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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 2013-2014 
  
 

2-Partenaires extérieurs * : 

 

 - autres établissements partenaires:/ 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques:/ 

 

 

 

 - Partenaires internationaux:/ 
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3 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet (Champ obligatoire) 
 
Si plusieurs licences sont proposées ou déjà prises en charge au niveau de l’établissement (même équipe 
de formation ou d’autres équipes de formation), indiquer dans le schéma suivant, la position de ce projet 
par rapport aux autres parcours. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité objet de la mise en 
conformité :  
 Comptabilité et finance 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : aucune autre 
spécialité.  
 

Socle commun du domaine : Sciences Economiques 

de Gestion et Commerciales 

(S.E.G.C) 

Filière : sciences financière et comptabilité 
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B - Objectifs de la formation (Champ obligatoire)  

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

Cette formation vise à offrir aux candidats des connaissances avancées dans les 

domaines de la comptabilité, de l’audit, de la fiscalité, ainsi que la gestion et l’ingénierie 

financière. 

Ainsi, dans un premier axe, il s’agit de former les candidats à maitriser les 

techniques comptables, à tenir la comptabilité d’une entreprise et à organiser le travail 

comptable dans l’entreprise. Ensuite, l’étude de l’organisation du travail comptable 

débouche sur la nécessité de maitriser le travail et les techniques de l’audit.  La tenue de 

la comptabilité d’une entreprise appelle également à connaitre avec précision 

l’environnement unique et fiscal de l’entreprise pour tirer profit des avantages susceptible 

d’y exister. 

Dans le second axe, il ‘agit d’offrir au candidat les connaissances requises pour 

gérer la trésorerie, les équilibres financiers de l’entreprise ainsi que son portefeuille de 

titres financiers. 

 

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

 

Cette licence vise à former des cadres de haut niveau capables d’exercer dans les 

domaines de la comptabilité, de l’audit, du conseil fiscal et de la finance. Ces métiers se 

trouvent dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Ainsi, les banques, les assurances, 

les administrations fiscales, les cabinets d’audit et de conseil ainsi que dans les 

entreprises fournissent les débouchés classiques pour les cadres de la comptabilité et de 

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

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

organisations industrielles ou administratives, publiques ou privées implantées sur le 

territoire national. 

 

E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 

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

formations de masters professionnels et académiques relevant des domaines de la 

comptabilité, la fiscalité, les douanes, et la finance bancaires et d’entreprise. 

Le département des Sciences de Gestion dispose de deux masters académiques à savoir 

le master « finance d’entreprise » et le master «  finance et comptabilité » dans lesquels 

les porteurs de la licence LMD «  comptabilité, Finance »  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.  

 Chaque étudiant doit effectuer un stage pratique 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 4) 

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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 C : 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 

BOUGHIDENE Djamel 
DOU/Bejaia 

Licence en Droit  
/ 

Administrateur 
Faillite et 

règlement 
judicaire 

 

MEDOURI    Nadir / Licence d’anglais / / Anglais   

 
 
 
Visa du département           Visa de la faculté ou de 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 (B) 01  01 

Maître Assistant (A) 07  07 

Maître Assistant (B) 03  03 
Assistants pour Langues vivantes  01 01 

Assistant pour module de Droit  01 01 
Total 11 02 13 

 
(*) Personnel technique et de soutien 

 
 

Moyens matériels disponibles 
 

 
B- Terrains de stage et formations en entreprise : 

 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

Entreprises des différentes zones 
d’activité de la région de Bejaia 

300 étudiants répartis 
selon les capacités de 

chaque entreprise 
02 à 03 mois 

Institutions étatiques de la wilaya 
Selon le thème choisi 

par l’étudiant 
02 à 03 mois 

 
 
 

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-Ouzzemour 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 de la formation proposée.  
 

