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I – Fiche d’identité du Master 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : université A. Mira de Béjaia                           Intitulé du master :   Finance d’Entreprise Page 5 
Année universitaire : 2016/2017 
 

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

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

Nom & prénom : Dr ARABI Khellouja 
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 : Mr: BAAR Abdelhamid 
Grade : M A A 
( :    0777926867    Fax : 034221624    E - mail : hamid_baar@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 (indiquer les parcours types de licence qui peuvent 

donner accès à la formation Master proposée)  
    La formation Master finance d’entreprise est accessible aux étudiants ayant obtenu : 
 

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

 

 
C - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances acquises à 

l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 

Socle 
commun 
éventuel 

Parcours proposé 
Finance d’Entreprise 

M1 ET M2 

 

 

Autres parcours déjà pris en charge 
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 Le Master proposé, à travers la qualité des enseignements intensifs contenus dans 
les différentes unités pédagogiques, vise à former des spécialistes de la finance 
d’entreprise. Cette dernière est une spécialité qui répond, à la fois, aux besoins et 
exigences des entreprises en matière de  financement, de l'investissement et de 
l'évaluation des entreprises et aux besoins de la recherche en formant de futurs 
enseignants-chercheurs. 
 Le Master finance d’entreprise offre aux étudiants la possibilité de devenir des 
cadres de haut niveau dans le domaine de la finance en leur permettant d’acquérir de 
réelles compétences fondées sur des outils théoriques et des applications pratiques en 
finance d’entreprise.     
 

D – Profils et compétences visées (maximum 20 lignes) : 

 
Le Master Finance d’entreprise devra : 
 

· Former des cadres de haut niveau dans le domaine de la finance des entreprises. 

· Permettre aux étudiants la maîtrise des termes fiscaux et  financiers et la gestion 
des risques financiers auxquels les entreprises sont confrontées. 

· Permettre une réelle compétence en réglementation et institution, en droit des 

sociétés, droit fiscal, droit comptable, droit des contrats et en anglais des 

affaires. 

· Mettre l’accent sur les outils théoriques et sur les applications pratiques (études 

de cas réels notamment) afin de préparer au mieux les étudiants à une 

intégration rapide sur le marché du travail.  

· Permettre une réelle compétence en droit des affaires pour permettre, par la suite, 

un cadre d’occuper des fonctions de direction générale. 

· Permettre la maîtrise de tous les aspects touchants à la finance de l’entreprise 
comme par exemples la gestion fiscale et juridique, l’évaluation financière, les 
montages financiers …etc. 

 

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
Le Master Finance d’Entreprise a pour but de former des cadres en finance d’entreprise. 
Ces cadres, de par la qualité de la formation reçue, pourront s’insérer facilement dans la 
vie professionnelle en qualité de cadres financiers, chargé d’affaires en ingénierie 
financière, analystes financiers, conseillers d’affaires…etc.  
Le Master Finance d’Entreprise offre également, aux étudiants, la possibilité de poursuivre 
les études de doctorat.     
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F – Passerelles vers les autres spécialités 
 
 

G – Indicateurs de suivi du projet 
Les enseignements (cours ou TD) font l’objet d’un contrôle continu des connaissances par 
des évaluations écrites (examen de TD, travail personnel) et d’un examen final pour 
chaque matière à la fin du semestre. Les étudiants n’ayant pas réussi à la session 
normale bénéficieront d’une session rattrapage.  
Chaque étudiant doit effectuer un stage en entreprise et remettre son rapport à la fin de 
celui-ci. Ce rapport sera évalué par l’enseignant qui a encadré le travail de l’étudiant 
pendant la période du stage.  
Chaque étudiant doit rédiger un mémoire de fin d’étude (pendant le semestre 4) qu’il 
soutiendra publiquement devant un jury compétent (un représentant de l’organisme 
d’accueil du stagiaire doit être membre de ce jury).      
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  B-2 : Encadrement Externe : 
 

Nom, prénom Diplôme 
Etablissement de 

rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

ARAB Zoubir Commissariat aux 
comptes + Magister 

commissaire aux 
comptes 

Cours/encadrement  

 
 
* = 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   
Maîtres de Conférences (A) 01   
Maîtres de Conférences (B) 02   

Maître Assistant (A) 03   

Maître Assistant (B) 09   
Autre (préciser)    

Total 17  17 

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

catégories)  
 

Grade Effectif  

Ingénieur en informatique            01 
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D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du 
projet 

Date du début 
du projet 

Date de fin du 
projet 

Assai d’analyse et modélisation de 

la production laitière en Algérie 
 Année de 

soumission 2016 
 

Evaluation de  la 

contribution  du  partenariat 

public-privé sur le 

développement local : cas de 

willaya de Bejaïa. 

