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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences économiques, commerciales et 
des Sciences de Gestion 
 Département : Sciences de Gestion 
 Section : Finance et Comptabilité 
 

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

Nom & prénom : Dr ARABI Khelloudja 
Grade : MCA 
( :                        Fax : 034 221624        E - mail : 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
 

- Responsable de l'équipe de la filière de formation 
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) : 

Nom & prénom : Dr CHABI Tayeb 
Grade : MCA  
( :                   Fax : 034221624           E - mail : 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 
- Responsable de l'équipe de spécialité  
(au moins Maitre Assistant Classe A) : 

Nom & prénom : Dr IFOURAH Hocine 
Grade : MCB 
( :    0774 16 80 71    Fax : 034221624    E - mail : ifourahocine@yahoo.fr 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 

3- Partenaires extérieurs *: 

 - autres établissements partenaires : / 

 

 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : / 

 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comptabilité 
 

 et Audit 

 

Parcours proposé 

 

Parcours A 

 

Parcours B 

Autres parcours déjà pris en charge 
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B – Conditions d’accès : 
 
 La formation Master en Comptabilité et Audit est accessible aux étudiants ayant 
obtenu : 
 

- La licence LMD Finance et Comptabilité : Avoir acquis toutes les unités 
pédagogiques sans compensation et sans rattrapage. 

 
- La licence classique en sciences de Gestion, option Finance ou 

Comptabilité: avoir acquis la licence en quatre années et une moyenne 
supérieure ou égale à 12/20. 

 
 

C - Objectifs de la formation : 
 
     Le Master dans le domaine de la Comptabilité et Audit que souhaite développer le 
département des sciences de gestion vise un double objectif : 

Ø former une nouvelle génération d’enseignants chercheurs selon un nouveau 
schéma de fonctionnement de la formation post-graduée ;  

 
Ø  mettre sur le marché du travail des spécialistes dans les disciplines Comptabilité et 

Audit dans les institutions, les entreprises publiques et privées. Il s’agit de mieux  
accompagner nos entreprises et nos institutions  dans la modernisation du pays et 
de les doter des meilleurs atouts pour faire face à la concurrence internationale.    

 
 

D – Profils et compétences visées : 
 

Les réformes économiques entamées depuis quelques temps restructurent le rôle 
de l’Etat. Une plus grande participation du secteur privé (national et étranger) et une 
économie ouverte au commerce international sont les nouvelles données du 
développement économique. Il s’agit aujourd’hui, d’une part, de rentabiliser les 
investissements publics opérés et d’autre part, de revoir les politiques de gestion et de 
financement des infrastructures publiques et surtout le financement des investissements et 
de l’exploitation de la sphère privée de l’économie.  

Cela mérite un intérêt particulier dans les programmes de formation, en raison 
d’une part du potentiel et de l’importance de leurs impacts sur le reste de l’économie : il 
s’agit de l’économie et du management des institutions, des entreprises publiques et 
privées, des banques et des institutions financières.  Le rôle des technologies de 
l'information et de la communication doit être  explicitement pris en compte dans les 
Objectifs de développement pour le millénaire car il a des corrélations avec la croissance 
économique et la performance de l’entreprise. La nouvelle organisation de l’économie 
nationale exige des agents dotés d’une formation spécifique de haut niveau. C’est l’objectif 
assigné à cette option du master Comptabilité et Audit.   

 

Cela induit un besoin important en termes de formation de compétences à la fois 
sur le plan de l’ingénierie et sur le plan d’Audit.  L’objet de cette formation  est de 
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permettre aux diplômés de resituer les différents aspects sur lesquels ils seront amenés à 
travailler dans une perspective globale. Ils devront également témoigner d’une réelle 
aptitude à répondre à des enjeux concrets en manifestant une maîtrise pratique des outils 
de Comptabilité et Audit.  

 
 
 

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
 

Ces formations ouvrent  à des carrières au sein d’entreprises publiques et privées, 
dans les institutions de prises de décisions (départements ministériels, organismes 
internationaux, institutions financière) et dans le domaine de la recherche scientifique. 

Cet enseignement de deux années donne le droit, pour les étudiants les plus 
motivés et les plus capables, à suivre une formation doctorale proprement dite qui sera 
sanctionnée par le titre de docteur. 

A court terme, ce système permettra d’injecter dans l’économie des spécialistes 
dotés d’une formation permettant aux institutions nationales de faire face au phénomène 
de globalisation marqué par une compétitivité sans précédent  et à la demande du marché 
du travail.   

A plus long terme, l’objectif pérenne de ce Master  est d’assurer la formation des 
futurs professeurs ayant assimilé un savoir à la pointe de la recherche internationale et qui 
soit utile au pays.  

 
 
F – Passerelles vers les autres spécialités 
        
       Pour l’instant, il n’est pas possible de proposer des passerelles vers d’autres types de 
spécialités car celles-ci sont  non mises en place ou elles n’en ont aucun lien. 
 
 

G – Indicateurs de suivi du projet 
 
 Chaque enseignement (cours ou TD) donne lieu à une évaluation sous forme de 
contrôles continus (examens de TD, travail personnel) et d’un examen final pour chaque 
matière organisé en fin du semestre. Une session de rattrapage est organisée pour les 
étudiants n’ayant pas réussi à la session normale. Cette session de rattrapage intervient 
dans un délai qui ne saurait dépasser un mois après la fin des examens de la session 
normale. 
 Le passage d’une année à une autre est conditionné  par l’obtention de la moyenne 
générale compensée, supérieure ou égale à 10/20 et une moyenne dans chaque unité 
pédagogique supérieure ou égale à 07/20. 
 Le stage effectué en entreprise ou dans une administration publique permettra à 
l’étudiant de préparer un mémoire de fin d’études sanctionnant les deux années de 
formation qu’il soutiendra publiquement devant un jury compétent.    
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B-2 : Encadrement Externe : NEANT 
 

