
 Etablissement :                                                         Intitulé du master :  Page 1 
Année universitaire :  
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 
 

OFFRE DE FORMATION  
L.M.D. 

 
 

MASTER ACADEMIQUE  
 
 

Etablissement Faculté / Institut Département 
UNIVERSITE Ferhat 

ABBAS – Sétif – 
 
 

Sciences Economiques  
commerciales  et 

Sciences de Gestion 

Sciences Economiques 

 
 

Domaine Filière Spécialité 
Sc. Economiques, Sc. de 

Gestion et Sc. 
Commerciales 

 
 
 
 

Sciences Economiques Assurances 
 
 
 

 
 
 
 
Responsable de l'équipe du domaine de formation :  
 
Akki  Alouani Aoumeur 
 



Etablissement :  Université Ferhat Abbas  Sétif           Intitulé du master :  Assurances  Page 2 
Année universitaire : 2011 / 2012 

 
 

  ا	ـ����ا��ـ� ا	ـ����ــ�ا	���ر�� ا	��ا���� 
 ا	����ــ� ا	��	ــ� و ا	��ــ� ا	��ــ�وزارة 

  
  
  

  

  $�ض "!��  
  

  د. م . ل
  

��)�* �  أآ�د�
  

  
�-).  ا	�-�  ا	���/ ا	!���  ا	


 	���ت ���س���  
����  

  
  
  

 
آ��
 ا����م ا�����د�
 وا����ر�
  �!���و���م ا�


�م ا����د���  

  
  

  ا	�123  ا	����  ا	��ان
  

 
ا����م ا�����د�
 وا����ر�
  و���م ا��!���

  
  
  


  $#��"�ت  ���م ا����د�
  

  
 
  
 

 :*-.ول �4�5 *��ان ا	�!��  
 

 $!� $��ا�7 $�*�
 
 

 



Etablissement :  Université Ferhat Abbas  Sétif           Intitulé du master :  Assurances  Page 3 
Année universitaire : 2011 / 2012 

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

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

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

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

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



Etablissement :  Université Ferhat Abbas  Sétif           Intitulé du master :  Assurances  Page 4 
Année universitaire : 2011 / 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Yahyaoui Mohamed  
Grade : MC « A » 

            ���� : 0550.70.18.03  /  036 93.50.21  Fax : 036.93.76.32 E - mail :  
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 : Meliani Hakim  
Grade : Professeur 
���� : 036723556              Fax :  036723554        E - mail : meliani58@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 

 
Assurances 

 

Banques 

 

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  Finances et assurances 
- Licence Economie bancaire et monétaire 
- 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 Assurances vise à dispenser l'ensemble des connaissances qui 

préparent les cadres à des emplois d'encadrement au sein des banques et des assurances. 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 d’assurance et 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 l’assurance et de la banque  à  la fois sue 

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 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’employabilité 
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• 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.  

 
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 

Salah Salhi Doctorat d’état Prof Lab   P.I.E.E.M Cours, TD et encadrement  
Begga Chérif Doctorat d’état Prof Lab   P.I.E.E.M Cours, TD et encadrement  
Djebar Mahfoud Doctorat d’état Prof Lab   Marchés financiers Cours, TD et encadrement  
Meliani Hakim  Doctorat d’état Prof Lab   Management et RH Cours, TD et encadrement  
Bouadam Kamel Doctorat d’état MC.A Lab   Management et RH Cours, TD et encadrement  
Berrouche Zinedine Doctorat d’état MC.A Lab   Management et RH Cours, TD et encadrement  
Hamoudi Hadj Sahraoui Doctorat d’état MC.A Lab   Marchés financiers Cours, TD et encadrement  
Fouzi Abdelrezak Doctorat science MC.A Lab   P.I.E.E.M Cours, TD et encadrement  
Benferhat Saad Doctorat d’état MC.A Lab   P.I.E.E.M Cours, TD et encadrement  
Bounechada Nawel Magistère MA.A Lab   P.I.E.E.M Cours, TD et encadrement  
Osmani Abdelkader Magistère MA.A Lab   P.I.E.E.M Cours, TD et encadrement  
Cheraga Sabrina Magistère MA.A Lab   P.I.E.E.M 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  Mohamed Doctorat d’état Université de Msila TD  
Sahnoune Mohamed Doctorat d’état Université de constantine TD  
CHOUITER WALID Magistère Compagnie 2A 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 04   

Maîtres de Conférences (A) 05   
Maîtres de Conférences (B)    

Maître Assistant (A) 03   
Maître Assistant (B)    

Autre (préciser)    
Total 12   

 
  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 

Compagnies d’assurance publiques et 
privées  15 6 mois 

Entreprises économiques 15 6 mois 
   
   
   
   
   

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

Chef du laboratoire Salhi Saleh  
N° Agrément du laboratoire 

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

Chef du laboratoire  Bouabdellah Lahcen 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Etablissement :                                                         Intitulé du master :  Page 17 
Année universitaire :  
 

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 340 240 70  30 09 17   

UEF (O/P)          

Economie des assurances 100 70 20  10 03 06   

Techniques actuarielles 100 70 20  10 03 06   

Gestion financière des assurances 140 100 30  10 03 05   

UE méthodologie 80  40  40 02 04   

UEM (O/P)          

Informatique 1 40  20  20 01 02   

Français Economique 40  20  20 01 02   

UE découverte 180 60 80  40 06 09   

UED1(O/P)          

Techniques quantitatives 60 30 20  10 02 03   

Environnement juridique et fiscal 60 30 20  10 02 03   

Atelier 1 : Les procédures générales  60  40  20 02 03   

Total Semestre 1 600 300 190  110 17 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 340 240 70  30 09 17   

UEF (O/P)          

Comptabilité des assurances 100 70 20  10 03 06   

La réassurance 100 70 20  10 03 06   

Marketing mixte en assurance 140 100 30  10 03 05   

UE méthodologie 80  40  40 02 04   

UEM (O/P)          

Informatique 2 40  20  20 01 02   

Anglais 1 40  20  20 01 02   

UE découverte 180 60 80  40 06 09   

UED1(O/P)          

Droit approfondu du contrat d’assurance 60 30 20  10 02 03   

Méthodologie 60 30 20  10 02 03   

Atelier 2 : les procédures techniques 60  40  20 02 03   

Total Semestre 2 600 300 190  110 17 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 280 180 60  20 08 14   

UEF (O/P)          

Management des  assurances 140 90 30  10 04 07   

Diagnostic et analyse du risque 140 90 30  10 04 07   

UE méthodologie 80  40  40 02 04   

UEM (O/P)          

Informatique  3 40  20  20 01 02   

Anglais  2 40  20  20 01 02   

UE découverte 240 120 80  40 06 12   

UED1(O/P)          

L’assurance takaful  90 60 20  10 02 05   

L’intermidiation en assurance 90 60 20  10 02 04   

Atelier 3 : logiciel de gestion 60  40  20 02 03   

Total Semestre 3 600 300 180  100 16 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences économiques, commerciales et Sciences de gestion. 
Filière  : Sciences économiques.  
Spécialité : Assurance. 
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 
Travail Personnel -- -- -- 
Stage en entreprise 60 4 30 
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 660 -- 240 -- 900 
TD 200 120 240 -- 560 
TP -- -- -- -- -- 
Travail personnel 80 120 120 -- 320 
Stage en entreprise -- -- -- -- -- 
Total 940 240 600 -- 1780 
Crédits 48 12 30 30     120 
% en crédits pour 
chaque UE 

