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1 - Localisation de la formation : 
 
 Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences Économiques et des Sciences de Gestion  
 
 Département : Sciences de Gestion 
 
 Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) : 
 
     Arrêté N° 502 du  24/09/2011 
 

2- Partenaires extérieurs  

 

 - Autres établissements partenaires : 

 

 

 

 - Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

 

 

 

 - Partenaires internationaux : 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 8 
Année universitaire : 2014 - 2015 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialité objet de la mise en 
conformité : 
 
-  Management 

Autres Spécialités dans la filière 
concernées par la mise en 
conformité : 
 
-  Management Financier 
 
-  Management Budgétaire  
 

Socle commun du domaine : Sciences 
Économiques , de Gestion et des sciences 
Commerciales (SEGC) 

 
Filière : Sciences de Gestion 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 9 
Année universitaire : 2014 - 2015 

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

 
         La spécialité «  management» propose aux étudiants de troisième année de licence,  une 
formation comprenant des enseignements théoriques et méthodologiques approfondies qui, 
grâce aux outils scientifiques et intellectuels, préparent les étudiants à la recherche , comme les 
prédisposent aussi, soit à des fonctions  de management dans les entreprises Algériennes ou de 
recherche dans le domaine de Management.  
         La thématique centrale proposée est celle du « management ». Cette licence forme  à 
l’analyse du corpus théorique et des principes du management , et l’apprentissage de leur 
transposition au niveau  des  principales  fonctions de l’entreprise ( mangement financier , GRH 
et développement des compétences , Gestion de la Production… ) en intégrant les démarches 
de la Total Quality Management et du management Stratégique.  
         Ce qui suppose, qu’ils doivent être capables de concevoir les conditions de  leur mise en  
œuvre, en fonction des configurations structurelles de l’entreprise  et des variables 
contingentes de l’environnement.    
          Les enseignements dispensés au niveau de cette formation ont  pour objectif principal, (à 
travers l’acquisition d’une connaissance autour du Management) de permettre aux étudiants 
de s’orienter vers l’action  créative. Le projet de fin d’études en sera le principal test. 
Au niveau de  l’approche d’apprentissage , nous   insistons  sur la méthode ‘’participative et par 
compétences ‘’, qui consacre les fondements du système LMD  et en utilisant  au maximum  les 
supports  basés les technologies de l’information et de la communication.    
           L’intégration de l’unité d’enseignement, (en termes de ressources, d’objets, 
d’événements modulables , d’ acteurs, d’enseignant et d’étudiant ), s’impose comme première 
condition à la réussite d’une telle innovation pédagogique. 
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C – Profils et compétences visées (Champ obligatoire) (maximum 20 lignes) : 
 

Outre l’acquisition des connaissances de base dans le domaine du management , l’étudiant 

doit  être capable de développer les aptitudes à la recherche et à l’emploi . 

L’approche par processus de management permet aux apprenants d’identifier ‘’Les 

Problèmes de la gestion des entreprises’’ et de proposer des solutions qui s’imposent, selon 

la méthode de ‘’recherche –action‘’ . 

L’acquisition d’une telle approche,  considérée et conçue comme un nouveau schémas de 

réflexion et d’analyse,  doit permettre à l’étudiant de maitriser les outils  nécessaires, soit 

pour approfondir ses recherche dans le domaine de management , soit pour améliorer ses 

capacités et ses aptitudes dans la vie professionnelle grâce aux  connaissances acquises . 

Sachant par ailleurs, que parmi les objectifs visés  par cette formation , il y a l’élargissement 

du background des étudiants en matière connaissances et de savoirs dans le domaine des 

sciences de gestion ce qui leur sera utile dans le cursus de master proposé par le staff 

pédagogique de la filière des sciences de gestion (Management Stratégique , Gestion des 

Ressources Humaines , Gestion de la Qualité , Entrepreneuriat, Gestion budgétaire …). 
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D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité (Champ obligatoire) 
 
 

La région de Annaba dispose d’un tissu industriel prometteur, avec ses nombreuses  zones 
d’expansion économique, ses pôles industriels de métallurgie, de l’industrie chimique, des 
industries agro-alimentaires ,  son port  dynamique, sans oublier les zones industrielles 
limitrophes telle que la zone pétrochimique de Skikda , toute cette zone doit émerger en tant 
que pôle de compétitivité industrielle régionale.  

      En effet il est de tradition que  nos étudiants ont toujours eu des opportunités  de stage 
dans les entreprises de la région, telles que : 

 Arcelor Mittal  Sidi Amar - El Hadjar - Annaba 
 Fertial (Groupe Asmidal) – Annaba 
 EPAN (entreprise portuaire d’Annaba) 
 Ferrovial  - Annaba 
 Naftal - Annaba 
 Onalait (Laiterie de l’edough)- Annaba 
 Entreprise Portuaire de Skikda 
 Les agences de banques :CPA , BNA, BADR  
 Direction générale des impôts – Willaya  d’Annaba… etc. 
 

 
 
E – Passerelles vers les autres spécialités (Champ obligatoire) 
 

La formation   dispensée par  la spécialité « Management» , possède des modules  transversaux, 
que l’on retrouve au niveau de la formation de «  management financier », et des spécialités 
qui pourront être ouvertes « management  des ressources humaines » ou du « Management 
publique » 
La passerelle existe aussi entre la spécialité   de licence « Management» et les masters ouverts 
dans notre faculté  dans la filière des sciences de gestion à savoir : «Management stratégique et 
environnement de l’entreprise» , «Gestion des Ressources Humaines» , «Management de la 
qualité et de l’innovation» et «Entrepreneuriat et création d’entreprise».  
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F – Indicateurs de performance attendus de la formation (Champ obligatoire) 
(Critères de viabilité, taux de réussite, employabilité, suivi des diplômés, compétences atteintes…) 

 
 
En se basant sur ce qui a été réalisé depuis 2007 , nous pouvons  dire  que cette offre  de 
formation peut durer encore plusieurs années  vue le taux de réussite avoisinant les 95%  , la 
demande croissante  de la part des étudiants et les opportunités qu’il présente que ce soit pour le 
marché de l’emploi ou pour suivre les études de master dans les spécialités de la filière des 
sciences de gestion au niveau de notre faculté  à savoir «Management stratégique et 
environnement de l’entreprise» , «Gestion des Ressources Humaines» , «Management de la 
qualité et de l’innovation» et «Entrepreneuriat et création d’entreprise » 

 
- Le système d’évaluation est le suivant  pour les matières à T.D :  

 
a- Les travaux  d’équipe (regroupant 2 à 3 étudiants) évalués à 10% 
b- Les travaux personnels (1 seul(e) étudiant(e)) évalués à 20% 
c- Les examens continu  : seront  évalués  à 20 % 
d-  L’examen final (individuel)  : sera   évalué  à 50% 
 

Le passage  d’un semestre à l’autre est conforme aux textes régissant le système LMD.  
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4 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) : 120  Etudiants 
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            C : Equipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité : (à renseigner et faire viser par la faculté ou l’institut) 
 

 
 
 
 
Visa du département           Visa de la faculté ou de l’institut 
 
 
 

Nom, prénom 
Etablissement de 

rattachement 
Diplôme 

graduation 
Diplôme de spécialité 
(Magister, doctorat) 

Grade 
Matière à 
enseigner 

Emargement 
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D : Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité (L3)  : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 05 - 05 

Maîtres de Conférences (A) 05 - 05 

Maîtres de Conférences (B) 01 - 01 

Maître Assistant (A) 04 - 04 

Maître Assistant (B) - - - 

Autre (*) - - - 

Total 15 - 15 

 
(*) Personnel technique et de soutien 
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5 – Moyens matériels spécifiques à la spécialité 
 
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques 
existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) 
 
Intitulé du laboratoire : Laboratoire de recherche en management des organisations (LARMO) 
 
Capacité en étudiants : 05 groupes de 20  étudiants 
 
N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 
01 PC  20  
02 Imprimantes  04  
03 Scanner  01  
04 Rétroprojecteurs  02  
05 Data show  01  
06 Photocopieur  02  

 
 

 
 
 
 
 
 

B- Terrains de stage et formations en entreprise (voir rubrique accords / conventions) :  
 
 Les entreprises  industriels  ,  les PME/PMI , les banques et les compagnies d’assurance se 
trouvant dans  la région de Annaba . 
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C- Documentation disponible au niveau de l’établissement spécifique à la formation 
proposée (Champ obligatoire) : 
 
 
La faculté des sciences économiques dispose d’une  bibliothèque sur site de Sidi-Achour, d’une 
superficie de 3 900 m2,   sur trois niveaux , destinée à accompagner les  étudiants et les 
enseignants dans leurs recherches bibliographiques.  
La bibliothèque de Sidi-Achour dispose d’un fonds documentaire très important, où on y trouve 
des milliers d’ouvrages dans le domaine des sciences économiques , sciences de gestion et 
sciences commerciales, toutes spécialités confondues, estimés à 6 000 titres en langue arabe et 
5 150 titres en langue française,  des centaines thèses de magister et de doctorat, ainsi que des  
revues et périodiques.   
Elle dispose, en outre,  des capacités d’accueil suivantes : 
- Trois (03) grandes salles de lecture d’une capacité totale de 600  places ; 
- Cinq salles de 100 places pour la consultation en libre accès ; 
- d’une salle internet de 30 postes ; 
- Dix  (10) bornes d’interrogation pour la consultation des catalogues ; 
La faculté des sciences économiques et des sciences de gestion  dispose aussi : 
-  d’un centre de calcul et cinq salles pour les travaux d’informatique. 
 Par ailleurs, une bibliothèque centrale au niveau de l’université (Campus de Sidi-Amar) est 
aussi disponible aux étudiants. 

 
 

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

- Un laboratoire équipé en internet (LARMO) , équipé en matériel  informatique et autres 
ouvrages spécialisés. 

