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I – Fiche d’identité du Master 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : Sciences économiques, commerciales  et Sciences de gestion 
 Département : Sciences économiques 
 Section : 
 

2 – Coordonateurs : 
- Responsable de l'équipe du domaine de formation  
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 

Nom & prénom :  Akki  Alouani Aoumeur  
Grade : MC « A » 
���� : 036723556       Fax :  036723554      E - mail :  aakkialouani@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 
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) : 

Nom & prénom : Benferhat Saad 
Grade : MC « A » 
���� : 036723556         Fax :  036723554           E - mail : benferhat_19@yahoo.fr 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 
- Responsable de l'équipe de spécialité  
(au moins Maitre Assistant Classe A) : 

Nom & prénom : Bouadam Kamel 
Grade : MC « A » 
���� : 036723556              Fax :  036723554        E - mail : Bouadam@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 
 
Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement (même 
équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma suivant, la position 
de ce projet par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socle 
commun 
éventuel 

 
Banques 

 

Assurances 

 

Monnaie et finances 

Autres parcours déjà pris en charge 
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B – Conditions d’accès (indiquer les parcours types de licence qui peuvent donner accès à 
la formation Master proposée) 

 
Ce Master est ouvert aux étudiants ayant une licence dans le domaine des Sciences 
Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion, filière Sciences Economiques 
Spécialités :  
- Licence économie bancaire et monétaire 
- Licence finance et assurance 
- Licence produits et marchés financiers  
 
 
Et ce selon les capacités matérielles et humaines de la faculté 
 
 
C - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la 
formation- maximum 20 lignes) 
 
Le projet de création d’un master en banque vise à dispenser l'ensemble des connaissances qui 

préparent les cadres à des emplois d'encadrement au sein des banques et des institutions financières . 

Il s’articule autour de cours de spécialisation et de séminaires appropriés au domaine requis . En 

lançant ce master, la faculté apporte sa contribution à l’ouverture de l’Université sur le monde du 

travail et adapte la formation aux besoins exprimés par les secteurs  en question. Dans tous les cas, 

l’aspect théorique sera associé à l’utilisation des techniques quantitatives afin de familiariser les 

étudiants avec les techniques qui s’imposent. Les séminaires et les stages permettent aux étudiants 

d’affiner de près leur spécialité en matière de banque. 

 
D – Profils et compétences visées (maximum 20 lignes) : 
 
La structure du programme couvre un champ de qualifications qui englobent les domaines de la 

finance à travers une dimension qui allie théorie et pratique et cela pour satisfaire à une 

préoccupation induite par le développement des métiers de la banque  à  la fois sur le plan 

académique et sur le plan professionnel.  

Les cours de spécialité doivent assurer aux étudiants un approfondissement de l’analyse 

économique appliquée aux domaines bancaires 

 

 

 

 

 



Etablissement :  Université Ferhat Abbas  Sétif           Intitulé du master :  Banques  Page 8 
Année universitaire : 2011 / 2012 

La formation dispensée repose sur une pédagogie active qui s’appuie sur les traditionnels cours et 

séminaires et une pédagogie interactive rendue possible par le multimédia. La  réalisation de ce 

programme doit s’appuyer sur des Compétences multiples : enseignement interne et externe, milieu 

professionnel , appel aux compétences extérieures pour un peauffinement des connaissances. 

 
 
E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
 
 

• Répondre aux besoins sans cesse en hausse des secteurs utilisateurs des secteurs clés tels 

que les assurances et les banques qui requièrent de plus en plus des compétences plus 

affinées. 

• Promouvoir des liens de coopération plus étroits avec les organismes internationaux pour un 

échange de compétences dans les domaines requis.  
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F – Passerelles vers les autres spécialités 
 
 
Le master en assurances étant une spécialité proche des domaines bancaire  et 
financier, ouvre des perspectives de mobilité transversales vers des Masters en  
Banques et assurances et finances islamiques (ouverts dans notre faculté) 
Par ailleurs, ce master ouvre la perspective d’études en post-graduation (3ème cycle en 
Sciences économiques option finances, banques et assurances) 
 
 
 
G – Indicateurs de suivi du projet 
 
 
Le projet sera suivi par les coordonateurs sus cités, ainsi que les comités 
pédagogiques du semestre et de chaque module. 
Le comité scientifique est également impliqué dans le suivi du projet 
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5 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) :  
 
 
 B : Equipe d'encadrement de la formation :  
  B-1 : Encadrement Interne : 
 

Nom, prénom Diplôme Grade Laboratoire de recherche de 
rattachement 

Type d’intervention * Emargement 

Begga Chérif Doctorat d’état  Prof Lab PIEEM Cours ,TD et encadrement  
Meliani Hakim Doctorat d’état Prof Lab Management RH  Cours ,TD et encadrement  
Djebbar Mahfoud Doctorat d’état  Prof Lab Marchés financiers Cours ,TD et encadrement  
Berrouche Zinedine Doctorat d’état M C « A » Lab Management RH Cours ,TD et encadrement  
Bouadam Kamel Doctorat d’état M C « A » Lab Management RH Cours ,TD et encadrement  
Benferhat Saad Doctorat d’état M C « A » Lab PIEEM Cours ,TD et encadrement  
Khababa Hacene Doctorat MC « B »  Cours ,TD et encadrement  
Boudrama Mustapha Doctorat MC « B »  Cours ,TD et encadrement  
Laib Abderahmane Magistère MA« A » Lab PIEEM Cours ,TD et encadrement  
Yahiaoui Mohamed Magistère MA« A » Lab PIEEM Cours ,TD et encadrement  
Chaib Mohammed Magistère MA« A » Lab PIEEM Cours ,TD et encadrement  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

Nom, prénom Diplôme Etablissement de rattachement 
 

Type d’intervention * Emargement 

Boudjelal Med Doctorat d’état Univ  de M’SILA Cours et TD  
Belhafsi A/Errahmane Doctorat d’état Ecole sup de commerce «  Alger » Cours et TD  
Chicouche Mohamed  DES Banque d’Algérie TD  
Habachi Djamel  DES Crédit Populaire d’Algérie TD  
Touamer Rabie DES Natexis Banque Algérie TD  
     
     
     
     
     
     
     
 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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  B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 
Professeurs 03 01 04 

Maîtres de Conférences (A) 03 01 04 
Maîtres de Conférences (B) 02 00 02 
Maître Assistant (A) 03 00 03 
Maître Assistant (B) 00 00 00 
Cadres sup Banque 00 03 03 

Total 11 05 16 
 
  B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes catégories)  
 

Grade Effectif  
Vice doyen post-graduation  MC (A) 01 
Chef département       MC (A) 01 
Vice Chef département  MC (A) 01 
Président Conseil  Scientifique Professeur 01 
Président Comité Scientifique Professeur 01 
Responsable de domaine MC (A) 01 
Responsable de filière MC (A) 01 
Responsable de spécialité MA (A)  01 
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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 :  
 
Capacité en étudiants : 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
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B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 
Banques Publiques et  Privées 20 06 mois 

Entreprises Economiques 20 06 mois 
   
   
   
   
   

 
 
C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Chef du laboratoire Bouabellah Lahcen 
N° Agrément du laboratoire 

 
Date : 04/01/2010 
 
Avis du chef de laboratoire :  
 
 
 
 
 
 
 

Chef du laboratoire Salhi Saleh 
N° Agrément du laboratoire 

 
Date : 04/01/2010 
 
Avis du chef de laboratoire:  
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D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du projet 
Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 
    
    
    
    
    
    

 
 

E- Documentation disponible : (en rapport avec l’offre de formation proposée) 
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F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 
 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Travail 
Personnel 

Continu Examen 

UE fondamentales 280 110 70  100 08 14   

UEF (O/P)         

    Economie monétaire et financière 140 56 34  50 04 07 Continu Examen 

    Mathèmatiques financières 140 56 34  50 04 07 Continu Examen 

UE méthodologie 80 0 40  40 02 04   

UEM (O/P)          

Informatique 1 (Technologie Bancaire) 40  20  20 01 02 Continu Examen 

    Anglais 1 40  20  20 01 02 Continu Examen 

UE découverte 240 80 80  80 06 12   

UED1(O/P)          

Gestion financière  90 50 20  20 02 06 Continu Examen 

Techniques actuarielles  90 50 20  20 02 03 Continu Examen 

Environnement juridique et fiscal 60 35 15  10 02 03 Continu Examen 

Total Semestre 1 600 190 190  220 16 30   
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2- Semestre 2 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Travail 
Personnel 

Continu Examen 

UE fondamentales 280 110 70  100 09 14   

UEF (O/P)          

Economie bancaire 90 60 20  10 03 05   
Financement bancaire  
et gestion de trésorerie  

90 60 20  10 03 04   

Techniques bancaires  II 100 60 30  10 03 05   

UE méthodologie 80 0 40  40 02 04   

UEM (O/P)          

Informatique 2 (Technologie Bancaire) 40  20  20 01 02   

    Anglais 2 40  20  20 01 02   

UE découverte 240 80 80  80 04 12   

UED1(O/P)          

Droit de crédit 120 80 20  20 02 06   

Méthodologie 120 80 20  20 02 06   

Total Semestre 2 600 190 190  220 15 30   
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3- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP 
Travail 

Personnel Continu Examen 

UE fondamentales 280 110 70  100 09 14   

UEF (O/P)          

Comptabilité bancaire 90 60 20  10 03 05   

Gestion des risques bancaires 90 60 20  10 03 04   

Marketing  bancaire  100 60 30  10 03 05   

UE méthodologie 80 0 40  40 02 04   

UEM (O/P)          
Informatique  3 (systémes de paiement 
électronique) 

40  20  20 01 02   

    Anglais  3 40  20  20 01 02   

UE découverte 240 80 80  80 04 12   

UED1(O/P)          

Techniques financières internationales 120 80 20  20 02 06   

Système bancaire islamique 120 80 20  20 02 06   

Total Semestre 3 600 190 190  220 15 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences économiques et  sciences de gestion 
Filière  : Sciences économiques   
Spécialité : Banque  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Travail Personnel    

Stage en entreprise 60 04 30 
Autre (préciser) / / / 
Total Semestre 4 60 04 30 
 

 
5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour 
les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 330 0 240 0 570 
TD 210 120 240 0 570 
TP 0 0 0 0 0 
Travail personnel 300 120 240 0 560 
Autre (préciser) / / / / / 
Total 840 240 720 0 1700 
Crédits 42 12 36 30 120 
% en crédits pour 
chaque UE 

35% 10% 30% 25% 100% 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 

(Etablir une fiche par UE) 
 
 
 

Libellé de l’UE :   
Filière :     
Spécialité :  Banque 
Semestre : 01   
 
 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  190 
TD : 190 
TP:      
Travail personnel : 220 
 

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

 
UE : F                              crédits 14 
 
Matière 1 : Economie monétaire et financière        
Crédits : 07 
Coefficient : 04 
 
Matière 2 : Mathèmatiques financières 
Crédits :   07 
Coefficient :04 
UE : M                              crédits :04 
 
Matière 1 : Informatique 1 (Technologie Bancaire)        
Crédits :  02 
Coefficient : 01 
 
Matière 2 : Anglais 1 
Crédits :   02 
Coefficient :01 
UE : D                              crédits :12 
 
Matière 1 : Gestion financière        
Crédits :  06 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Techniques actuarielles  
Crédits :   03 
Coefficient :02 
 
Matière 3 : Environnement juridique et fiscal   
Crédits :   03 
Coefficient :02 
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Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
continu ou examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son 
objectif en quelques lignes 
Matière 1 : Economie monétaire et financière        
Ce module vise à permettre à l’étudiant de : 
- maîtriser les notions essentielles de l’économie 
monétaire. 
- maîtriser les notions essentielles de l’économie 
financière. 
 