40% 10% 25% 25% 100% 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
(Etablir une fiche par UE) 

 
Libellé de l’UE :   
Filière : Sciences économiques.    
Spécialité : Assurance   
Semestre: 01   
 
 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  300 
TD : 190 
TP:       
Travail personnel : 110 
 

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

 
UE : F                                 crédits : 17 
 
Matière 1 : Economie des assurances        
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 
Matière 2 : Techniques actuarielles 
Crédits : 06  
Coefficient :03 
 
Matière 3 : Gestion financière des assurances 
Crédits : 05 
Coefficient : 03 
 
 UE : M                                 crédits : 04 
 
Matière 1 : Informatique 1 
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 
Matière 2 : Français Economique 
Crédits : 02 
Coefficient :01 
 
UE : D                                crédits : 09 
 
Matière 1 : Techniques quantitatives 
Crédits : 03 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Environnement juridique et fiscal 
Crédits : 03 
Coefficient :02 
 
Matière 3 : Atelier 1 : Les procédures générales 
Crédits : 03 
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Coefficient : 02 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
continu ou examen 

 
Description des matières 
 

 
Matière 1 : Economie des assurances        
Se module vise a permettre a l’étudiant de : 
� maitriser le  savoir théorique de l’économie 

de l’assurance. 
� De se familiariser avec les bases de 

l’économie du risque. 
� De s’ouvrir l’esprit aux problèmes des 

marchés de l’assurance. 
 
Matière 2 : Techniques actuarielles 
Se module vise a permettre a l’étudiant de : 
� 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 3 : Gestion financière des assurances 
Se module vise a permettre a l’étudiant de : 
Maitriser les outils d’analyse financière et 
l’analyse de financement et d’investissement 
des compagnies d’assurance 
 
 Matière 4 : Informatique 1 
Ce module vise à fournir les outils 
mathématiques qui 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, Econométrie financière. 
 
Matière 5 : Français Economique 
Se module vise à permettre a l’étudiant de : 
maitriser les termes d’assurance, et rédiger des 
rapports économiques en français    
 
Matière 6 : Techniques quantitatives 
Se module vise à permettre a l’étudiant de : 
Maitriser la programmation linéaire avec des 
applications en logiciel eviews        
 
 
Matière 7 : Environnement juridique et fiscal 
Ce cours a pour objectif d’apporter à l’étudiant 
les points d’ancrage fondamentaux du 
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raisonnement juridique nécessaire au monde 
économique. 
 
Matière 8 : Atelier 1 : Les procédures générales 
Un stage pratique : chaque samedi 
 

 
 
Semestre: 02   
 
 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 300 
TD : 190 
TP:       
Travail personnel : 110 
 

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

 
UE : F                                 crédits : 17 
 
Matière 1 :   Comptabilité des assurances      
Crédits : 06 
Coefficient : 03 
 
Matière 2 : La réassurance 
Crédits : 06  
Coefficient :03 
 
Matière 3 : Marketing mixte en assurance 
Crédits : 05 
Coefficient : 03 
 
 UE : M                                 crédits : 04 
 
Matière 1 : Informatique 2 
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 
Matière 2 : anglais 1 
Crédits : 02 
Coefficient :01 
 
UE : D                                crédits : 09 
 
Matière 1 : Droit approfondu du contrat 
d’assurance 
Crédits : 03 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Méthodologie  
Crédits : 03 
Coefficient :02 
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Matière 3 : Atelier 2 : Les procédures 
techniques 
Crédits : 03 
Coefficient : 02 
 

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
continu ou examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 :   Comptabilité des assurances      
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 
 
Matière 2 : La réassurance 
Ce cours a pour objectif d’apporter à l’étudiant 
les points d’ancrage fondamentaux du 
raisonnement technique de la réassurance et le 
transfert alternatif des risques 
Matière 3 : Marketing mixte en assurance 
Se module vise a permettre a l’étudiant de : 
Maitriser les 7 p et l’étude de marché 
d’assurance  
 
Matière 4 : Informatique 2 
Ce module a pour objet de fournir les outils 
mathématiques et permettre leur mise en œuvre 
sous Excel dans le cadre de divers 
enseignements du master : Gestion de 
portefeuille et instruments financiers, 
Econométrie financière, Audit comptable et 
financier 
 
Matière 5 : anglais 1 
Ce module a pour objet  de : 
- Communiquer en langue anglaise. 
- Rédiger des rapports économiques en anglais. 
 
Matière 6 : Droit approfondu du contrat 
d’assurance 
Ce cours a pour objectif d’apporter à l’étudiant 
les points d’ancrage fondamentaux du 
raisonnement juridique nécessaire au monde 
économique 
Matière 7 : Méthodologie  
Ce module permatra aux etudiants de conaitre 
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les outils méthodologiques de la recherche 
relative à diseptation de son mémoires  
 
Matière 8 : Atelier 2: Les procédures 
techniques : 
Un stage pratique : chaque samedi 
 

 
 
Semestre: 0 3   
 
 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours : 300 
TD : 180 
TP:       
Travail personnel : 100 
 

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

 
UE : F                                 crédits : 14 
 
Matière 1 : Management des  assurances    
Crédits : 07 
Coefficient : 04 
 
Matière 2 : Diagnostic et analyse du risque 
Crédits : 07 
Coefficient : 04 
 
 UE : M                                 crédits : 04 
 
Matière 1 : Informatique 3 
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 
Matière 2 : anglais 2 
Crédits : 02 
Coefficient :01 
 
UE : D                                crédits : 12 
 
Matière 1 : L’assurance takaful 
Crédits : 05 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : L’intermidiation en assurance 
Crédits : 04 
Coefficient :02 
 
Matière 3 : Atelier 3 : logiciel de gestion 
Crédits : 03 
Coefficient : 02 
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Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

 
continu ou examen 

 
Description des matières 
 

Matière 1 :   Management des  assurances       
Ce module a pour objet de fournir les fonctions 
de management et les outils de gestion de 
production, des indémnisations , et  des 
investissements 
Matière 2 : Diagnostic et analyse du risque 
permettre à l’étudiant d’acquérir un bagage 
suffisant pour pouvoir faire un diagnostic  
complet au niveau de l’assurance tout en 
mesurant la prime de risque. 
Deux grands volets seront traités durant 
l’enseignement de ce module. 
I – Diagnostic de l’assurance : 
Aspect financier  
Aspect gestion  
Matière 3 : Informatique 3 
Ce module vise à faire connaitre Le logiciel des 
statistiques (SPSS) 
Matière 4 : anglais 2 
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.  
Matière5 : L’assurance Takaful 
Le but de ce module est de former l’étudiant 
dans domaine théorique et pratique de 
l’assurance Takaful et les différences entre 
l’assurance traditionnelle et l’assurance Takaful  
Matière 6 : L’intermidiation en assurance  
Ce module vise à faire connaitre les différents 
intermédiaires en assurance 
Matière 7 : Atelier 3 : logiciel de gestion  
Un stage pratique : chaque samedi 
 

 
IV - Programme détaillé par matière 

(1 fiche détaillée par matière) 
 
 

Semestre 1 : 

 

Nom du module : Economie d’assurance  
 
Code :  
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Niveau: Semestre 1  
 
Enseignants responsables du module: Osmani Abdelkader  
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 70 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant: 30  
 
Nombre de crédits : 6 
 
Objectifs de l’enseignement : .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.  
 
