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

 
 Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences Economiques, commerciales et des sciences de 
gestion 
 
 Département : Sciences commerciales 
 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) 

 

2- Partenaires extérieurs  

 

 - Autres établissements partenaires : 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 

Les entreprises exerçant dans la wilaya de Béjaia à savoir : CEVITAL, DANONE, ALCOST, 

l’entreprise portuaire de Bejaia, AMMIMER énergie, ainsi que les différentes banques : BNA, 

CPA, BDL, BADR, SOCIETE GENERALE. 

 

 

 

 - 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 : Finance et 

Commerce International 
Autres Spécialités dans la filière 

concernées par la mise en 

conformité : 

-marketing 

 

  

 

-  

 

Socle commun du domaine : Sciences 

Economiques, Commerciales et des Sciences 

de Gestion 

Filière : Sciences Commerciales 

 

 

Filière :  
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B - Objectifs de la formation 

 

Face au développement de la mondialisation et des blocs régionaux, cette licence vise à :  

- Doter les étudiants des connaissances et du savoir faire dans le domaine du commerce 

international ; 

- Etudier les conditions managériales engendrées par l'interdépendance accrue des 

économies nationales ;  

- Gérer les logiques pluriculturelles rencontrées lors des opérations menées au-delà des 

frontières nationales ;  

- Améliorer les modes organisationnels et les politiques de développement des entreprises 

pour bénéficier des différents avantages comparatifs recensés ;  

- Mener à bien les opérations de prospection et de négociation commerciale à l'international.  

 
 

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

 
Profils : Titulaire d’un BAC+2  souhaitant se spécialiser dans le parcours commerce. 
Compétences visées :  
 
La formation se donne pour objectif prioritaire de valoriser les savoirs acquis lors du cursus 

antérieur suivi par l’étudiant en renforçant ses compétences par de nouveaux acquis 

techniques et une initiation à la mise en œuvre de ces acquis dans les activités 

commerciales. Le titulaire de la licence Commerce international et Logistique devra 

maitriser tous les aspects de la négociation commerciale, avoir une bonne connaissance 

des marchés étrangers mais aussi des connaissances économiques et juridiques.  
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D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire) 
 
 
 
Le licencié formé en Commerce international et Logistique peut exercer  ses activités 

dans toute entreprise de production ou de commercialisation de biens et de services 

réalisant des opérations sur des marchés étrangers ou liées à des implantations étrangères 

en Algérie. 

Les fonctions pouvant être occupées par le titulaire de cette licence sont celles de 

Responsable des Achats, de Responsable de la logistique, d'Importateur, d'Assistant 

commercial export, d'Assistant prospecteur, de Collaborateur du chef de service exportation 

ou d'Assistant de transitaire… 

 

 

 

 

 

E – Passerelles vers les autres spécialités 
 

  L’accès à cette formation est autorisé à tous les étudiants du parcours commerce.  
 

 
 
 
 

F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire) 
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.dimension-commerce.com/emploi-acheteur/2/16/0/128/
http://www.dimension-commerce.com/emploi-responsable-logistique/2/16/0/173/
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D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3)  : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs    

Maîtres de Conférences (A) 1  1 

Maîtres de Conférences (B)    

Maître Assistant (A) 8  8 

Maître Assistant (B) 2  2 

Autre (*)  2 2 

Total 11 2 13 

 
(*) Personnel technique et de soutien 
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5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

01 Centre de calcul 1 100 ordinateurs 

02 Salle informatique département 
sciences commerciales 

1 15 ordinateurs 

03 Rétroprojecteurs 6  

04 Data show 2  

05 Micro-ordinateur 2  

 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques 

existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire : Économie et Développement 
 
Capacité en étudiants : 
 

B- Terrains de stage et formations en entreprise (voir rubrique accords / 

conventions) :  
Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

   
   

   

   

   
   

   

 

C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation 
proposée (Champ obligatoire) : 

 
L’université A/Mira de Bejaia dispose de deux bibliothèques.  

Une bibliothèque centrale au campus de Targa Ouzemour et une au niveau du campus 

Aboudaou. Elles recèlent plusieurs ouvrages dans plusieurs domaines, en particulier 

dans le domaine d’économie, gestion et commerce.. 

 

D- Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau du département et 
de la faculté : 

- Bibliothèque  centrale de l’université A/Mira, Targa Ouzemour. 

- Bibliothèque  de l’université A/Mira, Aboudaou.  

- Centre de calcul.  

- Salles d'internet. 

- Salle de périodiques  
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 
(S1, S2, S3, S4, 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 fondamentale 435h 6h   17h 8    

Théories du commerce international 120h 1h30 1h30  5h 2 5 X X 

Finance internationale 120 1h30 1h30  5h 2 5 X X 

Techniques du commerce 
international 

97h30 1h30 1h30  3h30 2 4 X X 

Bourse de marchandises 97h30 1h30 1h30  3h30 2 4 X X 

UE méthodologie 202h30 6h   1h30 8    

    Marché des capitaux 67h30 1h30 1h30  1H30 2 3 X X 

   Dispositifs et outils 
d’accompagnement des entreprises 
à l’international  

45h 1h30 1h30   2 2 X X 

Techniques bancaires 45h 1h30 1h30   2 2 X X 

   Macro économie approfondie 45H 1h30 1h30   2 2 X X 

UE découverte 45h 3h    2    

    Droit international des affaires 22H30 1h30    1 1  X 

    Géographie économique 22H30 1h30    1 1  X 

UE transversales 22h30  1h30   1    

   Langue étrangère 22h30  1h30   1 1 X  

Total Semestre 5 705H 15h 13h30  18h30 19 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 435h 6h 6h30  17h 8 18   

