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اﻟﺟﻣﮭـورﯾـــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟـدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ اﻟـﺷﻌﺑﯾــﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾــم اﻟﻌﺎﻟــﻲ و اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ

ﻋرض ﺗﻛوﯾن
ل .م  .د
ﻣﺎﺳﺗر ﻣﮭﻧﻲ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

اﻟﻛﻠﯾﺔ /اﻟﻣﻌﮭد

اﻟﻘﺳم

ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ –ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ -

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ

اﻟﻣﯾدان

اﻟﺷﻌﺑﺔ

اﻟﺗﺧﺻص

ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ

إدارة اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ

ﻣﺳؤول ﻓرﻗﺔ ﻣﯾدان اﻟﺗﻛوﯾن :
اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور :ﯾوﺳﻔﻲ رﺷﯾد
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I – Fiche d’identité du Master
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1 - Localisation de la formation :

Université Abdelhamid Ibn Badis -

MostaganemFaculté (ou Institut) : Sciences économiques, de

gestion et sciences

commerciales.
Département : Sciences de Gestion
Références de l’arrêté d’habilitation du master (joindre copie de l’arrêté)
Arrêté d’ouverture : n° 878 du 03/10/2015.

2 – Coordonateurs :
- Responsable de l'équipe du domaine de formation :
Nom & prénom : YOUCEFI Rachid
Grade : Professeur
:
Fax :
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 : BRAHIMI BENHARRAT Hayet
Grade : Maitre de conférences Classe A
:
Fax :
E - mail: benharrathay@yahoo.fr
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

- Responsable de l'équipe de spécialité :
Nom & prénom : OUDDANE Bouabdellah
Grade : Maitre de conférences Classe B
:
Fax :
E - mail : ouddane84@yahoo.fr
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

3- Partenaires extérieurs *:
- autres établissements partenaires :

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :
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4 – Contexte et objectifs de la formation
A – Organisation générale de la formation : position du projet
S1/S2
Socle commun
Sc. Economiques, commerciales
et sciences de gestion
Filière : sciences de gestion

Spécialité objet de la mise
en conformité :
- La gestion des structures
hospitalières

Autres Spécialités dans la
filière concernées par la
mise en conformité :
- Administration et
économie d'entreprise
- management stratégique
international
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B – Conditions d’accès:
1- Licence LMD:
- Licence : Economie et gestion d'entreprise
- Licence : Gestion des ressources humaines
- Licence : finance d’entreprise
- Licence : marketing
- Licence : finance et comptabilité
- Licence : sciences infermières
- Licence : management
- Licence : entreprenariat
- Licence : gestion publique
- Licence : management du budget
- Licence : management financier
2- Licences du système Classique (sur étude de dossier):
- Licence: sciences économiques
- Licence: sciences commerciales
- Licence: sciences de gestion
3- aux professionnels (sur étude de dossier) qui exercent dans un établissement de santé, public ou
privé, sanitaire et médico-social : praticiens, pharmaciens, directeurs, cadres,… et à d’autres
acteurs du secteur de la santé : institutionnels, industriels, prestataires de service et fournisseurs
des établissements de santé…
C - Objectifs de la formation
Former des étudiants, cadres et professionnels de la santé désireux d'acquérir ou de conforter
des connaissances en gestion diversifiées et complémentaires leur permettant soit d'être plus
performant dans leur domaine d’action, soit de réorienter leur carrière vers des fonctions
d’encadrement et de direction dans le secteur de la santé que ce soit dans le domaine du marketing
(industrie pharmaceutique, prestataires, agences conseil) ou de la gestion des structures de soins ou
établissements médicaux-sociaux.
 Appréhender les meilleures pratiques en entreprise et en établissement de santé.
 Comprendre les enjeux et la logique des différents acteurs d’un établissement.
 Répondre aux préoccupations actuelles des professionnels du secteur.
 Diffuser les résultats des travaux de recherche en gestion hospitalière.
 Adopter une ouverture internationale.
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D – Profils et compétences visées:
- Cadres et Gestionnaires des Organismes de santé.
-Entreprises privées et Publiques.
- étudiants.
Quant aux compétences visées, il s’agit de former une élite capable de comprendre les rouages
de fonctionnement et de gestion des structures hospitalières ou pour ceux qui veulent aller le plus
loin possible dans leur études en s’attelant à préparer déjà leur doctorat.

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité
 Faculté de médecine au niveau de l’université de Mostaganem.
 Projet en cours de création d’un hôpital universitaire CHU.
 Création d’un pôle d’activité de santé (mère- enfant au niveau de la wilaya).
Les potentialités d’employabilité ne manquent pas au vu du nombre de structures sanitaires
qui existent déjà ou qui tendent à être réalisées dans le pays dans un avenir très proche. Par ailleurs
les collectivités locales « DSP » présentent aussi un attrait pour les profils de nos étudiants qui
seront issus de cette formation et ce en raison de l’importance grandissante d’une meilleurs prise en
charge des difficultés managériales qui paralysent nos établissement de santé.

F – Passerelles vers les autres spécialités
- Doctorat: Management Stratégique International.
- Doctorat: Gouvernance des entreprises.

G – Indicateurs de suivi du projet:
Ces indicateurs peuvent être résumés en :
 Un volume horaire réalisé en chaque module.
 Un volume horaire réalisé en chaque unité.
 Un taux de progression dans le programme de chaque module.
 Un ensemble de crédits réalisé dans chaque semestre.
 Un accent est mis sur les unités fondamentales.
 Un accent est mis sur le travail individuel de l’étudiant.
 L’adoption d’un système de contrôle continu et examen.
 Le suivi individuel de l’étudiant afin d’évaluer son effort.

 Nombre d’étudiant inscrit notamment les fonctionnaires
75 étudiants.

Etablissement : Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem/ Intitulé du master : La gestion des structures hospitalières Page 8
Année universitaire : 2016-2017

Etablissement : Abdelhamid Ibn Badis -Mostaganem Intitulé du master : La gestion des structures hospitalières Page 9
Année universitaire : 2016 -2017

Etablissement : Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem/ Intitulé du master : La gestion des structures hospitalières Page 10
Année universitaire : 2016-2017

B-3 : Synthèse globale des ressources humaines :
Grade
Professeurs
Maîtres de Conférences (A)
Maîtres de Conférences (B)

Effectif Interne

Effectif Externe

Total

1
1

20

1
2
2
13
1

Maître Assistant (A)
Maître Assistant (B)
Autre (préciser)
Total

19

6 – Moyens matériels disponibles
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques
existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)
Intitulé du laboratoire : POIDEX
Capacité en étudiants :
N°
01
02
03
04

25 Etudiant ( chaque séance )

Intitulé de l’équipement
Micro-ordinateur
Photocopieuse
Projecteur (data show)
Scanner

Nombre
15
02
02
02

observations
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
Etat neuf
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D- Documentation disponible :
Bibliothèque de la faculté des sciences économiques, de gestion et sciences commerciales
avec un nombre de titre qui avoisine les trois mille cinq-cents (3500) et avec un nombre
d’exemplaires qui avoisine dix mille exemplaires (10.000).

E- Espaces de travaux personnels et TIC :
Bibliothèque centrale de l’université de Mostaganem.
Bibliothèque de la Faculté de Sciences économiques, de gestion et sciences commerciales
Centre de calcul.
Salles d'internet.
Salle de périodiques.
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
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1- Semestre 1 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Gestion des ressources humaines
des organisations de santé
Management stratégique
UEF2(O/P)
Finance d’entreprise

VHS
14-16 sem

C

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Coeff

Crédits

06

18

Mode d'évaluation
Continu
Examen

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X

X

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X

X

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X

X

04

09

6h00

2

6

X

X

3h00

2

3

X

X

01

02

1

2

01

01

1

1

12

30

Etc.
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Marketing
UEM2(O/P)
Méthodologie de la recherche
Matière2
UE découverte
UED1(O/P)
Droit du travail
UED2(O/P)
Etc.
UE transversales
UET1(O/P)
Langue vivante 1
UET2(O/P)
Total Semestre 1

135h00

1h30

67h30

1h30

45h00

22h30
675h

1h30

1h30

1h30

1h30
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X

X

2- Semestre 2:
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Contrôle de gestion des
organisations de santé
Financement des établissements
de santé
UEF2(O/P)
Gestion des déchets hospitaliers
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Techniques quantitatives de
gestion
UEM2(O/P)
L'achat public hospitalier
Matière2
UE découverte
UED1(O/P)
Informatique
UED2(O/P)
UE transversales
UET1(O/P)
Langue vivante 2
Matière2
UET2(O/P)
Total Semestre 2

VHS
14-16 sem

C

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Coeff

Crédits

06

18

Mode d'évaluation
Continu
Examen

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X

X

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X

X

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X
X

X
X

03

09

2

4

90h00

112h30

1h30

1h30

1h30

1h30

45h00

22h30

675h

3h00

4h30

1h30

1h30

1h30

2

5

01

02

1

2

01

01

1

1

12

30
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X
X

X

X

X

X

X

X

3- Semestre 3:
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Management des organisations de
santé
Gestion de la qualité des
organisations de santé
UEF2(O/P)
Analyse financière des
établissements de santé
UE méthodologie
UEM1(O/P)
Système de santé en Algérie
UEM2(O/P)
Communication et relation
publiques
Matière2
UE découverte
UED1(O/P)
Droit hospitalier
UED2(O/P)
UE transversales
UET1(O/P)
Langue vivante 3
Total Semestre 3

