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I – Fiche d’identité du Master 
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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences Economiques, commerciales et des 

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

Nom & prénom : ARABI Khalloudja 
Grade : MCA ; Docteur  
(: 0775109710  Fax : 034 22 16 24        E - mail :arabi_khelloudja@yahoo.fr 

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

Nom & prénom : MOUHOUBI Aissa   
Grade : Maitre de conférences classe B 

( :  034221619            Fax :                           E - mail : aissamouhoubi@gmail.com 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

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

Nom & prénom : LALALI Rachid     
Grade : Maître assistant classe A  
( :0561959935                        Fax :                       E - mail :rachidlalali@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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B – Conditions d’accès  
 
La formation Master en Economie monétaire et bancaire (EMB) est accessibles aux étudiants ayant obtenus 
leurs licences académiques (système LMD) au sein de notre faculté, mais aussi des autres facultés, et surtout 
dans les spécialités suivantes : 
 

· Economie monétaire et bancaire ; 

· Licence classique, spécialité MBF 

· Ancien licence LMD, option Monnaie banque et environnement financier  
 

C - Objectifs de la formation  

 
Depuis plus de deux décennies, l’activité bancaire et financière se globalise davantage. Les banques et les 
établissements financiers exercent leurs activités dans un environnement (national et international) 
concurrentiel rude et sans précédent, marqué à la fois par la prédominance de la finance du marché et de la 
montée en puissance d’une nouvelle catégorie d’intermédiaires financiers en tant que nouveaux acteurs de la 
finance globalisée (compagnies d’assurance, caisses de retraites, entreprises financières, SICAV, SICAF, 
FCP, ...). Cette profonde mutation des systèmes financiers à l’échelle mondiale s’ajoute à un environnement 

Economie 
monétaire et 

bancaire 

 
Parcours proposé 

 

Economie quantitative 
Economie industrielle 

(Parcours A) 
    

Economie de 
développement  

Economie des transports 

(Parcours B) 
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technologique en permanente évolution et à un cadre législatif et réglementaire relatif à l’activité bancaire et 
financière en pleine transformation. 
 
Dans ce contexte, et compte tenu du retard enregistré par l’économie algérienne en matière de modernisation 
de son système financier, moteur de la croissance économique, l’université algérienne doit être à l’avant-garde 
en matière de formation des compétences qualifiées et capables de répondre aux exigences du marché de 
travail ainsi que de mettre à la disposition des banques et des établissements financiers des cadres de niveau 
supérieur. 
 
Ainsi, la formation dans le Master académique Economie monétaire et bancaire (EMB), s’inscrit dans le cadre 
de cet objectif. Elle vise une formation solide des cadres et des chercheurs de niveau élevé dans le domaine 
de la monnaie, de la banque et de la finance en général. 
 

D – Profils et compétences visées: 

 
Le Master académique Economie monétaire et bancaire (EMB), repose sur le principe de la formation 
théorique dans le domaine de l’économie monétaire, bancaire et financière. Cette formation devra permettre 
aux étudiants de saisir l’apport théorique en la matière et de comprendre les enjeux de la nouvelle économie 
bancaire et financière. 
 
En plus de la formation théorique, les étudiants subiront une formation empirique et une initiation à la 
recherche appliquée, ce qui devra leur permettre d’appréhender les techniques financières et bancaires 
modernes et d’avoir de bons reflexes intellectuels afin de garantir une réelle adaptation au nouveau contexte 
économique et financier international. C’est pourquoi il est nécessaire de posséder de solides connaissances 
en finance de marché et en économie bancaire. Ainsi, et compte tenu des enseignements assurés, la 
formation comprend un volet microéconomique à travers la présentation des développements de la finance et 
de l’environnement interne dans lequel s’exerce l’activité bancaire, et un volet macroéconomique visant 
essentiellement la présentation de la théorie monétaire, financière et bancaire. 
 

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
 
Master académique Economie monétaire et bancaire (EMB), à pour objectif de former aux différentes carrières 
de l’enseignement supérieur de véritables enseignants et chercheurs en matière d’économie monétaire, 
bancaire et financière. Elle vise également à fournir des chercheurs aux différents laboratoires et organismes 
spécialisés dans le domaine de la recherche. 
 
En plus, le master fourni des cadres d’un niveau élevé aux différentes entreprises, notamment, les banques, 
les compagnies d’assurance, les établissements financiers, les caisses de retraite, les entreprises financières, 
les intermédiaires en opérations boursières, ...etc 
 
 

F – Passerelles vers les autres spécialités 
 
Le Master académique Economie monétaire et bancaire (EMB), permet aux étudiants ayant obtenu avec 
succès les deux premiers semestres de la formation (Master 1) de s’inscrire dans d’autres parcours de 
formation Master 2, notamment celui de l’économie des assurances, la Finance et la comptabilité. 
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G – Indicateurs de suivi du projet 
 
Les enseignements en Master EMB seront suivis par des évaluations différentes et selon la matière. Elles sont 
organisées sous forme de contrôles continus (examen de TD, travail personnel) et sous forme d’un examen 
final à la fin de chaque semestre et ce, pour chaque matière. 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. 
 
Un mémoire de fin d’études sanctionnant les deux années de la formation sera réalisé par l’étudiant au cours 
du dernier semestre de la formation et qui sera soutenu publiquement devant un jury composé, en plus de 
l’encadreur, de trois autres examinateurs dont fera parie éventuellement un représentant de la banque de 
l’organisme financier, organismes d’accueil des étudiants. 
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B-2 : Encadrement Externe : 

Nom, prénom Diplôme 
Etablissement de 

rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser) 



Etablissement :   Faculté sciences Economiques, commerciales et sciences de gestion  
Université A MIRA de Béjaia Page 11 
Année universitaire :   2016-2017        
Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 02  02 

Maîtres de Conférences (A) 02  02 

Maîtres de Conférences (B) 03  03 

Maître Assistant (A) 08  08 

Maître Assistant (B)    
Cadres de banque et autres 

(Associés) 
   

Total    

 

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

 
Grade Effectif  

Ingénieur en Informatique  01 
Un service chargé des relations avec le monde productif 02 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 

(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 
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1- Semestre 1 : 
 

Tableau : Organisation des unités d’enseignement pour le semestre (1) 

 

151

 13503 1:30 4:300307  

 1201:30

 

1:30 50206  

 1051:30

 

1:30 40205  

 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE méthodologie  04 09   

UEM1(O/P)  3H00 1H30  7H00     

Economie des assurances 75H 1H30   3H30 02 04 X X 

Techniques quantitatives appliquées  97H 1H30 1H30  3H30 02 05  X 

UE découverte  02 02   

UED1(O/P)  1H30   2H00     

Droit bancaire  52H 1H30   2H00 01 02   

UE transversale   01   

UET1(O/P)  1H30   2H00     

Anglais des affaires 52H 1H30   2H00 01 02  X 
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Total Semestre 1 636H     13 30   

  

2- Semestre 2 : 
 

Tableau : Organisation des unités d’enseignement pour le semestre (2) 

 

151

13503 1:30 4:300307  

 1201:30 1:30 50206  

 1051:30 1:30 40205  

 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE méthodologie  04 09   

UEM2(O/P)  3H00 1H30  7H00     

Gestion de la relation client 75H 1H30   3H30 02 04 X X 

Comptabilité bancaire  97H 1H30 1H30  3H30 02 05  X 

UE découverte  01 02   

UED2(O/P)  1H30   2H00     

Régulation bancaire et financière    52H 1H30   2H00 01 02  X 

UE transversale  01 01   

UET1(O/P)  1H30   2H00     

Anglais financier I 52H 1H30   2H00 01 01  X 
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Total Semestre 2 636H     13 30   

 
 

3. Semestre 3 : 
 

Tableau : Organisation des unités d’enseignement pour le semestre (3) 
 

151

13503 1:30 40307  

 1201:30

 

1:30 50206  

 1051:30

 

