
 1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
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Nb : Un dossier par parcours 

 

Offre de formation MASTER 
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Avis et Visas  

 
 
Visa (s) du/des chef (s)  de département (s) 

 

 

 

 

 

Conseil Scientifique de la Faculté ou de l’Institut 

 

 

 

 

 

Visa du Doyen de la Faculté ou du Directeur de l’Institut  

 

 

 

 

 

Visa du Chef d’établissement 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECH ERCHE 

SCIENTIFIQUE 
 

Identification de l’offre  
Etablissement demandeur : Université Ferhat Abbas  Sétif 
                       Faculté des Sciences Economiques et Sciences de Gestion   
Intitulé (domaine/mention-filière/option-spécialité):  
Sc. Economiques, Gestion et Sc. Commerciales / Sciences Commerciales/ Comptabilité - Finances 
Type du Master        Académique   X            Professionnel         

Le dossier comporte-t-il les visas réglementaires     Oui                Non   

Qualité du dossier (cocher la mention retenue : A : satisfaisant, B : moyennement satisfaisant, C : peu 
satisfaisant) 

Opportunité de la formation proposée (exposé des motifs)  A B C 

Qualité des programmes          A B C 

Adéquation avec les parcours de Licence cités  A B C 

  Oui Non 

Est- ce  qu’il y a des laboratoires de recherche associés à cette formation ?       

Les thèmes de recherche de ces laboratoires sont – ils en rapport avec la 
formation demandée ? 

   

Convention avec les partenaires cités           

Qualité de l’encadrement  

1- Effectif global des enseignants de l’établissement intervenants dans la formation A B C 

2- Parmi eux, le nombre d’enseignant de rang magistral ou titulaire d’un doctorat A B C 

3- Nombre de professionnels intervenant dans la formation A B C 

Appréciation du taux d’encadrement           A B C 

Moyens mis au service de l’offre               

locaux -équipements- documentation – espaces TIC A B C 

Autres observations (mentionner les réserves ou les motifs de rejet, la commission peut rajouter 
d’autres feuilles de commentaires)  

 Conclusion :  

Offre de formation  

    Date et signature du président de la Commission d’Expertise 

Fiche d’évaluation – Offre de formation LMD 
Niveau Master (à remplir par la commission d’expertise) 

A retenir A reformuler A rejeter  
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Avis motivé de la Commission Régionale d’Evaluation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e et signatureDat 

 

 

 

 

VISA CONFERENCE NATIONALE 
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A. Fiche d’identité 

 Intitulé du parcours   en arabe :    و ا������ �	
 ا����
                                             en français : Comptabilité-Finances 
 
                                                      
  

Type  :  Professionnel  Académique     

 

Localisation de la formation : 

� Faculté : Sciences économiques et Sciences de gestion Université de Sétif 

� Département : sciences  Commerciales 

 

Responsable/Coordinateur de la Formation  

� Nom & prénom: BERREGUI Tidjani 
Grade : maître de conférences 

����:                         Fax :                           E - mail :  
 
 

Partenaires extérieurs (conventions*)  

 

� entreprises et autres partenaires socio économiques, 

� experts comptables et commissaires aux comptes. 
 
 
(*) Introduire les conventions établies avec les partenaires cités et précisant le type d’engagement de 

ces derniers dans la formation Master proposée. 
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B. Exposé des motifs 

1. Contexte et Objectifs de la formation : Il s’agit de définir en quelques lignes  les problèmes et/ou 
besoins spécifiques sur lesquels la formation  sera axée ; ensuite de souligner les liens directs de la 
formation proposée avec ces problèmes et ces besoins. On terminera par citer les objectifs 
spécifiques que la formation pourra réaliser : 

- Consolidation des connaissances de base, particulièrement dans le domaine des systèmes 
d'information comptables et financiers ,  déjà acquises durant les trois années de graduation, 
tout en approfondissant celles-ci.  

- Approfondissement des techniques d'enregistrement et de gestion comptable.  
- Maîtrise des techniques d'analyse financière. 
- Maîtriser la mise en œuvre et l’utilisation des outils de contrôle de gestion et de comptabilité 

    -   Savoir utiliser les systèmes d’information afin d’optimiser la gestion et le traitement de 
l’information 
    -   Etre capable d’effectuer un audit de l’organisation et s’affirmer comme une force de 
proposition 

- Développer les aptitudes de l'étudiant à la recherche. 

- Répondre à un besoin réel, de plus en en plus important, particulièrement avec la normalisation 
comptable internationale et la mondialisation des marchés et les pressions concurrentielles 
actuelles. 

- Contribuer au  développement dans l'environnement socio-économique local de l'esprit 
compétitif, d'excellence et de production, gestion et diffusion d'une information pertinente pour 
la prise de décisions. 

 

2. Profils et Compétences visés : connaissances et/ou compétences professionnelles acquises à 
l’issue de la formation : 

 

Tout en approfondissant les connaissances déjà acquises en matière comptable et 
financière, ce master, a comme principal objectif de développer chez l'étudiant l'esprit 
critique dans un secteur qui prend de plus en plus de l'importance dans le monde des 
affaires qui se caractérise par un niveau de volatilité élevé, où la disponibilité d'une 
information pertinente et à temps réel peut faire la différence.  

 

 

3. Contextes régional et  national  d’employabilité : quelles sont les retombées et les débouchées 
attendues tant aux niveaux régional ou national : 

  

Les possibilités d'emploi dans cette spécialité sont énormes au vu de la pression 
concurrentielle de plus en plus forte dans le secteur de l'économie réelle et l'évolution des 
NTIC et leur utilisation par les systèmes d'information.  
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• Organisation générale de la formation 
C1- Position du Projet 

Si plusieurs Masters sont proposés ou pris en charge par l’équipe de formation, indiquer par un 
schéma simple la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 

Comptabilité-Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Les parcours pris en charge par l’équipe de formation 

Marketing 

Stratégique 

Marketing de Services 

Comptabilité & Finance 

Sciences 
commerciales 
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C2- Programme de la formation Master  Par semestre 

Présenter la plaquette des formations par semestre 

Semestre 1 : Tableau1 : synthèse des Unités d’Enseignement 

3ا���ة 2ا���ة  1ا���ة    

UECF3 UECF2 UECF1 ة� ر�� ا��

 ��ع ا���ة أ	�	�� ا	����ف ������

04 07 15 ����	�� ا� ا�
�  ا���

 ا�"!�� 15 09 06

 ا�&%��$ت 3 2 1

Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 

Modules obligatoires (communs) 

  ا�&(�)�'
��  ا�
�  ا���

�  ا+*&��

��  .�ز), ا�
�  ا���
Crédits 

��0(��  ��*��  �
�/"ات.  