Matière 2 : Mathèmatiques financières 
Ce module vise à permettre à l’étudiant de : 
- Comprendre les notions fondamentales de calcul de 
mathématiques financières. 
Matière 3 : Informatique 1 (Technologie Bancaire)  
  Ce module a pour objet  de : 
- Divulguer les systèmes d’informations appliqués auprès 
des banques.  
 
Matière 4 : Anglais 1 
Ce module a pour objet  de : 
- Communiquer en langue anglaise. 
- Rédiger des rapports économiques en anglais. 
 
Matière 5 : Techniques actuarielles  
Ce module traite des techniques actuarielles appliquées 
auprès des établissements financiers. 
 
Matière6 : Environnement juridique et fiscal   
Ce module permettra aux étudiants de connaître 
l’environnement juridique et fiscal  des banques 
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Spécialité :  Banque 
Semestre : 02 
 
 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  190 
TD       : 190 
TP       :      
Travail personnel : 220 
 

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

 
UE : F                              crédits :14 
 
Matière 1 : Economie bancaire        
Crédits : 05 
Coefficient : 03 
 
Matière 2 : financement bancaire et gestion de trésorerie 
Crédits :   04 
Coefficient :03 
 
Matière 3 : Techniques bancaires  II 
Crédits   : 05 
Coefficient : 03 
 
UE : M                              crédits :04 
 
Matière 1 : Informatique 2 (Technologie Bancaire)        
Crédits    :  02 
Coefficient : 01 
 
Matière 2 : Anglais 1 
Crédits        :   02 
Coefficient   :01 
 
UE : D                              crédits :12 
 
Matière 1 : Droit de crédit 
Crédits :  06 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Méthodologie  
Crédits :   06 
Coefficient :02 
 
 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
continu ou examen 
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Description des matières 
 

Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son 
objectif en quelques lignes 
 
Matière 1 : Economie bancaire           
Ce module vise à permettre à l’étudiant de : 
- maîtriser les notions essentielles de l’économie bancaire. 
 
Matière 2 : financement bancaire et gestion de trésorerie 
Ce module vise à permettre à l’étudiant de : 
- Comprendre les types de financement bancaire. 
- Connaître les méthodes de gestion trésorerie. 
 
Matière 3 : Informatique 1 (Technologie Bancaire)  
  Ce module a pour objet  de : 
- Connaître les nouvelles TIC appliquées auprès des 
banques.  
 
Matière 4 : Anglais 1 
Ce module a pour objet  de : 
- Communiquer en langue anglaise. 
- Rédiger des rapports économiques en anglais. 
 
Matière 5 : Droit de crédit . 
Ce module traite  des  éléments  juridiques  appliqués 
auprès des établissements financiers. 
 
Matière6 : Méthodologie    
Ce module permettra aux étudiants de connaître les outils 
méthodologiques de la recherches relative à la dissertation 
de son mémoire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité :  Banque 
Semestre : 03 
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Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  190 
TD       : 190 
TP       :      
Travail personnel : 220 
 

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

 
UE : F                              crédits : 14 
 
Matière 1 : Comptabilité bancaire        
Crédits : 05 
Coefficient : 03 
 
Matière 2 : Gestion des risques bancaires 
Crédits   :   04 
Coefficient :03 
 
Matière 3 : Marketing bancaire 
Crédits   : 05 
Coefficient : 03 
 
UE : M                              crédits :04 
 
Matière 1 : Informatique 3 (système de paiements 
électroniques)        
Crédits    :  02 
Coefficient : 01 
 
Matière 2 : Anglais 3 
Crédits        :   02 
Coefficient   :01 
 
UE : D                              crédits :12 
 
Matière 1 : Opérations bancaires internationales 
Crédits :  06 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : système bancaire islamique   
Crédits :   06 
Coefficient :02 
 
 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
continu ou examen 

 
Description des matières 
 

 
Pour chaque matière, rappeler son intitulé et préciser son 
objectif en quelques lignes 
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Matière 1 : Comptabilité bancaire                  
Ce module vise à permettre à l’étudiant de : 
- maîtriser les techniques de comptabilité  bancaire. 
 
Matière 2 : Gestion des risques bancaires  
Ce module vise à permettre à l’étudiant de : 
- Eveiller l’étudiant à la notion de gestion des risques du 
portefeuille. 
 
Matière 3 : Marketing bancaire 
Ce module permet à l’étudiant de : 
 
-  Savoir les techniques de marketing bancaire utilisées .  
 
 
 Matière 4 : Informatique 3 (système de paiements 
électroniques)        
  Ce module a pour objet  de : 
- Connaître les méthodes de paiements électroniques.  
 
 Matière 5 : Anglais 1 
Ce module a pour objet  de : 
- Communiquer en langue anglaise. 
- Rédiger des rapports économiques en anglais. 
 
Matière 6 : Opérations bancaires internationales  
Ce module traite  les opérations bancaires liés règlements 
internationaux. 
 
Matière7 :   système bancaire islamique   
Ce module permettra aux étudiants de connaître  
les notions de l’économie islamique conforme à la Sharia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV - Programme détaillé par matière 

(1 fiche détaillée par matière) 
 
SEMESTRE 01 : 
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Nom du module : Economie monétaire et financière 
 
Niveau : Semestre 1  
 
Langue d’enseignement : arabe  
Enseignants responsables du module : Salhi Salah 
Equipe algérienne : 
 
 
Nombre d’heure d’enseignement : 90 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 50 
 
Nombre de crédits ECTS : 7  
 
Méthodes d’enseignement : cours /TD  
 
Modalités de contrôle des connaissances: Examen écrit :03h 
 
Objectifs de l’enseignement: l’enseignement de ce module décrit et explique le cadre conceptuel 
nécessaire à la compréhension des mécanismes monétaires et des acteurs institutionnels qui les 
mettent en œuvre. A cet effet sont abordés des thèmes qui résultent de la convergence entre diverses 
spécialités : macro-économie monétaire, analyse monétaire et finance. 
 
Prérequis indispensables :  
 
Contenu du module : 
 

1. La monnaie : définitions, fonctions et formes 
2. les agrégats de monnaie et de crédit 
3. La demande  de monnaie 

• La présentation de Keynes  
• La présentation de Friedman 

4. La création de monnaie 
5. La politique monétaire 
6. l’intermédiation financière 

•   L’évolution des systèmes financiers au plan institutionnel 
•   L économie d’endettement 
•   L économie des marchés financiers 

 
 
 
 

7. Les marchés de capitaux 
•   Les marchés de capitaux à court terme : marché monétaire 
•   Les marchés de capitaux à long terme : la bourse 

 
8. Les déséquilibres monétaires et financiers:  

• L’inflation 
• La dette extérieure de pays du tiers monde 
• L’instabilité de taux  de change 
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9. La gestion des risques financiers 
 
Références : 
 
- Chaineau A., Mécanismes et politique monétaire, PUF, Paris, 2000. 
- Allégret JP. et Courbis B., Monnaies, finance et mondialisation, Vuibert, Paris, 2005. 
- Economie monétaire et financière, cours, méthodes, exercices corrigés, 2 édition, J.L Baillly, 
Giles Caire, Collection Grand amphi, economie 2006 
- Economie monétaire et financière, 3 édition Prof JF Goux, Economica 
- T D – Economie monétaire et fiancière, S. Brana, 2 édition, Dunod 2003.  
 
 
 
Nom du module :  Mathématiques financières  
 
Niveau : Semestre 1 
 
Enseignant responsable : Boudrama Mustapha 
 
Langue d’enseignement : arabe 
 
Nombre d’heures d’enseignement : 90 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 50  
 
Nombre de crédits ECTS : 7 
 
Méthodes d’enseignement : cours magistraux  et TD 
 
Modalités de contrôle de connaissances :Examen écrit de 02 h 
 
Objectifs de la formation : 
L'objectif  consiste à  apporter à l’étudiant les initiations de base du Mathématiques financières 
puis présenter la typologie des obligations et enfin effectuer une analyse des risques de taux  
et de crédit. 
 
Pré-requis indispensables : 
 
 
 
 
 
 
Contenu du module : 
 
Introduction  

Chapitre I : Mathématiques financières  
1. Les échéanciers de flux  
2. Les opérations à deux flux  
3. Les opérations impliquant un nombre quelconque de flux :actualisation et analyse des 
investissements  
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4. L'interaction investissements financements et effet de levier  
5. L'analyse des crédits à long terme  
 
Chapitre II : Marchés obligataires  
1. Les obligations à taux fixe  
2. Les références de taux obligataires et la typologie des obligations  
Chapitre III : Introduction à l'analyse des risques de taux et de crédit  
1. Le risque de taux  
2. L'introduction au risque de crédit  
Chapitre IV : Structure par terme des taux d'intérêt  
1. Les taux au comptant et les taux à terme  
2. Les théories explicatives  
 
Bibliographie 
- PORTAIT R. ET PONCET P - Finance de marché (2008 - Dalloz) 
- Poncet P.Portrait R. Hayat S. - Mathématiques financières,  Evaluation des actifs et analyse  du 

risque 
- Masieri , Mathématiques financières , Ed Dunod ,Paris ,2009. 
 