Nom, prénom Diplôme 
Etablissement de 

rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 
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  B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 01  01 
Maîtres de Conférences (A) 05  05 
Maîtres de Conférences (B) 04  04 

Maître Assistant (A) 13  13 

Maître Assistant (B) 00  00 
Assistants 00  00 
Total 23  23 

 

  B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes 

catégories)  
 

Grade Effectif  

Ingénieur en informatique 01 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Etablissement : Université A. MIRA. Bejaia                    Intitulé du master : Comptabilité et Audit  Page 14 
Année universitaire : 2016-2017 

 

1- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentales      

UEF  405H 4.30H 4.30H  18H 6 18   

135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

UEM UE Méthodologie 150h 3H 3H  04h 04 6   

Gestion financière 75h 1.30H 1.30H      02h 02 3   

Fiscalité des sociétés 75h 1.30h 1.30h      02h 02 3 x X 

UED       UE Découverte 75h        02h 02 3 x X 

Economie monétaire et 
Financière 

75h 1.30h 1.30h  02h 02 3   

UET UE Transversales 45h  1.30H     1H30 1 3   

Langue étrangère 1 45h  1.30h  1H30 1 3 x  

Total Semestre 1 675h    25H30 13 30   
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2- Semestre 2 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE Fondamentales      

UEF 405H 4.30H 4.30H  18H 6 18   

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

UEM UE Méthodologie 150h 3H 3H  04h 04 6   

Entrepreneuriat et évaluation des 
projets  

75h 1.30H 1.30H      02h 02 3   

Stage en entreprise 75h 1.30h 1.30h      02h 02 3 x X 

UED UE Découverte 75h        02h 02 3 x X 

Contrôle de Gestion 1 75h 1.30h 1.30h  02h 02 3   

UET UE transversales 45h  1.30H     1H30 1 3   

Langue étrangère 2 45h  1.30h  1H30 1 3 x  

Total Semestre 2 675h    25H30 13 30   
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3- Semestre 3 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF 405H 4.30H 4.30H  18H 6 18   

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X 

UE Méthodologie 150h 3H 3H  04h 04 6   

Méthodologie de la recherche 75h 1.30H 1.30H      02h 02 3   

Intelligence économique 75h 1.30h 1.30h      02h 02 3 x X 

UE découverte 75h        02h 02 3 x X 

Contrôle de Gestion 2 75h 1.30h 1.30h  02h 02 3   

UE transversales 45h  1.30H     1H30 1 3   

Rédaction administrative 45h  1.30h  1H30 1 3 x  

 675h    25H30 13 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion 
Filière : Sciences de Gestion   
Spécialité : Comptabilité et Audit 
 
 
Le stage en entreprise est sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Mémoire 300 02 15 

Stage en entreprise 300 02 15 

Total Semestre 4 600 04 30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 

                             
UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 202H30 135 67H30 00 405 

TD 202H30 135      67H30 67H30 472H30 

Autres 810H 180 90 67H30 1147H30 

TP 00 00 00 00 00 

Mémoire 600 00 00 00 600 

Total 1815 450 225 135 2625 

Crédits 54+30(mémoire)=84 18 09 09 120 

% en crédits 
pour chaque UE 

69.15% 24.8% 12.4% 7.43% 100% 
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IV - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Comptabilité et Audit 
 
Semestre : 01 
 

Enseignant responsable de l’UEF : M. ARAB .Z 

 IASs   1 مادة المعايير المحاسبية الدولية11
 

Enseignant responsable de la matière : M.ARAB Zoubir  
 أهداف التعليم :

و االندماج في التحكم في تقنيات التسجيل المحاسبي في القطاعات خاصة قطاع البنوك و القطاع الزراعي 
 المؤسسات المالية.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 التحكم في المحاسبة العامة و عمليات التسجيل و دراسة الميزانية

 عرض القوائم  الـمالية 01المعيار المحاسبي  رقم 
 المخزونات 02المعيار المحاسبي رقم  
 جدول تدفقات الخزينة 07المعيار المحاسبي  رقم 

 نتائج التغيرات و األخطاء السياسية المحاسبية 08المحاسبي رقم  المعيار 
 األحداث الالحقة للميزانية 10المعيار المحاسبي رقم 
 ضرائب الدخل 12المعيار المحاسبي رقم 
 الممتلكات و المباني و المعدات 16المعيار المحاسبي رقم 
 تمويل-عقود اإليجار 17المعيار المحاسبي  رقم 

 منافع الموظفين 19حاسبي  رقم المعيار الم
 اإلعانات الحكومية 20المعيار المحاسبي رقم  
 آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت 21المعيار المحاسبي  رقم 
 انخفاض قيمة األصول 36المعيار المحاسبي رقم  
 المخصصات و االلتزامات الطارئة 37المعيار المحاسبي  رقم 
 األصول غير الملموسة 38المعيار المحاسبي رقم  
 الزراعة 41المعيار المحاسبي رقم  

 المراجع :
شنوف شعيب / التحليل المالي الحديث  طبقا لمعايير االبالغ المالي الدولية ،دار زعران للمشر و 

 2015التوزيع،عمان 
وان المطبوعات شنوف شعيب ، المحاسبة المالية طبقا لمعايير االبالغ المالي و النظام المحاسبي المالي، دي

 2016الجامعية 
 بالمائة واألعمال الموجهة 50بالمائة للمحاضرة   50طريقة التقييم: تقييم مستمر و امتحان نهائي 
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 نظام المعلومات المحاسبي 22
 

Enseignant responsable de la matière : M.ARAB Zoubir  
 أهداف التعليم :

 ة و كيفية تصميم و تقييم نظام معلومات محاسبي.دراسة نظريات نظم المعلومات المتطور
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 اقتصاد و تسيير المؤسسة و األنظمة المكونة لها إضافة إلى التحكم في تقنيات المحاسبة.
 محتوى المادة:

 المفاهيم األساسية لنظم المعلومات. -
 إطار نظام المعلومات المالية و المحاسبية. -
 بة و مفاهيم النظم.المحاس -
 أدوات تحليل و تصميم نظام معلومات محاسبي. -
 الحاسب اآللي و عالقته بنظام المعلومات المحاسبي. -

 بالمائة واألعمال الموجهة 50بالمائة للمحاضرة   50طريقة التقييم: تقييم مستمر و امتحان نهائي 
 المراجع ( كتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ألخ) :

الوهاب نصر الدين و آخرون ، "مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية" ، (االسكندرية : الدار الجامعية عبد  -
 ،2006( 
 

 
 المراجعة و التدقيق الجبائيمادة  33

 
Enseignant responsable de la matière : M.YAHIAOUI Moussa  

 
 أهداف التعليم :

بة بالمهارات التي تمكنهم من القيام بعمليات التسوية لمختلف تكمن أهداف تعليم هذه المادة في تزويد الطل
 الضرائب والرسوم بالنسبة للمتهربين في مجال الجباية وكذا المستفيدين من التحفيزات الجبائية.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 اإللمام بمختلف القوانين الضريبية و قوانين االستثمار -
 ية للجباية والمحاسبة.إتقان المفاهيم والطرق األساس -
 اإللمام بمحتويات النظام الجبائي الجزائري. -
 

 محتوى المادة:
 اإلطار المفاهيمي لعملية المراجعة الجبائية  - 1
 عالقة المراجعة الجبائية  بباقي المراجعات األخرى  -2
 أشكال المراجعة الجبائية  وفق التشريع الجزائري  -3
 ة  على محاسبة الشركات العرض النظري والتطبيقاتالمراجعة الجبائية المعمق  -4
 التحقيق المعمق  في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف العرض النظري والتطبيقات  -5
 باقي أنواع المراجعات الجبائية األخرى العرض النظري والتطبيقات  -6
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Enseignant responsable de l’UEM :Dr . IFOURAH. Hocine 

 
1- Intitulé de la matière : Gestion Financière 

Enseignant responsable de la matière : Dr. IFOURAH Hocine 

 Ce module a pour objectif de faire un rappel des principaux éléments de base en comptabilité et 
l’utilisation des principaux documents financiers.  

Contenu de la matière : 
- Les sources d’informations (Bilan comptable et financier, TCR…) 
- Etude et analyse des équilibres financiers 
- Analyse par les ratios 
- Etude de la rentabilité financière 
- Le compte de résultat et l’analyse de l’activité 
- L’analyse des flux de fonds et de liquidités 

Références bibliographiques : 
- BRELEY.R et all, Principes de gestion financière, Pearson Education, 2006 
- ROCHE.M : Politique et stratégie financière de l’entreprise 
- PAUCHER.P : Mesure de la performance financière de l’entreprise 
- THIBIERGE.Ch : analyse financière, Vuibert, 2005  
- Autres livres et polycopiés, sites internet…etc. 

2- Intitulé de la matière : Fiscalité des entreprises 

Enseignant responsable de la matière : Mme MAKHMOUKH Sakina 

Ce module a pour objet de rappeler aux étudiants les principes généraux de la fiscalité des 
entreprises, avec des références à la fiscalité algérienne. 
  
Contenu de la matière : 
 
- Généralités sur l’impôt et ses fonctions 

- Classification de l’impôt 

-  L’impôt sur le revenu global (IRG). 

- L’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS). 

- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  

-  Les obligations fiscales  

Références bibliographiques : 

-Ahmed SADOUDI, Cours de fiscalité des entreprises. Institut d’économie douanière et fiscale, 

TIPAZA 2008.  
-CHEBILA SAMIR,  Séminaire sur la fiscalité des entreprises, organisé par la DGI,  Ministère de 
finance 2009. 
-LASOUAG KAMEL, Cours sur l’imposition des personnes physiques, 2003. 
-CHERIF TOUAHRI,  Les taxes sur le chiffre d’affaire, INSIM Bejaia 2015. 
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-DAHMANI CHAFIK, Le résultat comptable et résultat fiscal, mémoire de fin d’études supérieurs 

spécialisées en économie douanière et fiscal IEDF 1993. 

-COZIAN MAURICE, Précis de la fiscalité de l’entreprise, LITEC, Paris 1990. 
-DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,  Cours TAP, TVA, IRG, IBS, Edition 2006. 
-GUIDE PRATIQUE DE LA TVA, Direction générale des impôts, Edition 2015.   
-Code Des Impôts Directs Et Taxes Assimilées. Direction Générale Des Impôts. Edition 2015.   
-Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires. Direction Générale Des Impôts. Edition 2015.   
-Code Des Procédures Fiscales. Direction Générale Des Impôts. Edition 2015.   
-Guide investir en Algérie, KPMG, Edition 2015 
-http://www.mfdgi.gov.dz 
- Autres livres et polycopiés, sites internet…etc. 

Enseignant responsable de l’UED : M. MAAFA Salim 
 
Intitulé de la matière : Économie monétaire et financière 
 
Enseignant responsable de la matière : M. MAAFA Salim 

 Ce cours a pour objet de permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances en politiques 
économiques. 

Contenu de la matière :  

- Les déterminants de l’offre et de la demande de monnaie et du taux de change. 

-  Le modèle Mundell-Fleming. 

- Les politiques économiques en économie ouverte. 

Références bibliographiques :  

Livres et polycopiés, sites internet…etc. 

 

Enseignant responsable de l’UET : M. MADOURI .N 

Intitulé de la matière : Langue Etrangère 1 

Enseignant responsable de la matière : M. MADOURI Nadir 

Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à l’anglais des affaires et de leur apporter les 
éléments d’anglais utiles en entreprise et dans les milieux d’affaires. 

Contenu de la matière : 

A déterminer ultérieurement en fonction du niveau des étudiants  
Références bibliographiques : 
Livres et polycopiés, sites internet…etc. 