Contenu du module : 
 
CH 1. Introduction à l’èconomie des assurances 
CH 2. les compagnies d’assurance  
CH 3. les politiques et les stratégies des compagnies d’assurance 
CH 4. le contrôle des companies d’assurance 
CH 5. la notation des compagnies d’assurance 
 
Références de base : 
Economie et organisation de l’assurance, Murielle Paullin, Séfi éditions, 2007 Eyrolles 
Economie des assurances, D C Lambert, collection U, 2007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du module :  Techniques actuarielles 
 
Code :  
 
Niveau : semestre 1 
 
Enseignant responsables du module: Bouadam Kamel 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 70  
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Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30 
 
Nombre de crédits ECTS : 6 
 
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. 
 

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. 
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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 :  Gestion Financière des assurances 
 
Code :  
Niveau : semestre 1 
 
Enseignant responsables du module:  
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 100 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 40 
 
Nombre de crédits ECTS : 5 
 
Méthodes d’enseignement : cours et TD 
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Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit 2 heures 
 
Objectifs de l’enseignement : 
• Présenter les principaux instruments et techniques permettant à l’entreprise de gérer la 

fonction financière 
• Comprendre la stratégie financière de l’entreprise 
• Evaluer et gérer le risque financier 
 
Pré requis indispensables :  
 
Contenu du module : 
 
CH 1 : introduction à l’analyse financières 
CH 2 : les outils d’analyse financière  
CH 3 : l’analyse de financement des compagnies d’assurance  
CH 4 :l’analyse d’investissement des companies d’assurance  
CH 5 : l’audit financier  
 
Références : 
 
- Descamps C. et Soichot J., Gestion financière internationale, Edition Litec, 2005. 
- Simon Y., Finance Internationale, Economica, Paris, 2005. 
- Jean-Francois Boulier, Denis Dupré ;Gestion Financière Des Fonds De Retraite; (2ème éd); 2002  
- Gestion financière internationale, Cosset, j. Claude, Hiver 2005 
- Jean-Claude Augros ; Les Derives Financiers et d'assurance; 2003 
- Frédéric Planchet , Pierre Thérond ; Mesure Et Gestion Des Risques D'assurance : Analyse 
Critique Des Futurs Référentiels Prudentiel Et D'information Financière; 2007 
 
 
 

Nom du module :  Informatique 1 
 
Code :  
 
Niveau : semestre 1 
 
Enseignants responsables du module: Mansouri Nadia 
 
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 
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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 leur mise en œuvre sous 
Excel dans le cadre des enseignements suivants du master : Mathématiques financières et 
actuarielles, Gestion de portefeuille et instruments financiers, Econométrie financière. 
 
Pré requis indispensables :  
 
Contenu du module :  
 
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. 
 
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 :  français économique 
Code :  
 
Niveau : semestre 1 
 
Enseignants responsables du module: BOUGASSA NADJIB 
 
Langue d’enseignement : Français 
Nombre d’heures d’enseignement : 20 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20 
 
Nombre de crédits ECTS : 2 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Examen écrit, durée 2 heures 
Examen oral : entretien d’une durée d’un quart d’heure 
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Objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation, l’étudiant sera en mesure de communiquer facilement en français 
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 : 
• L’assurance 
• Les compagnies d’assurance 
• La réassurance 
• La coassurance 
• Le marché d’assurance 

 
 
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 :  
- Les Grands Principes De L'assurance; 9e  éd ; édition L’argus , 2009 . 
- Jean-Luc De Boissieu ; Introduction A L'assurance; édition L’argus ; 2005 

 

 

Nom du module:  techniques quantitatives  
 
Code :  
Niveau : semestre 1 
 
Enseignant responsables du module: ATIK MAATOUK 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 30 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30 
 
Nombre de crédits ECTS : 3 
 
Méthodes d’enseignement : cours et TD 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit 2 heures 
 
Objectifs de l’enseignement : 
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• Présenter les principaux instruments et techniques de la recherche operationnelle  
• Maitriser la programation linéare  
•  Maitrser le logiciel Eviews 
 
Contenu du module : 
 
CH 1 : introduction à la recherche operationnelle  
CH 2 : programation linéare 
CH 3 : le logiciel Eviews 
CH 4 : l’application de la recherche opérationnelle en secteur d’assurance 
 
Références : 


 ا���-�
 ���,ر�+ ��"*�، ا�(�ه�ة،  -��  2009ا�*�3 أ-� ا�(��1 �!��د، -0�ث ا��.���ت، ا�.�.
 2007ا�*.�$< ���, ��, =�ر، �,>; إ�9 -0�ث ا��.���ت، دار ا�.�,�وي، �.�ن،  -
    2006، ا��Cا�B، 2�0., را$�ل، -0�ث ا��.���ت، د-�ان ا�.�����ت ا������
، ط -

 
 
Nom du module  :  environnement juridique et fiscal  
 
Niveau : Semestre 1 
 
Enseignant responsable : 
 
Langue d’enseignement : arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 30  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30  
 
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. 
 
Pré-requis indispensables : 
Pas de pré-requis, mais avec une sensibilisation au droit serait bien appréciée. 
 
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) 
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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 
 
Nom du module: atelier 1 (Les procédures générales)   
 

Niveau : Semestre 1 
 
Enseignant responsable : Osmani Abdelkader 
 
Langue d’enseignement : arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 20  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 40  
 
Nombre de crédits :3 
 
Méthodes d’enseignement : TP 
 
Modalités de contrôle des connaissances :Test pratique  
 
Objectifs de la formation : ce module vise la maitrise des techniques de gestion 
 
Semestre 2 :  

 

Nom du module : Comptabilité des assurances 
 
Code : 
 
Niveau : Semestre 2  
 
Enseignant responsable : Cheraga Sabrina 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement: 70 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :30 
 
Nombre de crédits :06 
 
Méthodes d’enseignement :Cours/TD 
 
Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit :02h 
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Objectifs de la formation : 
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 
 
Pré requis  indispensables : 

- 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 du module : 
 L’assurance (définition et 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 réglementaire 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) 

- 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)  
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- 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 
 
 
Références: 
-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 
 
 
Nom du module : la réassurance 
 
Code : 
 
Niveau : Semestre 2 
 
Enseignant responsable : Cheraga Sabrina  
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement:70 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30 
 
Nombre de crédits : 06 
 
Méthodes d’enseignement :Cours/TD 
 
Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit :02h 
 
Objectifs de l’enseignement : 
• Présenter les principaux instruments et techniques réassurance 
• Maitriser  
•  Maitrser  
 
Contenu du module : 
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CH 1 : introduction à la réassurance  
CH 2 : les méthodes techniques de la réassurance 
CH 3 : le transfert  alternatif des risques 
CH 4 :  le marché de réassurance 
 
Références : 
- Jacques Blondeau , Christian Partrat La Réassurance : Approche Technique - Col. Assurance 
Audit Actuariat ; Economica :  2003 

- L'arbitrage En Matière D'assurance Et De Réassurance ; Economica :   2007  

- Griselda Deelstra , Guillaume Plantin ; Théorie Du Risque Et Réassurance ; Economica; 2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du module : marketing mixte en assurance 
 