 ��	�	�  15  -  90  90  180  :ا���ة ا

 ����� ��	�
�1  60  30  30  -  5  

  5  -  30  30  60  �1"ا��8 ا�����" 

��	9&:� �  5  -  30  30  60  ا��
:�; ا�&��

  09  -  30  50  80  :ا���ة ا=	����>�� 

  4  -  -  20  20  ا�(���ن ا����ري

  5  -  30  30  60  ا��(���ت ا��&��

  06  16  16  16  48  :و�ة ا�&����� 

"����:� ��B م$�  3  16  -  -  16  إ


�ت:0E�  16  -  16  -  3  

  30  16  136  156  308  ا�����ع

 

       Semestre 2  

Tableau1 : synthèse des Unités d’Enseignement 

3ا���ة  2ةا��� 1ا���ة    
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UECF3 UECF2 UECF1 ة� ر�� ا��

 ��ع ا���ة أ	�	�� ا	����ف ������

04 04,5 15  ���ا�
�  ا������	�ا  

 ا�"!�� 18 06 06

 ا�&%��$ت 3 2 1

 

Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 

�  ا�&(�)�'�  ا+*&��� ا�
�  ا���
��  .�ز), ا�
�  ا���

Crédits 
��0(��  ��*��  �
�/"ات.  

 ��	�	�  18  -  90  90  180  :ا���ة ا

  6  -  30  30  60  �2"ا��8 ا�����" 

  6  -  30  30  60  2ا�&
�	�� ا�&���� 

��	9&:� �  I  60  30  30  -  6"ق ا��(��  ا�&��

  6  -  -  50  50  ا���ة ا=	����>��

��$�  4  -  -  30  30 ا���Jم ا+

)��ا"K2  -  -  20  20  �(���ن ا�  

  6  16  16  16  48  و�ة ا�&����� 

L
  2  -  -  16  16  ������ ا��

��B م$�  2  -  16  -  16  إ


�ت:0E�  16  -  16  -  2  

  30  16  106  156  278  ا�����ع

 
        

Semestre 3  

Tableau1 : synthèse des Unités d’Enseignement 

3ا���ة 2ا���ة  1ا���ة    

UECF3 UECF2 UECF1 ة� ر�� ا��

 ��ع ا���ة أ	�	�� ا	����ف ������
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03 06 07,5  ��ا�
�  ا���
����	� ا

 ا�"!�� 15 10 05

 ا�&%��$ت 3 2 1

Tableau2 : indiquer la répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement 

  ا�&(�)�'
��  ا�
�  ا���

�  ا+*&��

��  .�ز), ا�
�  ا���
Crédits 

��0(��  ��*��  �
�/"ات.  

 ��	�	�  15  -  -  90  90  :ا���ة ا

�  5  -  -  30  30  ا��J")� ا�&
�	��� و ا���&�N ا�%��&

��:Oا��ا �P�8"5  -  -  30  30  ا�&"ا*%� وا�  

  5  -  -  30  30  ا��J")� ا�&���� وا��(�)�

  10  -  20  20  70  ا���ة ا=	����>��

  5  -  -  30  30  ا�	�اق وا��	��I ا�&����

5  -  20  20  40  .��� وا����ج ا�
���Pت  

  5  16  16  -  32  و�ة ا�&����� 

 ��B م$��  ERP  16  -  -  16  3)(ا


�ت:0E�  16  -  16  -  2  

  30  16  56  110  192  ا�����ع

 

 

Semestre 4 : 

 

Mémoire et encadrement 

 

Récapitulatif global : (indiquer le VH global séparé en cours, TD …, pour les 04 semestres 
d’enseignement, pour les différents type d’UE) 

 

ا�������.و ا�����ع ا
#"!�ف.و  
��.و �
أ  %�ع  ا���ة 


�/"ات 270 120 32 422� 
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 أ�&�ل ��*�� 180 50 48 278

 أ�&�ل .��0(�� - - 48 48

1152 192 330 630 �EUV ;&� 

 ا�&�&�ع 1080 500 320 1900

 ا�"!�� 48 25 17 90

 %���P��� ��; و�ة   57 26 17 100%

 

 

Commentaire sur l’équilibre global des enseignements 

Justifier le dosage entre les types d’enseignements proposés (Cours, TD, TP, Stage et Projets 
Personnels) 

 

 
 

 

D- LES MOYENS DISPONIBLES 
D1- Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de      prendre en 

charge)  : 15 

D.2-  Equipe de Formation   
 

&' وا�01/ ا.
- ا�!��دة ا�".�� ا��*	+ ا�#*() %�ع ا�#

�&�ري �&�ر.د دآ��راX ع.ت.أ  ا5#(�د 234+ 
 P(� V")].د دآ��راX ع.ت.أ   234+

 +6��4  �P*$ل �
&�.د دآ��راX ع.ت.أ  

 *��ن ��� ا�&���.د دآ��راX ع.ت.أ   234+

 +6��4  *��ر �
[�ظ.د دآ��راX ع.ت.أ  

 �Pه�ة �
&�.د دآ��راX ع.ت.أ   234+

 +6��4  P` )%(�ب ا��0ه".د دآ��راX ع.ت.أ  

 +6��4 �J  آ&�ل.د دآ��راX م.أ  �P 

�� .د دآ��راX م.أ   234+ ����:� 

 P"وش ز)` ا��)`.د دآ��راX م.أ   234+

 +6��4  P"آ�ن )�	].د دآ��راX م.أ  
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 +6��4  �Pرb�ة ��`.د دآ��راX م.أ  

 +6��4 
&� !�c".د دآ��راX م.أ  � �:0�* 

 +6��4 8� ا�������.د دآ��راX .م.أ  "��P 

 +6��4   ا�
�ج !
"اوي &�دي.د  دآ��راX  .م.أ  

 +6��4   b"اب رز)(�. د  دآ��رة  .م.أ  

��� ا�"&`.أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+ ��0� 

���".أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+ ��:�ا� ��� 

 ��P%"اف إ���س.أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+

��� ا��&�, ا���)�.أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+ 

 P:&��ي ��� ا��ه�ب.أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+

 ���Eري د���.أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+

��� ا�&���.أ     4��6+ ��V�*ر 

 �E8ص ا�e�0.أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+

 ه��ش >�رس.أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+

��)�.أ ��*���" د.م.م.أ   4��6+ ���	 
 

 

 

 

D2.1 Encadrement interne 

 


- وا�01/ا ا�!��دة ا�+7	� *	+ا�� ا�#*(). 