 
Nom du module (UE) :  Informatique 1 (Technologie bancaire) 
 
Code :  
 
Niveau : semestre 1 
 
Enseignants responsables du module: Chaib Mohamed 
 
Langue d’enseignement : arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 20 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 2 
 
Méthodes d’enseignement : Travaux dirigés 
 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Problème à solutionner sur ordinateur en 2 heures avec documents 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Ce module a pour objet de fournir les outils mathématiques et permettre de découvrir le monde 
technologique bancaire . 
  
Pré requis indispensables :  
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Contenu du module :  
 
Utilisation des fonctions : 
- Les technologies d’information et les technologies de communication 
- Appréhender les changements servenus lors de déroulement des étapes de ces NTIC  
 
Références : 
 
- Logiciel Excel de Windows 
- Riva F., Applications Financières sous Excel en Visual Basic, Economica, 2005. 
- Sehan JF., Excel 2000, Macros et Virtual Basic, Dunod, Paris, 2000. 
- SAS unleashed , Vovil, Hardback 2001 
- Métaheuristiques pour l’optimisation difficile, J. Dréo, Eyrolles 2005 
 
 
Nom du module : Anglais  
 
Niveau : semestre 1 
 
Enseignants responsables du module : Boukraa Nadia  
 
Langue d’enseignement : Anglais  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 20 
 
Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 2 
 
Méthode d’enseignement : Travaux dirigés 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Examen écrit, durée 2 heures 
Examen oral : entretien d’une durée d’un quart d’heure 
 
Objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation, l’étudiant sera en mesure de communiquer facilement en anglais 
de pouvoir rédiger des courriers et des notes de synthèse, de comprendre et d’apprécier 
les documents et les états financiers. 
 
 
 
 
Pré requis indispensables :  
Contenu du module :  
Etude de textes de la vie économique et financière tirés de la presse internationale spécialisée.  
 
La liste non exhaustive des thèmes choisis comprend : 
• corporate governance 
• insurance 
• business accounts 
• bank and means of payment 
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• financial markets 
• international finance 
 
Pour chaque texte on abordera les éléments suivants : 
• Présentation des connaissances de base du thème  
• Entraînement à la lecture et à la compréhension orale 
• Rappel des points de grammaire et exercices d’application 
• Travail écrit 
• Travail oral, discussion, jeux de rôle 
 
Références :  
- Appriou-Rossetti MC., Pratiquer l'anglais commercial et financier, Ellipses, 2003. 
- Zgradic-Zirnhelt E., Glossaire comptable et financier: français-anglais et anglais-français, La 
maison du dictionnaire, 2006. 
 
Nom du module             : Gestion financière  
 
Niveau  semestre  1 
 
Enseignants responsables du module: Bassir Hoda 
 
Langue d’enseignement : arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 70  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :20  
 
Nombre de crédits : 06 
 
Méthodes d’enseignement: cours magistral et  TD. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit 2 h 
 
Objectifs de l’enseignement : Le but de ce module et de former l’étudiant à établir un diagnostic financier 
de l'entreprise et de pouvoir appréhender ses risques de défaillance et de perte. 
 
 
 
 
 
 
Prérequis indispensables :  
 
Contenu du module : 
 
Introduction : les objectifs du diagnostic financier de l'entreprise  
Chapitre I - L'Analyse des performances de l'entreprise  
Chapitre II - L'analyse du risque de perte  
Chapitre III - L'analyse statique du risque de défaillance  
Chapitre IV - L'analyse dynamique du risque de défaillance  
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Références bibliographiques  :  
 
Bachy B et Sion M - Analyse financière des comptes consolidés 
Charreaux G - Gestion financière 
Colasse B - L'analyse financière de l'entreprise 
Depallens G et Jobard JP - Gestion financière de l'entreprise 
La Bruslerie H - Analyse financière et risque de crédit 
Manchon E - Analyse bancaire de l'ntreprise 
Montier J et Grassi O - Techniques de consolidation 
Ravily H et Serret V - Principes d'anlyse financière 
Ravily H - Cas pratiques d'nalyse financière 
Richard J et Collette C - Système comptable français et normes IFRS 
Vernimmen P - Finance d'entreprise ( - Dalloz )  
 
 
Nom du module (UE) :  Techniques actuarielles 
 
Code :  
 
Niveau : semestre 1 
 
Enseignant responsables du module: Bouadam Kamel 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 70  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 3 
 
Méthodes d’enseignement : Cours magistral (avec cependant exercices et fiches à rédiger). 
 
Modalités de contrôle des connaissances :Examen écrit 2 heures  
 
Objectifs de l’enseignement : 
Maîtrise des techniques quantitatives appliquées à la finance, en particulier calcul d’un taux effectif, 
modèles d’évaluation d’actions, opérations viagères et d’assurance-vie. 
 
 
 
 
Pré requis indispensables :  
 
Contenu du module :  
 
1 ) Outils mathématiques indispensables : 
 1.1 Définitions : valeur actuelle, acquise, actuelle probable…etc. 

1.2 Problèmes simples sur les Progressions arithmétiques et géométriques. 
1.3 Calculs sur les Taux ; incidence, en cascade, moyenne géométrique. 
1.4 Rappels des Axiomes du Calcul des Probabilités. 
1.5 Racine d’une Equation non-Diophantienne, procédure Newton-Lagrange. 
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2 ) Opérations Financières à Court Terme ou à Intérêt Simple. 
 2.1 Formules de base, cas particuliers, taux effectif. 
 2.2 Application à l’utilisation des Lettres de change et Billets à ordre. 
 2.3 Etude détaillée des différentes possibilités de Crédit à Court Terme. 
            2.4 Taux effectif de revient d’un Crédit à court terme, cas particuliers. 
 
3 ) Opérations Financières à Long Terme ou à Intérêt Composé. 
 3.1 Anatocisme, taux proportionnels, taux équivalents. 
 3.2 Calculs d’Annuités 

3.2.1 à termes constants Notations actuarielles ; 
3.2.2 à termes variables. Méthode des termes fictifs. 

 3.3 Rentabilité des Investissements : calcul de TRI taux de rentabilité interne. 
 3.4 Emprunts indivis et obligataires Tableaux d’amortissement ; 
                    3.4.1 amortissements constants, 
         3.4.2 annuités constantes. 
 3.5 Calculs de TEG : taux effectif global ; Taux Actuariels dans cas simples. 
 3.6 Application aux Contrats de Leasing ; taux effectif avec loyers constants, 
                  variables, payables à terme échu, payables d’avance, valeurs de rachat. 
 
4) Les Opérations du Marché Obligataire. 
 4.1 Présentation et évaluation à l’Emission. 
 4.2 Evaluation à une Date quelconque. 
 4.3 Usufruit et Nue Propriété d’une Obligation, principaux cas particuliers. 
 4.4 Le Risque de Taux. Duration Sensibilité. 
 4.5 Les Obligations à Taux variables. 
 
5) Les Opérations du Marché Monétaire. 
            5.1 Les Caractéristiques du Marché interbancaire. 
 5.2 Le Marché des TCN : Titres de Créances Négociables. 
 
6) Modèles d’évaluation d’Actions. 
            6.1 Le PER Price Earning Ratio. 
 6.2 Les Modèles Actuariels. 
 
7)  Notions de Calculs Actuariels en Assurance Vie, Commutations. 
 7.1 Applications du Calcul des Probabilités aux opérations viagères. 

7.2 Utilisations des Tables de Commutations. 
            7.3 Capital différé et cas simples de Contrats d’Assurance vie. 
 
 
 
Références : 
-  Logiciel Excel de Windows 
- Boissonnade M. et Fredon D., Mathématiques financières – Exercices et cas, Dunod, Paris, 2002. 
- Goldfarb C. et Pardoux C., Introduction à la méthode statistique : gestion, économie, Dunod, Paris, 
2000 
- Mathématiques financières et actuarielles, JP Favre 2dition le livre, 2004 
- Mathématiques financières – calculs actuariels, marchés des taux évaluation des actifs financiers, 
Deffains-Crapsky, Catherine, Bréat 2003 
 
Nom du module : Environnement juridique et fiscal  
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Niveau : Semestre 1 
 
Enseignant responsable : Sakhri Ilham 
 
Langue d’enseignement : arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 50  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10  
 
Nombre de crédits :3 
 
Méthodes d’enseignement : 
La méthode pédagogique proposée reposera sur des cours magistraux (et débats), et sur des études 
de cas (problèmes concrets de nature juridique).  
 
Modalités de contrôle des connaissances :Examen écrit 2 heures 
 
Objectifs de la formation : 
Ce cours a pour objectif d’apporter à l’étudiant les points d’ancrage fondamentaux du raisonnement 
juridique nécessaire au monde économique. 
 
Contenu du module : 
- Le dispositif juridique et institutionnel général de l’Algérie : le corpus juridique économique,  

différents acteurs institutionnels et l’organisation judiciaire en Algérie 
- Le droit des sociétés commercial : éléments de droit sur les sociétés commerciales  
- Le droit fiscal : éléments de fiscalité des entreprises 
- Le droit du travail : éléments sur la relation entreprise – législation du travail (ou droit social) 
 
Références bibliographiques : 
- Guyon Y., Droit des affaires, 12e édition, Economica, 2003. 
- Schoenauer C., Les fondamentaux de la fiscalité : techniques et applications, Editions ESKA, 
Collection « manuel de gestion », 2005. 
- La monnaie – finance, institutions et mécanismes : Bouhours, Paris Ellipses 1993 
- L’adaptation de l’intermédiation financière aux nouvelles modalités de gestion du change, 
Cahiers économiques et monétaires de la banque de France 
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SEMESTRE 2 : 
 
Nom du module : Economie bancaire  
Niveau : semestre 2. 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Enseignants responsables du module : Boudjellal Mohamed 
 
Nombre d’heure d’enseignement : 80  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10  
 
Nombre de crédits :5 
 
Méthodes d’enseignement : cours / TD  
 
Modalités de contrôle des connaissances :Examen écrit 2 heures 
 
Objectifs de la formation : 
Ce cours vise à présenter et analyser les différentes dimensions de l'activité des banques. L’étudiant 
verra ainsi qu’au-delà de leurs fonctions monétaires et d'intermédiation traditionnelles, les banques 
sont aujourd'hui utilisatrices et actrices des marchés des capitaux et des marchés dérivés. 
 
