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I – Fiche d’identité de la Licence 
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1- Localisation de la formation : 
 

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 
Département : Sciences de Gestion 

Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) :  

 

 

 

2- Partenaires extérieurs *: 

 - autres établissements partenaires:/ 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques:/ 

 

 - Partenaires internationaux:/ 

 

3- Coordonateurs : 
- Responsable de l'équipe du domaine de formation  

Nom & prénom : ARABI Khalloudja 

Grade : MCA ; Docteur  

(: 0775 10 97 10  Fax : 034 221624        E - mail : arabi_khelloudja@yahoo.fr 

 

- Responsable de l'équipe de la filière de formation 
Nom & prénom : CHABI Tayeb 

Grade : MCA ; Docteur  

(: 0794 92 26 66    Fax : 034221624           E - mail : chabitayeb@yahoo.fr       

 

 
- Responsable de l'équipe de spécialité  

Nom & prénom : ZOUAOU Nabila  

Grade : MAA ; Magistère /Doctorante 

(: 0696 39 33 14          Fax :     034221624           E - mail : nabaouzellaguen@yahoo.fr 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire) 
 

Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – Objectifs de la formation (Champ obligatoire)  

(Compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 

Cette formation a pour objectif de  permettre aux étudiants issus du parcours 

Gestion de se spécialiser dans le domaine du management des ressources humaines, ce 

qui va permettre d’alimenter le marché de travail algérien de managers des ressources 

humaines aptes à exercer dans des organisations de toute taille. Cette licence a pour 

vocation de former des spécialistes en GRH à travers l’enseignement des concepts et des 

outils d’analyse de la composante humaine des organisations à travers le suivi  

d’enseignements portant principalement sur les principes essentiels de la gestion  des 

Spécialité «  nouvelle 

licence»: Management des 

Ressources Humaines. 

 

Autres Spécialités dans la filière 

concernées par la mise en 

conformité : aucunes autres 

spécialités 

 

Socle commun du domaine : Sciences Economiques 

de Gestion et Commerciales 

(S.E.G.C) 

Filière : sciences  de gestion 
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ressources humaines (Management stratégique des RH, formation, communication, 

gestion de carrières…etc.)    

 

 

C – Profils et compétences visées (Champ obligatoire) (maximum 20 lignes) : 

Les étudiants ayant suivis avec succès la formation « licence GRH » seront 

capables d’exercer dans les  différents domaines de management des ressources 

humaines (recrutement, formation, gestion de carrière..) au niveau des entreprises et des 

administrations. 

Cette licence constitue également une préparation préalable au concours d’accès  

au Master «  Gestion des ressources humaines » ouvert dans notre faculté depuis 2011. 

 

D – Potentialités régionales et nationales d’employabilité (Champ obligatoire) 

Le titulaire de la licence en management des ressources humaines peut exercer 

ses activités dans toutes les organisations industrielles ou administratives, publiques ou 

privées implantées sur le territoire national. 

 

E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 

Le département des Sciences de Gestion dispose de trois Masters académiques à savoir : 

Management des organisations, Gestion des ressources humaines,  Management 

économique des territoires et entrepreneuriat. 

En règle générale, les diplômés de cette formation sont admissibles dans la 

formation de master en Gestion des ressources humaines. 

 

F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire) 

(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…) 

 

Les enseignements (cours ou TD) font l’objet d’un contrôle continu des 

connaissances par des évaluations écrites (examen de TD, travail personnel) et d’un 

examen final pour chaque matière à la fin du semestre. Les étudiants n’ayant pas réussi à 

la session normale bénéficieront d’une session rattrapage.  
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 Chaque étudiant doit effectuer un stage pratique au sein d’un organisme et remettre 

son rapport à la fin de celui-ci. Ce rapport sera évalué par l’enseignant qui a encadré le 

travail de l’étudiant pendant la période du stage.  
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C-Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 

 

Nom et Prénom Etablissement de 

rattachement 

Diplôme 

graduation 

Diplôme de spécialité 

(magister, Doctorat) 

Grade Matière à 

enseigner 

Emargement 

     Langue étrangère  

 

Visa du département                                                                                                                                                 Visa de la faculté  ou de l’institut 

 

 

D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3) : 
 

 

Grade Effectif Interne 
Effectif 
Externe 

Total 

Maîtres de Conférences (A) 02  02 

Maîtres de Conférences (B) 01  01 

Maître Assistant (A) 05  05 

Maitre Assistant (B) 02  02 

Assistants pour Langues 
vivante  

 01 02 

Total 10 01 11 
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C- Documentation disponible (en relation avec la formation proposée) :  
 
 L’université Abderrahmane MIRA de Bejaia dispose de 02 bibliothèques universitaires (celle du campus de Targa-Ouzemour et 
celle du campus d’Aboudaou). Celle d’aboudaou, spécialisée en sciences sociales et humaines, contient un nombre important en 
ouvrages d’Economie, Management, Sociologie, Droit, Lettres ainsi qu’une multitude de revues nécessaires au bon déroulement de la 
formation proposée.  
 