Logistique et transport 
international 

12Oh 1h30 1h30  5h 2 5 X X 

    Financement du commerce 
international 

120h 1h30 1h30  5h 2 5 X X 

    Marketing international 97h30 1h30 1h30  3h30 2 4 X X 

    Investissement international 97h30 1h30 1h30  3h30 2 4 X X 

UE méthodologie 195h30 3h 3h  7h30 7 9   

Relations économiques 
internationales 

67h30 1h30 1h30  1h30 2 3 X X 

    Techniques de négociation 
commerciale 

45h 1h30 1h30   2 2 X X 

Rapport de stage 90h    6h 1 4 X X 

UE découverte 45h 1h30 1h30   2 2   

    Transit et douane  45h 1h30 1h30   2 2 x X 

UE transversales 22h30 1h30    1 1   

Langue étrangère 22h30 1h30    1 1 x  

Total Semestre 6 705 13h30 9h  24h30 16 30   
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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 472 ,5 382.5 22.5 22.5 1102.5 

TD 450 337.5 45 112.5 945 

TP   45  45 

Travail personnel 1177.5 535 257.5 95 2065 

Autre (préciser) - - - - - 

Total 2100 1255 572.5 230 4157.5 

Crédits 103 55 16 06 180 

% en crédits pour chaque UE 57.22% 30.56% 08.89% 3.33% 100% 
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III - Programme détaillé par matière des semestres S1 à S6) 
(1 fiche détaillée par matière) 

 

(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEF 1 

Matière : Théories du commerce international 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

Contenu de la matière :  

 

 les théories classiques  et nouvellesdu commerce international ; 

 Evolutions de l’environnement du commerce international ; 

 Les déterminants de la spécialisation et de la concurrence internationales ; 

 Croissance économique et commerce international ; 

 Les déterminants de la mobilité des facteurs de production à l’échelle internationale. 

 

Mode d’évaluation :  

 

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de documents) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés dans le cadre du 

suivi continu 

(Exposés,  exercices et fiches de lecture)  

 

Références: 

 

- Krugman, P., Obstfeld, M., 2001, Economie Internationale, De Boeck, 3° ed. 

- Messerlin, P., 1998, Commerce International, PUF Thémis. 

- Muchielli, J-L., 1995, Economie internationale, Memento Dalloz, 5° ed. 

- Muchielli, J-L., 2001, Relations économiques internationales, Hachette Sup, Paris. 

- Rainelli, M., 1997, La nouvelle théorie du commerce international, Repères, la Découverte, 

Paris. 

- Peter H. Lindert, 1989 (8ème édition) Économie Internationale, Economica, Paris 
, 1997. 
- Graumann-Yettou, S., Commerce international – guide pratique, 6e édition, éditions Litec, 
Paris, 2005. 
- Pasco, C., Commerce international, 6e édition, éditions Dunod, Paris, 2006. 
- CORDEN W.M., La théorie de la protection, Paris, Economica, 1977. 
- NYAHOHO E., PROULX J.P., Le Commerce International : Théories et Pratiques, Les presses 
de l’Université du Québec, 2006. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEF 1 

Matière : Finance internationale 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement 

 

Le cours permet de maîtriser les concepts fondamentaux de la finance internationale en 
abordant successivement les sujets suivants : 
Les marchés de change, le taux de change et sa formation, les régimes de taux de change, les 
différentes techniques de gestion et de couverture du risque de changes. 
 

Connaissances préalables recommandées  

Economie monétaire. 

 

Contenu de la matière :  

 

 Introduction à la finance internationale ; 

 Marchés et systèmes de change x ; 

 Gestion des risques de change ; 

 La balance des paiements Théories des équilibres 

 Le système monétaire international ; 

 La structure institutionnelle du commerce et de la finance internationales ( FMI, 

BM) ; 

 L’environnement économique international. 

 

Mode d’évaluation :  

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés + exercices)  

 

Références : 

- CAVES R. E., FRANKEL J. A. (2003), Commerce et paiements internationaux, Bruxelles, De Boeck,. 

- DE GRAUWE P.(1999), La monnaie internationale. Théories et perspectives, De Boeck Université,. 

- DE GRAUWE P. (1999), Économie de l'intégration monétaire, De Boeck Université, Bruxelles,. 

- KOENIG G. (1997), Macroéconomie internationale, Economica,. 

- KRUGMAN P.R, OBSTFELD M. (2006), Economie Internationale, 7° édition, Pearson Education 

- REINHART C., (1999), "Le mirage des taux de change flottants", American EconomicReview, vol. 90, 

n°2,  

- PLIHON D., (1991) Les taux de change, Paris, La découverte. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEF 1 

Matière : TECHNIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
Contenu de la formation 

 Contrats commerciaux internationaux et leurs composants ; 

 Les opérations de négociations, transport et assurance dans le commerce 
international ; 

 Techniques de paiement et de financement du commerce international ; 

 Problématiques relatives à l’exécution des contrats du commerce international 
(arbitrage dans le commerce international) 

 
Mode d’évaluation 

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés + exercices) 

 

Références 

- Graumann-Yettou, S., Commerce international – guide pratique, 6e édition, éditions Litec, 

Paris, 2005. 