VHS
14-16 sem

C

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Coeff

Crédits

06

18

Mode d'évaluation
Continu
Examen

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X

X

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X

X

135h00

1h30

1h30

6h00

2

6

X

X

X

X

04

09

112h30

1h30

1h30

4h30

2

5

X

X

90h00

1h30

1h30

3h00

2

4

X

X

01

02

1

2

01

01

1
12

1
30

45h00

22h30
675h

1h30

1h30

1H30
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X

X

4- Semestre 4 :
Domaine : sciences économiques, commerciales et sciences de gestion
Filière : sciences de gestion
Spécialité: la gestion des structures hospitalières

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
VHS
562h5
112h30
675h

Travail Personnel
Stage en entreprise
Séminaires
Autre (préciser)
Total semestre 4

Coeff
08
04
12

Crédits
25
05
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
Cours
TD
TP
Travail personnel
Autre (stage)
Total
Crédits
% en crédits pour
chaque UE

UEF

UEM

UED

UET

202h30
202h30

135h
112h30

45h

810h

360h

22h30
67h30

1215h
54

607h30
27

135h
6

67h30
3

60%

30%

6.67%

3.33%

Ensemble
du semestre
IV

67h5
562h30
112h30
675h
30

Total
382h30
382h30
22h30
1800h
112h30
2700h
120
100%
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement
(Etablir une fiche par UE)
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Libellé de l'UE: Fondamentales
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 1

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

Cours: 67h30
TD: 67h30
TP: /
Travail personnel : 270 h

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

UE: Fondamentales

crédits: 18

Matière 1 : gestion des ressources Humaines
des organisation de santé
Crédits : 6
Coefficient : 2
Matière 2 : Management stratégique
Crédits : 6
Coefficient : 2
Matière 3 : finance d'entreprise
Crédits : 6
Coefficient : 2

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Description des matières

continu et examen
Matière 1: Maîtriser les procédures réglementaires
applicables à la Fonction Publique Hospitalière.
Acquérir les outils concrets et les méthodologies
pour développer des outils de pilotage et
promouvoir le développement des compétences
individuelles et collectives.
Matière 2: Amener les étudiants à procéder à un
diagnostic stratégique. Pouvoir opérer au choix
d’alternatives stratégique. La mise en œuvre de la
stratégie et le pilotage par le contrôle de gestion.
Préciser les spécificités stratégiques inhérentes au
secteur santé.
Matière 3: Pouvoir appréhender la complexité des

différents métiers de la finance tant d'un point de
vue entreprise que marché.
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Libellé de l'UE: Méthodologie
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 1

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

Cours: 45h00
TD: 22h30
TP: /
Travail personnel : 135h00

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

UE: méthodologie

crédits 09

Matière 1 : Marketing
Crédits : 6
Coefficient : 2
Matière 2: Méthodologie de recherche
Crédits : 3
Coefficient : 2

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Description des matières

continu et examen
Matière 1: Donner les bases du marketing tant dans
ses formes transactionnelles que relationnelles.
Comprendre les mécanismes vecteurs de fidélité du
« client ». Savoir analyser les canaux de distribution
et leur efficacité.
Matière 2: Acquisition des outils méthodologiques
de recherche scientifique et d’élaboration des
mémoires et de thèses.
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Libellé de l'UE: Découverte
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 1

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

Cours : 22h30
TD : /
TP: /
Travail personnel : 22h30

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

UE : découverte

crédits 02

Matière 1: Droit du travail
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Examen

Description des matières

Matière 1: Connaissance des dispositions
législatives et règlementaires régissant les relations
de travail et la sécurité sociale.

Etablissement : Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem/ Intitulé du master : La gestion des structures hospitalières Page 22
Année universitaire : 2016-2017

Libellé de l'UE: Transversales
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 1

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

Cours : /
TD : 22h30
TP: /
Travail personnel :

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

UE : transversales

crédit 01

Matière 1 : Langue vivante
Crédits : 1
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu

Description des matières

Matière 1 : Apprendre aux étudiants l'anglais
commercial et financier dans le but d'exploiter la
documentation disponible en anglais.
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Libellé de l'UE: Fondamentale
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 2

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

Cours : 67h30
TD : 67h30
TP: /
Travail personnel : 270h

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

UE: Fondamentale

crédits

18

Matière 1 : Contrôle de gestion des
organisations de santé
Crédits : 6
Coefficient : 2
Matière 2 : financement des établissements de
santé
Crédits : 6
Coefficient : 2
Matière 3 : gestion des déchets hospitaliers
Crédits : 6
Coefficient : 2

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Description des matières

continu et examen
Matière 1 : Organiser la fonction contrôle de gestion
dans les ES et adapter les outils de pilotage aux
nouvelles exigences de contractualisation interne et
de délégation de gestion aux pôles.
Matière 2 : Lors de sa création, puis au cours de son
développement, l’entreprise au moment opportun,
doit détenir les ressources financières nécessaires
pour faire face à ses échéances, et utiliser au mieux
les moyens dont elle dispose.
Matière 3 : Réduire les risques, tant pour le
personnel que pour l’environnement. Maitriser les
dépenses relatives aux coûts d’élimination.
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Libellé de l'UE: Méthodologie
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 2

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

Cours : 45h00
TD : 45h00
TP:
Travail personnel : 112h30

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

UE : méthodologie

crédits

09

Matière 1 : Techniques quantitatives de gestion
Crédits : 4
Coefficient : 2
Matière 2 : L'achat public hospitalier
Crédits : 5
Coefficient : 2

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Description des matières

continu et examen
Matière 1 : Par la présentation des outils de la
comptabilité, du contrôle de gestion, des statistiques
et de l’informatique, ce module cherche à
développer la compréhension et/ou la pratique des
professionnels en charge de la gestion de ressources.
Matière 2 : Découvrir l’univers de l’achat public,
ses principes et ses enjeux dans le contexte
hospitalier. Connaître les principales procédures
d’achat public. Connaître les différentes étapes
d’une procédure d’achat, de la définition du besoin à
l’exécution du marché.
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Libellé de l'UE: Découverte
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 2

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

Cours : /
TD : /
TP: 22h30
Travail personnel : 22h30

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

UE : découverte

crédits 02

Matière 1: Informatique
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu et examen

Description des matières

Matière 1: Initier les étudiants à l'utilisation de
logiciels statistiques.
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Libellé de l'UE: transversale
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 2

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

Cours : /
TD : 22h30
TP: /
Travail personnel :

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

UE : transversales

crédit 1

Matière 1 : Langue vivante
Crédits : 1
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu

Description des matières

Matière 1: initier les étudiants aux concepts
d’économie de la santé dans la langue anglaise à fin
de leur permettre de bonnes lectures d’articles et
ouvrages en anglais.
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Libellé de l'UE: Fondamentale
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 3

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

Cours : 67h30
TD : 67h30
TP: /
Travail personnel : 270h

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

UE: Fondamentales

crédits 18

Matière 1 : Management des organisations de
santé
Crédits : 6
Coefficient : 2
Matière 2 : Gestion
organisations de santé
Crédits : 6
Coefficient : 2

de

Matière
3:
Analyse
établissements de santé
Crédits : 6
Coefficient : 2

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Description des matières

la

qualité

financière

des

des

continu et examen
Matière 1 : L’enseignement du management des
organisations a pour objectif de faire découvrir, à
partir de l’observation et de l’analyse du
fonctionnement réel des organisations, les concepts
fondamentaux du management stratégique qui
permettent à une organisation ouverte sur son
environnement d’assurer sa pérennité et son
développement.
Matière 2 : Essayer de rassembler les éléments
permettant aux établissements hospitaliers, et à leur
équipe de déterminer pour quoi ?et comment ?ils
doivent améliorer la qualité des soins afin de réaliser
la satisfaction des patients.
Matière 3 :Connaître les mécanismes financiers
propres aux établissements de santé. Appliquer une
méthodologie de préparation des documents et
indicateurs financiers. Formuler le diagnostic
argumenté de la situation financière et en repérer les
leviers d’action.
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Libellé de l'UE: Méthodologie
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 3

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

Cours : 45h00
TD : 45h00
TP: /
Travail personnel : 112h30

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

UE : méthodologie

crédits

9

Matière 1 : Système de santé en Algérie
Crédits : 5
Coefficient : 2
Matière 2 : Communication et relation
publiques
Crédits : 4
Coefficient : 2

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Description des matières

continu et examen
Matière 1 : Présenter les différents dispositifs de
régulation du système de santé. Comment concilier
la qualité de service et la maîtrise des coûts, ainsi
que les principes de liberté et de solidarité ? du
financement des activités de santé. Donner un
aperçu général des organismes intervenants dans le
financement des activités de santé.
Matière 2 : Ce cours vise à proposer une approche
concrète et professionnelle de la communication
pratiquée par l’Institution, préparer aux relations
avec les professionnels de la communication,
appliquer les principes fondamentaux de la
communication, aborder les différentes phases de
réalisation d’une stratégie de communication,
maîtriser l’image de la Marque.
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Libellé de l'UE: Découverte
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 3

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

Cours : 22h30
TD : /
TP: /
Travail personnel : 22h30

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

UE : découverte

crédits

2

Matière 1: Droit hospitalier
Crédits : 2
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

Matière 1: inculquer aux étudiants quelques notions
de droit à l’exemple du droit à la santé…de voir
qu’elle est la responsabilité engagée lorsqu’une
erreur médicale survient etc.
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Libellé de l'UE: Transversale
Filière : Sciences de Gestion
Spécialité : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 3

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

Cours : /
TD : 22h30
TP:
Travail personnel :

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

UE : transversale

crédit 1

Matière 1 : Langue vivante
Crédits : 1
Coefficient : 1

Mode d'évaluation (continu ou examen)