Code : 
 
Niveau : Semestre 2 
 
Enseignant responsable : Sebti Aziz  
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement:100 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 40 
 
Nombre de crédits : 05 
 
Méthodes d’enseignement : Cours/TD 
 
Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit : 02h 
 
Objectifs de la formation : Se module vise a permettre a l’étudiant de : 
Maitriser les 7 p et l’étude de marché d’assurance  
 
Contenu du module : 
 
CH 1 : introduction au marketing des services 
CH 2 : marketing en assurance 
CH 3 : les 7 P en assurance 
CH 4 :  étude de marché d’assurance  
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Références : 
- Luc Grynbaum, Stanislas Di Vittorio ; E-Assurance ; édition L’argus  ; 2007 
- Christian Parmentier; Le Marketing Performant De L'assurance; édition L’argus;  2005. 
- Christophe Antone ; Organiser Le CRM Dans L'assurance ; édition L’argus ; 2006 
- Jean Stuckert, Julie Le Heran; Réussir La Vente d'assurance; édition L’argus ; 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du module:  Informatique 2 
 
Code :  
 
Niveau : semestre 2 
 
Enseignants responsables du module: Mansouri Dounia 
 
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 leur mise en œuvre sous 
Excel dans le cadre de divers enseignements du master : Gestion de portefeuille et instruments 
financiers, Econométrie financière, Audit comptable et financier 
 
Pré requis indispensables :  
 
Contenu du module :  
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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 
• Comptabilité financière 
• Gestion de trésorerie 
• Reporting financier 
 
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 (UE) :  anglais 1 
 
 
Niveau : semestre 2 
 
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 :  
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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 
 
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 approfondu du contrat d’assurance 
 
Niveau : Semestre 2 
 
Enseignant responsable : Denfir Mustapha 
 
Langue d’enseignement : arabe 
 
Nombre d’heures d’enseignement : 40 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 20  
 
Nombre de crédits ECTS : 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 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 monde économique 
 
Pré-requis indispensables : 
Pas de pré-requis, mais avec une sensibilisation au droit serait bien appréciée 
 
Contenu du module : 
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- Le  droit de la concurrence 
- 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: 
 

- 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 : Méthodologie 
 
Niveau : semestre 2 
 
Enseignants responsables du module : Bouragheda hocine  
 
Langue d’enseignement : Arabe 
 
Nombre d’heures d’enseignement : 60 
 
Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant :  
 
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. 
 
Pascal Ardilly. Echantillonage et méthodes d’enquêtes. Cours et cas pratiques, Dunod, 2004 
 
 
Nom du module : atelier 2 (les procédures techniques) 
 
Niveau : semestre 2 
 
Enseignants responsables du module :  
 
Langue d’enseignement : Arabe 
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Nombre d’heures d’enseignement : 20 
 
Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 40 
 
Nombre de crédits ECTS : 3 
 
Méthode d’enseignement : TP  
 
Objectifs : 
 Ce module vise la maitrise les procédures de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestre 3 :  

 
Nom du module: Le management des assurances 
 
Niveau  semestre  3 
 
Enseignants responsables du module: Osmani Abdelkader  
 
Langue d’enseignement : arabe  
 
Nombre d’heures d’enseignement : 90 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 40  
 
Nombre de crédits : 07  
 
Méthodes d’enseignement: cours magistral, travail de recherche, expose 
 
Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit 2 h 
 
Objectifs de l’enseignement : Le but de ce module et de former l’étudiant dans domaine de la 
gestion d’assurance  à la lumière de la réglementation et des lois en vigueur  
Et la pratique internationale 
 
Prérequis indispensables : économie de l’assurance approfondie 
 
Contenu du module : 
 
             1 / PARTIE : LA DYNAMIQUE DU CONCEPT DE GESTION d’ASSURANCE 
                                _ La physionomie du secteur assurance 
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                                _ Le secteur de l’assurance en Algérie  
                                _ Les modifications du cadre législatif et réglementaire  
                                _ Les tendances internationales en matière d’activité bancaire  
                                _ Les enjeux du métier de l’assureur  
 
           2 / PARTIE : CONPRENDRE LE BILAN DE l’ASSURANCE 
      
                                _ Le Bilan  
                                            - l’actif 
                                            - le passif 
                               _ Le compte de résultats 
                               _ Le hors bilan  
 
                              
          3 / PARTIE : LA REGLEMENTATION ASSURANCE 
               
                               _ Les orientations de la réglementation de l’assurance 
                               _ Réglementation de l’activité courante 
                               _ Réglementation relatif a l’activité courante 
                               _ Autres réglementations ayant un lien avec l’activité assurance 
 
          4 / PARTIE : LES DIFFERANTS DOMAINES DE GESTION DANS                                             
                                  L’ ASSURANCE 
                               _ La gestion des ressources et de la liquidité 
                                         _ Les sources de liquidité de l’assurance  
                                         _ Le coût des différentes sources de liquidité 
                                         _ Gestion de la liquidité et réglementation prudentielle 
                               _ La gestion du portefeuille  
                                         _  Portefeuille crédits     
                                         _  Portefeuille investissements  
                               _ Gestion et planification du capital de l’assurance 
                                         _  Planification et détermination du capital 
                                         _ Acquisition et gestion du capital 
                               _  Gestion des risques : crédit, taux d’intérêt, taux de change …. 
          5 / PARTIE : L’ANALYSE FIANCIERE ET CONTROLE DE GESTION  
                                  DE l’ ASSURANCE 
                               _ Les différentes méthodes d’analyse financière d’une assurance 
                               _ Spécificité du contrôle de gestion dans l’assurance 
                               _ l’analyse des coûts  
                               _ le contrôle de la rentabilité 
                               _ L’évaluation des performances 
                               _ Le contrôle interne 
            
Références de base 
 
- L'annuaire Des Organismes D'assurance 2011 ; édition L’argus ; 2010. 

- Jacques Charbonnier ;  Le Risk Management; édition L’argus ; 2007 
- Gérer Les Risques Autrement ; édition Dunod ; 2010 
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Nom du module : Diagnostic et analyse du risque  
 
Niveau : Semestre 3 
 
Enseignant responsable : Djebar Mahfoud 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement: 90 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 40 
 
Nombre de crédits : 07 
 
Méthodes d’enseignement : Cours/TD 
 
Modalités de contrôle des connaissances : examen écrit : 02h 
 
Objectifs de la formation : permettre à l’étudiant d’acquérir un bagage suffisant pour pouvoir faire 
un diagnostic  complet au niveau de l’assurance tout en mesurant la prime de risque. 
Deux grands volets seront traités durant l’enseignement de ce module. 
I – Diagnostic de l’assurance : 
Aspect financier  
Aspect gestion  
 
2 – Assurance  et le risque) 
CH6. Les risques de l’assurance 
1. Principaux risques liés à l'activité de l’assurance et organisation du contrôle 
2. Les approches rentabilité/risque 
3. Externalisation des risques via les marchés 
CH7. La réglementation prudentielle des assurances 
1. Historique et fondements théoriques 
2. L'agrément 
3. La supervision et la gestion des crises 
 
Références de base :  
 
- Identifier, analyser et cartographier les vulnérabilités, J P louisot, & S G Gaillerd, Afnor 
- Maîtriser le dignostic financier, C Hoarau Groupe revue Fiduciaire 
- Analyse financière : information financière et diagnostic, H de la Bruslerie, 3 édition Dunod 2006 
 

 
Nom du module  :  Informatique 3 
 
Code :  
 
Niveau : semestre 3 
 
Enseignants responsables du module: 
 
Langue d’enseignement : Arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 20 
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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 vise à faire connaitre Les logiciels des statistiques (SPSS) 
 
 
Contenu du module :  
 
Applications informatiques dédiées à le traitement des données financières et comptables par SPSS 
 
Références  
 
- Logiciel SPSS 
 
 
Nom du module : Anglais 2 
 
Niveau : semestre 2 
 
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. 
 