 Année de 

soumission 2016 
 

Diagnostic des pratiques 
managériales dans les PME dans la 
région  Bejaia. 

 01/01/2012 Décembre 2015 

Comportement du 
consommateur sur  marque 
étrangère. 

 01/01/2012 Décembre 2015 

Evaluation de la contribution 
sur le développement local. 
Cas de la w.de Bejaia 

 01/01/2012 Décembre 2015 

 
 

E- Documentation disponible : (en rapport avec l’offre de formation proposée) 

 
L’université A.Mira de Béjaia est dotée de deux importantes bibliothèques universitaires 
disposant d’un fonds documentaire consistant pour le Master proposé. Ce fonds 
documentaire contient des ouvrages et des revues scientifiques qui traitent de la 
finance d’entreprise et qui sont nécessaires dans la formation proposée. 
 

 
 
F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
La faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion 
dispose, en moyenne, de 10 salles de TP d’une capacité de 15 micro-ordinateurs 
chacune, connectés au réseau internet. Elle dispose également d’un auditorium 
fortement équipé des nouvelles technologies de l’information et de communication.   
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
 

 Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff. Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentale 405H 4.30H 4.30H  18H 

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X لتسيير المالي

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X النظرية المالية   

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X محاسبة التسيير   

UE méthodologie 150h 3H 3H  04h 
   Informatique pour la finance 75h 1.30H 1.30H      02h 02 3   

    Statistiques et analyse de 
données 

75h 1.30h 1.30h      02h 02 3 x X 

UE découverte 75h        02h 
Rédaction administrative 75h 1.30h 1.30h  02h 02 3   

UE transversale 45h  1.30H     1H30 1 3   

    Langue étrangère 45h  1.30h  1H30 1 3 x  

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

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff. Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentale       405H 4.30H 4.30H  18H 

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X تقييم المؤسسات    

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X الهندسة المالية

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X التسيير البنكي    

UE méthodologie 150h 3H 3H  04h 
    Gestion fiscale et 
comptable des groupes. 

75h 1.30H 1.30H      02h 02 3   

Droit du financement et des 
marchés financiers 

75h 1.30h 1.30h      02h 02 3 x X 

UE découverte 75h        02h 
    Gestion de trésorerie 75h 1.30h 1.30h  02h 02 3   

UE transversale 45h  1.30H     1H30 1 3   

    Finances internationales 45h  1.30h  1H30 1 3 x  

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

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff. Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentale 405H 4.30H 4.30H  18H 

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X تسيير المخاطر المالية    

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X تسيير و إستراتيجية مالية

 135h 1.30h 1.30h  6h 2 6 x X التدقيق المالي    

UE méthodologie 150h 3H 3H  04h 
    Méthodes de recherche en 
finance 

75h 1.30H 1.30H      02h 02 3   

Modélisation financière 75h 1.30h 1.30h      02h 02 3 x X 

UE découverte 75h        02h 02 3 x X 

    Evaluation des projets 
d’investissement 

75h 1.30h 1.30h  02h 02 3   

UE transversale 45h  1.30H     1H30 1 3   

        Information et 
communication financière 

45h  1.30h  1H30 1 3 x  

 Total 675h    25H30 13 30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine      : Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de gestion 
Filière : Sciences de gestion   
Spécialité : Finance d’Entreprise 
 
 
Le stage en entreprise est sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Mémoire 600 04 30 

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 
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 مادة: التسيير المالي
 تحليل دورة اإلستغالل. 

 اإلستثمارتحليل دورة - 

 تحليل دورة التمويل. 

 السياسات المالية و مصادر التمويل. 

 
 مادة: النظرية المالية

 التذكير بظروف القرار في حالة المخاطرة و عدم التأكد. 

 مناهج السيادة العشوائية. 

 مدخل لألسواق المالية. 

 نظرية األسواق المالية (الكفاءة و السكونية). 