Description des matières

continu
Matière 1: Amélioration sensible de la maîtrise du
vocabulaire économique anglophone en vue de
pouvoir comprendre la littérature économique
anglo-saxonne en rapport avec la thématique portée
par le master.
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IV - Programme détaillé par matière
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre : 1
Gestion des ressources humaines des organisation de santé
Enseignant responsable de l’UEF: HADJAR Assia
Enseignant responsable de la matière: DJELLOULI Siham
Objectifs de l’enseignement:
Maîtriser les procédures réglementaires applicables à la Fonction Publique Hospitalière.
Acquérir les outils concrets et les méthodologies pour développer des outils de pilotage et
promouvoir le développement des compétences individuelles et collectives.
Connaissances préalables recommandées:
Les notions de base du Management opérationnel et de la gestion des entreprises.
Contenu de la matière :
1- Initiation à la GRH
2- Le statut de la fonction publique hospitalière.
3- Etude et qualification des postes de travail
4- Modalités et procédures de sélection et de recrutement
5- La dimension financière – aspects rémunération et maîtrise de la masse salariale.
6- La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences.
7- L’organisation du travail et les conditions de vie au travail.
8- La gestion des personnels médicaux.
9- Gestion de la carrière
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références:
- Cadin L. et Guérin F., La Gestion des Ressources Humaines, Dunod, 1999.
- Mahé De Boislandelle H., Gestion des Ressources Humaines dans les PME, 2d. Economica, 1998.
- Martory B. et Crozet D., Gestion des Ressources Humaines - Pilotage social et performances,
Dunod, 2001.
- Peretti J.M., Ressources Humaines, Vuibert, 2002.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 1
Management stratégique
Enseignant responsable de l’UEF: HADJAR Assia
Enseignant responsable de la matière: HADJAR ASSIA
Objectifs de l’enseignement
- Amener les étudiants à procéder à un diagnostic stratégique.
- Pouvoir opérer au choix d’alternatives stratégique.
- La mise en œuvre de la stratégie et le pilotage par le contrôle de gestion.
- Préciser les spécificités stratégiques inhérentes au secteur santé.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des outils et concepts en rapport avec le management.
Contenu de la matière:
Les concepts de base de la stratégie d’entreprise
- La démarche stratégique
- Le diagnostic externe
- Le diagnostic externe (suite)
- La segmentation stratégique
- La mise en œuvre de la stratégie et l’élaboration du plan stratégique
- La planification opérationnelle
- Le plan d’investissement
- Le plan de financement
- Le contrôle de gestion et l’audit stratégique
- Les structures organisationnelles de l’entreprise (fonction approvisionnement et son mode de
fonctionnement, fonction production, fonction marketing, fonction ressources humaines, fonction
financière, système d’information, la qualité dans l’entreprise)
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références:
- Frédéric Leroy, les stratégies de l’entreprise, Dunod, 2008.
- Bernard garette, pierre dussange et Rodolphe Durand, toute la stratégie d’entreprise, dunod , 2009.
- Johan bouglet, stratégie d’entreprise, édition lextenso guallino ,2010.
- Jean-Pierre Detrie, Politique générale de l'entreprise, Dunod, 4e édition, 2005.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 1
Finance d’entreprise
Enseignant responsable de l’UEF : HADJAR Assia
Enseignant responsable de la matière: OUAHRANI Medjdoub
Objectifs de l’enseignement
Maîtriser les outils informationnels et opérationnels, les produits et les structures en vue
d'apporter une solution sur mesure au développement de l'entreprise.
Connaissances préalables recommandées:
Pouvoir appréhender la complexité des différents métiers de la finance tant d'un point de vue
entreprise que marché.
Contenu de la matière :
1- Les valeurs mobilières complexes.
- Les titres hybrides.
- Les caractéristiques des titres hybrides.
- L'évaluation du titre hybride.
- Particularité des obligations complexes.
2- Valeurs mobilières et coût du capital.
3- Le choix de financement.
- L'analyse du BPA.
- L'analyse de la valeur de l'action de l'entreprise.
- Les chances de conversion.
- L'analyse de la richesse de l'actionnaire.
- Les différentes contraintes.
4- Cas d'application.
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références:
- Gensse P, Topsacalian P, Ingénierie financière, 3ème édition, Economica, 2004.
- Teulié J, Topsacalian P, Finance, 4ème édition, Vuibert, 2005.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 1
Marketing
Enseignant responsable de l’UEM: OUDDANE Bouabdellah
Enseignant responsable de la matière: KASSAS Zakia
Objectifs de l’enseignement
Donner les bases du marketing tant dans ses formes transactionnelles que relationnelles.
Comprendre les mécanismes vecteurs de fidélité du « client ». Savoir analyser les canaux de
distribution et leur efficacité.
Connaissances préalables recommandées:
Avoir suivi les cours de marketing dispensé au semestre 4 licence.
Contenu de la matière :
INTRODUCTION : Qu’est ce que le marketing ?
-Définition
-Les différentes formes de marketing.
1- La connaissance du marché et des consommateurs.
-Définition du marché au sens large et au sens étroit.
-Les acteurs du marché : Concurrents, consommateurs, fournisseurs, distributeurs.
2- La segmentation, le ciblage et le positionnement : clé de voûte du marketing mix
-Critères de segmentation, choix des marchés cibles.
-Stratégies de positionnement.
3- Gérer l’offre d’un point de vue marketing.
4- Construire une stratégie de communication efficace et intégrée.
5- Fixer le prix de ses produits.
6- Choisir une stratégie de distribution et animer un point de vente.
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références:
- Philip Kotler, Kevin Lane Keller Bernard Dubois, Delphine Manceau, Marketing management,
12e édition, Éditeur : Pearson Education, 2006.
- Christopher Lovelock, Jochen Wirtz, Denis Lapert, Marketing des services, Pearson Education,
2004.
- Kotler Ph., Dubois B., Manceau D., Marketing Management, Pearson Education, 2004.
Lendrevie J., Lévy J. & Lindon D., Mercator - théorie et pratique du marketing, Dunod, 2006.
- J.N Kapferer, 2001No logo, N. Klein, Les marques : capital de l’entreprise, Actes Sud, 2001.
- D Gotteland et C Haon, développer un nouveau produit , Pearson education, 2005.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 1
Méthodologie de la recherche
Enseignant responsable de l’UEM: OUDDANE Bouabdellah
Enseignant responsable de la matière: OUDDANE Bouabdellah
Objectifs de l’enseignement:
Acquisition des outils méthodologiques de recherche scientifique et d’élaboration des
mémoires et de thèses.
Connaissances préalables recommandées:
Avoir suivi les cours de méthodologie de recherche dispensé aux semestres I et III licence.
Contenu de la matière:
1- Initiation à la méthodologie de recherche
2- La démarche scientifique en sciences humaines
3- Définition du problème
4- Choix du sujet et formulation
5- L’opérationnalisation de la recherche
6- Les Hypothèses
7- La construction technique : Observation, entrevue, questionnaire, expérimentation et analyse de
contenus
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références:
- Aktouf A., Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une
introduction à la démarche classique et une critique. Montreal, Les Presses de l’Université du
Quebec, 1987.
- Angers M., Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, éd. CEC inc, Quebec,
1996.
- Bendiabdellah A., Méthodologie de la recherche en sciences sociales, Cours de 1ère Année de
Magistère ( non publié ) , Université de Tlemcen, 1994.
- Deslauriers J.P., Recherche qualitative : Guide pratique, Montréal, Mc Graw Hill, 1991.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 1
Droit du travail
Enseignant responsable de l’UED: BENHAMMOU Abdellah
Enseignant responsable de la matière: BENHAMMOU Abdellah
Objectifs de l’enseignement:
Connaissance des dispositions législatives et règlementaires régissant les relations de travail et
la sécurité sociale.
Connaissances préalables recommandées:
Les notions de base de droit (Introduction à l’étude du droit).
Contenu de la matière:
1- Notions Fondamentales de Droit.
2- Les relations individuelles de travail.
3- Les relations collectives de travail.
4- La sécurité sociale.
Mode d’évaluation: examen
Références:
- Philippe WAQUET: 13 paradoxes en droit du travail, Lamy, France, 2012.
- jean Mouly: droit du travail, Brial, 2008.
- Michel Dumont: le droit du travail dans tout ses secteurs, Anthemis, liège, 2008.
- Pierre verge, Sophie Dufour: configuration diversifiée de l'entreprise et droit du travail, les presses
de l'Université de Laval, canada, 2003.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 1
Langue vivante
Enseignant responsable de l’UED: BENCHIKH Nassreddine
Enseignant responsable de la matière: BENCHIKH Nassreddine
Objectifs de l’enseignement:
Apprendre aux étudiants l'anglais commercial et financier dans le but d'exploiter la
documentation disponible en anglais.
Connaissances préalables recommandées:
Bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit.
Contenu de la matière :
Etudes des textes économiques

Mode d’évaluation : Continu

Références:
- Dictionnaire d’économie anglais français
- Internet .

