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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 :aakkialouni@yahoo.fr  
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
 

- Responsable de l'équipe de la filière de formatio n 
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) : 

Nom &prénom :Benferhat  Saad 
Grade : Professeur 
����: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 AssistantClasse A) : 

Nom & prénom :Yahiaoui Mohamed 
Grade :: MA « A » 
����: 0550701803/036935021   Fax :   /                    E - mail :seribr43@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 : positio n 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), indiquezdans le schéma 
suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socle 
commun 
éventuel 

Banques et 
Assurances 

 

Banques  
 

Assurances  

Autres parcours déjà pris en charge 

 

Monnaie et 
Finances 
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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 
économiques, commerciales et sciences de gestion, filière sciences économiques 
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 master Banques et Assurances forme les étudiants au management d’équipes 
commerciales et à la gestion des agences bancaires ou d'assurances. 

Il prépare les étudiants à s'insérer professionnellement dans les banques de réseau ou en 
ligne, ayant une clientèle de particuliers, professionnels, collectivités locales, petites et 
moyennes entreprises ou dans les compagnies d’assurance ou d’autres intermédiaires du 
secteur comme les courtiers. 

Le Master donne aux étudiants : 

• une vision et une compréhension globales du cadre général d'exercice de leurs 
futures activités, permettant ainsi de prendre le recul nécessaire à une adaptation 
permanente aux évolutions de l’environnement sectoriel ; 

• une connaissance approfondie du cadre légal, réglementaire et déontologique et 
des principales offres de produits et services sur le marché, connaissance utile à 
l'exercice de leurs métiers en relation directe avec les clients et/ou les équipes en 
contact avec les clients ; 

la maîtrise des concepts, méthodes et outils du management des hommes et des 
situations pour exercer leurs responsabilités de manager 
 
 
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 l’assurance et de la 

banque  à  la fois sue le plan académique et sur le plan professionnel.  
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Les cours de spécialité doivent assurer aux étudiants un approfondissement de l’analyse 

économique appliquée aux domaines de l’assurance et de la banque 

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’employa bilité 
 

• 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 banques et assurances étant une spécialité proche des domaines 
 
bancaire, et financier ouvre des perspectives de mobilité transversales vers  
 
des Master en Banque 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 coordinateurs 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 : 
 

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

Nom, prénom Diplôme Etablissement de 
rattachement Type d’intervention * Emargement 

Benhafsi   Abderahmane Doctorat ESC Finance  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadremen t de mémoire, autre ( à préciser) 
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  B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne  Effectif Externe  Total  
Professeurs 06 01  

Maîtres de Conférences (A) 00   
Maîtres de Conférences (B) 02   

Maître Assistant (A)  03   
Maître Assistant (B)  00   

Autre (préciser) 00   
Total 11 01  

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

Grade Effectif  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université de Sétif1          Intitulé du master : Banques et Assurances Page 18 
Année universitaire : 2014/2015 

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 Privés 20 06 mois 

Compagnie d’assurances 
publiques et Privés 20 06 mois 

   
   
   
   
   

 
 
C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la form ation proposée : 
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseigne ments 
(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 Autres Continu Examen 
    UE fondamentales 364 03 03  20 04 18   

UEF1(O/P)          
Economie bancaire et 
monétaire 

182 1 ,5    1 ,5  10 02 09   

Marchés financiers et gestion 
de portefeuille 

182 1 ,5 1 ,5  10 02 09   

    UE méthodologie 183 03 4,5  06 05 09   
UEM1(O/P)          
Techniques actuarielles 60 1 ,5    1 ,5  1,5 02 03   

Mathématiques financières et 
gestion obligataire 

 
81 

 
1 ,5 1 ,5  03 02 04   

Atelier 1 : physionomie et 
fonctionnement des services de 
l’agence  bancaire 

42  1,5  1,5 01 02   

                UE découverte  42   1,5 1,5 01 02   
UED1(O/P)          
Informatique 42   1,5 1,5 01 02   
               UE Transversale  21   1,5  01 01   
UET1(O/P)          
Anglais 21   1,5  01 01   

Total Semestre 1 610 06 7,5 03 28 21 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 Autres Continu Examen 
        UE fondamentales  369 4,5 4,5  18 06 18   

UEF1(O/P)          
Economie des assurances 144 1 ,5    1 ,5  7,5 02 07   
Comptabilité bancaire 144 1 ,5 1 ,5  7,5 02 07   
Marketing des produits 
financiers 