1:30 40205  

 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE méthodologie  04 09   

UEM3(O/P)  3H00 1H30  7H00     

Méthodologie de la recherche  75H 1H30   3H30 02 04 X X 

Econométrie de la finance 97H 1H30 1H30  3H30 02 05  X 

UE découverte  02 02   

UED3(O/P)  1H30   2H00     

Banques et entreprenariat  60H 1H30   2H00 01 02 X X 
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UE transversale  01 01   

UET1(O/P)     2H00 01 01   

Rédaction administrative  52H 1H30   2H00 01 01  X 

Total Semestre 3 644H     13 30   
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4- Semestre 4 : 
Tableau : Organisation des unités d’enseignement pour le semestre (4) 

 
 
 
Domaine  : Sciences Economiques 
Filière  : Sciences Economiques 
Spécialité : Economie monétaire et bancaire EMB  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff Crédits 

Stage en 
entreprise/Mémoire 
 

600H 20 30 

    

Total Semestre 4 
 

600H 4 30 
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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 270 135 67 67 539 

TD 202 67   269 

TP      

Stage en entreprise-
mémoire  

600    600 

Total 1072 202 67 67 1408 

Crédits 84 27 06 03 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

70% 22,5% 5% 2,5% 100% 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
(Etablir une fiche par UE) 
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Unité fondamentale   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité : Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 01   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  90 
TD :  67 
TP:       
Travail personnel : 200 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UE :     UEF1                                                crédits 18 
 

Matière 1 :  

Crédits : 07 
Coefficient : 03 
 

Matière 2 :  

Crédits :   06 
Coefficient : 02 
 

Matière 3 :  

Crédits :   05 
Coefficient : 02 
 
 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
Continu et examen 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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Unité méthodologie    
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité :  Economie monétaire et bancaire  
Semestre : 01   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  45 
TD : 22 
TP:     
Travail personnel : 105 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UEM1 :                                                                   crédits 09 
 
Matière 1 :    Economie des assurances     
Crédits :  04 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 : Techniques quantitatives  
Crédits :   05 
Coefficient : 02 
 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Examen et continu 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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Unité découverte   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité :  Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 01   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  22 
TD :  
TP:       
Travail personnel : 30 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UED1 :                                                                       crédits 02 
 
 
Matière 2 : Droit bancaire  
Crédits :   02 
Coefficient : 01 
 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Examen 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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Unité transversale   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité :  Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 01   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  22 
TD :  
TP:       
Travail personnel : 30 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UET1 :                                                                       crédits 01 
 
Matière 1 :    Anglais des affaires      
Crédits : 01 
Coefficient : 01 
 
 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Examen 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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Unité fondamentale   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité : Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 02   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  90 
TD : 67 
TP:       
Travail personnel : 200 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UEF2 :                                                                       crédits 18 
 

Matière 1 :     

Crédits : 07 
Coefficient : 03 
 

Matière 2 :  

Crédits :   06 
Coefficient : 02 
 

Matière 3 :  

Crédits :   05 
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Continu et examen 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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Unité méthodologie    
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité :  Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 02   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  45 
TD : 22 
TP:       
Travail personnel : 105 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UEM2:                                                             crédits 09 
 
Matière 1 : Gestion de la relation client      
Crédits : 04 
Coefficient : 02  
 
Matière 2 : Comptabilité bancaire  
Crédits :   05 
Coefficient : 02 
 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Examen et continu 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

 
Unité découverte   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité :  Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 02   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  22 
TD :  
TP:       
Travail personnel : 30 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UED2 :                                                                       crédits 02 
 
 
Matière 2 : Régulation bancaire et financière  
Crédits :   02 
Coefficient : 01 
 
 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Examen 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

 
Unité transversale   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité :  Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 02   
 
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  22 
TD :  
TP:       
Travail personnel : 30 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UET2 :                                                                       crédits 01 
 
Matière 1 :   Anglais financier I       
Crédits : 01 
Coefficient : 01 
 
 
 

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Examen 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

 
Unité fondamentale   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité :  Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 03   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  90 
TD : 67 
TP:       
Travail personnel : 202 
 

 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UEF 3 :                                                                     crédits 18 
 

Matière 1 :    

Crédits : 07 
Coefficient : 03 
 

Matière 2 :  

Crédits :   06 
Coefficient : 02 
 

Matière 3 :  

Crédits :   05 
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Continu et examen 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

 
 
Unité méthodologie    
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité :  Economie monétaire et bancaire 
Semestre : 03   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  45 
TD : 22 
TP:       
Travail personnel : 105 
 

 
 
 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UEM3 :                                                                       crédits 09 
 
Matière 1 : Méthodologie de la recherche      
Crédits : 03 
Coefficient : 02 
 
 
Matière 2 : Econométrie de la finance 
Crédits :   05 
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
 
Examen et continu 

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

 
Unité découverte   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité : Economie monétaire et bancaire  
Semestre : 03   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  22 
TD :  
TP:       
Travail personnel : 30 
 

 
 
 
 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UED1 :                                                                       crédits 02 
 
Matière 1 : Anglais financier II      
Crédits : 02 
Coefficient : 01 
 
Matière 2 : Banques et entreprenariat  
Crédits :   02 
Coefficient : 01 
 
: 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
Examen  

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

 
Unité transversale   
Filière : Sciences Economiques    
Spécialité : Economie monétaire et bancaire  
Semestre : 03   
 

 
Répartition du volume 
horaire global de l’UE 
et de ses matières 
 

 
Cours :  22 
TD :  
TP:      22 
Travail personnel : 30 
 

 
 
 
 
Crédits et coefficients 
affectés à l’UE et à ses 
matières 

 
UET1 :                                                                       crédits 01 
 
Matière 1 : Rédaction administrative       
Crédits : 01 
Coefficient : 01 
 
 
: 
 
  

 
Mode d'évaluation 
(continu ou examen) 
 

 
Examen  

 
Description des 
matières 
 

 
Pour les objectifs des matières, voir les fiches détaillées de chaque matière  
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IV - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

 
Semestre : 01 

 

Unité d’enseignement fondamentale: UEF1 

Matière :  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière : Economie bancaire approfondie vise comme objectif, l’approfondissement des connaissances et 

la compréhension du rôle des banques et des intermédiaires financiers dans l’économie. Elle permet de saisir 

l’évolution des différentes approches permettant de définir les fonctions de la banque. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/ L’économie monétaire et bancaire, marchés de capitaux, macro-économie, 

microéconomie.  

                           

Contenu de la matière :  

 

11  

22  

33  

44  

55 112233 

66  

77  

88  

99  

Mode d’évaluation : ………continu et examen  

 

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

Bouhours. P (1993), La monnaie-finance. Ed. Ellipses, Paris. 
Brana. S et M. Cazals (2006), La monnaie.  Ed. Dunod, col1. Topos, (2ème édition), 2006. 
Caudamine. G et J. Montier (1998), Banque et marchés financiers. Ed. Economica. Paris. 
Descamps. C et J. Soichot (2002), «Economie et gestion de la banque ». Ed. Ems, Paris 
 

 

 

 



Etablissement :   Faculté sciences Economiques, commerciales et sciences de gestion  
Université A MIRA de Béjaia Page 35 
Année universitaire :   2016-2017        
 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

 

Semestre : 01 

 

Unité d’enseignement fondamentale: UEF1 

Matière :  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière Financement international vise comme objectif, la compréhension des mécanismes et des 

opérations permettant de financer les besoins des agents économiques à l’international. 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/ L’économie monétaire et financière, marchés de capitaux, macro-économie monétaire, 

économie bancaire.  

                           

Contenu de la matière :  

11 

22 

33 

44 

55 

 

 

 

Mode d’évaluation : ………continu et examen  

 

 

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

Krugman. P et M. Obstfeld (2006), Economie internationale. Ed. Pearson Education (7ème edition), Paris. 
Lamarque. E (2011), Management de la banque. Risques, relation client, organisation. 3e Ed. Pearson, Paris. 
Yaici. F (2013), Précis de finance international avec exercices corrigés. Ed. ENAG, Alger.   
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 01 

 

Unité d’enseignement fondamentale: UEF1 

Matière :  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière Marchés de capitaux internationaux vise comme objectif, la compréhension du rôle et des 

mécanismes de fonctionnement des marchés de capitaux à l’ère des transformations économiques et 

financières internationales.   