Etablissement : Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem/ Intitulé du master : La gestion des structures hospitalières Page 39
Année universitaire : 2016-2017

Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 2
Contrôle de gestion des organisations de santé
Enseignant responsable de l’UEF: BENHARRAT Hayet
Enseignant responsable de la matière: BENALI Aicha
Objectifs de l’enseignement:
Organiser la fonction contrôle de gestion dans les ES et adapter les outils de pilotage aux
nouvelles exigences de contractualisation interne et de délégation de gestion aux pôles.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des outils et concepts en rapport avec la comptabilité analytique ainsi que la
comptabilité publique et hospitalière.
Contenu de la matière:
- Introduction au contrôle de gestion.
- Contrôle budgétaire et analyse des écarts.
- Budgets et centres de responsabilité.
- Le prix de cession interne.
- Les coûts cachés.
- La gestion des approvisionnements.
- Tableau de bord et reporting.
- Les coûts ciblés.
- Définition, positionnement du contrôle de gestion dans les établissements de santé.
- Analyse des différentes conceptions de la performance dans les ES et conséquences sur les
compétences attendues du contrôle de gestion dans les ES.
- Le dialogue de gestion dans les ES.
- L’analyse des écarts.
- Le contrôle de gestion et l’organisation.
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références:
- Michel GERVAIS, Le contrôle de gestion, Economica 8ème édition 2005.
- Philippe LORINO, René DEMEESTERE, Nicolas MOTIS, Contrôle de gestion et pilotage de
l'entreprise, Dunod 2002.
- KAPLAN R & NORTON D, Le tableau de bord prospectif, Les Editions d'organisation 2002.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 2
Financement des établissements de santé
Enseignant responsable de l’UEF: BENHARRAT Hayet
Enseignant responsable de la matière: OUDDANE Bouabdellah
Objectifs de l’enseignement:
Lors de sa création, puis au cours de son développement, l’entreprise au moment opportun,
doit détenir les ressources financières nécessaires pour faire face à ses échéances, et utiliser au
mieux les moyens dont elle dispose.
Connaissances préalables recommandées:
La maîtrise des principes de base de l’économie monétaire et marché des capitaux.
Contenu de la matière:
1- La fonction financière
- Présentation de la fonction financière
- L’utilisation du bilan et du compte de résultat
- les deux cycles de l’entreprise et les besoins en financement
2- Le financement des investissements
- Importance et complexité de la décision d’investissement
- Le financement interne
- Le financement externe par appel à l’épargne
- Le financement externe par recours aux emprunts à long et moyen terme
3- Le financement de l’exploitation
- Importance de la trésorerie pour l’entreprise
- Les moyens de financement à court terme
- La gestion de la trésorerie
Mode d’évaluation: Continu et examen
Références:
- D. Larue, A Caillat: économie d’entreprise, hachette technique, 1990.
- Martine Audibert, jacky Mathonnat et Eric de Roodendeke, le financement de la santé dans les
pays d'Asie à faible revenu, Karthala, Paris, 2003.
- Jean-Pierre Hardy, financement et tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux, Dunod, 2010.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 2
Gestion des déchets hospitaliers
Enseignant responsable de l’UEF: BENHARRAT Hayet
Enseignant responsable de la matière: BENHARRAT Hayet
Objectifs de l’enseignement:
- Réduire les risques, tant pour le personnel que pour l’environnement.
- Maitriser les dépenses relatives aux coûts d’élimination.
Connaissances préalables recommandées:
Culture générale.
Contenu de la matière:
1- classification et risques des déchets hospitaliers.
2- étapes de gestion des déchets hospitaliers et leur élimination.
3- techniques de traitement des déchets hospitaliers.
4- gestion et traitement des déchets hospitaliers en Algérie.
5- cadre juridique de la gestion et de traitement des déchets hospitaliers.
Mode d’évaluation: Continu et examen
Références:
- P. PICHAT, La gestion des déchets : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, Paris,
Flammarion, 1995.
- C.DAVID, Déchets infectieux – Elimination des DASRI et assimilés - prévention et
réglementation“, Association française de normalisation, Paris, 2004.
- Organisation Mondiale de la Santé et la Banque Mondiale, Une meilleure gestion des déchets de
soins, Amman, 2005.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 1
Techniques quantitatives de gestion
Enseignant responsable de l’UE: KEBAILI Houria
Enseignant responsable de la matière: BENHAMMOU Ismet Mohamed
Objectifs de l’enseignement:
Par la présentation des outils de la comptabilité, du contrôle de gestion, des statistiques et de
l’informatique, ce module cherche à développer la compréhension et/ou la pratique des
professionnels en charge de la gestion de ressources.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des outils et concepts en rapport avec la comptabilité générale ainsi que la
comptabilité analytique et hospitalière.
Contenu de la matière:
 Comptabilité générale et hospitalière.


Comptabilité analytique et contrôle de gestion.



Outils statistiques et informatiques.

Mode d’évaluation: continu et examen
Références:
- Alain Forcioli, Bernard Rapidel, Michel Viguier: méthode quantitative de gestion, the Boeck,
1995.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 2
L’achat public hospitalier
Enseignant responsable de l’UEM: KEBAILI Houria
Enseignant responsable de la matière: KEBAILI Houria
Objectifs de l’enseignement:
Découvrir l’univers de l’achat public, ses principes et ses enjeux dans le contexte hospitalier.
Connaître les principales procédures d’achat public. Connaître les différentes étapes d’une
procédure d’achat, de la définition du besoin à l’exécution du marché.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des outils et concepts en rapport avec la finance publique ainsi que la comptabilité
publique.
Contenu de la matière:
1- Le contexte économique et réglementaire de l’achat public hospitalier (les principes
fondamentaux et les enjeux actuels, la performance et la mutualisation des achats hospitaliers).
3- La typologie des marchés publics, les étapes de passation, la définition des besoins, le contenu du
contrat.
3- La mise en concurrence (les seuils et procédures, le règlement de la consultation, les critères de
choix et leur pondération, la publicité, l’analyse des offres).
4- Le déroulement d’une procédure d’achat (les étapes, les tâches à accomplir, les documents
utilisables).
5- Le rôle d’une cellule des marchés : Questions-réponses sur la mise en œuvre pratique des
marchés publics.
Mode d’évaluation: Continu et examen
Références:
- Antoine Alonso, Dominique Legouge: guide de la nomenclature des achats publics, ESF éditeur,
Paris, 2002.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 2
Informatique
Enseignant responsable de l’UED: ELHARROUCHI Khattab
Enseignant responsable de la matière: ELHARROUCHI Khattab
Objectifs de l’enseignement:
L'objectif du cours : Initier les étudiants à l'utilisation de logiciels statistiques.
Connaissances préalables recommandées:
Informatique générale, Logiciels.
Contenu de la matière :
1 - Algorithmes et logiciels
2 - Application de logiciels statistiques (SPSS…etc.)
3- Les logiciels de gestion hospitalière.
Mode d’évaluation: Continu et examen
Références:
- Myriam Gris: Initiation à Internet. édition Ini .2014 .
- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013.
- Michel Plaisent, Prosper Bernard, Cataldo Zuccaro, Naoufel Daghfous: SPSS 12.0 pour windows,
guide information, presse de l'université du Quèbec, 2004.
- Manu Carricano, Fanny Poujol, Laurent Bertrandias: analyse de données avec SPSS, Pearson,
Paris, 2010.
- J.P.Verma, data analysis in Management with SPSS Software, springer, india, 2013.
- Graeme D. Hutcheson Luiz Moutinho, statistical modeling for management, Sage, London, 2008.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 2
Langue vivante
Enseignant responsable de l’UET: DEKKICHE Mokhtar
Enseignant responsable de la matière: DEKKICHE Mokhtar
Objectifs de l’enseignement:
initier les étudiants aux concepts d’économie de la santé dans la langue anglaise à fin de leur
permettre de bonnes lectures d’articles et ouvrages en anglais.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des concepts basiques en rapport avec l’économie dans la langue anglaise.
Contenu de la matière:
1- Health system.
2- Care system.
3- Health worker.
4- System hospytalier.
5- Health professional.
Mode d’évaluation: Continu
Références:
- Dictionnaire économique français – anglais.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 3
Management des organisations de santé
Enseignant responsable de l’UEF: BOUZAHER Seifeddine
Enseignant responsable de la matière: DERDOUR Amal
Objectifs de l’enseignement:
L’enseignement du management des organisations a pour objectif de faire découvrir, à partir
de l’observation et de l’analyse du fonctionnement réel des organisations, les concepts
fondamentaux du management stratégique qui permettent à une organisation ouverte sur son
environnement d’assurer sa pérennité et son développement.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des outils et concepts en rapport avec le management des organisations et la gestion
hospitalière.
Contenu de la matière:
1- Le rôle du management dans la gestion des organisations.
2-Les critères de différenciation des organisations.
3- Le management stratégique : Le choix des objectifs et le contrôle stratégique.
4- Le management stratégique : les choix en matière d’animation et de mobilisation des hommes.
5- Le processus et le diagnostic stratégiques.
6- La stratégie des organisations.
Mode d’évaluation: Continu et examen
Références:
- Jean ABBAD, 2001, organisation et mangement hospitalier, édition berger-leverault, Paris.
- Jean-Marie Peretti, management de la santé et de la sécurité au travail, un champ de recherche à
défricher, L'Harmattan, Paris, 2005.
- Françoise Dupuich: santé et travail quels défis pour le management ?, L'Harmattan, Paris, 2013.
- Dénis Proulx, management des organisation publiques théorie et applications, presses de
l'université du Québec, 2008.
- Edouard Couty, le management des centres hospitaliers universitaires, John Libbey Eurotext,
England,1998.