81 1 ,5 1 ,5  03 02 04   

    UE méthodologie 183 03 4,5  06 05 09   
UEM1(O/P)          
Environnement financier 
international 

60 1 ,5    1 ,5  1,5 02 03   

Droit bancaire et d’assurance 81 
 

1 ,5 1 ,5  03 02 04   

Atelier  2 : physionomie et 
fonctionnement des services de 
l’agence d’assurance 

42  1,5  1,5 01 02   

UE découverte 42   1,5 1,5 01 02   
UED1(O/P)          
Informatique 42   1,5 1,5 01 02   
               UE Transversale  21   1,5  01 01   
UET1(O/P)          
Anglais 21   1,5  01 01   

Total Semestre 2 615 7,5 09 03  23 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 Autres  Continu  Examen  
    UE fondamentales 369 4,5 4,5  18 06 18   

UEF1(O/P)          
Analyse financière et diagnostic 144 1 ,5    1 ,5  7,5 02 07   
Comptabilité des assurances 144 1 ,5 1 ,5  7,5 02 07   

Gestion des risques financiers 81 1 ,5 1 ,5  03 02 04   

    UE méthodologie 183 03 4,5  06 05 09   
UEM1(O/P)          
Pratique des techniques 
d’assurance 81 1 ,5 1 ,5 

 
03 02 04 

  

Méthodologie 60 1 ,5    1 ,5  1,5 02 03   
Atelier 3: «Gestion des risques 
bancaires et d’assurance » 

42  1,5  1,5 01 02   

UE découverte 42   1,5 08 01 02   
UED1(O/P)          
Informatique 42   1,5 1,5 01 02   
               UE Transversale  21   1,5  01 01   
UET1(O/P)          
Anglais 21   1,5  01 01   

Total Semestre 3 615 7,5 09 03 25 21 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine :  Sciences économiques commerciales et Sciences de g estion  
Filière : Sciences économiques   
Spécialité :Banques et Assurances 
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits  
Travail Personnel  -- -- -- 

Stage en entreprise  60 4 30 
Séminaires  -- -- -- 
Autre (préciser)  -- -- -- 
Total Semestre 4 60 4 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  168 126   294 
TD 150 162   312 
TP   63 63 126 
Travail personnel  787 261 63  1111 
Autre (préciser)      
Total  1105 549 126 63 1843 
Crédits  54 27 09 30     120 
% en crédits pour 
chaque UE 45% 22,5% 7,5% 25%   100% 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseigneme nt 
(Etablir une fiche par UE) 
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Libellé de l’UE :  
Filière :  Sciences économiques  
Spécialité :  Banques et Assurances 
Semestre :1    
 
 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :   84 
TD :  102 
TP:   18    
Travail personnel : 406 
 

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

 
UE : F                          crédits 18 
 
Matière 1 : Economie bancaire et monétaire 
Crédits : 09 
Coefficient 02:  
 
Matière 2 : Marchés financiers et gestion de 
portefeuille 
Crédits : 09 
Coefficient : 02 
 
UE :  M                             crédits    09 
 
Matière 3 : Techniques actuarielles 
Crédits :   03 
Coefficient :02 
 
Matière 4: Mathématiques financières et gestion 
obligataire 
Crédits :   04 
Coefficient :02 
 
Matière 5 : Atelier : : physionomie et 
fonctionnement des services de l’agence  bancaire 
Crédits :   02 
Coefficient :01 
 
 
UE :  D                           crédits :02 
Matière 6 : Informatique 
Crédits :02 
Coefficient :01 
 
UE :  T                     crédits :01 
Matière 7 : Anglais 
Crédits :   :01 
Coefficient :01 
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Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

continu ou examen 

 
Description des matières 
 

 
UE :  F                           
Matière 1 : Economie bancaire et monétaire 
 
Décrit et explique le cadre conceptuel nécessaire  
à la compréhension des mécanismes bancaires   
et monétaires ainsi que les acteurs institutionnels 
qui les mettent en œuvre. 
 
Matière 2 : Marchés financiers et gestion de 
portefeuille 
Permet de donner une description détaillée des 
marchés financiers et leur évolution ,puis une 
introduction sur la gestion de porteuille et les 
méthodes d’évaluation de certains produits 
financiers . 
 
UE :  M                              
 
Matière 3 : Techniques actuarielles 
Maîtriser les techniques quantitatives appliquées à 
la finance, en particulier calcul d’un taux effectif, 
modèles d’évaluation d’actions, opérations 
viagères et d’assurance-vie. 
 