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/ L’économie monétaire et financière, finance international, économie internationale, 

économie bancaire     

                           

Contenu de la matière :  

11  

22  

33  

44  

55  

66  

Mode d’évaluation : ………continu et examen 

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

Mishkin. F (2007), “Monnaie, banque et marchés financiers ». Ed. Pearson Education, Paris.  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 01 

 

Unité d’enseignement Méthodologique : UEM1 

 
Matière: Economie des assurances 

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière Economie des assurances permet aux étudiants de comprendre les différentes techniques 

d’assurances ainsi que de présenter d’une manière succincte le marché assuranciel à travers ces différents 

produits  et ses principaux acteurs. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  économie financière, marchés de capitaux et macroéconomie monétaire 

                           

Contenu de la matière :  

 

I. Théorie du risque et de l’incertitude 

II. Les effets d’entrainement 

III. La composition des réseaux d’assurance 

IV. Les branches d’assurance 

V. L’émergence de nouveaux marchés d’assurance     

    

 

Mode d’évaluation : ………examen 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 01 

 

Unité d’enseignement fondamentale: UEM1 

 

Matière: Techniques quantitatives   

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière Techniques quantitatives appliquées vise la présentation d’un éventail de techniques qui 

permettent aux étudiants de s’adapter et de bien maitriser les techniques quantitatives appliquées à leur 

domaine de formation.  

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  macroéconomie ouverte, microéconomie, mathématiques financieres, mathématiques 

générales.  

                   

Contenu de la matière :  

 

I. Introduction à la régression simple  

II. Modèle linéaire général  

III. Hétroescédasticité et autocorrélation des erreurs.    

 

 

Mode d’évaluation : ………examen  

 

 

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

 

Lardic, S. & Mignon, V.(2002). Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et 
financières.Economica. 
Tsay, R.S (2005). Analysis of financial time series. Wiley Interscience. 
F. Racicot et R. Théoret (2001), Traité d'économétrie financière. Modélisation financière. PUQ. 
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 01 

 

Unité d’enseignement de découverte: UED1 

Matière: Droit bancaire 

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Ce module s’intéresse à l’étude du cadre institutionnel du secteur bancaire et financier. Seront traités 

également les aspects juridiques, comptables et fiscaux régissant les opérations bancaires à l’échelle 

nationale et internationale. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  Droit des affaires, droit commerciales  

                           

Contenu de la matière :  

 

I. Introduction au droit bancaire et financier 

II. Fondements théoriques du droit bancaire  

III. Responsabilités du banquier  

IV. Fonctions et services bancaires 

 

 

Mode d’évaluation : ………examen 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 01 

 

Unité d’enseignement transversale : UET1 

Matière: Anglais des affaires  

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

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

d’anglais utiles en entreprises et dans le milieu des affaires.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Comme pré-requis/  Anglais 

                           

Contenu de la matière :  

A déterminer ultérieurement par l’enseignant chargé de la matière. 

 

 

Mode d’évaluation : ………examen 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 02 

 

Unité de l’enseignement fondamentale: UEF2 

Matière:  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Ce module vise à approfondir les analyses appliquées au domaine des la finance et de la banque et ce, en 

introduisant les techniques d’ingénierie financière pour l’explication des opérations bancaires et financières.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  macroéconomie monétaire et financière, économie bancaire, macroéconomie, marchés 

de capitaux.  

                           

Contenu de la matière :  

11 

22 

33 

44 

55 

 

Mode d’évaluation : ………examen et continu  

 

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

 

Badoc. M et B. Lavayssière, E. Copin  (1998), E.marketing de la banque et de l’assurance.  Ed. 
d’Organisation, Paris.  
Bourget. J, A. Figliuzzi et Y. Zenou, (2002), Monnaies et systèmes monétaires. Ed. Bréal. Paris.  
Bodie. Z et R. Merton (2007), Finance. Ed. Pearson Education (2ème édition), Paris.  
Gentier. A (2003), Economie bancaire. Essais sur les effets de la concurrence et de la réglementation sur le 
financement du crédit. Ed. Publbook. Paris.  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 02 

 

Unité de l’enseignement fondamentale: UEF2 

Matière:  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Le module vise comme objectifs l’analyse des différentes techniques utilisées par le banquier dans 

d’évaluation des projets d’investissement des différents agents économiques.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  comptabilité générale, mathématiques financières, analyse financière  

                           

 

 

Contenu de la matière :  

11 

22 

33 

44 

5.   

Mode d’évaluation : ………examen et continu  

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 02 

 

Unité de l’enseignement fondamentale: UEF2 

Matière:  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière vise une présentation des différentes opérations bancaires  et des techniques de financements des 

besoins de l’entreprise.  

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  économie bancaire, opérations et techniques bancaires.  

                           

Contenu de la matière :  

66  

77  

88  

99  

1010  

1111  

 

 

Mode d’évaluation : ………examen et continu  

 

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

 

Descamps. C et J. Soichot (2002), «Economie et gestion de la banque ». Ed. Ems, Paris 
Bourget. J, A. Figliuzzi et Y. Zenou, (2002), Monnaies et systèmes monétaires. Ed. Bréal. Paris.  
Scialom. L (2013), Economie bancaire. Ed. La Découverte. Paris 
Lamarque. E (2011), Management de la banque. Risques, relation client, organisation. 3e Ed. Pearson, Paris. 
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 02 

 
Unité d’enseignement méthodologique: UEM2 
Matière: Gestion de la relation client   

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière ; Gestion de la relation client vise la compréhension, l’anticipation et la gestion des besoins 
clientèle des banques. L'objectif est d'initier les étudiants aux principes fondamentaux du CRM afin d'optimiser 
la relation client. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  économie bancaire, marketing des services,  

                           

Contenu de la matière :  

 

1. Principes de fonctionnement des canaux de relations clients. 
2. Stratégie multi-canal des banques. 
3. Organisation de l'acquisition et la conquête de client. 
4. Fidélisation du client. 
5. Gestion stratégique du service client. 
6. Marketing relationnel  

 

Mode d’évaluation : ………continu  

 

 

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

Payne. A (1995), Relationship marketing: a broadened view of marketing. Advances in Relationship 
Marketing. Payne A. (Eds), Kogan Page, London, 1995. 
Lamarque. E (2011), Management de la banque. Risques, relation client, organisation. 3e Ed. Pearson, Paris. 
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 02 

 
Unité d’enseignement méthodologique: UEM2 
Matière: Comptabilité bancaire 

 

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

L’objectif de ce module est de présenter les spécificités de la comptabilité bancaire à travers ses différentes 

classes comptables et ce, dans le cadre des nouvelles normes internationales IFRS/IAS. Il permet d’inculquer 

aux étudiants les fondamentaux de la comptabilité bancaire, ses principes, ses méthodes, ses liens avec les 

principales activités de la banque et les traitements comptables et financiers appropriés.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  comptabilité générale, économie bancaire, analyse financière, mathématiques financières   

                           

Contenu de la matière :  

 

1. Définition et spécificités de la comptabilité bancaire  

2. Définition des nouvelles normes comptables internationales IFRS/IAS  

3. Les sources d’informations financières (bilan comptable, TCR, ...)  

4. Principes d’enregistrement comptable des opérations bancaires 

  

 

Mode d’évaluation : ………Examen   

 

 

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

 

Antoine Sardi, Pratique de la comptabilité bancaire- Edition :Afges ;  
Dovogien, Comptabilité et Audit Bancaire Edition : Dunord ;  
Antoine Sardi,  Pratique de la comptabilité bancaire aux normes IFRS. Edition :Afges ;  
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 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 02 

 
Unité d’enseignement de découverte : UED2 
Matière: Régulation bancaire et financière   