 

 
Semestre : 02 
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 الثاني: السداسي
 

 Enseignant responsable de l’UEF : M. YAHIAOUI  Moussa 

 
 IFRSsمادة معايير  االبالغ  المالي الدولية  11

 
Enseignant responsable de la matière : M.ARAB Zoubir  

 أهداف التعليم : 
القطاع الزراعي و االندماج في  التحكم في تقنيات التسجيل المحاسبي في القطاعات خاصة قطاع البنوك و

 المؤسسات المالية.
 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 التحكم في المحاسبة العامة و عمليات التسجيل و دراسة الميزانية

 تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى       IFRS1معيار االبالغ المالي  1
 الدفع على أساس األسهم   IFRS2معيار االبالغ المالي  2
 اندماج األعمال    IFRS3معيار االبالغ المالي  3
 عقود التأمين  IFRS4معيار االبالغ المالي  4
 األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة      IFRS5معيار االبالغ المالي  5
 كشاف و تقييم الموارد المعدنيةاست        IFRS6معيار االبالغ المالي  6
 األدوات المالية ، االفصاحات IFRS7معيار االبالغ المالي  7
 قطاعات التشغيل      IFRS8معيار االبالغ المالي  8
 األدوات المالية IFRS9معيار االبالغ المالي  9

 القوائم المالية الموحدة   IFRS10معيار االبالغ المالي  10
 الترتيبات المشتركة IFRS11لمالي معيار االبالغ ا 11
 اإلفصاح عن المصالح في كيانات أخرى     IFRS12معيار االبالغ المالي  12
 قياس القيمة العادلة IFRS13معيار االبالغ المالي  13
14 IFRS14     الحسابات المؤجلة 
15 IFRS15 االيرادات  المتأتية  من عقود مع الزبائن 

 المراجع :
لتحليل المالي الحديث  طبقا لمعايير االبالغ المالي الدولية ،دار زعران للمشر و شنوف شعيب / ا

 2015التوزيع،عمان 
شنوف شعيب ، المحاسبة المالية طبقا لمعايير االبالغ المالي و النظام المحاسبي المالي، ديوان المطبوعات 

 2016الجامعية 
 بالمائة واألعمال الموجهة 50مائة للمحاضرة  بال 50طريقة التقييم: تقييم مستمر و امتحان نهائي 

 
 
 
 
 تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائرمادة 22

 
Enseignant responsable de la matière : M.YAHIAOUI Moussa  

 أهداف التعليم :
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 تعريف الطالب بالهيئات المنظمة و المشرفة على تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر.
 محتوى المادة:

 يف بالهيئات المشرفة على تنظيم المحاسبة في الجزائر:التعر -
 أوال: المجلس الوطني للمحاسبة؛

 ثانيا: المصف الوطني للخبراء المحاسبيين؛
 ثالثا: الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛

 رابعا: المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين؛
 

 طريقة التقييم: 
 ةبالمائة واألعمال الموجه 50ضرة  ة للمحابالمائ 50تقييم مستمر و امتحان نهائي  -
 
 مراجعة محاسبية و مالية مادة33
 

Enseignant responsable de la matière : M. MOUHOUBI Allaoua 
 أهداف التعليم :

 التحكم في أدوات المراجعة المحاسبية و المالية المؤسسة.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ، التسيير المالي ، منهجية المراجعة. 2سبة العامة ، المحا 1المحاسبة العامة 

 محتوى المادة:
 مفاهيم عامة  -

 مفهوم المراجعة ، التطور التاريخي ، أهمية و أهداف المراجعة ، أنواع المراجعة ،  المراجعة في الجزائر
 معايير المراجعة الخارجية  -

 معايير عامة ، معايير العمل الميداني ، معايير التقرير
 هجية المراجعةمن  -

 أهداف المراجع ، المسلك العام ، األدوات و الوسائل المستعملة في المراجعة
 أدلة اإلثبات في المراجعة  -

 أنواع أدلة اإلثبات ، وسائل الحصول على أدلة اإلثبات ، العوامل المؤثرة على حجية الدليل
 مراجعة عناصر الميزانية  -

من األصول الثابتة ، التحقق من المخزونات ، التحقق من الديون و التحقق من األموال المملوكة ، التحقق 
 الخصوم ، التحقق من األموال المملوكة ، التحقق من النواتج و األعباء

 تمارين و حاالت تطبيقية   -
 

 طريقة التقييم: 
 بالمائة واألعمال الموجهة. 50بالمائة للمحاضرة   50تقييم مستمر و امتحان نهائي  -
 

 كتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ألخ) : المراجع (
محمد بوتين ، "المراجعة بين النظرية و التطبيق" ، (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ،  -

2003.( 
محمد تهامي طواهر ، مسعود صديقي ، "المراجعة و تدقيق الحسابات ، (الجزائر : ديوان للمطبوعات  -

 ).2003الجامعية ، 
 )1991، عمرو وهبى ، "علم تدقيق الحسابات" ، (عمان : الشرق األوسط للطباعة ، مهيب الساعي  -
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Enseignant responsable de l’UEM :Dr . IFOURAH. Hocine 

  
1- Intitulé de la matière : Entrepreneuriat et évaluation des projets 

Enseignant responsable de la matière : Dr. IFOURAH Hocine 

 Ce cours vise globalement l’approfondissement et l’étude de l’environnement entrepreneurial en 

Algérie ainsi que l’analyse de certaines décisions financières de l’entreprise, particulièrement 

celles ayant un lien avec le marché financier. Il s’agit essentiellement de l’analyse des décisions 

d’investissement et de financement. 

Contenu de la matière : 
 

- L’entrepreneuriat et l’environnement entrepreneurial en Algérie 

- La conception financière de l’investissement et les sources de financement 

- Les critères de choix et de sélection de projets  

- Le coût du capital 

Références bibliographiques : 

- ALBOUY.M, Finance : investissement, financement, acquisitions Economica, 3eme      édition, 

Paris 2010. 

- ALBOUY.M, Décisions financières et création de valeur, Economica, 2ème édition, collection 

Gestion, 2003. 