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 : 
• La production des polices 
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• L’investissement 
• indémnisations 
 
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 : l’assurance Takaful  
 
Code :  
 
Niveau: Semestre 3 
 
Enseignants responsables du module: Bounechada Nawel 
 
Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 60 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30  
 
Nombre de crédits : 5 
 
Objectifs de l’enseignement : Le but de ce module est de former l’étudiant dans les domaines 
théoriques et pratiques de l’assurance Takaful et les différences entre l’assurance traditionnelle et 
l’assurance Takaful   
 
Contenu du module :  
CH1 : Introduction theorique de l’assurance takaful 
CH2 : les différences essencielles entre l’assurance traditionelle et l’assurance takaful 
CH3 : la gestion des opérations d’assurance takaful  
CH4 : les modèles de gestion des compagnies takaful 
CH5 :l’exédent d’assurance takaful 
 
Références de base 
- Mutualité Et Prévoyance Complémentaire ; Xavier Camlong ; édition L’argus ; 2005 

- Les Sociétés Mutuelles D'assurance : Un Statut A L'épreuve Du Développement ; édition Eska; 
2009 


، ط -��E�� . 2009، -��وت، �3�< �0< ا�,�F ا�(�H داG<، ا��#��F ا��E�<، دار ا��*��B ا
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Nom du module :l’intermédiation en assurance 
 
Code :  
Niveau : Semestre 3  
Langue d’enseignement : arabe  
Enseignants responsables du module : Meliani Hakim 
 
Nombre d’heure d’enseignement : 36  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30 
 
Nombre de crédits ECTS : 3 
 
Méthodes d’enseignement : cours et TD  
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Examen écrit de trois heures 
 
Objectifs :  
Confrontée à de graves déséquilibres économiques et financiers à la fin des années 80 l’Algérie est 
contrainte de mener des réformes financières. L’objectif de cet enseignement est double. Tout 
d’abord, permettre à l’étudiant d’appréhender la théorie de l’inetrmédiation financière ainsi que les 
mécanismes sur lesquels s’articule  . Ensuite, aborder les objectifs et enjeux de cette théorie  en 
cours dans le domaine des assurances. 
 
 
Nom du module : Atelier 3 (logiciel de gestion) 
Code : 
Niveau: Semestre 3 
Langue d’enseignement : arabe  
Enseignants responsables du module :  
 
Nombre d’heure d’enseignement : 36  
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30 
 
Nombre de crédits ECTS : 3 
 
Méthodes d’enseignement : TP  
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
Test pratique 
 
Objectifs :  
ce module vise la maitrise des logiciels de gestion 

 

 

SEMESTRE 4 : 
 
- Il fera l’objet d’un stage  d'une durée de 06 mois au niveau d’un organisme  
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( compagnies d’assurance ,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  

   >	�)Kع ا����Mا–        
��.
 F��-اC�.ا� 

  -ا����"$�- 
���  

 


25/04/07اMر-��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	  

 اT$��Mة ا�������F ا�.�Cا-��F ا��م درا����. 
UB�V 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>Eق ���� 
ه; �F -,�; ؟: 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 
 

I - ETAT CIVIL  :  
   
Nom                                     : YAHIAOUI  
Prénom                                : Mohamed  
Date et lieu de naissance     : 29.03.1971 à SETIF  
Nationalité                          : Algérienne  
Adresse                               : Rue Maine Achour, Cité 1 Nov.  
                                              54, Bouaroua 3ème tranche, Sétif  
Situation Matrimoniale     : Marié (02 enfants)  
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Tél                                      : 0550.70.18.03  /  036 93.50.21  
Fax                                     : 036.93.76.32  
   
II - ETUDES (Diplôme Obtenu) :  
 A - Etude Moyenne :  
  Diplôme        : B.E.M  
  Année           : 1987  
 Lieu               : C.E.M TANDJA - SETIF  
   
B - Etudes Secondaires (Diplôme Obtenus):  
  Diplôme       : Baccalauréat Série Mathématique  
  Année          : 1990  
  Lieu              : Lycée Mohamed Kerouani W. Sétif  
   
C - Etudes Universitaires :  
1- Etudes de Graduation :  
    Diplôme      : Licence en sciences économiques, Option : Sciences Financières  
    Année         : 1994  
    Lieu            : Institut des sciences économiques, Université de Sétif  
  
 2- Etudes de Post-Graduation Spécialisée :  
    Diplôme    : Post graduation spécialisée (P.G.S) en Banque  
    Année       : 1996  
    Lieu         : Ecole Supérieure de Commerce (E.S.C) - ALGER.  
   
3- Etudes de Post -Graduation (Magistère) :  
    Diplôme     : Magistère  
    Spécialité   : Economie Internationale.  
    Année        : 2002-2003  
    Lieu           : Institut des Sciences économiques, Université de Sétif.  
   
III - LANGUES ETUDIEES :  
      Arabe - Français - Anglais.  
   
IV - TRAVAUX ET RECHERCHES :  
   
- Licence :  
    Thème fin d'études : "Evaluation des projets d'investissements  
                                       de point de vue bancaire" (Binôme).  
   
- Etudes en post - graduation spécialisée en Banque :  
         1 - Rapport de stage         : Organisation et activités de la Succursale C.P .A Sétif  
                     * Durée du stage : Deux mois (Juillet - Août) 1995  
                     * Lieu de stage    : La Succursale CPA de Sétif.    
         2 - Thème fin d’études    : Le rôle de la Banque d’Algérie dans la régulation de la liquidité bancaire.  
                     * Stage pratique : Direction des marchés monétaire et financier ; Banque d'Algérie, Alger.  
                     * Durée du stage : Deux mois (Juillet - Août) 1996  

   
- Etudes en post - graduation (Magistère) :  
        1- Travaux collectifs :  

  * Le rôle des Multinationales dans l'économie internationale.  
                     * Les différents types de l’investissement international.  
                  * L'intégration des pays de l'Europe de l'Est dans l'Union  Européenne.  
                     * L'intelligence économique.  
                     * Le financement du commerce extérieur.  
          2 - Thèse de Magistère :  
                    " La politique de régulation de la liquidité bancaire face  aux défis de la mondialisation financière ".  
                       Etude de cas : Système bancaire Algérien.  
          3- Inscription au doctorat   
                     - Année universitaire : 2008-2009  
                     - Thème de recherche : «  L’impact des reformes bale 2 sur le rôle des autorités monétaires ».  
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 V - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  
   
- Employeur      : Cabinet de commissariat aux comptes HAKIM BECHNA.  
                           -  Poste Occupé : Auditeur.  
                           -  Expérience   : 01 an  à compter du 01/01/1998 jusqu’ au 31/12/1998.  
   