Prérequis indispensables :  
Cours économie monétaire et financière 
 
Contenu du module : 
 
(1ère partie: fonctions des banques dans le système économique) 
CH1. Banque et système financier 
1. Survol historique 
2. L'intermédiation bancaire comme réponse aux imperfections des marchés des capitaux 
3. Désintermédiation et globalisation 
CH2. Banque et monnaie – les systèmes de paiement 
1. Instruments de circulation de la monnaie 
2. Circuits interbancaires : principes, modalités, coûts et risque – compensation pour les paiements 
de masse, normes Lamfalussy pour les montants élevés 
3. Les paiements transfrontières 
CH3. Banque et monnaie – la liquidité bancaire 
1. Crédit, refinancement et facteurs de liquidité 
2. Le marché interbancaire : instruments et procédures 
3. Le bouclage de la liquidité bancaire par la banque centrale 

 
(2ème partie: les banques comme entreprises de services financiers) 
CH4. L'activité bancaire 
1. Les métiers de la banque 
2. Multi spécialisation vs one shop 
3. Facteurs de la rentabilité bancaire 
 
 
CH5. Les stratégies industrielles bancaires 
1. Formes et degrés de la concurrence 
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2. Economies d'échelle et économies de gamme 
3. Croissance externe domestique et transfrontières 

 
(3ème partie: les banques et le risque) 
CH6. Les risques bancaires 
1. Principaux risques liés à l'activité bancaire et organisation du contrôle 
2. Les approches rentabilité/risque 
3. Externalisation des risques via les marchés 
CH7. La réglementation prudentielle des banques 
1. Historique et fondements théoriques 
2. L'agrément 
3. La supervision et la gestion des crises 
CH8. Bâle 2 
1. Problématique de l'adéquation des fonds propres: de Bâle 1 à Bâle 2 
2. Organisation et philosophie du dispositif Bâle 2 
3. Problèmes et conséquences 

 
(4ème partie: les banques et les marchés) 
CH9. Les banques, acteurs des marchés 
1. Titrisation directe des financements 
2. Titrisation a posteriori des crédits, titres adossés à des actifs et produits structurés 
3. Dérivés de crédit 
CH10. Les banques, auxiliaires des marchés 
1. Intermédiation de marché pour le compte de la clientèle 
2. Organisation et tenue de marchés de gré à gré ou de marchés internes 
3. Crédits aux opérateurs de marché 
CH11. Marchés internationaux 
1. Marchés interbancaires 
2. Crédits consortiaux 
3. Internationalisation de l'activité et des bilans  
 
Références  
 
Descamps C. et Soichot J., Economie et gestion de la banque, Editions Ems, 2004. 
Pastré O. et alli, La nouvelle économie bancaire, Economica, 2005. 
Laurent Scialom. Economie bancaire, Editions la Découverte, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du module (UE) : Financement bancaire et gestion de trésorerie 
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Code : 
 
Niveau : semestre 2 
 
Enseignants responsables du module: Belhafsi Abderahmane 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 80 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits ECTS : 4 
 
Méthodes d’enseignement : cours / TD 
 
Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit de 3 heures 
 
Objectifs de l’enseignement : 
L’enseignement de ce module a pour objectif de fournir à l’étudiant les clés de compréhension de 
de financement bancaire et la gestion de trésorerie au niveau des banques. 
 
 
 
Contenu du module : 
 
FINANCEMENTS SPECIALISES 
       
                   _ Le crédit-bail (leasing) 
                   _ L’affacturage 
                   _ Le micro crédit 
                   _ Les euro-credits 
                   _ Les euro émissions 
                   _ Le marché des euro facilites 
                   _ La cession d’actifs 
                   _ La titrisation des créances   
Gestion de la trésorerie 
 
Références bibliographiques. 
Hervé Ghannad. Les modes de financement de l’entreprise, Edition Eyrolles, 2005 
Bruno Solnik. Gestion financière, Dunod, 2006 
D. Dela rue. Le contrôle de gestion, Litec, 2006 
Pierre Verimmen. Finance de l’entreprise, Dalloz, 2006 
Bellier Delienne, Kath Sarun. Gestion de trésorerie, Coll Techniques de gestion, 2005 
 
 
 
 
 
 
Nom du module (UE) :Techniques bancaires II 
 
Niveau : semestre 2 
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Enseignants responsables du module: Yahiaoui Mohamed 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement :90 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits ECTS : 5 
 
Objectifs de l’enseignement : .L’objectif est d’apporter aux étudiants le savoir théorique, pratique 
et technique de l’économie de la banque .L’intérêt est de se familiariser avec les bases de 
l’économie du risque, s’ouvrir l’esprit aux problèmes des marchés de la banque 
 
Les grands axes du module. 
 
Techniques des banques 
  

A- Le mécanisme des banques 
B- L’organisation scientifique de l’entreprise banque 
C- Les moyens pour l’équilibre des opérations 

*moyens internes (provisions, réserves) 
 *moyens externes 

   D- les obligations techniques de la banque 
                 * les différentes cotisations 
                 * les conditions d’une bonne mutualisation des risques  
 
CH 4: Tarification et indemnisation 
 
    A- Analyse des coûts de tarification 
         * Le rôle d’intermédiation financière des banques 
         * Les composantes des coûts de la banque 
    B- la tarification des risques homogènes 

C- La segmentation  
D- La différenciation des risques par la tarification 

 
Références bibliographiques. 
E. Taccone. Techniques bancaires- le marché des particuliers. Fisca, 2008 
Eric Manchon. Analyse bancaire de l’entreprise, Economica, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du module (UE) :  Informatique 2 (Technologie Bancaire) 
 
Code :  
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Niveau : semestre 2 
 
Enseignants responsables du module: CHaib  Mohamed 
 
Langue d’enseignement : Arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 20 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 2 
 
Méthodes d’enseignement : Travaux dirigés 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Problème à solutionner sur ordinateur en 2 heures avec documents 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Ce module a pour objet de fournir les  Applications informatiques consacrées à la gestion  
des système d'information  concernant les etablissements bancaires et financiers . 
 
Pré requis indispensables :  
 
Contenu du module :  
 
Applications informatiques consacrées à la gestion des système d'information des banques 
 
 
Références  
 
- Logiciel Excel de Windows 
- Riva F., Applications Financières sous Excel en Visual Basic, Economica, 2005. 
- Sehan JF., Excel 2000, Macros et Virtual Basic, Dunod, Paris, 2000. 
- logiciel calcul actuariel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du module             : Anglais  
 
Niveau : semestre 2 
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Enseignants responsables du module : Boukraa Nadia  
 
Langue d’enseignement : Anglais  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 20 
 
Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 2 
 
Méthode d’enseignement : Travaux dirigés 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Examen écrit, durée 2 heures 
Examen oral : entretien d’une durée d’un quart d’heure 
 
Objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation, l’étudiant acquiera les competances necessaires pour la communication 
avec l'environnement professionnel .Aussi il sera en mesure de rédiger des courriers et des notes de 
synthèse, de comprendre et d’apprécier les documents et les états financiers. 
 
Contenu du module :  
Etude de textes de la vie économique et financière tirés de la presse internationale spécialisée.  
 
Communication professionnelle :  
 
1ère intervention : (à l'aide de documents remis au préalable par les étudiants)  
- Comment rédiger un C.V. qui soit lu  
- Comment rédiger un courrier : demande de stage ' remerciements  
- Comment téléphoner ( bases)  
 
2ième intervention :  
- Attitude en entretien : maintien ' écoute active ' prise de parole - conclusion  
- Comment répondre aux questions basiques'(liste)  
- Comment réussir ses 3 - 4 premiers mois en Entreprise'  
 
 
Références :  
- Appriou-Rossetti MC., Pratiquer l'anglais commercial et financier, Ellipses, 2003. 
- Zgradic-Zirnhelt E., Glossaire comptable et financier: français-anglais et anglais-français, La 
maison du dictionnaire, 2006. 
 
 
 
 
 
Nom du module : Droit de crédit 
 
Niveau : Semestre 2 
 
Enseignant responsable : Sakhri Ilham 
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Langue d’enseignement : arabe 
 
Nombre d’heures d’enseignement : 100 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20  
 
Nombre de crédits ECTS : 2 
 
Méthodes d’enseignement : 
La méthode pédagogique proposée reposera sur des cours magistraux (et débats), et sur des études 
de cas (problèmes concrets de nature juridique).  
 
Modalités de contrôle de connaissances :Examen écrit de 02 h 
 
Objectifs de la formation : 
Ce cours a pour objectif d’apporter à l’étudiant les points d’ancrage fondamentaux du raisonnement 
juridique nécessaire au crédit 
 
Pré-requis indispensables : 
Pas de pré-requis, mais avec une sensibilisation au droit serait bien appréciée 
 
Contenu du module : 
 
- Le  droit de crédit 
- Le droit de la propriété industrielle et commerciale 
- Le droit pénal applique aux affaires : éléments de droit pénal appliqué aux sociétés 

commerciales 
- Le droit des groupes : les notions de groupe, de filiales, de participation, de GIE et de GEIE et 

l’instrumention juridique dans les groupes de sociétés (ou stratégie juridiques des groupes), 
- Le droit des entreprises en difficultés  
Références bibliographiques. 
Sophie Sabatier. Droit de crédit, Ellipses Marketing, 2007 
Jeantin, Le Canuet et Granier. Droit commercial : Instruments de paiements et de crédit, Titrisation, 
Broché 2004 
C. Gavalda et J. Stoufflet. Instruments de paiement et de crédit, Broché 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du module (UE)  : Méthodologie 
 
Niveau : semestre 2 
 
Enseignants responsables du module : Nefir Mustapha 
 
Langue d’enseignement : Arabe 
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Nombre d’heures d’enseignement : 100 
 
Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 3 
 
Méthode d’enseignement : Cours magistraux  
 
Références bibliographiques : 
- Olivier Lawrence. L’élaboration d’une problématique de recherche : Sources, Outils et  Méthode, 

Edition L’harmatton, 2005. 
- Michel Beaud. L'art de la thèse ,comment préparer et rédiger une thèse de doctorat ,de magister ou 
un mimoire de fin de licence, Edition Casbah,2005. 
- Pascal Ardilly. Echantillonage et méthodes d’enquêtes. Cours et cas pratiques, Dunod, 2004 
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SEMESTRE 3 : 
 
