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

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

Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) : Arrêté 656  de 
l’année universitaire 2013-2014 
  

 
2- Partenaires extérieurs  

- Les différentes directions de wilaya ; 
- Les collectivités locales (APC & APW),  
- CREAD, ONS, CNES, CENEAP, … 
- Entreprises publiques et privées, 
- … 

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

Nom & Prénom : ARABI Khaloudja 
Grade : Maître de conférences Classe A 
 : 07 71 27 58 93   Fax : 034 22 16 24       E - mail : arabi_khelloudja@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 : MOUHOUBI Aissa 
Grade : Maître de conférences Classe A 
 :    0661935907              Fax : 034 22 16 24    E - mail : aissamouhoubi@gmail.com 
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 : HIDRA Younes 
Grade : maitre assistant classe A. 
 :   0775766164   Fax : 034 22 16 24       E - mail : hidrayounes@gmail.com 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
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4 – Contexte et objectifs de la formation  
 
A – Organisation générale de la formation : position du projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - Objectifs de la formation (Champ obligatoire)  

(Compétences visées, connaissances acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
L’économie quantitative est l’application d’un ensemble de techniques économiques, 

mathématiques et statistiques à l’étude du domaine économique. Elle a pour objectifs de :  

- tester les théories économiques ou, plus modestement, certaines assertions de la théorie 

économique ; 

- maitriser les outils d’évaluation et de validation des paramètres en jeu dans les relations 

économiques. 

L'objectif de la formation est d'apporter aux étudiants une connaissance solide des méthodes 

économétriques et de leurs utilisations pratiques, leur donnant accès à un ensemble large de métiers 

exigeant des capacités analytiques et une connaissance approfondie des méthodes statistiques. 

 

La formation permettra de valoriser les savoirs acquis lors du cursus antérieur suivi par l’étudiant en 

renforçant ses compétences par de nouveaux acquis techniques et pratiques favorisant leurs 

insertions professionnelles. 

 

 

 

 

 

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

Socle commun du domaine : Sciences 

Economiques de Gestion et Commerciales 

(S.E.G.C) 

              Filière : Sciences Economiques 

Spécialité 

Economie 

quantitative 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : 
- Economie de développement 
- Economie Monétaire et Bancaire 
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Les étudiants qui suivent cette spécialité pourront trouver des débouchés, entre autres, dans des 
fonctions d’économiste-statisticien, de consultant, d’analyste quantitatif, conseiller et aide à la 
décision, suivi de projet,  …etc. à la fois dans le secteur privé et les grands organismes publics. 
Pour des connaissances plus larges et profondes, il est intéressant pour les titulaires de licence de 

poursuivre des études de Master pour une maîtrise de connaissances et d’outils afin d’acquérir des 

compétences supérieures, utiles dans les différentes structures nationales et régionales, avec 

évidemment des  profils plus spécialisés et adéquats. 

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

Le titulaire de la licence en économie quantitative peut exercer ses activités dans toutes les 

organisations industrielles ou administratives, publiques ou privées implantées sur le territoire 

national. 

La poursuite des études en Master, représente un meilleur diplôme et de meilleures possibilités 

d’employabilité : en Doctorat, dans les structures de recherche (laboratoires) et dans les différentes 

structures économiques, sociales, administratives (industrie, finance, ingénierie, prospective…).  

 

E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 
 
Le département des Sciences économiques dispose de deux masters académiques à savoir le master 

« Economie des transports et logistique », « économie appliquée et ingénierie financière » et un 

master « Analyse économique et prospective économique » en cours d’être créé dans lesquels les 

porteurs de la licence économie quantitative peuvent poursuivre leurs études. 

 

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.  

 

Au cours du deuxième semestre de l’année L3, les étudiants effectuent un stage ou écrivent un 

mémoire académique. 

Le stage peut être réalisé en entreprise, dans une administration ou dans une institution dont 

l’activité est en rapport avec les compétences de l’étudiant. L’objectif du stage est de faire la preuve 

de la capacité de mobilisation des outils conceptuels acquis lors de la licence à des questions 

émanant du monde professionnel. L’étudiant doit donc identifier la question, mettre en œuvre les 

outils, et savoir communiquer les résultats à un public tant professionnel qu’académique. 

L’encadrement est assuré par un enseignant universitaire et un maître de stage (membre de 

l’entreprise ou de l’administration) dans le cadre d’une convention entre l’université et l’organisme 

d’accueil. L’étudiant (ou l’entreprise) propose le sujet, l’étudiant le formule en une problématique, 

et l’universitaire valide ce sujet. En fin de stage, l’étudiant rédige un rapport de stage. Ce rapport 

sera évalué par l’enseignant qui a encadré le travail de l’étudiant.  

Dans le cas d’un mémoire de fin d’étude, l’étudiant soutiendra publiquement devant un jury 

composé d’un président, d’un examinateur et de son encadreur (éventuellement le maitre de stage). 
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B.2 : Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire 

viser par la faculté ou l’institut) 
 
 

Nom,  
prénom 

Etablissement de 
rattachement 

Diplôme 
graduation 

Diplôme de spécialité 
(Magister, doctorat) 

Grade 
Matière à 
enseigner 

Emargement 

       

       

       

       

 
 

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

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

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs    

Maîtres de Conférences (A)    

Maîtres de Conférences (B)    

Maître Assistant (A) 08  08 

Maître Assistant (B)    

Autre (*) 01  01 

Total 09  09 

 
(*) Personnel technique et de soutien 
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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 Fondamentale 436h30  7 18   

Econométrie 1 172h30 3h 1h30  7h 3 7 X X 

Recherche opérationnelle 1 144h 1h30 1h30  6h 2 6 X X 

Analyse de données 120h 1h30 1h30  5h 2 5 X X 

UE Méthodologie 217h30  3 9   

Economie industrielle 120h 1h30 1h30  5h 2 5 X X 

Méthodologie de recherche 97h30 1h30   5h 1 4  X 

UE Découverte 52h30  1 2   

Informatique  52h30   1h30 2h 1 2 X  

UT transversale 22h30  1 1  

Langue étrangère 1 22h30  1h30   1 1  X 

Total Semestre 5 729h 9h 7h30 1h30 30h 12 30   
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Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentale 436h30  7 18   

Econométrie 2 172h30 3h 1h30  7h 3 7 X X 

Recherche opérationnelle 2 144h 1h30 1h30  6h 2 6 X X 

Evaluation des projets 120h 1h30 1h30  5h 2 5 X X 

UE Méthodologie 210h  3 9   

Rapport de stage 90h    6h 1 4 X  
Introduction à l’économie publique  120h 1h30 1h30  5h 2 5 X X 

UE Découverte 60h  2 2   

Techniques d’enquête et 
méthodes de sondage 

60h 1h30  1h30 1h 2 2 X X 

UT transversale 22h30  1 1  

Langue étrangère 2 22h30  1h30   1 1  X 

Total Semestre 6 729h 9h 7h30 1h30 30h 13 30   
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- 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.) 
 