 - Employeur      : C.P.A  
                          - Poste Occupé : Chargé d'Etudes Niveau 2(Etude et analyse des grandes entreprises).  
                          -  Expérience   : 08 ans et 08 mois à compter du 11/05/1999 jusqu’ au 31/12/2007.  
   
- Employeur       : Faculté  des sciences  économiques et sciences de gestion  
                             Université  FERHAT ABBAS, Sétif .  
                     - Poste Occupé : Maître Assistant.  
                          - Expérience    : 03 ans.  
   
 - Séminaires Assistés :  
                      * Le crédit Immobilier.  
                      * Etudes et analyse des Risques du Crédit Bancaire.  
                      * Evaluation Economique et Financière des projets d’investissements.    
 
-Séminaires de formation :  
                     * 1er Thème   : Gestion des risques de crédits  
                               Durée        : 21 Jours (Octobre 2006).  
                               Lieu           : Ecole Supérieure de Banque (Bouzéreah) Alger.  
                               Animation : Expert du CFPB de Paris (France).  
   
                    * 2ème  Thème       : La pédagogie d'enseignement  
                               Durée        : 05 Jours (Du 31/03/2007 au 04 /04/ 2007).  
                              Lieu           : Ecole Supérieure de Banque (Bouzéreah) Alger.  

                              Animation : Expert du CFPB de Paris (France).  
 - Enseignement :  
 
        1- Enseignant à  L' U.F.C de Sétif (quatre ans), et CNEPD.  
                  
               -  Modules assurés : Relations Economiques Internationale, Statistiques,  Institutions 

Financières    Internationales et Mathématiques Financières.    
  2- Enseignant en qualité de Maître Assistant  à l'institut des sciences  économiques  et sciences de gestion,  

Université  FERHAT ABBAS, Sétif ( A compter du 18/11/2007 à ce jour).  
 

               - Modules assurés : Séminaire sur les banques (4ème Année).  
                                               Comptabilité Générale.  
                                               Analyse Financière.  
                                             Techniques Bancaires (3ème Année LMD et 1ère  Année MASTER).  
                                             Comptabilité  Bancaire (3ème Année LMD et 2ème  Année MASTER ).  

 
 

Curriculum Vitae 
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MELIANI HAKIM  
Né:24/03/1958 à Sétif  
Maître de conférences, 
Faculté des sciences économiques et de gestion. 
Université Ferhat Abbas, 
Sétif, ALGERIE. 
Tel: 036 92 27 96 
Portable: 07 73 00 80 33 
Email: meliani58@yahoo.fr 
  
Formation : 
                      Thèse de doctorat d’état en sciences économiques, "Les opportunités de 
l'ouverture d'un marché boursier: Cas des marchés émergents, soutenue le 18/06/2005 à 
l'Université de Sétif. 
 
  Master de comptabilité 1988: 
              Thèse octobre 1987- juillet 1988 :  

Thème de recherche: “A review of the implementation of the EEC fourth 
Directive with a case study of France”. 
 

Séjour de formation en Angleterre, Université de Glasgow,Scotland, 1986.                 Cours 
intensifs d’anglais, parachevés par ELTS – test score 6.5/10,  octobre 1986 
                       
  Licence en Sciences Economiques : option (gestion), 
                   Institut des sciences économiques, 1979-1983. 
                   Université de Constantine,  Algérie .                                                                                                     
                   
 
 Baccalauréat Mathématiques, C 1978 
                    
    .  
  

Enseignement                                      
                      
                  Maître Assistant, institut des  sciences économiques, octobre 1988- janvier 1991. 
Faculté des sciences économiques et de gestion,  Université de  Sétif.  
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                Maître assistant chargé de cours, depuis 30 mars 1992. Faculté des sciences 
économiques et de gestion Université de Ferhat Abbas,  Sétif.  
 
                Maître de conférences, depuis 18 juin 2005  jusqu'à ce jour         
                      Faculté des sciences économiques et de gestion Université de Ferhat Abbas,  Sétif.  

Modules Enseignés  
 Graduation 
-   Comptabilité analytique : Tronc Commun « filière Gestion » 2005-2010 
 
-  Institutions financières internationales et marchés de capitaux : 2009-2010,  2008-2009 

  Master                  
     - Théorie de l’intermédiation financière (Programme Master/Banque Assurances : 2009-
2010, 2008-2009, 2007-2008 
 
  Comptabilité analytique approfondie (Programme Master/ Management : PME, 2009-2010, 
2008-2009, 2007-2008 

Magistère 
   - Ingénierie Financière (Programme Magister 2007-2008) 
 
     -Le management des Stakeholders (Ecole Doctorale :Développement durable) , 2008-2009, 
2007-2008 
 
-  Marchés financiers       : (Programme de Magistère 2005) 2005-2006 
 
   - Stratégies de l'entreprise : (Programme de Magistère 2007) 2006-2007 
 

  Encadrement. 
 
Doctorat  d’Etat :  
 
1. Redouane Salim.  La politique économique et horizons de développement 
 
Soutenance prévue le 16 Décembre 2010 
 
Doctorat Sciences : 

1. Ould Ameur Ismail. L'impact des normes comptables sur le nouveau plan comptable 
algérien 

 
2. Latreche Farid. L’uniformité de la comptabilité algérienne dans le cadre de 

l’harmonisation internationale : réflexions sur le plan comptable national 
3. Bouamama Souhila. La recherche d’un système comptable  adapté à l’entreprise 

algérienne basée sur une étude empirique. 
4. Harkati Nabil. Analyse des décisions de financement et ses effets sur la valeur de 

l’entreprise économique. 
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Magistère. 
• Mecheri Hasna.   ا����	ال ا��D�E ���)�) FD�G ��7ارات درا(� *��ا��	ذ ا��	�� �5 ا"3دور و اه�� ا	��ا�� ا	

 J�K) �	� Rôle . (Soutenue en 22 juin 2008)وآ
• Damene Wahiba.     ال��M �-).* �	�N �)درا   �-).�	 �	��5 "���� اPداء ا	 EVA   �دور ا	��

 �5�Q (soutenue le 03 juillet 2008) ا>4�2�د�� ا	
• Attoui Radhia.  J�	� soutenue le 01  juillet) دور ا	�!��S ا	-����5 و "���T ا	��� R�S3" �5 ا	�!

2008) 
• Chougui Tarek.    ��	�ا?� "��V أ(��ر ا	�2ف $�= ا	��ا�� ا	   soutenue le 06 juillet 2009 
• BenMoffki Ali.   �5 ��)���ت ا	*����م ا	W7 ب  دور�Q�	ا �VG�* �-).* �	�N �)-��� درا�	ا��4 ا�* T��S"

  �S��	�G � soutenue le 15 octobre 2009  ,ا	���

Master 
1. Dehimi Rima.  ��S��	ا ��D�	و ا �NYS	ا FDG �5 ��7ا��ي درا(� *��ا��	�5�2 ا4�ت "K�ر ا	���ز ا	��*, 
soutenue en 14/07/2010 
2. Cherchafa Chahra. ���ت و  أه!��223�ت ا	���Z �5 ��Dآ�ت ا	��*�  $�= ا	ا	 ا	-.و	��ت و ��ق ,   , , 
 �*�� درا(� *��ا��7 	���آ� ا	��ا���� 	���D��!" , soutenue le  13/07/2010 

3. Kadem soumia . , 
�� دور   •D�	ة �5 ا���ا	��*�  $�= ا	   soutenue le ا>4�2�د��  

29/09/2010       

4.Felloussia Wafa.  ا������	د�� ا��(�� ا	������� �5 ا	.(-� ا>4�2��م ا	W7 \4وا–�	�N �)ر�7    درا��* , soutenue 
le  30/09/2010  

    Encadrement de  mémoire de fin de Cycle en Finance, gestion et comptabilité      
 
Examinateur Externe 
 
Examinateur Externe dans les Jury  Magistère en Finance & Banque, Magistère en sciences 
commerciales dans les universités de Sétif , Biskra, Skikda  et M'sila 
 
Examinateur Externe dans les jurys de Doctorat en Finance, Université de Sétif 
    
 

Activités Scientifiques 
 
Responsable: Chef de Projets 
 
2010-2013. Chef de projet nouvellement agrée sur « ENTREPRENEURIAT et 
Projets dans la région de Sétif »  
Code M 0122009006. 
 
