

exigences de rentabilité dans un contexte de forte volatilité des cours et des taux ont radicalement 

transformé la gestion des risques et des financements internationaux 

 

Connaissances préalables recommandées :  

Mathématique, statistique, recherche opérationnelle, informatique, finance. 

 

Contenu de la matière :  
-Les marchés internationaux  

Les banques et le marché international des capitaux à court terme 

Le marché des changes 

Les marchés dérivés 

La gestion du risque de change  

Déterminants et prévisions des taux de change 

L'évaluation de la position de change 

Les techniques externes de couverture 

Les financements internationaux  

Le financement des exportations 

Le recours aux marchés internationaux de capitaux 

 
 

Mode d’évaluation : contrôle continu et examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UEM1 : Kacemi aek 

Intitulé de la matière : Comptabilité publique 

Enseignant responsable de la matière: BOUZIANE Ladjel 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Ce cours a pour objectif d’enseigner les programmes de finances publiques et de comptabilité 

publique tels qu'enseignés dans les facultés de droit. Conçu pour permettre un apprentissage rapide par 

l'étude des deux textes fondamentaux que sont la LOLF et le GBCP, il facilitera également la révision du 

cours avant les examens. 

Connaissances préalables recommandées :  
Outil informatique, maths, Excel. 

 

Contenu de la matière : Informatique 
L'évolution du cadre normatif des finances publiques. 

La modernisation du cadre technique des finances publiques. 

Les nouvelles procédures budgétaires issues de la LOLF. 

La rénovation du cadre de gestion budgétaire et comptable. 

Les nouveaux acteurs de la gestion. 

Les procédures d'exécution des opérations de recettes et de dépenses. 

La diversification des contrôles : l'autre réforme. 

 

 

Mode d’évaluation : contrôle continu et examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
    - Informatique et programmation 
               -Logiciels. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université Mostaganem                      Intitulé du master : Finance et Commerce International 
Année universitaire : 2015/2016                                                                                                           Page 65                                                                                                                                                                                                     
 

Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UED1 : Belgacem Med 

Intitulé de la matière : Droit financier 

Enseignant responsable de la matière: Berrahal ahmed 

 

Objectifs de l’enseignement :  
Ce cours a pour objectif d’enseigner Le droit financier est une matière très importante aujourd'hui car 

plus que jamais pour comprendre les enjeux économiques et financiers il est nécessaire d'appréhender le 

cadre juridique et réglementaire du fonctionnement des marchés financiers et des opérations qui s'y 

déroulent. 

Connaissances préalables recommandées :  
Outil informatique, maths, Excel. 

 

Contenu de la matière :  
Droit de la bourse 
Droit bancaire 
Droit des assurances 
Droit immobilier 
Droit des marchés publique 

 

 

Mode d’évaluation : contrôle continu et examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
    - Informatique et programmation 
               -Logiciels. 
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Intitulé du Master : Finance et Commerce international 

Semestre : 3 

Enseignant responsable de l’UET 1 : BOUROUBA Hadj Mhamed 

Intitulé de la matière : Anglais 

Enseignant responsable de la matière: BOUROUBA Hadj Mhamed 

 

Objectifs de l’enseignement :  
The main objective of this course is to provide the students with a survey of marketing activities in 

business and non-profit organizations. The course explains marketing principles, concepts and activities in 

local and international markets under their social, economic, competitive, technological and legal 

environments. It also explains the role played by the marketing function in achieving organizational 

objectives and goals and in sustaining national economy. Discussion includes the planning, implementation, 

and control of marketing programs through marketing mix elements of the product, price, distribution and 

promotion 

Connaissances préalables recommandées :  
Anglais, grammaire 

 

Contenu de la matière : Marketing and insurance(Anglais) 

-Evolution of Marketing, Marketing Definition, Marketing Environment & Marketing Planning 

-Understanding Consumer Behavior 

-Market Segmentation, Targeting, Positioning & Product Differentiation 

-Product, Branding, Packaging, New Product Development & Pricing Concepts 
-Distribution channels, Promotional Mix & Sustainable marketing 

-Banking system 

-Marketing in fiancial institutions. 

-Parties to an insurance contract 
-Life, health, and disability insurance 
-Special forms of business insurance 
-Insurance company's duty to defend its insured 
-Terms 
 

Mode d’évaluation :  examen 

 

Références   :  
Journaux et revues : 
               - Journal officiel 
               - Revues économiques (nationales et internationales) 
Courss ,ouvrages et polycopiés : 
               - contrôle de gestion, - Audit,- Comptabilité, - Finance, 
               - Différents plans comptables, 
               - Economie et société, - Problèmes économiques, 
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V- Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
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 master 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 master intitulé :  
 
 
Dispensé 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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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs  
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé du Master : Finance, Monnaie et Banques 
 

Comité Scientifique de département 

 
Avis et visa du Comité Scientifique :   
 
 
Date : 20/01/2016 
 
 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date : 20/01/2016 
 

 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

 
Avis et visa du Doyen ou du Directeur :   
 
 
Date : 22/01/2016 
 
 

 

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :   
 
 
Date :  
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VIII - Visa de la Conférence Régionale 

(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