- Cinq(O5) salles d’informatique équipées de capacité de 30 postes chacune pour les T.P 
et les T.D 

- Deux (02) salles d’internet 
- Un réseau Wifi à accès limité 

   -  Un 01 centre de calcul   (40 postes) 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 

(S5 et S6) 
(y inclure les annexes des arrêtés des socles communs du domaine et de la filière) 
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Semestre 5 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coéff. Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres* Continu Examen 
UE fondamentale      

UEF1(O/P) 405h00 04h30 04h30 - 18h00 6 18   
 Théorie des organisations 135h00 1h30 1h30 - 6h00 2 6 x x  
 Management stratégique 135h00 1h30 1h30 - 6h00 2 6 x x  
 Management des Ressources 
humaines 

135h00 1h30 1h30 - 6h00 2 6 x x  

UE méthodologique       
UEM1(O/P) 225h00 04h30 04h30 - 6h00 6 9   
 Structures et organisation de 
l’entreprise 

75h00 1h30 1h30 - 2h00 2 3 x x  

 Management Financier 75h00 1h30 1h30 - 2h00 2 3 x x  
 Recherche opérationnelle  75h00 1h30 1h30 - 2h00 2 3 x x  

UE découverte       
UED1(O/P) 50h00 1h30 1h30 - 0h20 2 2   
 Statistiques appliquées au 
management 

50h00 1h30 1h30 - 0h20 2 2 x x  

UE transversale       
UET1(O/P) 25h00 - 1h30 - 0h10 1 1   
 Langue étrangère 25h00 - 1h30 - 0h10 1 1 x x  

Total Semestre 5 705h00 10h30 12h00 - 24h30 15 30 - - 
 
 
 
 

                                                
Autres * = Travail complémentaire en consultation semestrielle. 
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Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coéff. Crédits 
Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres* Continu Examen 
UE fondamentale      

UEF1(O/P) 405h00 04h30 04h30 - 18h00 6 18   
 Management de la qualité 135h00 1h30 1h30 - 6h00 2 6 x x 
 Management de la production  
et des processus 

135h00 1h30 1h30 - 6h00 2 6 x x 

 Management des projets 135h00 1h30 1h30 - 6h00 2 6 x x 
UE méthodologique      

UEM1(O/P) 125h00 03h00 03h00 - 02h20 4 5   
 Contrôle de Gestion  75h00 1h30 1h30 - 2h00 2 3 x x 
 Modèles de prise de décision 50h00 1h30 1h30 - 0h20 2 2 x x 
UEM2(O/P) 90h00 - - - 6h00 1 4   
 Rapport de stage 90h00 - - - 6h00 1 4 x x 

UE découverte      
UED1(O/P) 50h00 03h00 01h30 - 00h20 2 2    
 Entrepreneuriat et création de      
l’entreprise 

25h00 1h30 - - 0h10 1 1 - x 

 Systèmes d’information 25h00 1h30 - - 0h10 1 1 - x 
UE transversale      

UET1(O/P) 25h00 - 01h30 - 0h10 1 1    
 Langue étrangère 25h00 - 1h30 - 0h10 1 1 x x 

Total Semestre 6 645h00 10h30 10h30 - 26h50 14 30 - - 

                                                
Autres * = Travail complémentaire en consultation semestrielle. 
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Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD,TP… 
pour les 06 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 

 
 
                                          UE 

   VH 
UEF UEM UED UET Total 

Cours 427h30 360h00 202h30 45h00 1035h00 

TD 427h30 315h00 45h00 112h30 900h00 

TP - - 45h00 - 45h00 

Travail personnel 1325h00 692h30 237h30 117h30 2372h30 

Autre (préciser) - - - - - 

Total 2180 1367h30 530h00 275h00 4352h30 

Crédits 103 56 13 8 180 

% en crédits pour chaque UE 57.22 31.11 7.22 4.45 100 
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III - Programme détaillé par matière et par semestre  
(1 fiche détaillée par matière) 

 
(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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III -1- Programme détaillé par matière des semestres S1 et S2 
 Socle commun du domaine S.E.G.C   

 (1 fiche détaillée par matière) 
 

(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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Semestre 1 :  
Unité d’enseignement : Fondamentale 
Matière : Introduction à l’économie 
Crédits : 5 
Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif de la matière est d’apprendre à l’étudiant les différents concepts de l’économie tels 
que la richesse, les relations sociales et l’utilisation de l’économie , du système économique  de 
ses mécanismes et objectifs. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Connaissances sur l’économie . 

Contenu de la matière :  
 

1- Approche cognitif : 
- L’objet des sciences économiques : Définitions(La richesse, le bien être, les choix 

efficients  ,relations sociales  dans le cadre du monde de la production) le problème 
économique ,le concept de besoin et du bien .application des sciences économiques 

2- Approche théorique 
- Activité de production (concept de production, calcul de la production , facteurs de la 

production) , Activité d’échange (outils , objet , sphère ) , Activité de distribution ( profit 
n salaire) , Activité de consommation (Dépense) , Activité d’épargne , Activité 
d’investissement . 

3- Approche systémique : 
Notion de système économique , philosophie et doctrine du système économique , 
objectifs et mécanismes du système économique. 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

دار  : االقتصادیة،ماھیتھا،أنواعھا،اقتصادیاتھا  اإلسكندریة،مصر الموارد "سري ابراھیم دعبس،ی محمد1-  
 . 1996المعارف،

  .1999معین أمین السید، مدخل االقتصاد، دار المسیرة ، عمان،    -2
 . 2009ظاھر فاضل البیاتي، مدخل االقتصاد، دار وائل للنشر، عمان،   -3
عمان،  دار زھران للنشر والتوزیع  .مدخل في علم اإلقتصاد  ،ناظم محمد نوري الشمريو محمد موسى الشروف  -4

 .2009األردن، 
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Semestre 1 :  
Unité d’enseignement : Fondamentale 
Matière : Microéconomie 1 
Crédits : 5 
Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
L’objectif de la matière est d’apprendre à l’étudiant  la théorie du comportement du 
consommateur ,la fonction de la demande ainsi que l’analyse des fonctions de production 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Des notions de base en économie et en mathématiques 

Contenu de la matière :  

- Concept de  l’économie et problème économique  
1- Théorie du comportement du consommateur  

a- Théorie de l’utilité mesurable (quantifiable) 
- Les hypothèses de la théorie 
- Typologie d’utilité (globale et marginale) 

b- Théorie de l’utilité ordinale (analyse par les courbes d’indifférence) 
- Analyse par les courbes d’indifférence , le taux marginale de substitution , la 

contrainte budgétaire , équilibre du consommateur , effet de substitution et de 
revenu 
c- La fonction de la demande ( concept de la fonction de la demande , la 

représentation mathématique par la fonction de la demande , la fonction de la 
demande individuel , les élasticités) 

2- La théorie du comportement du producteur 
a- Définition et typologie des fonctions de la production 
b- La fonction de la production à court terme 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

  .1996رشید بن دیب، نادیة شطاب، االقتصاد الجزئي، دیوان النشر الجامعي، الجزائر،  -1
  2008فریدریك تلون، ترجمة وردیة واشد، مدخل لالقتصاد الجزئي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، -2
  .2012، دار المسیرة، االردن، 3الطبعة . محمود حسین الوادي، االقتصاد الجزئي --3
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Semestre 1 :  
Unité d’enseignement : Fondamentale 
Matière : Comptabilité générale 1 
Crédits : 4 
Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme  

, ses fonctions et sa relations avec les autres disciplines .   
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Des notions de base en économie , en mathématiques et en statistiques  

Contenu de la matière :  

- Cadre conceptuel de la comptabilité financière. 
- Etude du fonctionnement des comptes (Comptes de la classe 1 : les capitaux propres , 

comptes de la classe 2 : les immobilisations , comptes de la classe 3 : les stocks , 
comptes de la classe 4 : les tiers , comptes de la classe 5 : comptes financiers). 

- Etude des comptes de gestion (comptes de la classe 6 : les charges , comptes de la classe 
7 : les produits). 

- Etude et présentation des états financiers (bilan , compte de résultats , tableau des flux 
de trésorerie , tableau de variation des capitaux propres). 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

دار جیطلي للنشر ( المخطط المحاسبي الجدید( المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمن عطیة،  -1
  .2011و التوزیع، الجزائر، 

، دار جیطلي للنشر و تمارین في المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي مع الحلولعبد الرحمن عطیة،  -2
 .2011التوزیع، الجزائر، 

 . 2011ـ الجزائر، فیفري  Eurl Pages Bleues Internationalesبن بوثلجة ـ محاسبة الشركات ـ أمینة  -3
 11ـ  07المتضمن تطبیق أحكام القانون رقم  2008ماي  26المؤرخ في  156ـ  08المرسوم التنفیذي رقم  -4

  .25/11/2007المؤرخ في 
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Semestre 1 :  
Unité d’enseignement : Fondamentale 
Matière : Histoire des faits économiques 
Crédits : 4 
Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Est d’introduire l’étudiant à l’économie à travers les faits économiques selon l’ordre 
chronologique de l’évolution des sociétés. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Notions de base en économie. 

Contenu de la matière :  

- Notion du fait économique et son importance. 
1- Les faits économiques dans l’antiquité : ( chez les grecs , chez les romains). 
2- Les faits économiques dans le monde musulman 
3- Les faits économiques dans le monde occidental :  
Le système féodal , artisanal, capitaliste (mercantiliste, industriel et financier). 
- Les faits économiques entre les deux guerres (traités de paix , conflit Allemand , crise 

économique du 1929 , apparition du système économique socialiste). 
- Les faits économiques contemporains ( Le système BW , le nouvel ordre 

économique .l’émergence des ASEAN , chute du bloc socialiste .mondialisation 
économique , crise financière de 2008) 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، التنمیة المستدامة - االقتصادیةالعولمة  ؛  االقتصادیةالوقائع  : خبابة عبد اهللا  -1
2009.  