D- Espaces de travaux personnels et TIC 
  
 La faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de 
Gestion dispose de : 
- Un espace Internet doté de 24 micro-ordinateurs, sans compter ceux de la 
bibliothèque universitaire.   
- 04 salles de TP de 15 micro-ordinateurs chacune (soit un total de 60 micros connectés 
au réseau Internet.  
- 01 auditorium d’une capacité de 1000 places, équipé en moyens modernes (Data 
Show, sonorisation, etc.). 
- Un centre de tirage doté d’un matériel très sophistiqué (photocopieurs, imprimantes,…) 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements des socles 
communs :  S1 – S2 –S3 –S4  
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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) 
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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 405 04H30 04H30 - 18H00 06 18   

 Comptabilité financière approfondie I 135 01H30 01H30 - 06H00 02 06 x x 

 Contrôle de gestion 135 01H30 01H30 - 06H00 02 06 x x 

Analyse financière 135 01H30 01H30 - 06H00 02 06 x x 

UE méthodologie      

Gestion budgétaire 72H00 01H30 01H30 - 01H30 02 03 x x 

Comptabilité des sociétés 48H00 01H30 - - 01H30 01 02 x x 

Audit financier et comptable 48H00 01H30 - - 01H30 01 02 x x 

Comptabilité publique 48H00 01H30 - - 01H30 01 02 x x 

UE découverte      

Fiscalité des entreprises 48H00 01H30 - - 01H30 01 02 x x 

U transversale           

 Langue  étrangère  24H00 01H30 - - - 01 01 x x 

Total Semestre 5 693 12H00 04H50 - 27H30 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 fondamentales      

Comptabilité financière approfondie II 135  01h30 01H30 - 06H00 02 06 x x 

Politiques financières de l’entreprise 135 01h30 01H30 - 06H00 02 06 x x 

Système d’information comptable 135 01h30 01H30 - 06H00 02 06 x x 

UE méthodologie      

Comptabilité spéciale 78H00 01H30 01H30 - 01H30 02 03 x x 

Contrôle et révision comptable 48H00 01H30 - - 01H30 01 02 x x 

Rapport de stage 90H00 - - - 06H00 01 04 x x 

UE découverte      

Faillite et règlement judiciaire 48H00 01H30 - - 01H30 01 02 x x 

 U transversale          

    Langue étrangère  24H00 01H30 - - - 01 01 x x 

Total Semestre 6 693 10H30 04H30 - 29H30 12 30   

 
 



Etablissement : Université A.MIRA de Bejaïa         Intitulé de la licence : Comptabilité et finance Page 32 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 

 
 

 

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 : Comptabilité  et  Finance: 

(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 135 120 48 48 351 

TD 135 24 - - 159 

TP - - - - - 

Travail personnel 576 290 48 - 914 

Autre (préciser) - - - - - 

Total 846 434 96 48 1424 

Crédits 36 18 04 02 60 

% en crédits pour 
chaque UE 

60% 30% 6.67% 3.33% 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 336 240 144 96 816 

TD 336 192 / 48 576 

TP / / 48 / 48 

Travail personnel 760 415 207H30 123.5 1506 

Autre (préciser) / / / / / 

Total 1432 847 399.5 267.5 2946 

Crédits 72 36 08 04 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

60% 30% 06% 04% 100% 
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9- Récapitulatif global de la formation : (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 426 360 192 144 1122 

TD 480 216 / 48 744 

TP / / 48 / 48 

Travail personnel 1336 705 255.5 123.5 2420 

Autre (préciser)  / / / / 

Total 2242 1281 495.5 315.5 4334 

Crédits 108 54 14 04 180 

% en crédits pour 
chaque UE 

60% 30% 08% 02% 100% 
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III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
(1 fiche détaillée par matière) 

 

(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : fondamentale 

Matière : comptabilité financière approfondie I  

Crédits : 06 

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). 

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) : evaluation continu + examen final 

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 

Semestre : 05 

Unité d’enseignement : fondamentale 

Matière : contrôle de gestion  

Crédits : 06 

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). 

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) : evaluation continu + examen final 

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : fondamentale 

Matière : analyse financière 

Crédits : 06 

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). 

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) : evaluation continu + examen final 

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 

Semestre : 05 

Unité d’enseignement de méthodologie  

Matière : Gestion budgétaire 

Crédits : 03 

Coefficient : 02 

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

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

L’objectif de ce cours est d’amener l’étudiant à établir des budget et à contrôler par la suite leur 

réalisation. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit maitriser les techniques de calcul des couts et les techniques de prévision. 