Etablissement : Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem/ Intitulé du master : La gestion des structures hospitalières Page 47
Année universitaire : 2016-2017

Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 3
Gestion de la qualité des organisations de santé
Enseignant responsable de l’UEF: BOUZAHER Seifeddine
Enseignant responsable de la matière: BOUZAHER Seifeddine
Objectifs de l’enseignement:
Essayer de rassembler les éléments permettant aux établissements hospitaliers, et à leur
équipe de déterminer pour quoi ?et comment ?ils doivent améliorer la qualité des soins afin de
réaliser la satisfaction des patients.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des outils et concepts en rapport le management des organisations par la qualité
d’une part et de l’évaluation d’autre part.
Contenu de la matière:
1- l’approche qualité des soins.
- La qualité des soins : essai de définition.
- Les trois niveaux de la qualité des services.
- Les relations qualité des services /profits.
- le CYQ qualité : un modèle adapté aux services.
- les dimensions de la qualité des soins.
2- l’évaluation et l’amélioration de la qualité des soins.
- le modèle de DENABEDIAN.
- indicateur qualité de soins, un outil quantitatif de mesure.
- l’amélioration de la qualité en santé.
- améliorer la qualité des soins.
3- la satisfaction des patients : un enjeu pour les établissements de santé.
- Essai de définitions.
- le modèle de satisfaction.
- les trois degré de satisfaction selon Côté (1996).
- les trois caractéristiques majeures de la satisfaction.
- satisfaction et qualité, quelles interactions.
- la typologie des méthodes démesure de la satisfaction des patients.
- Comment atteindre la satisfaction des patients.
- la satisfaction des patients : un vecteur vers la fidélisation.
- la fidélisation des clients.
Mode d’évaluation : Continu et examen
Références:
- Bernard AVEROUS, Danièle AVEROUS, mesurer et manager la qualité de service « la méthode
CYQ »,INSEP édition, Paris, 1998.
- Cloude VILCOT, Hervé LECLET, indicateur qualité en santé, édition Afnor, France, 2006.
- Géneviève KREBS, Yvon MOUGIN, les nouvelles pratiques de l’audit qualité interne, édition
AFNOR, France, 2007.
- Jean-mochel MENIN, la certification qualité dans les services « outils de performance et
orientation client », édition Afnor, France, 2001.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 3
Analyse financière des établissements de santé
Enseignant responsable de l’UEF: BOUZAHER Seifeddine
Enseignant responsable de la matière: BABA Abdelkader
Objectifs de l’enseignement:
Connaître les mécanismes financiers propres aux établissements de santé. Appliquer une
méthodologie de préparation des documents et indicateurs financiers. Formuler le diagnostic
argumenté de la situation financière et en repérer les leviers d’action
Connaissances préalables recommandées:
L’étudiant doit avoir au préalable des connaissances de la comptabilité selon le système
comptable et financier et quelques notions de mathématique financière.
Contenu de la matière:
1- Rappels des mécanismes comptables fondamentaux : bilan, compte de résultat, principales
opérations de clôture : amortissements, provisions…
2- La démarche d’analyse et les grands équilibres financiers appliqués aux établissements de santé.
3- Du bilan comptable au bilan financier.
4- L’approche par les ratios financiers et leur interprétation.
5- La formulation du diagnostic financier.
6- Entraînement à partir de situations réelles.
7- Les leviers d’action.
8- De l’analyse financière au plan de financement : courte sensibilisation.
Mode d’évaluation: Continu et examen
Références:
- Géneviève KREBS, Yvon MOUGIN, les nouvelles pratiques de l’audit qualité interne, édition
AFNOR, France, 2007.
- Simon Parienté, analyse financière et évaluation d'entreprise, Pearson, France, 2013.
- Hervé Stolowy, Michel J. Lebas, Georges Langlois, comptabilité et analyse financière, de boeck,
Bruxelles, 2006.
- Gérard Melyon, gestion financière, Bréal, france, 2007.
- Elisabeth Genaivre, initiation à l'analyse financière en entreprise, publibook, 2011.
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Intitulé du Master : La gestion des structures hospitalières
Semestre: 3
Système de santé en Algérie
Enseignant responsable de l’UEM : BECHENNI Youcef
Enseignant responsable de la matière: KABDANI Sidi ahmed
Objectifs de l’enseignement:
Présenter les différents dispositifs de régulation du système de santé. Comment concilier la
qualité de service et la maîtrise des coûts, ainsi que les principes de liberté et de solidarité ? du
financement des activités de santé. Donner un aperçu général des organismes intervenants dans le
financement des activités de santé.
Connaissances préalables recommandées:
Culture générale.
Contenu de la matière:
1- Situation du système de santé
2- Organisation du système de santé
3- Maladies et contaminations
4- La régulation du système de santé, La croissance des dépenses.
5- Contribution des activités de santé à la « richesse nationale » mais dont le « produit » est
méconnu.
6- Le problème de l’évaluation du produit des activités de santé.
7- L’organisation de l’offre de soins; coordination des acteurs; articulation du sanitaire et du social.
8- La tarification des activités et la rémunération des prestataires.
9- Les systèmes d’information. Les tentatives de régulation et les réformes à l’étude.
10- La nouvelle Gouvernance et la Tarification à l’Activité, Productivité et Performance.
11- Structure et organigramme des organismes de collecte et de répartition des fonds de l’assurance
maladie.
12- Système de compensation et de coordination.
13- Fonctions et rôles de l’assurance maladie dans le système de soins. Déficit et financement.
Mode d’évaluation: Continu et examen
Références:
-Mohamed Mebtoul, La médecine face aux pouvoirs : L’exemple de l’Algérie , Socioanthropologie [En ligne], 5 | 1999, mis en ligne le 15 janvier 2003, Consulté le 23 août 2014.
-Bessaoud K, Les grands problèmes de santé publique en Algérie, Oran, ITSP, 1987.
-Dépenses publiques et résultats dans le domaine de la santé en Algérie, Banque mondiale, 1995.
- Ouchfoun A et Hamouda D, Bilan de vingt-huit années de politique sanitaire en Algérie, Alger,
INSP, 1992.
- Ariel BERESNIAK, Gérard DURU, économie de la santé, édition Masson ,Paris,5e édition, 2001.
- Pierre MASNE, les services publics « approche économique et enjeux sociaux », édition Presses
Universitaires de Rennes « DIDACT économie », France, 2007.
- N KAID-TLILONE, le service public local : un élément de stratégie de développement durable,
les cahier de MECAS, université de Tlemcen ,Algérie, 2007.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 3
Communication et relation publiques
Enseignant responsable de l’UEM: BECHENNI Youcef
Enseignant responsable de la matière: BECHENNI Youcef
Objectifs de l’enseignement:
Ce cours vise à proposer une approche concrète et professionnelle de la communication
pratiquée par l’Institution, préparer aux relations avec les professionnels de la communication,
appliquer les principes fondamentaux de la communication, aborder les différentes phases de
réalisation d’une stratégie de communication, maîtriser l’image de la Marque.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des outils et concepts en rapport avec l’économie de la sante d’une part et la nouvelle
économie fondée sur l’usage des TIC d’autre part.
Contenu de la matière:
1. Abordées les relations annonceur/conseil (« brief » de communication et la recommandation
stratégique).
2. Liens entre pouvoir politique, et communication (historique, enjeux de la communication des
institutions, place des NTIC dans l’exercice du pouvoir, les médias et le service public).
3. Les techniques de communication adaptées à l'Institution-Marque et à l'entreprise publique
(mécanismes de la communication, objectivité et manipulation, rapports avec les
professionnels de la communication).
4. La « prise de parole » (l’institution considérée comme « Marque », la copy stratégie et les axes
de communication, méthodes de créativité, introduction à la production des outils de
communication).
Mode d’évaluation: Continu et examen
Références:
- Dupuy. O « Le dossier médical », édition les Etudes Hospitalières, Paris, 2002.
- Gremy. F « Informatique médicale : introduction à la méthodologie en médecine et santé publique
», édition Médecine-Sciences Flammarion, Paris, 1987.
- Grenier. B « Décision médicale », édition Masson, Paris, 1989.
- Rusch. E & Thelot. B « Dictionnaire de l’information en santé publique: à l’usage des
professionnels de la santé » édition Frison-Roche, Paris, 1994.
- ROMEYER H. « TIC et santé : entre information médicale et information de santé » ; in revue tic
&société vol2 n°1, 2008.
- BERDUGO A., MAHL R. et JEAN G, « guide du management des systèmes d’information et
termes essentiels » , édition la voisier, Paris, 2002.
- BRION P. « le classement des informations dans un service de soins », in revue gestions
hospitalières ; mars 2002.
- HOLCMAN R . « quelle spécificité de l’organisation du travail dans les services des soins ?
tâches standardisées et tâches spécifiques par types d’agents » in revue gestions hospitalières ;
décembre 2002.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 3
Droit hospitalier
Enseignant responsable de l’UED: BENHAMMOU Abdellah
Enseignant responsable de la matière: BENHAMMOU Abdellah
Objectifs de l’enseignement:
C’est d’inculquer aux étudiants quelques notions de droit à l’exemple du droit à la santé…de
voir qu’elle est la responsabilité engagée lorsqu’une erreur médicale survient etc.
Connaissances préalables recommandées:
Maîtrise des outils et concepts en rapport avec le droit en algérie d’une part et le système de
santé et de protection sociale en Algérien d’autre part.
Contenu de la matière:
1- Droit des établissements de santé.
- Droit et produits de santé.
- Droit international de la santé.
2- Acteurs de l'organisation hospitalière.
- Définition plurielle de la politique hospitalière
- Diversité des structures hospitalières.
3- Procédures de coordination de l'organisation hospitalière.
- Planification hospitalière.
- Recomposition hospitalière.
- Contrôle de l’organisation hospitalière.
- Evaluation et analyse des activités hospitalières.
- Harmonisation des règles de financement.
Mode d’évaluation: examen
Références:
- Marc DUPONT, Claudine ESPER, Christian PAIRE, droit hospitalier, édition Dalloz ,Paris-, 3e
édition, 2001.
- Mariel JAEGER, guide du secteur social et médicaux-social, édition Dunod ,Paris, 5e édition,
2004.
- Gaston Vogel, Emmanuelle Rudloff, Lexique de droit médical et hospitalier, Promoculture,
Luxembourg, 2009.
- Yves-Henri Leleu, Gilles Genicot: le droit médical, De Boeck, 2001.
- Jean Marie Crouzatier, droit international de la santé, agence universitaire de la francophonie,
archives contemporaines, 2009.
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Intitulé du Master: La gestion des structures hospitalières
Semestre: 3
langue vivante
Enseignant responsable de l’UET :BENCHIKH Nassereddine
Enseignant responsable de la matière: BENCHIKH Nassereddine
Objectifs de l’enseignement:
Amélioration sensible de la maîtrise du vocabulaire économique anglophone en vue de
pouvoir comprendre la littérature économique anglo-saxonne en rapport avec la thématique portée
par le master.
Connaissances préalables recommandées:
Cette matière requiert une maîtrise minimale, orale et écrite de la langue anglaise d’une part
et un ensemble de matières de cette formation master d’autre part.
Contenu de la matière:
1- Hospital management.
2- ITC and Heath care système.
3- Management of hospital waste .
4- patient safety.
Mode d’évaluation: Continu.
Références:
- Dictionnaire économique français – anglais.
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V- Accords / Conventions
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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs

Etablissement : Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem/ Intitulé du master : La gestion des structures hospitalières Page 57
Année universitaire : 2016-2017

CV responsable de l'équipe du domaine de formation
Nom : Youcefi
Prénom : Rachid
Poste Occupé : Enseignant
Adresse personnelle : Cité 348 logts Bloc 43 Apprt N° 04- Mostaganem 27000
Tel : 0773 64 30 86
Adresse électronique : youcefi20022002@yahoo.fr
Adresse professionnelle : Faculté de Droit et des Sciences Commerciales
Université de Mostaganem BP 188- Mostaganem
Tel : 045 26 56 04
Fax : 045 26 56 03
Langue : Arabe- Français
Grade : professeur
Diplôme : Doctorat d’état
Intitulé de la thèse soutenue : La politique d’exportation instrument d’ajustement structurel - le
cas de l’Algérie.
Fonctions occupées :
- Chef de Service Comptabilité Analytique « Somewit » TIemcen 1985-1986 .
- Contrôleur de Gestion ERIAD S.B.A unité 13/12/82- 1986/1995.
- Directeur adjoint chargé de la Post- Graduation, Institut des Sciences Commerciales du 09/10/97
au 30/10/99.
- Chef de Département des Sciences Commerciales du 02/11/99 au 20/03/01.
-Chef de Service de la Post-Graduation Faculté de Droit et des Sciences Commerciales 20022/2004.
- Vice Doyen chargé de la Post- Graduation 2004/2006.
-Responsable du Domaine de Formation LMD 2009.
Matières enseignées :
Techniques Bancaires.
Institutions Financières Internationales.
Théorie du Commerce Extérieur .
Finance et Commerce International.
-Théorie Financière.
Séminaires et Colloques :
-Organisation d’un Colloque portant sur «Les effets du Commerce extérieur sur la croissance
Economique, le cas de l’Algérie » Institut des Sciences Commerciales Université de Mostaganem
Novembre 1998 .
-Organisation d’un Séminaire portant sur les « Les effets de l’adhésion de l’Algérie à l’O.M.C sur
la politique économique » Université de Mostaganem Décembre 2003.
Communications :
-« Les déterminants de la croissance et ouverture sur l’extérieur »Colloque national, les effets du
commerce extérieur sur la croissance économique, le cas de l’Algérie, Université de Mostaganem
les 09 et 10 novembre 1998.
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-« La politique Commerciale :le passage de la protection à la libéralisation comme condition
d’adhésion de l’Algérie à l’O.M.C. Séminaire : les effets de l’adhésion de l’Algérie à l’O.M.C sur la
politique économique, Université de Mostaganem Décembre 2003.
-« L’investissement direct étranger en Algérie : Colloque international les politiques économiques.
Faculté des Sciences Economiques de Gestion et des Sciences Commerciales, Université Aboubakr
Belkaid Tlemcen 29/30 Novembre 2004.
-« L’Ethique des Affaires dans la réalité Algérienne » Colloque International Gouvernance
d’entreprise, Ethique des Affaires et Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Les 5 et 6 Décembre
2007 .
-« La Politique d’exportation comme instrument d’ajustement structurel :ler cas de l’algérie. »
Journée d’étude sur la promotion des exportation hors hydrocarbures : conditions, contraintes et
perspectives Université de Tlemcen, le 17 avril 2007.
-« L’intégration économique Arabe :enjeux et Perspectives » Colloque International Intégration
Régionale et Mondialisation : Quels impacts sur les économies du Maghreb ? Faculté des Sciences
Economiques et des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales, Université d’Oran Les 11
et 12 Octobre 2008
-« Ajustement de la politique économique afin d’accroitre les exportations et de rationner les
importations » 2éme Colloque National l’Entreprise Economique Algérienne entre le pari des
réformes et les défis de l’économie mondiale. Département des Sciences Commerciales et des
Sciences de Gestion , Université Ibn-Khaldoun Tiaret .les 16 et 17 Février 2009.
Publications :
« Perspectives et défis d’une intégration économique arabe dans le cadre des principes de l’O.M.C »
les Cahiers du MECAS N°2 novembre 2005.
« Les effets de l’investissement étranger direct sur l’économie nationale, le cas de l’Algérie » Revue
de Gestion Université de Sétif
Recherche Scientifique :
- Membre d’un projet de recherche intitulé « la politique d’exportation en Algérie : Mesures
incitatives pour encourager et promouvoir la compétition des secteurs ayant un potentiel
d’exportation » agréer sous le numéro de code M3101/13/97 en date du 01/01/1997, Université
d’Oran
- Membre d’un laboratoire de Recherche intitulé « Micro-économique Organisationnelle » agréer
par arrêté ministériel n°42 du 05 février 2001
- Chef de Projet de Recherche intitulé « La libéralisation des échanges est-elle un instrument pour
le développement durable ? »agréer sous le numéro de code M2701/01/2002 du 01/01/2002
- Chef de projet de recherche intitulé « La politique d’industrialisation constitue t-etlle une sortie
du sous-développement ?le cas de l’Algérie » agréer sous le numéro de code M02220070037 du
01/01/2008
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C V Responsable de l'équipe de la filière de formation :

اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻠﻘﺐ :اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﳌﺰدادة ﺑﻦ ﺣﺮاث
اﻻﺳﻢ :ﺣﻴﺎة
رﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﳌﻴﻼد 1979-08-25 :ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ
اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ :ﻣﺘﺰوﺟﺔ وأم ﻟـ  03أوﻻد
ﻋﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐbenharrathay@yahoo.fr :
رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل0795125373 :

اﻟﺮﺗﺒﺔ :أﺳﺘﺎذة ﳏﺎﺿﺮة ﺻﻨﻒ –أ -ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:

 -ﺑﻜﺎﻟﻮر ﺗﺴﻴﲑ واﻗﺘﺼﺎد  ،ﻧﻮﻳﺔ زروﻗﻲ  -وﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ1997-

 ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  ،ﲣﺼﺺ ﳏﺎﺳﺒﺔ وﺟﺒﺎﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ2000- -ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ :ﻣﺎﻟﻴﺔ– ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ2002-

 -ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ :ﺗﺴﻴﲑ– ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ2006-

 ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ :ﺗﺴﻴﲑ– ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن2013- -ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس2015 -

اﳌﺪاﺧﻼت ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ:

 ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان :إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ و ﺻﻌﻮ ت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﳌﻠﺘﻘـﻰ اﻟـﻮﻃﲏ ﺣـﻮل إدارة اﳉـﻮدة اﻟﺸـﺎﻣﻠﺔو ﺗﻨﻤﻴﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻮﻻي – ﺳﻌﻴﺪة2010 -

 ﻣﺪاﺧﻠـﺔ ﲢـﺖ ﻋﻨــﻮان :اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻇــﻞ اﳌﺘﻐـﲑ ات اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ،اﳌﻠﺘﻘــﻰ اﻟـﺪوﱄ ﺣـﻮل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ و ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺒـﺎدﻻت اﳋﺎرﺟﻴــﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ  -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ – ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ2012 -

 ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨـﻮان :دور ﺣﺎﺿـﻨﺎت اﻷﻋﻤـﺎل ﰲ ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﰲ إﻃـﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ،اﳌﻠﺘﻘـﻰ اﻟـﻮﻃﲏﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻮﻻي – ﺳﻌﻴﺪة2013 -

-

Communication sur : essai d’analyse globale des PME algériennes à l’ère de l’innovation

)(étude empirique : la caisse des garanties des crédits d’investissement –CGCI-ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل
واﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺼﻐﺮة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ –ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ2014 -

 ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان :اﻻﺑـﺪاع واﻻﺑﺘﻜـﺎر ﻛﺄﺣـﺪ اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻟﺮ دﻳـﺔ )ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻاﺑـﺪاع ﻟـﺪى ﻣﻠﺒﻨـﺔ اﳊﻀـﻨﺔ وﻣﻠﺒـﺔاﻟﺼﻮﻣﺎم( ،اﳌﻠﺘﻘـﻰ اﻟـﺪوﱄ ﺣـﻮل اﻻﺑـﺪاع واﻻﺑﺘﻜـﺎر ،ﺗﻘـﻮﱘ اﳌـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ واﻗﺘﺼـﺎد اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﰲ اﻟـﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴـﺔ ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺴـﺘﻐﺎﱎ ،ﳐـﱪ
ﺑﻮادﻛﺲ2015 ،