D- Espaces de travaux personnels et TIC 
  
 La faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion dispose de : 
 
- Un espace Internet doté de 24 micro-ordinateurs, sans compter ceux de la bibliothèque universitaire.   
- 04 salles de TP de 15 micro-ordinateurs chacune (soit un total de 60 micros connectés au réseau Internet.  
- 01 auditorium d’une capacité de 1000 places, équipé en moyens modernes (Data Show, sonorisation, etc.). 
- Un centre de tirage doté d’un matériel très sophistiqué (photocopieurs, imprimantes,…) 
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II- Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité  

(S1, S2, S3, S4, S5, S6) 

(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière)
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité (S5 et S6) 
 

(Y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière) 

 Semestre 5 : 

 

 
 
 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff. Crédits 
Mode d’évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentales      

UEF 1 405 4h30 4h30  18h 06 18   

 135h 01h30 01h30 - 6h 02 06 X X البشرية الموارد إدارة أسس  

 135h 01h30 01h30 - 6h 02 06 X X المهنية المسارات تسيير

 135h 01h30 01h30 - 6h 02 06 X X اإلتصال

UE Méthodologie       

UEM 1 240 3h 3h  10h 04 10   

Théories et sociologie des 
organisations 1 

120 1h30 1h30 - 5h 02 05 X X 

Management stratégique 120 1h30 1h30 - 5h 02 05 X X 

UE Découverte      

UED 1 20h 1h30    01 01   

Responsabilité sociale et 
développement durable 

       20h 01h30 - - - 01 01  X 

UE Transversales          

UET1 20h  1h30  - 01 01   

Langue étrangère1 20h - 01h30 - - 01 01  X 

Total Semestre 5 685h 9H 9H  28h 12 30   



Etablissement : Université A.MIRA de Bejaia          Intitulé de la licence : Management  des ressources humaines               Page 24 
Année universitaire : 2016 - 2017 

6- Semestre 6 : 
 
 

 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff. Crédits 
Mode d’évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentales      

UEF 1 405 4h30 4h30  18h 06 18   

 135h 01h30 01h30 - 6h 02 06 X X البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة  

 135h 01h30 01h30 - 6h 02 06 X X الكفاأت تنمية و تسيير

 التكوين هندسة

 
135h 01h30 01h30 - 6h 02 06 X X 

UE Méthodologie       

UEM 1 210 1h30 1h30  11h00 03 09   

Contrôle de gestion social 120 1h30 1h30 - 5h 02 05 X X 

Rapport de stage 90 - - - 06h 01 04 X X 

UE Découverte      

UED 1 60 1h30 1h30  1h00 02 02   

Théories et sociologie des 
organisations 2  

60 01h30 1h30 - 1h00 02 02 X X 

UE Transversales          

UET1 20  1h30  - 01 01   

Langue étrangère 2 20h - 01h30 - - 01 01 X X 

Total Semestre 1 695h 7H30 9h - 30h 12 30   
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7- Récapitulatif global de L1 et L2 : (Les semestres 1 à 4 font partie  des 

programmes du tronc commun à tous les domaines de formation en sciences 
économiques. Ils sont déjà pris en charge.) 

 

 
8- Récapitulatif global de la Spécialité  L 3 (S5+S6) :    Management 

des ressources humaines 
 (Indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 02 semestres d’enseignement, pour 
les différents types d’UE) 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 135 67.5 45   - 247.5  

TD 135 67.5  22.5 45 270  

TP - - - - - 

Travail personnel - - - - - 

Autre (préciser) 540 315 30 - 1402.5  

Total 810 450 97.5 45 1402.5 

Crédits 36 19 03 02 60 

% en crédits pour 
chaque UE 

60% 31.66 % 5% 3.33 % 100 % 

 

 

 
 
 
 
 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 359 218 144 119 840 

TD 336 192 / 48 576 

TP / / 48 / / 

Travail personnel 760 415 207.5 123.5 1506 

Autre (préciser) / / / / / 

Total 1455 869 399.5 194.5 2918 

Crédits 73 35 09 03 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

60% 30% 07.5% 02.5% 100% 
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9- Récapitulatif global de la formation (L1+L2 et L3= 
S1+S2+S3+S4+S5+S6) : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 06 

semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

 

Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, TP… pour 

les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 494 285.5 189 119 1087.5 

TD 471 259.5 22.5 93 846 

TP - - 48 - 48 

Travail personnel 760 415 207.5 123.5 1506 

Autre (préciser) 540 315 30 - 885  

Total 2265 1275 497 335.5 4372.5 

Crédits 109 54 12 05 180 

% en crédits pour 
chaque UE 

60.55 % 30 % 06.66 % 02.77 % 100 % 
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III – Programme détaillé par matière des semestres S1, S2, S3, S4, S5 et 

S6 
(1 fiche détaillée par matière) 

(Tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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 شعبة علوم التسيير
 

 

 تخصص إدارة الموارد البشرية 
 
 

 السداسي الخامس
 

 مادة أسس الموارد البشرية
 

 البشريةطور وظيفة الموارد تطبيعة و  .1
 تحليل وتوصيف الوظائف .2

 الموارد البشرية تخطيط .3
 اإلستقطاب والتوظيف  .4
 المهارات التدريب و تنمية  .5
 نظم األجور والحوافز  .6
 إدارة النزاعات اليقظة اإلجتماعية و .7
 المسارات المهنية إدارة .8
 الموارد البشريةتقييم أداء  .9

Références bibliographiques : 
- Cadin, L; Guérin, F et Pigeyre, F « gestion des ressources humaines », Paris, Dunod, 2007 

(3ème édition) 

- Citeau, J. P « Gestion des ressources humaines : principes généraux et cas pratique », 

paris, Armand colin, 2002, (4ème éd) 

- Cohen, A « Toute la fonction RH », Paris, Dunod, 2006 

- Weiss, D '/dir « Les ressources humaines », Paris, édition d’organisation, 2000 

- Peretti, J.M « Gestion des ressources humaines », Paris, Vuibert, 2000 (10ème édition 

- Falco, H. de « Maîtriser ses recrutements : comment réaliser un recrutement avec 

professionnalisme », Paris, economica, 1989 

- Amadieu, J.F «Le management des salaires », Paris, economica, 1995 

 

 
  المسارات المهنية تسيير مادة

 