  .2009دار المریخ، السعودیة، . ، التنمیة االقتصادیة)ترجمة حامد محمود(میشیل تودارو   -2
 .2010شر والتوزیع، مصر، المكتبة العصریة للن. رضا عبد السالم، العالقات االقتصادیة الدولیة  -3
  .2008دار وائل للنشر والتوزیع، االردن، . مدحت القریشي، تطور الفكر االقتصادي -4
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Semestre 1 :  
Unité d’enseignement : Méthodologique 
Matière : Statistiques 1 
Crédits : 4 
Coefficient : 2 
 
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  les principes fondamentaux des statistiques tels que l’échantillonnage, 
les fréquences, les représentations graphiques …etc 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Des notions élémentaires en mathématiques 
 
Contenu de la matière :  

1- Notions générales 
- concept des statistiques 
- La population , l’échantillon et l’individu 
- Sources et nature des données statistiques 

2- Représentation des données statistiques 
- Tabulation ( catégorie ; fréquences …etc) 

3- Représentation graphique selon le type de variable 
4- Mesures de tendance centrale (moyenne arithmétique, médiane , mode) 
5- Mesures de dispersion 

- La distribution fermée (écart type), distribution ouverte ( les moindres carrés) 
- Les indices 
- Les formes (symétrie et aplatissement…)  

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

  . 2007مصر،.، دار الفجر للنشر والتوزیع اإلحصاء الوصفي و التحلیليأحمد السید عامر،  -1
 2010، زمزم ناشرون و موزعون، عمان، أساسیات األسالیب اإلحصائیة السیفو ولد اسماعیل، -2
 .2001أكادیمیا انترناشیونال، لبنان، . ، االحصاء واالحتمال)ترجمة عبد القادر حمود(موراي سبیغل  -3
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Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Mathématiques 1 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
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  les principes de la théorie des ensembles, les séries les dérivés et les 
fonctions. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Notions élémentaires en mathématiques. 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Principes de la théorie  des ensembles 
2- Notions générales sur les suites et les séries 
3- Les applications continues. 
4- Les dérivés 
5- Les fonctions exponentielles et logarithmiques 
6- Les fonctions primitives et calcul des intégrales 
7- Les fonctions à plusieurs variables 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
  .2009المطبوعات الجامعیة،  نالریاضي، دیوا لسعود محمود، التحلی -1
  .1988المطبوعات الجامعیة،  نبابا حامد ،محاضرات في التحلیل ، دیوا -2
 .2009المطبوعات الجامعیة،  نالریاضي ، دیوا لبن عیسى لخضر ، التحلی -3
دار الفجر للنشر و التوزیع،  ،أساسیات الریاضیات الجبر والھندسة التحلیلیة واإلحصاءحسن رجب محمد،  -4

  .2000مصر، 
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Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Méthodologie 1 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 
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 les connaissance épistémologiques nécessaires  à la recherche 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 Culture générale en sciences humaines 

 
Contenu de la matière :  

- Introduction à la méthodologie 
- Définition de la méthodologie 
- Les écoles de la méthodologie 
- Les méthodes. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 100%  en examen 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

  .2010كمال الدین مصطفى الدھراوي، منھجیة البحث العلمي، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، -1
، اثراء للنشر و كیف تكتب بحثا علمیا؟:   العلمي و اإلحصاء أسالیب البحثناصر محمود جرادات و أخرون،  -2

 .2012التوزیع، عمان،
 –منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة : انجرس ترجمة بوزید صحراوي و كمال بوشرف و سعید سعیون  -3

  . 2004تدریبات عملیة ، دار القصبة للنشر ، الجزائر 
  .2009، دار المریخ للنشر، الریاض، مدخل لبناء المھارات البحثیة:   طرق البحث في اإلدارةأوما سیكاران،  -4
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Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Introduction au Droit 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 
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 des notions de base en sciences juridiques. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Culture générale  

Contenu de la matière :  
 

1- Introduction au droit 
2- Le droit commercial : 

a- Présentation : 
- Définition du droit commercial 
- Fondements et champs d’application du droit commercial 
- Relations entre le droit commercial et le droit civil 
- Les sources du droit commercial 

b- Les sociétés : 
- Sociétés de personnes (SNC, Société en Commandite simple) 
- Sociétés de capitaux (SPA , Mixtes , Sarl ) 
3- Les effets de commerce 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 100%  en examen 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

، دار النشر للثقافة و التوزیع، نظریة الحق-نظریة القانون: المدخل إلى علم القانون عباس الصراف،  -1
  .2011عمان،

 .2012دار النشر للثقافة و التوزیع، عمان،، الشركات التجاریة األحكام العامة والخاصةفوزي محمد سامي،  -2
 .2006وم للنشر و التوزیع بعلي محمد الصغیر المدخل إلى العلوم القانونیة ، درا العل -3
  .القانون التجاري الجزائري  -4
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Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Introduction à la Sociologie 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Introduire l’étudiant aux notions de base en sociologie. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Culture générale. 
 
Contenu de la matière :  

1- La sociologie :  apparition et évolution  
2- Les théories de la sociologie 
3- Les thèmes de la sociologie et ses filières 
4- Les pionniers de la sociologie (Ibn Khaldun) 
5- Le phénomène social et son analyse 

 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 100%  en examen 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
 .2012،  ، االردن سیرة للنشر والتوزیعسمیر ابراھیم حسن، تمھید في علم االجتماع، دار الم -1
  . 1999،دار المعرفة الجامعیة ،بیروت ، تطور الفكر االجتماعي: عبد اهللا محمد عبد الرحمن ، -2
  .2005، دار المعرفة الجامعیة ، النظریة في علم االجتماع: السید عبد العاطي السید ، -3
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Semestre 1 :  

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 1 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Améliorer le niveau de la langue chez les étudiants et les aider à mener des recherches 
bibliographiques en matière de l’économie et du management . 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Connaissances de l’Anglais écrit et parlé 
 
Contenu de la matière :  
 
- Etudes de textes ,débats , dissertation écrite sur la matière .  
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 
- Les ouvrages de références en anglais en relation avec le domaine de l’économie , 
management et des sciences commerciales. 
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Semestre 2 :  
Unité d’enseignement : Fondamentale 
Matière : Introduction au Management 
Crédits : 6 
Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies concernant  le concept de 
management et ses caractéristiques , ainsi que l’évolution théorique et les différents approches 
de  la pensée managériale, ce qui leur permettra de comprendre le rôle des fonctions de 
management  et leur importance pour la réalisation des objectifs des organisations. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 Quelques notions en économie et les faits économiques 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Introduction 
2- Concept et approche du management (Importance et objectifs) 
3- L’évolution de la pensée managériale 
4- Les fonctions de management : planification , organisation , direction et contrôle. 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

- Aktouf  Omar : Le management entre tradition et renouvellement. 3ème edition . Edition 
Gaetan Morin , Montreal  1994 
- Chandler .A.D : Stratégies et structures de l’entreprise , traduction francaise de Strategy and 
Structure , Les éditions d’Organisation 2 édition Paris 1989. 
- Koontz.H & O’donnell.C : Management – Principes et méthodes de gestion. Mc Graw Hill 
editions .Montréal 1980. 
- KALIKA.M , « Structures d’entreprises » , Les petites affiches , n° 122 , Octobre 1985. 
 

 
 
 
 

 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 39 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre 2 :  
Unité d’enseignement : Fondamentale 
Matière : Microéconomie 2 
Crédits : 6 
Coefficient : 2 
 
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 les connaissances de base nécessaires à l’analyse microéconomique 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Introduction à l’économie et microéconomie 1   
 
Contenu de la matière :  

1- Fonction de la production dans le long terme 
2- La production en présence de deux variables (courbes du produit  égal et ses 

caractéristiques , le taux marginal de substitution technique , ligne d’égalité du coût , 
équilibre du producteur, parcours d’expansion) 

3- L’élasticité (Elasticité des facteurs de production , élasticité de substitution) 
4- Fonction de l’offre 
5- Théorie des coûts et des revenus  
6- Equilibre du marché ( concept d’équilibre ,réactivité de l’offre et de la demande , surplus 

du consommateur et , surplus du producteur) 
7- La concurrence parfaite 
8- Le monopole parfait 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
  .1996رشید بن دیب، االقتصاد الجزئي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -1
، مؤسسة شباب حلول تمارین-تطبیقات ریاضیة-أساسیات:   التحلیل اإلقتصادي الجزئيأحمد فرید مصطفى،  -2

 .2009الجامعة، مصر، 
لجزئي، دار زھران للنشر مدخل مبسط ألساسیات اإلقتصاد ا: سلیمان وارد المساعید،أساسیات اإلقتصاد الجزئي -3

 .2013و التوزیع،األردن،
  .2011عبد الھ محمد شامیة، مبادئ اإلقتصاد الجزئي، دار الفكر للنشر و التوزیع ، األردن، -4
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Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Comptabilité générale 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances approfondies en comptabilité financière 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pré requis en comptabilité générale 1 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Traitement comptable des opérations de constitution des sociétés 
2- Traitement comptable des opérations d’achat et de vente, les réductions commerciales et 

la TVA 
3- Traitement comptable des effets de commerce 
4- Comptabilité des emballages  
5- Les travaux de fin d'exercice  

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
دار النشر جیطلي، برج بوعرریج،  - )وفق النظام المحاسبي المالي(المحاسبة العامة  -عبد الرحمن عطیة ـ  1

  . 2009الجزائر 
دار النشر جیطلي، برج بوعرریج،   -)وفق النظام المحاسبي المالي( معمقةالمحاسبة ال -عبد الرحمن عطیة ـ 2

  . 2011الجزائر 
ـ  Pages Bleues Internationales - ) سیر الحسابات وتطبیقتھا(المالیة لخضر عالوي ـ نظام المحاسبة  -3

  .2011 الجزائر، جانفي
 .2010ـ الجزائر، مارس  Pages Bleues Internationales ــ محمد بوتین ـ المحاسبة المالیة ـ 4
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Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Statistiques 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances approfondies en probabilités financière 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pré requis en comptabilité mathématiques et statistiques 1 
 
Contenu de la matière :  
 

1-  Introduction aux probabilités  
- Expérience aléatoire 
-  Probabilité, événements (incompatibilité, indépendance, probabilités conditionnelles) 
2-Variable aléatoire 
  - Variable aléatoire discrète et continue 
  - Distribution de probabilité et fonction de distribution de probabilité 
  - Espérance mathématique et écart-type 

3- Distribution de probabilités 
- Distribution de probabilité  du variable discrète 
- Distribution de probabilité des variable continue. 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

 ، دیوان الجزء األول) دروس وتمارین(مبادئ الحساب اإلحتمالي :  نظریة اإلحتماالتالسعدي رجال،  -1
 .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 .2002 جالطو جیاللي، اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة -2
 .1985راو ھیل، غدومینیك سالفاتور، االقتصاد القیاسي واإلحصاء التطبیقي، سلسلة شوم، دار ماك  -3
 .2004، عنابة، الجزائر، نصیب رجم، اإلحصاء التطبیقي، دار العلوم للنشر و التوزیع -4
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Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Mathématiques 2 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Permettre aux étudiants de savoir comment résoudre un ensemble d’équations à plusieurs 
variables 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Pré requis en comptabilité mathématiques1  
 
Contenu de la matière :  

1- Structure de l’espace vectoriel 
2- Les applications linéaires 
- concepts généraux sur les matrices  
- Les principales opérations matricielles 
- Rang de la matrice et calcul de la matrice inverse 
3- Solution d’un système d’équations linéaires 
4- Les valeurs propres et vecteurs propres. 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
  .2009المطبوعات الجامعیة،  نالریاضي، دیوا لسعود محمود، التحلی -1
  .1988المطبوعات الجامعیة،  نبابا حامد ،محاضرات في التحلیل ، دیوا -2
 .2009المطبوعات الجامعیة،  نالریاضي ، دیوا لبن عیسى لخضر ، التحلی -3
دار الفجر للنشر و التوزیع،  ،أساسیات الریاضیات الجبر والھندسة التحلیلیة واإلحصاءحسن رجب محمد،  -4

 .2000مصر، 
 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 43 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Informatique 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Initier les étudiants à l’informatique en leur permettant de connaitre les différentes parties d’un 
P.C et les aidant de mettre les premiers pas dans le monde du web 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Une culture générale en Informatique. 
 