 مالي.النظريات المفسرة للهيكل ال 

 
 مادة: محاسبة التسيير

هذا المقياس بظروف العمل  المقدمة، مراجعة بعض مفاهيم محاسبة التسيير والمحاسبة التحليلية وربط 
 الحديثة

 المحاسبة والتسيير حسب األنشطة، 
 تكلفة الهدف،التسعير في الطويل المدى و 
 سعر بيع مابين الوحدات، 
 (بطاقة األداء المتوازن) لوحات القيادة 

 تعدد المنتجات وعدم التأكد، في حالة دراسة العالقة بين التكلفة، الحجم والربح  
 ...تكلفة مراحل وأوامر اإلنتاج 

 

 

Module : Informatique pour la finance  

Rappel sur les systèmes d’informations 

Définition de SGBD (Système de Gestion  de Base de Données) 

Modèle relationnel 

Langage de requêtes / SQL 

Travaux pratiques sur Access 

 

Module : Statistiques et analyse de données 

· Méthodes de classification : Réduire la taille de l’ensemble des individus en formant des 

groupes homogènes ;  

· Méthodes factorielles : Réduire le nombre de variables en les résumant par un petit nombre 
de composantes synthétiques.   

¾ analyse en composantes principales(ACP) : variables numériques ;  

¾ analyse des correspondances multiples (ACM): variables qualitatives.  

¾ analyse factorielle des correspondances (AFC) 
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 Module : Rédaction administrative  

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 

 

 

Module: Langue étrangère (English for business I) 

 

Capital investment decisions : 

· The investment  decision. 

·  The financing decision. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السداسي الثاني:

 مادة: تقييم المؤسسات
 إطار تقييم المؤسسات- 
 التشخيص الكلي للمؤسسة.- 
 طرق اإلقتصادية للتقييم (التدفقات النقدية).- 
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 الطرق المحاسبية - 
 الطرق المقارنة- 
طرق أخرى.- 

 مادة:الهندسة المالية.
 مفاهيم و مبادئ في للهندسة المالية.- 
 تصنيف األدوات المالية.- 
 تقييم األدوات المالية - 
 العقود المستقبلية و العقود اآلجلة.- 
 المبادالت .- 
 الهندسة المالية اإلسالمية.- 
 الهندسة المالية اإلسالمية و المشتقات المالية.- 

 مادة: التسيير البنكي.
 القوائم المالية للبنك- 
 تقييم األنشطة البنكية. 
 الحيطة و الحذر في تسيير و إدارة البنوك. 
 إدارة أصول و خصوم البنك. 
 مراقبة تسيير البنك. 
 إستراتجية بنكية. 

 

 

 

Module : Gestion fiscale et comptable des groupes  

· Axe N°1 : Le droit fiscal face au droit comptable 

· 1-Le droit comptable et ses principes 

· I- Les sources du droit comptable 

· II- Les grands principes comptables usuels 

· 2-Le droit fiscal, ses sources et ses principes 

· I- Les sources du droit fiscal 

· II- Les principes fondamentaux du droit fiscal 

· 3-Interdépendance et points de divergences entre les règles comptables et les règles fiscales 

des groupes 

· I- L’interdépendance du droit fiscal et du droit comptable 

· II- Les divergences vues sous l’onglet de l’Originalité du droit fiscal 

·  

· Axe N°2 : Le cadre comptable du résultat fiscal 
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· 1-Les différentes notions et approches de calcul du résultat 

· I- La notion du résultat selon les différentes approches 

· II- Approche de calcul de résultat comptable 

· 2-Les travaux et les régularisations de fin d’exercice 

· I- Les conditions de forme régissant la tenue d’une comptabilité 

· II- La balance avant inventaire 

· III- L’inventaire extra comptable et les opérations de régularisation 

· IV-La détermination du résultat 

· V- Les documents de synthèse et documents annexes 

· VI- La clôture des comptes de bilan 

· 3-La gestion et l’affectation du résultat 

· I- Les possibilités légales de gestion du résultat 

· II- L’affectation du résultat 

·  

· Axe N°3 : La détermination du résultat fiscal au sein d’un groupe 

· 1-Les différents régimes d’imposition des résultats 

· I- Les principes d’impositions des résultats 

· II- Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu 

· III- Les sociétés soumises à l’IBS 

· 2-Analyse et traitement des différentes catégories de produits 

· I- Les produits d’exploitation 

· II- Les autres produits 

· 3-Analyse et traitement des différentes catégories de charges 

· I- Les charges décaissées 

· II- Les charges non décaissées 

 

Module : Droit du financement et des marchés financiers 

 
Partie 1 : Financement bancaire (référence le droit bancaire algérien) 

§ Le cadre de l’activité des établissements de crédit (l'organisation de la profession 

bancaire) 