Matière 4 : Mathématiques financières et gestion 
obligataire 
Apprendre à létudiant les initiations de base du 
Mathèmatques financières puis présenter la 
typologie des obligations et enfin effectué une 
analyse des risques de taux et de crédit  
 
 
Matière 5 : Atelier : : physionomie et 
fonctionnement des services de l’agence  bancaire 
Apporter à l’étudiant les différents  services de  
l’agence  bancaire et leur  fonctionnement 
 
UE :  D                            
 
Matière 6 : Informatique 
La mise en œuvre sous Excel des outils 
mathématiques dans le cadre des enseignements 
suivants du master : Mathématiques financières et 
actuarielles, Gestion de portefeuille et instruments 
financiers 
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UE :  T                      
 
Matière 7 : Anglais 
 
communiquer facilement en anglais, et pouvoir 
rédiger des courriers et des notes de synthèse, de 
comprendre et d’apprécier les documents et les 
états financiers. 
. 

 
Semestre 2 : 
 

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

 
Cours :  105 
TD : 108 
TP:   42    
Travail personnel : 360 
 

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

 
UE :  F                            crédits :18 
 
Matière 1 : Economie des assurances 
Crédits : 07 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Comptabilité bancaire 
Crédits : 07 
Coefficient :02 
 
Matière 3 : Marketing des produits 
financiers 
Crédits :  04 
Coefficient :02 
 
 
UE :  M                            crédits :09 
 
Matière 4 : Environnement financier 
international 
Crédits : 03 
Coefficient :02 
 
Matière 5 : Droit bancaire et d’assurance 
Crédits :   04 
Coefficient :02 
 
Matière6 : Atelier : physionomie et 
fonctionnement des services de l’agence  
assurance 
Crédits :  02 
Coefficient :01 
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UE :  D                           crédits :02 
 
Matière 7 : Informatique 
Crédits :   02 
Coefficient :01 
 
UE :  T                     crédits :01 
Matière 8 : Anglais 
Crédits :   01 
Coefficient :01 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

continu ou examen 

 
Description des matières 
 

 
UE :  F                             
 
Matière 1 : Economie des assurances 
Apporter aux étudiants le savoir théorique 
de l’économie de l’assurance. 
 
 
Matière 2 : Comptabilité bancaire 
 
Appréhender  l’environnement 
réglementaire et institutionnel des banques  
Ainsi que la notion de risques bancaires et 
les règlements prudentiels y afférents 
Puis comprendre la mécanique de la 
comptabilité et de la construction des états 
financiers sectoriels 
 
Matière 3 : Marketing des produits 
financiers 
Découvrir les métiers de la banque et 
l’évolution récente de l’environnement 
financier (banque et assurance).Aussi  
Comprendre les enjeux concurrentiels et 
les futurs défis de la banque et de 
l’assurance.  
 
UE :  M                             
 
Matière 4 : Environnement financier 
international 
 
 L’objectif et de permettre à l’étudiant de 
comprendre le fonctionnement du système 
financier international, et  le rôle et les 
interactions entre les principaux acteurs. 
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Matière 5 : Droit bancaire et d’assurance 

L’objectif consiste à conduire l’étudiant à 
appréhender l’environnement 
réglementaire et institutionnel des banques 
et compagnies d’assurances  

Matière 6 : Atelier : physionomie et 
fonctionnement des services de l’agence  
assurance 
 
L’obgectif et de permettre à l’étudiant de 
connaitre les différents services et leur  
fonctionnement au sein de l’agence  
d‘assurance . 
 
UE :  D                            
 
Matière 7 : Informatique 
L’étudiant continue la mise en œuvre sous 
Excel les outils mathématiques :Gestion de 
portefeuille et instruments financiers, 
Econométrie financière, Audit comptable et 
financier 
 
UE :  T    
                   
Matière 8 : Anglais 
Permettre à l’étudiant  d’apprendre les 
techniques de communication en anglais, 
et pouvoir rédiger des courriers et des 
notes de synthèse, de comprendre et 
d’apprécier les documents et les états 
financiers 
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Semestre 3 : 
 
 
 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  105 
TD : 108 
TP:   42    
Travail personnel : 360 
 

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

 
UE :  F                            crédits 18 
 
Matière 1 : Analyse financière et diagnostic 
Crédits : 07 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Comptabilité des assurances 
Crédits :   07 
Coefficient :02 
 