- Pasco, C., Commerce international, 6e édition, éditions Dunod, Paris, 2006. 

- CORDEN W.M., La théorie de la protection, Paris, Economica, 1977. 

- NYAHOHO E., PROULX J.P., Le Commerce International : Théories et Pratiques, Les presses 

de l’Université du Québec, 2006. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEF 1 

Matière : BOURSE DE MARCHANDISES 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
 
Contenu de la matière 

-  notions de base sur la bourse et les indices boursiers ; 
- Procédures de négociation en bourse ; 
- Objet de la bourse de marchandises ; 
- typologie de marchandises négociées en bourse ; 
- gestion des risques dans la bourse ; 
- exécution des contrats à terme et optionnels ; 
- tarification des contrats à terme des marchandises ; 
- la spéculation dans la bourse ; 
- la vente à découvert sur les marchés des contrats à terme ; 
- la compensation et le règlement . 
 

 
Mode d’évaluation : 
  

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 
- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 
(Exposés + exercices) 
 
 
Références 
 

1.  Allegret JP et Courbis B (2000) Monnaie, Finance et Mondialisation. Vuibert. 
2.  Leroux. F (1994) Marchés internationaux de capitaux. HEC/CETAI Presses 

universitaires du Québec. 
3. LEHMAN Jean-Jacques, La bourse de Paris – Manuel des mécanismes boursiers, 

Dunod, Paris, 1991. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière : marché des capitaux 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement 

 

Connaitre les différentes composantes des marchés de capitaux et comprendre les 
mécanismes de leur fonctionnement. 
 

 

Connaissances préalables recommandées  

 

L’étudiant doit avoir une base en économie monétaire.  

 

Contenu de la matière :  

 

1. La distinction financement direct / intermédiation financière 
- Intermédiation financière et financement de l’économie  
-  Introduction à la notion de finance de marché 
2. Le marché des capitaux et financement de l’économie  
- Le marché monétaire : le marché interbancaire et le marché des titres de créances 
négociables. 
- Le marché obligataire : compartiments, les produits et leurs caractéristiques. 
- Le marché des actions : compartiments, les produits et leurs caractéristiques. 
- Le marché des changes : au comptant et à terme. 
 

Mode d’évaluation :  

 

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés + exercices)  

 

Références : 

 

1- Descamps C. et Bradley X. (2005) Monnaie, banque, Financement. Dalloz 
2- Ottavj C. (2007) Monnaie et Financement de l’économie, Hachette, 3ème édition. 
3- Allegret JP et Courbis B (2000) Monnaie, Finance et Mondialisation. Vuibert. 
4- Leroux. F (1994) Marchés internationaux de capitaux. HEC/CETAI Presses universitaires du 
Québec. 
5- LEHMAN Jean-Jacques, La bourse de Paris – Manuel des mécanismes boursiers, Dunod, 
Paris, 1991. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière : Dispositifs et outils d’accompagnement des entreprises à l’international 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

 

Contenu de la matière 

I- La structure des exportations algériennes  
II- Evaluation du potentiel d’exportation hors hydrocarbure des entreprises 

algériennes ; 
III- La politique algérienne en matière d’exportation 
 

 Les caractéristiques des entreprises algériennes ; 
 La cadre juridique de promotion des exportations 
 Les organismes de promotions des exportations 
 Les secteurs à promouvoir pour l’exportation  
 La création de consortiums et de cartels comme outils de promotion des 

exportations   
  

IV- Stratégies de pénétration des marchés étrangers  
  

Mode d’évaluation :  

 

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés)  

 

Références : 

- Graumann-Yettou, S., Commerce international – guide pratique, 6e édition, éditions Litec, 
Paris, 2005. 
- Pasco, C., Commerce international, 6e édition, éditions Dunod, Paris, 2006. 
- CORDEN W.M., La théorie de la protection, Paris, Economica, 1977. 
- NYAHOHO E., PROULX J.P., Le Commerce International : Théories et Pratiques, Les presses 
de l’Université du Québec, 2006. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM2 

Matière : techniques bancaires 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

 

Contenu de la matière 

Chapitre introductif (présentation générale de la banque et son rôle dans le système 

financier. 

1- Présentation du bilan d’une banque 

2- Organisation du marché monétaire 

3- Les techniques de paiement 

4- Les crédits bancaires 

5- Les placements bancaires  

Mode d’évaluation :   

Examen + évaluation continue 

Références 

Philippe Monnier et Sandrine Mahier-Lefrançois, Les Techniques bancaires en 53 fiches Pratiques – 

Applications corrigées , 4e édition, Dunod 

Giraud Aurélien, Pratique des techniques bancaires [texte imprimé] : banque et fiscalité du 

particulier, Paris : Eyrolles, 2012 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM2 

Matière : macroéconomie approfondie 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 

L'objet de ce cours est d'analyser les mécanismes économiques qui permettent d'appréhender 

l'ensemble des interdépendances réelles, monétaires et financières entre les nations. 

Connaissances préalables recommandées :  

Principes fondamentaux de la macroéconomie 

Contenu de la matière :  

- Rappel sur l’équilibre macroéconomie en économie fermée. 

- L’équilibre macroéconomique en économie ouverte. 

- Les politiques économiques en économie ouverte. 

- L’analyse à prix flexibles. 