§ Les structures du marché monétaire 
La structure du marché interbancaire et du marché des titres de créance négociable 
(fonctionnement et règlementation) 
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§ Les financements sur le marché monétaire 
Les financements sur le marché interbancaire 
Les financements sur le marché des TCN 

Partie 2 : Financement non bancaire de l’entreprise  
§ Financement interentreprises   
§ Le recours au marché financier et le droit régissant les marchés financiers 

 
Module : gestion de trésorerie  

 

Chapitre 1 Les prévisions de trésorerie  
(Budget de trésorerie, plan de trésorerie, analyse des flux de trésorerie)  
Accès au fichier power point 
Chapitre 2 Les financements et les placements à court terme  
(Détermination des coûts de financement, différentes formes de placement, négociation des 
conditions bancaires)  
 

 

Module : Finance Internationale 

 

· Chapitre I : Le système monétaire international 

· Chapitre II : La balance des paiements 

· Chapitre III : Le marché des changes 

· Chapitres IV : Le marché financier international 

 

 
 

 

Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre 2: Diagnostic financier approfondi 

 

Enseignant responsable de l’UE : M. Amar AMIMER 

 

 

Enseignant responsable de la matière: M. MERZOUG Slimane 

 

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 programme doit permettre à l’étudiant d’accéder à une large maitrise de la finance 
d’entreprise sur ses trois principaux volets : investissement, exploitation et financement. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant doit maitriser les outils d’analyse financière et être en mesure de formuler une 
interprétation des indicateurs financiers. 
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Contenu de la matière :  

· Introduction au diagnostic financier 
· Analyse du besoin en fonds de roulement et des investissements 
· Étude du financement d’entreprise 
· Analyse de l’effet de levier (rentabilité financière) 

 
 

Mode d’évaluation : Contrôle continu de connaissances 

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

 
1. Jean-Pierre L, analyse financière, DUNOD, Paris, 2005 

 
2. ZAATRI M, comptabilité générale et analyse financière selon le SCF et les normes 

IAS/IFRS, Berti, Alger, 2009 
 

3. PARIENTE S, analyse financière et évaluation d’entreprise, Pearson éducation, paris, 2009 
 

4. CABY J et  KOEHL J, analyse financière, Pearson éducation, paris, 2006 
 

5. DELAHAYE J et DELAHAYE F, finance d’entreprise, dunod, paris, 2009 
 

6. BACHY B et SION M, analyse financière des comptes consolidés normes IFRS, Dunod, 
paris, 2006 
 

7. MARION A, analyse financière, dunod, paris, 2009 
 

8. PIERRE V, finance d’entreprise, Dalloz, paris, 2009 
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE : M. Amar AMIMER 

 

Enseignant responsable de la matière: M. ARAB ZOUBIR 

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 succès de la matière, va permettre à l’étudiant de savoir effectuer le choix optimal entre 

les différentes opportunités d’investissements qui vont s’offrir à lui en se basant sur la 

meilleure rentabilité avec le moins de coûts et de risque. 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant est censé avoir reçu des connaissances en mathématique financières, en 

analyse financières et en gestion des entreprises. 

 

Contenu de la matière : Décision  d’investissement et choix de financement 

 

Chapitre I : Notions de bases sur les projets d’investissement. (Définition,                                     

classification et caractéristiques) 

Chapitre II : les critères de choix des projets d’investissement. 

Chapitre III : les principales sources de financement. 

Chapitre IV : choix des modes de financement des projets d’investissement. 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu de connaissances 

 

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

BIAFORE.B : Microsoft .Projet pour l’entreprise, édition Dunod, Etats-Unis.2006. 
TAHAR.H.S : les risques de l’entreprise et de la banque, édition Dahlab, Alger.2007. 
BOUYAKOUB.F :l’entreprise et le financement bancaire, édition Casbah, Alger.2001. 
CHAMBOST.I et CUYAMBERE.T : Gestion financière ; 4ème Edition, Dunod, Paris, 2008. 
BARREAU.J ; DELAHAYE.J : gestion financière ; 15ème édition, Dunod, Paris, 2006. 
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre 2 :  

 

Enseignant responsable de l’UE : M. Amar AMIMER 

 

Enseignant responsable de la matière: M. Amar AMIMER 

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

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

L’objectif de ce cours est de permettre, dans un contexte de mondialisation où l’information 

financière est devenue au centre des préoccupations, aux candidats de fournir aux responsables des 
outils précieux de pilotage afin de prendre des décisions propres à assurer le devenir de l’entreprise.  
 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Connaissances financières en terme de valeur d’entreprise. 
 