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière Régulation bancaire et financière vise comme pour objectif la compréhension de l’évolution des 

cadres réglementaires dans lesquels évoluent les banques.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  économie bancaire, marchés de capitaux, finance internationale 

                           

Contenu de la matière :  

 

I. Introduction à la notion de régulation bancaire et financière 

II. Réglementation prudentielle  

III. La supervision prudentielle 

IV. Les acteurs de la régulation bancaire et financière 

V. Les orientations internationales en matière de régulation bancaire   

 

 

Mode d’évaluation : ………examen   

 

 

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

T. Bonneau (2012), Régulation bancaire et financière européenne et internationale. Broché.    
Jean-Philippe Kovar  (2012), Droit de la régulation bancaire. Broché. Revue banque. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Etablissement :   Faculté sciences Economiques, commerciales et sciences de gestion  
Université A MIRA de Béjaia Page 47 
Année universitaire :   2016-2017        
 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Semestre : 02 

 
Unité d’enseignement transversale : UET2 
Matière: Anglais financier I   

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

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

d’anglais utiles en finance tout en leur permettant une meilleures compréhension du domaine financier et 

bancaire.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/  Anglais, anglais des affaires 

                           

Contenu de la matière :  

A déterminer ultérieurement par l’enseignant chargé de la matière. 

 

 

Mode d’évaluation : ………examen 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Semestre : 03 

 

L’Unité d’enseignement fondamentale : UEF3 

Matière:  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

L’objectif de cette matière et de présenter l’importance de et les différentes techniques et mécanismes de 

contrôle de l’activité exercée par les banques. Elle s’intéresse à la fois aux techniques internes et externes.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/ économie bancaire, opérations et techniques bancaires, analyse financière,   

                           

Contenu de la matière :  

11 

22 

33 

44 

 

Mode d’évaluation : ………examen et continu  

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Semestre : 03 

 

L’Unité d’enseignement fondamentale : UEF3 

Matière:  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière vise une présentation des principales techniques de gestion du portefeuille d’actifs financiers. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/ marché de capitaux, analyse financière, finance internationale 

                           

Contenu de la matière :  

 

11 

-  

- 

- Markowitz

-  

22 

-  

-  

-  

33 

-  

-  

Mode d’évaluation : ………continu et examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Semestre : 03 

 

L’Unité d’enseignement fondamentale : UEF3 

Matière:  

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

La matière vise une présentation des principales techniques de fiscalisation et d’imposition des produits 

bancaires et financiers. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/ économie bancaire, opérations et techniques bancaires  

                           

Contenu de la matière :  

 

11 

22 

33 

44  

 

Mode d’évaluation : ………examen et continu  

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Semestre : 03 

 

L’Unité d’enseignement méthodologique : UEM3 

Matière: Méthodologie de la recherche     

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Ce module à pour objectif d’initier les étudiants à la méthodologie de la recherche et aux différentes étapes 

nécessaires pour la réalisation d’un mémoire où d’une production scientifique quelconque.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/   

                           

Contenu de la matière :  
 

3- Les méthodes et les techniques de recherche; 
4- Formulation d’un projet de recherche 
5- Problématique de a recherche 
6- Formulation des éléments d’orientation (questions et hypothèses) 
7- Conception d’une étude  
8- Approches méthodologiques  
9- Structuration de la recherche  
10- Traitement des données collectées  

 

Mode d’évaluation : ………examen 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Semestre : 03 

 

L’Unité d’enseignement fondamentale : UEM3 

Matière: Econométrie de la finance    

 

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

 Le module constitue un prolongement aux techniques quantitatives considérées comme étant un pré-requis 

pour sa maitrise. Il s’agit de la présentation des différentes techniques quantitatives appliquées à la finance.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Comme pré-requis/ techniques quantitatives, mathématiques appliquées, finance de marché.  

                           

Contenu de la matière :  

 

Chapitre 1 : Analyse des séries temporelles 
11- Stationnarité (Tests DFA, Phillips et Perron, KPSS) 
12- Fonction d’autocorrelation 
13- Application sous EVIEWS 
Chapitre 2 : Les modèles VAR 
21- Représentation du modèle VAR 
22- Estimation du modèle VAR 
23- Prévision avec le modèle VAR. 
24-Causalité au sens de Granger 
25- Application sous EVIEWS 
Chapitre 3 : Les modèles à correction d’erreurs 
31- ECM 
32-VECM 
33- Fonctions de réponses impulsionnelles et décomposition de la variance 
34- Application sous EVIEWS 
 

Mode d’évaluation : ………examen et continu  

 

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

 
GOURIEROUX C (1997),  Econométrie de la finance. Edition Economica, Paris  
Lardic, S. & Mignon, V.(2002). Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et 
financières.Economica. 
Tsay, R.S (2005). Analysis of financial time series. Wiley Interscience. 
F. Racicot et R. Théoret (2001), Traité d'économétrie financière. Modélisation financière. PUQ. 
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Semestre : 03 

 

L’Unité d’enseignement fondamentale : UED3 

Matière: Banques et entreprenariat   

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

Ce module à pour objectif d’initier les étudiants à la compréhension des processus de la création d’une 

entreprise d’une manière générale, et au rôle et techniques par lesquelles la banque accompagne la création 

des entreprises.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Comme pré-requis/   

                           

Contenu de la matière :  

1- La notion d’entrepreneur et d’entrepreneuriat 

2- Idée, création, développement de ‘entreprise  

3- Techniques d’accompagnement des banques dans la création d’entreprise  

 

Mode d’évaluation : ………examen 

 

 

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

Michel Coster (2009), Entrepreneuriat, Edition Pearson Education. 
Allain FAYOLLE (2012),  Entrepreneuriat . Apprendre à entreprendre. Edition Dunod, Paris.  
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Semestre : 03 

 

L’Unité d’enseignement transversale : UET3 

Matière: Rédaction administrative   

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

succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

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. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 

suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Comme pré-requis/ droit, langues, le management des organisations et enfin la GRH.                           

 

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 

3.1- Exercices pratiques pour chaque type d’écrit (entraînements à la rédaction) 

3.2- Réflexions et discussions 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  

Références :     

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

L’Harmattan, 242 p. 

02- CONTE Alassane (2012).- Guide pratique de la rédaction administrative.- Paris : L’Harmattan, 178 p. 
03- GANDOUIN Jacques (2004).- Correspondance et rédaction administratives.- Paris : A. Colin, 230 p. 
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V- Accords ou conventions 
 

LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(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 :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(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  

   Actualisé le01/01/2016. 
Mme ARABI Née MEGHERBI  Khelloudja 
Née le 21 /03 / 1969 à Mékla (Tizi Ouzou) 
Mariée avec deux enfants 
Adresse : cité des 60 logements Targua Ouzemour, bâtiment 05 appartement 47, 

Béjaia 06000, Algérie 
Email : khelloudjaarabi@live.fr 
Tel : 0775 10 97 10  
Diplômes obtenus :  
· Baccalauréat option Sciences, 1987 
· Licence en Sciences Economiques Option gestion, Université Mouloud MAMERI 

de Tizi Ouzou, 1991. 
· Magister en Sciences Economiques option Gestion des entreprises, Université 

Mouloud MAMERI de Tizi Ouzou, 1997. 
Intitulé de la thèse de Magister  « processus d’apprentissage et dynamique 

d’innovation technologique dans les entreprises industrielles algériennes : étude du cas 
du Complexe d’Appareils Electroménagers de Oued Aissi CAM/ENIEM. 
· Doctorat Es Sciences Economiques, université de Mouloud Mameri de Tizi Ouzou, 

2008, intitulée« les obstacles institutionnels à et organisationnels à la dynamique 
d’innovation par apprentissage en Algérie. Cas de la région de Béjaia. 