 المسار المهني إدارةماهية  )1
 المفهوم األهمية واألهداف المسار المهني تسيير ·
 المسار المهني إدارة نماذج ·
 المسار المهني تسييرأبعاد و أنواع  )2
  المسارات المهنيةاألبعاد العملية لرسم  ·
  المسارات المهنيةأنواع  ·
 مستوى األفرادتنمية المسار المهني على  و تخطيط )3
 فردالمسار المهني على مستوى المراحل إدارة  ·

 دورة الحياة المهنية للعاملين ·



Etablissement : Université A.MIRA de Bejaia          Intitulé de la licence : Management  des ressources 
humaines               Page 37 
Année universitaire : 2016 - 2017 

 المسار المهني تسيير محددات فعالية ·
  معوقات تخطيط المسار المهني للعاملين ·
 آليات تسيير المسارات المهنية )4
 المسار المهني تخطيط ·
 التدريب ·
  الترقية ·

 الحركية المهنية ·
Références bibliographiques : 

-Cerdin, J. L « Gérer les carrières : vade-mecum », Paris, Management et société, 2000 

-Guerrero, S, Cerdin, J.L, Roger, A, La gestion des carrières : enjeux et perspectives, Vuibert, 

2004. 

 

 

 االتصال مادة
 )، مفهومهفي الفكر اإلداري تصال، االالتطور التاريخي(االتصال مفاهيم حول

  و أهدافه االتصال أهمية
 المؤسسة في االتصال وظيفة 

 االتصال مبادئ و مهارات
 معوقات عملية االتصال و تنظيمها

 )الكتابي الشفهي االتصال غير اللفظي (وسائل االتصال
 نظم االتصاالت االلكترونية

Références bibliographiques : 
-Bougnoux, D, Introduction aux sciences de la communication, la Découverte, 2 éd, 2002. 

-Morel, P, La communication d’entreprise, Vuibert, 4 éditions. 

-Decaudin J.M, Igalens, J, Waller, S, La communication interne. stratégies et techniques, Dunod, 

2013. 

-Libaret, T, Communicator , Dunod , 6 éd, 2012 ;  
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 السداسي السادس
 

 مادة اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية
 

 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ماهية .1
 التعريف،األهمية و األهداف ·

 إستراتيجية الموارد البشرية وإستراتيجية المؤسسة ·

 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةأبعاد  ·

 
 يةنماذج  تصميم إستراتيجية الموارد البشر .2

 
 نموذج التفاعل البيئي القائم على موارد المؤسسة ·

 نموذج جامعة وورويتش ·

 نموذج جامعة هارفارد ·

 نموذج التطابق اإلستراتيجي ·

 
 التحول اإلستراتيجي في وظائف إدارة الموارد البشرية .3

 إستراتيجيات الموارد البشرية .4

 التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية ·

 رأس المال البشري إدارة ·
 تراتيجية تمكين العاملينإس ·
 إستراتيجية التسويق الداخلي ·

 اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ·

 الدولية  للموارد البشرية اإلدارة ·
Références bibliographiques : 

- Pichault, F et Nizet, j « pratiques de gestion des ressources humaines », Paris, Le seuil, 

2000. 

- Ferary, M, Management des ressources humaines entre marché du travail et acteurs 

stratégiques, Dunod, 2014. 

- Lemire, L, Charest, E, Martel, G, Larivière, J, Planification stratégiques des ressources 

humaines, Presses de l’université du Québec, 2 édition, 2015. 

-  Le Louam, J.Y, Gestion stratégique des ressources humaines, Editions Liaisons, 2010 ;  

 

 تسيير و تنمية الكفاءات مادة 
 

 مدخل لتسيير الكفاأت  .1

 أنواع الكفاأت .2

 الرهانات اإلستراتيجية لتنمية الكفاأت .3

 تنمية الكفاأت الفردية .4

 التكوين المتواصل ·
 التعلم بالمرافقة ·
 تثمين مكتسبات الخبرة المهنية ·

 تنمية الكفاأت الجماعية )5
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 التعلم التنظيمي  ·

 BENCHMARKINGالتحالف، الشراكة و ·

 

Références bibliographique : 

- Kerlan, F « Guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : GPEC » 

- Le Boterf , G, Repenser la compétence :pour dépasser les idées reçues : quinze propositions, 

éditions d’Organisations, 2 édition, 2010 ; 

- Leboyer, C.L, La gestion des compétences : une démarche essentielle pour la compétitivité 

des entreprises, Eyrolles, 2005. 

 

 

 مادة هندسة التكوين
 

 

 التكوينالمدخل لهندسة  .1
 أنواع التكوين -
 مفهوم و أهمية التكوين المهني المتواصل -
 المرتكزات األساسية لهندسة التكوين .2

 تنمية الكفاأتإدارة و  -

 التسيير التقديري للوظائف و الكفاءات -

 دور الفاعلين الداخليين  -

 دور  الشركاء الخارجيين -

 
 نظيمية  للتكوين المتواصلاألطر القانونية و الت .3

 إجراأت و أدوات تخطيط التكوين   .4

 تحديد إحتياجات التكوين -
 إعداد مخطط التكوين -
 إعداد دفتر الشروط -

 تنفيذ عملية التكوين
A. إختيار نمط التكوين 

 األنماط الحضورية -

 التكوين المفتوح وعن بعد -

 التدريب اإللكتروني -

 التكوين بالمرافقة -
 

B. الدعائم والوسائل 

 البيداغوجية  ئمالدعا -

 

Références bibliographiques 

 

- Tierry Ardouin « ingénierie de formation pour l'entreprise : analyser, concevoir, réaliser, 

évaluer » 

- Parmentier, C, L’ingénierie de formation :outils et méthodes, Eyrolles, 2éd, 2012 ; 

- Parmentier, C, L’essentiel  de la formation :  préparer, animer évaluer, Eyrolles, 2 éd , 2007. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEM 

Matière : Management stratégique  

Crédits : 05 

Coefficient : 02 
 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
 

Ce module a pour objectif de faire connaître à l’étudiant les notions de stratégie de décision 

stratégique, du management opérationnel et du management stratégique et des composantes de 

l’environnement dans lequel l’entreprise interagit et les différentes voies du développement à long 

terme. Décrire ainsi les outils et les mécanismes de la mise en œuvre de la stratégie d’une entreprise.   