 

 

Mode d’évaluation :   

Examen + évaluation continue 

Références bibliographiques : 

- Blanchard O. et D. Cohen : Macroéconomie, Pearson Education France, Paris, 2010. 
- Mankiw N.G. : Macroéconomie, De Boeck, Bruxelles, 2010. 
- Burda M. et C. Wyplosz : Macroéconomie : une perspective européenne, De Boeck, 

Bruxelles, 2009  
- AGLIETTA A., Michel, Macroéconomie internationale, Montchrestien, 1998 

 

 

 

  



Université de Béjaïa                       Commerce international et logistique Page 46 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre : 5 
Unité d’enseignement : UED1 
Matière : droit international des affaires 
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
 
Objectifs de l’enseignement 
Connaître les principes généraux du droit international et cerner les contrats internationaux, 
les contentieux et arbitrage international.  
Connaissances préalables recommandées : Les notions de base de droit 

Contenu de la matière :  

 

1-  Introduction au droit international : rôle du droit, sources, modes de règlement des litiges 
• Régime général des contrats : formation, effets et exécution du contrat 
• Les différents modes de distribution : exclusive, sélective... 
2- Les contrats internationaux  
 
• Les obligations contractuelles 

• La convention de la Haye du 15 juin 1955 

• La convention de Vienne du 11 avril 1980 

• La détermination de la loi applicable à un contrat international : le choix d’une législation 
favorable. 
• Les conventions relatives aux contrats internationaux. 
• La contribution du monde des affaires : contrats types et conditions générales unifiées. 
• Le droit de la concurrence  
• Les contrats de vente export 
• Les contrats d’Agents et de Concessionnaires 

3- Droit de la propriété intellectuelle  

• Le droit des brevets 
•  Le droit des marques 
• Le droit des modèles 

4- contentieux des contrats internationaux et arbitrage international  

• Juridiction compétente 
•  Les conventions d’arbitrage 
• Le tribunal arbitral et les arbitres 
• Procédure 
• Sentence arbitrale 

 

Mode d’évaluation : Examen  

 

Références: 

1. S. Chatillon, Droit des affaires internationales, Vuibert, 2002.  

2. P.-A. Gourion et G. Peyrard, Droit du commerce international, LGDJ, 2001.  

3. Mousseron, Raynard, Fabre et Pierre, Droit du commerce international, Litec, 3° éd., 2003. 
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Semestre : 5 
Unité d’enseignement : UED1 
Matière : géographie économique 
Crédits : 1 
Coefficient : 1 
Objectifs de l’enseignement 

L'analyse des disparités économiques régionales et l'identification des modalités 
contemporaines régionales de l'accumulation du capital physique.  

Connaissances préalables recommandées : Aucun pré requis. 

Contenu de la matière :  

1. Géodynamique continentale de l'Europe, de l'Afrique, du proche et moyen Orient. 
L'Europe 
1. Identités et diversités en Europe 
2. La construction européenne et ses dynamiques géographiques 
3. Les mutations économiques et sociales et leurs conséquences géographiques dans 
l'Union Européenne 
4. Géopolitique de l'Europe 

L'Afrique, le proche et le moyen orient 
1. Géopolitique de l’Afrique, du proche et moyen Orient 
2. La diversité culturelle 
3. Les enjeux du développement 

2. Géodynamique continentale de l'Amérique et de l' Asie 

Les Amériques 
1. la construction des territoires et les grandes aires culturelles 
2. centres et périphéries continentales 
3. l'Amérique latine entre développement, indépendances et dépendances 
4. Les Etats-Unis : économie et société ; des Amériques au monde 

L'Asie 
1. Culture, économie et société des trois puissances du monde asiatique : l'Inde, la Chine, le 
Japon 
2. Géopolitique d'un continent multipolaire 
3. Les espaces asiatiques dans la mondialisation 

 

Mode d’évaluation : Examen  

Référence : 

1. BENKO G. & SCOTT A., «Géographie économique : traditions et turbulences», in G. BENKO 
& U. STROMAYER (dir.), Horizons géographiques, Paris, Bréal, 2004. 
2. TEULON Frédéric, La nouvelle économie mondiale, PUF collection Major. 
3. BRUNEL Sylvie, Le Sud dans la nouvelle économie mondiale par, PUF collection Major. 
4. LEE R. & WILLS J., Geographies of Economies, Londres, Arnold, 1997. 
5. GÉNEAU DE LAMARLIÈRE I., «La Géographie économique culturelle. Nouveaux enjeux 
géographiques ? », Géographie et cultures, Paris, L'Harmattan, 2004. 
6. THRIFT N. & OLDS K., «Refiguring the economic in economicgeography», Progress in 
HumanGeography, 1996, n°20, pp.311-337. 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UET1 

Matière : langue étrangère 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement 

Ce cours vise l’entrainement des étudiants à l’expression orale et écrite dans les 

correspondances commerciales, se présenter et présenter son entreprise ainsi que ses 

propositions, décrire et expliquer les chiffres et statistiques.              

 

Connaissances préalables recommandées  

Règles de base de l’anglais (grammaire et syntaxe). 

 

 

Contenu de la matière :  

• Vocabulaire courant 

. Entrainement à l’expression orale en situation concrète (Voyages, relations publiques,...) 

. Rappel de règles de base (grammaire et syntaxe) 

• Vocabulaire économique et commercial 

. Se présenter, présenter son entreprise, présenter ses propositions (produits-services-

organigrammes) 

. Correspondance commerciale (lettres-fax-notes...) 