Contenu de la matière :  
 
1- Définition du P.C 
2- La partie matérielle du P.C (Hardware) 
3- La partie programmatique (Software) 
4- Les systèmes d’exploitation 
5- Les programmes d’application de support 
6- L’internet et ses applications. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 100%  en continu 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

  2011، اثراء للنشر و التوزیع، عمان، أساسیات الحاسوب و االنترنتزیاد محمد عبود،  -1
 .2012، دار وائل، عمان، مھارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور،  -2

3- Myriam Gris : Initiation à Internet.  édition  Ini .2014 
4- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Droit Commercial 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Soutenir les connaissances de l’étudiant en droit par des notions en droit commercial 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Introduction au droit 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Les contrats commerciaux 
- Concept de contrat commercial 
- Importance du contrat commercial 
- La différence entre le contrat civil et le contrat commercial 

a- Le contrat de vente 
b- Le contrat de transport 
c- Le contrat de transport des marchandises 
d- Le contrat de transport des personnes 

2- La faillite et le règlement juridique 
 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 100%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
، دیوان المطبوعات المحل التجاري -التاجر  -األعمال التجاریة : القانون التجاري الجزائري نادیة فضیل،  -1

  .2011الجامعیة، الجزائر، 
، دار الثقافة التشریعات التجاریة و اإللكترونیة: ) المجلد الثاني( الموسوعة التجاریة و المصرفیةمحمود الكیالني،  -2

 .2008للنشر و التوزیع، عمان، 
 
 
 
 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 45 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Sociologie des organisations 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Permettre aux étudiants d’avoir des connaissances succinctes concernant  l’organisation en tant 
qu’action et l’organisation entant qu’entité et les différentes théories de l’organisation. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Introduction à la sociologie  et introduction à l’économie 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Sociologie des organisations 
2- L’organisation et ses théories 
3- Le phénomène organisationnel 
4- Les techniques de l’organisation sociale 
5- Théories de l’organisation : F.W.Taylor , écoles des relations humaines , l’école S ocio-

technique , les besoins et les incitations , l’expérience des systèmes de travail. 
6- Théorie de l’organisation 
7- Sociologie de l’entreprise : la gestion et la stratégie organisationnelle , le système  

organisationnel des stratégies de l’organisation 
8- Le comportement humain dans l’organisation – le leadership dans les organisations du 

travail. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 100%  en examen 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

، دار الحامد للنشر و وظائف المنظمة -العملیات اإلداریة-النظریات: مبادئ اإلدارة الحدیثة سین رحیم، ح -1
  .2006التوزیع، عمان، 

  .2009دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، ، السلوك التنظیميحسین رحیم،  -2
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Semestre 2 :  

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 2 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Améliorer le niveau de la langue chez les étudiants et les aider à mener des recherches 
bibliographiques en matière de l’économie et du management . 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Connaissances de l’Anglais écrit et parlé 
 
Contenu de la matière :  
 
- Étude de textes , débats , dissertation écrite sur la matière .  
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 
- Les ouvrages de références en anglais en relation avec le domaine de l’économie , 
management et des sciences commerciales. 
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III -2- Programme détaillé par matière des semestres S3 et S4 
Domaine S.E.G.C  « filière Sciences de Gestion » 

(1 fiche détaillée par matière) 
 

(tous les champs sont à renseigner obligatoirement) 
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Semestre 3 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Gestion d’entreprise 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 
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 les notions de base de la gestion, connaitre les principales fonctions de l’entreprise 
ainsi que l’histoire de son développement. Ce cours permet aussi d’apprendre les mécanismes 
de prise de décisions dans l’entreprise. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Des prés requis en :   Introduction au management et la microéconomie 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Introduction  à la gestion de l’entreprise 
2- Typologie des entreprises (Juridique ; secteur ; taille ; géographique ; …etc). 
3- Formation et évolution de l’entreprise. 
4- Les fonctions de l’entreprise : Fonction financière , GRH , approvisionnements , 

production , Marketing , R & D . 
5- Théorie de la prise de décision : (processus et modèles) 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

 . 2002جمال الدین العویسات ، اإلدارة و عملیات إتخاذ القرار ، دار ھوما ، الجزائر ،  -1
2- Charpentier .P : Organisation et gestion de l’entreprise. Ed. Nathan .Paris 2000.   
3- Balland Stephan & Bouvier  Anne-Marie: Management des entreprises. Edition Dunod.Paris 
2011. 
3- DAYAN et al. « Manuel de gestion » vol 1 et 2, Editions Ellipses 2008 
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Semestre 3 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Macroéconomie 1 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 
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 vise à donner aux étudiants : 

- la maîtrise d'un certain nombre de concepts clés de l'analyse macroéconomique 
- des clés d'analyse utiles à la compréhension des  questions de politiques 

macroéconomiques 
les connaissances requises pour suivre des cours de macroéconomie plus avancés. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pré requis en : Introduction à l’économie, la microéconomie 1 et 2  et les mathématiques. 

Contenu de la matière :  

1 -  Concept de la théorie économique : 
     - Construction de modèles, étude des variables internes et externes, l’analyse dynamique et 
statique, les caractéristiques fondamentales de la macroéconomie, les conditions d’équilibre. 
2 - Quelques concepts et agrégats propres à la macroéconomie : 
      - Calcul du produit national et du revenu national, du produit intérieur brut, du produit 
national brut, revenu national et revenu individuel, revenu pour la consommation ; 
3 - Théorie classique de l’équilibre macroéconomique  
       - les hypothèses de l’école classique, l’équilibre  générale  chez les classiques, évaluation de 
l’équilibre générale  chez les classiques.  
4- L’analyse macroéconomique chez Keynes  
       - détermination du revenu national de deux secteurs (principales théories de Keynes, la 
théorie de la demande efficace et du plein emploi, l’équation de la consommation, de l’épargne, 
l’équation de l’investissement, la formation brute du capital fixe, l’analyse keynésienne du taux 
d’intérêt, le multiplicateur et sa typologie, le phénomène de l’accélérateur). 
      - détermination du revenu national dans le secteur public (les dépenses publiques, les 
impôts, les transferts, et le revenu national à l’équilibre), les incidences de l’investissement et 
des dépenses publiques sur le revenu, le multiplicateur des impôts, multiplicateur des 
transferts, le multiplicateur du budget équilibré, les impôts liés au revenu et étude du 
multiplicateur. 
- le revenu national en présence d’un commerce extérieur (les coefficients économiques 
internationaux et la détermination du coefficient du revenu national, l’équation des 
exportations et des importations et la détermination revenu national à l’équilibre, le 
multiplicateur commerce extérieur). 
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Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

 .2010كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان،  -1
 2013 –عمان  –دار صفاء  للنشر   -–" أساسیات االقتصاد الكلي " أیاد عبد الفتاح النسور  -2
 .2000سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر،  -3
 2010الجزائر  -دار العلوم للنشر  -"  ة االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلول" بریبش السعید  -4
 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر  -5

6-DE VROEY M., « Keynes, Lucas : d’une macroéconomie à l’autre », Editions Dalloz. 2009 
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Semestre 3 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Comptabilité Analytique 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

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

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

Introduire les étudiants à la comptabilité analytique. Il permet aux étudiants d’apprendre 
à calculer divers types de coûts dont l’usage est multiple : 

- Justifier les prix de vente quand cette justification est requise (devis, marchés publics,  etc.) ; 
- Servir  à prendre des décisions (accepter ou refuser une commande, sous-traiter, supprimer 

une activité, un produit, etc.) ; 
- Contrôler à posteriori par analyse des écarts entre prévisions et réalisations ; 
- Évaluer certains biens fabriqués par l’entreprise pour être utilisés par elle-même. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pré requis en : Comptabilité générale  et gestion de l’entreprise 

Contenu de la matière :  
 

1- Introduction à la comptabilité analytique (principes généraux et définitions, relation entre 
la comptabilité analytique et la comptabilité générale) ; 

2- Introduction au concept de coûts et charges 
3- La comptabilité des stocks 
4- La méthode des coûts complets et la comptabilité des activités. 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، "المحاسبة التحلیلیة " بویعقوب عبد الكریم،  -1
 مطبوعة موجھة لطلبة السنة الثانیة لكل التخصصات ، ، دروس في المحاسبة التحلیلیة  :سماش كمال .د -2

3- MAKHLOUF F., « Cas pratiques de comptabilité analytique », Alger, les pages bleues, 2007 
4- SAHRAOUI , « Comptabilité analytique de gestion, exercices et études de cas », Berti 2004 
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Semestre 3 :  
Unité d’enseignement : Méthodologique 
Matière : Statistiques 3 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
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 donner aux étudiants les bases essentielles du calcul et de 
l’inférence statistique. Il permet aux étudiants de : 
- Connaitre les lois usuelles des statistiques, 
- Connaitre les propriétés mathématiques des estimateurs et  tests d’hypothèses, 
- Pouvoir appliquer  ces résultats aux modèles de régression linéaires 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pré requis en : Mathématiques et  statistiques 1 et 2. 