· HDR, université de Béjaia, Avril 2010. 
Expérience professionnelle : 
 
Enseignement dans les écoles de formation privées 
Institut privé de formation en technique de gestion agrée par l’Etat « IRIS » : 
Enseignante vacataire, responsable du module économie d’entreprise de décembre 

1993 à décembre 1996. 
2- Institut international de Management (INSIM), de 2004 à 2010 : Formations 
encadrées : TS Sherbrook, Ingénieur Commercial, Ingénieur d’affaire et Master.   
 
Enseignement à l’université de Béjaia  
 
1997-2001 : Maître assistant, Chargé de cours du module Administration  et gestion du 
personnel. 
2001-2008 : Maître assistant, Chargéé de cours des modules «  Economie 
d’entreprise » en première  année tronc commun en Sciences de gestion., 
« management stratégique » en quatrième année sciences de gestion, modules 
« sociologie des organisations » et « gestion des projets » en Post-graduation 
« entrepreneuriat et management des territoires ». 
 
2008-avril 2010 : Maître de conférences classe « B » chargée des 
modules« management stratégique » en quatrième année sciences de gestion, modules 
« sociologie des organisations » et « gestion des projets » en Post-graduation 
« entrepreneuriat et management des territoires ».  



Etablissement :   Faculté sciences Economiques, commerciales et sciences de gestion  
Université A MIRA de Béjaia Page 60 
Année universitaire :   2016-2017        
 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

Avril 2010 à ce jour : Maître de conférence classe « A », chargée des modules 
« management stratégique » en quatrième année sciences de gestion, modules « sociologie 
des organisations » et « gestion des projets » en Post-graduation « entrepreneuriat et 
management des territoires », « Pôles de compétitivité et attractivité des territoires »  en post 
–graduation «  Géographie Economique ». 
La recherche 
- Chercheur Associé au CREAD pendant la période allant de juillet  1996 à septembre 1997, 
dans l’équipe de recherche « évaluation de la dynamique d’innovation technologique en 
Algérie ». 
- Attaché de recherche dans le projet intitulé « Impact de la crise économique sur la 
situation sanitaire des enfants dans la wilaya de Béjaia » à l’Université de Béjaia depuis 

1997. 
 - Chercheur associé au CREAD depuis 2003 à ce jour : équipe de recherche « pratique et 
politique d’innovation » en collaboration avec l’IRD de Paris. 

- Chef d’équipe du projet « dynamique d’innovation et d’apprentissage technologique 

dans les PME-PMI, as de la Wilaya de Béjaia depuis 2002 à ce jour. 
- Membre de l’équipe de recherche sur « les dynamiques d’agglomération des 

activités et la gouvernance territoriale » dans le cadre du programme FSP en 
collaboration avec IRMC.(2007 à ce jour).  

- Chef d’équipe «  PME, Innovation et territoire » du laboratoire de recherche 
« Economie et développement »  de 2008 à ce jour. 

- Responsable du projet de recherche  2011 à 2013 « Diagnostic des pratiques de 
management des Pme de la région de Béjaia » 

Communications : 
- Communication intitulée « le système national d’innovation en Algérie » CREAD, 

1997. 
Communication intitulée « de l’interaction recherche-industrie du système national 
d’innovation en Algérie », Séminaire Hommage à Fayçal YACHIR, Sétif, 15-16 mai 1999. 

- Communication intitulée « du programme d’ajustement structurel et de la question 
sanitaire en Algérie » présentée au Séminaire « Le PAS et les questions sociales » 
Constantine, Avril 2000. 

- communication  intitulée « nouvelles pratiques de GRH et les dynamiques 
d’innovation au sein des entreprises algériennes » présentée au séminaire international 
«  l’entreprise à l’heure de la GRH : pratique réelles et approches théoriques », le 11,12 et 
13 mai 2002 à l’université d’Oran 

 - communication intitulée « la dynamique d’innovation par apprentissage et la 

problématique du management des compétences » présentée au séminaire 
international« management des savoirs et développement des compétences : un nouveau 
défi pour l’entreprise du troisième millénaire », le 14 et 15 décembre à l’université de 

Tlemcene.  
- communication intitulée « les NTIC facteurs de compétitivité et d’innovation : 

enjeux et contraintes pour les PVD (cas de l’Algérie) » présentée au colloque international 
sur « gouvernance et développement de la  PME  en Algérie», le 23,24 et 25 juin 2003, 
CREAD, Alger. 



Etablissement :   Faculté sciences Economiques, commerciales et sciences de gestion  
Université A MIRA de Béjaia Page 61 
Année universitaire :   2016-2017        
 Intitulé du master : Economie monétaire et bancaire  

 

- communication Intitulée «  Du développement local et de la gouvernance 
territoriale dans la région de Béjaia : bilan et enjeux » en collaboration avec Houria TALEB, 
présentée au colloque international « développement local &gouvernance des territoires 
« DL&GT », Jijel les 03,04 et 05 novembre 2008. 

 
 

Publications :  
1/ publication intitulée «  économie fondée sur  le savoir et compétitivité des entreprises : 
enjeux et modalités du management des compétences » in revue « économie  et 
management », n° 03 mars 2004, publication de la faculté des sciences économiques et de 
gestion , université Abou BekrBelakaid Tlemcen. 
2/Publication intitulée « les NTIC facteurs de compétitivité et d’innovation : enjeux et 
contraintes pour les PVD (cas de l’Algérie) » ouvrage collectif coordonné par le CNAM et 
Le CREAD, édition, l’Harmattan, 2006. 
3/ publication intitulée  « les pratiques d’innovation et leurs implications socio-
organisationnelles : cas de la région de Béjaia ». en collaboration avec ARABI Mohamed. 
Dans ouvrage collectif coordonné par Hocine Khelfaoui « intégration de la science au 
développement : expériences maghrébines » édition Publusud, 2006. 
4/ publication intitulée «  politique publique et développement local dans la région de 
Béjaia. A la recherche d’une gouvernance territoriale » ouvrage Collectif de IRMC, sous la 
direction de MihoubMezouaghi, « Les localisations industrielles au Maghreb. Attractivité, 
Agglomération et territoires, paru en Avril 2009, Karthala, pp 233-260. 
5/ « Dynamique entrepreneuriale et construction territoriale en Algérie : approche par les 
acteurs et les réseaux. cas de la région de Béjaia » , in économie territoriale en question , 
S/D Ahmed Silem, Liliane Bensahel, Bernard Pequeur, édition l’Harmattan, 2014, pp 221-
237. 
Encadrement 

- ¨Plusieurs mémoires de licence en Sciences  Economique à l’université de Béjaia. 
- Co-encadrement de mémoires de Magister  
- Encadrement de plusieurs thèses de Magister 

Administration 
Chef de département à la faculté de droit et  des sciences Economiques depuis 1998 à 2002. 
Présidente du comité scientifique du département de sciences de gestion de 2002 à 2003. 
Directrice du laboratoire « Economie et développement », université A MIRA, de Mai 2010 
à ce jour 
Directrice de l’incubateur de Béjaia de 2009 à 2010. 
Membre de la Task force du cluster des producteurs des boissons de la Soummam de 2010 à 
ce jour. 
Doyenne de la faculté des Sciences Economiques, Commerciales, et des Sciences de 
Gestion, Novembre 2010 à septembre 2013. 
Responsable du domaine SEGC depuis 2013 à ce jour. 
 
Langues maîtrisées 
Français, arabe et anglais (lu et écrit). 
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Curriculum Vitæ 
Dernière mise à jour le 03/05/2016  

 

ETAT CIVIL 

Nom  : MOUHOUBI 
Prénom  : Aïssa 
Nationalité  : Algérienne 
Date de naissance  : 20 mai 1976 
Lieu de naissance  : Béjaïa, Algérie 
Fonction occupée  : Enseignant-Chercheur 
Structure de rattachement  : Faculté des sciences économiques et de gestion 
Laboratoire d'affiliation : Laboratoire d'Economie et Développement (LED) 
Adresse professionnelle  : Université de Béjaïa, 06000, Algérie 
Téléphone  : +213 (0) 34 22 16 19 
Fax  : +213 (0) 34 22 16 24 

 

LISTE DES DIPLÔMES 

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

Magister : Sciences économiques, Université de Béjaïa 
Option : Gestion du développement 
Soutenu : Mercredi 21 septembre 2005 
Intitulé du mémoire : Analyse de l’apport du secteur des hydrocarbures au développement 

économique de l’Algérie : aspects macroéconomiques. 