Contenu de la matière :  

Chapitre 01 : les processus de gestion budgétaire. 

Chapitre 02 : les techniques de prévision. 

Chapitre 03 : le budget des ventes. 

Chapitre 04 : le budget de production. 

Chapitre 05 : le budget des approvisionnements. 

Chapitre 06 : le budget des salaires. 

Chapitre 07 : le budget de trésorerie. 

Mode d’évaluation :  

Examen final+ contrôle continu. 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement de méthodologie  

Matière : Comptabilité des sociétés  

Crédits : 03 

Coefficient : 01  

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

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

L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant de distinguer les entreprises selon leurs 

formes juridiques et de maitriser les implications de ces cadres juridiques sur le déroulement et 

l’enregistrement des opérations liées au capital, au résultat comptable et au calcul et 

liquidation des impôts.  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit maitriser les cours de comptabilité général et de droit commercial. 

Contenu de la matière :  

Chapitre 01 : rappels sur les entreprise et les sociétés. 

Chapitre 02 : les opérations de création d’entreprise. 

Chapitre 03 : les opérations sur les impôts. 

Chapitre 04 : les opérations sur le résultat. 

Chapitre 05 : les opérations de financement. 

Mode d’évaluation :  

Examen final + contrôle continu. 

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

Semestre : 05 

Unité d’enseignement de méthodologie  

Matière : Contrôle et révision comptable   

Crédits : 03 

Coefficient : 01  

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

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

L’objectif de la matière est de permettre à l’étudiant de maitriser les procédures de contrôle 

interne, de leurs mises en place, et de leur évaluation ainsi que la révision des comptes. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit maitriser les notions élémentaires de comptabilité, de système d’information  et 

de droit. 
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Contenu de la matière :  

Chapitre 01 : généralités sur le contrôle interne. 

Chapitre 02 : mise en place d’un système de contrôle interne. 

Chapitre 03 : techniques et procédures d’évaluation du contrôle interne. 

Chapitre 04 : techniques de vérification des comptes. 

Chapitre 05 : procédure de révision des comptes. 

Mode d’évaluation :  

Examen final+ contrôle continu. 

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

 

Semestre : 05 

Unité d’enseignement de découverte 

Matière : Fiscalité de l’entreprise 

Crédits : 02 

Coefficient : 01 

Objectifs de l’enseignement : avoir des connaissances en matières fiscales notamment les 

régimes applicables en matières d’établissement et de recouvrement de l’impôt.  

 

Connaissances préalables recommandées : avoir des connaissances de base en matière de 

fiscalité et de comptabilité.  

 

Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Théorie de l’impôt 

Section 1 : Généralités et définitions 

              1.1  L’impôt est un prélèvement forcé 

              1.2  Différentes fonctions de l’impôt  

               -   Fonction financière 

               -   Fonction sociale ou de redistribution 

               -   Fonction économique ou de régulation économique 

Section 2 : Classification de l’impôt 

2.1  Classification administrative 

            2.2  Classification économique 

Section 3 : Opérations relatives à l’établissement et à la perception de l’impôt 

3.1 L’assiette de l’impôt 

3.2 La liquidation de l’impôt 

3.3 Le recouvrement de l’impôt 
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Chapitre  2 : Le système fiscal algérien 

Section 1 : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

           1.1 Définition et description générale de la TVA 

           1.2 Son champ d’application 

           1.3 Calcul de la TVA exigible (collectée) 

           1.4 Le taux d’imposition 

           1.5  La base d’imposition 

           1.6  Les déductions 

Section 2 : L’imposition des revenus (impôt sur le bénéfice des sociétés) 

2.1 Personnes imposables à l’IBS 

2.2 Revenus imposables à l’IBS 

2.3 Territorialité de l’IBS 

2.4 Calcul du taux d’imposition 

2.5 Détermination du résultat fiscal 

Chapitre 3 : La contestation du pouvoir fiscal 

Section 1 : La contestation sociologique 

        1.1 La fuite devant l’impôt 

        1.2 La répercussion de l’impôt 

Section 2 : La contestation juridique : Le contentieux fiscal 

        2.1 La phase administrative 

        2.2 La phase juridictionnelle 

Mode d’évaluation : contrôle continue et examen final de fin de semestre. 