 

Contenu de la matière : Evaluation des entreprises 

I. La problématique de la valeur. 
II. Préparation de l’évaluation. 
III. Les approches patrimoniales de l’évaluation. 
IV. Les approches d’évaluation par les flux. 

 

Mode d’évaluation : Examen final 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre 2:  

 

Enseignant responsable de l’UE : M. Amar AMIMER 

 

Enseignant responsable de la matière: Mme MEKLAT Koukha 

 

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

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

Il a pour but de développer les capacités de chaque étudiant à élaborer des 

stratégies financières de l’entreprise, en adoptant une démarche en situation réelle. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant est censé avoir reçu des connaissances en analyse financière, management 

stratégique et diagnostic financier. 

 

Contenu de la matière : stratégie financière 

 

Chapitre I : Structure financière, politique de dividendes et valeur de l’entreprise. 
Chapitre II : Déterminants de la politique financière : les variables stratégiques 
Chapitre III : Cotation en bourse 
Chapitre IV : Évaluation des financements par l’approche optionnelle. 
Chapitre V : Réactions du marché aux opérations de financement. 

Mode d’évaluation : examen final. 

 

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

AGLIETTA M. [2008], Macroéconomie financière, La Découverte, Repères, Paris. 
CARTAPANIS A. [2009], Hedge Funds, risque systémique et procyclicité de la finance : le cas de la 
crise des subprime, in L’année des professions financières, 
2009 
CARTAPANIS A. [2004], Le déclenchement des crises de change : qu’avons-nous appris depuis dix 
ans ? , Economie Internationale, N° 97, 1er trimestre. 
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE : M.AMALOU Mourad 

 

Enseignant responsable de la matière: M.AMALOU Mourad 

 

Objectifs de l’enseignement 

Le cours vise à appréhender les outils informationnels et les canaux de communication en 

entreprise. Il vise aussi la maîtrise de la communication des entreprises matière de 

stratégie et de risques financiers.   

 

 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées  

Lecteur et analyse des documents comptable et des différents comptes de l’entreprise 

 

 

Contenu de la matière : Information et communication financière 

· Information et canaux de communication 

· Communication interne 

· Communication financière 

· Stratégie et communication  

· Les acteurs de communication 

· Les effets de la communication financière 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’évaluation : Examen final 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre : 1 Anglais des affaires I (English for business II) 

Enseignant responsable de l’UE : M.AMALOU Mourad 

 

Enseignant responsable de la matière: M.DOUALI Elbachir 

 

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

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

Targets (objectives):   The aim is to know the monetary decisions that business 
enterprises make and the tools and analysis used to make these decisions. The main 
concepts in the study of corporate finance are applicable to the financial problems of all 
kinds of firms. 
 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Targeted skills: 
   Studies of finance and corporate finance by having a good knowledge about financing 
decision, criteria and the financial risk management to support peoples dealing with 
especially managers. 
 

Contenu de la matière :  

: working capital management: 
·         Decision criteria. 
·         Management of working capital. 
 
 

Mode d’évaluation : Examen final 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE : M.AMALOU Mourad 

 

Enseignant responsable de la matière: M.AMALOU Mourad 

 

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 stage en entreprise permettra aux étudiants de mettre en pratique les connaissances 

théoriques acquises. Il constitue, aussi, une initiation dans l’entreprise d’un projet 

personnel. 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 

 

 

Contenu de la matière : Stage en entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’évaluation : ……………………………………………… 

 

 

 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre 2:  

 

Enseignant responsable de l’UE : Mme OUSALEM Alia 

 

Enseignant responsable de la matière: Mme OUSALEM Alia 

 

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

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

Définir la règlementation régissant l’activité bancaire et les marchés financiers. L’intérêt de 
cette règlementation dans un contexte de mondialisation.  
 