 ﻣﺪاﺧﻠــﺔ ﲢــﺖ ﻋﻨــﻮان :ﻣــﺪى ﻣﺴــﺎﳘﺔ ﺣﺎﺿــﻨﺎت اﻷﻋﻨــﺎل ﰲ ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ،اﳌﻠﺘﻘــﻰ اﻟــﻮﻃﲏ اﻟﺜــﺎﱐ ﺣــﻮلاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،3ﳐﱪ إدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.2015 ،
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 ﻣﺪاﺧﻠــﺔ ﲢــﺖ ﻋﻨــﻮان :اﳌﻨﻮاﻟــﺔ اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴــﺔ داﻋﻤــﺔ ﻟﱰﻗﻴــﺔ ﻋﻤــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﺑــﲔ اﻟﻮاﻗــﻊ واﳌــﺄﻣﻮل،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ وﲢـﺪ ت إﳕـﺎء اﻹﻗﺘﺼـﺎد ت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ )ﺣﺎﻟـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮ( ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﷴ ﺑـﻮﻗﺮة ،وﻻﻳـﺔ
ﺑﻮﻣﺮداس.2015 ،

اﳌﻘﺎﻻت اﳌﻨﺸﻮرة:

 اﻷﺳﺘﺎذة ﺑﻦ ﺣﺮاث ﺣﻴﺎة واﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻮﺳﻔﻲ رﺷﻴﺪ ،ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان :آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﻐﺮ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈـﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﰲاﳉﺰاﺋــﺮ ،ﳎﻠ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد واﳌﻨﺎﲨﻨ ــﺖ ،ﻣﻨﺸ ــﻮرات ﻛﻠﻴ ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﻮم اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴ ــﻴﲑ ،ﺗﻠﻤﺴ ــﺎن ،اﻟﻌ ــﺪد 1112-3524،2012/11
ISNN

 اﻷﺳﺘﺎذة ﺑﻦ ﺣﺮاث ﺣﻴﺎة واﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻮﺳﻔﻲ رﺷـﻴﺪ ،ﻣﻘـﺎل ﺑﻌﻨـﻮان :ﺻـﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﳌﺼـﺮﰲ اﳌﻮﺟـﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔدراﺳ ــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻘ ــﺮض اﻟﺸ ــﻌﱯ اﳉﺰاﺋ ــﺮي ،ﳎﻠ ــﺔ اﻻﺳـ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ،ﻛﻠﻴ ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳ ــﺔ وﻋﻠ ـﻮم اﻟﺘﺴ ــﻴﲑ واﻟﻌﻠ ــﻮم اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ،
ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،اﻟﻌﺪد ISNN2170 -0982 ،2012 -02
 اﻷﺳــﺘﺎذة ﺑــﻦ ﺣ ـﺮاث ﺣﻴــﺎة واﻷﺳــﺘﺎذ ودان ﺑﻮﻋﺒــﺪ ﷲ ،ﻣﻘــﺎل ﺑﻌﻨــﻮان :ﲡﺴــﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺑــﺪاع ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ وﺻــﻌﻮ تﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻮادﻛﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،اﻟﻌﺪد ISNN2335-1136 ،2014-02

 اﻷﺳﺘﺎذة ﺑﻦ ﺣﺮاث ﺣﻴﺎة و اﻷﺳﺘﺎذة ﻗﻠﺒﺎزة أﻣﺎل ،ﻣﻘـﺎل ﺑﻌﻨـﻮان :ﻟﻮﺟﺴـﺘﻴﻚ اﻟﻨﻘـﻞ ودورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ – دراﺳـﺔ ﺑـﺮاﻣﺞﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻗﻄــﺎع اﻟﻨﻘــﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ،ﳎﻠــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد واﳌﻨﺎﲨﻨــﺖ ،ﻣﻨﺸــﻮرات ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴــﻴﲑ ،ﺗﻠﻤﺴــﺎن ،ﻋــﺪد  12ﻣﻜــﺮر
ISNN 1112-3524 ،2014

 اﻷﺳـﺘﺎذة ﺑــﻦ ﺣـﺮاث ﺣﻴــﺎة ،ﻣﻘـﺎﻟﺒﻌﻨﻮان :ﻣﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻟﺼـﺎدرات ﺧــﺎرج اﶈﺮوﻗـﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ،دﻓــﺎﺗﺮ ﺑـﻮادﻛﺲ ،ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،اﻟﻌﺪد ISNN2335-1136 ،2015-04

اﻟﺘﺄﻃﲑ ﰲ اﳌﺎﺳﱰ واﻟﺪﻛﺘﻮراة واﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:
-

اﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻛــﺄداة ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺘﻨﻴـﺔ اﶈﻠﻴــﺔ ،ﲣﺼــﺺ :ﻣﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻨﻘــﻮد واﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت-2014 ،

-

دور ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﳏﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎ ت ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﲣﺼﺺ :ﺗﺪﻗﻴﻖ ﳏﺎﺳﱯ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ2015-2014 ،

2015

Les études de faisabilité des projets, le cas de la société AFIA, spécialité management
stratégique international 2012-2013

-

-

اﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﻛـﺐ ﺳـﻮ ﻃﺮاك ،ﲣﺼـﺺ إدارة واﻗﺘﺼـﺎد اﳌﺆﺳﺴـﺔ -2012
2013

 واﻗــﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ و اﺣ ـﱰام ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻌــﺎﻳﲑ اﳉــﻮدة دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺼــﻨﻊ اﳌﻄــﺎﺣﻦ اﻟﻜــﱪى ﻟﻠﻈﻬــﺮة ،ﳔﺼــﺺ ،ﺗﺴــﻴﲑاﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ دوﱄ 2013

 إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﲣﺼـﺺ ﺗﺴـﻴﲑ اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻲدوﱄ 2013-2012
ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﲣﺼﺺ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ وﲡﺎرة أوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ 2010-2009 ،
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 أﺛــﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت اﻹﻋــﻼم واﻻﺗﺼــﺎل ﻋﻠــﻰ ﺟــﻮدة اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ دراﺳــﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ ﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى وﻻﻳــﺔﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة ل م د 2016 ،
 ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﲑ ﻋـﺪة ﻣـﺬﻛﺮات ﰲ اﻟﻠﻴﺴـﺎﻧﺲ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻚ واﻟﻠﻴﺴـﺎﻧﺲ ﰲ اﻟﻨﻈـﺎم اﳉﺪﻳـﺪ ﻣﻨـﺬ ﺑﺪاﻳـﺔ اﳌﺴـﺎر اﳌﻬـﲏ ﺳـﻨﺔ  2006إﱃﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ:
-

ﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﻼل  2007و2008

-

رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻮم ﺗﺴﻴﲑ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2009

-

ﻋﻀﻮ ﲟﺨﱪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﳋﺎرﺟﻴﺔ2009 ،

 ﻋﻀﻮ ﰲ ﻓﺮﻳﻖ ﲝﺚ :اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻜﻴـﺔ واﻟﻌﻮﳌـﺔ :ﺣﺎﻟـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮ) اﳌﺴـﺆول ﻳﻮﺳـﻔﻲ رﺷـﻴﺪ ،ﻣﺸـﺮوع (CNEPRUﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪﺑﻦ دﻳﺲ ،اﻟﺮﻣﺰ  ،M02220110022اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺳﻨﺔ 2012
 ﻋﻀﻮ ﰲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل " اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ :اﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ ....أم ﻗﻄﻴﻌـﺔ" ﻳـﻮﻣﻲ 23و 24أﻓﺮﻳـﻞ.2012
 -رﺋﻴﺴﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺨﱪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﳋﺎر ﺟﻴﺔ2013 ،

 ﻣﻨﺴﻘﺔورﺋﻴﺴﺔ ﻳﻮم دراﺳﻲ ﺣﻮل " اﻹﺑﺪاع ﲢﺪي رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺎت" ﻳـﻮم  25ﺟـﻮان  2014ﺑﻜﻠﻴـﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠـﻮماﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.

-

ﻣــﺪﻳﺮة ﻧﺸــﺮ ﰲ ﳎﻠــﺔ " دﻓــﺎﺗﺮ ﺑ ـﻮادﻛﺲ" ،ﳐــﱪ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺒــﺎدﻻت اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ،اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﲢــﺖ رﻗــﻢ ISSN
 ،2335-1136ﺳﻨﺔ 2014

 ﻋﻀــﻮ ﰲ اﳍﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘــﻰ اﻟــﺪوﱄ ﺣــﻮل :اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ – واﻗــﻊ وآﻓــﺎق-ﻳــﻮﻣﻲ  04و  05ﻧــﻮﻓﻤﱪ2014

-

رﺋﻴﺴــﺔ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﺒﺤــﺚ )ﻣﺸــﺮوع (CNEPRUﲢــﺖ ﻋﻨ ـﻮان :ﺳﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﺮﻣﺰ ،F01L02UN270120140029اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺳﻨﺔ 2015
ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ2015 ،

 ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﲣﺼﺺ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﺳﻨﺔ 2014 -رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻧﻈﺎم ل م د ﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺳﻨﺔ2015

-

ﻋﻀﻮ ﰲ ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراﻩ ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﺳﱰ اﺗﻴﺠﻲ دوﱄ ،ﺳﻨﺔ2015
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Prénom
Date et lieu de naissance
Adresse
Nationalité
Situation de famille
Téléphone
E-mail

OUDDANE
Bouabdellah
21/05/1984 à Mostaganem
BP n°161, bureau de poste, Bir-el-djir, Cdt
GUERRAB Med, Oran, 31135
Algérienne
Célibataire
00213550431853
ouddane84@yahoo.fr

DIPLOMES :
 2010-2015 Doctorat en sciences économiques spécialité « Analyse Economique »,
Université de Tlemcen.
 2007-2010 Magister en sciences commerciales spécialité « Analyse Economique »,
Université de Mostaganem.
 2001-2005 Licence en sciences économiques spécialité « Finance Monnaie Banque »,
Université d’Oran.
 2000-2001 Baccalauréat « science de la nature et de la vie », lycée KASDI Merbeh, Hai el
Badr, Oran.
COMMUNICATIONS:

Rachid YOUCEFI & Bouabdellah OUDDANE, les exigences de mettre en œuvre le
management pour la qualité totale dans les entreprises économiques, colloque national sur le
management de la qualité totale et son rôle dans l’amélioration des pratiques des entreprises,
13-14 décembre 2010, Saida, Algérie.