 

Références : 

1- NIZET (J.Y), Fiscalité, économie et politique, L.G.D.J, 1991. 

2- BOUVIER (M) et autres, Finances publiques, L.G.D.J, Paris, 1993. 

3- SAÏJ (L), Finances publiques, 3ème édition, Dalloz 2000. 
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Semestre : 05 

Unité d’enseignement de découverte 

Matière : anglais des affaires  

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif principal de la matière est de permettre à l’étudiant de communiquer verbalement et 

par écrit dans cette langue dans le domaine lié à son profil 

Connaissances préalables recommandées :  

L’étudiant doit avoir des connaissances en anglais général 

Contenu de la matière :  

à déterminer par l’enseignant selon les pré requis de ses étudiants 

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

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 

 

Semestre : 06 

Unité d’enseignement : fondamentale 

Matière : comptabilité financière approfondie II  

Crédits : 06 

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). 

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) : evaluation continu + examen final 

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement : fondamentale 

Matière : politiques financières de l’entreprise 

Crédits : 06 

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). 

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) : evaluation continu + examen final 

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

Semestre : 06 

Unité d’enseignement : fondamentale 

Matière : système d’information comptable 

Crédits : 06 

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). 

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) : evaluation continu + examen final 

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 

Semestre : 06 

Unité d’enseignement de méthodologie  

Matière : Comptabilité spéciale 

Crédits : 03 

Coefficient : 01 
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Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

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

 

L’objectif de ce cours est  de faire connaitre à l’étudiant que dans certains secteurs spécifiques 

le plan comptable standard fait l’objet d’une adaptation pour le rendre apte à enregistrer et 

présenter des états financiers qui répondent mieux aux besoins de l’entreprise. Le cas type à 

étudier ici est la comptabilité bancaire. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit maitriser au préalable le contenu du cours de comptabilité générale. 

 

Contenu de la matière :  

Chapitre 01 : présentation générale de l’activité bancaire. 

Chapitre 02 : présentation du plan comptable bancaire. 

Chapitre 03 : enregistrement des opérations courantes d’une banque. 

Chapitre 04 : les travaux de fin d’exercice d’une banque. 

 

Mode d’évaluation :  

Examen final+ contrôle continu. 

 

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

 
Semestre : 06 

Unité d’enseignement de méthodologie  

Matière : Audit financier et comptable 

Credits : 03 

Coefficients : 01 

Objectifs de l’enseignement : Ce module a pour objectif d’apprendre aux étudiants les 

différentes formes de l’audit, avec une référence particulière aux normes nationales. 

Concrètement, il s’agira de présenter les différentes méthodes de vérification utilisées en 

matière d’audit. 

 

Connaissances préalables recommandées : Modules pré-requis : économie de l’entreprise, 
comptabilité générale, comptabilité analytique et comptabilité approfondie. 
 

Contenu de la matière :  

I- Définitions et contenu de l’Audit 

1.1- L’approche classique et les normes générales d’Audit 

1.2- Les normes ISA (les normes internationales) 

1.3- L’approche d’audit par les risques 
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1.4- Les règles d’audit de l’Union Européenne 

1.5 Les normes de travail 

1.6- Les normes de rapports 

II- Les Méthodes de travail 

2.1- Les objectifs d‘audit 

2.2- Les notions de risque et de l’importance relative 

2.3- La prise de connaissance et l’identification des domaines significatifs 

2.4- Approches des procédures, des données et des jugements 

2.5- Exécution des contrôles 

2.6- Les travaux de fin de mission d’audit 

III- Les outils et techniques d’audit 

3.1- Les outils d’audit (différents types de questionnaires du contrôle : interne, des comptes, 

des inventaires physiques, de fin de mission d’audit, des vérifications) 

3.2- Les techniques d’audit (la confirmation directe, l’observation physique, les dossiers et 

feuille de travail de l’audit. 

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

Références :  

- Becour, J.C.- L’Audit opérationnel : efficacité, efficience ou sécurité.- Paris : Eco., 1996. 

-Obert, R. et Maîtresse, M.P.- Comptabilité et audit : manuel et appl.- Paris : Dunod, 2007. 