 

 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Cours de droit des affaires et notions de la finance 

 

 

Contenu de la matière : Droit du financement et des marchés financiers 

 
Partie 1 : Financement bancaire (référence le droit bancaire algérien) 

§ Le cadre de l’activité des établissements de crédit (l'organisation de la profession 

bancaire) 

§ Les structures du marché monétaire 
La structure du marché interbancaire et du marché des titres de créance négociable 
(fonctionnement et règlementation) 

§ Les financements sur le marché monétaire 
Les financements sur le marché interbancaire 
Les financements sur le marché des TCN 

Partie 2 : Financement non bancaire de l’entreprise  
§ Financement interentreprises   
§ Le recours au marché financier et le droit régissant les marchés financiers 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu de connaissances 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
Manuels de droit bancaire, Manuels de droit du crédit, ouvrages et manuels des marchés financiers 
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre : 2 

 

Enseignant responsable de l’UE : Mme OUSALEM Alia 

 

Enseignant responsable de la matière: Mme MEKLAT Koukha 

 

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

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

Apprendre à l’étudiant comment assurer une bonne gestion de la trésorerie, en assurant la 

solvabilité de l’entreprise au moindre coût ; cela signifie que l’entreprise doit être en 

mesure d’honorer ses échéances financières à tout moment, en maintenant une encaisse 

minimum. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

L’étudiant est censé avoir reçu des connaissances en mathématique financières, en 

analyse financières et en gestion financières. 

 

Contenu de la matière : gestion de trésorerie  

 

Chapitre 1 Les prévisions de trésorerie  
(Budget de trésorerie, plan de trésorerie, analyse des flux de trésorerie)  
Accès au fichier power point 
Chapitre 2 Les financements et les placements à court terme  
(Détermination des coûts de financement, différentes formes de placement, négociation des 
conditions bancaires)  
 

Mode d’évaluation : examen final  

 

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

TAHAR.H.S : les risques de l’entreprise et de la banque, édition Dahlab, Alger.2007. 
CHAMBOST.I et CUYAMBERE.T : Gestion financière ; 4ème Edition, Dunod, Paris, 2008. 
BARREAU.J ; DELAHAYE.J : gestion financière ; 15ème édition, Dunod, Paris, 2006. 
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Intitulé du Master : Finance d’Entreprise 

 

Semestre 2:  

 

Enseignant responsable de l’UE : Mme OUSALEM Alia 

 

Enseignant responsable de la matière: Mlle MEKHMOUKH Sakina 

 

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

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

- Acquérir une réelle compétence en droit des sociétés, droit comptable, droit fiscal, droit des 

contrats.  

- Favoriser l’approche transversale des matières. 

- Mettre l’accent sur les outils théoriques et sur les applications pratiques (études de cas réels 

notamment) afin de préparer au mieux les étudiants à une intégration rapide sur le marché 

du travail.  

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

Contenu de la matière : Gestion fiscale et comptable des groupes 

Axe N°1 : Le droit fiscal face au droit comptable 

1-Le droit comptable et ses principes 

I- Les sources du droit comptable 

II- Les grands principes comptables usuels 

2-Le droit fiscal, ses sources et ses principes 

I- Les sources du droit fiscal 

II- Les principes fondamentaux du droit fiscal 

3-Interdépendance et points de divergences entre les règles comptables et les règles fiscales 

des groupes 

I- L’interdépendance du droit fiscal et du droit comptable 

II- Les divergences vues sous l’onglet de l’Originalité du droit fiscal 

 

Axe N°2 : Le cadre comptable du résultat fiscal 

1-Les différentes notions et approches de calcul du résultat 

I- La notion du résultat selon les différentes approches 
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II- Approche de calcul de résultat comptable 

2-Les travaux et les régularisations de fin d’exercice 

I- Les conditions de forme régissant la tenue d’une comptabilité 

II- La balance avant inventaire 

III- L’inventaire extra comptable et les opérations de régularisation 

IV-La détermination du résultat 

V- Les documents de synthèse et documents annexes 

VI- La clôture des comptes de bilan 

3-La gestion et l’affectation du résultat 

I- Les possibilités légales de gestion du résultat 

II- L’affectation du résultat 

 

Axe N°3 : La détermination du résultat fiscal au sein d’un groupe 

1-Les différents régimes d’imposition des résultats 

I- Les principes d’impositions des résultats 

II- Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu 

III- Les sociétés soumises à l’IBS 

2-Analyse et traitement des différentes catégories de produits 

I- Les produits d’exploitation 

II- Les autres produits 

3-Analyse et traitement des différentes catégories de charges 

I- Les charges décaissées 

II- Les charges non décaissées 

 

Mode d’évaluation : Examen final 

 

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

 



Etablissement : université A. Mira de Béjaia                           Intitulé du master :   Finance d’Entreprise Page 36 
Année universitaire : 2016/2017 
 

 
   السداسي الثالث:

 

 مادة: تسيير المخاطر المالية
 مدخل إلدارة المخاطر المالية. 
 طرق إدارة و قياس المخاطر المالية. 
 تسيير المخاطر المالية من خالل معايير اإلبالغ المالي الدولية  
 المخاطر المالية في المؤسسات المالية اإلسالمية. 

