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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) : Arrêté 656  de 

l’année universitaire 2016-2017 

 

 

 

 

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 : SOUILAH Abderrezak  

Grade : MAB ; Magistère 

(: 0669 43 94 44          Fax :     034221624           E - mail : souilah.abderrezak@gmail.com 
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4 – 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  but  de former  et  accompagner  de  futurs  créateurs  ou 

repreneurs  d'entreprises  et  de  contribuer  ainsi  à l'insertion  professionnelle  et  à  la  création  

de richesses et d'emplois dans notre environnement économique. 

 

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

Cette licence vise à former des futurs créateurs/repreneurs puis dirigeants de petite 

entreprise, consultants dans les structures d’accompagnement à la création d’entreprise, chargés 

   

Spécialité : 
Entrepreneuriat 

 

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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d’affaires dans les établissements consulaires, associatifs ou bancaires spécialisés dans 

l’accompagnement à la création/reprise d’entreprises, et enfin porteurs de projet de création 

d’activité au sein d’une grande entreprise. 

 

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

Le titulaire de la licence en entrepreneuriat peut exploiter les compétences visées, 

soulignées plus haut,  sur tout le territoire national. 

 

E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 

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

masters professionnels et académiques relevant du domaine de l’entrepreneuriat.  

Le département des Sciences de Gestion dispose d’un seul Master professionnel qui 

constitue en fait une continuité directe de la licence  en entrepreneuriat (master entrepreneuriat).   

 

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.  

 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.  

 Chaque étudiant doit rédiger un mémoire de fin d’étude (pendant le semestre 6) qu’il 

soutiendra publiquement devant un jury compétent (un représentant de l’organisme d’accueil du 

stagiaire doit être membre de ce jury).      
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visa du département                                                      Visa de la faculté ou de l’institut  

 

 

 

 

B2: Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la 

faculté ou l’institut.
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D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3) : 
  

 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Maîtres de Conférences (A) 03  03 

Maîtres de Conférences (B) 02  02 

Maître Assistant (A) 05  05 

Maître Assistant (B) 02  02 

Assistants pour Langues vivantes  01 01 

Total 12 01 13 

 
(*) Personnel technique et de soutien 
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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-Ouzemmour et celle du 

campus d’Aboudaou). Celle d’Aboudaou, spécialisée en sciences sociales et humaines, contient un nombre important en ouvrages d’Economie, 

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,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   Page 15 

 

 

 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   Page 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 04h30 04h30  18h00 06 18   

المشاريع إدارة و إنشاء  135 01h30 01h30 - 06h00 02 06 X X 

واالبتكار اإلبداع إدارة  135 01h30 01h30 - 06h00 02 06 X X 

المشاريع تقييم  135 01h30 01h30 - 06h00 02 06 X X 

UE Méthodologie       

UEM 1 240 03h00 03h00  10h00 04 10   

Culture entrepreneuriale  120 01h30 01h30 - 05h00 02 05 X X 

La dynamique entrepreneuriale locale 

en Algérie  
120 01h30 01h30 - 05h00 02 05 X X 

UE Découverte      

UED 1 20 01h30    01 01   

Droit des affaires  20 01h30 - - - 01 01 X X 

UE Transversales     -     

UET1 20  01h30  - 01 01   

Langue étrangère I 20 - 01h30 - - 01 01 X X 

Total Semestre 5 685h 09h00 09h00  28h00 12 30   
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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 04h30 04h30  18 h 00 06 18   

المؤسسات تمويل  135 01h30 01h30 - 06h00 02 06 X X 

الشركات محاسبة  135 01h30 01h30 - 06h00 02 06 X X 

ؤسساتالم جباية   135 01h30 01h30 - 06h00 02 06 X X 

UE Méthodologie       

UEM 1 210 01h30 01h30  11h 00 03 09   

Recherche opérationnelle  120 01h30 01h30 - 05h00 02 05 X X 

Rapport de stage  90 - - - 06h00 01 04 X X 

UE Découverte      

UED1 60 01h30 01h30  01h00 02 02   

Contrôle de gestion 60 01h30 01h30  01h00 02 02 X X 

UE Transversales          

UET1 20  01h30  - 01 01   

Langue étrangère II 20 - 01h30 - - 01 01 X X 

Total Semestre 6 695 07h30 09h00  30h00 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 :    Entrepreneuriat  
 (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 % 05 % 03.33 % 100 % 