 
- Récapitulatif global de la Spécialité  L 3 :    Economie quantitative 
 (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 180 67.5 22.5   - 270  

TD 135 45 - 45 225  

TP - - 45 - 45 

Travail personnel - - - - - 

Autre (préciser) 540 315 45 - 900  

Total 855 427.5 112.5 45 1440 

Crédits 36 18 04 02 60 

% en crédits pour 
chaque UE 

60 % 30 % 6.67 % 03.33 % 100 % 

 
 
- Récapitulatif global de la formation (L1+L2 et L3) : (indiquer le VH global 

séparé en cours, TD, pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 360 225 157.5 22.5 765 

TD 285 180 22 .5 67.5 555 

TP - - 45 - 45 

Travail personnel 717 395 262.5 85 1459.5 

Autre (préciser) - - - - - 

Total 1362 800 487.5 175 2824.5 

Crédits 70 34 12 04 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

58.33% 28.33% 10% 03.34% 100% 
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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 540 292.5 180 22.5 1035 

TD 420 225 22.5 112.5 780 

TP - - 90 - 90 

Travail personnel 717 395 262.5 85 1459.5 

Autre (préciser) 540 315 45 - 900  

Total 2217 1227.5 600 220 4264.5 

Crédits 106 52 16 6 180 

% en crédits pour chaque UE 58,89% 28,89% 8,89% 3,33% 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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Semestre : 5   

Unité d’enseignement : UE Fondamentale 

Matière : Econométrie 1 

Crédits : 7 

Coefficient : 3 

Objectif de l’enseignement : la présentation de l’économétrie et sa liaison avec la théorie 

économique (mesure de l’économie). Aborder la notion de modèle ainsi que les différentes 

étapes de la modélisation.  

 

Connaissances préalables : Eléments d’algèbre Matricielle, statistiques descriptives, inférence 

statistique. 

 

Présentation de la matière : 

Elle est consacrée à la présentation de l’économétrie et sa liaison avec la théorie économique, à 

la notion du modèle ainsi que les différentes étapes de la modélisation. Différents types de 

modèles existes, les modèles additifs, multiplicatifs et multiplicatifs complets, la distinction entre 

leurs structures se fait en étudiant les différentes composantes liées à la saisonnalité, à la 

tendance et à la composante irrégulière. 

L’un des objectifs de la modélisation est l’utilisation du modèle dans le but de calculer les 

prévisions.  

Un autre objectif est d’exprimer la liaison linéaire, l’ampleur et l’influence d’un phénomène 

économique appelé en général l’exogène sur un autre phénomène appelé l’endogène. Lorsqu’il 

s’agit d’une variable exogène, on parle alors de modèle de régression linéaire simple. Cependant, 

il est extrêmement rare qu’un phénomène économique puisse être appréhendé par une seule 

variable. Le modèle linéaire multiple est une généralisation du modèle de régression simple dans 

lequel figurent plusieurs variables explicatives. 

 

Chapitre 1 : Introduction à l’économétrie (définitions, notions, modèles, méthodologie de 

modélisation, composantes d’une chronique…). 

Chapitre 2 : Modèle de régression linéaire simple 

- Introduction à la notion du modèle 

- Méthode des moindres carrées ordinaires 

- Estimation et inférence sur les paramètres du modèle 

- Test sur la qualité de l’estimation (Student, Fisher) 

- Intervalle de confiance et Prévisions  

Chapitre 3 : Modèle de régression linéaire multiple 

- Formulation  

- Hypothèses du modèle 

- Ecriture matricielle 

- Estimation et propriétés des estimateurs 

- Test sur la qualité de l’estimation (normalités des erreurs, Student, Fisher) 

- Intervalle de confiance 

- Utilisation des variables indicatrices 

- Prévisions  

Chapitre 4 : Multicolinéarité et choix du modèle 
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- Corrélation partiel 

- Relation entre les coefficients de corrélation : simple, partiel et multiple 

- Multicolinéarité  

- Choix du modèle 

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

Contenu et Examen  

Références bibliographiques : 

- J.J Droesbeke, M. Lejeune, G.Saporta. ; Méthodes statistiques pour données 
qualitatives. Edition technip. 

- Damodar N. Gujarati., Econométrie. Edition deboeck, 2004. 
- Régis Bourbonnais. Econométrie - Manuel et exercices corrigés. 8e édition Dunod, 2011. 
- Régis Bourbonnais, M. Terraza. ; Analyse des séries temporelles - Applications à 

l'économie et à la gestion. 3e édition Dunod 2010. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/Jean-Jacques-Droesbeke/e/B004N5U5DA/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Michel-Lejeune/e/B004MWSBPI/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.fr/Gilbert-Saporta/e/B004N55QKW/ref=ntt_athr_dp_pel_3
http://www.decitre.fr/auteur/149726/Regis+Bourbonnais/
http://www.decitre.fr/auteur/149726/Regis+Bourbonnais/
http://www.decitre.fr/auteur/207536/Michel+Terraza/
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Semestre : 5  

Unité d’enseignement : UE Fondamentale 

Matière : Recherche opérationnelle 1 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 

 

Objectif de l’enseignement : la présentation de la recherche opérationnelle et sa liaison avec la 

théorie économique.  

Connaissances préalables : programmation linéaire, simplexe, dualité 

Présentation de la matière : 

La recherche opérationnelle se situe au carrefour de différentes sciences.  

Elle fait partie des techniques d’aides à la décision dans la mesure où elle propose des modèles 
conceptuels en vue d'analyser et de maitriser des situations complexes pour permettre aux 
décideurs de comprendre et d'évaluer les enjeux et d'arbitrer ou de faire les choix les plus 
efficaces. En économie, l'analyse économique est souvent nécessaire pour définir l'objectif à 
atteindre (maximation d’un profit ou minimisation des coûts) ou pour identifier les contraintes 
d'un problème.  

Les problèmes que la R.O. peut aider à résoudre sont soit stratégiques, soit tactiques et soit 
opérationnels. De nombreux  problèmes sont traités : problème d’ordonnancement, de 
la gestion de projets, de la logistique, de planification, de gestion de stocks, plans 
d'approvisionnement, de production et de distribution, de files d’attentes, de réseaux… 

Ce module aborde les principales méthodes d'optimisation : la programmation en variables 
entières, l’ordonnancement et la programmation dynamique. 
Chapitre 1 : Introduction à la recherche opérationnelle  

- Définir les champs d’application de la RO 
- Rappel sur la programmation linéaire et la méthode de simplexe 

Chapitre 2 : Programmation en nombres entiers 
Chapitre 3 : Réseaux 

- Problème de flux maximum 
- Méthode CPM/GANT 
- Méthode PERT/MPM 

Chapitre 4 : La Programmation dynamique 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Contenu et Examen  
Références bibliographiques : 
-Robert Faure, Bernard Lemaire, Christophe Picouleau, « Précis de recherche opérationnelle Méthodes 
et exercices d'application »  7Ed Dunod, 2014.  
-F. Droesbeke, M. Hallin, Lefèvre, « La programmation linéaire par l’exemple » Ed Ellipses 1986. 