- BARNETO .P, Normes IFRS, application aux états financiers, Dunod, 2006. 

- BRELEY .R, MYERS .S, ALLEN .F, THIBIERGE .Ch, Principes de gestion financières, 

Pearson Education, 2006. 

- CHRISSOS .J, GILLET .R, Décision d’investissement, Pearson Education, 2ème édition, 

collection Gestion appliquée, 2008. 

- HOUDAYER .R, Evaluation financière des projets, Economica, 3eme édition, 2008. 

- MEYE .F. O, Evaluation de la rentabilité des projets d'investissement : méthodologie pratique, 

L'Harmattan, 2007. 

- Roos .S, WESTERFIELD .R, JAFFE .J F, Finance corporate, Dunod, 2005. 

- THIBIERGE .Ch, Analyse financière, Vuibert, 2005. 

- VERNIMMEN .P, QUIRY .P, LE FUR .Y, Finance d’entreprise, 7ème édition, Dalloz, 

collection Gestion, 2008.  

- VERNIMMEN .P, Finance d’entreprise, Dalloz, 12eme édition, 2014. 

- E. GINGLINGER : Les décisions d’investissement 

- M .ROCHE : Politique et stratégie financière de l’entreprise 



Etablissement : Université A. MIRA. Bejaia        Intitulé du master : Comptabilité et Audit Page 26 
Année universitaire : 2016-2017 

- P .PAUCHER : Mesure de la performance financière de l’entreprise 

- Autres livres et polycopiés, sites internet…etc. 

  
2- Intitulé de la matière : Stage en entreprise  

Enseignant responsable de la matière : Dr. IFOURAH Hocine 

Le stage a pour objet de faire découvrir à l’étudiant le monde de l’entreprise et de l’initier à 

l’application concrète des différentes méthodes d’analyse comptable et financière. 

Contenu de la matière : 

- Méthodologie d’élaboration d’un rapport de stage 

- Etude des cas  

Références bibliographiques : 

- Aktouf Omar.- Méthodologie des sciences sociales et approches qualitatives des organisations.- Québec : 

Presses Universitaires, 1987. 

- GUIDERE.M, Méthodologie de la recherche, Ellipses, Paris 2004 

- Gravel L.- Guide de méthodologie de recherche.- Québec : Presses Universitaires., 1980. 

- Quivy R. et Van Campenhoudt L.- Manuel de recherche en sciences sociales.Paris : Dunod, 1988. 

- ZAGRE.A, Méthodologie de la recherche en sciences sociales, L’Harmattan, Paris 2013 

- Autres livres et polycopiés, sites internet…etc. 

Enseignant responsable de l’UED : M.MOUHOUBI Allaoua 
 
Intitulé de la matière : Contrôle de gestion 1 
 
Enseignant responsable de la matière : M.MOUHOUBI Allaoua 

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

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

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

organisations. 

Contenu de la matière :  

- Introduction au contrôle de gestion 

- Les outils de contrôle de gestion 

- La procédure d’élaboration des budgets 
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- Les techniques de contrôle budgétaire  

- Etude des cas  

Références bibliographiques : 

- Livres et polycopiés, sites internet…etc. 

Enseignant responsable de l’UET : M. MADOURI .N 

Intitulé de la matière : Langue Etrangère 2 

Enseignant responsable de la matière : M. MADOURI Nadir 

Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à l’anglais des affaires et de leur apporter les 

éléments d’anglais utiles en entreprise et dans les milieux d’affaires. 

Contenu de la matière : 

A déterminer ultérieurement en fonction du niveau des étudiants  

Références bibliographiques : 

Livres et polycopiés, sites internet…etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestre : 03 
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Enseignant responsable de l’UEF : Dr. IFOURAH Hocine 
 

  مادة  التحليل المالي المتقدم11

 
Enseignant responsable de la matière : M. IFOURAH Hocine 

 أهداف التعليم :
 

 .التشخيص المالي للمؤسسة االقتصادية بهدف تقييم األداءالتحكم في 
 

 قة المطلوبة : المعارف المسب
 

 التحكم في المحاسبة العامة و عمليات التسجيل و دراسة الميزانية
 أدوات التحليل المالي المتقدم 

 التحليل المالي المقارن  
 القوائم المالية وعناصرها الرئيسية 

 تحليل الميزانية بواسطة  المؤشرات المالية
          تحليل حسابات النتائج بواسطة  المؤشرات المالية   

 تحليل جدول تغيرات األموال الخاصة  بواسطة  المؤشرات المالية
 التحليل لغايات اإلقراض في األجل القصير 

 التحليل   في األجل الطويل
 دراسة  وتحليل جدول  التدفقات النقدية

 تحليل جدول التدفقات النقدية للخزينة  بواسطة  المؤشرات المالية
 ل الرافعة التشغيلية واستخداماتها التخطيط المالي  من خال

 الرفع المالي والعوامل المؤثرة على معدل العائد على حقوق الملكية 
 أهم نماذج التنبؤ بالفشل المالي

 حاالت عملية شاملة على التحليل المالي
 

 المراجع :
ان للمشر و شنوف شعيب / التحليل المالي الحديث  طبقا لمعايير االبالغ المالي الدولية ،دار زعر

 2015التوزيع،عمان 
شنوف شعيب ، المحاسبة المالية طبقا لمعايير االبالغ المالي و النظام المحاسبي المالي، ديوان المطبوعات 

 2016الجامعية 
 

 بالمائة واألعمال الموجهة 50بالمائة للمحاضرة   50طريقة التقييم: تقييم مستمر و امتحان نهائي 
 
 
 
 
 
 شركات المعمقةمحاسبة ال مادة22
 

Enseignant responsable de la matière : M. FRISSOU Mahmoud 
 

 محتوى المادة:
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 محاسبة  عمليات االندماج و الشراء؛ -
 محاسبة الشركات الدولية؛ -
 محاسبة األدوات المالية؛ -
 بدائل الخيارات المحاسبية؛ -
 

 المراجع :
 

 طريقة التقييم: 
 بالمائة واألعمال الموجهة 50لمائة للمحاضرة  با 50تقييم مستمر و امتحان نهائي  -
 
 

مادة ندوة المحاسبة و التدقيق 3 

Enseignant responsable de la matière : M. YAHIAOUI Moussa 
 

 
Enseignant responsable de l’UEM :Dr . BELLACHE Youghourta 

  
1- Intitulé de la matière : Méthodologie de la recherche 

Enseignant responsable de la matière : Dr. BELLACHE Youghourta 

L’objectif de ce module est de permettre à l’étudiant d’acquérir des connaissances de base sur les 

méthodes de recherches pertinentes au domaine de gestion et de les mettre en application dans le 

cadre da son mémoire de fin d’étude.  