Contenu de la matière :  
 

1- Distribution d’échantillonnage (les concepts, les distributions d’échantillonnage, 
évaluation des estimations ponctuelles) ; 

2- L’intervalle de confiance (Echantillon homogène ,intervalle de confiance de la variance, 
échantillon hétérogène ,intervalle de confiance d’une moyenne, intervalle de confiance 
de deux moyennes) 

3- Tests statistiques (introduction, test de Gauss, test de Student… analyse de la  régression, 
présentation des paramètres). 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

  2010، دار صفاء، أسالیب اإلحصاء التطبیقيحسن یاسین طعمة،  -1
، SPSSوإدارة األعمال مع استخدام برنامج  االقتصادیةللعلوم  أسالیب اإلحصاء،  عبد الحمید عبد المجید البلداوي -2

 .2010دار وائل، عمان، 
 2011، دار أسامة للنشر، عمان، "اإلحصاء وتصمیم االختبارات  "المحـمدي شاكر مصلح،  -3

4- ANDERSON, SWEENEY et WILLIAMS : Statistiques pour l’économie et la gestion, Editions De 
Boeck, 2010 

5- GHARBI M.N. :Statistiques et probabilités, cours et applications informatique , Editions 
Menouba, Tunis 2011 
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Semestre 3 :  
Unité d’enseignement : Méthodologique 
Matière : Mathématiques de l’entreprise 
Crédits : 3 
Coefficient : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la résolution mathématique de problèmes de 
gestion. Les modèles mathématiques liés à la résolution de problèmes seront étudiés au travers 
de divers algorithmes. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 Pré requis en : mathématiques 1 et 2  
Contenu de la matière :  

1- La programmation linéaire 
- Formulation du problème 
- La solution graphique 
- Présentation de la solution par la méthode du simplexe 
- Dualité et analyse de la sensibilité 

2- Les problèmes de transport 
-  Formulation du problème 
-  Représentation de la problématique du transport par la théorie du réseau 
-  Présentation de la solution par la méthode du réseau 

3- Introduction à la programmation non linéaire avec contraintes ou sans contraintes 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 2006،  ، إربد، عالم الكتب الحدیث"الریاضیات في اإلدارة واالقتصاد " عزام صبري  -1
2- MELIANI H., :les applications mathématiques à la discipline économie , OPU, 2012 
3- Pierre Borne, Khaled Mellouli, Programmation linéaire et applications, Technip, Paris, 2004. 
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Semestre 3 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Méthodologie 2 

Crédits : 2 

Coefficient : 1 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Initier les étudiants aux notions fondamentales de la démarche scientifique en recherche et à 
son application dans le domaine des sciences économiques. 
IL vise à permettre aux étudiants : 
- d’approfondir la problématique de leur travail de recherche, d’approfondir la méthodologie et 
d’évaluer les sources documentaires. 
Les étudiants seront ainsi mieux en mesure de préparer un plan méthodique pour la recherche 
et la rédaction du  mémoire de fin d’études. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Pré requis en : Méthodologie 1 
 
Contenu de la matière :  

- Méthodologie d’élaboration des mémoires de fin d’études, 
- Introduction et le plan de la recherche 
- Rédaction du contenu de la recherche 
- Les citations , les références bibliographiques 
- Les annexes  
- Le sommaire 
- L’élaboration de questionnaires. 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 100%  en examen 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
   2013 -مناھج البحث العلمي ، دار أیام للنشر ، عمان : المشھداني خالد  -1
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة ، دار  المسیرة للنشر . : إ. قندیلجي ع  -2

 2012والتوزیع، 
3- GIROUX S. : méthodologie des sciences humaines : la recherche en action , Editions du 

renouveau pédagogique Inc, 2002 
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Semestre 3 :  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Informatique 2 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Cette matière  permet aux étudiants : 
-  Logique de programmation 
-  conception d’organigramme 
- familiarisation avec les systèmes de numérations de l’ordinateur 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

La maitrise du français , méthodes de calcul usuelles , logique de boules 
 
Contenu de la matière :  

1- Résolution de problèmes à l’aide de l’ordinateur 
2- Structure de la programmation  
3- Les algorithmes 
4- Les boucles  

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 100%  en continu 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
 .2012، دار وائل، عمان، مھارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة أیمن جمیل النسور،  -1

2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et 
techniques) édition ELLIPSES 2014. 

3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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Semestre 3 :  
Unité d’enseignement : Transversale 
Matière : Économie monétaire et Marchés Financiers 
Crédits : 2 
Coefficient : 1 
 
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 est de connaître les principes de fonctionnement  de l’économie monétaire et des 
marchés des capitaux. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Connaissances du : secteur bancaire, le taux de change, l’économie monétaire 

Contenu de la matière :  

I- L’économie Monétaire : 
- Introduction : l’économie réelle et l’économie monétaire : introduction 
1-  la monnaie : définition , formes , fonctions et évolution 
2- Les agrégats  et les statistiques monétaires . 
3- Les systèmes monétaires ( la règle d'or , le change par l’or , système de taux de change 

flottant 
4- Les théories classiques et modernes et les politiques monétaires. 
5- L’intermédiation financière. 
6- Le système bancaire algérien. 

II- Le marchés des capitaux : 
1- Le marché monétaire : définition , typologie , outils , les institutions et le rôle 
2- Le marché financier : définition , typologie , choix , échanges 
3- Les marchés à terme : prospections , , choix , échanges 
4- le marché international de capitaux (zone euro) 
5- Les places financières internationales : New-York, London ,Tokyo , Beyrouth 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.  

 .2005مفتاح صالح، النقود و السیاسة النقدیة ، دار الفجر، عمان،  -1
 1981الدار الجامعیة " االقتصاد النقدي والمصرفي" مصطفى رشدي شیخة  -2
. 1ط, المصریة اللبنانیة ، القاھرة مصر راالد" االتجاھات الجدیدة في التحلیل النقدي" سھیر محمـد معتوق  -3

1988. 
4- MISHKIN F. : Monnaie, banque et marchés financiers , Pearson 2007 
5- SZPIRO D. : Économie monétaire et financière , Edition De Boeck, Bruxelles, 2009 

 
 
 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 57 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre 3 :  

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 3 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Atteindre un glossaire approfondie propre à  l’économie et l’entreprise 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Principes de base du vocabulaire ; grammaire et rédaction en Français  

 
Contenu de la matière :  
 
Programme proposé par l’équipe pédagogique de la matière 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 100%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

- Ouvrages et références choisies par l’équipe de formation  
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Semestre 4 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Économie de l’entreprise 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

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

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

Permettre aux étudiants d’accéder aux faits relatifs au rôle de l’entreprise dans l’économie , 
son environnement , ses fonctions ainsi que  les modes de son développement . 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Quelques notions en management et en économie 
 
Contenu de la matière :  
 

1- La Notion d’entreprise 
2- L’entreprise et l’environnement 
3- Organisation de l’entreprise 
4- Les fonctions de l’entreprise 
5- Les outils d’analyse économique de l’entreprise 
6- Les modes de développement de l’entreprise 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

  ر، دار المحمدیة العامة ، الجزائ 2بعة ط. اقتصاد المؤسسة :  )1998( ناصر دادي عدون  -1
  الجزائر. اقتصاد و تسییر المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ) : 2002(عبد الرزاق بن حبیب  -2

3 - M. DARBELET (1996) : Économie d’Entreprise , éditions Foucher . Paris 
4 - S. SEPARI et al.(2001) : Économie d’Entreprise , éditions Dunod . Paris 
5 - LASARI : Economie et gestion de l'entreprise. 
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Semestre 4 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Mathématiques Financières 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Prendre connaissance des  instruments financiers, les intérêts simples, composes, les emprunts 
et les techniques boursières 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Quelques notions en mathématiques et en techniques bancaires 
 
Contenu de la matière :  

1- L’intérêt simple et l’escompte 
2- L’intérêt composé et les annuités 
3- L’équivalence des taux et capitaux 
4- Critères de choix des investissements 
5- Les emprunts et leurs amortissements 
6- Les techniques Boursières : Évaluation des obligations et des actions 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

 .2009عدنان كریم نجم الدین، الریاضیات المالیة، دار األكادیمیون،  -1
2- Pierre Devolder, Mathématiques financières, Pearson, 2012 
3- F.Chabriol : Mathématiques Appliquées – Mathématiques  financières. Les éditions Foucher. 

Paris 
4- Olivier Le Dantec et Olivia Lenormand ,Mathématiques financières, édition Nathan, paris, 

2013. 
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Semestre 4 :  

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Macroéconomie 2 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Permettre à l’étudiant de connaître les modèles de l’équilibre et de la croissance économique 
dans les marchés de la monnaie , le travail et le secteur externe . 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  

1- Les fonctions modernes de consommation (Théorie de consommation de Kuznets , 
Théorie du revenu permanent , Théorie du revenu relatif , Théorie du cycle de vie , 
Impact des actifs sur la consommation) 

2- Les fonctions de la demande de la monnaie (Fondement de la demande de la monnaie , 
évolution de la demande de la monnaie) 

3- Analyse du taux  d’intérêt par Hicks et Hansen (La courbe d’équilibre économique 
général) 
- Étude de la courbe IS par Hansen , étude de la courbe LM par Hicks 
- L’équilibre  économique général (équilibre des deux équilibres) la variation de 
l’équilibre général , l’élasticité des salaires et des prix et l’impact du taux d’intérêt sur 
l’équilibre général , l’effet Pigou sur l’investissement. 

4-  Les modèles de développement économique : Modèle de Hard , Modèle de Doumer , 
Modèle de Kaldor , Modèle de J. Robertson , Modèle de Solow. 

5- Les cycles économiques : Définition du cycle économique , ses étapes , typologie des 
cycles économiques et phases des cycles économiques . 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 .2010كاظم جاسم العیساوي، اإلقتصاد الكلى، دار المسیرة، عمان،  -1
 2013 –عمان  –دار صفاء  للنشر   -–" أساسیات االقتصاد الكلي " أیاد عبد الفتاح النسور  -2
 .2000سعید بریبش، االقتصاد الكلي، دیوان المطبوعات، الجزائر،  -3
 2010الجزائر  -دار العلوم للنشر  -"  االقتصاد الكلي،  نماذج وتمارین محلولة "  سعید بریبش -4
 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "االقتصاد الكلي" صخري عمر  -5
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Semestre 4 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Finances publiques 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Permettre à l’étudiant de connaître l’importance des finances publiques , les revenus et les 
dépenses publiques et le rôle du budget public  dans le maintien de l’équilibre économique et 
social. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Connaissances acquises en matière de la comptabilité  et d’économie et de macroéconomie. 
 