 
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 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) : (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 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 % 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   

 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   

 
 

 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   
 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   
 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   

 



Etablissement : Université A.MIRA de Béjaïa                                                                                                   

Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   

Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEM 

Matière : Culture entrepreneuriale  

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 d’inculquer à l’étudiant l’esprit entrepreneurial basé sur un 

processus qui débute par une simple idée d’affaire jusqu’à la concrétisation de celle-ci sous 

forme d’un projet.  

 

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

en management des entreprises.  

 

Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Histoire de l’entrepreneuriat (profil de l’entrepreneur…) 

Chapitre 2 :L’entrepreneur designer d’un Business Model   

Chapitre 3 : Motivation entrepreneuriale, insertion professionnelle et leadership 

Chapitre 4 : L’idée d’affaire : créativité et mise au point 

Chapitre 5 : Marketing et entrepreneuriat (marché, clients, concurrence, etc.) 

Chapitre 6 : Processus de fabrication de valeur (capter les ressources, organiser l’entreprise, 

livrer et communiquer) 

 

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- Marchesnay. M & Julien. P-A, « L’entrepreneuriat », Economica, 1996. 

2- Fayolle. A & Degeorge. J-M, « Dynamique entrepreneuriale : le comportement de 

l’entrepreneur », De Boeck, 2012. 

3- Robert. H & Peters Michael, “Entrepreneurship: lancer, élaborer et gérer une entreprise», 

Economica, 1991.  

4- Verstraete. T  « Histoire d’entreprendre : les réalités de l’entrepreneuriat », Gérard Koeing, 

2000.  
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UEM 

Matière : La dynamique entrepreneuriale en Algérie  

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 module est de permettre à l’étudiant d’appréhender la dynamique 

entrepreneuriale en Algérie  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Les attitudes et les perceptions entrepreneuriales de la population adulte 

algérienne  

Chapitre 2 : La dynamique entrepreneuriale locale  

Chapitre 3 : Les trajectoires entrepreneuriales locales 

Chapitre 4 : La population et les territoires d’enquête  

 

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- ABEDOU. A & al, « L’entrepreneuriat en Algérie 2009/2012 », Rapport GEM Algérie 2012, 

CREAD.  

2- Abedou. A, « Entrepreneur et PME : approche algéro-française », L’Harmattan, 2004.  

3- Madoui. M & Deneuil. P-N, « Entrepreneurs maghrébins : terrain en développement», 2011.  
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Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   

Semestre : 05 

Unité d’enseignement : UED 

Matière : Droit des affaires  

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).  

Ce module a pour objectif de procurer aux étudiants la connaissance des diverses notions 

juridiques et leurs aspects pratiques notamment en droit commercial : les actes de commerce, 

les commerçants, les fonds de commerce, les sociétés commerciales. Il traite aussi le cadre 

juridique de l’environnement légal de l’entreprise, les principaux outils de paiement et de crédit, 

les garanties données et reçues par l’entreprise. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  

L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances sur le droit et  l’économie de l’entreprise. 

 

Contenu de la matière :  

- Les effets de commerce : moyens de paiement 

- Les contrats commerciaux 

- Le traitement des difficultés de l’entreprise du point de vue juridique 

- Le crédit documentaire… 

 

 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.  

ANTAKI, N. et BOUCHARD, C. (2007).- Droit et pratique de l’entreprise. Tome 1.- Cowansville : 

Ed. Blais. 

LACASSE, Nicole (2009).- Droit de l’entreprise.- Sillery : Ed. Noval. 
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Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  
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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 : Recherche opérationnelle      

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  la gestion de projet par le 

modèle d’ordonnancement des activités  et analyse probabiliste (des durées : moyenne, 

optimiste et pessimiste).    

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  

L’étudiant doit avoir des connaissances  en maths- d’entreprise et mathématique générale. 