 
 

Connaissances préalables recommandées : l’étudiant doit avoir des connaissances en 

management et gestion des entreprises.  

 

Contenu de la matière : 
 

Chapitre introductif : le management stratégique  et le contexte environnemental de l'entreprise  

 

1. Définitions du MS  

2. le champ du management stratégique et son évolution 

3. l'environnement de l'entreprise  

Chapitre 1 : La démarche stratégique 

 

1. Analyse stratégique 

2. Choix stratégiques 

3. Mise en œuvre 

 
Chapitre 2 : Le diagnostic stratégique  

1.  le diagnostic stratégique  

2. les types du diagnostic stratégique 

3. les outils du diagnostic stratégique 

 
Chapitre 3 : les choix stratégiques : les stratégies business et les stratégies corporate. 

Chapitre 4 : Mise en œuvre et contrôle des stratégies 

  
 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)  
Contrôle continu et examen final en fin  du semestre. 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.  

 
1- J-P Helfer,M.Kalika et J. Orsoni, Management Stratégie et Organisation, Vuibert,8 eme 

édition,2010. 

2- M. PORTER, L’avantage concurrentiel. Comment devancer ses concurrents et maintenir son 

avance, Dunod, 1986. 
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3- J.BOUGLET, Stratégie d’entreprise, Berti Editions, 2011. 

4- O. JOFRE, L. PLE et E. SIMON (sous la direction de), Cas en management stratégique. 

Autour du diagnostic, vol 1, éditions EMS, 2éme édition, 2014. 

5- O. JOFRE, E. SIMON (sous la direction de), Cas en management stratégique. Autour de la 

mise en œuvre, vol 2,  éditions EMS, 2éme édition, 2014. 

6-  Laurence Lehmann- Ortega, Frédéric Leroy, Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Rodolphe 

Durand, STRATEGOR, Dunod ,  6ème édition, 2013 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEM 

Matière : Théories et sociologie des organisations 1  

Crédits : 05 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  

Le cours vise à faire découvrir aux étudiants l’importance des théories de l’organisation ; les visions 

différentes a travers lesquelles chaque théorie approche le concept de l’organisation. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  

L’étudiant doit avoir acquis des connaissances préalables sur le système entreprise et son 

environnement. Il doit avoir lu des ouvrages sur l’économie  et la gestion des entreprises. 

 

Contenu de la matière :  

Les théories classiques «  le modèle classique de l’entreprises rationnelle » 

1.1- Taylor et L’OST 

1.2- Ford et le travail à la chaine 

1.3- Fayol et l’administration industrielle 

1.4      Weber et  Le modèle bureaucratique 

Les théories de l’école des RH (Les approches psychosociologiques de l’organisation) 
2.1-  H Mayo et les expériences de Hawthorne 

22    les théories de motivation ( Maslow ; Herzberg ; Mc Gregor ; Vroom ;Deci et Rayen) 

Les théories managériales des organisations  
3.1- l’approche  systémique des organisations 

3 2  La théorie sociotechnique des organisations 

3 3  la théorie de la décision 

3-3 L’école de la contingence   

3.3- La synthèse de Henry Mintzberg  

 

Mode d’évaluation : Contrôles continus et examen final à la fin du semestre. 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes. 

- Drucker P.F, 2004, du management, éditions Village Mondial, Paris. 

- Crozier M. et Friedberg E., 1992, l’acteur et le système. Les contraintes de l’action 

collective, « Point » Seuil, Paris 

- Koenig G. 1999, de nouvelles théories pour gérer l’entreprise du XXI siècle, Economica, 

Paris. 

- Mintzberg H., 1982, structure et dynamique des organisations, Les éditions d’Organisations, 

Paris  

- Plane, J M, 2008, théorie des organisations, Dunod, les Topos, Paris. 

- Soparnol R, 2006, organisation et gestion de l’entreprise, Dunod, les TOPOS, Paris. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UED 

Matière : Responsabilité sociale des entreprises et développement durable  

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  

 

L’objectif de ce module est de mettre  l’étudiant  face aux défis que les entreprises d’aujourd’hui 

relèvent ; des notions telles la RSE et le Développement Durable seront alors les principes d’un, 

management plus responsable. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit avoir acquis des connaissances préalables sur les relations qu’entretiennent 

l’entreprise avec son environnement et prendre conscience qu’elle n’a pas seulement un rôle 

économique. Le comportement de l’entreprise lui crée des responsabilités vis-à-vis de tous les 

membres et de toute la société.  

Contenu de la matière :  

· Les Fondements théoriques et l’évolution de la  RSE (historique, théories, …) 

· La prise en compte de la RSE par la fonction RH 

contribution de la RSE au management des RH, La responsabilité des RH liée à  l’ISO 

26000) 

·  L’élaboration d’une démarche de responsabilité sociale (diagnostic du contexte social,  

vision et axes d’engagements, plan d’action et le plan de déploiement) 

· Le rôle de la fonction RH dans l’aboutissement d’une démarche RSE  
 

 

Mode d’évaluation : Contrôles continus et examen final à la fin du semestre. 

 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.  

-M. GOUIRAN, Responsabilité sociétale te ressources humaines, AFNOR, 2011. 

- V. MAYMO, G. MURAT, La boite à outils. Développement durable et RSE, DUNOD, 2013. 