Contenu de la matière :  

1- Émergence  et évolution des finances publiques et relations avec les autres disciplines 
2-  Les dépenses publiques ( Notion de dépenses publiques et dépenses particulières , 

typologie de dépenses publiques , Répartition des dépenses publiques , les effets 
économiques et sociales des dépenses publiques) 

3- Les revenus publics (Notion de revenus publics , typologie des revenus publics , sources 
des revenus publics) 

4- Le budget public et ses actifs (principes du budget public , préparation et exécution du 
budget public et l’équilibre économique et social). 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

  
  . 2004لعمارة جمال، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر، مصر،  -1
  2012عبد الغفور ابراھیم أحمد، مبادئ االقتصاد والمالیة العامة، دار زھران، عمان،  -2
 .2005 المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .زغدود علي -3
  .2007 ة، دار الحامد، األردن،المالیة العام .عادل فلیح العلي -4
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Semestre 4 :  

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Marketing 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Permettre aux étudiants de connaître les principes du marketing , l’environnement marketing , 
la segmentation des marchés et le mix marketing. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Des prés requis en management et de gestion de l’entreprise 

Contenu de la matière :  

1- Nature et importance du Marketing 

2- Identification l’environnement et le marché 

3- Segmentation du marché 

4- Le mix marketing 

5- Typologie de marché 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
 .1992،  ، األردن ، الطبعة الثانیة-مدخل سلوكي -، مبادئ التسویق إبراھیم عبیداتمحمد  -1

2- Marie Camille Debourg, Joel Clavelin& Olivier Perrier, (2004) : Pratique du Marketing , Berti 
édition, 2ème édition, Alger. 

3- Philip Kotler et Bernard Dubois, (2010) :  Marketing  Management, édition Publi-Union, 10ème 
édition, paris, France . 
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Semestre 4 :  

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Informatique 3 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

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

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

Permettre aux étudiants de maitriser les programmes des applications bureautiques de type 
Microsoft office. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Des prés requis en informatique 1 et informatique 2 
 
Contenu de la matière :  
 
1- Programme d’application  bureautique de traitement de textes  Ms Word 
2- Programme d’application  bureautique  tableaux de calcul  Ms Excel 
3- Programme d’application  bureautique  de présentation  Ms Power point 
4- Programme d’application  bureautique   de creation de bases de données Ms Access 
5- Programme d’application  bureautique  processeur de conception des bases sur le  net Ms 

front page 
 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et de pondération) 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
 .2012، دار وائل، عمان، مھارات الحاسوب: الحاسوب و البرمجیات الجاھزة ل النسور، أیمن جمی -1

2-  Rifflet Jean-Marie, Yunès Jean-Baptiste : Fondements de la programmation (concepts et 
techniques) édition ELLIPSES 2014. 

3- Auteurs collectif : Initiation à l’informatique . édition Ini. 2013 
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Semestre 4 :  

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Corruption et déontologie du travail 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Sensibiliser l’étudiant sur les dangers de la corruption et le pousser à lutter contre ce fléau. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Culture générale et économique. 
 
Contenu de la matière :  

1- Définition de la corruption 
2- Types de corruption 
3- Les aspects de la corruption administrative et financière. 
4- Les causes de la corruption administrative et financière. 
5- Les effets de la corruption administrative et financière. 
6- La lutte contre la corruption par les institutions et les organisations internationales et 

locales 
7- Les lignes de bonne conduite et méthodes de lutte contre le phénomène de corruption. 
8- Quelques modèles des expériences de certains pays dans la lutte contre la corruption . 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 100%  en examen 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
الریاض ، ) . 1ط(یات استراتیجیة اإلصالح اإلداري وإعادة التنظیم في نطاق الفكر والنظر :)1985(صافي إمام , موسى  -1

  .دار العلوم للطباعة والنشر 
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0  

  الفساد اإلداري ومعالجتھ من منظور إسالمي: یوسف , بحر  -2
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm  

  .مصطلح الفساد في القرآن الكریم : ھمام , حمودي  -3
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

  الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءات:  مصطفى, الفقي  -
http://www.undp-pogar.org 
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III -3- Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
(1 fiche détaillée par matière) 

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

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Théorie des organisations 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies  concernant l’évolution 
théorique et les différentes approches des organisations, ce qui leur permettra de comprendre 
le rôle de chaque  acteur à l’intérieur des organisations et  les  différents enjeux qui y sont liés. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
       Quelques connaissances en sociologie des organisations et  évolution des écoles en 
management 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Formation et changement des organisations 
2- Théories des organisations. 
3- Théories Économiques de l’organisation. 
4- Théorie stratégique et perspective d’une théorie globale de l’organisation 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 50%  en continu 
-  50%  en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes 
 

- J.F.Chanlat et F. Séguin ; L’analyse des organisations . une anthropologie  
  scientifique (Gaetan Morin , 1992) 
- M.J.Hatch ; Théorie des organisations (De Boeck Université,2000) 
- A.Labourdette, Théorie des organisations (PUF , 1992) 
- B.Lussato , Introduction critique aux Théorie des organisations (Dunod,1988) 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Management Stratégique 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Confrontées à un monde turbulent , les entreprises doivent savoir constamment changer de 
registre , Tantôt il leur faut s’adapter et tantôt planifier, mais elles ont souvent leur propre 
univers stratégique : Ainsi l’objectif principal de l’enseignement de cette matière est d’initier les 
étudiants à la démarche stratégique , de souligner les présupposés et donc les limites des 
concepts et outils qu’utilise la gestion stratégique ce qui permettra aux étudiants d’avoir un 
background en matière de management stratégique qui leur sera utile soit dans leurs vies 
professionnelles ou pour la suite de leur cursus en master . 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
     Des pré requis en management 
 
Contenu de la matière :  

1-  L’entreprise et son environnement. 
2-  Évolution du management  stratégique. 
3-  La vision stratégique et domaines d’activité de l’entreprise. 
5- Diagnostic externe de l’entreprise. 
6- Diagnostic interne de l’entreprise. 
7- Les choix stratégiques de l’entreprise. 
4-  Étapes d’exécution et contrôle des choix stratégiques. 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.  

-  Ansoff,I ; Stratégie de développement de l’entreprise,(Hommes et Techniques ,1968) 
-  Chandler .A.D : Stratégies et structures de l’entreprise (organisation , 1972) 
- Martinet .A.C : Stratégie , (Vuibert, 1983) 
- Martinet .A.C : Diagnostic stratégique , (Vuibert, 1988) 
- Porter .M : L’avantage concurrentiel , (Interéditions,1993) 
-  Ouvrage collectif ; Stratégor , (Dunod ,1997) 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Management des Ressources Humaines 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies dans le domaine du 
management stratégique des ressources humaines et leur permettre d’appréhender les 
mécanismes essentiels relatifs aux différentes activités de la GRH. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Des pré requis en matière de management. 
 
Contenu de la matière :  

1- Nature et évolution  historique de la GRH. 
2- Analyse et description des postes 
3- Planification des Ressources Humaines 
4- Recrutement 
5- La formation et le développement des compétences. 
6- Système de salaires et des incitations. 
7- La veille sociale et management des conflits. 
8- Management des carrières. 
9- Évaluation de la performance des Ressources Humaines. 
 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

- Cadin.L Guérin.F,Pigeyre.F :Gestion des Ressources Humaines,(Dunod ;2ème édition ,2002) 
- Colardyn.D :La gestion des compétences,(PUF,1996) 
- Aubert.J,Gilbert.P,Pigeyre.F ;Management des compétences (Dunod ;2ème édition ,2002) 
- Louart.P ; Gestion des Ressources Humaines,(Eyrolles,1991) 
- Peretti.J-M ; Ressources Humaines , (Vuibert , 1994). 
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Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Structures et Organisation de l’Entreprise 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Donner aux étudiants les principes fondamentaux de l’organisation et des structures de 
l’entreprises , ainsi que les modes de conceptions des différentes configurations et les 
mécanismes de coordination . Ce qui leur sera utile dans leur vie professionnelle pour mieux 
s’adapter aux différents contextes organisationnels. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Des pré requis en matière de management et organisation 
 
Contenu de la matière :  
 

1- La notion d’organisation et de structure  
2- Les mécanismes de coordination  
3- L’analyse  fonctionnelle des parties d’une  organisation  
4- Les principaux types de structure  

5- Quelques types récents d’organisation (organisation virtuelle, organisation   en    réseau).  
6 - Mode d’emploi des différents types d’organisation  
7- Méthode de diagnostic 

      8- Les Facteurs déterminants de l’organisation des entreprises 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes. 
 

- Mintzberg.H ;Le Management , (Ed.organisation ,1990) 
- Chandler.A.D ; Stratégies et structures de l’entreprise , (Ed.organisation , 1972) 
- Desreumaux.A ; Structures de l’entreprise in Encyclopédie de gestion (Sous la direction de 

Joffre .P et Simon.Y).Tome3 (Economica,1989) 
- Desreumaux.A ; Structures d’entreprise – analyse et gestion ,(Vuibert,1992) 

 
 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 70 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Management Financier 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 
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 aux étudiants comment gérer le portefeuille financier de l’entreprise , les modes de 
financement existants et comment mener une analyse financière qui aide à prendre les 
décisions adéquates. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Des  pré requis en matière d’économie et gestion de l’entreprise. 
Contenu de la matière :  
 

1- La place des décisions financières dans le circuit financier   

2- La décision d’investissement   

3- Le choix de financement   

4- Le plan de financement  
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

- BRIGHAM, Eugene F. ; EHRHARDT, Michael C. Financial management : Theory and practice. 
11th ed.New York : South Western, 2004 (E-book version) 

- CLARK, Ephraïm ; MAROIS, Bernard ; CERNES, Joelle. Le management des risques 
internationaux.Paris : Economica, 2001 

- SOLNIK, Bruno. Gestion financière. 6e éd. Paris : Dunod, 2001 

- VERNIMMEN, Pierre ; QUIRY, Pascal ; LE FUR, Yann. Finance d'entreprise (2011). 9e éd. 
Paris :Dalloz, 2010. 

 
 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 71 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Recherche Opérationnelle 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

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’importance de l’optimisation et la nécessité d’un outil simple  pour modéliser des 
problèmes de décision que soit  en sciences de gestion  en économie, ou autres . 
 Les objectifs principales d’enseigner cette matière sont : 

- Régler les problèmes d’allocations de ressources limitées, de la meilleure façon possible, 
afin de maximiser un profit ou de minimiser un coût.  

- Avoir un ensemble de décisions possibles qui réalisent la même satisfaction ou le même 
profit. Ces décisions sont en général le résultat d’un problème mathématique. 

- Faire connaitre les notions relatives au programmes linéaires  
- Aider à prendre des décisions séquentielles indépendantes les unes des autres. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Des pré requis en matière de mathématiques et de microéconomie. 