2008-2010 : Chef de projet nouvellement agrée sur "  "Financement de l’entreprise : 
évolution récente et perspectives nouvelles dans le développement du secteur industriel »    
Code : M01220070020 
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2007-2009: Chef de projet nouvellement agrée sur " La qualité de l'information 
dans les organisations algériennes"   
Code :  M05620060035  
 
 
2001-2010: Membre du comité scientifique, Département de Gestion  
 
 
 
EXPERTISES. 
 

- 1. Sous commission « Sciences Commerciales » pour les Habilitations Régionales des 
propositions Licence et Master, Conférence Régionale des Etablissements de la Région 
Est, le 01 et le 15 Février à Constantine 
 

- 2.  Referee dans la Revue des Sciences Humaines, Université de Biskra 
 

- 3.  Membre du Comité Scientifique Du Colloque International : La prise de Décision 
dans l’entreprise économique, Journées du 14-15 Avril 2009, Université de M’sila 

 
- 4. Membre d’organisation de « Magistère Management des Projets » Session 

2009/2010, journées du 29, 30 et 31 Octobre 2009, Université de Tebessa 
 

- 5. Membre d’organisation Du colloque International sur le développement durable et 
exploitation rationnelle des ressources, organisé le 07-08 Avril 2008 à l’Université de 
Sétif 

 
Responsable de Formation Master Banque 2008 
 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS   à partir de la 
date de soutenance 18 Juin 2005    
 
PUBLICATIONS  
 
Publications Internationales : à partir de la date de soutenance 
18 Juin 2005 
 
 
2010/ 
 

1. « La nouvelle stratégie de développement en Algérie :Enjeux et Défis, , Oeconomica , Studia 
Universitatis Babes Bolyai – Volume 55, Issue 1,Roumanie (1/2010), pp 79-94 

2. « Mathematical applications of the fuctions  in economy : Variabilty of costs », Far East 
Journal of Applied Mathematics, Volume 43, Number 1, 2010, pages 41-47 

3. « Crises financières et réponses des économies émergentes : une approche                         
analytique », Les Cahiers du CEDIMES, Vol 4, N°1. (2010), pp 81-96 
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4.  « Développement de la microfinance islamique : Défis et perspectives », Les Cahiers de 
la Finance N° 2, Ecole de Management Strasbourg, Université de Strasbourg,  Décembre 
2010, pp 25-3 

 
 
2009/ 
 
 

5. «  les marchés boursiers émergents : mise en évidence d’une nouvelle classe d’actifs : Cas 
de la Pologne, de la Malaisie et de l’Egypte », Revue du droit social européen, N° 1 (3) 
2009 

6. « Small is beautiful :création et développement des PME au Royaume Uni », l’Egypte 
Contemporaine, pp 5-25,  January 2009, Le Caire 
 

7. « L’influence des firmes étrangères sur le développement des capacités d’absorption 
technologiques dans les pays émergents », in « Redesign  of the supply chain for an 
efficient consumer response in terms of crisis », Proceeding of the 3rd Symposium, the 
Annals of Valahia University of Targoviste, Supplement , Section : Economic sciences, 
ISSN/ 2065-4058, 2009 , Roumanie,  , pp 217-227 
 

2005/ 
 

8.  « The tortuous and uncompleted privatisation process in Algeria », in « Transition & 
Development in Algeria, economic, social and cultural challenges, Edited by Margaret A. 
Majumdar and Mohammed Saad, 2005, p17-29 

 
 
Publications Nationales : à partir de la date de soutenance 18 
Juin 2005 
 
2010/ 
1. « La société informationnelle : un atout pour le développement local », IDARA, Revue 

de l’école nationale d’administration, volume 38 N°2-2010, n°38, pp 07-20 
 

2. «L’impact de la gouvernance financière internationale sur les pays émergents »,  in 
« Crise Financière et  Économique et  Gouvernance Mondiale », Edition du Laboratoire 
Partenariat et Investissement dans les PME/PMI    dans l’Espace Euro-Maghrébin, 
PIEEM, Janvier 2010 

 

2009/ 
3. « La diffusion d’informations sociétales : un atout de la communication financière  pour 

une meilleure  prise de décisions », in « La prise de décision dans l’entreprise 
économique », Recueil de communications du colloque international du 14-15 avril 2009, 
Edition de la  Faculté des sciences économiques et de gestion, ISBN 978-9947-0-2695-3, 
Université de M’sila,  2009,  pp72—80 

4. « The Algerian Economy Revisited : Reviewing Salient Trends », Revue des sciences 
économiques, de gestion et sciences commerciales, Université de M’sila, N° 02/2009, pp 
1-19 
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2008/ 
 
5. « Gouvernance  et développement du secteur informel  des petites et micro-entreprises : 

quelques expériences  dans les pays arabes », Revue des sciences humaines, Université de 
Biskra, N°13,  Mars   2008. 
 

6. « Entreprenariat, croissance et développement des entreprises algériennes », 
Laboratoire de Recherche, Management des entreprises & du capital social, en 
collaboration avec l’ANDRU, Les Cahiers du Mecas N° 4 Décembre 2008,  pp 85-103 

 
7. « Régional Integration in the Maghreb : Expériences, Constraints and Prospects », 

Revue Economie Contemporaine N° 4, Octobre 2008, Khémis Miliana-Algérie,  pp 7-20 

 

2007/ 
8. « Algérie - Union européenne: Un partenariat économique édifié sur le libre-échange », 

Revue Economie contemporaine, Institut des sciences économiques et des sciences de 
gestion, Khémis Miliana-Algérie, N° 2, Octobre 2007 
 

9. " Accord d'association avec l'UE: Evaluation des premiers effets", in Effets et retombées 
de l’accord d’association sur l’économie algérienne, Edition du Laboratoire Partenariat 
et Investissement dans les PME/PMI    dans l’Espace Euro-Maghrébin, PIEEM, 
Décembre 2007 

 

2005/ 
�G��	دي ا�"رؤوس اP*�ال ا	����G آ^داة 	��!�*T ا>4�2  

In « Intégration des économies arabes comme mécanisme d’amélioration et de 
dynamisation du partenariat Euro-Arabe »,  
Edition du Laboratoire Partenariat et Investissement dans les PME/PMI    dans l’Espace 
Euro-Maghrébin, PIEEM, Décembre 2007, pp 690-70 