�&�ري �&�ر.د دآ��راX ع.ت.أ  ا5#(�د 
 P(� V")].د دآ��راX ع.ت.أ  ا5#(�د

 �P*$ل �
&�.د دآ��راX ع.ت.أ  ا5#(�د

 *��ن ��� ا�&���.د دآ��راX ع.ت.أ  ا5#(�د

 *��ر �
[�ظ.د دآ��راX ع.ت.أ  ����4

 �Pه�ة �
&�.د دآ��راX ع.ت.أ  ��87+

 P` )%(�ب ا��0ه".د دآ��راX ع.ت.أ  9:�87

�J  آ&�ل.د دآ��راX م.أ  إ�(�ء�P 

�	
�� .د دآ��راX م.أ  4�� ����:� 

 P"وش ز)` ا��)`.د دآ��راX م.أ  ا5#(�د

 P"آ�ن )�	].د دآ��راX م.أ  إ�(�ء

 �Pرb�ة ��`.د دآ��راX م.أ  ��87+


&� !�c".د دآ��راX م.أ  9:�87� �:0�* 
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�	
8� ا�������. د دآ��راX .م.أ  4��"��P 

07���ت    ا�
�ج !
"اوي &�دي.د  دآ��راX  .م.أ 

  b"اب رز)(�. د  دآ��راX  .م.أ   ا5#(�د
 

D2.1 Intervenants externes 

Synthèse globale des Ressources Humaines 

Grade 
Effectif 

permanent 
Effectif vacataire 

ou associé 
Total 

Professeur 07  07 

M.C. 09 x 09 

MAT/CC titulaires d’un 
doctorat 

x x  

MAT et CC 09 x 09 

Personnel de soutien    

Total 25 00 25 

M.C. : Maître de conférences, CC : Chargé de cours,  MAT : Maître assistant 

 

D3- Moyens matériels disponibles 

 

1- Laboratoires Pédagogiques et Equipements 
Voire fiche jointe. 

 

2- Laboratoires / Projets / Equipes de Recherche de soutien à la formation proposée 
Unité de recherche sur la gestion stratégique des systèmes d’information 

 

3- Bibliothèque  (indiquer le Nombre de titres disponibles dans la spécialité) 

 

4- Espaces de travaux personnels et T.I.C. 

05 ordinateurs lies à l' internet. 

 

5- Terrains de Stages et formation en entreprise 

À prévoir. 
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D4- Conditions d’accès  

Indiquer la liste des Licences qui donnent accès  

indiquer les parcours types qui peuvent donner accès à la formation Master proposée 

Licence en Sciences commerciales : option : finances-comptabilité 

D5- Passerelles vers les autres parcours types   :     Néant 
 

E- INDICATEURS DE SUIVI DU PROJET  :    

Présenter les indicateurs et les modalités envisagées pour l’évaluation et le suivi du projet de la 
formation proposée 

Examens écrits pour chaque unité en fin de semestre et évaluation des travaux individuels et du 
mémoire sous forme de soutenance. 
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ANNEXE 

 

Détails des Programmes des matières proposées 

 

Présenter une plaquette pour chaque matière du programme selon le modèle suivant
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :  I ����� ��	�
�     Code : CF1 

Semestre : 1 

Unité d’Enseignement :  Fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: OULD AMER Smail 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD :  3h00      TP : 
 - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 05 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement : Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

Maîtriser les connaissances de base en comptabilité financière (concepts, méthodes et techniques)  
et les différentes techniques d'enregistrement et d'analyse comptable. Comprendre, utiliser et 
interpréter le nouveau plan comptable financier ainsi que les normes comptables internationales. 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Comptabilité générale et approfondie prévues en licence. 
 

Contenu de la matière :  

- Plan comptable financier, enregistrement des opérations, comptes, bilan, compte de résultat ; 
- Impacts comptables et financiers de la fiscalité, les régimes d'imposition des résultats ; 
- Les travaux de fin d’année, 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique . 

Références :     
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :   "����1"ا��8 ا��     Code : CG1 

Semestre : 1 

Unité d’Enseignement :  Fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: ATTIA Abderrahmane 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD :  3h00      TP : 
 - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 05 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

Ce cours présente les pratiques managériales, les concepts et les instruments fondamentaux du 
contrôle de gestion, et, plus généralement, du pilotage des performances de l’entreprise, c’est-à-dire 
les méthodes visant à orienter et éclairer l’action des acteurs individuels et collectifs de l’entreprise 
et assurer sa cohérence avec les objectifs stratégiques. 
Il mobilise une large palette d’instruments comptables ou non comptables. Les instruments 
classiques (budget et contrôle budgétaire, typologie des centres de responsabilité, facturations 
internes, indicateurs de performance financière…) sont étudiés, ainsi que des instruments plus 
récents (indicateurs de performance stratégique, tableaux de bord, balanced scorecard…) et les 
modalités d’utilisation pratique de tous ces outils. 
 
Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Les différents modules de spécialité prévus en licence. 
 