 
Nom du module : Comptabilité  bancaire 
 
Niveau :   Semestre 3  
 
Enseignant responsable : Yahiaoui Mohamed 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement :80 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :10 
 
Nombre de crédits :05 
 
Méthodes d’enseignement : 
La méthode pédagogique proposée reposera sur des cours théoriques (concepts théoriques 
notamment ceux relatifs à la gestion du risque) et pratiques (cours purement professionnels), des 
enseignements dirigés (débats), la résolution d’exercices et des études de cas en groupe. Des 
moyens d'apprentissage personnels (exercices supplémentaires et cas concrets de comptabilité 
bancaire) sont également prévus dans la démarche pédagogique de formation. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit :03h 
 
Objectifs de la formation : 
Les objectifs de cette formation devraient permettre à l’étudiant de : 

 
- Appréhender l’environnement réglementaire et institutionnel des banques  
- Appréhender la notion de risques bancaires et les règlements prudentiels y 

afférents 
- de comprendre la mécanique de la comptabilité et de la construction des 

états financiers sectoriels avec une application au secteur des banques et 
établissements de crédits 

 
Pré-requis indispensables : 
 

- Bonne connaissance de la comptabilité financière (comptabilité générale) 
- Sensibilisation au  droit bancaire 
- Connaissance en économie monétaire : marché des capitaux (marché monétaire/ marché 

interbancaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu du module : 
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- La Banque (définition et rôle dans le financement de l’économie nationale) et les 
Typologies des métiers bancaires 

- L’environnement réglementaire et institutionnel des banques : 
 

- Le cadre légal et réglementaire définissant et organisant les activités bancaires  
- La banque centrale et ses missions dans le contrôle du marché bancaire et dans la 

réglementation des opérations bancaires 
- La commission bancaire : Organisation et missions dans le contrôle des activités 

bancaires (contrôle des états financiers et des rapports de gestion des banques et du 
respect des règles prudentielles) 

- Les commissaires aux comptes : spécificités de leur mission dans le contrôle des 
banques 

 
- Le risque bancaire et les règles prudentielles : 
 

- La notion de risque bancaire et typologie de risques liés à l‘activité bancaire 
- Les règles relatives à l’agrément et à l’activité des banques : réglementation visant 

la protection et la sécurité de la clientèle des banques 
- Les règles prudentielles (les normes de gestion) et la limitation des risques : le 

risque d’illiquidité (coefficient de liquidité et le coefficient des ressources stables), 
les risques de contrepartie (ou risque de signature) et les risques de marché et les 
techniques de détermination des risques (critères et systèmes de pondération d’usage 
dans le secteur) 

- L’impact de la réglementation prudentielle sur les états financiers des banques 
 

- Les spécificités comptables de banques  (les comptes des banques obéissent aux 
prescriptions du plan comptable national et aux règles définies par la banque centrale) : 

 
- La plan comptable bancaire : cadre comptable et règles de fonctionnement des 

comptes sectoriels (examen de tous les comptes d’actif et de passif spécifiques aux 
banques) 

- Les principes et les règles de transcription (ou de comptabilisation) des activités 
ordinaires et extraordinaires des banques (y compris les engagements hors bilan) 

- Les méthodes comptables d’évaluation et de provisionnement des engagements (et 
des risques)  

 
- Le contrôle interne dans les banques :  
 

- le système de contrôle interne permettant de vérifier le respect des disposition et 
usages en vigueur dans la profession et de garantir la qualité de l'information 
financière et comptable  

- la définition de l'organisation comptable relative au manuel de procédures, à 
l'enregistrement des opérations, à la confection des documents de synthèse et à 
l'établissement des comptes consolidés   

 
- Les règles d’établissement des états financiers  (bilan, compte de résultats et documents 

annexes réglementaires) : spécificités et modèles d’états financiers de banques 
 
- Notion sur l’audit des banques : spécificités et techniques propres au contrôle des 

banques 
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Références Bibliographiques. 
Dov Ogien. Comptabilité et audit bancaire, Dunod 2006. 
Gelain. Comptabilité bancaire, Editions Organisation, 19998. 
Antoine Sardi. Pratiques de la comptabilité bancaire aux normes IFRS, Broché, 2005 
 
 
 
 
Nom du module : Gestion des risques bancaires 
 
Niveau : : semestre 3 
 
Enseignants responsables du module:: Djebbar Mahfoud 
 
Langue d’enseignement : arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 80 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits: 04 
 
Méthodes d’enseignement : Cours/TD  
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Examen finale :02h 
.  
 
Objectifs de la formation : 
Le but de ce module est de parfaire les connaissances de l’étudiant dans le domaine des 
investissements financiers et du fonctionnement des marchés financiers, et de maîtriser les outils et 
techniques d’optimisation dans la gestion de portefeuille. 
 
Prérequis indispensables :  
 
Contenu du module : 
Cours Mathématiques financières et actuarielles et Informatique appliquée à la finance 1 et 2 
 
 
 
 
 
 
Contenu du module :  
   1/ PARTIE : l’investissement et l’environnement 
           _ Introduction et concepts clés 
           _ Les différentes alternatives en matière d’investissement 
           _ Les différentes sources de l’épargne  
           _ Les marchés financiers  
           _ L’investissement et le risque 
           _ Caractéristiques de l’investisseur  
           _les objectifs de la gestion des investissements 
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2/ PARTIE : GESTION ET ANALYSE DES INVESTISSEMENTS FIN ANCIERS A 
REVENUS FIXES 
             _ Introduction  
           _ Les obligations émises par l’Etat 
           _ Les obligations émises par les entreprises    
           _ Actions de préférence 
           _ Commercial papers 
           _ Modèles du comportement des prix des obligations 
           _ la structure des taux d’intérêt  
           _ Analyse des obligations émises par l’état 
           _ Analyse des obligations émises par les entreprises 
           _ Analyse des actions de préférence 
 
3/ PARTIE : GESTION ET ANALYSE DES INVESTISSEMENTS F INANCIERS A 
REVENUS VARIABLES 
           _ Les actions  
           _ Les droits de souscriptions 
           _ stock repurchase warrants 
           _ Les différents types d’actions 
           _ L’interprétation des données financières 
           _ modèles d’évaluation des actions 
           _ Évaluation des sociétés emetrisses 
 
4/ PARTIE : OPTIONS ET FUTURES 
            _ Stock options  
            _ Droits de souscription  
            _ Stock repurchase warrants 
            _ Les obligations convertibles 
            _ Le marché des futures (forward market) 
 
5 /PARTIE : LES TECHNIQUES DE GESTION DE PORTEFEUIL LE 
            _ Les étapes de la gestion traditionnelle du portefeuille 
            _ Les théories modernes de gestion du portefeuille  
            _ La contribution de Markowitz  
            _ Les risques et les revenues génères par le portefeuille  
            _ Capital market line 
            _ Les lacunes des théories modernes de gestion du portefeuille            
References : 
Amenc N. et Le Sourd V., Théorie du portefeuille et analyse de sa performance, Economica, Paris, 
2002. 
Hamon J., Bourse et gestion de portefeuille, Economica, Paris, 2004. 
Florin Aftalion, Nouvelle finance et gestion de portefeuille, Economica 2008 
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Nom du module  : Marketing Bancaire  
 
Niveau : Semestre3  
 
Enseignants responsables du module: Benyacoub Tahar 
Langue d’enseignement : Arabe 
 
Nombre d’heures d’enseignement : 90 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 10 
 
Nombre de crédits:05 
 
Méthodes d’enseignement : Cours/TD 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit :2h 
 
Objectifs de l’enseignement :. 
L'objectif est de maîtriser les meilleures méthodes et comportements de vente de produits 
spécifiques aux métiers de l’exploitation bancaire et de l’assurance. L’étudiant sera initié aux 
meilleures pratiques de vente recensées sur le terrain.  
Ce cours apporte ainsi les repères et les outils utiles à tous les exploitants bancaires et agents 
d’assurance désireux de développer leur fonds de commerce et de fidéliser leur clientèle, tout en 
sauvegardant la qualité de service et la rentabilité de leurs investissements. 
 
 
Contenu du module : 
1 : La vente à l'événement 
« Pour une optimisation commerciale des appels entrants en agence bancaire  
2 : La gestion des appels entrants par les centres de réponse clients 
« Pour accueillir puis orienter le client et optimiser les ventes »  
 
3 : La vente sur accroche avec le client 
« Pour prendre rendez-vous avec un client »  
 
4 : La vente sur accroche avec le prospect 
« Pour prendre rendez-vous avec un prospect »  
 
5 : La vente sur accroche produit 
« Pour vendre un produit ou un service par téléphone »  
 
6 : Le service après-vente au téléphone 
« Pour une qualité de la relation entre les clients et l'agence »  
 
7 : La gestion des appels sortants par les centres d'appel 
« Pour optimiser les ventes à distance »  
 
8 : La vente à l'événement en face à face 
« Pour optimiser la vocation commerciale du guichet »  
 
9 : L'approche globale des besoins du client particulier 
« Pour la conquête des prospects et la fidélisation de la clientèle »  
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10 : L'approche globale des besoins du client professionnel 
« Pour équiper et fidéliser dans une optique de rentabilité »  
 
11 : L'approche globale au téléphone 
« Pour multiplier les opportunités de vente »  
 
12 : Le lobbying du chargé de clientèle 
« Pour multiplier le nombre de prescripteurs et d'apporteurs »  
 
13 : La vente sur accroche 
« Pour obtenir un rendez-vous avec les entreprises clientes »  
 
14 : Le vente sur accroche 
« Pour obtenir un rendez-vous avec les entreprises non clientes »  
 
15 : La négociation commerciale 
« Pour vendre en sauvegardant les marges » 
16 :Publicité bancaire 
 
Références :  
- Zollinger M,Lamarque,Eric,Marketing et strategie de la banque Economica 4°ed dunod 2004  
- C. Parmentier, Marketing performant de l’assurance,  DALLOZ, Sirey, 2005 
Nadine Thournois. Le marketing bancaire face aux nouvelles technologies, Editions E-Theque, 
2006 
 
 
 
Nom du module (UE) :  Informatique 3 (Systèmes de paiement électronique) 
 
Code :  
 
Niveau : semestre 2 
 
Enseignants responsables du module: CHaib  Mohamed 
 
Langue d’enseignement : Arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 20 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 2 
 
Méthodes d’enseignement : Travaux dirigés 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Problème à solutionner sur ordinateur en 2 heures avec documents 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Ce module a pour objet de fournir les  Applications informatiques consacrées à la gestion  
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des système d'information  concernant les etablissements bancaires et financiers . 
 