Doctorat : Sciences économiques, Université de Béjaïa 
Option : Gestion du développement 
Soutenu : Jeudi 18 octobre 2012 
Intitulé de la thèse : La gestion de la rente des ressources naturelles épuisables dans la 

perspective du développement économique. Référence au cas des hydrocarbures en Algérie. 

 

GRADES 

Grades académiques 

- Enseignant vacataire (2002-2005) 
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- Maître-assistant stagiaire (2005-2006) 

- Maître-assistant titulaire (2006 - 2007) 

- Maître-assistant classe B (2008) 

- Maître-assistant classe A (2009 – 2012) 

- Maître de Conférences classe B (2012 - à ce jour) 

Grades de recherche 

- Attaché de Recherche (2008 – 2013) 

- Chargé de recherche (2014 – à ce jour) 

 

DOMAINES DE SPECIALITES 
- Economie des hydrocarbures 
- Economie industrielle 
- Economie des ressources naturelles 
- Economie du développement 

 
RESPOSABILITES 

- Chef de l'équipe de recherche "Economie Industrielle et Ressources Naturelles EIRN" au 
sein du laboratoire d'économie et développement (2015 à ce jour). 

- Président du Comité Scientifique du Département des Sciences Economiques (2014 à ce 
jour). 

- Membre du Conseil Scientifique de la Faculté (2014 à ce jour). 
- Responsable de l'équipe de formation des sciences économiques (2015 à ce jour). 
- Membre de la commission du concours annuel de magister en économie de l'environnement 

(2008 à 2010). 
- Membre de la commission de la faculté de la préparation du concours de doctorat LMD en 

sciences économiques (2013 à ce  jour). 
- Membre de la commission  de recrutement des Maîtres-assistants à l'université de Bejaia 

(2014 à ce jour). 
 

TRAVAUX ACADEMIQUES 
Matières enseignées 
- Statistiques 
- Microéconomie 
- Microéconomie approfondie 
- Economie des hydrocarbures 

Polycopiés de cours 
- Cours de microéconomie 
- Cours d’économie des hydrocarbures (en préparation) 
Soutenances 

Masters 

Plusieurs soutenances de Masters en sciences économiques. 
Encadrements 

Licences 
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Plusieurs mémoires de différentes spécialités : analyse économique, économie internationale, 
monnaie-finance-banques, finances, comptabilité et management. 

Masters 

1.  « La problématique de la cotation du pétrole en dollar », préparé par Mohand Saïd TAÏB-
CHÉRIF et Nadjet OUGHLIS, Master en Monnaie, Banques et Environnement International 
(MBEI) 2011. 

2. « L’impact de la rente pétrolière sur l’agriculture en Algérie », réalisé par Idris 
BELLACHE et Yacine BABOURI, Master en Economie Appliquée et Ingénierie Financière 
(EAIF) 2012. 

3. « L’analyse de l’effet de la rente pétrolière sur la croissance économique en Algérie », 
réalisé par Sofiane OUALI et Hakima MOUSSAOUI, Master en Economie Appliquée et 
Ingénierie Financière (EAIF) 2013. 

4. « L’effet de l’évolution des prix pétroliers sur le développement financier en Algérie », 
réalisé par Karima FEDILA, Master en Monnaie, Banques et Environnement International 
(MBEI) 2013. 

5. « Les effets de la rente pétrolière sur la croissance des secteurs productifs en Algérie », 
réalisé par Lounis BENATSOU et Khalissa ALOUI, Master en Economie Appliquée et 
Ingénierie Financière (EAIF) 2014. 

6.  « L'impact de la variation du prix du pétrole sur la croissance économique en Algérie », 
réalisé par Samah MESSOUCI et Zahia BEKTACHE, Master en Finance et Commerce 
International (FCI) 2015. 

7. « Étude de la consommation du gaz  naturel en Algérie 1980-2013 », réalisé par El-Mohcine 
AGHOUILES et Yasser BOUCHALA, Master en Economie Appliquée et Ingénierie 
Financière (EAIF) 2015. 

8. « Étude de la conduite d'une remise documentaire, Cas de la Trust-Bank », réalisé par Lyes 
KENDI, Master en Monnaie, Banques et Environnement International (MBEI) 2015. 

9.  « L'impact d'un choc des cours du pétrole sur l'économie algérienne », réalisé par Ghiles 
MEDJANA et Lyes REZZOUG, Master en Economie Appliquée et Ingénierie Financière 
(EAIF) 2015. 

 
TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

Stages effectués 
1. Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières (CGEMP). Université Paris-

Dauphine. Sous la direction du Professeur Jean-Marie CHEVALIER (du 05 juin 2007 au 04 
juillet 2007). 

2. Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières (CGEMP). Université Paris-
Dauphine. Sous la direction du Professeur Jean-Marie CHEVALIER (du 05 juin 2008 au 04 
juillet 2008). 

Rapports d'expertise 
1. « Rapport sur la volatilité des prix du pétrole », Février 2015. Pour le compte des 

autorités publiques, A la demande de Monsieur le Doyen de la faculté des SECSG de 
l'université de Béjaia.  

Projets de recherche 
1.  « Les champs d’adaptation des exigences du développement durable en Algérie ».  

o Type  : Projet CNEPRU. 
o Code  : M00620070029. 
o Durée  : 2008-2011. 
o Qualité  : Membre de recherche. 
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2. « Analyse du rôle des institutions dans l’économie algérienne : mise en perspective 
régulationniste ». 

o Type  : Projet CNEPRU. 
o Code  : M00620130066. 
o Durée  : En cours depuis 2014. 
o Qualité  : Chef de projet. 

Ouvrages 
1. Rente pétrolière et développement. L'expérience algérienne, PAF, Sarrebruck, 2013, 514 

pages. 
Articles scientifiques 
1. « Réflexions autour de l’exploitation de la rente pétrolière en Algérie », Revue des 

Sciences Economiques et de Gestion, n° 6, 2006, pp. 75-92. http://www.univ-
ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-06-2006/05-Aissa%20MOUHOUBI.pdf 

2. « Booms pétroliers et basculements du rapport de force », Les Cahiers du CREAD, n° 87, 
2009, pp. 5-25. 

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

galvaudé », Les Cahiers du CREAD, n° 96, 2011, pp. 5-26. 
4.  « Le développement durable discrédité par sa thèse de l'origine anthropique du 

réchauffement climatique », Les Cahiers du CEDIMES, Vol. XI, n° 2, 2017, pp. .. - .. 
5. « The Regulation of Oil Extraction: Looking Cross between the United States and 

Algeria », (en cours de publication) 
Communications dans des manifestations scientifiques 
1. « Le Dutch Disease : entre malédiction et enseignements. Quel rôle pour l’Etat 

algérien », Actes du colloque international sur « L’Articulation Espace Local - Espace 
Mondial : Enjeux, Problèmes et Perspectives », Université de Béjaïa, 21 et 22 juin 2006. 

2. « Le lest pétrolier dans la politique du financement de l’économie algérienne », Actes 
du colloque international sur les « Politiques de financement et leurs effets sur les 
économies et les entreprises. Etude du cas de l’Algérie et des pays en développement », 
Université de Biskra, 21 et 22 novembre 2006. 

3. « Contribution à la réalisation de la sécurité économique dans les pays pétroliers », 
Actes du colloque international sur la « Sécurité alimentaire : réalité et perspectives », 
Université Africaine d’Adrar, 18, 19, 20 et 21 novembre 2007. 

4. « Stratégie de développement autoentretenu à partir des ressources naturelles : 
spécificités des économies pétrolières », Actes du colloque international sur « Le 
développement durable et l’exploitation rationnelle des ressources », Université de Sétif, 07 
et 08 avril 2008. 