Matière 3 : Gestion des risques financiers 
Crédits :   04 
Coefficient :02 
 
 
UE :  M                            crédits :09 
Matière 4 : Pratique des techniques 
d’assurance 
Crédits :   04 
Coefficient :02 
 
Matière 5 : Méthodologie 
Crédits :   03 
Coefficient :02 
 
Matière 6 : Atelier : Gestion des risques 
bancaires et d’assurance  
Crédits :   02 
Coefficient :01 
 
UE :  D                           crédits :02 
 
Matière 7 : Informatique 
Crédits :  02 
Coefficient :01 
 
UE :  T                      crédits :01 
Matière 8 : Anglais 
Crédits :   01 
Coefficient :01 
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Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

continu ou examen 

 
Description des matières 
 

 
UE :  F                             
 
Matière 1 : Analyse financière et diagnostic  
 
Ce module permettra à inculquer à 
l’étudiant les outils de diagnostic financier 
de l’entreprise et de lui permettre d’ 
appréhender ses risques de défaillance 
 
Matière 2 : Comptabilité des assurances 
 
Appréhender  l’environnement 
réglementaire et institutionnel des 
assurances et la notion de risques et les 
règlements prudentiels y afférents . 
Aussi comprendre la mécanique de la 
comptabilité et de la construction des états 
financiers sectoriels avec une application 
au secteur des assurances. 
 
 
Matière 3 : Gestion des risques financiers 
Le  but est de former l’étudiant à 
appréhender les differents risques liés au  
système financier ,aussi il permettra de 
concevoir les attitudes pour gérer ces 
risques notamment par les banques et 
compagnies d’assurances 
 
UE :  M                             
 
Matière 4 : Pratique des techniques 
d’assurance 
Le  but de ce module est de est de former 
l’étudiant à connaitre les bases techniques 
de l’assurance ainsi que les différentes 
classifications 
 
Matière 5 : Méthodologie 
Le  but de ce module est de  former 
l’étudiant à maitriser l’utilisation des outils 
de recherches scientifiques et leur 
application dans des études de cas  
 
Matière 6 : Atelier : Gestion des risques 
bancaires et d’assurance  
 
L’objectif consiste à permetre à l’étudiant 
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de savoir les différents risques liés aux 
activités bancaires et d’assurances et de 
connaitre les différentes méthodes de 
gestion de ces risques   
 
UE :  D                            
 
Matière 7 : Informatique 
L’étudiant continue la mise en œuvre sous 
Excel des outils mathématiques :Gestion 
de portefeuille et instruments financiers, 
Econométrie financière, Audit comptable et 
financier 
 
UE :  T                       
Matière 8 : Anglais 
Permettre à l’étudiant  d’apprendre les 
techniques de communication en anglais, 
et pouvoir rédiger des courriers et des 
notes de synthèse, de comprendre et 
d’apprécier les documents et les états 
financiers 
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IV - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 

 
 

Intitulé du Master : Banques et Assurances 
 
Semestre : 1 
 
Nom du module : Economie bancaire et monétaire 
 
Enseignant responsable de la matière : KhababaHacene 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
l’enseignement de ce module décrit et explique le cadre conceptuel nécessaire à la 
compréhension des mécanismes bancaires et 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 
stratégie bancaire. 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  

A- Conjencturecroissence,mécanisme économique fondamentaux  
B- L’integration financière au sein de la zone Euro : l’UEM 
C- La monnaie ,la politique monétaire et les banque  
D- Le role des banques et leurs stratégies 

 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit 03H 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- 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.  
-  
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Nom du module : :Marchés financiers et gestion de portefeuille 
 
Enseignant responsable de la matière : Djebbar Mahfoud 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce module a pour objet d’apporter à l’étudiant une description détaillée des marchés 
financiers et leur évolution ,puis une introduction sur la gestion de porteuille et les 
méthodes d’évaluation de certains produits financiers 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  

I- Marchés financiers  
II- Le cadre de la gestion de portefeuille  
III- Evaluation des produits de taus  
IV- Evaluation des actions  
V- Evaluation des produits dérivés  
VI- La structuration des portefeuilles 

 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit 03H 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
-  
-  
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Nom du module : :Informatique 
Enseignant responsable de la matière : :Chaib Mohamed 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce module a pour objet de fournir les outils mathématiques et permettre leur mise en 
œuvre sous Excel dans le cadre des enseignements suivants du master : Mathématiques 
financières et actuarielles, Gestion de portefeuille et instruments financiers  
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Utilisation des fonctions de Excel dédiés aux calculs financiers. 
• Calculs d’annuités. Utilisation des fonctions PMT, FEV, PV. 
• Tableaux d’amortissement des emprunts indivis (à amortissement constant, à annuités 

constantes) 
 
Détermination d’une racine d’une équation non-diophantienne : procédure de Newton-
Lagrange. 
 