 مادة:تسيير و إستراتيجية مالية:
 بات و إنشاء القيمة.المقار-
 عمليات التحكم في التسيير.-
 عمليات اإلندماج.-
 التنازل الجزئي و أو الكلي على األصول.-
 عمليات إعادة الهيكلة و التصحيح.-
 السياسات المالية الطويلة األجل.-
 

 مادة: التدقييق المالي.
 التدقيق المالي في التشريع الجزائري.

 وكمة المالية.التدقيق المالي و آليات الح
 تقنيات و أدوات التدقيق المالي.

 معايير التدقيق في التشريع الجزائري.
 

Module : Méthodes de recherche en finance 

 

I. Notions sur la recherche scientifique 

II. Les grands cadres de l’approche scientifique 

III. Les principales méthodes en sciences sociales 

IV. Les étapes de la recherche 

V. La mise en forme d’un travail de recherche 

VI. La soutenance d’un travail de recherche  

 

 

Module : Modélisation financière 

· Introduction aux modèles de marchés financiers 

· Modèles par approche statique 

· Modèles ARCH et GARCH univariés 

· Modèles ARCH-GARCH multivariés 

 

 

Module : Evaluation des projets d’investissement 

· En avenir certain 

· En avenir incertain  
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Module : Information et communication financière 

· Information et canaux de communication 

· Communication interne 

· Communication financière 

· Stratégie et communication  

· Les acteurs de communication 

· Les effets de la communication financière 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V- Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
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(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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

   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 ». 
 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 
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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. 

- 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 :  
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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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Responsable de la filière  

Curriculum Vitae   
 
Structure de rattachement :  
Université A. MIRA de Bejaïa, Faculté des Sciences économiques, des sciences de Gestion et des 
sciences commerciales. 
Nom, Prénom : CHABI  Tayeb 
Poste occupé : Enseignant 

E. mail : chabitayeb@yahoo.fr 
Mobile: 0772 464784 
Adresse professionnelle : Université A. MIRA, Faculté des sciences économiques, des sciences de 
Gestion et des sciences commerciales, Département des sciences commerciales, Campus Aboudaou. 
Langues écrites, lues ou parlés : 

· Arabe : écrite, lue et parlée ; 
· Français : écrite, lue et parlée ; 
· Anglais : écrite. 

Grade : Maître de conférences A 
Titres et diplômes :  

· licence en Econométrie,  - Magister en Econométrie. 

· Doctorat en économie quantitative; 

· HDR 
Fonctions occupées (lieux et dates…) :  

- 2000-2003 Chef de département  des sciences commerciales. Faculté des sciences 
économique université de Bejaïa 

- Décembre 2010  Vice doyen chargé de la pédagogie dans  la même faculté. 
- janvier 2013 responsable de la filière sciences de gestion.  

 

Activités d’enseignement et d’encadrement ; titres des mémoires encadrés : 

 

Enseignements : modules enseignés :  

Modules enseignés Années Populations ciblées 

Recherche opérationnelle 

Statistique descriptive  

Comptabilité Analytique  

Mathématique des entreprises 

Séminaire en économie 

applique  

De 1999  a  

2010 

De 1999  a  

2003 

De 2007  a 2011 

2010-2011 

2010 -2011 

3
eme 

année gestion, 3
eme 

année Finance 

et 3
eme 

année  comptabilité.                                           

1
ere 

année sciences de gestion                      

2
eme 

 Année sciences  de gestion,                   

2
eme  

année  sciences  commerciales 

1
ere

annee LMD 

Master II  Economie Appliquée  

 

 
Publications. 

· Optimisation des  marges  sur les coûts variables, cas de l’entreprise des emballages 

métalliques (EMB) Gué de  Constantine Alger. Revue de l’université D’Alger 
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· Rationalisation des capacités de production  cas d’un échantillon d’entreprises. Revue 

Egyptien, centre de recherche SALAH Kamal, Université Al Azhar.   

· Evaluation multicritères des dispositifs d'emploi en Algérie cas de la Willaya de Bejaïa, 

revue d'école des hautes études commerciales Juin2011. 

· identification des scenarios clés à la performance des entreprises : cas d'un échantillon 

d'entreprises de la willaya de Bejaïa. revue Dirast 2015 université L'aghouate.  