-Jacques taghem « Recherche opérationnelle tome 1 : méthodes d’optimisation » Ed Ellipses 2012. 
-Roseaux  « Exercices et problèmes résolus de recherche opérationnelle tome2 : phénomènes aléatoires 
en recherche opérationnelle » 2Ed Masson 1992. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_%C3%A0_la_d%C3%A9cision
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27ordonnancement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Planification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plans_d%27approvisionnement,_de_production_et_de_distribution_du_p%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plans_d%27approvisionnement,_de_production_et_de_distribution_du_p%C3%A9trole
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Semestre : 5  

Unité d’enseignement : UE Fondamentale 

Matière : Analyse de données 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

Objectif de l’enseignement :  

L’objectif est de maîtriser l’ensemble des méthodes de la statistique exploratoire permettant 
de traiter simultanément un nombre quelconque de variables souvent utilisées dans le but de 
l’analyse et de l’interprétation des données en réduisant les dimensions ainsi dans les 
dépouillements d’enquêtes. 
 
Connaissances préalables : Algèbre, statistiques descriptives, espaces vectoriels, matrice. 
 
Présentation de la matière : 
La statistique descriptive multidimensionnelle est l’ensemble des méthodes de la statistique 
descriptive (ou exploratoire) permettant de traiter simultanément un nombre quelconque de 
variables. Dans chaque méthode que nous allons développer, les variables considérées seront 
de même nature : toutes quantitatives (Analyse en Composantes Principales) ou toutes 
qualitatives (Analyses des Correspondances). Les méthodes les plus classiques de la statistique 
descriptive multidimensionnelle sont les méthodes factorielles. Elles consistent à rechercher 
des facteurs en nombre restreint et résumant le mieux possible les données considérées. Elles 
aboutissent à des représentations graphiques des données (des individus comme des variables) 
par rapport à ces facteurs, représentés comme des axes. Ces représentations graphiques sont 
du type nuage de points (ou diagramme de dispersion).  
L’objectif, du module, est de maîtriser, au moins partiellement, l’Analyse des Correspondances 
Multiples, méthode souvent utilisée dans les dépouillements d’enquêtes, lorsqu’on souhaite 
aller  au-delà des simples tris à plat (analyses unidimensionnelles) ou tris croisés (analyses 
bidimensionnelles). On commence donc par introduire l’A.C.P., méthode centrale, 
indispensable pour bien comprendre le fonctionnement de toute technique factorielle. On 
développe  ensuite l’A.F.C., cas particulier de l’A.C.M. lorsqu’on ne considère que deux variables 
qualitatives. On généralise après à l’A.C.M. on termine avec l’analyse discriminante. 
 
Rappel (matrices, valeurs propres, vecteurs propres,…)  
Chapitre 1 : Réduction de dimensions 
Chapitre 2 : Analyse en composantes principales (ACP) 
Chapitre 3 : Analyse factorielle de correspondance (AFC) 
Chapitre 4 : Techniques de classifications de données (hiérarchique, dynamique,…) 
Chapitre 5 : Analyse discriminante (AFD) 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Contenu et Examen  

Références bibliographiques : 
-Pierre charles Pupion « Statistiques pour la gestion applications avec excel et spss » ed Dunod 2004. 
-Fernondo Ouellet, Gerald baillargeon « Analyse de données avec SPSS pour Windows » ed SMG 2004. 
-Jean stafford, Paul bodson. « analyse multivariée avec spss » ed presses de l’université de quebec, 2006 
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Semestre : 5  

Unité d’enseignement : UE Méthodologie 

Matière : Economie industrielle  

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

Objectif de l’enseignement : fournir à l’étudiant des outils de modélisation lui permettant 
d’appréhender le fonctionnement des marchés et d’analyser les stratégies des firmes. 
Présenter une introduction aux modèles d’économie industrielle les plus fréquemment utilisés.  
Connaissances préalables : des prérequis et connaissances en matière de la théorie 
microéconomique, d’économie de la firme, de management stratégique et de calcul des 
dérivées et des intégrales sont indispensables, d’une part, pour la constitution des éléments 
explicatifs des faits, et d’autre part pour la construction de théories.  
Présentation de la matière : l’économie industrielle s’intéresse à l’organisation des marchés et 
des entreprises, pas seulement dans l’industrie, mais aussi dans les services et le commerce. La 
question centrale en économie industrielle est de comprendre comment une entreprise peut 
obtenir du pouvoir de marché. Précisément, le pouvoir de marché renvoie à la capacité d’une 
entreprise à obtenir des niveaux de marges élevés sur les produits ou services qu’elle vend. Les 
réponses apportées à cette question présentent un intérêt pour les décideurs d’entreprise en 
charge de la stratégie et du marketing, mais aussi pour les décideurs publics. L’économie 
industrielle permet, en effet, d’éclairer les politiques de régulation des marchés (politique de la 
concurrence, réglementations sectorielles), les politiques industrielles, d’innovation et 
d’aménagement du territoire. 
Chapitre introductif : Objets et méthodes de l’économie industrielle 

1. Qu’est-ce que l’économie industrielle ? 

2. Écoles de l’économie industrielle 

3. Méthodes de l’économie industrielle. 

Chapitre 1 : Structures de marché et stratégies d’entreprise 
1. Qu’est-ce qu’un marché ? 

2. Structures de marché. 

3. Classification des stratégies d’affaires et modèle de Porter.  

4. Modèle de la concurrence pure et parfaite. 

Chapitre 2 : Situation d’interdépendance : L’oligopole. 
I. Oligopole statique 

1. Duopole et oligopole de Cournot. 

2. Duopole de Bertrand et Stackelberg.  

3. Stratégies de différenciation. 

4. Situation de petit nombre : La concurrence monopolistique.  

II. Oligopole dynamique 
1. Oligopole sans entrée (collusion) 

2. Oligopole avec entrée (Prix limite). 
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Chapitre 3 : Relations verticales et théories de la firme 
1. Un modèle simple de relation verticale. 

2. Le droit de la concurrence. 

3. Théories de l’entreprise. 

Chapitre 4 : Finance d’entreprise. 
1. Généralités sur la structure financière des entreprises. 

2. Présentation d’un modèle de base 

3. Extensions du modèle de base et applications. 

Chapitre 5 : Théorie des enchères. 
1. Un modèle général et une classification. 

2. L’enchère au premier prix à valeur privée. 

3. L’enchère au premier prix à valeur commune : le modèle de Wilson. 

4. L’enchère au second prix.  

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

 
Références bibliographiques : 

- Belleflamme et Peitz. (2010), Industrial Organization : Markets and strategies, 

Cambridge Univ. Press.  

- Motta. (2004), Competition Policy : Theory and Practice, Cambridge Univ. Press.  