Contenu de la matière :  

1) Calcul du prix de revient : méthode basée sur les activités (activity based costing) 

2) L'application de la programmation linéaire dans la gestion budgétaire 

3) Budgets en avenir incertain 

4) Tableaux de bord de gestion  
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5) en général l'approfondissement de  l'étude des techniques utilisées en contrôle de gestion pour 
une meilleure prise de decisions et de contrôle.L'approfondissement des méthodes de calcul du prix 
de revient (ABC); mise en évidence de l'utilité de la programmation linéaire dans la gestion 
budgétaire; étude des budgets en avenir incertain; présentation des principaux budgets…. 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références     
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :  ��	9&:� � Code : AFE1     ا��
:�; ا�&��

Semestre : 1 

Unité d’Enseignement :  Fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: NACER Smail 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD :  3h00      TP : 
 - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 05 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

�- و7��1& و�B8D7+ ا��B0اC- ا������B   :#��ول ه?ا ا����0س E +:�F7 ،       دة�D#B
H� �B��"ا� /���B
Iا JB4 B:Kام ا�*#B
�M
 /��Fا� J�"�#� ،��:�#�7 N#�4�1ت ا�Kا�� J4 ى ا�0(�ى� PKQا%/ ا��0ة وا��R :�7 J4�8ت

�ا ا��3 J4 ء


#��Xر:� أو ا�#��:��1، وU�V إ�T ا�#��0- ا�!�S� &4داءU��1 أو ا�Y!#ا� �����ا�.  

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Comptabilité générale et approfondie et analyse financière prévues en licence. 
 

Contenu de la matière :  

?BB�� NBB8�Cر &'BBس اآ��BB�0ا��  [BB� �4*#BB8ت ا���BB���BBم ا�#�BB�1& ا��N��BB وأهاBBE] وا��D4 �BB!5��4 -#�BB
�BB�M ]BB4ن . 
      B0: �B4 ^BMر TBإ� �E�B6.�M  �Bوراق ا�����I��0- ا#M [4��5 T1` a7+آ N#وا� N1& ا�����ور ا��� �X:�م BM]  �1+ؤ:� ا��


�اق ا������Iا NE ور: ��M &�1�7 J4 .        ي?Bوا� N��Bا�� &B�1�#ا� �B�1�K� N"�B
H"ه+ ا��Bا�� T�0ل إ�#%Uا -#�
 d�?آ
N���e &"!M 8/ ا��������1& ا��7  J�Q#: .     fB�� JB4 N��Bا�� &B�1�#ا� NBE �X::  وأ'�+ًا، 
�#- M�f ا��7Uه�ت ا��

  �E�BQ5#(�د:� ا��Uا����0 ا(EVA)    B	�#ا� ،  &B!DM 3      يaB��#ا� &B�1�#9 ا�B:+2 JB` ت�B8
ث  ا��3B�ا� �B
 ، ودرا

Event Study .  

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références     
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :  ا�(���ن ا����ري         Code : DC2 

Semestre : 1 

Unité d’Enseignement :  découverte                             Code : UECF2 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: … 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD :  -      TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 05 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 03 

Coefficient de la Matière :  02 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

%!kة `1- ا��0%�ن ا�#��ري و�F7رj و:��J�M a ا��0%�ن ا�#��ري وا��0%�ن ا��%N وأ%!�F آ&  ا����0س:#��ول 
و �7
�[ �K4رف ا����E /��F :*) ا��0ا%�J  .ا�#��ر:� ���Mآ���وا��0Kد , 4���� و:#��ول ا��8& ا�#��ري وا��0Kد 

nm و
�ف 7�ث NE ه?ا ا��0%�ن NE ا��aاC+ و4ى �mk7+ ا�#�Y+ات � N#رات ا��F#رة، وا���#��M �V�*ا�
���7 ا����E &�K :*) 4!+وع �5%�ن اI`��ل ا��aاC+ي Tف ا��  .ا5U#(�د:� ا������K `�1]، آ�� :

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

.ا=>$س و ا�����P ا�(��i�K، ا�&��>�� ا����ر)�، *"اi  ��9و�� ا��"آ�ت، ���8ن &�)� ا�&���:P�0. ،h" >�"ة ا�&
; ا����ري  
 

Contenu de la matière :  

1 – ،��C�Q0س وا�#�8:� ا�HEUا  

  ا�����8E ا�#��ر:�، – 2

  ،)R+اC- 384و�N ا�!+آ�ت(R+اC- ا�4Iال  – 3

4 – d1� .�5%�ن ���:� ا��#8

 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 
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Références    
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ��)ت ا��&��ا���     Code : TQ2 

Semestre : 1 

Unité d’Enseignement :  découverte                             Code : UECF2 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: Dr. HADJ SAHRAOUI Hamoudi 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD :  3h00      TP : 
 - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 05 

Coefficient de la Matière :  02 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

après le succès à  cette matière. 

L’objectif primordial de l’enseignement de ce module est de renforcer les connaissances déjà 
acquises en licence tout en introduisant d’autres techniques  d’aide à la prise de décision avec des 
études de cas très proches de la réalité. 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

modules de licence en techniques quantitatives 

Contenu de la matière :  

- La théorie de la prise de décision, 
- Les téchniques d’aide à la prise de décision : 

- La programmation linéaire en nombre entiers, 
- La programmation linéaire à objectifs multiples, 
- Les chaînes markoviennes, 
- Les files d’attente, 

- Le modèle économétrique. 

 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 
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Références    . 

1981��Eم ��P"، ا�(��س ا=�E�8دي، د)�ان ا�&��0��ت ا����%��، - ،  


�ث ا�%&:��ت -    P ،�&
  .را.�ل �
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière  I����:� ��B م$� Code : IG3         ا

Semestre : 1 

Unité d’Enseignement :  méthodologie                             Code : UECF3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: Mme MANSOURI Dounia 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD : 1h30 

   TP :   

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 07 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 03 

Coefficient de la Matière :  01 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

Comprendre  les concepts de base concernant  les notions systémiques, comprendre ce que c’est un 
système d’information automatisé, comprendre les notions de flux d’informations et celle du 
diagramme de circulation d’information dans une organisation, comprendre les techniques de 
modélisation des données et des traitements dans SI. 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement.  

Environnement informatique-concepts géneraux de l’informatique. 

Contenu de la matière :  

Théorie et Pratique du SI 

• Concepts de SI 

• Fonctions d’un SI 

• Le SI et les fonctions de l’entreprise 

Automatisation des SI 

Les flux d’information dans l’organisation 

Modélisation des SI 
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• Modélisation des données 

• Modélisation des traitements 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références  :    

Comprendre MERISE, J.PATRICK MATHERON ,Eyrolle. 