- C. VERMEULIN, F. VERMEULIN, Comprendre et entreprendre une démarche RSE - La 

responsabilité sociétale pour tous les entrepreneurs, AFNOR,  juin 2012. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UET 

Matière : Langue étrangère I      

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  

Le module a pour objectif d’initier l’étudiant en langue étrangère  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Anglais et français  

 

Contenu de la matière :  

Le programme à déterminer ultérieurement par l’enseignant chargé de la matière en 

fonction du niveau de l’étudiant  

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)  

Contrôle continu et examen final en fin  du semestre. 

 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.  

Dictionnaire d’anglais et français  
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UEM 

Matière : Contrôle de gestion social 

Crédits : 05 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de fournir aux responsables des outils     

précieux de pilotage afin de prendre des décisions cohérentes et compatibles avec la stratégie de 

l’entreprise.   

Le contrôle de gestion en général et le tableau de bord en particulier doivent répondre aux objectifs 

économiques de l’entreprise liés à la rentabilité et à la survie. C’est à partir de ces objectifs que se 

définissent les problèmes à résoudre compte tenu de l’environnement interne et externe de 

l’entreprise. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  

L’étudiant doit avoir des connaissances en comptabilité analytique, en économie d’entreprise, 

mathématique et gestion d’entreprise. 

 

Contenu de la matière :  

Partie 1 : Rappel des coûts et des performances 

· Rôle et objectif du contrôle de gestion 

· Analyse des coûts (rappel des techniques de la comptabilité analytique) 

· La gestion budgétaire. 

 
Partie 2 : Contrôle de gestion et performance 

· Le contrôle de gestion et la performance des produits : contribution des produits à la V.A. et 

aux résultats.  

· Le contrôle de gestion et la performance des centres de coûts 

·  Les modèles de contrôle de gestion : seuil de rentabilité P.C.V. 

·  Les tableaux de bords de l’entreprise 

Partie 3: Le contrôle de gestion social : contenu, contexte, définition et démarche 

· Pilotage et contrôle de la masse salariale 

· Suivi des effectifs  

· Préparation du budget des frais personnel  

· La mesure des performances 

· Principaux indicateurs sociaux (indicateurs de performance)  

· Les tableaux de bord de la fonction R.H :  

- Définition et principes de conception 

- Méthodologie d’élaboration d’un tableau de bord de la fonction R.H 

- Les instruments du tableau de bord  

- Evolution des rôles du tableau de bord 
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- Construction du tableau de bord 

 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)  

Contrôle continu et examen final en fin  du semestre. 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes. 

- GAUTIER, F.- Contrôle de gestion.- Paris : Pearson, 2006.2- GERVAIS, M.- Le contrôle de 

gestion par le système budgétaire.- Paris : Vuibert, 1997. 

- CORFMAT, D.- La mutation du contrôle budgétaire.- Paris : Ed. D’Organisation, 2000. 

- BERNARD Martory « contrôle de gestion sociale ; salaires, masse salariale, effectifs, 

compétences, performance ». 7
ème

 Edition. Vuibert 2012   

- Alazard Claude et Separi Sabine « Contrôle de gestion : manuel et application ». Ed. Dunod, 

Paris, 2007 

- Giraud F et All « Contrôle de gestion et pilotage de performance ». Ed. Gualino, France, 2002 

- Saada T, Burlaud A et SIMON C « comptabilité analytique et contrôle de gestion ». 3
ème

 Ed 

Vuibert, 2008 

- Fernandez Alain « les nouveaux tableaux de bord des managers » les Editions d’organisation, 

Paris 2007 ; 
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UED 

Matière : Théories et sociologie des organisations 2 

Crédits : 02 

Coefficient : 02 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  

Le cours vise à faire découvrir aux étudiants l’importance des théories récentes de l’organisation ; 

les principes de la gouvernance liés à la délégation du pouvoir qui s’s’impose actuellement. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  

 L’étudiant doit avoir des connaissances sur les organisations et  leur fonctionnement afin de 

découvrir les concepts clés et avoir une  connaissance de la diversité des théories d’organisation qui 

mettent en lumière un aspect spécifique des entreprises. Ces différentes théories sont plus 

complémentaires que contradictoires. 

 
  

Contenu de la matière :  

Les approches sociologiques de l’organisation  
4.1- L’analyse stratégique des organisations de Crozier et Fiedberg 

4.2- l’approche culturelle des organisations 

4 3  l’identité au travail 

Les  théories contractuelles des organisations 
5.1- La théorie  des coûts de transaction de O WILLIAMSON 

5.2- La théorie d’agence 

5.3-  La théorie  des droits de propriété 

La théorie des parties prenantes et de la gouvernance d’entreprise 
6.1-  La théorie des parties prenantes 

6.2-  La théorie de la gouvernance 

 

Mode d’évaluation : Contrôles continus et examen final à la fin du semestre  

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes. 

- Drucker P.F, 2004, du management, éditions Village Mondial, Paris. 

- Crozier M. et Friedberg E., 1992, l’acteur et le système. Les contraintes de l’action 

collective, « Point » Seuil, Paris 

- Koenig G. 1999, de nouvelles théories pour gérer l’entreprise du XXI siècle, Economica, 

Paris. 

- Mintzberg H., 1982, structure et dynamique des organisations, Les éditions d’Organisations, 

Paris  

- Plane, J M, 2008, théorie des organisations, Dunod, les Topos, Paris. 
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UET 

Matière : Langue étrangère II 

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après 

le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  

Le module a pour objectif d’initier l’étudiant en langue étrangère  

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  

Anglais général et français  

Contenu de la matière :  

Le programme sera déterminé par le chargé de module en fonction du niveau des 

étudiants  

 

 Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération)  

Contrôle continu et examen final en fin  du semestre. 

 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.  

 

Dictionnaire d’anglais et français  
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IV- Accords / Conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 

 

 

 

 

Objet : Approbation du co-parrainage de la licence intitulée :   

 

 

 

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare coparrainer la 

licence ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence. 