- Combe E. (2004), Cartels et ententes, Collection Que sais-je, PUF. 

- Cabral. (2000), Introduction to Industrial Organization, MIT Press.   

- Pénard T. (2003), Structures de marché et pratiques facilitant la collusion : une approche 

par la théorie des jeux répétés. 

- Carlton D et Perloff J. (1998), Économie industrielle, Edition DeBoeck. 

- Tirole J. (1988), Théorie de l’organisation industrielle, Economica.  
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Semestre : 5  

Unité d’enseignement : UE Méthodologie 

Matière : Méthodologie de recherche 

Crédits : 4 

Coefficient : 1 

 

 

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 du module est d’apporter à l’étudiant un certain nombre de connaissances, d’outils et 
de techniques pour l’aider à réaliser son mémoire. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Avoir des connaissances sur ce qui est un style scientifique, les méthodes scientifiques et 
techniques d’enquête. 
 
Contenu de la matière :  

- Problématique de la recherche : contexte de la recherche, question principale, 
hypothèses, méthodologie de travail, plan provisoire 

- Choix de la méthode de recherche  
- Références bibliographiques 
- Rédaction du rapport de stage et mise en forme. 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Examen.  
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc.) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

- BEAUD Stéphane et WEBER Florence, 1997, « Guide de l’enquête de terrain. Produire et 
analyser des données ethnographiques », Paris, La Découverte. 

- BECKER Howard, 2002, « Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en 
sciences sociales », Paris, La Découverte. 

- FRAGNIERE J. P., 1986, « Comment réussir un mémoire », Paris, Dunod. 
- N‟DA Paul, 2006, « Méthodologie de la recherche », 3ème édition, Abidjan, EDUCI. 
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Semestre : 5  

Unité d’enseignement : UE Découverte  

Matière : Informatique 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

Objectif de l’enseignement : Exploitation et apprentissage  de l’un des logiciels du traitement 

de données statistiques (SPSS). Ainsi, mettre en pratique dans des séances de TP et sur PC les 

outils statistiques requis dans les différents cours de statistiques. 

Permettre de se familiariser avec les étapes de modélisation, la spécification de modèle, le 

traitement et l’analyse des tableaux des résultats. 

Connaissances préalables : la maitrise de l’outil informatique, connaissances en statistiques 

théoriques, statistiques descriptives et de l’inférence statistique, régression linéaire simple et 

multiple.  

Présentation de la matière : 

Le logiciel SPSS constitue un système de traitement de données permettant, à partir de fichiers 

SPSS ou à partir d’autres types de fichiers de générer divers tableaux, graphiques et diagrammes 

ou encore d’effectuer divers traitement statistique comme le dépouillement de données, le calcul 

des divers mesures de tendance centrale et de dispersion, la construction de tableaux croisés, 

l’exécution de divers tests statistiques paramétriques et non paramétriques, l’élaboration d’études 

de régression, de corrélation et d’analyse de variance par la maitrise statistique des procédés. 

La maitrise d’un logiciel statistique est primordiale pour comprendre, modéliser et valider les 

différentes modélisations de l’économétrie. 

Chapitre 1 : Présentation de logiciel SPSS (data view et data variable, saisie, manipulation et 

traitement de données). 

Chapitre 2 : traitement descriptif et inférentiel de données  

Chapitre 3 : Régression linéaire simple et multiple 

Chapitre 4 : Modèles  à équations simultanées 

Chapitre 5 : Analyse de données (ACP, AFC,…) 

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

Références bibliographiques : 

-Fernando ouellet. ; Analyse de données avec SPSS pour windows. Les éditions SMG canada. 

-Manu carricano, fanny poujol. ; Analyse de données avec SPSS. Les editions Pearson, 2009. 

-Jean Stafford, Paul Bodson ., L’analyse multivariée avec SPSS. Presse de l’université du québec, 

2006. 
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Semestre : 5  

Unité d’enseignement : UE Transversale  

Matière : Langue étrangère 1 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Le but de cette matière est de permettre aux étudiants de mieux s’exprimer en langue anglaise 
par l’amélioration de leur niveau d’expression et de compréhension dans le domaine de 
l’économie quantitative. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Une assez bonne maîtrise de la langue anglaise (conjugaison, grammaire, etc.) est exigée de 
chaque étudiant.   
 
Contenu de la matière :  
Aborder et traiter des textes liés à l’économie quantitative et cela afin que les étudiants 
arrivent à cerner la terminologie utilisée. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Examen  
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
L’ensemble des documents scientifiques (livres, revues, communications, etc.) comportant des 
textes rédigés en anglais et traitant de l’économie du développement.  
 

Dictionnaire d’anglais et français 
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Semestre : 6  

Unité d’enseignement : UE Fondamentale 

Matière : Econométrie 2 

Crédits : 7 

Coefficient : 3 

Objectif de l’enseignement : Estimer et tester les modèles économiques à base des données 
expérimentales de l'économie. 

Connaissances préalables : Algèbre Matricielle, inférence statistique, les moindres carrés 
ordinaires (MCO), notions sur l’économétrie, régression linéaire simple. 

Présentation de la matière : 
L’identification de modèle de régression linéaire multiple reste insuffisante, elle doit être 
compléter par la vérification et la validation des hypothèses liées à l’autocorrélation des erreurs 
et à l’hétéroscédasticité. 

Les modèles non linéaires seront consacrés aux méthodes de linéarisation des modèles non 
linéaire ainsi que l’étude du modèle logistique très utilisé en économie. 
 
Les modèles de séries chronologiques sont des modèles qui utilisent un historique important 
des données. Parmi ces types de modèles, il existe les modèles autorégressifs simples, 
multiples, les modèles des moyennes mobiles simples et multiples, les modèles mixtes, 
modèles dynamiques…. 
Les modèles à équations simultanées sont les modèles dont la spécification nécessite l’écriture 
d’équations multiples reliées entre elles au travers de variables figurant dans plusieurs 
équations.  

Chapitre 1 : Vérification des hypothèses du modèle 
- Autocorrélation des erreurs 
- Hétéroscédasticité 
- Problèmes de spécification du modèle  
 
Chapitre 2 : Modèles non linéaires  
- Méthodes de linéarisation,  
- méthodes d’estimations 
- Régression logistique 

Chapitre 3 : Modèles de séries chronologiques  
- Modèles autorégressifs 
- Modèles moyennes mobiles 
- Modèles dynamiques 

Chapitre 4 : Modèles à équations simultanées  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_(%C3%A9conomie)
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- Problème d’identification  
- Forme structurelle et forme réduite,  

Méthodes d’estimations : MCI et DMC. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Contenu et Examen  
 
Références bibliographiques : 

- J.J Droesbeke, M. Lejeune, G.Saporta. ; Méthodes statistiques pour données 
qualitatives. Edition technip. 