Introduction aux systèmes d’information, M.C.BELAID, les pages bleues. 

Les systèmes d’information dans les organisation,J.L.LE MOGNE , P 
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :  ت�
:0E�     Code : TF3 

Semestre : 1 

Unité d’Enseignement :  méthodologie                             Code : UECF3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: … 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : -     TD :  1h30       TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 05h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 03 

Coefficient de la Matière :  01 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

… 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

… 
 

Contenu de la matière :  

 

 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références     
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :   "����2"ا��8 ا��     Code : CG21 

Semestre : 2 

Unité d’Enseignement :  Fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: M. ATTIA Abderrahmane 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD :  3h00      TP : 
 - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 05 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

Ce cours présente les pratiques managériales, les concepts et les instruments fondamentaux du 
contrôle de gestion, et, plus généralement, du pilotage des performances de l’entreprise, c’est-à-dire 
les méthodes visant à orienter et éclairer l’action des acteurs individuels et collectifs de l’entreprise 
et assurer sa cohérence avec les objectifs stratégiques. 
Il mobilise une large palette d’instruments comptables ou non comptables. Les instruments 
classiques (budget et contrôle budgétaire, typologie des centres de responsabilité, facturations 
internes, indicateurs de performance financière…) sont étudiés, ainsi que des instruments plus 
récents (indicateurs de performance stratégique, tableaux de bord, balanced scorecard…) et les 
modalités d’utilisation pratique de tous ces outils. 
 
Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Contrôle de gestion 1 prévu au semestre1 
 

Contenu de la matière :  

1) Calcul du prix de revient : méthode basée sur les activités (activity based costing) 

2) L'application de la programmation linéaire dans la gestion budgétaire 

3) Budgets en avenir incertain 

4) Tableaux de bord de gestion  
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5) en général l'approfondissement de  l'étude des techniques utilisées en contrôle de gestion pour 
une meilleure prise de decisions et de contrôle.L'approfondissement des méthodes de calcul du prix 
de revient (ABC); mise en évidence de l'utilité de la programmation linéaire dans la gestion 
budgétaire; étude des budgets en avenir incertain; présentation des principaux budgets…. 

6) La gestion budgétaire :- budget des ventes - budget de la production - budget des 
approvisionnements 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références     
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :  2 ����� ��	�
�    Code : CF21 

Semestre : 2 

Unité d’Enseignement :  Fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: OULD AMER Smail 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30    TD :  3h00      TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 05 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

Maîtriser les différentes techniques d'enregistrement comptable, le plan comptable financier ainsi 
que les normes comptables internationales . étude des problemes concernant les sociétés et les 
groupes. 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Comptabilité générale et approfondie prévues en licence.et comptabilité financière1 prévue au 
semestre1. 
 

Contenu de la matière :  

 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références     
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :  ��	9&:� � I     Code MEFE2"ق ا��(��  ا�&��

Semestre : 2 

Unité d’Enseignement :  Fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: M. LATRECHE Farid 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30    TD :  3h00      TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 05 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 


�)� ا�(�&� ا�&���� �&9	�� �%ّ�. �� .(���ت ا��(��  ا�&��%&:� ><   �
��.��ف هXm ا���ة  إ�l ا��  
Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

modules financiers prévus en licence 
 

Contenu de la matière :  

  إ�����V ا��(��  وا�(�&�: ا�&
�ر  ا�ول  -

-  ���nر ا��
�:l أ	�س ا���mا��(�: ا�&  �  

-  L��nر ا��
  ا��(��  �:l أ	�س ا���>(�ت ا��(�)�: ا�&

-  ,Pر ا�"ا�
 Goodwill  ا���"ةا��(��  ا�&�دوج و�[��م : ا�&

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références     
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ���$� Code : SI2     ا��J  ا=

Semestre : 2 

Unité d’Enseignement :  Découverte                             Code : UECF2 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: M.AKKI ALOUANI Aoumeur + MANSOURI Dounia 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 2h00     TD :  -     TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 08h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 04 

Coefficient de la Matière :  02 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

Il vise à familiariser l’étudiant avec le domaine des systèmes d’information et la prise de 
conscience de son importance dans une économie appelée ‘économie du savoir’ où l’entreprise 
est vue comme ‘système informationnel’.  

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Système d'information comptable 

Contenu de la matière :  

Les fondements conceptuels  

Les différents systèmes d’Information  

Les applications fonctionnelles des systèmes d’information  

Les Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) ou ERP 

Evaluation et contrôle des SI  

la gestion des connaissances 

Veille et benchmarking .  Collecticiels : groupware, workflow . Les SI d’aide au pilotage 

  Automatisation des systèmes d'information 
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Modélisation des systèmes d'information. 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique et exposés. 

Références : 

  1 – ����K4   Nا�ار ا���, E N��K4 ر4'& �#�9�0 ا���aة ا�#��s% : ��8E- ا���4�1Kت :ٌ  ن)  2002(��  

2 -  +��
 ة, %s- ا���4�1Kت ا����
	��ٌ  ) :ٌ  2002(ا�ه+اوي آ��ل ا�:TDF)4 J و آ��ل 4��:  (+4, دار ا����K4 ا��
3 – REIX R (2002) : «  Systèmes d’information et management des organisations », Vuibert, 

collection ‘Gestion’, 4ème édition 
4 – DELMOND M.E., PETIT Y. et GAUTIER J.M. (2003) : « management des systèmes 

d’information », Dunod,  réf. bibliothèque : A/3514 
5 – BALMISSE G. (2002) : « Gestion des connaissances », Vuibert,  
6 – ISSOLAH R. (2005) : « Management des systèmes d’information », OPU, Alger  
7 PATRICK Jean Matheron : Comprendre MERISE, Eyrolels 
.  
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :  ��("Kن ا����)ا�     Code : DF2 

Semestre : 2 

Unité d’Enseignement :  Découverte                             Code : UECF2 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: … 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD :  -     TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 05h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 02 

Coefficient de la Matière :  02 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

… 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

… 
 

Contenu de la matière :  

 

 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références     
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière :  L
 Code :MR3  ������ ا��

Semestre : 2 

Unité d’Enseignement :  méthodologie                             Code : UECF3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: د. �:
��� ا� �P"b  

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30     TD :  -     TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 05 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 02 

Coefficient de la Matière :  01 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

:TK8 ه?ا ا����0س ا�P:+K7 T ا���M /��Fه�� ا�	�f ا�N�1K واه��#] و '�Fات اR+اC] و7ر:	] `T1 ا����رات 
d�?� �4زHا� ��
�
Iا.  