 

A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 

 

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

- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 

- En participant aux jurys de soutenance, 

- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 

 

 

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  

 

FONCTION :     

 

Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de licence 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 Licence intitulée :  

 

 

Dispensée à :  

 

 

Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de manifester son 

accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du produit.  

 

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 

 

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

d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  

- Participer aux jurys de soutenance,  

- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin 

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

 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces 

objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 

 

Monsieur (ou Madame)*…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de ce projet. 

 

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  

 

FONCTION :     

 

Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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V – Curriculum Vitae succinct  

De l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité  
(Interne et externe) 
(Selon modèle ci-joint) 

Curriculum Vitae succinct 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae (Actualisé le 01/01/2016.) 
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Mme ARABI Née MEGHERBI  Khelloudja 

Née le 21 /03 / 196  à Mékla (Tizi Ouzou) 

Mariée avec deux enfants 

Adresse : cité des 60 logements Targua Ouzemour, bâtiment 05 appartement 47, 

Béjaia 06000, Algérie 
Email : khelloudjaarabi@live.fr  

Tel : 0775 10 97 10  

Diplômes obtenus :  

· Baccalauréat option Sciences, 1987 

· Licence en Sciences Economiques Option gestion, Université Mouloud MAMERI de 

Tizi Ouzou, 1991. 

· Magister en Sciences Economiques option Gestion des entreprises, Université Mouloud 

MAMERI de Tizi Ouzou, 1997. 

Intitulé de la thèse de Magister  « processus d’apprentissage et dynamique d’innovation 

technologique dans les entreprises industrielles algériennes : étude du cas du Complexe 

d’Appareils Electroménagers de Oued Aissi CAM/ENIEM. 

· Doctorat Es Sciences Economiques, université de Mouloud Mameri de Tizi Ouzou, 

2008, intitulée« les obstacles institutionnels à et organisationnels à la dynamique 

d’innovation par apprentissage en Algérie. Cas de la région de Béjaia. 

· HDR, université de Béjaia, Avril 2010. 

Expérience professionnelle : 

 

Enseignement dans les écoles de formation privées 
Institut privé de formation en technique de gestion agrée par l’Etat « IRIS » : Enseignante 

vacataire, responsable du module économie d’entreprise de décembre 1993 à décembre 

1996. 

2- Institut international de Management (INSIM), de 2004 à 2010 : Formations encadrées : 

TS Sherbrook, Ingénieur Commercial, Ingénieur d’affaire et Master.   

 

Enseignement à l’université de Béjaia  

 
1997-2001 : Maître assistant, Chargé de cours du module Administration  et gestion du 

personnel. 

2001-2008 : Maître assistant, Chargée de cours des modules «  Economie d’entreprise » en 

première  année tronc commun en Sciences de gestion., « management stratégique » en 

quatrième année sciences de gestion, modules « sociologie des organisations » et « gestion 

des projets » en Post-graduation « entrepreneuriat et management des territoires ». 

 

2008-avril 2010 : Maître de conférences classe « B » chargée des modules « management 

stratégique » en quatrième année sciences de gestion, modules « sociologie des 

organisations » et « gestion des projets » en Post-graduation « entrepreneuriat et 

management des territoires ». 

Avril 2010 à ce jour : Maître de conférence classe « A », chargée des modules 

« management stratégique » en quatrième année sciences de gestion, modules « sociologie 

des organisations » et « gestion des projets » en Post-graduation « entrepreneuriat et 
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management des territoires », « Pôles de compétitivité et attractivité des territoires »  en post 

–graduation «  Géographie Economique ». 

La recherche 
- Chercheur Associé au CREAD pendant la période allant de juillet  1996 à septembre 1997, 

dans l’équipe de recherche « évaluation de la dynamique d’innovation technologique en 

Algérie ». 

- Attaché de recherche dans le projet intitulé « Impact de la crise économique sur la 

situation sanitaire des enfants dans la wilaya de Béjaia » à l’Université de Béjaia depuis 

1997. 

 - Chercheur associé au CREAD depuis 2003 à ce jour : équipe de recherche « pratique et 

politique d’innovation » en collaboration avec l’IRD de Paris. 

- Chef d’équipe du projet « dynamique d’innovation et d’apprentissage technologique 

dans les PME-PMI, as de la Wilaya de Béjaia depuis 2002 à ce jour. 

- Membre de l’équipe de recherche sur « les dynamiques d’agglomération des 

activités et la gouvernance territoriale » dans le cadre du programme FSP en 

collaboration avec IRMC.(2007 à ce jour).  

- Chef d’équipe «  PME, Innovation et territoire » du laboratoire de recherche 

« Economie et développement »  de 2008 à ce jour. 

- Responsable du projet de recherche  2011 à 2013 « Diagnostic des pratiques de 

management des Pme de la région de Béjaia » 

Communications : 
- Communication intitulée « le système national d’innovation en Algérie » CREAD, 

1997. 

 

Communication intitulée « de l’interaction recherche-industrie du système national 

d’innovation en Algérie », Séminaire Hommage à Fayçal YACHIR, Sétif, 15-16 mai 1999. 

- Communication intitulée « du programme d’ajustement structurel et de la question 

sanitaire en Algérie » présentée au Séminaire « Le PAS et les questions sociales » 

Constantine, Avril 2000. 

- communication  intitulée « nouvelles pratiques de GRH et les dynamiques 

d’innovation au sein des entreprises algériennes » présentée au séminaire international 

«  l’entreprise à l’heure de la GRH : pratique réelles et approches théoriques », le 11,12 et 

13 mai 2002 à l’université d’Oran 

 - communication intitulée « la dynamique d’innovation par apprentissage et la 

problématique du management des compétences » présentée au séminaire international 

« management des savoirs et développement des compétences : un nouveau défi pour 

l’entreprise du troisième millénaire », le 14 et 15 décembre à l’université de Tlemcene.  