- Damodar N. Gujarati., Econométrie. Edition deboeck, 2004. 
- Régis Bourbonnais. Econométrie - Manuel et exercices corrigés. 8e édition Dunod, 2011. 
- Régis Bourbonnais, M. Terraza. ; Analyse des séries temporelles - Applications à 

l'économie et à la gestion. 3e édition Dunod 2010. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/Jean-Jacques-Droesbeke/e/B004N5U5DA/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Michel-Lejeune/e/B004MWSBPI/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.fr/Gilbert-Saporta/e/B004N55QKW/ref=ntt_athr_dp_pel_3
http://www.decitre.fr/auteur/149726/Regis+Bourbonnais/
http://www.decitre.fr/auteur/149726/Regis+Bourbonnais/
http://www.decitre.fr/auteur/207536/Michel+Terraza/
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Semestre : 6  

Unité d’enseignement : UE Fondamentale 

Matière : Recherche opérationnelle 2 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 

 

Objectif de l’enseignement : Application des techniques de la recherche opérationnelle pour 

aider à résoudre les problèmes de files d’attentes, de gestion de stocks et les problèmes 

concurrentiel. 

 

Connaissances préalables : Probabilités, programmation linéaire, processus aléatoires 

 

Présentation de la matière : 

La Recherche Opérationnelle (R.O.) constitue l'ensemble des méthodes quantitatives ayant pour 

objectif la détermination de la meilleure solution à apporter à des problèmes de gestion et de 

décision. Son champ d'application est particulièrement vaste, couvrant des problèmes de 

logistique, de planification, d'organisation des services, de réseaux de télécommunication, 

d'environnement,... 

Ce module, aborde la gestion de production (méthodes d'ordonnancement, de gestion des stocks 

et de planification), les modèles aléatoires (systèmes de files d'attentes), l'aide multicritère à la 

décision (théorie des jeux) et la simulation. 

 

Chapitre 1 : Files d’attentes  

 

Chapitre 2 : Gestion des stocks 

Chapitre 3 : Théorie des jeux 

Chapitre 4 : Simulation 

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

Références bibliographiques : 

-Robert Faure, Bernard Lemaire, Christophe Picouleau, « Précis de recherche opérationnelle 

Méthodes et exercices d'application »  7Ed Dunod, 2014.  

- F. Droesbeke, M. Hallin, Lefèvre, « La programmation linéaire par l’exemple » Ed Ellipses 

1986. 

-Jacques teghem « Recherche opérationnelle tome 2 : gestion de production, modèles aléatoires, 

aide multicritère » Ed Ellipses 2013. 

-Roseaux  « Exercices et problèmes résolus de recherche opérationnelle tome2 : phénomènes 

aléatoires en recherche opérationnelle » 2Ed Masson 1992. 
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Semestre : 6  

Unité d’enseignement : UE Fondamentale 

Matière : Evaluation des projets  

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

 

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 cours contribuera à développer chez l’étudiant, de façon graduelle mais complète, les trois 

maitrises autour duquel s’articule les opérations d’évaluation des projets d’investissements, à 

savoir : la maitrise de l’aspect mathématiques, la maitrise du l’aspect financier et la maitrise du 

processus comptable. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Les connaissances préalables recommandées sont celles en relation avec les mathématiques 

financières (intérêts simples, intérêts composés, annuités) et recherche opérationnelle (PERT, 

MPM…) 

 

Contenu de la matière :  

- Le projet et l’investissement (typologie de projets, l’investissement, les méthodes de 

financement des projets) ; 

- Les méthodes d’évaluation des projets (les méthodes d’évaluation dans un monde certain 

et les méthodes d’évaluation dans un monde incertain) ; 

- Comparaison comptable et financière (l’évaluation comptable, la méthode des ratios et de 

rentabilité de l’investissement, la méthode de valeur ajouté économique) 

- L’utilisation des méthodes de recherche opérationnelle dans l’évaluation des projets (la 

méthode PERT/MPM, la méthode dynamique). 

 

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

Contenu et examen. 

 

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 Bancel F; Richard A, Les choix d’investissement : méthodes traditionnelles, flexibilités et 

analyse stratégique », Editions Economica, Paris 1996 ; 

 Barreau J., Delhaye J., Delhaye F., Gestion financière, Edition Dunod. Paris, 2004 ; 

 Boughaba A, Analyse et évaluation de projets, Berti, Alger, 1998 ; 

 Bouyakoub F, L’entreprise et le financement bancaire, Editions CASBAH, Alger, 2000. 

 Vernimmene P., Finance d’entreprise, Dalloz, Paris, 1994 ; 

 Vizzavona P, gestion financière: analyse financière-analyse prévisionnelle, Edition BERTI ; 

 Delhaye J., Delhaye F., DCG 6 - Finance d'entreprise : Manuel et applications. Edition 

Dunod. Paris, 2015. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UE Méthodologie 

Matière : Rapport de stage 

Crédits : 4 

Coefficient : 1 

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

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

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Contenu de la matière :  

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) : évaluation continu + examen final 

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement : Université Abderrahmane MIRA de Bejaia  
Intitulé de la licence : Economie quantitative 
Année universitaire : 2016/2017 Page 52 

Semestre : 6   

Unité d’enseignement : UE Méthodologie 

Matière : Introduction à l’économie publique  

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : Le module permettra aux étudiants de compléter leur bagage 
théorique en économie et d’acquérir des compétences relatives aux méthodes empiriques 
destinées, d'une part, à l'analyse des problématiques importantes du secteur public, et d'autre 
part à la formulation de recommandations politiques. Dans le cadre de cette formation, l’accent 
sera mis particulièrement sur l'évaluation des politiques publiques et l’étude des principaux 
instruments d’aide à la décision publique. Les cours théoriques seront alimentées à chaque fois 
par des études de cas, ainsi que par des travaux pratiques sur un problème particulier de 
gestion publique. Le programme de ce deuxième semestre abordera les aspects liés à 
l’économie publique appliquée.  
 
Connaissances préalables recommandées : Microéconomie, Macroéconomie, Finances 
publiques, Économie monétaire. 
 
Contenu de la matière :  
 
CHAPITRE 1 : LES POLITIQUES DE RÉGULATION CONJONCTURELLE 

Objectifs pédagogiques : i) Présenter les trois grands instruments de régulation 
conjoncturelle des économies nationales : le budget, la monnaie et la redistribution 
des revenus ; ii) Illustrer les conditions de mise en œuvre des trois politiques 
correspondantes : Politique budgétaire ; Politique monétaire ; Fiscalité et 
redistribution des revenus.  

 
CHAPITRE 2 : LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES STRUCTURELLES 

Objectifs pédagogiques : i) Présenter un panorama des interventions de l’État sur les 
structures profondes de l’économie et de la société, qui impliquent des décisions 
lourdes engageant le pays sur une période relativement longue et modifiant les 
conditions du développement économique et social ; ii) Illustrer les conditions de mise 
en œuvre des politiques correspondantes : Politique de concurrence ; Adhésion aux 
conventions et aux organismes économiques internationaux ; Politique industrielle ; 
Politique commerciale ; Politique de l’emploi ; Politiques sociales ; Politiques 
régionales et d’aménagement du territoire ; Politique de l’environnement.  