. L’après-vente ( réclamations, SAV,..) 

. Relations bancaires (services - types de comptes..) 

. Comprendre, expliquer, décrire (chiffres - statistiques - graphiques) 

. Recherche d’emploi ( lettres, CV, entretiens ) 

. Actualités politiques - économiques et commerciales 

. Traduction de documents professionnels 

 

Mode d’évaluation :  

 

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés + exercices + compréhension de textes)  
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEF1 

Matière : Logistique du commerce international 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement : 

L’objet de ce cours est de comprendre les fondements de la chaîne logistique internationale 

ainsi que l’importance stratégique de celle- ci dans le modèle d’affaires d’une entreprise 

œuvrant à l’international. 

 

Connaissances préalables recommandées :  

Commerce international, techniques du commerce international 

Contenu de la matière :  

- Logistique et chaine logistique à l’international : présentation des principes 

fondamentaux. 

- Logistique d’approvisionnement à l’international. 

- Logistique de production à l’international. 

- Logistique de transport à l’international. 

- Logistique de distribution à l’international. 

- Gestion des risques et chaine logistique internationale. 

- Optimiser la chaine logistique internationale. 

 

Mode d’évaluation :   

Examen + évaluation continue 

 

Références bibliographiques : 

- Désiré Loth,  l’essentiel des techniques du commerce international, Publibook, Paris, 
2010 

- Noumen R., Eléments de base de la logistique internationale, menaibuc, 2004 
- Noumen R. et Ntoko P., Logistique internationale: objectifs, principes et mises en 

œuvre, PUO,2003 
- MARTINI H. et LEGRAND G., « Management des opérations de commerce 

international », Editions DUNOD, 2003 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEF1 

Matière : Financement du commerce international 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 

 

Contenu de la matière 

 Introduction au financement du commerce international ; 

 Le paiement dans le commerce international et ses moyens ; 

 Les opérations de financement du commerce international (cour, moyen et long 

terme : cautions et garanties) ; 

 La dimension internationale du financement à long terme ; 

 Les opérations de gestion des risques liés au financement du commerce international. 

 

 

Mode d’évaluation :  

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés + exercices) 

 

Références : 

OUVRAGES DE REFERENCE : 
 Yves Simon, Finance Internationale, Economica, Paris 2005 

 Nicolas Meunier, Tania Sollogoub, Economie du risque pays, La découverte, Paris 2005 

(Poche) 

 Rapport Cyclope, Les Marchés Mondiaux (rapport annuel), Economica 

OUVRAGES COMPLEMENTAIRES 

 David Eiteman, Arthur Stonehill, Michael Moffett, Fundamentals of Multinational 
Finance. 3rd ed.(2008), Pearson - Addison Wesley 

 George Soros, The New Paradigm for Financial Markets -The Credit Crisis of 2008 & 
what it means, Persens Books Group, New York 2008 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEF2 

Matière : Marketing international 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement 

 

- Etudier  les stratégies marketing efficace pour conquérir un marché international ; 
- Apprendre  les outils et les techniques à l’étude de marché international ; 
- Découvrir les voies et les principaux vecteurs de communication permettant aux 
entreprises de vendre leurs produits et de se faire connaître à l’échelle internationale. 
 

Connaissances préalables recommandées  

 

Marketing de base, les concepts du marketing-mix. 

 

Contenu de la matière :  

 Introduction au marketing international ( définition, évolution…) 

 Importance et objectifs du marketing international ; 

 L’environnement du marketing international ;  

 Stratégies de pénétration des marchés internationaux ; 

 Politique du marketing-MIX : produit, prix, distribution, publicité)  

 

Mode d’évaluation :  

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés + exercices)  

 

 

Références 

1.T.Abertini, J.P.Helfer (2003), Dictionnaire du Marketing, Vuibert, 
2. J.M. Adam et M Bonhomme (2007), L'argumentation publicitaire, Armand Colin. 
3. D. Barczyk et R. Evrard (2005), La distribution, Armand Colin. 
4. J. Brëe (2004), Le comportement du Consommateur, Dunod. 
5. F. Colbert et M. Filion (1995), La Gestion du Marketing, 2ernc Edition Gaétan et Morin. 
6.C.Derbaixet J. Brée (2001), Comportement du consommateur- Gestion, Economica Gestion 
Finance. 
7.P.L.Dubois et A. Jolibert (2005), Le marketing : fondements et pratique, Gestion . Y. Evrard, 
B.Pras, E. Roux (2003), Market, Gestion Sup. 
8. P. Kotler et B. Dubois et D.Manceau (2006), Marketing Management,  Pearson Education. 
9. R. Ladwein (2003), Le Comportement du consommateur, Economies-Gestion. P. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEF2 

Matière : Investissement international 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

Contenu de la matière : 

 Définitions et portée de l’investissement international ; 

 Importance de l’investissement international dans le commerce international ; 

 Typologie de l’investissement international ; 

 Théories de l’investissement international ; 

 Les facteurs déterminant de l’investissement international ; 

 Les stratégies des firmes multinationales ; 

 Les effets de l’investissement international ; 

 

Mode d’évaluation 

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés + exercices) 

 

Références :  

1. Denis Tersen, Jean-Luc Bricout, L’investissement international, Armand Colin 

2. MUCCHIELLI Jean-Louis, Multinationales et mondialisation, Points, 1998.  

3. OMAE Kenichi, L'entreprise sans frontière: nouveaux impératifs stratégiques, Interr Editions, 

1991.   
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Semestre : 6 
Unité d’enseignement : UEM1 
Matière : Economie internationale 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
Objectifs de l’enseignement 
L'objectif du cours est de proposer aux étudiants un ensemble d'outils et d'approches de 

compréhension de l'économie mondiale et des relations économiques internationales. 