 Tف ا��  �7`�� ا���M /��Fه�� ا�	�f ا�N�1K واه��#]، -1: :

2 – ،��0�	F#� �4زHرات ا���  P:+K7 ا��F*M /��Fات ا�	�f ا�N�1K و7ر:	] `T1 ا��

3 – ،N�1Kا� f�	ا� �F' اد  ا�#+آ�T1` a ا
#��Kب ا���D�"� /��F ا`

4 – NE+K(�& ا���ا�# NE [8D% T1` د��#`H� /��Fرات ا�5 ����7. 

 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Neant 

��Oا e���	ا�&%:���ت و ا������ت و أ ,&* e���	ت ، أ��ر ��/�ع ا��
L ا��"وط و ا�(��د ، ا�["/��ت و ا�&(�"
� ��� و ا	�U$ص ا����pi وi�E!���b ا��
L ا�%:&� ، ���$ت ا��
L ا�%:&� ) . و/, ا���!��ت  ا��
:�; ا+

�� l:� ��i�E��ت ���Uرةو .(��  �"دودX ا=�E�8دي ، .��0(�ت ا�	���e ا+�/. 

 

Contenu de la matière : 
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1 – ،�  ��O; ا�l ا��
L ا�%:&

2 – ،�  �0Oات ا��
L ا�%:&

3 – ،�  ���هp ا��
L ا�%:&

4 – ،�  ادوات ا��
L ا�%:&

5 – ،�  .�s�t ا��
L ا�%:&

6 – �  ..E&�  ا��
L ا�%:&

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références    : 

�ش �P ر�&�: "iب، ا���ا���:� ���Iا�� ��	ا����%��، ا�&9 ;i�	"ا� �Pا�&����� وآ�� �< L  .د��; ا���

Frédéric HERAN : La réalisation d'un document scientifique mémoire de DEA, thèse, article…, 
Séminaire méthodologique de l'école doctorale de sciences économiques et sociales, 2003 
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : II ��B م$� Code : IG3     ا

Semestre : 2 

Unité d’Enseignement :  méthodologie                             Code : UECF3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: MLLe MANSOURI Dounia 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : -    TD :  1h30     TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 07h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 02 

Coefficient de la Matière :  01 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

Comprendre les bases de données relationnelles 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Maîtriser l’utilisation des environemments, des logiciels outils utilisés dans le mode de l’entreprise. 

Contenu de la matière :  

Le modèle relationnel. 

Règles de transformation. 

Exemple d’une BDR. 

Algèbre relationnel. 

Mode d’évaluation :  examen écrit final 

Références :  

Base de données et SGBD , M.C.BELAID,les pages bleues.    

  

Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 
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Intitulé de la matière : ت�
:0E�     Code : T3 

Semestre : 2 

Unité d’Enseignement :  méthodologie                             Code : UECF3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: … 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : -    TD :  1h30       TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 02 

Coefficient de la Matière :  01 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

… 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

… 
 

Contenu de la matière :  

 

 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références    
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 Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ("Jا��� Code : TCNI1        � ا�&
�	��� وا���&�N ا�%��&

Semestre : 3 

Unité d’Enseignement :  fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: Dr. BERREGUI Tidjani 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30    TD :  -      TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 08h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 04 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

ف ا��0+ر إ�a7 Tو: ا��K���M /��Fرف وا����رات ا�#���� �::  
 1. f�� J4 ره��F7و �	
  ا��1K��M �5HKم اI'+ى ، ��0ل أو  E+وع ا����
	� ، ا��	�دئ : %!kة ا����

 P:+K#م وا���Dوا�� ، PC�w`��4 ، ا�� ���	ا��0 .  
 2.E   . N ا����
	� E"+ة ا����ذج ا����
	N و�K4د�� ا���aا%�� و%s+:� ا��0
 3.M P:+K#ز�4 ا�Hا� �:+#E  . ������`� ا��#8�:� وا�
  .ا
#K+اض ا���0د ا����
	�� ا��#M �01K+أس ا���ل  -4
  .ا
#K+اض ا���0د ا����
	�� ا��#��1�K��M �01Kت ا��0:� H' J4ل ا�(�وق  -5
6-  ��4  .ا
#K+اض ا���0د ا����
	�� ا��#���M �01K�!}ت ا�*
  .ا���0د ا����
	�� ا��#�M �01K!#+:�ت و4	��Kت ا�	�Q`� و4+دودا7��� ا
#K+اض  -7
8-  -)*��M �01K#ا�� ��	
  .ا
#K+اض ا���0د ا����
  .ا
#K+اض ا���0د ا����
	�� ا��#I�M �01Kوراق ا�#��ر:�  -9

��:� ا�D#+ة ا������ ��1!+وع -10% NE K7 N#وا�#�0ر:+ ا������ ا� -Cا��0ا.  
m	�ت ا���0د ا����
	�� ���1�K1ت ا�*����M �V!+وع ا�D+دي و1��+7�� ا�T ا���M�8ت ا��*#(� ��Mن '�Fات ا -11

 �KR4+ا J:اد �4ازه� وا`�V+7ذ و�#
Uا +#Eد NE.  
اد ا���0|- ا������ ��1!+وع ا�D+دي -12`U /��Fرات ا���4 ����7 .  

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

 

 T1` �5درًا /��Fه?ا ا���8ق :#�5[ أن :"�ن ا� �
��ء J4 درا#%Uا KM:  

1 . ��1�Kوا� �:+s�ا� �����ا� J4 N	
��م ا����
	� ا������ وا���1�Kت ا������ وا���sم ا����D4 ب�K�#
  .ا
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�� 7��1& ا���1�Kت ا�����. 2�E+2 Tت إ��M�8�ا� [�R�7و �)JCاE#+ ا�����4  و1��+7�� ) ا��:J وا�M ��7�	mوإ

#�ذ ا��Kم S� .  