Rachid YOUCEFI & Bouabdellah OUDDANE, L’économie islamique face à la crise
financière internationale, colloque international sur les financements alternatifs: quelles
opportunités pour l’économie Algérienne?, 08 - 09 mai 2011, Université d’Oran, Algérie,
Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.



Bouabdellah OUDDANE: l’impact de la crise des subprimes sur les marchés financiers
Arabes, colloque national sur la mondialisation des marchés financiers: les changes et les
enjeux, 12-13 octobre 2011, centre universitaire de Relizane, Algérie, Faculté des Sciences
Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.



Bouabdellah OUDDANE: Le rôle de l’Etat pour améliorer la compétitivité des nations
arabes, colloque national sur le rôle du secteur privé pour augmenter La compétitivité de
l’économie algérienne, 20-21 novembre 2011, Université Mohammed El-Seddik
BENYAHIA, Jijel, Algérie, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et
des Sciences Commerciales.
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Rachid YOUCEFI & Bouabdellah OUDDANE: les réformes économiques et la
problématique de la diversification des exportations hors hydrocarbures, colloque national
sur l’économie de l’après hydrocarbures en Algérie, 30 novembre - 01 décembre 2011,
Université Abelhamid Ibn Badis -Mostaganem-, Algérie, Faculté de Droit et des Sciences
Politiques.



Bouabdellah OUDDANE: stratégies compétitives des pays arabes à l’ère de la libération
du commerce international, colloque national sur la Compétitivité de l’entreprise: conditions
financières et commerciales, 11-12 décembre 2011, Université BADJI Mokhtar -Annaba-,
Algérie, Faculté des Sciences Economiques et des Sciences de Gestion.



Bouabdellah OUDDANE: les indices de la compétitivité économique -cas de l’Algérie-,
colloque international sur la Compétitivité et le Développement des Exchanges Extérieurs,
29-30 janvier 2012, Université Abelhamid Ibn Badis -Mostaganem-, Algérie, Faculté des
Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.



Bouabdellah OUDDANE: les enjeux clés de la compétitivité des pays en développement:
vers une approches intégrée de la politique commerciale internationale, colloque
international sur la Compétitivité et Développement des Exchanges Extérieurs, 29-30 janvier
2012 Université Abelhamid Ibn Badis – Mostaganem -, Faculté des Sciences Economiques,
des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.



Bouabdellah OUDDANE: Les mécanismes de prévoir les crises de change dans les
économies émergentes, colloque international sur l’intégration économique, 26-27 février
2012, centre universitaire d’El-Oued, Algérie, Faculté des Sciences Economiques, des
Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales.



Bouabdellah OUDDANE: L’économie des nouveaux moyens d’enseignement du
management sportif, colloque national sur l’investissement dans le secteur sportif et son
impact sur le développement, 13-14 mars 2013, Université Abelhamid Ibn Badis –
Mostaganem -, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences
Commerciales.

 ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮ ﺿﻲ ودورﻩ ﰲ، واﻗﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﺮ ﺿﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ
 ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ،2013  ﻣﺎرس14-13  اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ،إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
- ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ﻣﻘﺎر ت ﺟﺪﻳﺪة، ﲢﻠﻴﻞ وﻗﻴﺎس ﺧﻄﺮ اﻟﻘﺮض ﰲ اﻟﺒﻨﻮك: ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ
 ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ،2013  أﻓﺮﻳﻞ30-29  اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ،(ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة
.واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
 ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ،- دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻨﻘﺪي –ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ: ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ
، ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ،2013  أﻓﺮﻳﻞ30-29  اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ،(ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة-اﳉﺰاﺋﺮ )ﻣﻘﺎر ت ﺟﺪﻳﺪة
.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
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 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺣﻮل دور اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ
أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد ت ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  20-19ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2013ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،ﺷﻠﻒ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :اﻻﺑﺪاع ﻛﻤﺪﺧﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻻﳒﺎ ح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻳﻮم دراﺳﻲ ﺣﻮل اﻻﺑﺪاع ﲢﺪي رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻮﳌﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم  25ﺟﻮان  ،2014ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ.
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :واﻗﻊ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻﻟﻜﱰوﱐ( ،ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺣﻮل اﻻﺑﺘﻜﺎر
وﺗﻘﻮﱘ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ :رﻫﺎ ت ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  22و 23
ﻓﻴﻔﺮي  ،2015ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ.
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :دور اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  -ﲡﺎرب اﳌﺎﺿﻲ وﲢﺪ ت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ،-اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  16-15ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2015ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ- ،
ﺷﻠﻒ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :ﺛﲑ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ،ﻳﻮم دراﺳﻲ ﺣﻮل ﻣﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل  -اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل،
اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم  12ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2015ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ.
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :ﺷﺎرك ﰲ
ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2012ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ 30-29

 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :ﺷﺎرك ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﻮل واﻗﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳊﺎﱄ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﳉﺎذﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم  09أﻓﺮﻳﻞ  ،2013ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ.
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :ﺷﺎرك ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ﻣﻘﺎر ت ﺟﺪﻳﺪة-ﻗﻮاﻋﺪ
 2013ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
،
ﺟﺪﻳﺪة( ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  30-29أﻓﺮﻳﻞ
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :ﺷﺎرك ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﻮل اﻻﺑﺪاع ﲢﺪي رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم
ﺟﻮان  ،2014ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ.
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 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :ﺷﺎرك ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻘﻮﱘ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ :رﻫﺎ ت ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  22و  23ﻓﻴﻔﺮي  ،2015ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ.
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ :ﺷﺎرك ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ  15و  16أﻓﺮﻳﻞ

 ،2015ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ.

PUBLICATIONS :

 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ و ﻳﻮﺳﻔﻲ رﺷﻴﺪ :اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
اﻟﻌﺪد  ،2ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،رﻣﺪد  ،1112-9786ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺗﻠﻤﺴﺎن ،دﻳﺴﻤﱪ .2011
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ وﻳﻮﺳﻔﻲ رﺷﻴﺪ :اﳌﻨﻈﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻻﻧﻌﺎش ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،0رﻣﺪد  ،2335-1136ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2011
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ،ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺑﻦ ﺣﺮاث ﺣﻴﺎة وﺣﺠﺎر آﺳﻴﺔ :ﲢﺴﲔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺑﺪاع ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ

ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،2رﻣﺪد
 ،2335ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ 02 ،ﺳﺒﺘﻤﱪ
.2014
-1136

 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ،ﻣﺮﻛﺎن ﷴ اﻟﺒﺸﲑ :اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳓﻮ ﲢﺴﲔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر
اﻻدارة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﺒﺤﺚ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻐﲑات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ )دﻳﻨﺎﻣﻜﺲ( ،اﻟﻌﺪد  ،3رﻣﺪد -5124
 ،2392ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،ﺳﺒﺘﻤﱪ
.2015
 ودان ﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ،ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺑﻦ ﺣﺮاث ﺣﻴﺎة وﻳﻮﺳﻔﻲ رﺷﻴﺪ :ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﳐﱪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،4رﻣﺪد  ،2335-1136ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ
اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ،ﺳﺒﺘﻤﱪ .2015
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
 2015-2016 Maître de conférences -B- à la Faculté des Sciences Economiques, des Sciences
de Gestion et des Sciences Commerciales, Université de Mostaganem, Algérie.
 2010-2015 Maître assistant -A- à la Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de
Gestion et des Sciences Commerciales, Université de Mostaganem, Algérie.
2009-2010 Enseignant vacataire à la Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de
Gestion et des Sciences Commerciales, Université de Mostaganem, Algérie.
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2005-2007 Facturier chez IVAL spa, concessionnaire IVECO, succursale d’Oran.



2000-2001 Stage à la « BEA Mediouni d’Oran », Etude de « Financement des petites et
moyennes entreprises ».

DISPOSITIONS PARTICULIERES :
 Membre au laboratoire de recherche sur la politique industrielle et développement des
échanges extérieurs, Université de Mostaganem.


Membre au projet de recherche sur le secteur bancaire algérien levier de croissance et
développement: la restructuration inachevée, projet agréé à partir du 01-01-2015, Faculté
des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales,
Université de Mostaganem.



Chef de parcours '' Master professionnel gestion des structures hospitalières'', Faculté des
Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales, Université
de Mostaganem.



Membre du comité scientifique de département des sciences économiques, Faculté des
Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales, Université
de Mostaganem.



Membre du comité de rédaction, revue poidex, ISSN 2335-1136.
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs
Intitulé du Master :
Comité Scientifique de département
Avis et visa du Comité Scientifique :

Date :

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut)
Avis et visa du Conseil Scientifique :

Date :

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut)
Avis et visa du Doyen ou du Directeur :

Date :

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)
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