Connaissances préalables recommandées : Pas de pré requis.  

Contenu de la matière :  

1 –Le débat doctrinal sur les relations économiques internationales : Le libéralisme 

économique 

2– La nature conflictuelle des relations économiques internationales : Nationalisme et 

mercantilisme économique - Les autres courants doctrinaux: marxisme et doctrine morale 

3– Pacifier les relations économiques internationales :  Rappels historiques sur les relations 

internationales - Le compromis keynésien -  Coopération et organisations internationales - 

Principales caractéristiques des organisations internationales 

4– Les relations commerciales : Les flux commerciaux internationaux - La question du libre-

échange - L'OMC - Multilatéralisme et coopération dans les relations internationales  

L'intégration régionale dans l'OMC - Les politiques commerciales nationales - La question du 

dumping et des droits compensateurs 

5 - Les relations monétaires et financières internationales :  Équilibres et interdépendances 

économiques - L'État du système monétaire international  

Mode d’évaluation :  - Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de 

document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés (Exposés + 

exercices)  

Références: 

1. ANDREFF Wladimir, Les multinationales globales, La découverte, 1996.  

2. BALASSA Bela, Les NPI dans l'économie mondiale, Paris, Economica, 1989.  

3. CHESNAIS François, La mondialisation financière. Génèse, coûts et enjeux, éd. Syros, 1996.  

4. CORDELIER S. DOUTAUT F. (Coord), Mondialisation au delà des mythes, La découverte, 

1997.  

5. CROZET Y. et al, Les grandes questions de l'économie internationale, Nathan, 1997.  

6. KRUGMAN P., La mondialisation n'est pas coupable, La Découverte, 1999.  

7. KRUGMAN P., Economie internationale, De Boeck, 2003.  

8. MUCCHIELLI Jean-Louis, Multinationales et mondialisation, Points, 1998.  

9. OMAE Kenichi, L'entreprise sans frontière: nouveaux impératifs stratégiques, Interr 

Editions, 1991.  

10. RAINELLI Michel, La nouvelle théorie du commerce international, La découverte, 1997.  

11. PORTER Michael, L'avantage concurrentiel des nations, InterEditions, 1993.  

12. REICH Robert, L'économie mondialisée, Dunod, 1993.  
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière : Techniques de négociation commerciale 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

Matière : Techniques de négociation commerciale    

Enseignant responsable de la matière : KHEBBACHE Nawal    

 

Objectifs de l’enseignement 

 

Etudier les différentes situations de négociation dont peuvent se trouver les participants dans 
une transaction commerciale, étudier comment mener une négociation et gagner de ce fait 
un combat commercial, maitriser  les techniques nécessaires pour mener  à bien une 
négociation d’affaire internationale. 
 

Connaissances préalables recommandées 

Politique de communication, droit des affaires. 

 

Contenu de la matière :  

1-  Processus de la négociation commerciale 
• Caractéristiques et modes de la négociation commerciale 
• Les facteurs influençant le déroulement de la négociation commerciale 
• Les conditions de la négociation commerciale 
• Les étapes de la négociation commerciale 
2-La négociation internationale : un transfert de technologie 
• Le contexte de la négociation 
• Le cas : chronique des évènements  
• Analyse 
• Simulation de négociations commerciales internationales 
3-Les négociations dans les conflits du travail 
• Le contexte des négociations dans les conflits du travail 
• Analyse d’un cas de négociation salariale 
• Analyse des comportements observés dans des négociations sociales 
4-Place et conduite de la négociation dans les processus de décision complexes : l’exemple 
d’un conflit d’environnement 
• La médiation des conflits environnementaux 
• Un cas de processus de décision complexe en matière d’aménagement et d’environnement 
• La nécessité d’un cadre d’analyse qui puisse embrasser négociations et processus et 
processus de décision complexe 
• Un cadre pour l’analyse de la négociation dans les processus de décisions complexes 
• Méthodes d’intervention pour une décision négociée 
5-Enjeux et perspectives de la recherche en négociation 
• Les places de la négociation dans les systèmes d’action 
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• L’influence de la culture sur la négociation 
• La critique des valeurs culturelles sous-jacentes aux approches analytiques de la négociation 
• La construction progressive d’un champ de recherche finalisée et interdisciplinaire 
 

Mode d’évaluation : Examen + évaluation continue  

 

Références: 

- REGIS Fabre, Guide des négociations commerciales, Dalloz, 2005. 
-  PATRICK David, La négociation commerciale en pratique, Eyrolles, 2008. 
- DAVID Patrick, La négociation commerciale en pratique, 4ème édition. Éditions 

d’Organisation, EYROLLES. 2008. 