-Candan, F.- Audit social, méthodes et techniques pour un management efficace.- Paris : 

Vuibert, 1985. 

 

Semestre : 06 

Unité d’enseignement de méthodologie 

Matière : rapport de stage 

Crédits : 04 

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). 

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.   
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement de découverte 

Matière : Faillite et règlement judiciaire 

Crédits : 02 

Coefficient : 01 

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

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

L’objectif de la matière est maîtriser le jugement de faillite et les procédures de règlement 

judiciaire. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

L’étudiant doit avoir maîtrisé les notions élémentaires de droit et de droit commercial. 

 

 

Contenu de la matière :  

 

 

Chapitre 01 : ouverture de la faillite 

Chapitre 02 : les jugements déclaratifs de faillite et règlement judicaire. 

Chapitre 03 : effets du jugement prononçant la faillite. 

Chapitre 04 : les solutions de la faillite et du règlement judiciaire. 

Chapitre 05 : banqueroute frauduleuse. 

Chapitre 06 : réhabilitation des entreprises suite à un règlement judiciaire. 

 

 

 

Mode d’évaluation :  

Examen final + contrôle continu. 

 

 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
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Semestre : 06 

Unité d’enseignement de découverte 

Matière : anglais comptable et financier 

Crédits : 01 

Coefficient : 01 

 

Objectifs de l’enseignement : 

L’objectif principal de la matière est de permettre à l’étudiant d’exploiter la documentation 

scientifique relative aux domaines de la finance et de la comptabilité. Ainsi l’étudiant doit dans 

un second temps produire des écrits scientifiques dans lesdits domaines. 

Connaissances préalables recommandées :  

L’étudiant doit avoir des connaissances en anglais général et en anglais des affaires. 

Contenu de la matière :  

à déterminer par l’enseignant selon les pré requis de ses étudiants 

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

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

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
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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 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) 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : MEDDOURI Nadir 
                                   
Date et lieu de naissance : 02 /03/ 1983 à Bousselam w. de Setif 
 
Mail et téléphone : nadirm44@gmail.com, Tel : 0798924752 
 
Grade : Master Anglais 
 
Etablissement ou institution de rattachement : 
Université de Bejaia  
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Master Anglais, option : Etudes Britanniques et Américaines, Université de Constantine. 
Licence en Anglais, option : LLC( Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, Université 
de Bejaia. 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 

- Anglais des affaires. 
- Anglais générale. 

 
Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : 
                                  AMIMER Amar 
 
Date et lieu de naissance : 30/08/1977 à Tizi Ouzou 
 
Mail et téléphone : amar_courrier@yahoo.fr     Tél : 07 92 06 65 25 
 
Grade : M.A.A 
 
Etablissement ou institution de rattachement : 
Université de Bejaia  
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Magister ès sciences économiques option Gestion du développement. Décembre 2003, 
Université A-Mira de Bejaia. 
 
 

mailto:amar_courrier@yahoo.fr
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Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 
 
Comptabilité Approfondie ; Comptabilité Spéciale ; Indicateurs de Performance ; Tableau de 
Bord de Gestion ; Comptabilité des groupes ; Finances des entreprises ; Evaluation des 
entreprises ; Analyse financière. 
 

Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : IFOURAH Hocine 
                                   
Date et lieu de naissance : 02 /01/ 1974 à Bouandas w. de Setif 
 
Mail et téléphone : ifourahocine@yahoo.fr , Tel : 0774 16 80 71 
 
Grade : MCB 
 
Etablissement ou institution de rattachement : 
Université de Bejaia  
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence ès Sciences Commerciales, option : Management en 1997 à l’Institut National de 
Commerce (Ben Aknoun). 
Magister ès Sciences Commerciales, option : Management commercial en 2001 à l’Institut 
National de Commerce (Ben Aknoun). 
Doctorat en Sciences de Gestion, option : Gestion des entreprises (29/05/2014) à l’université 
A/Mira Bejaia. 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 

- Gestion des entreprises   
- Gestion financière 
- Analyse financière 
- Analyse et stratégies financières 
- Evaluation de projet et choix d’investissement 
- Finance d’entreprise 
- Marchés financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ifourahocine@yahoo.fr
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : 
AMGHAR Malek 
 