- communication intitulée « les NTIC facteurs de compétitivité et d’innovation : 

enjeux et contraintes pour les PVD (cas de l’Algérie) » présentée au colloque international 

sur « gouvernance et développement de la  PME  en Algérie», le 23,24 et 25 juin 2003, 

CREAD, Alger. 

- communication Intitulée «  Du développement local et de la gouvernance 

territoriale dans la région de Béjaia : bilan et enjeux » en collaboration avec Houria TALEB, 

présentée au colloque international « développement local &gouvernance des territoires 

« DL&GT », Jijel les 03,04 et 05 novembre 2008. 
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Publications :  
1/ publication intitulée «  économie fondée sur  le savoir et compétitivité des entreprises : 

enjeux et modalités du management des compétences » in revue « économie  et 

management », n° 03 mars 2004, publication de la faculté des sciences économiques et de 

gestion , université Abou Bekr Belakaid Tlemcen. 

2/Publication intitulée « les NTIC facteurs de compétitivité et d’innovation : enjeux et 

contraintes pour les PVD (cas de l’Algérie) » ouvrage collectif coordonné par le CNAM et 

Le CREAD, édition, l’Harmattan, 2006. 

3/ publication intitulée  « les pratiques d’innovation et leurs implications socio-

organisationnelles : cas de la région de Béjaia ». en collaboration avec ARABI Mohamed. 

Dans ouvrage collectif coordonné par Hocine Khelfaoui « intégration de la science au 

développement : expériences maghrébines » édition Publusud, 2006. 

4/ publication intitulée «  politique publique et développement local dans la région de 

Béjaia. A la recherche d’une gouvernance territoriale » ouvrage Collectif de IRMC, sous la 

direction de Mihoub Mezouaghi, « Les localisations industrielles au Maghreb. Attractivité, 

Agglomération et territoires, paru en Avril 2009, Karthala, pp 233-260. 

5/ « Dynamique entrepreneuriale et construction territoriale en Algérie : approche par les 

acteurs et les réseaux. cas de la région de Béjaia » , in économie territoriale en question , 

S/D Ahmed Silem, Liliane Bensahel, Bernard Pequeur, édition l’Harmattan, 2014, pp 221-

237. 

Encadrement  
- ¨Plusieurs mémoires de licence en Sciences  Economique à l’université de Béjaia. 

- Co-encadrement de mémoires de Magister  

- Encadrement de plusieurs thèses de Magister 

Administration 
Chef de département à la faculté de droit et  des sciences Economiques depuis 1998 à 2002. 

Présidente du comité scientifique du département de sciences de gestion de 2002 à 2003. 

Directrice du laboratoire « Economie et développement », université A MIRA, de Mai 2010 

à ce jour 

Directrice de l’incubateur de Béjaia de 2009 à 2010. 

Membre de la Task force du cluster des producteurs des boissons de la Soummam de 2010 à 

ce jour. 

Doyenne de la faculté des Sciences Economiques, Commerciales, et des Sciences de 

Gestion, Novembre 2010 à septembre 2013. 

Responsable du domaine SEGC depuis 2013 à ce jour. 

  

 

Langues maîtrisées 
Français, arabe et anglais (lu et écrit). 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Structure de rattachement :  

Université A. MIRA de Bejaïa, Faculté des Sciences économiques, des sciences de Gestion et des 

sciences commerciales. 

Nom, Prénom : CHABI  Tayeb 

Poste occupé : Enseignant 

E. mail : chabitayeb@yahoo.fr 

Mobile: 0772 464784 

Adresse professionnelle : Université A. MIRA, Faculté des sciences économiques, des sciences de 

Gestion et des sciences commerciales, Département des sciences commerciales, Campus Aboudaou. 

Langues écrites, lues ou parlés : 

· Arabe : écrite, lue et parlée ; 

· Français : écrite, lue et parlée ; 

· Anglais : écrite. 

Grade : Maître de conférences A 

Titres et diplômes :  

· licence en Econométrie,  - Magister en Econométrie. 

· Doctorat en économie quantitative; 

· HDR 

Fonctions occupées (lieux et dates…) :  

- 2000-2003 Chef de département  des sciences commerciales. Faculté des sciences 

économique université de Bejaïa 

- Décembre 2010  Vice doyen chargé de la pédagogie dans  la même faculté. 

- janvier 2013 responsable de la filière sciences de gestion.  
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Activités d’enseignement et d’encadrement ; titres des mémoires encadrés : 

Enseignements : modules enseignés :  

Modules enseignés Années Populations ciblées 

Recherche opérationnelle 

Statistique descriptive  

Comptabilité Analytique  

Mathématique des entreprises 

Séminaire en économie 

applique  

De 1999  a  

2010 

De 1999  a  

2003 

De 2007  a 2011 

2010-2011 

2010 -2011 

3
eme 

année gestion, 3
eme 

année Finance 

et 3
eme 

année  comptabilité.                                           

1
ere 

année sciences de gestion                      

2
eme 

 Année sciences  de gestion,                   

2
eme  

année  sciences  commerciales 

1
ere

annee LMD 

Master II  Economie Appliquée  

 
Publications. 

· Optimisation des  marges  sur les coûts variables, cas de l’entreprise des emballages 

métalliques (EMB) Gué de  Constantine Alger. Revue de l’université D’Alger 

· Rationalisation des capacités de production  cas d’un échantillon d’entreprises. Revue 

Egyptien, centre de recherche SALAH Kamal, Université Al Azhar.   

· Evaluation multicritères des dispositifs d'emploi en Algérie cas de la Willaya de Bejaïa, 

revue d'école des hautes études commerciales Juin2011. 