Contenu du module :  
 
Applications informatiques consacrées à la gestion des système d'information des banques 
 
 
Références  
- Riva F., Applications Financières sous Excel en Visual Basic, Economica, 2005. 
- Sehan JF., Excel 2000, Macros et Virtual Basic, Dunod, Paris, 2000. 
- logiciel calcul actuariel  
 
 
 
 
Nom du module             : Anglais  
 
Niveau : semestre 3 
 
Enseignants responsables du module : Boukraa Nadia  
 
Langue d’enseignement : Anglais  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 20 
 
Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 2 
 
Méthode d’enseignement : Travaux dirigés 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Examen écrit, durée 2 heures 
Examen oral : entretien d’une durée d’un quart d’heure 
 
Objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation, l’étudiant acquiera les competances necessaires pour la communication 
avec l'environnement professionnel .Aussi il sera en mesure de rédiger des courriers et des notes de 
synthèse, de comprendre et d’apprécier les documents et les états financiers. 
 
Contenu du module :  
Etude de textes de la vie économique et financière tirés de la presse internationale spécialisée.  
 
 
 
 
 
Communication professionnelle :  
 
1ère intervention : (à l'aide de documents remis au préalable par les étudiants)  
- Comment rédiger un C.V. qui soit lu  
- Comment rédiger un courrier : demande de stage ' remerciements  
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- Comment téléphoner ( bases)  
 
2ième intervention :  
- Attitude en entretien : maintien ' écoute active ' prise de parole - conclusion  
- Comment répondre aux questions basiques'(liste)  
- Comment réussir ses 3 - 4 premiers mois en Entreprise'  
 
 
Références :  
- Appriou-Rossetti MC., Pratiquer l'anglais commercial et financier, Ellipses, 2003. 
- Zgradic-Zirnhelt E., Glossaire comptable et financier: français-anglais et anglais-français, La 
maison du dictionnaire, 2006. 
 
 
 
Nom du module : Techniques financières internationales 
 
Niveau : Semestre 3 
 
Enseignant responsable : Latreche dhahbia 
 
Langue d’enseignement : arabe 
 
Nombre d’heures d’enseignement : 100 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20  
 
Nombre de crédits ECTS : 6 
 
Méthodes d’enseignement : cours magistraux  et  TD  
 
Modalités de contrôle de connaissances :Examen écrit de 02 h 
 
Objectifs de la formation : 
Ce cours a pour objectif d’apporter à l’étudiant la composante du Système Monétaire International  
et son dévellopement,le marché des changes et ses compartiments. aussi  présenter le risque de change et les 
types de couvertures. 
 
Contenu du module : 
 
Chapitre Introductif  
Le Système Monétaire International (SMI) actuel : Change fixe et change flexible  
Deux analyses simples de la formation du taux de change :  
La Parité des Taux d'Intérêt (PTI) non couverte (analyse de court terme)  
La Parité des Pouvoirs d'Achat (PPA) absolue et relative (analyse de long terme)  
 
 
Chapitre 1 Le Marché des Changes  
Description du marché des changes  
Les acteurs sur le « marché des changes »  
Les supports du « marché des changes »  
L'équilibre sur le « marché des changes »  
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Les différents compartiments sur le marché des changes  
Le marché des changes au comptant  
Le marché des changes à terme  
Le terme sec  
Le SWAP  
Les options  
L'arbitrage, facteur d'équilibre entre marché au comptant et marchés à terme  
 
Chapitre 2 : Le Risque de change et les Couvertures  
Le risque de change et la position de change  
La couverture sur le « marché au comptant »  
La couverture sur le « marché à terme sec »  
La couverture sur le « marché des swaps »  
La couverture sur le « marché des options »  
La spéculation, contrepartie de la couverture  
 
Bibliographie :  
 
- MANASSA Simon - "Finance internationale"Principes, analyses, illustrations ( 2000 - PUR )  
- D'ARVISENET et SCHWOB -"Finance internationale: marchés et techniques" ( 1996 - Hachette sup )  
- PEYRARD J - "Gestion financière Internationale" ( 1995 )  
- FONTAINE P - "Marché des changes" ( 2008 ) 
 
 
 
Nom du module : Système bancaire islamique 
 
Niveau: Semestre3 
 
Enseignants responsables du module: Boudjellal Mohamed 
 
Langue d’enseignement : arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement :100  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :20 
 
Nombre de crédits: 06  
 
Méthodes d’enseignement : cours magistral, travail de recherche, expose 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit :02h 
 
Objectifs de l’enseignement : Le but de ce module est d’aborder dans le détail et d’une manière 
approfondie les autres sources de financements disponibles en matière de l’Islam. 
 
 
Contenu du module : 
 
             1 / PARTIE : FINANCES ISLAMIQUES  
                                                            
                      La banque islamique                                            
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                          _ Définition et rôle d’intermédiaire  
                          _ la différence entre la banque islamique et la banque commercial 
                          _  Objectifs de la banque islamique 
                          _ la coopération entre les banques islamique et commerciales 
                      
 L’activité des banques islamiques 
                          _ La banque et les dépôts  
                          _ Les autres activités  bancaires      
                          _ Les activités non bancaires  
                                    _ ECHARAKA           
                                    _ EL MODARABA 
                                    _ EL MOURABAHA 
                                         _contrat el garar  
                                         _ Contrat el ayna 
                                         _ Contrat el silm 
                                   _ LOCATION DES OUTILS DE PRODUCTION 
                                   _ EL CARD EL HACENE 
 
    Le contrôle de l’activité des banques islamiques 
                   
                                   _ le contrôle bancaire  
                                   _ le contrôle religieux (errakaba echaaria) 
                                   _ le contrôle par les propriétaires des dépôts  
                                   _ le contrôle judiciaire (errakaba el kadaia ) 
Références Bibliographiques. 
 
Mohamed Boudjelal. Système bancaire islamique, 2007 
Synthèse de l’ouvrage. Les capitaux de l’Islam, Cnrs 2005 
 
 
SEMESTRE 4 : 
 
- Il fera l’objet d’un stage  d'une durée de 06 mois au niveau d’un organisme  
( banques ,institutions financières ou entreprises) préparant l'étudiant directement  
  à l'insertion professionnelle et  éventuellement à poursuivre des études de doctorat.  
 
- la fin du cursus sera consacré uniquement à la réalisation du mémoire  
 
- L'étudiant est encadré par un directeur de recherche, de rang magistral.  
 
- Le mémoire devra être présenté devant un jury de 03 membres  de rang magistral  
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V- Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

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

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

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
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(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

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

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

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

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

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

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

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs  
 
 
 

ETAT  CIVIL  : 
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Nom :                                    AKKI  ALOUANI                                       Prénom :    Aoumeur 
Date et lieu de naissance :   10 mars 1950 à Mélika-haut, Ghardaïa 
Situation familiale :              marié                                                           Nombre d’enfants :    cinq 
Adresse :                                Cité Lakhal LAMRI, 150 logements, Bâtiment Lg,   n°134,    Bel Air, Sétif. 
Numéro du téléphone :        (036) 91 30 35.                                            e.mail :    aakkialouani@yahoo.fr 
 
FORMATION  SUPERIEURE  : 
 
  1 – Graduation : 
Date :                      1970 – 1973                                          Lieu :    Ecole Supérieure de Commerce d’Alger ; 
Diplôme obtenu : -  licence ès-sciences commerciales et financières (section francophone),  
                              -  Certificat de spécialisation en : Finances-Comptabilité. 
  2 – Première Post-Graduation : 
Date:            1973 – 1974                    Lieu:    Oxford Academy of English, Oxford, Grande Bretagne, 
Formation : langue anglaise. 
 
Date :                1974 – 1977              Lieu :    Birmingham University, Faculté de Commerce et des Sciences  
                          Sociales,                    Diplôme obtenu: Master of Social Sciences in Accounting 
  3 – Deuxième Post-Graduation : 
 
Date :                    20-11-2008   Lieu :   faculté des Sciences Economiques et des Sciences de Gestion,  
                             département  des Sciences Economiques, Université Ferhat Abbas,   Sétif ; 
Diplôme obtenu: Doctorat d’Etat en Sciences Economiques          Mention :    très honorable 
Intitulé de la thèse : « Analyse économique des obstacles à la productivité, cas des   E.P.A. » 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  : 
 
1 – Date :               mai 1977 – septembre 1977         Lieu :   SONAREM, Alger 
      Poste occupé : chargé d’études. 
 
2 – Date :               septembre 1977 – septembre 1979         Lieu :   service militaire 
      Poste occupé : administrateur chargé des marchés publics à la DASC (du 13/03/78 au 18/09/79). 
 
3 – Date :               1980 –1982           Lieu :    cabinet d’organisation comptable, Alger 
      Poste occupé : collaborateur chargé de la vérification des comptes de la Sonacome. 
 
4 – Date :     1982 – 1984       Lieu :     Ghardaîa 
      Emploi : mise en place et gestion d’une unité familiale de production et vente de matériaux de construction. 
 
5 – Date :      septembre 1984 à ce jour 
      Lieu :      I.N.E.S. des Sciences Economiques puis Université Ferhat  Abbas,  Institut des Sciences  
                      Economiques,  puis faculté des  sciences économiques et  des sciences de gestion, Sétif ; 
      Postes occupés : 

�  Directeur adjoint chargé des études par arrêté de M. Le Ministre n°139    
           du 10/04/85 (du 1/10/84 au 06/03/89) 
�  Directeur adjoint chargé des études par décision du 01/05/94 à 1998 
�  Chef du département des sciences commerciales par arrêté ministériel 
           de 1998 au  09/10/2001. 