 
Date et lieu de naissance : 01/07/1982 à Smaoun  
 
 
Mail: amgharmalek@gmail.com 
Téléphone : 0661 26 09 95 
 
Grade : MAA 
 
 
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, obtenue en Juin 2006 
- Magister en Management Economique des territoires et entrepreneuriat, obtenu octobre 2009 

 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 
 

- Contrôle de gestion  
- Contrôle de gestion sociale 
- Economie d’entreprise 
- Gestion des entreprises  
- Gestion financière  
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : 
                                  YAHIAOUI Moussa 
 
Date et lieu de naissance : 13 /08/ 1954 à Mchedallah w. de Bouira 
 
Mail et téléphone : mous_yah@yahoo.fr 
 
Grade : M.A.A 
 
Etablissement ou institution de rattachement : 
Université de Bejaia  
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Licence en gestion de1981 FAC Centrale d’ALGER 
Magister en sciences économiques option Espace Développement Mondialisation  
EN 2009 à l’université de Béjaïa 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 
Audit comptable et financier 
Audit externe 
Audit et contrôle interne 
Audit et révision comptable 
Comptabilité des sociétés 
Finances des entreprises 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : AISSAT née LASLA Yamina       
              
Date et lieu de naissance : 30-12-1979 à Béjaia 
 
Mail et téléphone : yaminalasla@yahoo.fr      Tel : 07 76 02 58 45 
 
Grade : (MAA) 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université A-Mira de Béjaia. 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité :  

- Licence en sciences de gestion (option : Finance) de l’université de Béjaia (Juin 2003). 
- Magistère en sciences économique (option : MFG) de l’université de Béjaia (Novembre 

2006) 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 

- Introduction à l’économie (cours et TD). 
- Comptabilité analytique (cours et TD). 
- Gestion budgétaire (cours et TD). 
- Mathématiques financières (TD) 

 
Curriculum Vitae succinct 

 
 
Nom et prénom : BOUGHIDENE DJAMAL 
                                   
Date et lieu de naissance : 17/10/1971 
 
Mail et téléphone : djamalboughidene@gmail.com 
 
Grade : licence  en sciences juridiques et administratives 
 
Etablissement ou institution de rattachement : direction des œuvres universitaires de BEJAIA 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : licence en sciences juridiques et administratives, en 1998 à l’université de TIZI 
OUZOU + C.A.P.A et licence en psychologie clinique en cours. 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : DROIT DES 
AFFAIRES, fiscalité et règlement  judiciaire. 
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Curriculum Vitae succinct 
 
 
Nom et prénom : BOUGHIDENE DJAMAL 
                                   
Date et lieu de naissance : 17/10/1971 
 
Mail et téléphone : djamalboughidene@gmail.com 
 
Grade : licence  en sciences juridiques et administratives 
 
Etablissement ou institution de rattachement : direction des œuvres universitaires de BEJAIA 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc.…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : licence en sciences juridiques et administratives, en 1998 à l’université de TIZI 
OUZOU + C.A.P.A et licence en psychologie clinique en cours. 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : DROIT DES 
AFFAIRES, fiscalité et règlement  judiciaire. 
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Curriculum Vitae succinct 

 
Nom et prénom : OUAOUDIA  Lounis 
Date et lieu de naissance : 04/05/1959 à Béni-Méllikèche. Wilaya de Bejaia 
 
Mail et téléphone : aoudialounis@yahoo.fr     Mobile : 0774006373 
Grade : Maître assistant classe A 
Etablissement ou institution de rattachement : Université de Bejaia, Faculté SEGC 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
Doctorant : Instance de soutenance (Université de Constantine) 
Magister en Bibliothéconomie, Université d’Alger, 1999 
Licence en Bibliothéconomie, Université d’Alger, 1985 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
Modules enseignés à l’université 
Gestion des entreprises,  
 Firmes et économie internationale,  
Comptabilité publique, 
Finances publiques 
Systèmes d’information et de communication,  
Culture et communication, 
Gestion du changement, 
Méthodologie de recherche 
Modules enseignés à l’UFC 
Relations commerciales  internationales 
Relations économiques internationales 
Théories du commerce international 
Firmes multinationales 
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    Curriculum Vitae succinct 

     Arrêté au mois de janvier 2015 

FRISSOU Mahmoud 

Villa n°10 Cité Oultache  Béjaia.  