 
CHAPITRE 3 : ÉCONOMIE DU CONTRAT ADMINISTRATIF : Marchés publics, délégations de 
service public et partenariats public – privé. 

Objectif pédagogique : Proposer une ébauche à l’économie de la réglementation et de 
la régulation. L’accent sera mis sur la réglementation optimale des marchés et sur 
l’interaction entre les secteurs public et privé. 

 
CHAPITRE 4 : L’ÉVALUATION DES ORGANISMES ET DES POLITIQUES PUBLICS : Cas pratiques. 
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Objectif pédagogique : Cette dernière partie du programme se veut un véritable 
séminaire de spécialisation, poursuivant un double objectif. En plus de constituer une 
initiation à la méthodologie de recherche, il vise à illustrer les fondamentaux de 
l’analyse des politiques et des organisations publiques. Le séminaire se veut un 
véritable « atelier d’observation et d’écriture scientifique », qui aidera le futur stagiaire 
à préparer son compte-rendu de stage en repositionnant son cas pratique dans le 
référentiel d’évaluation des politiques publiques et/ou dans celui d’analyse des 
organisations publiques. Il sera aussi question d’exposer les états d’avancement de 
chaque groupe de stagiaires, ce qui donnera lieu à un débat critique que ce soit sur 
plan des choix méthodologiques ou des contenus disciplinaires. La démarche 
pédagogique choisie pour ce séminaire est d’articuler une formation aux différentes 
approches théoriques et méthodologiques, et une immersion dans des problématiques 
concrètes rencontrées par les organisations publiques. 
 

Mode d’évaluation : Examen final + contrôle continu. 
 
Références : 
 Ouvrages : 

1) Bosio et J. Grenet (eds.) (2010) : « Économie des politiques publiques. », La découverte, 

Coll. Repères, Paris. 

2) Euzéby et M. L. Herschtel (1990) : « Finances publiques : une approche économique. », 

Ed. Dunod, Paris.  

3) Perret (2008) : « L’évaluation des politiques publiques. », La découverte, Coll. Repères, 

Paris. 

4) Salanié (2002) : « Théorie économique de la fiscalité. », Ed. Economica, Paris. 

5) F. Lévêque (2004) : « Économie de la règlementation. », La découverte, Coll. Repères, 

Paris. 

6) J. Fontanel (1993) : « Principes de politique économique. », Ed. OPU, Alger. 

7) J. Stiglitz (2000) : “Economics of the Public Sector.”, Norton and Company, New York. 

8) J. Tinbergen (1972) : « Politique économique et optimum social. », Ed. Economica, Paris. 

9) J.-.J. Laffont (1982) : « Fondements de l’économie publique. », Ed. Economica, Paris. 

 

 Sites internet : 

 L'Institut d'Économie Publique (IDEP), qui propose une évaluation des politiques 

publiques françaises et européennes  http://www.idep-fr.org  

 La Revue de l’Institut d'Économie Publique  http://economiepublique.revues.org  

 L’Institut des Politiques Publiques (IPP), qui vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation 

quantitatives des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes 

de la recherche en économie  http://www.ipp.eu  

 
 
 

 

http://www.idep-fr.org/
http://economiepublique.revues.org/
http://www.ipp.eu/
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Semestre : 6   

Unité d’enseignement : UE Découverte 

Matière : techniques d’enquête et méthodes de sondage  

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

 

Objectifs de la matière : L’intérêt de la matière est d’appréhender à l’étudiant comment 
procéder à la collecte de données primaires. Pour ce, elles seront étudiées les techniques et 
étapes de planification,  de conception, et de réalisation d’enquêtes.  
 
Contenu de la matière : 
 
Dans cette matière, contenant un cours et un TP, ils doivent être enseignés : de nombreux 
concepts et aspects fondamentaux d’enquête et de nombreuses méthodes élémentaires qui 
peuvent être utilisées à profit lors de la conception et la réalisation d’une enquête ; et, la façon 
d’utiliser les données d’enquête de façon efficace et pertinente pour l’analyse. L’étudiant doit 
mettre en pratique sous un logiciel informatique (SPSS, SPHYNX) les connaissances acquises. 
 
Le contenu de la matière portera sur le programme suivant : 
 
Chapitre I. Planification et conception d’enquête : une introduction aux concepts de l’enquête 
et à ses étapes, la formulation des objectifs d’une enquête, les méthodes de collecte des 
données de l’enquête, et la conception d’un questionnaire. 
 
Chapitre II. Méthodes d’échantillonnage : comment choisir un échantillon, comment estimer 
les caractéristiques de la population, comment déterminer la taille de l’échantillon, etc. 
 
Chapitre III. Réalisation d’enquête : les principales opérations et méthodes de collecte des 
données. 
 
Chapitre IV. Traitement et analyse des données.  
 
 
Mode d’évaluation : évaluation continu + examen  
 
Bibliographie  
- Ardilly Pascal (1994). Les techniques de sondage. 
- Brossier G et Dussaix AM (1999). Enquêtes et Sondages. Dunod 
- De Singly (2001). L’enquête et ses méthodes : le questionnaire. Nathan Université. 127 p. 
- Stafford J. et Bodson P. : L’analyse multivariée avec SPSS, éd. Presses de l’Université du 

Québec, 2006 
- Tillé Y (2001). Théorie des sondages. Dunod 
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Semestre : 6   

Unité d’enseignement : UE Transversale 

Matière : Langue étrangère 2 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
A la fin de ces enseignements, les étudiants doivent êtres capables de lire, de comprendre et 
même de rédiger un texte en anglais et traitant de l’économie quantitative.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Les étudiants doivent avoir un bon niveau de la compréhension orale (Listening) et êtres 
capables de discuter en anglais (Speaking). 
 
Contenu de la matière :  
Aborder et discuter des textes liés à l’économie quantitaitve et cela afin que les étudiants 
arrivent à communiquer plus aisément en langue anglaise. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Examen  
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
L’ensemble des documents scientifiques (livres, revues, communications, etc.) comportant des 
textes rédigés en anglais et traitant de l’économie du développement. 

 
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 coparrainage 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 rapports de 

stages, 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) 
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : Arabi  Khelloudja 
 
Date et lieu de naissance : 21 03 1969 à Mékla Tizi  Ouzou 
 
Mail : arabi_khelloudja@yahoo.fr 
Téléphone : 07 75 10 97 10  
 
Dernier diplôme et date d’obtention : Doctorat  
 
Grade : HDR 
 
Etablissement ou institution de rattachement : 
Université A/Mira de Béjaïa 
 
Fonction : Enseignante/chercheur 
 
Domaines scientifiques d’intérêt : Management des organisations, marketing, PME, 
innovation, territoire et développement local  
 
Les 05 dernières publications :  

1/ «  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/« 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/  « 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/«  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. 
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Curriculum Vitae succinct 
Nom et prénom : MOUHOUBI Aissa 
Date et lieu de naissance : 20 05 1976 à Bejaia 
Mail : aissamouhoubi@gmail.com       Téléphone : +213 (0) 34 22 16 19 
 
Diplômes et date d’obtention :   

Licence : Sciences économiques, Université de Béjaïa (2001) Option : Sciences financières 

Magister : Sciences économiques, Université de Béjaïa. Option : Gestion du développement 

Soutenu : Mercredi 21 septembre 2005 

Doctorat : Sciences économiques, Université de Béjaïa. Option : Gestion du développement 

Soutenu : Jeudi 18 octobre 2012 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Faculté 
des Sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales.  
 