5.  « Rente versus développement ? », Actes du colloque international sur la « Croissance, 
développement et nouvelles politiques industrielles », Ecole Nationale Supérieure de 
Statistique et d’Economie Appliquée, Hôtel Hilton, Alger, 17 et 18 mai 2009. 

6. « Booms pétroliers et basculements du rapport de force », Actes du colloque 
international sur « L’économie algérienne dans la mondialisation : Atouts et contraintes », 
Université de Tizi-Ouzou, 24 et 25 octobre 2009. 

7. « La vulnérabilité des pays pétroliers et les canaux de transmission des crises », Actes 
du colloque international sur « La crise financière mondiale et ses répercussions sur les 
économies des pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de 
l’Afrique », Université d’Alger, Hôtel El-Aurassi, Alger, 08 et 09 décembre 2009. 
 « La rente pétrolière repensée. Eléments d’analyse pour une nouvelle stratégie de 

développement », 
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8. Actes du VIème colloque international du laboratoire Prospective, Stratégies et 
Développement Durable (PS2D) sur les « Stratégies de développement : Quel 
chemin parcouru ? Quelles réponses face aux nouvelles contraintes économiques et 
climatiques », Hôtel Mehari Yasmine, Hammamet (Tunisie), 21, 22 et 23 juin 2010. 
http://ebookbrowse.com/mouhoubi-aissa-pdf-d86929315 

9. Actes du VIème colloque international sur « La régulation de l’action publique dans le 

contexte de crise financière mondiale », organisé par le laboratoire Réformes 
Economiques et Dynamiques Locales (REDYL) en partenariat avec le Centre 
International de Recherche en Economie publique, sociale et Coopérative (CIRIEC), 
Université de Tizi-Ouzou, 29 et 30 mai 2011. 

« Le développement durable. Vérité pour y tenir ou leurre pour s’en abstenir ? »,   
10. Actes du colloque international sur « De la coordination des acteurs pour un 

développement durable des territoires euro-méditerranéens », Université de Béjaïa, 
16, 17 et 18 mai 2011. 

11. Actes du XXVIème colloque international fédérateur du CEDIMES sur 
« Mondialisation et dynamiques de développement durable », Ecole Nationale 
Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSSEA) et CEDIMES 

(France), Hôtel Safir-Mazafran, Zéralda, Alger, 07 et 08 décembre 2015 
12. « La rente pétrolière repensée. Eléments d’une nouvelle perception d’un concept 

galvaudé », Actes du colloque international sur « Les politiques publiques dans un contexte 
de crise économique : champ, finalités, mesure et soutenabilité », Ecole Nationale 
Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSSEA), Hôtel Safir-Mazafran, 
Zéralda, Alger, 09 et 10 octobre 2012. 

13. « L’effet de la gestion de la rente sur l’investissement et la production hors 

hydrocarbures en Algérie », Actes du colloque international sur « Algérie : cinquante ans 
d’expériences de développement : État – Économie – Société », Centre recherche en 
Economie Appliquée pour le Développement (CREAD), Hôtel El-Riadh, Sidi Fredj, Alger, 
08 et 09 décembre 2012. http://www.cread-dz.org/cinquante-ans/Communication_2012/MOUHOUBI.pdf 

14. « L’effet de la gestion publique de la rente sur la croissance économique hors 
hydrocarbures en Algérie », Actes du colloque international sur « L’évaluation des effets 

des programmes d’investissements publics 2001-2014 et leurs retombées sur l’emploi, 

l’investissement et la croissance économique », Université de Sétif 1, les 11 et 12 mars 2013. 
15. « Dutch disease, désagriculturisation et génération du travail informel en Algérie », 

Actes des XXIXèmes journées du développement de l’ATM 2013 sur « l’Economie 

informelle et développement : emploi, financement et régulation dans un contexte de 
crises », Université Paris-Est Créteil, les 6, 7 et 8 juin 2013. 

16. « Rente, Dutch disease et inflation en Algérie », Actes du colloque national sur 
«  L’inflation en Algérie », Université de Jijel, les 17 et 18 mars 2014. 

17. « Rationalisation de l’exploitation de la rente. Une politique de minimisation de la 
pauvreté dans les pays exportateurs de pétrole », Actes du colloque international sur l’ 

« Évaluation des politiques de minimisation de la pauvreté dans les pays arabes à l’ère de la 

mondialisation », Université Alger 3, les 08-09 décembre 2014. 
18. « Rationalisation de l’exploitation pétrolière par la redéfinition de la rente », Actes du 

colloque international sur « les politiques de l'exploitation des ressources énergétiques entre 
les besoins du développement national et la sécurité des besoins internationaux », Université 
de Sétif 1, les 07-08 avril 2015. 

19. « Le paradoxe des ressources naturelles. Le cas des pays pétroliers », Actes du colloque 
international sur « Les ressources naturelles dans les pays en développement : moteur de 
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croissance ou éléments de vulnérabilité économique », Université de Bejaia, les 29 et 30 
novembre 2015. 

 
CONTRIBUTION A LA PRESSE NATIONALE 

1. « La vérité scientifique face à l’origine anthropique du "réchauffement climatique" », 
El Watan, n° 6492, du 25 février 2012, p. 21. http://www.elwatan.com/contributions/la-verite-
scientifique-face-a-l-origine-anthropique-du-rechauffement-climatique-25-02-2012-160372_120.php 

2. « Pour que le sort des hydrocarbures de l’Algérie ne soit pas similaire à celui du 

phosphate de Nauru », El Watan, n° 6623, du 28 juillet  2012, p. 23. 
http://www.elwatan.com/contributions/pour-que-le-sort-des-hydrocarbures-de-l-algerie-ne-soit-pas-similaire-a-
celui-du-phosphate-de-nauru-28-07-2012-179907_120.php 
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Curriculum Vitae 
 

Mr. LALALI Rachid                                                                  
Maître assistant classe A, Chargé de recherche  
Université Abderrahmane Mira de Béjaia   
Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion. 
Département des Sciences Economiques  
Tel Mob. 05 61 95 99 35 
Fax :           034. 21. 45. 13 
E-mail : rachidlalali@yahoo.fr 
Responsabilité pédagogique : Responsable de Master Monnaie, Banque et  

Environnement International (MBEI). 
Responsabilités administratives : Chef de département adjoint  des Sciences 

Economiques (2006-2010). 

Formations et titres obtenus : 

Etudes universitaires de graduation :  

            1994 :       Baccalauréat Ès Sciences Exacts de Lycée El Hammadia de Béjaia. 
1995 – 1999 :       Université A/ MIRA  de Béjaia 
           1999 :      Licence Ès Sciences Economiques, option Sciences Financières. 

Etudes universitaires de Post-graduation  

2001- 2003 :      Université A/ MIRA  de Béjaia 
          2004 : magister en Sciences Economiques ; Option : Gestion du développement ;  
Thèse : « « Contribution à l’étude de la bancarisation de l’économie et de la collecte des ressources 
en Algérie. Cas des banques de la wilaya de  Béjaia. » Sous la direction de Dr.  F. YAICI, Maître de 
conférences à l’université A/MIRA (mention Très bien).   
Expérience professionnelle 
2001- 2003 :    Enseignant vacataire, chargé des travaux dirigés du module de 

Microéconomie. Université A/ MIRA  de Béjaia. 
2003- 2004 :        Enseignant vacataire, chargé des travaux dirigés du module d’Economie 

monétaire. Université A/ MIRA  de Béjaia. 
2003- 2004 :   Enseignant vacataire, chargé de cours des modules de commerce 

international, de fiscalité, et d’économie générale. Ecole de langues et de 
Gestion (ELG) Béjaia. 

2004-2005 :        Maître assistant, Chargé de cours du module d’Economie monétaire et 
financière approfondie et de travaux dirigés du module d’Economie monétaire. 
Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2005- 2006 :       Maître assistant, Chargé de cours du module d’Economie bancaire et de 
travaux dirigés du module d’Economie monétaire. Université A/ MIRA  de 
Béjaia. 