  .إm	�ت ا���1�Kت ا������ ا��#J:�"#M �01K ا��!+وع ا�D+دي وا��8���Mت ا�!*(�� وا�0+وض .3  
  ).ا�0	��6ت وا���E`�ت (إm	�ت ا���1�Kت ا������ ا��#M �01K��8ب ا�(�وق .4
E#+ ا�����4 .5M ��  .إm	�ت ا���1�Kت ا������ ا��#���M �01K!#+:�ت و4+دودا7�� وا��	��Kت و4+دودا7

  6  .�01K#��1ت ا������ ا���Kت ا��	mا�����4  إ +#EM �:اد+:Uوا �����
  .���M(+و�Eت ا�+أ
E#+ ا�����4 . 7  M �`وا%�ا -)*��M �01K#��1ت ا������ ا���Kت ا��	mإ.  
  8.}��)7  ��	
�� ا����#���K4و ��	
  .ا�F'Iء ا����
   9. �KR+ا�� J:اد �4از  . وا���M�8ت ا�*#���4 وا��0اC- ا������ ��1!+وع إ`

Contenu de la matière :  

  .و.�0ره� ��uة ا�&
�	��: ا�[E; ا�ول
� ا�%�Eر ا�(�)&� و    - 1                               < ��	�
  .ا��	l0 ا�&

�E" ا����رة   - 2                                �< ��	�
  .ا�&
                               3 -   �����Eرة ا��nب ا��)�� أ< ��	�
  .ا�&

                              4  -  �:� ا��u!�; ا�%:&"� �< ��	�
  .ا�&

�	��أه  ا=.
�دات ا�&���� ا -   5                              &:� ��&:%�.  
                              6  -  `��	�
  .دور ا=.
�دات ا�&���� وا�%:&�� �:&
                              7  -  `��	�
  ..(��  .�!��ت ا=.
�دات ا�&���� �:&

  
   ;E]ا����nا�: �("Jا�� `(��. ;Oو��ا �   ا���0%� ا�%:&�� و���هp ا��
L ا�%:&
��������)�ت ا -1 �]EP ��&:%ا� �<"%&�.  

- ;�:
:� ا�&$�J وا��!] وا��"�  
:� و/, ا�("وض وا��[��" -"� 

� ا�["وض -! `� s)
:� ا����9 وا��"�. 
- �("Jو/, ا�� �:"�.  

              -          �!�UP ��	�
  .����)�ت ا�&%">� ا�%:&�� >� ا�&
2- ��	�
  .ا�&��هp ا�%:&�� ����)` �J")� ا�&
3- `(��. ;Oا�� ��	�
  . �J")� ا�&

� : )أو �b" ا��J")�(ا�&�اO; ا��(:��)�  -.�&bا��"ا ;O�&:�0ي –ا��ا� ;O�&ا� .  
� : �J")�ا�&�اO; ا� -I����	=ا ;O��–  �i("ا�	ا= ;O�&ا�–  ;O�&ا� -  -     

 �8$O�� –ا�&�O; ا=�E�8دي  –ا�  .ا�&�O; ا=*�&�
�اث - 5�   .��O; ا
  L��nا� ;E]ا�: ا� �
�	��.%")[�ت >&  
  .ا��[")�P s` ا���اع ا�&�U:[� �` ا��%�ر)] - 1
2 - ��	�
 .ا��%")] ا�&��او�� >� ا�&
�اث ا�&���� و�b" ا�&���� - 3� ا��["�P �8` ا
 .ا�["ق �P` ا��[(� و ا���:[� و ا�&E"وف  - 4
5 - ��P�nل ا��!��P �):%�&أ��اع ا��[(�ت ا�. 
 ..s��0 ���أ ا=��"اف �P+)"اد - 6
�اث ا�"أ	&����ا=.��ه�ت ا�&�U:[� ا�&�%:  - 7� .(� ��P[�� .���; ا
 .و!] ا�(�K)� ا�&
�	��� ا��� )�K&��� ا=��"اف �P+)"اد >� �(�0 ا���, - 8
   ,Pا�"ا ;E]ا�:��	�
  .  ه��; �J")� ا�&
 .���دئ ا�&
�	�� –>"وض ا�&
�	��  -ا��["�P �8` ا�["ض و ا�&��أ   .1
2. –  ��	�

�)� أه�اف ا�&.. 
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3. -   ���	�
 ..%")] ا���ة ا�&
4. –  ���:�
�)� ا�&��دئ ا�	�	�� ا�&
�	��� ا�&�%�رف ..   
 .ا��["J� `�P �8")� ا����EU و �J")� ا�&:��� ا�&��"آ�  - .5
 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références    
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Master (R) 

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ا �P�8"ا�&"ا*%� وا���:Oا��     Code : RCI3 

Semestre : 3 

Unité d’Enseignement :  fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: Dr. GUETTAF Leila 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30    TD :  -       TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 08h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 04 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

7*() ����4 و 4��
	� :"�%�ن  5 �017ا 'Hل ا�#رج آ& �04:�~ ا����
	� و��MLMD  N��#��M أن 12	� �s%م 
[1�` J4 /
�N ا����#�: �4أ `��M ]Rأن `�& ا��+ا f��M ��7�' +	#K: �KRن ��04س ا��+ا�E . ن�E [�4 و

5رات ا�J4 /��F ا��(�ل `T1 درا +:�F7 &Rأ J4 { 6+ورة	7( �KRا%��ا��+ا
�ت �4  
Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Modules de révision comptable et de comptabilité prévus en licence. 
Contenu de la matière :  

1 – ،�4�` �D)M �KRا��+ا  
2 – ،��Rا'��1 وا�*�ر  ا�#J�M �5+D ا��+ا�KR ا�
3 – ،�	
�����M �KR�5 ا��+اH`  
4 – ،�KR��1 ا��+ا�` ��M �2��2+اق ا��Iا  
  ا�D+ق J�M ا��+ا�KR وا�+�M�5 ا�ا'��1، – 5
6 – �KRا��+ا ���#%.  