 
Mode d’évaluation : Problème à solutionner sur ordinateur en 2 heures avec documents 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- 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 
Enseignant responsable de la matière : BoukraaNadia 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
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. 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
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Contenu de la matière :  
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 
• 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 
 
Mode d’évaluation : 
Examen écrit, durée 2 heures 
Examen oral : entretien d’une durée d’un quart d’heure 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- 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 actuarielles 
Enseignant responsable de la matière :  
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
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. 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
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. 
 

2 )Opérations Financières à Court Terme ou à Intérê t Simple . 
 2.1 Formules de base, cas particuliers, taux effectif. 
 2.2 Application à l’utilisation des Lettres de change et Billets à ordre. 
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 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, C ommutations . 
 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. 
 
 
Mode d’évaluation : 
Examen écrit, durée 2 heures 
Examen oral : entretien d’une durée d’un quart d’heure 
 
Références : ( Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
 
-  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 
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Nom du module : : Mathématiques financières et gestion obligataire 
Enseignant responsable de la matière : : Atik Maatouk 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif consiste à apporter à l’étudiant les initiations de base du Mathèmatques 
financières puis présenter la typologie des obligations et enfin effectué une analyse des 
risques de taux et de crédit  
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Chap 1 : : Mathématiques financières 
 
Chap 2:Marché obligataire 
 
Chap 3:Introduction à l’analyse des risques de taux  et de crédit 
 
Chap 4:Structure par terme des taux d’intérêt  
 
Mode d’évaluation : Examen écrit de 2 heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- Portail R et Poncet  P  - Finance de marché( 2008 – Dalloz) 
- Riva F., Mathématiques financières, Evaluation des actifs et analyse de risque 
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Nom du module : : Atelier 1 : physionomie et fonctionnement des servi ces 
                                                de l’agence  bancaire 
 
Enseignant responsable de la matière : : Mohamed Yahiaoui  
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif consiste à apporter à l’étudiant les différents services de de l’agence  bancaire et 
leur  fonctionnement et ce par l’intervention des  professionnels de la banques sous forme 
de séminaires  
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
 
 
Mode d’évaluation : Test écrit de 3 heures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université de Sétif1          Intitulé du master : Banques et Assurances Page 43 
Année universitaire : 2014/2015 

Semestre  2:  
 

Nom du module : : Economie des assurances  
Enseignant responsable de la matière : : Atik Maatouk 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif est d’apporter aux étudiants le savoir théorique de l’économie de 
l’assurance .L’intérêt est de se familiariser avec les bases de l’économie du risque, s’ouvrir 
l’esprit aux problèmes des marchés de l’assurance. 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
CH 1.Introduction à l’économie des assurances  
CH 2. Les Compagnies d’Assurances 
CH 3. Les Politiques et les stratégies des Compagnies d’Assurances 
CH 4. Le Contrôle des Compagnies d’Assurances 
 
CH 4. La notation des Compagnies d’Assurances 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit de 2 heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Economie et organisation de l’assurance, Murielle Paullin, Séfi éditions, 2007 Eyrolles 
Economie des assurances, D C Lambert, collection U, 2007 
 

 
 
 

Nom du module : : Comptabilité bancaire  
 
Enseignant responsable de la matière : : Atik Maatouk 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
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 
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Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

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

marché interbancaire) 
 
Contenu de la matière :  

- La Banque  (définitionet 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  :  
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- 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 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit de 3 heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Antoine Sardi. Pratiques de la comptabilité bancaire aux normes IFRS, Broché, 2005 
Dov Ogien. Comptabilité et audit bancaire, Dunod 2006. 
Gelain. Comptabilité bancaire, Editions Organisation, 1998. 
 