Contenu de la matière : 

- Le cadre méthodologique général de l’élaboration d’un travail de recherche 

- Le choix du sujet et la délimitation du champ de la recherche  

- Elaboration de la problématique et des hypothèses de recherche 

- Le cadrage théorique et la démarche méthodologique et conceptuelle 

- La mobilisation des connaissances et les plans de rédaction 

- Exemples de sujet de recherche  

Références bibliographiques : 

- BEAUD.M, L’art de la thèse .Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de 

doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net, édition la Découverte, Paris 2006 

- DUSSAIX.A M et GROSBRAS .J P, Les sondages : Principes et méthodes, PUF, Paris 1993 

- GUIDERE.M, Méthodologie de la recherche, Ellipses, Paris 2004 

- ZAGRE.A, Méthodologie de la recherche en sciences sociales, L’Harmattan, Paris 2013 

2- Intitulé de la matière : Intelligence économique 
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Enseignant responsable de la matière : Dr. BOUKRIF Moussa 

Ce module a pour objet de sensibiliser les étudiants sur l’importance de la gestion de l’information. 

Contenu de la matière : 

- Notion de base et définitions 

-  Le nouveau rôle de l’intelligence économique  

- Les structures concernées par l’intelligence économique 

- Les actions de l’intelligence économique  

- Les enjeux de l’intelligence économique 

- Le rapport intelligence économique et compétitivité et cohérence sociale 

- L’organisation et structuration de l’Intelligence économique 

- Le processus et  les pratiques d’intelligence économique  

Références bibliographiques : 

-  Aguilar (F), scanning the business environnement, Mac Millan, New York, 

1967. 

-  Aron(R), Dix-huit leçons sur la société industrielle, ed Gallimard, 1962. 

-  Bargeron (R), L’anti –développement, le prix du libéralisme, ed l’Harmattan, 

Paris ,1992 . 

-  Baslé (M) ; Michel(R), L’économie fondée sur la connaissance, ed 

Economica, 2004. 

- Bauchet (P), Concentration des multinationales et mutation des pouvoirs de 

l’Etat, CNRS Editions, France 2003. 

-  Baumard (P), Perspective historique de l’Intelligence économique, revue d’IE 

n°1, mars 1997. 

- Besson (B), Fonvielle (D), Foureg (M), Modèles d’Intelligence économique, ed 

Economica, Paris ,2004 . 

-  Besson (B), Possin (JC), Du renseignement à l’intelligence économique, ed 

Dunod, France ,1995 . 

-  Blancheton (B), Histoire des faits économiques, De la révolution à nos jours, 

ed Donud, 2007 

-  Bruté de rémur (D), Ce que intelligence économique veut dire, ed 
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d’Organisation, Paris, 2006. 

-  Caduc (PH), Intelligence économique et NTIC, un nouvel enjeu pour l’Etat et 

les entreprises, collection perspectives stratégiques, ed L’Harmattan ,2004 . 

-  Carayon (B), L’intelligence économique et la cohésion sociale, 

Documentation française ,2003 . 

-  Cecile (JC) : Espionnage business, guerre économique et renseignement, 

ed Ellipses, Paris ,2005 . 

-  Clerc (PH), Encyclopédie universelle, France ,1995 . 

-  Cohen(C), Veille et intelligence stratégique, Hermes science, ed Lavoisier 

-  Daguzan (JF), De l’intelligence économique à la prise de décision, in 

l’intelligence quelles perspectives ?collection perspectives stratégiques, ed 

l’Harmattan ,2004 . 

-  Levet (JL), L’IE, mode de pensée, mode d’action ,2001 . 

-  Levet (JL), Les pratiques de l’Intelligence Economique, ed Economica, 

Paris 2002. 

Enseignant responsable de l’UED:M. MOUHOUBI Allaoua 
 
Intitulé de la matière : Contrôle de gestion 2 
 
Enseignant responsable de la matière : M.MOUHOUBI Allaoua 

Ce cours a pour objet de faire connaître aux étudiants les différents modèles de contrôle de gestion , 

mais aussi de les former aux méthodes d’analyse des performances de l’entreprise.   

Contenu de la matière :  

- Analyse des coûts  

- Contrôle de gestion et la performance des produits 

- Contrôle de gestion et la performance des centres de coûts 

- Les modèles de contrôle de gestion 

- Les tableaux de bord de l’entreprise 

- Les cas particuliers : groupes industriels et organismes publics 

- Etude des cas  

Références bibliographiques : 

- CORFMAT, D.- La mutation du contrôle budgétaire.- Paris : Ed. d’Organisation, 2000. 
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- GAUTIER, F.- Contrôle de gestion.- Paris : Pearson, 2006. 

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

- Livres et polycopiés, sites internet…etc. 

 

Enseignant responsable de l’UET: M. OUAOUDIA Lounis 

 
Intitulé de la matière : Rédaction administrative 

Enseignant responsable de la matière: OUAOUDIA. Lounis  

La rédaction administrative constitue une voie privilégiée  pour améliorer les rapports entre 

l’administration et les usagers ou avec d’autres administrations. Or, manier la rédaction 

administrative ne va pas de soi car il faut suivre un bon nombre de règles, tant juridiques que 

réglementaires, administratives et bien sûr linguistiques, d’où l’importance de cette matière. Celle-

ci permettra à l’étudiant, qui sera en situation de prise de poste, de : 

- Découvrir les différents écrits administratifs, 

- Connaître et maîtriser les règles relatives à la rédaction en style administratif. 