Contenu de la matière :  

1- Introduction à la recherche opérationnelle : 
- Notions et concepts de la Recherche opérationnelle(R.O) 
- Rappel sur la programmation linéaire 

2- Programmation en nombres entiers 
- Généralités sur la programmation en nombres entiers 
- La programmation en nombres entiers binaires 

3- Analyse des réseaux 
- Théorie des graphes 
- Méthode des flux maximaux 
- Méthode CPM / GANTT 
- Méthode PERT / MPM 

4- Programmation Dynamique 
- Cas de la certitude 
- Principe d’optimisation de Belman 
- Allocation des ressources 
- Cas de l’aléatoire 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
-50%  en continu 
-50% en examen 
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Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

- G. Cullmann, Recherche opérationnelle. Théorie et pratique, Masson, Paris, 1970 

-  Précis de recherche opérationnelle, Dunod, 1978 

-  R. Faure, J.-P. Boss & A. Garff, La Recherche opérationnelle, coll. Que sais-je ?, P.U.F., Paris, 
1961 

-  A. Kaufmann, Méthodes et modèles de la recherche opérationnelle, 2 t., Dunod, 1970 
 

 

Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Statistiques Appliquées au Management 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

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

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

- Exploiter les données de suivi de production, ventes, achats.  
- Préparer la mise en place de contrôle qualité.  
- Préparer à l'utilisation de MSP-SPC.                                                                                                  
- Découvrir ou redécouvrir les notions de base pour appréhender ensuite différents outils 
de contrôle et de gestion et d’aide à la prise de décisions. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
        Des pré requis en matière des statistiques descriptives 

Contenu de la matière :  

1– Introduction : Des statistiques pourquoi faire ? 
2- Echantillonnage , Estimation  
3- Analyse de données : 
- Tabulation 
- Représentation graphique 
4- Statistiques descriptives 
5- Relations statistiques : Correlation , Régression 
6-Tests de fiabilité , Chi  carré, Anova 
7- Tests d’ hypothèses 
8-Signification 
9- Quelques  exemples avec SPSS 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

-50%  en continu 
-50% en examen 
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Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 

Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
- Billargeon.G; Méthodes statistiques avec application en gestion, production, 
marketing,relations industrielles comptables, (Trois Rivières SMG,2004) 
- Bouroche,J-M  et Saporta.G ;L’analyse de données (PUF,1980) 
- D’astous.A ; L’analyse des données issues d’une enquête , (Montréal Guérin-
Universitaire,1993) 
- Escofer .B et Pages.J ; Analyses factorielles simples et multiples (Dunod,1988) 
- Mocarola,J ; Enquêtes et analyse des données (Vuibert,1990) 
- Stafford .J et Bodsson .P ; L’analyse multivariée avec SPSS (Presses de l’université du 
Québec ,2006). 

 
 
Semestre : 5 

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 
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’enseignement de l’anglais des affaires , se focalisera sur  les écrits  centrés sur le 
management , le marketing , la performance ..et ce pour améliorer le niveau de la langue 
chez les étudiants et les aider à mener des recherches bibliographiques en matière de 
management . 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Connaissances de l’Anglais écrit et parlé 
 
Contenu de la matière :  

- Etudes de textes ,débats , dissertation écrite sur la matière .  
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

- Les ouvrages de références en anglais en relation avec le domaine de management. 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Management de la Qualité  

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

Donner aux étudiants les connaissances nécessaires en matière de la gestion de la qualité et 
les armer d’outils permettant  de mieux gérer le système de la qualité dans l’entreprise , ce 
qui leur sera utile dans la vie professionnelle ou pour suivre des études approfondies en 
matière de management de la Qualité totale. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

Des pré requis en management et économie de l’entreprise 
 
Contenu de la matière :  

1- Introduction au TQM 
2- Fondements théoriques du système  de la qualité totale 
3- Le système de management de la qualité  
4- Stratégie de la qualité totale 
5- Mesure de la qualité (Six sigma) 
6- Le contrôle de la qualité (Coûts de la qualité) 
7- Les cercles d’amélioration de la qualité 
8- Implémentation de la qualité totale 
9- La certification de la qualité 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

-  Bernard.Y. Claude ; Le Management par la qualité totale (AFNOR , 2000) 
-  Michel Weill ; Le Management de la qualité . Collection repères (La  Découverte ,2001) 

        -  Gogue.J.M ; Management de la qualité (Economica ; 5e édition ,2009) 
- Jambart Claude Gestion de la Qualité : La norme ISO 9001:2000 en pratique   (Economica , 

2007) 
-  Ishikawa Kaoru et Douchy Jean-Marie ; La gestion de la qualité : Outils et applications 

pratiques (Dunod , 2006). 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Management de la Production et des Processus 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

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

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

    Donner aux étudiants les connaissances nécessaires en matière de la gestion de la 
production et les armer d’outils permettant  de mieux gérer les Systèmes de Production dans 
l’entreprise , ce qui leur sera utile dans la vie professionnelle ou pour suivre des études 
approfondies en matière de la gestion de la production . 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Des pré requis en matière de gestion  et d’économie de l’entreprise 
 
Contenu de la matière :  

 
1- Évolution historique et notion de la gestion de production. 
2- Cadre générale de la fonction de la gestion de production. 
3- La gestion de la  production et les  nouvelles technologies . 
4- La planification-ordonnancement de la production 
5- Conception et organisation des processus de production. 
6- Préparation pour l’équipement en outils et machines. 
7- Méthodes et modes de production 
8- La manutention et stockage des matières premières. 
9-Contrôle de la production . 
 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

- Vincent GIARD ; Gestion de la production . 3ème édition .(Ed.Economica.2003) 
- Patrick ESQUIROL et Pierre LOPEZ ;  L'ordonnancement .(Ed.Economica.1999)  
- Gérard BAGLIN et al. ; Management industriel et logistique .( Ed.Economica.1999) 
- A. Courtois, M. Pillet et C. Martin ; Gestion de Production, (Les Editions d'Organisation,  

Paris.1990) 
- V. Giard ; Gestion de la Production, 2ème édition, (Economica, Paris,1988). 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Fondamentale 

Matière : Management des Projets 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

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

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

         Faire acquérir aux étudiants les connaissances nécessaires pour concevoir , 
développer , réaliser et assurer la vie opérationnelle d’un projet dans le respect des 
contraintes de budget ,de délai et de qualité. La démarche de management de projet 
permet de répondre aux exigences  de compétitivité des entreprises et de s’adapter aux 
évolutions du marché dans un environnement de plus en plus complexe et incertain. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

           Des pré requis en matière de gestion 

Contenu de la matière :  
 

1- Concept de projet et caractéristiques du management de projet. 
2- Étapes et processus du management de projet . 
3- Estimation des coûts de projet 
4- Typologie de projets d’entreprise 
5- L a planification et ordonnancement de projet. 
6- Management des ressources de projet. 
7- Le contrôle  sur les délais du projet. 
8- Le contrôle  sur les coûts du projet. 
9- Management des risques des projets . 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
- Giard.V et midler.C ; Pilotage de projet et entreprises , (Economica,1993) 
- Hazebroucq.J-M et Badot.O ; le management de projet ,(PUF,1996) 
- Roger.A ; L’éssentiel de la gestion de projet ,(Gualino ,2005) 
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Semestre : 6 
Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Contrôle de Gestion 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

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

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

Découvrir ou redécouvrir les notions de base pour appréhender ensuite différents outils de 
contrôle et de gestion. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
     Des pré requis en matière de gestion , de comptabilité générale et de comptabilité analytique 
Contenu de la matière :  
 

1- Introduction 
2- Processus du système de contrôle dans l’entreprise 
3- La comptabilité Analytique comme outil de Contrôle 
4- Les Budgets Prévisionnels et Analyses des écarts 
5- Le Tableau de Bord . 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
- Bouquin.H ; Le cotrole de gestion , (PUF,1986) 
- Bescos-P.L et Dobler.P et al ; Contrôle de gestion management ,(Ed.Monchrestien,1991) 
- Gervais.M ; Contrôle de gestion et stratégie de l’entreprise , 6ème 2d. ,(Economica,1997) 
- Husson.B ; La prise de contrôle d’entreprise ,(PUF,1987) 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière : Modèles de la Prise De Décision 

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

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

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

Aider les étudiants à bien cerner les problèmes de prise de décision , leur donner les 
différents modèles de prise de décision et leur faire connaitre quelques outils d’aide à la 
décision .Pendant le déroulement des séances de TD on fait des simulations de prise de 
décisions pour régler quelques  situations selon des circonstances données. 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
  Des pré requis en matière de management 
 
Contenu de la matière :  
 

1- Introduction 
2- Modèle rationnel 
3- Le modèle de rationalité limitée 
4- Les modèles politiques 
5- Quelques outils d’aide à la décision 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
- Boisvert.M ; L’organisation et la décision , (Ed d’organisations,1995) 
- March.j ; Décisions et organisations , (Ed d’organisations,1988) 
- Roy.B ; Méthodologie multicritère d’aide à la décision , (Economica ,1985) 
- Simon.H ; Administration et processus de décision , (Economica, 1983) 
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Méthodologique 

Matière :  Rapport de stage 

Crédits : 4 

Coefficient : 1 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Se rapprocher du monde réel de l’entreprise et identifier des cas concrets de Management au 
niveau des entreprises ou des établissements à caractère financier  ou commercial tels que les 
agence de banques ou des compagnies d’assurances exerçant dans la région . 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 

pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  
 
 - Travail personnel  ou l’étudiant réalisera un projet dans sa spécialité selon les modalités 
établies par l’équipe de formation encadré par un enseignant. 
 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 
- Évaluation et validation  par des enseignants de la filière. 
 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Entrepreneuriat et Création de l’Entreprise 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences 
après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
     Donner aux étudiants les notions fondamentales de l’entrepreneuriat et de la création de 
l’entreprise.  Et leur apprendre le processus de la création de l’entreprise de l’idée jusqu’à 
l’établissement du business plan . En les aidant à exprimer leurs idées en la matière, en 
s’appuyant sur le dispositif mise en place en Algérie pour appuyer et soutenir la création 
d’entreprises.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Des pré requis en matière de gestion et d’économie de l’entreprise . 
 