- MERCELOT Gérard. Négociations commerciales et objectifs spécifiques, Bern. Editions 

Scientifiques Internationales, 2006.     
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UED1 

Matière : Transit et douane 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement : 

Appréhender   les   aspects   économiques,   sociaux,   techniques,   réglementaires,   financiers   

et   commerciaux   du transit dans les ports et aéroports, 

-   Appréhender les différents métiers du maritime ainsi que les différents types d’opérations 

portuaires et aéroportuaires, 

-   Comprendre et estimer les logiques intermodales de la chaîne transport, 

-   Appréhender les outils du transport maritime (éléments de cotation, documentation, 

principes logistiques 

Connaissances préalables recommandées  

Pas de prérequis 

Contenu de la matière :  

Les missions de la douane, le cadre réglementaire, l’identification douanière de la 

marchandise (espèce tarifaire,   origine, valeur), le choix d’un régime douanier (régimes 

définitifs, régimes économiques, régimes de transit), les procédures de dédouanement (droit 

commun, simplifiées, à domicile), la gestion documentaire (manipulation des   applications    

dématérialisées    de  l’administration  des douanes),  l’établissement   d’une   liquidation  

douanière.  

  Maîtrise des procédures douanières comme avantage logistique ; statut OEA (Opérateur 

économique Agréé), logistique import-export, transports internationaux 

-   Instruments et techniques de paiements, sécurisation des paiements internationaux,  

-   Suivi d’un dossier import-export : évaluation des coûts et pilotage sur l’ensemble de la 

chaîne transport, 

 

Mode d’évaluation :   

Examen 

Références bibliographiques: 

- Gérer la logistique internationale - Transport et douane Jacques DUBOIN ed Foucher 2012 

- Gestion des opérations import export H Martini Ghislaine Legrand Dunod 2010 

- la logistique globale : Enjeux, principes, exemples Philippe-Pierre Dornier et Michel Fender 

Éditions d’Organisation - 2001 

- Mutations des métiers du transport, problèmes d’emploi et adaptation des dispositifs 

d’insertion et de formation Régis Blatter- 2002 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UED1 

Matière : Transport international 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement : 

- Identifier les maillons et acteurs d’une chaîne de transport en mode national et international 

suivant la nature du   fret et les contraintes de temps (transit time),  

-Identifier les différents modes, l’organisation, les différents intervenants, les régimes 

juridiques applicables (responsabilité et actions contre le transporteur en cas d’avarie 

- Situer le rôle du positionnement des stocks dans l’organisation et la typologie de la chaîne 

de transport (stock   central, stock éclaté, cross-docking, etc.),  

- Appréhender les incoterms de la Chambre de Commerce  Internationale et comprendre leur 

rôle dans le cadre   d’un contrat de vente à l’international, notamment concernant la gestion 

des prestations transport et logistique. 

 

Connaissances préalables recommandées : 

Pas de prérequis 

Contenu de la matière :  

Typologies de chaînes de transport en mode national et international par nature de fret 

(express, lot, vrac, etc.),  

- Chaîne de transport intégrée ou éclatée entre plusieurs opérateurs,  

- Interfaçage entre équipements statiques (entrepôts, plates-formes) et équipements 

dynamiques dans la chaîne   de transport (moyens de transport),  

- Ouverture sur l’intermodalité,  

- Auxiliaires    de   transport   international :   organisateurs     de   transport    international,   

transitaires,   mandataires,   commissionnaires, groupeurs, consignataires, agents de handling, 

manutentionnaires portuaires,  

- Incoterms : signification, description du contenu et des responsabilités. 

 

Mode d’évaluation :   

Examen 

Références bibliographiques : 

- Le transport de marchandises », M. SAVY, Eyvolles E.O., 2007 

- Economie et  gestion du fret », M. SAVY, E.T.I. CELSE, 2007 

- Organisateur commissionnaire de transport », AFT.IFTIM, CELSE, 2010 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UET1 

Matière : langue étrangère 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

Objectifs de l’enseignement 

Ce cours vise l’entrainement des étudiants à l’expression orale et écrite dans les 

correspondances commerciales, se présenter et présenter son entreprise ainsi que ses 

propositions, décrire et expliquer les chiffres et statistiques.        

 

Connaissances préalables recommandées  

Règles de base de l’anglais (grammaire et syntaxe). 

 

 

Contenu de la matière :  

• Vocabulaire courant 

. Entrainement à l’expression orale en situation concrète (Voyages, relations publiques,...) 

. Rappel de règles de base (grammaire et syntaxe) 

• Vocabulaire économique et commercial 

. Se présenter, présenter son entreprise, présenter ses propositions (produits-services-

organigrammes) 

. Correspondance commerciale (lettres-fax-notes...) 

. Téléphoner en anglais 

. L’après-vente ( réclamations, SAV,..) 

. Relations bancaires (services - types de comptes..) 

. Comprendre, expliquer, décrire (chiffres - statistiques - graphiques) 

. Recherche d’emploi ( lettres, CV, entretiens ) 

. Actualités politiques - économiques et commerciales 

. Traduction de documents professionnels 

 

Mode d’évaluation :  

 

- Examen (questions de cours, questions de synthèse, analyse de document) 

- Modalités pédagogiques  de contrôle des connaissances en travaux dirigés 

(Exposés + exercices + compréhension de textes)  
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IV- Accords / Conventions 
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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 : Moussaoui ALI 
 
 
Date et lieu de naissance : 02- 07-0971 à M’chedallah 
 
 
Mail et téléphone : aliamos33@YAHOO.FR  TEL : 0551 21 28 34 
 
 
Grade :MAA 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : UNIVERSITE DE BEJAIA 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 

- Licence en sciences financières de l’université de Tizi ouzou ; 
- Magister en économie régionale, spatiale et urbaine de l’université de T.O en 4113 ; 
- Membre d’une équipe de recherche à l’université de Bejaia travaillant sur les PME 

et le développement local. 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 
 
Matières enseignées : Finances publiques, économie générale, économie internationale, 
théories du commerce international, relations économiques internationales … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aliamos33@YAHOO.FR
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 Curriculum Vitae succinct 

Nom et prénom : KHIDER Abdelkrim 

 

 

Date et lieu de naissance : 29/09/1975 à Bejaia 

 

 

Mail et téléphone : abdelkrim.khider@univ-bejaia.dz , 0550561820 

 

 

Grade : MAA 

Etablissement ou institution de rattachement : Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

des Sciences de Gestion, Université Abderrahmane Mira de Bejaia 

Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) : 

- Juillet 1998 : Licence en sciences économiques option sciences financières obtenue à 
l’université Abderrahmane Mira de Bejaia. 