 

Contenu de la matière : 

01- Principes de la rédaction administrative (style administratif) 

1.1-Le caractère officiel de l’écrit administratif 

1.2- La précision, l’objectivité et la clarté 

13- La prudence et la neutralité 

1.4- La logique démonstrative 

1.5- La responsabilité  

1.6- Le respect et la courtoisie 

1.7-La sobriété et la simplicité, etc. 

02-Typologie des écrits administratifs 

2.1- La lettre (à forme  administrative ou personnelle) 

2.2- La note administrative 

2.3- Le compte-rendu 

2.4- Le procès-verbal 

2.5- L’arrêté, le décret 

2.6- La circulaire 

2.7- Le rapport, etc. 

 

03- Pratiques des écrits administratifs 
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3.1- Exercices pratiques pour chaque type d’écrit (entraînements à la rédaction) 

3.2- Réflexions et discussions 

Références :     

- FONKOU, Michel (2012).- Règles techniques et pratiques de la rédaction administrative.- Paris : 

L’Harmattan. 

- CONTE Alassane (2012).- Guide pratique de la rédaction administrative.- Paris : L’Harmattan. 

- GANDOUIN Jacques (2004).- Correspondance et rédaction administratives.- Paris : A. Colin. 

 

Semestre 04 : 
 
 
Le stage en entreprise est sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Mémoire 600 13 30 

Total Semestre 4 600 13 30 
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V- Accords ou conventions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
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(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 

 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
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(En cas de master 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 master intitulé :  
 
 
Dispensé 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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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs  
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CURRICULUM VITAE DE Mr IFOURAH Hocine                   

Mars 2016 

Etat civil et renseignements généraux 
 
Nom : IFOURAH 
Prénom : Hocine 
Grade académique : Docteur (Maître de conférences "rang B") 
Nationalité : Algérienne 
Date de recrutement à l’université Abderrahmane Mira de Béjaia  Décembre 2002 
Date et lieu de naissance : 02 /01 /1974 à Bouandas, wilaya de Setif, Algérie 
Adresse personnelle : BP 373, Rue de la liberté Béjaia (06000) 
Adresse professionnelle : Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Faculté des Sciences 
Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. Pôle universitaire d’Aboudaou, route de 

Tichy, wilaya de Béjaia, Algérie 
Domaines d’intérêt de l’auteur : Gestion et finance d’entreprise 
Fax : 034 22 16 24 
 Téléphone : 0774 16 80 71 
Courriel : ifourahocine@yahoo.fr 
Situation de famille : Marié 

Formation et diplômes 

BAC, série Sciences de la nature et de la vie avec Mention : A/Bien, lycée sidi Ahmed, Béjaia 

(Juin 1993). 

Licence ès Sciences Commerciales (1993 - 1997), option : Management. Institut National de 

Commerce (INC) Ben Aknoun, Alger (juillet 1997). 

Magistère  ès Sciences Commerciales, option : Management Commercial. Institut National de 

Commerce (INC) Ben Aknoun, Alger (Janvier 2002). 

Doctorat en Sciences de gestion, option : Gestion des entreprises, sujet traité " La décision de 

création d’entreprises et entrepreneuriat en Algérie : Cas de la wilaya de Béjaia". Université 

Abderrahmane Mira de Béjaia (Mai 2014). 

Activités pédagogiques en graduation  et en post-graduation 

Chargé de cours des modules : Marketing, Commerce International à l’Institut National Spécialisé 

dans la Formation Professionnelle et de Gestion (INSFPG) de Béjaia (1999-2000,2000-2001). 

Chargé de TD du module Gestion des entreprises, Université Abderrahmane Mira de Béjaia, 

Département  des Sciences Economiques et des Sciences de Gestion (2001-2002).   

Responsable du module gestion financière (cours + TD), Université Abderrahmane Mira de Béjaia, 

Département  des Sciences Economiques et des Sciences de Gestion (2002-2003, 2003-2004).   
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Responsable des modules : Gestion financière (cours + TD), Analyse et stratégie financières (cours 

+ TD) Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Département  des Sciences Economiques et des 

Sciences de Gestion  (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007). 

Chargé de cours et de TD du module : Gestion financière à Université Abderrahmane Mira de 

Béjaia, Département des Sciences de Gestion (2007 à 2013). 

Participation à la commission de correction pour le concours de Magister, option : économie de la 

santé et développement durable, en Sciences Économiques à Université Abderrahmane Mira de 

Béjaia (2007-2008). 

Participation à la commission d’anonymat pour le concours de Magister, option : économie de la 

santé et développement durable, en Sciences Économiques à Université Abderrahmane Mira de 

Béjaia (2008-2009/ 2009-2010). 

Participation à la commission de l’élaboration des sujets du concours de Magister, option : Gestion 

des Entreprises, en Sciences de Gestion à Université Abderrahmane Mira de Béjaia (2011-2012). 

Participation à la commission de correction pour le concours de Magister, option : Gestion des 

Entreprises, en Sciences de Gestion à Université Abderrahmane Mira de Béjaia (2011-2012). 

Participation à la commission de l’élaboration des sujets et de correction du concours de doctorat 

LMD en Sciences de Gestion à Université Abderrahmane Mira de Béjaia (2014-2015).  

Chargé de cours et de séminaires pour les étudiants des masters "Comptabilité, Contrôle et Audit " 

et "Finance et Comptabilité",  matières prises en charge : Evaluation des projets et choix 

d’investissement ainsi que les modules Finance d’entreprise et Marchés financiers, Université 

Abderrahmane Mira de Béjaia, Département des Sciences de Gestion (2013-2014, 2014-2015). 