       Domaines d’intérêt : Economie quantitative, Modélisation, outils mathématiques de gestion.   

· Projets de recherche (s’il y’a lieu) : participation antérieure à d’autres projets 

(organismes, dates, références)  

- Membre du projet de recherche : la micro-entreprise  agent moteur du développement  

local,   sous la direction du Pr : BELATTAF  Matouk   2002-2005 Université de Bejaïa.  

-   Membre du projet de recherche  : Essai d’évaluation des processus de mise à niveau des 

entreprises algériennes dans le cadre du programme MIR et des programmes soutenus par 

l’ONUDI et l’UE : cas des wilayas de Béjaia, Bordj      Bou Arreridj et Bouira,  sous la 

direction du  Pr : BELATTAF Matouk. Projet en phase de finalisation 2011. 

- chef de projet finalisé sur l'Evaluation multicritères de la contribution des PME sur le 

développement local cas de la willaya de Bejaia.2015. 

- proposition d'un nouveau projet en 2016 sur l'Evaluation de la contribution du partenariat 

public-privé dans le développement de services public dans la willaya de Bejaia. 

 
       Thèses ou diplômes en cours (s’il y a lieu) : Habilitation Universitaire 
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BP 327 Kherrata-Béjaia 06600 Algérie 
                                                                      Téléphone : 0777 92 68 67 

                                                                               E-mail : Hamid_Baar@yahoo.fr 
 

 
CURRICULUM VITAE DE MrBAAR Abdelhamid 
  
 
Etat civil :     

        

· Situation de famille : Marié 
· Nationalité : algérienne 
· Âge : 38 ans 
· Lieu de naissance : Kherrata (w) Béjaia Algérie 

 

Expérience professionnelle : 
         

2001 - 2008 Enseignant vacataire à l’université A/Mira-Béjaia 
 

· 2001 - 2002 Module de comptabilité générale (Travaux dirigés) 
· 2002 - 2005 Module de statistique descriptive (Travaux dirigés) 
· 2005 - 2006 Module de comptabilité analytique (Cours + TD) 

Encadrement de plusieurs rapports de fin d’étude (licence en sciences de gestion) 
· 2006 - 2008  Module de comptabilité analytique (Cours + TD) 

Encadrement de plusieurs rapports de fin d’étude (licence en sciences de gestion) 
   

2008 - 2011 Enseignant au grade de maître assistant classe "B" 
   

· 2008 - 2009 Module de comptabilité analytique (Cours + TD) 
Encadrement de plusieurs rapports de fin d’étude (licence en sciences de      

gestion) 
· 2009 - 2010 Module de comptabilité analytique (Cours + TD) 

Encadrement de plusieurs rapports de fin d’étude (licence en sciences de gestion) 
Membre du comité scientifique du département des sciences de gestion  

· 2010 - 2011 Module de contrôle de gestion I (Cours + TD de Master FC) 
Module de gestion budgétaire (cours + TD de Troisième année de licence    LMD) 
Encadrement de plusieurs mémoires de Master 
Membre du comité scientifique du département des sciences de gestion  

          Responsable de Master Finance et Comptabilité 
· 2012-2016 Maître assistant classe A 

       Responsable de Master Finance d’entreprise 
 

Formations et Diplômes obtenus : 

 

· 2011 - 2012 Troisième année de thèse Doctorat  
· 2010 - 2011 Deuxième année de thèse Doctorat 
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· 2009 - 2010 Première année de thèse Doctorat en sciences de gestion, option gestion des 
entreprises, intitulée « Productivité et compétitivité des industries manufacturières 
algériennes » sous la direction du professeur KHERBACHI  
 

· Avril 2005 Soutenance d’un mémoire de magistère en sciences de gestion, option gestion 
des entreprises à l’université A/Mira-Béjaia, sous le thème "Essai d’analyse de la 

productivité totale dans l’industrie publique algérienne" avec mention Bien. 
· 2001 licence en sciences économiques, option finance, obtenue à l’université A/Mira-Béjaia. 
· 1996 diplôme de baccalauréat, série techniques comptables, obtenu au lycée de Kherrata-

Béjaia 
 

Articles et publications : 

 
 "Analyse de la productivité totale dans l’industrie publique" (avec le professeur KHERBACHI), les 
cahiers du MECAS, N° 3 Avril 2007, pp. 173-188. 
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 
 
Intitulé du Master :  
 

Comité Scientifique de département 

 
Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
 

 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

 
Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 
 

 

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire) 

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

 