- 2002 : Magister en sciences économiques option gestion du développement obtenu à 
l’université Abderrahmane Mira de Bejaia. 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) : 

 

2003-2006 : 

- Gestion et économie d’entreprise DEUA informatique de  gestion 
- Microéconomie DEUA informatique de  gestion 

2006-2012 : 

- Macroéconomie 3ème année classique pour les options finance et marketing 
2012-2014 :  

- Macroéconomie L2 sciences commerciales 
- Macroéconomie approfondie L3 finance et commerce international 

2014-2015 :  

- Macroéconomie L2 sciences commerciales 
- Macroéconomie approfondie master économie du développement et gouvernance 

(département des sciences économiques)  
 

 

  

mailto:abdelkrim.khider@univ-bejaia.dz
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Curriculum Vitae succinct 

 

Nom et prénom :   LALILECHE   Tahar 

Date et lieu de naissance : 15   01  1957  à El-Kseur (Wilaya de Béjaia) 

Mail et téléphone : tahar_lalileche@yahoo.fr 

                                    0552 21 11 57 

Grade :          Administrateur principal des affaires maritimes 

Etablissement ou institution de rattachement : Ministère des Transports 

Ecole technique de formation et d’Instruction Maritimes de BEJAIA 

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

-BAC  Session 1977 . 

-Diplôme de Gestion et d’administration des transports maritimes 

(Institut Supérieur Maritime (ISM de Bou-Ismail) Algérie. Juin 1986 

-Diplôme de 3° Cycle DESS en Droit des Transports internationaux 

(ancien régime) Post graduation spécialisée de la faculté de droit et des 

sciences Politiques de Université de Rouen (France) 1996. 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées 

etc.) : 

Droit des transports 

Droit des contrats 

Contentieux du transport maritime 

Droit du commerce international 

Exploitation des ports et des transports 

Logistique transport 

Transit  douane logistique 
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Curriculum Vitae succinct 

 

Nom et prénom : TOUATI  KARIMA 

Date et lieu de naissance :08/02/1981 à Bejaia 

Mail et téléphone :karitouati@yahoo.fr 

 

 

Grade :Maitre-assistant Classe A 

 

Etablissement ou institution de rattachement : Université Abderrahmane Mira de Bejaia 

 

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

 

 

- Licence en sciences économiques, option : Monnaie, Banque et Finance - Université 
Abderrahmane Mira de Bejaia - 2004. 

- Magister en sciences économiques ; option : Monnaie, Finance et Globalisation -Université 

Abderrahmane Mira de Bejaia – 2007. 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 

 

Matières enseignées :  

- Finance et Commerce  

- Monnaie et politique monétaire  

- Analyse Economique 

- Comptabilité nationale 

- Monnaie et Finance Internationale 

- Marchés Financiers et Limite Efficiente 

 

 

mailto:karitouati@yahoo.fr
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curriculum Vitae succinct 

 

Nom et prénom :Bouda Nabil 

Date et lieu de naissance :26/01/1982 à Akbou (w) Bejaia 

Mail et téléphone :boudanabil@gmail.com 

Grade :Maitre-assistant Classe A 

 

Etablissement ou institution de rattachement :Université Abderrahmane Mira de Bejaia 

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

 

- Licence en sciences de gestion, option : Management - Université Abderrahmane Mira de 
Bejaia - 2005. 

- Magister en sciences de gestion ; option : Management des organisations -Université 
Nationale Polytechnique d'Odessa en Ukraine – 2009. 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 

Matières enseignées :  

- Principes de marketing 

- Marketing International 

- Management stratégique 

- E-marketing 

Gestion des entreprises  

mailto:boudanabil@gmail.com
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Curriculum Vitae succinct 

 

Nom et prénom :Boulahouat Mahdia 

Date et lieu de naissance :24/02/1987 à Bejaia 

Mail et téléphone :mah_dia@live.fr   05.52.15.50.12  

Grade :Maitre-assistant Classe B 

 

Etablissement ou institution de rattachement :Université Abderrahmane Mira de Bejaia 

 

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

 

- Licence en sciences économiques, option : Monnaie, Banque et Finance - Université 
Abderrahmane Mira de Bejaia - 2009. 

- Magister en sciences économiques ; option : Economie de la Santé et Développement 
Durable -UniversitéAbderrahmane Mira de Bejaia.2012. 

 

Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 

 

Matières enseignées :  

- Théorie monétaire 

- Techniques bancaires 

- Théorie financière 

- Règlementation bancaire et financière internationale  

 

 

 

 
 
 
 
  

mailto:mah_dia@live.fr
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VI - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs  
 
Intitulé de la Licence : Commerce international et logistique 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