 

Contenu de la matière :  

CH1 : typologie de la gestion des projets 

CH2 : formulation d’un projet. (Les activités et les étapes) 

CH3 : évaluation de projet par la détermination des temps. 

CH4 : P.E.R.T probabiliste. 

 

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) : 

· Précis de recherche opérationnelle – Méthodes et exercices d’application, Faure, Lemaire, 

Picouleau ; 2008. . 

· Exercices et problèmes résolus de recherche opérationnelle : Tome 1 (Graphes : leurs 

usages, leurs algorithmes),  

· Programmation linéaire et extension, Roseaux : Billionnet, Carlier, Chretienne, Lemaire, 

Faure ; 1998/1985.  

· Optimisation discrète – De la modélisation à la résolution par des logiciels de 

programmation mathématique, Billionnet ; 2007.  
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Intitulé de la licence : Entrepreneuriat  

Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   

Semestre : 06 

Unité d’enseignement : UED 

Matière : Contrôle de gestion  

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).  

Ce module a pour objectif de faire connaître à l’étudiant les différentes missions de contrôle de 

gestion mais aussi de lui fournir des outils nécessaires à la mise en place du contrôle de gestion. 

L’étudiant est donc censé, à la fin de l’année, connaître le rôle du contrôle de gestion dans les 

organisations. 

 

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

comptabilité analytique, en économie d’entreprise, mathématique et gestion d’entreprise. 

 

Contenu de la matière :(suite du semestre 5) 

Partie II : Contrôle de gestion et performance 

Chapitre 1 : le contrôle de gestion et la performance des produits : contribution des             

produits à la V.A. et aux résultats.  

Chapitre 2 : Le contrôle de gestion et la performance des centres de coûts 

Chapitre 3 : Les modèles de contrôle de gestion : seuil de rentabilité P.C.V. 

Chapitre 4 : Les tableaux de bords de l’entreprise 

Chapitre 5 : Cas particuliers : 

- Contrôle de gestion des groupes industriels et les prix de cession 

- Contrôle de gestion dans les organisations publiques 

 

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- GAUTIER, F.- Contrôle de gestion.- Paris : Pearson, 2006. 

2- GERVAIS, M.- Le contrôle de gestion par le système budgétaire.- Paris : Vuibert, 1997. 

3- CORFMAT, D.- La mutation du contrôle budgétaire.- Paris : Ed. D’Organisation, 2000. 
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Année universitaire : 2016-2017                                                                                                                   

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 générale 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 
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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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Nom et prénom : 

CHABI Tayeb  

Date et lieu de naissance : 07/10/1968 à Béjaia 

 

Mail et téléphone : chabitayeb@yahoo.fr      / 0772 46 47 84 

 

Grade : M.C.A 

 

Etablissement ou institution de rattachement : 

Université A/Mira de Béjaïa 

 

 

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

spécialité : 

- DEUA, en Econométrie et statistique, 1992, université d’Alger, 

- Licence en Econométrie, 1993, université d’Alger, 

- Magister en Econométrie, 1997, université d’Alger, 

- Doctorat en Economie quantitative, 2008, université d’Alger, 

- HDR en Economie quantitative, 2012, université d’Alger. 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 

Les modules enseignés : recherche opérationnelle / maths-d’entreprise, statistique descriptive, 

gestion de la production, logistique et distribution, système d’information décisionnels de 

l’entreprise.     
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Nom et prénom : 

SOUILAH Abderrezak  

 

Date et lieu de naissance : 02/11/1988 à Béjaïa 

 

Mail et téléphone : souilah.abderrezak@gmail.com  06.69.43.94.44 

 

Grade : MAB 

 

Etablissement ou institution de rattachement : 

Université A/Mira de Béjaïa  

 

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

spécialité : 

- Licence en sciences de gestion, option finance, Juillet 2011, Université A. Mira de Bejaia. 

- Magister en sciences de gestion, option : gestion des entreprises, septembre 2014, 

Université A. Mira de Bejaia. 

 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 

Les modules enseignés : marketing, système d’information, fonction ressources humaines, 

théorie des organisations, évaluation des performances et compétences des salariés, gestion de 

l’emploi.   
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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 : Entrepreneuriat  
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 