 
6 – Charges d’enseignement : Maître assistant chargé de cours assurant les   enseignements  suivants : 
 
        a – en graduation : 

� Comptabilité approfondie : cours (1984 – 1985) ; 
� Fiscalité de l’entreprise :    cours (1985 – 1986) ; 
� comptabilité analytique d’exploitation : cours et TD : licence en économie,  
         option gestion et sciences financières (1987 à 1991) ; 
� comptabilité analytique d’exploitation : cours et TD : DEUA (1989 à 1995) ; 
� comptabilité analytique d’exploitation : cours et TD : deuxième année sciences  
          commerciales (1996 -2009) ; 
� Comptabilité générale : TD : première année sciences commerciales : (deux  
          années consécutives) ; 
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� Anglais et français économiques (de 1984 à 1996 : pour compléter le V.H.H. et  
         en heures supplémentaires) : 2ème, 3ème et 4ème année (différentes spécialités) ; 
� Comptabilité de gestion : troisième année LMD (finances-comptabilité) :  
          premier semestre 2007-2008 à ce jour;  
� Systèmes d’information comptable : troisième année LMD (finances- 
          comptabilité) : deuxième semestre 2007-2008 à ce jour. 

 
        b – en post graduation : première année magister et M1 et M2 master: 

� anglais économique : 1992-1993 
� comptabilité analytique approfondie :2000-2001 
� systèmes d’information : 2003-2004, 2005-2006 et 2006-2007 et 2009- 
           2010 et 2010-2011 
� anglais économique : master banque-assurance : 2008-2009 et 2009- 
           2010 (M1 et M2) 
� anglais économique : master finances-comptabilité 2009-2010 (M2) 
� anglais économique : magister économie internationale : 2009-2010 
� comptabilité de gestion approfondie : master (M1) comptabilité-audit :  
          2010-2011 
 

        c – Université de la formation continue : 
- Mathématiques appliquées à l’économie : 1997 à 2002 ; 
- Mathématiques financières : 1996 à 2002. 

 
7 – Encadrements : 
      a – membre ou président de jury de soutenance magister et doctorat 
      b – magister et doctorat : 2010-2011 
      c -  D.E.U.A,  Licence et LMD : mémoires de fin de cycle 
                              
8 – participation aux manifestations scientifiques : 
 

Intitulé de la communication Manifestation Lieu date 
1 - le système d’information 
comptable et la compétitivité de 
l’entreprise : le lien entre deux 
concepts  

séminaire international  Université de Biskra 2002 

2 - Productivité et compétitivité, 
interdépendance de deux notions . 

journée d’études   Université de Biskra octobre 2002 

3 - L’excellence organisationnelle 
passe par un système 
d’information excellent  

colloque international 
sur : « La performance 
excellente des 
organisations et des 
gouvernements » 

Département de Gestion de 
la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques de 
l’Université de Ouargla 

9 et 10 mars 2005 

4 – La communication dans les 
organisations de services : 
préalable à une gestion efficace 

journée mondiale des 
télécommunications 

Université de Sétif 
(organisée par Algérie 
Télécom à l’occasion de la 
journée internationale des 
télécommunications 

17 mai 2005 

5 - L’EFFICACITE 
ORGANISATIONNELLE : 
L’APPORT DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DES TIC  

Colloque international 
sur :« La Gestion Efficace 
dans les Entreprises 
Economiques » 

l’Université Mohamed 
BOUDIAF.  Faculté des 
Sciences Economiques, des 
Sciences de Gestion et des 
Sciences Commerciales, 
MSILA 

3 et 4 mai   2005 

6 - Le système d’information et de 
communication et apprentissage 

colloque international (n’a 
pas été envoyée à temps) 

Biskra 2005 

7 - La performance de l’entreprise 
algérienne et son environnement  

Publication revue des 
sciences économiques 

Faculté des Sciences 
Economiques et des Sciences 
de Gestion 

2007 

7� ا>4�2�د  - 8  =�$ ��	��أ?�ر ا	���>ت ا	
�5ص أو $�ا�A: ا	��ا��ي  


        –ا(���ع ا�'&�	%   ��+

  -ا����
 ا�+�-ا$��, #/�$ 
���  

 


25/04/07ا(ر$��ء    $�/#  

9 - La comptabilité et la 
mondialisation : influence réciproque 

Journée d’études sur les 
réformes de la  comptabilité 

Unité de recherche sur les 
systèmes d’information 

Prévue début année  
2008-2009 
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 comptables 
10 – l’accord Algéro-européen Journée d’études Association des étudiants de 

Mélika, Ghardaïa 
Hiver 2007 

�ت  – 11-).ا>(���رة و "-��� ا	  

 ا(��/8ة ا�������, ا�+�-ا$��, ا��م درا����+ 
9:�; 2006 
12 - Crise financière : l’information 
comptable est-elle coupable ? 
 

Colloque international 
sur la 
« Crise financière 
internationale, 
Ralentissement économique 
mondial et Effets sur les 
économies euro-
maghrébines. » 
 

Université Bejaia Samedi 10 & 
Dimanche 11 Octobre 

2009 
 

13 - Crise financière ou crise 
d’éthique : Quelle alternative? » 


 أو أز�
 أ<=ق ���� 
هC�D$ ,� C ؟: أز�    
 

Thème du colloque 
« Crise financière et  
économique et 
gouvernance mondiale » 
 

Université Ferhat Abbas Sétif 20 et 21 octobre 2009 
 

       
9 – Unité de recherche : membre des unités de recherche suivantes : 

 A – intitulé :  «L’évolution des systèmes d’information et l’entreprise  algérienne face  
                       aux contraintes de la  mondialisation. », Code M1901/06/2003, projet  
                       ANDRU, dirigé par Mr. OULD AMER   Smaïl, janvier  2003 à 2007 
 
 B – intitulé :  “Les systèmes d’information :  outils de gestion stratégique des  
                      organisations face à la  mondialisation », projet ANDRU, dirigé par Mr. 
                      OULD AMER Smaïl, janvier 2008     
 
10 –  Recherches en cour : 

- Obstacles économiques et socioculturels à la mise en place d’un système de 
comptabilité de gestion : cas des établissements hospitaliers. 
- L’inefficience des E.P.A. : causes économiques et socioculturelles. 
- La gestion des risques et les systèmes d’information. 
- Evaluation comptable : valeur ou coût.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
1-RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. 
 
Nom : BENFERHAT 
Prenom : SAAD 
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Ne le : 29/05/1956 A SETIF 
Adresse : Cité des 126 logements Bat A3 Appart n°3 Gasria Sétif 19000 ALGERIE. 
Email : Benferhat_19@yahoo.fr 
Tél mobile : 07 74 28 06 12 contact de l’étranger +213 7 74 28 06 12  
 
2- DIPLOMES SUPERIEURS : 
 
* DOCTORAT d’état en sciences économiques :faculté de sciences économiques et de 
gestion,Université Ferhat Abbes- Sétif- décembre 2007. 

 
*MAGISTER en méthodes quantitaves-INPS-JUIN 1988 ALGER 
 
*INGENIEUR statisticien économiste de l’Etat-Aout 1986.Alger  
 
*INGENIEUR  d’application en statistique INPS-1982 Alger 
 
3-CARRIERE PROFESSIONNELLE 
 
*Septembre 1982 à septembre 1988 Ingénieur en statistique au ministére de la planification et à 

l’office national des statistiques  ONS) Alger. 
 
*Année Universitaire 1984-1985 Enseignant vacataire à l’institut national du commerce-Ben 

Aknoun-Alger. 
 
*Octobre 1988 à Octobre 1989 –Maitre assistant à L’ISE UniversitéFerhat Abbas  
    Sétif 
 
*Octobre 1989 à novembre 2007 chargé de cours à L’ISE Université Ferhat Abbas Sétif. 
* Apartir du 5 décembre 2007, maitre de conférences A. 
 
*Année universitaire 1993 à 2000-Enseignant associé à l’université de la formation   
    continue  (UFC) centre de Sétif. 
 
*2002-2004 Enseignant associé au centre universitaire de Bordj –Bouariridj institut  
   d’economie. 
 
 
 
 
4-ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES  : 
 
*1983à 1986 : Chef du service »budgets familiaux » à L’0NS.Alger. 
 
*1989-1991 :Membre du conseil scientifique de L’ISE .Université Ferhat Abbes. 
 
*1991-1992 : Chef du departement-DEUA-à L’ISE.Université Ferhat Abbes. 
 
*1991-1994 :Sous directeur de L’ISEchargé des études et de la pédagogie université Ferhat-Abbes-

Setif. 
 
*1989-1990 : Consultant à l’office national des statistiques.Alger 
. 
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 *2000 à 2003 consultant auprés  des bureaux d’etudes IMMAR-FRANCE et IMMAR-MAGHREB 
pour des études de marché Siége Alger. 

 
*1999-2000 Chef de département :département d’économie à la faculté des 
   sciences économiques et des sciences de gestion Sétif 
 

  2003   %	 G��$ �H�  �#��� Iورو –ا��
 	% ا��H9ء ا������M ا��Lاآ
 و ا���'+�ر 	% ا�+�K!�ت ا����Jة  و ا�+�

 ا����م ا(����د�
 و ���م ا��!��� س��N$ %$ر�J�  

  
*Avril 2005 consultant pour une étude sur la fléxibilité du travail et concurrence sur     le marché 

des biens et services, projet d’enquete au Maghreb-université de Paris  
    Panthon Sorbonne-CREAD-Algerie    

 
* Mars 2005 à ce jour, membre de la commission scientifique du département de sciences 
économiques 

  
*Septembre 2007 consultant dans le cadre d’un contrat de coopération avec « POHL 
CONSULTING & ASSOCIATING – PCA- Tov Strass 92, 10119 Berlin Allemagne » pour la 
contribution à la réalisation et la finalisation de la seconde enquète sur le climat des investissements 
–ICA 2007 Algérie -    

 
ِ Chef d'un projet de recherche CNEPRU 2009-2011: Données locales et régionales.- Etude sur la 

wilaya de Sétif.*  
   * 

5-ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
 
Chargé de cours des modules suivants : 
 
*Au niveau du DEUA :  
 
statistique –gestion budgétaire –comptabilité publique.-séries   chronologiques-modéles de 
régression. 
 
*Au niveau de la graduation (liscence ) : 
 
 théorie de sondage- statistique appliquée – programmation linéaire- statistique descriptive- 
statistique mathématique 

 
*Au niveau de la poste graduation : 
 
- séminaire sur la methodologie de réalisation  d’une étude statistique (1996-1997) 
- Techniques quantitatives et échantillonnage (2003-2004) 
- Méthodologie (chaque promotion de Magister) 
-Gouvernance et développement durable-école doctorale-(2009 et 2010) 
-Outils statistiques pour la recherche scientifique (2010) 
  
6- PUBLICATION ET SEMINAIRE  : 
 
* Répartition des dépenses de consommation des ménages selon le secteur d ’habitat » 

in revue –statistique-ONS N° 1-1984 –ALGER 
 

*« Premiére analyse des dépenses de consommation des ménages-enquéte de 1979 » 
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in revue –statistique ONS N°6 Janvier 1985-ALGER. 
 