2005- 2006 :         Animateur du séminaire sur :  Système bancaire et développement à 
l’ère de la libéralisation. Université A/ MIRA  de Béjaia. 
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2006- 2007 :       Maître assistant, Chargé de cours du module d’Economie bancaire et de 
travaux dirigés du module d’Economie monétaire. Université A/ MIRA  de 
Béjaia. 

2007- 2008 :       Maître assistant, Chargé de cours du module d’Economie bancaire 
(système classique et système LMD). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2008- 2009 :       Maître assistant, Chargé de cours du module d’Economie bancaire 
(système classique) et des modules d’Economie bancaire et des marchés des 
capitaux (régime LMD). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2008- 2009 :         Animateur du séminaire sur :  Monnaie et intermédiation bancaire à 
l’épreuve de la mondialisation. Aspects théoriques et références à l’Algérie. 
Université A/ MIRA  de Béjaia 

2009-2010 : Maître assistant, Chargé de cours et de TD du module d’Economie bancaire 
(système classique). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2009-2010 : Maître assistant, Chargé de cours du module de Théorie bancaire et 
intermédiation (Master I MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2009-2010 : Maître assistant, Chargé de cours du module de l’Industrie bancaire (Master I 
MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2010-2011 : Maître assistant, Chargé de cours du module de Théorie bancaire et 
intermédiation (Master I MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2010-2011 : Maître assistant, Chargé de cours du module de l’Industrie bancaire (Master I 
MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2011-2012 : Maître assistant, Chargé de cours du module de Théorie bancaire et 
intermédiation (Master I MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2011-2012 : Maître assistant, Chargé de cours du module de l’Industrie bancaire (Master I 
MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2011-2012 : Maître assistant, Chargé de cours du module de système financier algérien 
(Master I ATD). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2012-2013 : Maître assistant, Chargé de cours du module de Théorie bancaire et 
intermédiation (Master I MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2012-2013 : Maître assistant, Chargé de cours du module de l’Industrie bancaire (Master I 
MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2013-2014 : Maître assistant, Chargé de cours du module de Théorie bancaire et 
intermédiation (Master I MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

2013-2014 : Maître assistant, Chargé de cours du module de l’Industrie bancaire (Master I 
MBEI). Université A/ MIRA  de Béjaia. 

201-2015 : Maître assistant, Chargé de cours du module de Théorie bancaire et 
intermédiation (Master I MBEI). Université A/ MIRA de Béjaia. 

2014-2015 : Maître assistant, Chargé de cours du module de l’Industrie bancaire (Master I 
MBEI). Université A/ MIRA de Béjaia 

Expérience de recherche :  
Membre, en qualité de chargé de recherche permanent, dans les projets de recherche 

suivants :  
· «Etude de l’impact des politiques monétaires et financières sur les performances de 

l’économie algériennes». 
 
 Code N° : M0601/09/2004 (Projet de recherche achevé). 
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· «Rénovation financière, ajustement à la globalisation et effets sur l’économie 
algérienne ».  

Code N° : M00620060026 (Projet de recherche achevé) ; 
· «Mise à niveau du système financier algérien dans le contexte de l’instabilité 

financière internationale ».  
 
Code N° : M00620090036 (Projet de recherche achevé). 

· ‘La problématique de la transformation de l’économie algérienne et de son intégration 
maghrébine’. 

          Code N° : M00620130032 (Projet de recherche en cours). 
Publications  
 
2005. «Bancarisation de l’économie, comportement des banques et contribution au 
développement économique. Etude des banques de la wilaya de Béjaia au moyen d’un 
questionnaire ». Publiée dans le n° 02 de la revue des économies de l’Afrique du 
Nord pour le premier semestre de 2005. pp 27-67.   
 
 
Communications nationales  
2004. «Bancarisation de l’économie et collecte des ressources. Analyse de l’espace 
bancaire de la wilaya de Béjaia ». Séminaire national sur le système bancaire algérien 
et les transformations économiques : Réalités et défis. Organisé par l’université 
Hassiba BEN BOUALI de Chlef, 14 et 15 décembre 2004.    
 
2004. «Bancarisation de l’économie, comportement des banques et contribution au 
développement économique. Etude des banques de la wilaya de Béjaia au moyen d’un 
questionnaire ». Séminaire national sur les banques commerciales et le 
développement économique. Organisé par l’université 08 mai 1945 de Guelma, 07 et 
08  novembre 2004. 
 
2006. «Impact de la libéralisation financière sur l’efficacité du système de 
l’intermédiation financière en Algérie». Séminaire national sur le système bancaire à 
l’ère des réformes juridiques et économiques.  Organisé par l’université de Bechar, 24 
et 25 avril 2006. 
 
Communications internationales  

2006. «La problématique de développement du tourisme en Algérie : quelle place 
pour la région de Béjaia ? Symposium international sur le tourisme balnéaire et 
investissement touristique en Algérie. Situation, formation, avantages. Ain 
timouchent, 20 et 21 juin 2006.   

2006. « Libéralisation financière et problématique de financement de l’économie. 
Quelle place pour le système bancaire algérien ? Colloque international sur les 
politiques de financement et leur impact sur les économies et les sociétés : Etude du 
cas algérien et de certains autres pays en développement. Biskra, 21 et 22 novembre 
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2006. 

 2009. «L’entreprise bancaire algérienne à l’épreuve de l’ouverture: quel rôle pour les 
innovations financières ? Colloque international sur L’innovation ou l’imitation : 
levier de croissance de l’entreprise dans les pays en voie de développement. Sidi Bel 
Abbès, 23 &24 juin 2009.  
 
2009. «Globalisation financière, Transformations de l’activité des banques et 
instabilité financière. Quel lien de causalité ? » Colloque international sur Crise 
financière internationale, Ralentissement économique mondial et Effets sur les 
économies euromaghrébines. Béjaia, 12-13 octobre  2009. 
 
2009. «Mondialisation financière et investissement bancaire étranger en Algérie. 
Etat des lieux et contraintes. Colloque international sur l’économie algérienne dans 
la mondialisation. Atouts et contraintes. Tizi Ouzou, le 24 et 25 octobre 2009. 
 
2010. «Essai d’évaluation du rôle de la micro-finance dans la lutte contre la pauvreté 
en Algérie». Colloque international sur : Banques et institutions de micro finance : 
Partenaires ou véritables concurrents sur la voie d’un développement soutenable. 
Oujda, 13 &14 Mai 2010 
 
2011. Marketing et problématique de gouvernance de la qualité des services dans les 
entreprises bancaires. Analyse par questionnaire auprès des banques de la wilaya de 
Béjaia. Colloque international sur l’Administration de la qualité dans le secteur des 
services. Constantine, 14-15 décembre  2010 
 
2012. De l’implantation des banques étrangères en Algérie : quel impact sur la 
croissance et le transfert des technologies ? Colloque international sur Croissance, 
Emploi et Répartition dans un contexte de mondialisation. Tunis-Hammamet, 7-9 
juin 2012 
 
2012. La finance islamique au secours de la crise du  capitalisme financier 
contemporain. colloque international sur : « Les services financiers islamiques: 
aspects juridiques, économiques et religieux ». Rabat, 3 et 4 décembre 2012. 
 

2013. La bancassurance : une nouvelle forme d’intermédiation financière des banques 
en Algérie. Colloque national sur : L’intermédiation financière en Algérie. 
Mostaganem 29 & 30 avril 2013 

 
2014. Multi canal et problématique de renforcement de l’approche relationnelle dans les 
banques algériennes. Colloque international sur : ‘l’E-management dans les entreprises 
de services  
 
                        Mr LALALI Rachid  
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé du Master : Economie monétaire et bancaire (EMB) 
Doyen de la faculté (ou directeur d’institut) + Responsable de l’équipe du domaine 

Date et visa                                                                            Date et visa  
 
 
 

 

 

Chef d’établissement universitaire  
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Conférence régionale  

Date et visa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 