 

 
 
 

Nom du module : : : Marketing des produits financie rs 
 
Enseignant responsable de la matière : : Sebti Aziz 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

L'objectif est de permettre aux étudiants de : 

- découvrir les métiers de la banque et l’évolution récente de l’environnement 
financier (banque et assurance). 
- Comprendre les enjeux concurrentiels et les futurs défis de la banque et de 
l’assurance. 
- Appréhender les mécanismes de création de valeur et les caractéristiques du 
marketing financier. Décliner ou adapter la politique marketing dans le 
développement d’un nouveau service financier. 
- Comprendre le comportement du consommateur de services bancaires ou de 
produits d’assurance pour lui apporter une réponse adaptée. 
- Évaluer les futurs enjeux concurrentiels des secteurs de la banque, de l’assurance 
et de la gestion patrimoniale. 

. 

. 
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Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
CH 1.Les métiers de la banque et l’évolution récente de l’environnement financier 
 
CH 2. les mécanismes de création de valeur et les caractéristiques du marketing financier. 
 
CH 3. La politique marketing dans le développement d’un nouveau service financier. 
 
CH 4. Évaluation des futurs enjeux concurrentiels des secteurs de la banque et  de 
l’assurance 
 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit de 3 heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- ZollingerM,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 : : Informatique 2 
 
Enseignant responsable de la matière : : Mansouri Dounia 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce module a pour objet de fournir les outils mathématiques et permettre leur mise en 
œuvre sous Excel dans le cadre des enseignements suivants du master :Gestion de 
portefeuille et instruments financiers, Econométrie financière, Audit comptable et financier 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Applications informatiques dédiées à l’usage des statistiques en audit dans les nombres 
au hasard  et techniques de l’échantillonnage. 
Randomisation 
 
Applications informatiques dédiées à la gestion financière et comptable 
• Gestion des investissements 
• Gestion des stocks 
• Gestion de la paie 
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• Comptabilité financière 
• Gestion de trésorerie 
• Reporting financier 
 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit de 3 heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- 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  
Enseignant responsable de la matière : : Boukraa Nadia 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
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. 
 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Communication professionnelles . La liste non exhaustive des thèmes choisis comprend : 
 
 Comment rédiger un CV  
• Comment rédiger  un courier  
• Comment téléphoner   
• Attitude en entretien  
• Comment répondre aux questions basiques 
 
Mode d’évaluation :  
Examen oral de quinze minutes  
Examenécrit de 2 heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- 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. 
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Nom du module : : Environnement financier international  
 
Enseignant responsable de la matière : : Miliani A/Elhakim 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

A l’issue de la formation, l’étudiant sera en mesure de Comprendre le fonctionnement du 
système financier international, le rôle et les interactions entre les principaux acteurs. 
Appréhender les besoins des entreprises et les risques liés aux opérations de commerce 
international courantes. 
Acquérir les bases techniques nécessaires aux opérations de trésorerie et de couverture 
des risques à l’export. 

. 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
CH 1. Les fonctionnement du système financier international 
 
CH 2. Rôle et les interactions entre les principaux acteurs du système financier 
international. 
 
CH 3. Les besoins des entreprises et les risques liés aux opérations de commerce 
international courantes.. 

CH 4. les bases techniques nécessaires aux opérations de trésorerie et de couverture des 
risques à l’export. 

 
Mode d’évaluation :  
Examenécrit de 3heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- MANASSA Simon, finance internationale « Principes,analyses,illustrations,(2000) 
-PEYRARDJ , Gestion financière internationale 1995. 
- FONTAINE ,Marché des changes ,(2008). 
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Nom du module : : Droit bancaire et d’assurance  
 
Enseignant responsable de la matière : : Osmani A/Elkader 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Les objectifs assignés à ce module consiste à conduire l’étudiant à appréhender 
l’environnement réglementaire et institutionnel des banques et compagnies d’assurances  

. 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
CH 1.l’environnement réglementaire et institutionnel des banques 
 
CH 2. l’environnement réglementaire et institutionnel descompagnies d’assurances 
banques 
 
Mode d’évaluation :  
Examenécrit de 3heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- Sophie Sabatier ,Droit de crédit ,Ellipes Marketing ,2007 
Codes : sociétés commerciales et de la propriété industrielle 
Galène R., Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anti-concurrentielles, Litec, 
Paris, 1995 
Droit social et droit de la concurrence, Laetitia Driguez, 2006 
L’entreprise face à la mondialisation : opportunités et risques, stratégies juridiques J V 
trochon & F Vincke, 2006 

 
Nom du module : : Atelier 2 : : physionomie et fonctionnement des services 
                                                   de l’agence  assurance 

 
Enseignant responsable de la matière : : Mohamed Yahiaoui  
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif consiste à apporter à l’étudiant les différents services de de l’agence  ‘assurance 
et leur  fonctionnement et ce par l’intervention des  professionnels de l’assurance sous 
forme de séminaires  
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Mode d’évaluation : Test écrit de 3 heures 
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Semestre 3  : 
 
Nom du module : : Analyse financière et suivi du risque 
 
Enseignant responsable de la matière : :Delfouf Soufiane 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Le  but de ce module  est de former l’étudiant à établir un diagnostic financier de 
l’entreprise et de pouvoir appréhender ses risques de défaillance . 