Fonction : Enseignant/chercheur 

Domaines scientifiques d’intérêt : Economie des hydrocarbures, Economie industrielle, 

Economie des ressources naturelles, Economie du développement. 

Les 05 dernières publications :  
1. « Réflexions autour de l’exploitation de la rente pétrolière en Algérie », Revue des 

Sciences Economiques et de Gestion, n° 6, 2006, pp. 75-92. http://www.univ-

ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-06-2006/05-Aissa%20MOUHOUBI.pdf 

2. « Booms pétroliers et basculements du rapport de force », Les Cahiers du CREAD, n° 

87, 2009, pp. 5-25. 

3. « La rente pétrolière repensée : Eléments d’une nouvelle perception d’un concept 

galvaudé », Les Cahiers du CREAD, n° 96, 2011, pp. 5-26. 

4.  « Le développement durable discrédité par sa thèse de l'origine anthropique du 

réchauffement climatique », Les Cahiers du CEDIMES, Vol. XI, n° 2, 2017, pp. .. - .. 

5. « The Regulation of Oil Extraction: Looking Cross between the United States and 

Algeria », (en cours de publication) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:aissamouhoubi@gmail.
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : HIDRA Younes 
Date et lieu de naissance : 22/02/1977 à SEDDOUK 
Mail et téléphone : hidrayounes@gmail.com , tél 0775766164 
Grade : Maître assistant classe A 
Grade de recherche : chargé de recherche 
 
Etablissement ou institution de rattachement :  
Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Faculté des Sciences économiques, sciences de gestion et 
sciences commerciales.  
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité :  

- Ingénieur d’Etat en recherche opérationnelle, université de Bejaia.  
- Magister en sciences économiques option techniques quantitatives université de Bejaia 

(juillet 2010).  
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées, etc.) : 
Département de formation initiale SEGC LMD : 
- Mathématiques d’entreprises 
- Mathématiques financières 
- Informatique 1 
Département des sciences commerciales : 
- Clipper (2ème année informatique de gestion) 
- Informatique bureautique (1ère année commerce) 
- Mathématiques d’entreprises les parcours : économie, gestion et marketing 
Département des sciences de gestion (Master) 
- Mathématiques statistiques 1 
- Statistiques appliquées 2 
- Techniques et outils de gestion  
Département des sciences économiques (Licence): 
- Recherche opérationnelle  
- Modèles statistiques et économétriques  
- Informatique  
Département des sciences économiques (Master): 
Master 1 économie appliquée et ingénierie financière 
- Informatique (logiciel SPSS) 
Membre dans une équipe en projet de recherche (finalisé) intitulé: « Analyse économique des 
conséquences du tabagisme sur la santé des Algériens : Cas de la commune de Bejaia » Numéro de 
code du projet de recherche : M00620110040. Chef du Projet : Pr KAID TLILANE Nouara 
 

 
 
 

mailto:hidrayounes@gmail.com
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : LAOUAR Abdelhek 
Date et lieu de naissance : 06/01/1984 à ELAOUANA (w) Jijel 
Mail et téléphone :  laouar_abdelhek@yahoo.fr;       07 90 74 03 68 
Grade : Maitre assistant classe A. 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement :  
Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Faculté des Sciences économiques, commerciales et 
sciences de gestion.  
 
 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité :  

- Ingénieur d’état en recherche opérationnelle, Juin 2007, 

- Magister en Mathématiques Appliquées, Option : Modélisation Mathématique et Techniques 

de Décision, Mars 2010 

 
 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées, etc.) : 

- Mathématiques I et II 

- Mathématiques des entreprises 

- Statistiques I et II 

- Programmation Linéaire 

- Optimisation Combinatoire 

- Simulation 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : HAMMOUDI Zina 
Date et lieu de naissance : 14 février 1981 à Bejaia. 
Mail et téléphone : hamoudi_zina@yahoo.fr   
Téléphone : 0778515093 
Grade : Maître Assistante classe A 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : 
Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Faculté des Sciences économiques, sciences de 
gestion et sciences commerciales. 
Département de formation initiale SEGC lmd 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 

- Diplôme de Magister en mathématiques appliquées à l'Université A.MIRA de Bejaia. 
Décembre 2008.  

- Ingénieur en Recherche opérationnelle, Septembre 2005 à l’Université  A.MIRA de 
Bejaia.  

 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées, etc.) : 

  
- Statistiques 1 et 2 (1ère année),  
- Mathématiques 1 et 2 (1ère année), 
- Informatique 1 (1ère année). 

 Encadrement 
- Encadrement  de mémoires de fin d’études (licence LMD), 
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Curriculum Vitae succinct 

 

Nom et prénom : AMALOU Mourad 

Date et lieu de naissance : 11/ 06/ 1977 à Barbacha (w) de Bejaïa 

Mail et téléphone : mouradamaz@yahoo.fr/06 61 58 88 92. 

Grade : maitre assistant classe " A " 

 

 

Etablissement ou institution de rattachement : 

Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Faculté des Sciences économiques, sciences de 

gestion et sciences commerciales. 

 

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

spécialité : 

 Licence en Science de Gestion option : Finance. juin 2004. 

 Magister en Science Economiques option : Economie de la Santé et Développement Durable. 

Juillet 2009. 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées, etc.) : 

 comptabilité analytique ; 

 comptabilité des sociétés ; 

 comptabilité spéciale ; 

 mathématique financière ; 

 Finance d’entreprise. 

 Comptabilité des groupes 
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : CHALANE Smaïl 
Date et lieu de naissance : 04/11/1985 à Sétif 
Mail et téléphone : chalanesmail@gmail.com ; 0664-33-84-51 
Grade : Maitre assistant classe A. 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement :  
Université Abderrahmane MIRA de Bejaia ; Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et des 
Sciences de Gestion ; Département des Sciences Économiques.  
 
 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité :  

- Licence en Sciences Économiques, option « Monnaie, Banque et Finance » : juin 2007, 

Université Abderrahmane MIRA de Béjaïa. 

- Magister en Sciences Économiques, option « Économie de la Santé et Développement 

Durable » : janvier 2011, Université Abderrahmane MIRA de Béjaïa. 