Mobile : (+213) 0667 43 11 99    

E-mail : mahmoudfrissou@yahoo.com    

Né le 27-07-1984 à Béjaia (Algérie) 

Marié.      

Grade : maitre assistant  

Etablissement de rattachement : université A.MIRA de Béjaïa 
Formation et diplômes  
                                

Octobre 2008 -Octobre 2010 : expert comptable stagiaire finaliste  (ordre national des experts 

comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés). 

Octobre 2007 -Octobre 2009 : Magistère en sciences de gestion. 

         Ecole Supérieure de Commerce -ESC-Alger, Algérie. 

                               Option : Comptabilité. 

Thème du mémoire: Une analyse expérimentale sur les déterminants de la mise en place  des comités 

d’audit au sein des entreprises algériennes (étude empirique et analyse économétrique). 

 Sept 2003 – Juillet 2007: Licence en sciences commerciales et financières.   

           Ecole Supérieure de Commerce –ESC-Alger, Algérie. 

                               Option : comptabilité. 
Thème du mémoire : L’impact de la mise en application du référentiel comptable international IAS/IFRS 
en Algérie (étude comparative statique et dynamique). 
  

Sept 2002-Juin 2003 : Baccalauréat : Série sciences exactes. 

                              Lycée IBN SINA Béjaia, Algérie. 

   

Expérience professionnelle (dans l’enseignement) et travaux pédagogiques  

 

Octobre 2010 à ce jour ci : Maitre assistant chargé de cours. 

                                           Permanant au niveau de l’université de Béjaia. 

                                           Faculté SEGC, Département des sciences de gestion. 

Les modules enseignés (cours et TD) : la comptabilité approfondie selon le système comptable financier 

(SCF). 

                                         L’audit comptable et financier. 

                                         Le contrôle et la révision des comptes.  

                                         La Méthodologie de la recherche. 

                                         L’audit opérationnel et managérial. 
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Curriculum Vitae Succinct 
 

 
Nom et prénom : MEKHMOUKH SAKINA 
 
Date et lieu de naissance : 17/05/1982 à Bejaia 
 
Mail : mekhmoukhsakina@yahoo.fr 
 
Numéro de téléphone : 0558238340 
 
Grade : M.A.A 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université A. Mira de Bejaia, Département des 
sciences de gestion. 
 
Diplômes obtenus : 

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

      Date d’obtention : 13 Juillet 2005. 

- Diplôme d’Université en Intégration Européenne, Université Jean Moulin Lyon III 

(France). Date d’obtention : 10 Octobre 2007. 

- Troisième cycle professionnel en Finances publiques, Option Fiscalité. Institut d’Economie 

Douanière et Fiscale « I.E.D.F », Koléa.                                                 Date d’obtention : 16 

Décembre 2007. 

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

Entrepreneuriat, Université A. Mira de Bejaia. Date d’obtention : 29 Juin 2010. 

 
Compétences professionnelles pédagogiques : 

 Modules enseignés : 
- Fiscalité des entreprises ; Fiscalité des entreprises ; Droit fiscal , Fiscalité 

générale ; Fiscalité et droit des affaires ; Gestion fiscale et comptable des 

groupes ; (Gestion fiscale ;  Fiscalité des groupes . 
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Curriculum  Vitae Succinct 

 
Nom, Prénom  : Mr  ARAB   Zoubir 
Date et lieu de naissance : Né le  23 Juin 1971  à  Béni-Mansour ( W: Béjaia) 
Mail et tél. : arab_zoubir@yahoo.fr 
Grade : MAB  
Etablissement de rattachement : Département des sciences de gestion 
 
Diplômes et assimilés : 
 Expert Comptable Judiciaire – Commissaire Aux Comptes – Comptable Agréé ; 

 Doctorant en Sciences de Gestion ; Thème de Recherche En-cours : « Etude sur la 

compréhension et les pratiques de l'audit interne et son influence sur la gouvernance 

d'entreprise : fondements théoriques et validation empirique dans le contexte Algérien » ; 

 Magistère En Sciences Economiques; Thème de Recherche Développé : « Le Contrôle de 

Gestion Dans Un Hôpital – Méthodes et Outils – Cas de la Mise En Place de la Méthode  ABC  

(Activity Based Costing : Méthode  de Calcul des Coûts Basée Sur les Activités) » ; 

 Licence en Sciences Financières (Finance - Comptabilité). 