. 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Introduction : les objectifs du diagnostic financie r de l’entreprise 
CH 1.l’Analyse des performance de l’entreprise  
CH 2. .l’Analyse du risque de perte   
CH 3. .l’Analyse statique du risque de défaillance    
CH 3. .l’Analyse dynamique du risque de défaillance    
 
Mode d’évaluation :  
Examenécrit de 3heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 
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 
BellierDelienne, KathSarun. Gestion de trésorerie, Coll Techniques de gestion, 2005 
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Nom du module : : Comptabilité des assurances 
 
 
Enseignant responsable de la matière : :Osmani A/Elkader 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Les objectifs assignés à ce cours permettent de conduire l’étudiant à : 

 
- Appréhender l’environnement réglementaire et institutionnel des 

assurances 
- Appréhender la notion de risques 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 
assurances 

 
. 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

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

bancassurance) 
 
Contenu de la matière :  
Introduction : les objectifs du diagnostic financie r de l’entreprise 
 
L’assurance  (définitionet rôle économique et social) et les Typologies des métiers 
d’assureurs (les principaux modes de distribution de l’assurance) 

 
- La profession des assurances et l’environnement rég lementaire et 

institutionnel des sociétés d’assurance  : 
 

- L’organisation professionnelle de l’assurance en Algérie 
- Le cadre légal et réglementaire définissant et organisant les activités 

d’assurance (le droit des assurances) 
- Les institutions de réglementation et de contrôle des activités d’assurance 

 
- La notion de  risque  : 
 

- Définition du risque  
- Classification des risques 
- Couverture des risques et rôle de l’Etat, des assureurs et des  personnes 

dans la prévention et dans la réparation des dommages 
- Les techniques de division du risque (co-assurance et réassurance) 
 

- Le contexte technique de l’assurance : 
 

- Définition technique et éléments d’une opération d’assurance (dommage et 
personnes) 
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- Les différentes catégories d’assurance et leurs modes de gestion 
(réparation – capitalisation) 

- Mathématiques financières en assurance 
 

- Les spécificités comptables des  assurances  : 
 

- La plan comptable des assurances : cadre comptable et règles de 
fonctionnement des comptes sectoriels (examen de tous les coptes d’actif et 
de passif propres aux activités d’assurance) 

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

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

 
- Le contrôle interne dans les assurances  :  
 

- 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 des 
assurances 

 
- Notion sur l’audit des assurances  : spécificités et techniques propres au contrôle 

des assurances 
 
 
 
Mode d’évaluation :  
Examenécrit de 3heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 
-La législation et règlements régissant les activités d’assurance (code des assurances) 
-le plan comptable des assurances, G Simonet, 2004 
- C. Simonet, La comptabilité des entreprises d’assurance, Le Moniteur, 1999 
- La comptabilité des entreprises d’assurance, G Simonet , collection les fondamentaux de 
l’assurance, comptabilité gestion, 1998 
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Nom du module : Gestion des risques financiers  
Enseignant responsable de la matière : LatrecheDhahbia 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Le  but de ce module est de est de former l’étudiant à appréhender les differents risques 
dont le système financier est exposé,aussi il permettra aux  étudiants de concevoir les 
attitudes pour gérer ces risques notamment par les banques et compagnies d’assurances. 

. 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Introduction : les objectifs du diagnostic financier de l’entreprise 
CH 1.l’exposition aux risques   
CH 2. .la banque face aux risques     
CH 3. .la mondialisation des risques     
CH 3. Risque et économie réélle 
CH 4Les attitudes face aux risques  
 
Mode d’évaluation :  
Examenécrit de 3heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 
Darmon  J ,Strarégie bancaire et gestion de bilan  
JaquillatB , Solnik   B   . Marchés financiers : Gestion de portefeuille et des risques  