 
 COMMUNICATIONS : à partir de la date de soutenance 18 
Juin 2005 
 

Communications internationales 
 
2010/ 

1. « L’Economie Algérienne : Mythes et Réalités », Faculté des sciences économiques, 
Université Valahia , Roumanie, 5 Janvier 2010 

2. « L’Economie Algérienne : Enjeux et Défis », Faculté de Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques, Université Valahia, Roumanie, 05 janvier 2010   

�ه�ة ا	��S  ‘ وا4\ ا	���ث ا	���a �5 ا	��ا��  » .3WG d���رG�d و*�ى ار"��* T�) L’état de la pollution de 
l’environnement en Algérie : moyens de lutte  pour le combat contre la pauvreté », 
Colloque International sur le thème « Protection de l’environnement et Lutte 
contre la pauvreté dans les pays en développement : Cas de l’Algérie », Centre 
universitaire de Khémis Miliana le 3 & 4 Mai 2010  
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4. « Le Partenariat de l’Union Européenne et l’Algérie avec référence l’eventuelle 
adhésion de la Turquie à l’Union », Faculty of Economics and administrative 
sciences ; Dokuz University, Izmir, Turquie, 27 Octobre 2008. 

 
2009/ 

5. « La micro-finance islamique : développement et perspectives », Colloque organisé 
par l’Institut des sciences économiques et Gestion de Khémis Miliana sur le thème 
«La crise financière : la finance islamique comme solution », Centre universitaire 
de Khémis Miliana le 05-06 Mai 2009 

6.  «L’impact de la gouvernance financière internationale sur les pays émergents », 
Colloque international organisé par la faculté des sciences économiques et de 
gestion, Université de Sétif sur le thème " Crise Financière et  Économique et  
Gouvernance Mondiale », Université de Sétif le 20 et 21 Octobre 2009 

7. « Crises financières : Impact sur les économies émergentes », Colloque International 
sur la  « Crise financière internationale, Ralentissement économique mondial et Effets sur 
les économies euro-maghrébines. », La Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de 
Gestion et des Sciences Commerciales Université Abderrahmane Mira de Bejaia (Algérie) 
et avec  Le Centre d’Etudes du Développement International et des Mouvements 
Economiques et Sociaux (CEDIMES) Paris (France), Samedi 10 & Dimanche 11 Octobre 
2009 

8. « La diffusion d’informations sociétales : un atout de la communication financière  
pour une meilleure  prise de décisions », colloque international sur « La prise de 
décision dans l’entreprise », Faculté des sciences économiques et de gestion, 
Université de M’sila, 14-15 Avril, 2009 

 
 

2008/ 
 
9. « Entreprenariat, croissance et développement des  entreprises algériennes» », 

colloque international sur « Entreprenariat et Développement Territorial et Rural », 
Faculté des sciences économiques et de gestion, Université deTlemcen, Tlemcen - 03-04 
décembre 2008,  

10. «  L’économie informationnelle au service de l’entreprenariat », colloque 
international sur « Entreprenariat et Développement Territorial et Rural », Faculté 
des sciences économiques et de gestion, Université deTlemcen, Tlemcen - 03-04 
décembre 2008. 

11. « Instabilité financière : impact sur les économies nationales », Colloque 
international sur «  La gestion des risques dans les entreprises :Défis et Horizons » 
organisé par l’Université de Chlef, Faculté des sciences économiques et de gestion, 
Chlef le 25 et 26 Novembre 2008 

          
 2007/ 
 

12. « Création de la petite entreprise: le cas des petites entreprises de la Grande 
Bretagne », Colloque organisé par l’Institut des sciences économiques et Gestion de 
Khémis Miliana sur le thème « Entreprenariat et Innovation dans les pays envoie 
de développement », Centre universitaire de Khémis Miliana le 13 et 14 Novembre 
2007 

13. « Globalisation et marchés émergents », Colloque organisé par le Sedimes de Paris 
et le Département des sciences économiques, Faculté des sciences économiques et de 
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gestion de Annaba sur le thème « Mondialisation et Développement », Université de 
Annaba , Hotel Seybous le 10 et 11 Octobre 2007. 

2006/ 
14. "Financement des entreprises: Enjeux et défis des entreprises algériennes", 

Colloque international sur le thème " Politiques de financement et leurs effets sur 
les entreprises : Etude de cas sur l'Algérie et les pays en développement", 
Université de Biskra le 21 et 22 Novembre 2006. 

 
Communications Nationales 

2009/ 
 

�ر�\ ا	��V2ة و ا	��(�K �5 ا	��ا��" .1��	 �����" (�K" T��� ا	��ا�T ا	�  
Colloque National sur «  �K)���ت ا	��V2ة و ا	-).2�در ا	���T �5 ا	*  �G ��f�S)ا	 , 
�*����رب ا	�ول ا	�", Faculté des sciences économiques et de gestion, Université de 
Guelma, le 12 et 13 Mai 2009 

 

2008/ 
2. « La société informationnelle : un atout pour le développement local. », 

Colloque sur le développement local organisé par le centre universitaire de 
Bordj Bou Arreridj (BBA)  le 14 & 15 Avril 2008.  

3. « Financement des PME en Algérie : Enjeux et défis », Journée d’Etudes sur "
Financement de l’entreprise : évolution récente et perspectives nouvelles dans le 
développement du secteur industriel  , Faculté des sciences économiques et de 
gestion, Sétif le 15 Décembre 2008 

2007 
4. « Le problème de financement de la PME Algérienne », Journée d’Eudes sur les 

nouveaux produits dans l’analyse et la gestion du risque financier, Unité de 
recherche « les mécanismes de financement de l’intermédiation financière au 
regard du rôle limité de la désintermédiation financière », Faculté des sciences 
économiques et de gestion de Sétif, 12Décembre 2007. 

5. « L’emploi en Algérie entre dépermanisation et précarité », Journée d’Eudes 
sur  la politique de l’emploi en Algérie, Unité de recherche « La question de 
l’emploi en Algérie : tendances et perspectives », Faculté des sciences 
économiques et de gestion de Sétif, 10 Décembre 2007 

6. "  Les services au cœur de l'innovation. La société informationnelle : une 
nouvelle économie ?" Journée d'études sur " Les nouvelles technologies et leur 
impact sur l'économie algérienne" Faculté des sciences économiques et de 
gestion, Université de Sétif le 9Mai 2007 

2006/ 
7. " Accord d’association avec l’UE : évaluation préliminaire des premiers effets », 

Colloque sur «  les effets et retombées de l’accord d’association sur l’économie 
algérienne et l’organisation des Pme »,   Faculté des sciences économiques et de 
gestion de Sétif, 13-14 Novembre 2006 

8. " La nécessité de la communication d’entreprise", Journée d'études sur " Voies 
et moyens du marketing  dans la perspective de l'ouverture de l'économie 
algérienne" Faculté des sciences économiques et de gestion, Université de Sétif 
le 10 Mai 2006 
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2005/ 
9.  "Le développement des assurances de personnes en Algérie", Journée d'études 

sur "le rôle de l'intermédiation financière dans le financement de l'économie 
nationale", Faculté des sciences économiques et de gestion, Université de Sétif le 
12 Décembre 2005 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé du Master :  
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Comité Scientifique de département 

 
Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 

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

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

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

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
Date :  

 

 

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

 

 
 