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références    

Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ����&ا� �("Jا��     Code : TFM3 

Semestre : 3 
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Unité d’Enseignement :  fondamentale                             Code : UECF1 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière:Prof.BOUDJELLAL Mohamed 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30  TD :  -      TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 08h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 04 

Coefficient de la Matière :  03 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

7#��ول ه?ا ا����0س ا�VIل ا��s+:� وا�#�Fرات ا��:NE �X ا.دارة ا������، و'��V 7��1& %��ذج ا7*�ذ ا�0+ار، 

�اق ا������  `T1 ا��8#�ى ا��s+ي، �ES+اد وا��3
�8ت،Iا NE ا�#�ازن :  .وآ���D 7+اM^ ه?j ا����ذج �#�

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

  
 

Contenu de la matière :  


�� ا�&���� وا�&O��   ،"I�U; ا�l ا��J")� ا�&����، -P"ا�&����،   ا�  �	� .���" ا�U��رة ا�&����،   .(��  ا

  .ا��&�ذج ا��������*�� ا���")� -

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références    
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Master (R) 

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ����&ا� �I�	اق وا���	� Code : MIF3     ا

Semestre : 3 

Unité d’Enseignement :  découverte                             Code : UECF2 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: Prof. DJEBBAR Mahfoud 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours :  1h30  TD : -        TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 08 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 04 

Coefficient de la Matière :  02 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière 

  /��Fا� P:+K7 Tف ه?ا ا���0س إ��: �y���&اق ا��	�، و��B6+E ا��B8ق ا������B ا�"3BDة وإ`�BFء         و��I �(��%P%� ا
    �B�
�Bاق ا������B وأدوا7Iاع ا�B%اق ا������ وأ�
Iأرآ�ن ا :
�ق ا��aاS� +Cوراق ا������، و7� J` ���� .  JB4و

Iا }�BB6�7 -BBm  dBB17 TBB1` aBBا�#+آ� ]BB4 ،BB0�ق ا��BB
 NBBE ر��X#BB
Uوأدوات ا BB0�ق ا��BB

�BBاق ا��0:�BB وأه���BB دور 
 . اIدوات e ]4+ح D4(& �"& أداة

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir suivre 
cet enseignement. :   aucune 

Contenu de la matière :  

��2	�K ، ا�&���� �	�اق�[��م ا KM��:� ا����0س:#��ول ه?ا #  ،���+F7 N#دوات ا������ ا�Iا ،����"eأ ،��DC�wو ،
�� ،�4 ه�� #:�Dآ ]Eاق ور�
Iا j?ه +:�F#M �1�D"& ا�	ا�8 �

�اق ا������ ، دراIا ���R�7ا N#ا��!�آ& ا�

��، دور, ا��3
�8ت ا������Eاا7�4��  ه� NE ا�#���� إدارة ا�4Iال وا�*(�م، 7��1& 4(�درأه*#
, ا�4Iال وا

�ت اCU#��ن �ى ه?j ا��3
�8ت��
 &�1�7 Tإ� �E�64&، إ�Kإدارة رأس ا���ل ا� 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références    
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Master (R)   

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ت�P��
�� وا����ج ا��.  Code : ِCFC3 

Semestre : 3 

Unité d’Enseignement :  découverte                             Code : UECF2 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: Mr.LATRACHE Farid 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : 1h30   TD :  1h30       TP :  - 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 05 

Coefficient de la Matière :  02 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

 �< {&(�).  . �&� �)��ف هmا ا�&(��س ا�s�&%. l �%�رف ا�&�����` >� ���ل ا����� وا=����ج وهmا >� ا�Iر .�&�:
  2و  �1(��س ا�&
�	�� ا�&���� 

 
Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Comptabilité des sociétés 
Contenu de la matière :  

1 –  ، ا��0اC- ا������ )و�4 5	1](��4ل،  2+ق، 07���ت، `���1ت ا�#���   '(���Vت ا�����`�، -: ا�#���
 ا����ة،

�4ج  – 2%U�4ج، -:  ا%Uا�2ر `���1ت ا NE -��0#�4ج ا�!+آ�ت ا��8#�10،  ا�  ا%
�4ج   ��+7	�F،ا%�4ج ا�!+آ�ت ا -%U�M �� ا���1�Kت ا�!	�

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références    
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Master (R) 

Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ERP ��B م$� Code : ERP3  ا

Semestre : 3 

Unité d’Enseignement :  méthodologie                             Code : UECF3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: Melle Mansouri Dounia 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : -    TD :    -    TP :  1h30  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 02 

Coefficient de la Matière :  01 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

Système d’information, les bases de données. 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

Comprendre les ERPs(Entreprise Resource Planning), maîtriser l’utilisation des ERPs( exp : ERP5, 
ERP Sage X3) 

Contenu de la matière :  Introduction aux ERPs 

Avantages, nconvenients, Impacts, Evolution 

Exemples et applications : ERP5 , ERP Sage X3,… 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références  sur web : 

Définition de ERPdu grand dictionnaire terminologique 

L’ERP, le consultant et le Processus, sur le journal du net 

ERP, comment ça marche, sur CommentCaMarche.net 

 

 

Master (R)   
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Master en Comptabilité-finances 

Intitulé de la matière : ت�
:0E�     Code : T3 

Semestre : 3 

Unité d’Enseignement :  méthodologie                             Code : UECF3 

Enseignant responsable de l’UE : Dr.BERREGUI Tidjani 

Enseignant responsable de la matière: … 

Nombre d’heures d’enseignement :  Cours : -    TD :     -    TP :  1h30 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 h. 

Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant 
le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens) : 02 

Coefficient de la Matière :  01 

Objectifs de l’enseignement  Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à  cette matière. 

… 

Connaissances préalables recommandées   descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement. 

… 
 

Contenu de la matière :  

 

 

 

Mode d’évaluation :  Contrôle périodique. 

Références    
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Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée 

(une fiche par laboratoire) 

 

 

Intitulé du 
laboratoire :  

Partenariat et investissement dans les PME/PMI dans 

L’espace Euro-Maghrébin 

 

Capacité en 
étudiants : 

100 

 

 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observation 

 Photocopieur 03  

 Livres et revues 80  

 Logiciels 10  

 Salle Internet 01  

 Salle de bibliothèque 01  

    

    

    

    

    

 

 