· identification des scenarios clés à la performance des entreprises : cas d'un échantillon 

d'entreprises de la willaya de Bejaïa. revue Dirast 2015 université L'aghouate.  

       Domaines d’intérêt : Economie quantitative, Modélisation, outils mathématiques de gestion.   

· Projets de recherche (s’il y’a lieu) : participation antérieure à d’autres projets 

(organismes, dates, références)  

- Membre du projet de recherche : la micro-entreprise  agent moteur du développement  

local,   sous la direction du Pr : BELATTAF  Matouk   2002-2005 Université de Bejaïa.  

-   Membre du projet de recherche  : Essai d’évaluation des processus de mise à niveau des 

entreprises algériennes dans le cadre du programme MIR et des programmes soutenus par 

l’ONUDI et l’UE : cas des wilayas de Béjaia, Bordj      Bou Arreridj et Bouira,  sous la 

direction du  Pr : BELATTAF Matouk. Projet en phase de finalisation 2011. 

- chef de projet finalisé sur l'Evaluation multicritères de la contribution des PME sur le 

développement local cas de la willaya de Bejaia.2015. 

- proposition d'un nouveau projet en 2016 sur l'Evaluation de la contribution du partenariat 

public-privé dans le développement de services public dans la willaya de Bejaia. 

 
       Thèses ou diplômes en cours (s’il y a lieu) : Habilitation Universitaire 
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Nom et prénom : 

HELLALI née ZOUAOU Nabila   

Mariée sans enfants 

Adresse personnelle : Cité 64 logements BT5, Sidi Ali LBHAR Bejaia 

Date et lieu de naissance : 01/07/1982 à Akbou – Béjaia 

Mail et téléphone : nabaouzellaguen@yahoo.fr      / 0696 39 33 14 

 

 

Etablissement ou institution de rattachement : 

Université A/Mira de Béjaïa, Faculté des Sciences économiques, des sciences de Gestion et des 

sciences commerciales. 

Adresse professionnelle : Université A. MIRA, Faculté des sciences économiques, des sciences de 

Gestion et des sciences commerciales, Département des sciences de gestion, Campus Aboudaou. 

 

Poste occupé : Enseignant.  Grade : M.A.A 

 

Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 

spécialité : 

 

-Baccalauréat option Sciences de la nature et de la vie, 2001. 
-DEUA en Informatique de gestion, Juillet 2004, Université de Bejaia. 

-Licence en sciences de gestion option Management, Juillet 2006, université de Bejaia 

-Magister en sciences de gestion option Management Economique des Territoires et Entrepreneuriat, 

Janvier 2010, université de Béjaïa. Intitulé de la thèse de Magister  « Dynamique productive 

des activités : logique d’agglomération ou de spécialisation. Cas de la zone d’activité 

TAHARACHT ». 
 

 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 

 

Les modules enseignés : Introduction au management, économie d’entreprise, gestion des 

entreprises, finance publique, processus de recrutement, management interculturel, analyse des 

organisations, stratégies d’entreprises à l’international. . 

 

Encadrement  
-Plusieurs mémoires de licence en Sciences de gestion à l’université de Béjaia. 

-Encadrement de plusieurs mémoires de Master en Gestion des ressources humaines, Management 

des organisations et en  management économique des territoires et entrepreneuriat. 

 

 
 Domaines d’intérêt : Economie territoriale et développement local, pratiques managériales des 

PME,  gestion des ressources humaines.   

 

 
 
Fonctions occupées (lieux et dates…) :  
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- Adjointe du Chef  du département  de la formation initiale du domaine SECG de Janvier à 

Novembre 2011. Faculté des sciences économiques université de Bejaïa. 

-Membre de l’incubateur de Bejaia de 2009 à 2010. 

 

Projets de recherche (s’il y’a lieu) : participation antérieure à d’autres projets (organismes, 

dates, références)  

- Attaché de recherche dans le projet de recherche  « Diagnostic des pratiques de 

management des Pme de la région de Béjaia » 2011 à 2013. 
 

       
Thèses ou diplômes en cours (s’il y a lieu) : préparation de thèse de doctorat en sciences de 

gestion spécialité Management économique des territoires et entrepreneuriat depuis 2011 sous 

l’intitulé «  Dynamique des activités agroalimentaires et construction territoriale dans la région de 

Bejaia. Une approche par les proximités » 

 

Langues maîtrisées 
Français, arabe et anglais (lu et écrit). 
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VI. Avis et visas des organes Administratifs et Consultatifs : 

 

Intitulé de la licence Management des ressources humaines 
 

Chef de département +Responsable de l’équipe du domaine 

 

Date et visa                                                      Date et visa                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyen de la faculté(ou directeur de l’institut) 

 

Date et visa 

 

 

 

 

 

 

 
Chef de l’établissement universitaire 

 

Date et visa 
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VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale 

(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine 

(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 
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Université Abderrahmane Mira de Béjaia 

Faculté des sciences économiques, commerciales 

et des sciences de gestion 

vice décanat chargé des études 

et des questions liés aux étudiants 

 

 

COMMISSION DE MISE EN CONFORMITE DES OFFRES DE FORMATION 

Offfre de formation en licence 

« Management des Ressources Humaines » 

 

 

La commission est constitué des membres suivants : 

 

Nom et prénom FONCTION SIGNATURE 

Mr Frissou Mahmoud Chef de département des 

sciences de gestion 

 

Dr Arabi Khelloudja Responsable du domaine 

SEGC 

 

Dr Chabi Tayeb Responsable de la filière 

des sciences de gestion 

 

Zouaou Nabila Responsable de la licence 

Management des 

ressources humaines  

 

Makhlouf Thiziri Responsable du master 

Gestion des ressources 

humaines 

 

Dr Arabi Mohamed Enseignant de rang 

magistral, MCB 

 

 

Bejaia le 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