Chargé de cours et de séminaires pour les étudiants de master " Finance et Comptabilité ", matières 

prises en charge : Marchés financiers et Gestion financière, Université Abderrahmane Mira de 

Béjaia, Département  des Sciences de Gestion  (2015-2016). 

 

Responsabilité pédagogique et Scientifique 

1. Membre du Comité Scientifique ( CSD ) de département des Sciences de Gestion, de 2003 à  
2010. 
2. Membre du Conseil Scientifique  ( CSF ) de la faculté des Sciences Economiques, des 
Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales en tant que représentant des maîtres assistants, 
de   2003 à 2007. 
3. Membre de Conseil de Discipline de département des Sciences de Gestion,  de 2003 à 2004. 
4. Chef département-adjoint, département des Sciences de Gestion de l’Université Abderrahmane  

Mira de Béjaia   du 01 Novembre 2005  au  28 Novembre 2010. 
5. Responsable du Master Finance d’entreprises, département des Sciences de Gestion de 
l’Université Abderrahmane  Mira de Béjaia   du 01 Janvier 2014  au  09 Décembre 2014.  



Etablissement : Université A. MIRA. Bejaia        Intitulé du master : Comptabilité et Audit Page 40 
Année universitaire : 2016-2017 

6. Responsable du  Master Finance et Comptabilité : Comptabilité, Contrôle et Audit, 
département des Sciences de Gestion de l’Université Abderrahmane  Mira de Béjaia   du 10 

Décembre  2014 à ce jour. 
7. Chargé de la mission du tutorat au niveau du département des Sciences de Gestion de 
l’Université Abderrahmane  Mira de Béjaia   du 01Décembre  2015 à ce jour. 
 

Travaux de recherche et publication dans des revues spécialisées à comité de lecture 

1. Attaché de recherche du projet CNEPRU intitulé : « Essai d’évaluation de l’ampleur et des 

coûts des accidents de la circulation dans la wilaya de Bejaia », Université Abderrahmane Mira de 

Bejaia, Domaine : Sciences Economiques, Code du projet : 00620080024, sous la direction du 

professeure KAID TLILANE Nouara, de Janvier 2009 à Janvier 2012 (prjet achevé).   

2. Article intitulé : "Particularités de démarrage d’activités nouvelles en Algérie : aléas, 

contraintes et processus", Revue scientifique spécialisée en Management des Entreprises et du 

Capital Social (MECAS), in les cahiers du MECAS, n°4 Décembre 2008, Université      Abou Bekr 

Belkaid de Tlemcen, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Revue internationale 

indexée à une base de données internationale).  

3. Article intitulé : " L’environnement comme déterminant du processus entrepreneurial : 

cas des PME de la commune de Bejaia, Revue scientifique spécialisée en Sciences Commerciales, 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EHEC), n° 20 de l’année 2015, (Revue internationale 

indexée à une base de données internationale).                                                                                

4. Article intitulé : "  Le rôle de la PME en Algérie : étude comparative avec la PME dans les 

pays de la Triade ",  Revue scientifique spécialisée en Economie et  Management, n° 14 de Juin  

2015, Université      Abo u – Bekr Belkaid de Tlemcen, Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion (Revue internationale indexée à une base de données 

internationale).  

Manifestations scientifiques (Séminaires, Colloques et Journées d’études) 

1. " L’étude du marché et son impact  sur la création d’entreprise". Communication  présentée 

au  XXIII èmes 
Journées Internationales sur le thème " L’Etat malgré tout ? Acteurs publics et 

développement", organisées par l’Association Tiers-Monde, copartenaire avec FUCaM qui se 

déroulées à Mons en Belgique dans les locaux des FUCaM les 14, 15, 16 Mai 2007.  

2.  " L’étude du marché et son impact  sur la création d’entreprise". Communication présentée 

au colloque international intitulé " Entrepreneuriat et innovation dans les pays en voie de 

développement ", organisé par l’Université de Khemis Miliana (Algérie) les 13et 14 Novembre 

2007.   

3.  " Particularités de démarrage d’activités nouvelles en Algérie : Aléas, contraintes et 

processus ".  Communication présentée au colloque international intitulé "Entreprenariat et 
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Développement Territorial et Rural", organisé par le laboratoire MECAS (Management des 

Entreprises et du Capital Social) de la Faculté des Sciences Economiques, de Gestion et des 

Sciences Commerciales, Université  Abou Bekr Belkaid de Tlemcen (Algérie) les 3et 4 

Décembre 2008. 

4. " Santé et sécurité au travail, développement et mondialisation ". 2ème Colloque International 

d’Economie de la Santé, membre du comité d’organisation du colloque, organisé par l’université 

Abderrahmane Mira de Bejaia 2009. 

5. "  La prévention des accidents de la circulation en Algérie : Bilan et Perspectives ". 

Communication présentée lors de la journée d’étude portant sur " L’insécurité routière en Algérie : 

Etat des lieux et perspectives ", organisée par le Département des Sciences Sociales, Université 

Abderrahmane Mira de Bejaia  (Algérie), le 20 Novembre 2011. 

6. " L’Innovation dans la PME /PMI Algérienne : Réalité et état des lieux ". communication 

présentée lors des Journées d’Etudes portant sur  " Les politiques publiques d’appui à la création  

d’entreprises, quels impacts sur la dynamique entrepreneuriale et la résorption du secteur informel ? 

", organisée par la faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, 

Université Abderrahmane Mira de Bejaia  (Algérie), les 29 et  30 Mai 2013.  

Langues de travail 

 
Arabe et Français : Parlées et écrites 
Anglais et Espagnole : Parlées et écrites moyennement 
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé du Master :  
 
Doyen de la faculté (ou directeur d’institut)+ Responsable de l’équipe du domaine 

 
 
Date et visa                                                                            Date et visa  
 
 
 
 
 
 

Chef d’établissement universitaire  

 
Date  et visa  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Conférence régionale  

 
Date et visa 
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VIII - Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 
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