 
Compétences professionnelles pédagogiques : 
 Enseignant à l'Université de Béjaia depuis 1998  à ce jour  

 Encadrement d'une centaine de mémoires de Master en sciences de gestion 

 Détail des matières enseignées : voir annexe. 
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Curriculum  Vitae Succinct 

 

Etat civil : 

 Nom et prénom : Hadhbi Fayssal. 

 Date et lieu de naissance : 21/04/1983 El attaf. 

 Situation familiale : Marier. 

 Adresse personnelle et № de téléphone : cité préfabriqué Zebabdja №222, Commune 

Oued fodda; Willaya de Chlef. Tel : 0666.639.961 

Grade Actuel:  

Mettre assistant classe A, spécialité monnaie et finance. 

Domaines  d’intérêts: 

 L’équilibre macroéconomique des économies en développement. 

 Finance publique et politique budgétaire. 

 L’équilibre financier des organisations. 

Formation : 

 BACCALAUREAT:  

 1 ière Série science de la nature et de la vie, Juin 2002, Lycée Mohamed boudice 

Zebabdja. 

 2 ième Série science de la nature et de la vie, Juin 2003, candidat libre. 

 Licence en science économique (Option : Monnaie et Finance et Banque) à l’université 

de Chelef en  Juin 2006. 

 DEUA en comptabilité et fiscalité à l’université  de Chelef,  Juin 2006. 

 Magistère en science économique (Option : Monnaie et Finance) à l’université de Chelef, 

Avril  2010. 

 Doctorant (4
ième

 année (2014-2015), Option : Monnaie et Finance) inscrit à l’université 

de chelef. 

Expérience professionnelle : 

 Enseignant à l’université de chelef (supplémentaire) pendant l’année universitaire 

2007/2008 et 2008/2009. (Les modules étudiés : Math finance, Géographie 

économique) ; 

 Enseignant  au CFA de chelef  pendant l’année universitaire 2008/2009. (Les modules : 

Fiscalité d’entreprise, Introduction à l’économie) ; 
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Curriculum  Vitae Succinct 
 

Nom et Prénom : AMALOU Mourad. 

Date de naissance : 11/ 06/ 1977 à Barbacha. Wilaya de Béjaia. 

Téléphone : 06 61 58 88 92.  

E-mail : mouradamaz@yahoo.fr. 

Grade : maitre assistant classe A 

Etablissement ou institution de rattachement : la faculté des Sciences Economiques, des 

Science commerciales  et de science de Gestion de l’université de MIRA Abderrahmane de 

BEJAIA.  

Diplômes obtenus :   

 1999-2000 : Baccalauréat Sciences de la Nature et de la Vie.  

 2000-2004 : Licence en Science de Gestion  

 2005-2009 : Magister en Science Economiques option : Economie de la Santé et 

Développement Durable à la faculté des Sciences Economiques, des Science de Gestion et 

des Science commerciales de l’université de MIRA Abderrahmane de BEJAIA.  

 Avril 2010 : inscription au diplôme de commissaire aux comptes à l’ordre des experts 

comptables conseil régional du centre dont le siège est à ALGER. 

Compétences professionnelle pédagogique 

 Durant le premier semestre de l’année universitaire 2009-2010: 

Comptabilité analytique,  comptabilité des sociétés, mathématique financière, Finance 

d’entreprise, comptabilité spéciale, Marché financier, gestion de portefeuille, Théorie de la 

finance  

    

Encadrement de plusieurs mémoires et rapports de stages de licence et de master sur les 

thèmes : 

 La mise en place des systèmes de comptabilité analytique ; 

 La mise en place des systèmes budgétaire 

 Comptabilité approfondie ; 

 Analyse financière ; 

 Financement bancaire des investissements ; 

 Le contrôle de gestion 

 Les tableaux de bord de gestion 
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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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