*« Evolution de la structure des dépenses de consommation des ménages du grand-Alger –entre 
1969 et 1979 «  in revue Statistique ONS N°8 juillet –septembre 1985 Alger. 

 
*«Enquetes par sondage et études sur le budget des ménages  historique et évolution » 

in revue statistique N° 10 janvier-mars 1986 Alger 
 

*« Enquete sur les dépenses de consommation des ménages Algériens 1988  
     Rapport-méthodologique  .document de travail –ONS volume1.Alger 

 
*«De la croissance,au développement humain, au développement durable – Problématique de la 
mesure et de la recherche d’indicateurs aux taux de croissance et du PIB par personne », publié in 
revue IDARA, éditée par l’Ecole Nationale d’Administration, Alger mai 2008. 
  

�ل  �Rآ
    درا�
: "*����� ا	��D ا	�-���� *� 
���ENAD  
�اد ا��#��T  و  �Rآ+�HENKEL 
�U�+��
 ا����م  .ا���

 	��VW ���س -و ���م ا��!����, ا;Dار آ��
 ا����م ا�����د�
  7/2007ا�����د�
 و ���م ا��!���ا��Dد  ��� -  ����  

 
  
  2003��ي  28ا�X  25�, : ا�+�Lرآ
 	% ا�+��&X ا�Dو�% *

    "

  و /���� دوره� 	% ا�����د��ت      ا�+�Jر$�����ل /+��C ا�+�Lو��ت ا����Jة و ا�+�� 

 "ا�Dورة ا��Dر������
  -����-	���ت ���س

       

 ����/\��C و /&:"�#�ان ا�+Dا<���
 ا�+�K!�ت ا�+��Jة 	% ا��-ا:� ���
 ا�+�K!�ت ا�+��Jة 	% و$��/ ]�� "  
  
T�=� :
���+ 
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* 
  2004��ي  9- 8: ا�+�Lرآ
 	% ا�#Dوة ا���+�
 ا�Dو��
  

"��F��	اآ� ا��	ا G��H" و  �-��	 ��	�
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���+ 
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  » "�7-��- ا	��اآ� ا>ورو
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 ��R cآ�U�+��    .ا
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 ا����م ا�����د�
 وا����ر�
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*Paticipation à une journée d’étude "politique de l’emploi en Algrie :tendances et perspectives" 
par une communication - «le travail féminin en Algérie , caractéristiques et tendances 
récentes» - faculté de sciences économiques et de gestion – Sétif, 10 décembre 2007. 

 
*Communication au colloque international – mondialistion des droits de l’homme et la 

reconstruction de la logique juridique à l’ère des mutations mondiales- intitulée :«du 
développement économique au développement humain ;quelques éléments phylosophiques et 
inducateurs de mesures», faculté de droit – Université Ferhat Abbas Sétif. Décembre 2007. 
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*Communication au colloque international – XXVI Journées du développement Association Tiers-
Mondes sur le thème « crise et soutenabilité du développement » 

Titre de la communication : « La crise de développement en Algérie, une crise de gouvernance ?», 
Strasbourg, les 2 , 3 et 4 juin 2010. 

 
*Communication au colloque international,thème :« La bonne gouvernance , entre le service public 

et la participation citoyenne ». 
 Titre de la communication : « La bonne gouvernance :Les fondements ,les principes et les 

indicateurs de mesure ». colloque organisé par le Forum Algérien pour la Citoyenneté et la 
Modernité –FACM- en collaboration avec l’Université de Sétif, le 08-11-2008 

 
 

7-ENCADREMENT : 
 
* Encadrement de plusieurs mémoires de fin d’etudes-option DEUA-comptabilité et    

Fiscalité,  liscence en sciences financiéres, liscence en sciences économiques  (Banque et 
monnaie,gestion),liscence en marketing,liscence en sciences de gestion. 

 
 
*Encadrement de Cinq mémoires de Magiter en sciences économiques à la faculté de sciences 
économiques et de gestion,années universitaires 2007 / 2008 et 2008/2009 Université Ferhat 
Abbes- Sétif- 
 
*Encadrement de Cinq mémoires de Master en économie et gestion 
 
*Encadrement d’un mémoire de Doctorat 
 
*Encadrement d’une  thèse de Doctorat es Sciences  
       
 
 
Nom :    BOUADAM 
Prénom : KAMEL 
Date et lieu de Naissance : 29 / 04 / 1956   à   Sétif 
Tél. fixe : 036 93 95 27   ;  Tél. portable : 07 75 00 79 80 
Adresse : Cité Bouaroua, 3ème tranche N° 21  Sétif 
Email : bouadamkamel@yahoo.fr  
Faculté des sciences économiques et de la gestion 
Université de S E T I F 
 

Diplômes universitaires 
 
Doctorat d'Etat en Sciences économiques : 26 octobre 2004, Université de Constantine 
Magister Option " études quantitatives " 15 novembre 1985. 
Licence en sciences économiques option planification 1980-1981.  
Baccalauréat option technique économique, 1976, Lycée Mohamed Kerouani, Sétif, Algérie 
 
Publications : 
Internationales : 
1- Article publié dans la revue Egypte Contemporaine «  Problématique de la privatisation dans le 
monde avec étude du cas algérien » Société Egyptienne d’économie politique de statistique et de 
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législation, Caire juillet 2007, N° 487, 98 année,  Index international ISSN 1110  
espes@hotmail.com 
 
2- article intitulé  « la privatisation en Algérie entre les textes et la réalité du terrain » publié dans la 
Revue contemporaine d’Egypte, 2008-2009, Caire N° 493, ISSN 1110 2008/17441site 
espes@hotmail.com 
 
Nationales : 
 
1- Stratégies des petites et moyennes entreprises, avec étude du cas algérien, revue scientifique 
spécialisée dans les sciences économiques éditée par la faculté des sciences des sciences 
économiques et de gestion , Université Farhat Abbas N° 2 , 2003 Sétif, ISSN 1112-3443 
 
2- Les effets de la mondialisation sur l’éducation et l’emploi en Algérie ; revue scientifique 
spécialisée dans les sciences économiques éditée par la faculté des sciences des sciences 
économiques et de gestion , Université Farhat Abbas N° 4 , 2005 Sétif, ISSN 1112-3443 
 
3- Quelles visions stratégiques pour la réforme bancaire en Algérie, avec Meliani Hakim, revue des 
sciences humaines, période scientifique publié par l’université de Biskra, N° 5, Février 2005, ISSN 
1112-3176 
 
4- Le climat des IDE en Algérie : tendances et perspectives, revue des sciences humaines, période 
scientifique publié par l’université de Biskra, 
    N° 12, Novembre 2007, ISSN 1112-3176 
 
5- l’Algérie à la veille  de son accession à l’OMC, revue Economie contemporaine, revue 
académique, semestrielle éditée par l’institut des sciences économiques et des sciences de gestion, 
Centre universitaire de Khémis Miliana, N°  3 Avril 2008, ISSN 1112-7570 
 
6- Entreprenariat, croissance et développement des entreprises, Revue d’économie et de 
management, les cahiers du MECAS, Université de Tlemcen, Faculté des sciences économiques et 
de gestion , N° 4, Décembre 2008, ISSN 1112-5969 
7- Apports et limites de la politique de l’emploi en Algérie, revue des sciences humaines, période 
scientifique publié par l’université de Biskra, 
    N° 18, Novembre 2010, XI année,  ISSN 1112-3176 
Proceedings: 
 
1- la PME –PMI algérienne : passé, présent et perspectives ; thématique « Le financement des petits 
et moyens projets et la promotion de leur rôle dans les économies maghrébines » ;  Edition 
laboratoire partenariat et investissement dans les PME dans l’espace euromaghrébin (P.I.E.E.M), 
Université de Sétif 2004 
 
2 -  Analyse des impacts macroéconomiques et sectoriels de  l’accord d’association entre l’Algérie 
et l’UE. Thématique «  L’intégration des économies arabes comme mécanisme d’amélioration et de 
dynamisation du partenariat Euro Arabe » ; Edition P.I.E.E.M, faculté des sciences économiques 
Sétif, 2005 
 
Participation au Conférences : 
• Internationales : 
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« Le choix des stratégies dans les PME algériennes » colloque international organisé les 23 -24 & 
25 juin 2003 sur le thème : Gouvernance et développement de la PME, CREAD (Centre de 
recherche en économie appliquée pour le développement, Hilton (Algérie) 2003 
 
« Analyse  des impacts macroéconomiques et sectoriels de l’accord d’association entre l’Algérie et 
l’union européenne » Séminaire international intitulé : 

ا(ورو-��\!�, و/9��C ا��Lاآ
 ا���$��$          C��N#ا�
 
��fدي  آ����� ا
8 et 9 mai 2004, université de Sétif 
 
« Gouvernance et développement des entreprises dans les pays arabes », séminaire international sur 
la gestion efficace dans les entreprises publiques, 3-4 mai 2005, Biskra 
 
« Financement des entreprises : enjeux et défis des entreprises algériennes » :  
Responsable ou membre d’un projet de recherche  
- Chef de projet intitulé «  Planification et Evaluation »  agréé à partir du 1er janvier 2001 Code M 
1901 /02 / 2001 
 
- Chef de projet intitulé «  La question de l’emploi en Algérie : tendances et perspectives » agréé à 
partir du 1er janvier 2007, Code M01220060033 
 
- Chef de projet dont l’intitulé est  «  

 ا�#+� ا�+�/N-ة ��X ا�+��	+TUأ  »   
Agréé à partir du 1er janvier 2009, code M01220080048 
 
- Chef de projet intitulé «  Management des projets et spécificités du cas algérien » projet agréé à 
partir du 1er janvier 2011 sous le code de P01220100038 
 
- Membre du projet «  stratégie dans les PME et PMI : étude empirique dans la wilaya de Sétif » 
code M 1901 /07/2004 
 
-  Membre du projet «  Entreprenariat et projets dans la région de Sétif » projet agréé à partir du 1er 
janvier 2010 code M01220090068 
 

 
 
 
 

 
VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 

 
Intitulé du Master :  
 

Comité Scientifique de département 
 
Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
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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 :  

 

 

VIII - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

 