 
Nom du module : : Informatique 3  
 
Enseignant responsable de la matière : : Mansouri Dounia 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Ce module a pour objet de fournir les outils mathématiques et permettre leur mise en 
œuvre sous Excel dans le cadre des enseignements suivants du master : Gestion de 
portefeuille et instruments financiers, Econométrie financière, Audit comptable et financier 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Applications informatiques dédiées à l’usage des statistiques en audit dans les nombres 
au hasard  et techniques de l’échantillonnage. 
Randomisation 
 
Applications informatiques dédiées à la gestion financière et comptable 
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• Gestion des investissements 
• Gestion des stocks 
• Gestion de la paie 
• Comptabilité financière 
• Gestion de trésorerie 
• Reporting financier 
 
 
Mode d’évaluation : Examen écrit de 3 heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
 
- 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  
Enseignant responsable de la matière : : Boukraa Nadia 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
A l’issue de la formation, l’étudiant acquiera les competences necessaires pour la 
communication avec l’environnement professionnel, aussi pouvoir rédiger des courriers et 
des notes de synthèse, de comprendre et d’apprécier les documents et les états financiers. 
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
Communication professionnelles . La liste non exhaustive des thèmes choisis comprend : 
 
 Comment rédiger un CV  
• Comment rédiger  un rapport de travail  
• Comment entammer une réunion de travail  
• Attitude en entretien  
• Comment répondre aux questions professionnelles  
 
Mode d’évaluation :  
Examen oral de quinze minutes  
Examenécrit de 2 heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
- 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 
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Nom du module : Pratique des techniques d’assurance  
 
Enseignant responsable de la matière : Osmani A/Elkader 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Le  but de ce module est de est de former l’étudiant à connaitre les bases techniques de 
l’assurance ainsi que les différentes classifications. Elle définit les trois éléments 
constitutifs de l’assurance : le risque, la garantie et la prime. Enfin, elle aborde les règles 
applicables au contrat d’assurance, de sa souscription à sa résiliation. 

.Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 
Contenu de la matière :  
CH 1les bases techniques de l’assurance 
CH 2. les différentes classifications de l’assurance 
CH 3. les trois éléments constitutifs de l’assurance (le risque, la garantie et la prime) 
CH 4. règles applicables au contrat d’assurance 
 
Mode d’évaluation :  
Examenécrit de 3heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

 
- De Coussergues,S « Gestion de la banque :du diagnostic à la stratégie  « Dunod, Paris, 
2005 
- Desmicht .F  Pratiques de l’activité bancaire Gestion comptable, commerciale, 
informatique    et financière. Gestion des risques Dunod2004 
- L’assurance des personnes, BTS assurances, J Molard, Séfi éditions, collection les 
pédagogies, Eyrolles 2005 
- Les assurances des personnes J Bigot, collection Traités des assurances, 2007 
- Assurance vie placement et gestion de patrimoine, S Gonsard ,collection Patrimoine 
collection Séfi 2003 
- Assurance vie : De la prévoyance à la gestion du patrimoine, O Roumélian& B Hatoux, 
édition formation entreprise, 2007 
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Nom du module : Méthodologie 

 
 
Enseignant responsable de la matière : Osmani A/Elkader 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Le  but de ce module est de  former l’étudiant à maitriser l’utilisation des outils de 
recherches scientifiques et leur application dans des études de cas  

.Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Contenu de la matière :  
 
Mode d’évaluation :  
Examenécrit de 3heures 
 
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
Olivier Lawrence. L’élaboration d’une problématique de recherche : Sources, Outils et 
Méthode, Edition L’harmatton, 2005. 
 
Pascal Ardilly. Echantillonage et méthodes d’enquêtes. Cours et cas pratiques, Dunod, 
2004 
 
 
 
Nom du module : : Atelier 3 : Gestion des risques bancaires et d’assu rances 
 
Enseignant responsable de la matière : : Mohamed Yahiaoui  
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif consiste à permetre à l’étudiant de savoir les différents risques liés aux activités 
bancaires et d’assurances et de connaitre les différentes méthodes de gestion de ces 
risques  et ce par l’intervention des  professionnels de la banques sous forme de 
séminaires  
 
Connaissances préalables recommandées ( descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
 
Mode d’évaluation : Test écrit de 3 heures 
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V- Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

(En cas de master coparrainé par un autre établisse ment universitaire) 
 

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

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

(En cas de master en collaboration avec une entrepr ise du secteur 
utilisateur) 

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

 
 

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

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

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

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

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

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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VI –Curriculum Vitae des Coordonateurs 
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et c onsultatifs 
 
Intitulé du Master : Banques et  Assurances 
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VIII - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale  de l'offre de formation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