- Inscription en Doctorat en Sciences Économiques depuis janvier 2012, option « Économie de la 

Santé et Développement Durable », Université Abderrahmane MIRA de Béjaïa, sous le thème 

"Quel volontarisme économique pour les pays en développement ? Fondements d’une stratégie 

«active» de spécialisation : Cas de la politique industrielle du médicament". 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées, etc.) : 

- Politiques Sociales comparées et assurance maladie  

- Fondements Macroéconomiques de la Santé 

- Organisation et Gestion des Structures de Santé  

- Santé des Populations et Systèmes de Santé  

- Économie des Assurances 

- Évaluation Financière des Projets 

- Économie de l’Entreprise 

- Économie Algérienne 
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : MANAA Boumediene. 

Date et lieu de naissance : 05/02/1980 à Kherrata. 

Mail et téléphone : manaaboumediene@yahoo.fr . 0778102778.  

Grade : Maître-assistant classe A. 

 

Établissement ou institution de rattachement : 

Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et 

des Sciences de gestion. Département de la Formation Initiale SEGC-LMD. 

  

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

spécialité : 

- Diplôme des Études Universitaires Appliquées (DEUA) en Optique et Mécanique de 

Précision. Université Ferhat ABBAS, Sétif, obtenu le 18/11/2000. 

- Diplôme de Licence en Sciences de Gestion, option Management. Université 

Abderrahmane MIRA, Bejaia, obtenu le 24/10/2004. 

- Diplôme de Magister en Sciences Économiques, option Économie de la Santé et 

Développement Durable. Université Abderrahmane MIRA, Bejaia, obtenu le 23/11/2009. 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées, etc.) : 

 

- Chargé de cours du module Finance d’entreprise, 

- Chargé de cours et de TD du module de Macroéconomie 1 et 2, 

- Chargé de cours et de TD du module de Microéconomie 1 et 2, 

- Chargé de TD du module Comptabilité générale 2, 

- Membre du comité scientifique de département SEGC, 

- Adjoint du chef de département SEGC, 

- Juin 2009 : Présentation d’une communication orale intitulée :
 « 

Les accidents de travail 

et maladies professionnelles : Indemnisation et modalités de remboursement en Algérie
 »

 lors du 

deuxième Colloque International d’Économie de la Santé « Santé et Sécurité au Travail, 

Développement et Mondialisation », organisé par l’Université Abderrahmane Mira. Béjaïa, 

- Novembre 2012 : Présentation d’une communication poster scientifique, intitulée 

« L’introduction de la collecte sélective en Algérie : défis et perspectives » au colloque 

international 
«
 Prévention et gestion durable des déchets 

»
, organisé par l’université du Maine 

(France), 14 et 15 novembre 2012, 

- Novembre 2012 : Présentation d’une communication poster scientifique, intitulée « Les 

déchets solides : de la valorisation à la prévention » au colloque international 
«
 Prévention et 

gestion durable des déchets 
»
, organisé par l’université du Maine (France), 14 et 15 novembre 

2012. 
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Curriculum Vitae succinct 

 

Nom et prénom : KENDI Nabila 

Date et lieu de naissance : 24/11/1986,  Wilaya : Béjaïa 

Mail et téléphone :     Email : kendinabila@gmail.com         Tél. Mobile : 0558 62 86 97  

Grade : Maitre assistante classe A 

Etablissement ou institution de rattachement : 

Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Faculté des Sciences économiques, sciences de 

gestion et sciences commerciales. 

 

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

spécialité : 

 

- Mémoire de Licence en Sciences Economiques. Juin 2008, Université A/Mira Bejaia. 

- Magister en Sciences Economiques. Option : Economie de la Santé et Développement Durable. Juillet 

2012, Université A/Mira Bejaia  

- Inscription en 4
ème

 année Doctorat d’Etat en Sciences Economiques, option : Economie de la Santé et 

Développement Durable, depuis Novembre 2012, Université A/Mira Bejaia. 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées, etc.) : 

 

 Enseignements assurés à l’Université de Bejaia depuis septembre 2012 des cours et travaux 

dirigés des modules suivants : 

 

- Santé publique et économie de la santé 

- Systèmes de santé 

- Introduction à l’économie 

- Histoire Economique de l’Algérie 

- Economie algérienne et mondialisation 

- Macroéconomie I 

- Macroéconomie II 

- Finances Publiques 

- Economie monétaire et marchés des capitaux 

 

 Présentation de communications nationales et internationales. 

 Encadrement de mémoires de licence et de master en sciences économiques et sciences 

commerciales.  

 Membres de jury (en tant que présidente ou examinatrice) dans plusieurs travaux de Master 

soutenus au niveau de l’université de Béjaia 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : OUSALEM Alia 
Date et lieu de naissance : 02 janvier 1983 à Smaoun. W.Bejaia 
Mail et téléphone : alia-ousalem@outlook.fr ; 0790102528 
Grade : Maître Assistant classe A 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : 
Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Faculté des Sciences économiques, sciences de 
gestion et sciences commerciales. 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 

- Diplôme de Magister en Sciences Economiques, op. « Dynamique économique, 
développement local et territoire » à l'Université A.MIRA de Bejaia. Octobre 2009. 
Thème: « Essai d’analyse de la relation industrie agroalimentaire/Agriculture : Etude de 
cas de la filière lait de Bejaia ». 

- Licence en Sciences Economiques, op. Economie internationale, juin 2006 à l’Université  
A.MIRA de Bejaia. Thème : « Impact des envois de fonds des émigrés sur le 
développement local : Cas de Smaoun et El kseur ». 

 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées, etc.) : 
 Cours à l’Université de Bejaia  

- Méthodologie de la recherche (1ère année),  
- Séminaire Méthodologie (3ème année), 
- Système bancaire algérien (3ème année), 
- Règlementation bancaire (3ème année), 
- Système bancaire et règlementation (Master II), 
- Finances publiques (2ème année), 
- Marchés financiers (Master I), 
- Finances internationales (Master I), 
- Droit de financement et des marchés financiers (Master I), 
- Théories de la croissance (3ème année) 

 Cours à INSIM – Bejaia 
- Finances internationales (TSA-COM-ILE), 
- Finances internationales (BBA affaires), 
- Marchés financiers (BBA affaires), 
- Commerce international appliqué (TSA- COM-ILE), 
- Logistique des opérations du commerce international (TSA- COM-ILE), 
- Technique du commerce international (DESG), 
- Economie générale (DESG). 

 Encadrement 
- Encadrement d’une dizaine de mémoires de fin d’études (licence LMD), 
- Encadrement de cinq  mémoires de Master (Bac + 5). 
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VI - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs  

 
Intitulé de la Licence : Economie quantitative 
 

Chef de département + Responsable de l’équipe de domaine 

 
Date et visa                                                                Date et visa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Chef d’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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Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 

Intitulé de la licence : Economie quantitative 
 
Doyen de la faculté (ou directeur d’institut) + Responsable de l’équipe du domaine 

Date et visa                                                                            Date et visa  
 
 
 

Chef d’établissement universitaire  

Date  et visa  
 
 
 

Conférence régionale  

Date et visa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