Contenu de la matière :  

1- Enjeux de  la création d’entreprise 
2- Profils de créateurs d’entreprises 
3- Processus menant à la création d’entreprise 
4- De l’Idée au plan d’affaires (Business Plan) 
5- L’intrapreunariat (Entreprendre en dirigeant) 
6- Contexte Algérien et dispositif d’appui à la création d’entreprises . 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 

 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
 

- Verstraete T. Dir ; Histoire d’entreprendre – Les réalités de l’entrepreneuriat , (Editions 
Management et société,2000). 
- Verstraete T. ; Entrepreneuriat. Connaitre l’entrepreneur , comprendre ses actes . 
(L’Harmattan . Collection Economie et Innovation. 1999) 
- Marion S. ; Noel X ; Samuel S ; Senicourt P. ;Réflexions sur les outils et les méthodes à 
l’usage du créateur d’entreprise . Editions de l’ADREG , Juillet (ISBN : 2-9518007-3-8).(2003)  

- Verstraete T.; Essai sur la singularité de l’entrepreneuriat comme domaine de recherche . 
Editions de l’ADREG , Mai (ISBN :2-9518007-0-3).(2002)  
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Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Découverte 

Matière : Systèmes d’Information 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

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

après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
      Permettre aux étudiants d’appréhender l’importance de l’information , du système 
d’information et de la gestion de l’information dans le domaine du management surtout pour 
l’aide à la prise de décisions et la  gestion des connaissances. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
 Des pré requis en matière de gestion de l’entreprise et de l’informatique 
 
Contenu de la matière :  

I - La place du système d’information dans l’organisation 
2 - Les acteurs des systèmes d’information 
3 - Planification des systèmes d’information 
4 - Rôle des systèmes d’information dans le pilotage de l’entreprise 
5 - systèmes d’information et gestion des connaissances 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 100% en examen 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.  
  

- Reix.R ; Systèmes d’information et management des organisations (Vuibert,2002) 
- Balantzian.G et al ; Les systèmes d’information - Arts et pratiques (Organisation , 2002) 
- Cigref ; pour un pilotage efficace du système d’information 
- Gabay.J et Gébré.B ;La conduite des projets d’évolution des systèmes 
d’information ,( Infopro , Dunod , 1999) 

 
 

 

 

 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 82 
Année universitaire : 2014 - 2015 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement : Transversale 

Matière : Langue étrangère 

Crédits : 1 

Coefficient : 1 

 
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’enseignement de l’anglais des affaires, sera axé sur les écrits relatifs au  management 
stratégique et le knowledge management (la gestion du savoir) et cela pour approfondir les 
connaissances de la langue ainsi que l’usage des notions et concepts en relation avec le 
management  et la gestion des entreprises . 

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour 
pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
         Connaissances de l’Anglais écrit et parlé 
 
Contenu de la matière :  
 

- Etude de textes en anglais en rapport avec la matière . 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 

- 50%  en continu 
- 50% en examen 
 

Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   

 
- Les ouvrages en anglais   et en relation avec la spécialité de management . 

 

 
 
 
 
 
 
 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 83 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV- Accords / Conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

(En cas de licence coparrainée par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage de la licence intitulée :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare coparrainer la 
licence ci-dessus mentionnée durant toute la période d’habilitation de la licence. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

(En cas de licence en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 
 
 

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de Licence intitulée :  
 
 
Dispensée à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de manifester son 
accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin 

d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces 
objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)*…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de ce 
projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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V – Curriculum Vitae succinct  
De l’équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité  

(Interne et externe) 
(selon modèle ci-joint) 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : NECIB   Redjem 
 
 
Date et lieu de naissance :  en 1954  - Besbes   (El- Taref) 
 
Mail et téléphone :  r_necib@yahoo.fr        
                                     Tél : 06.64.35.48.74 
 
Grade : Professeur 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar  - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
 

Nom de l’établissement Option Diplôme 
Date 

d’obtention 
Université de Constantine Gestion Licence 1978 

France Gestion des entreprises Doctorat 3ème c. 1982 
France Sociologie,  droit  et relations sociales Doctorat 3ème c. 1985 

Université Badji-Mokhtar - Annaba Sciences de gestion Doctorat D’Etat 1995 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Finance d’entreprise,                    
- Statistiques appliquées 
- Micro-économie financière,                                 
- Théorie de la micro finance,                                
- Méthodologie de recherche en gestion 
- Méthodologie de recherche en finance d’entreprise 
- Modélisation stochastique  en finance,      
- Gestion de la trésorerie 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom :  SLAIMI  Ahmed 
 
 
Date et lieu de naissance : 04/11/1956  à Mostaganem 
 
 
Mail et téléphone : slaimiahmed@yahoo.fr 
                                    Tél : 06.64.35.48.74 
 
Grade : Professeur 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar  - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
 

Nom de l’établissement          Option Diplôme Date d’obtention 

Université de Lille Sciences économiques comparés Licence Juin   1982 
Université de Lille Gestion du travail D.E.A Mars  1984 
Université Paris X Nanterre Gestion de du travail Doctorat D’Etat Juillet 1989 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 
- Management de la qualité 
- Économie de l’entreprise 
- Management de l’innovation 
- Communication 
- GRH 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom :  NAIT MERZOUG Mohamed Larbi 
 
 
Date et lieu de naissance : 03/07/1950  à  Souk - Ahras 
 
 
Mail et téléphone :  nait_merzoug_mohamed@yahoo.fr 
                                     Tél : 07.92.08.94.47 
 
Grade :  Professeur 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar  - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
 

Nom de l’établissement          Option Diplôme 
Date 

d’obtention 
École Supérieure de Commerce - Alger Finance Licence 17/06/1976 

France Economie Doct . 3ème C  
Université Badji-Mokhtar  - Annaba Es Sciences Économiques Doctorat D’Etat 06/12/2006 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Economie de l’entreprise 
- Introduction à l’Entrepreneuriat 
- Contrôle de gestion 
- Expertise d’entreprises nationales 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom :  HAMZAOUI   Cherif 
 
 
Date et lieu de naissance :  21/06/1950  à  Azzaba 
 
 
Mail et téléphone :  cher_hamz@hotmail.com 
                                    Tél :  07.90.20.64.06 
 
 
Grade : Professeur 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar  - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
 

Nom de l’établissement          Option Diplôme Date d’obtention 

École Supérieure de Commerce -Alger Marketing Licence 1974 
Newcastle University (Eng) Business Administration Master 1978 
Glasgow University (GB) Strategic Management PHD 1988 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 
- Management Stratégique 
- Marketing 
- Méthodologie de recherche 
- Management 
- Statistiques 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : HAMANA Kamel 
 
Date et lieu de naissance : 22/01/1956   à    Guelma 
 

Mail et téléphone : kamanni5622@yahoo.fr 

                                   Tél : 07.72.65.23.71 
 
Grade : professeur  
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar  - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

Nom de l’établissement Option Diplôme 
Date 

d’obtention 
E.S.C. Alger finance et comptabilité Licence juin  1978 
Brighton Polytechnic  (G.B) finance Diploma juin 1980 
Unuversity of Wales-UWST (G.B) finance et comptabilité Magistère juin 1982 
Université Badji-Mokhtar  - Annaba sciences de gestion Doctorat D’Etat Déc. 2008 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 

 
- Stratégie et systèmes de gestion,    
- Fonctions réelles de l’entreprise,                 
- Gestion et analyse financière, 
- Comptabilité générale,                                      
- Comptabilité approfondie,                                 
- Comptabilité des sociétés,                                
- Comptabilité analytique , 
- Tableaux de bord de gestion, 
- Anglais économique, 
- Français économique 
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Curriculum Vitae succinct 
 

 
Nom et prénom :  ROUAINIA   Kamel 
 
Date et lieu de naissance : 01/07/1955 à  Souk - Ahras 
 
Mail et téléphone :  rouainiak@yahoo.fr 
                                      Tél : 05.58.32.64.97 
 
 
Grade : Maitre de conférences (A) 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar  - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
 

Nom de l’établissement Option Diplôme Date d’obtention 

  Université de Constantine Economie Licence 1981 
  Université de Batna Economie Magistère 1991 
Université Badji-Mokhtar  - Annaba Sciences Economiques Doctorat D’Etat 2006 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Economie Monétaire  
- Economie Socialiste 
- Finances publiques 
- Introduction à l’économie 
- Introduction au Droit 
- Relations Economiques Internationales 
- Droit d’affaires 
- Système de contrôle financier 
- Economie des finances publiques 
- Encadrement de mémoires et thèses : Licence , Masters , Magistères et Doctorat. 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom :  DJEDJIG  Abdelmalek 
 
Date et lieu de naissance : 17/12/1960   à  Annaba 
 
Mail et téléphone : melekdjedjig@yahoo.fr 
                                   Tél :  07.78.46.14.21 
 
Grade :   Maitre de conférences (A) 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar  - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 
 

Nom de l’établissement          Option Diplôme Date d’obtention 

                   Université de Annaba Gestion Licence /     / 
IAE - Lille (France) Gestion Magistère /     / 
IAE - Lille (France) Doct. 3ème Cycle Doctorat /     / 

Université Badji-Mokhtar - Annaba  Sciences de gestion H . D . R 03/05/2008 
 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Management des compétences et développement des R.H 
- Management de la Formation 
- Gestion de la rémunération 
- Théories des organisations 
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : HADJAR  Abida 
 
Date et lieu de naissance : 26/06/1949   à   Guelma  
 
Mail et téléphone : hadjarabida@yahoo.fr    
                                    Tél : 05.50.93.49.24  
 
Grade : Maître de conférences (A) 
 
Établissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

Nom de l’établissement Option Diplôme 
Date 

d’obtention 
            Institut des sciences politiques  Économie politique Licence 1976 
Institut des relations int. et de l’administration  Relations internationales Magistère 1993 
            Université Bdji-Mokhtar - Annaba Es. Sciences Économiques Doctorat d’Etat 2008 

 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

-  Le système décisionnel 
-  La gestion des ressources humaines 
-  Les théories des organisations  
-  Sociologie des organisations  
-  La culture d’entreprise  
-  La gestion des conflits  
-  Le management de l’entreprise.  
-  La stratégie d’entreprise. 
-  Les processus et les ressources stratégiques  
-  L’ économie de l’entreprise  
-  Les théories et processus entrepreneuriaux  
-  Les compétences entrepreneuriales  
 - Le business plan  
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : BOUKALKOUL   El-Hadi 
 
Date et lieu de naissance : 28/06/1966  à El-Goufi (Skikda) 
 
Mail et téléphone : boukalhadi@gmail.com 
                                    Tél : 06.68.77.66.31 
 
Grade : Maitre de conférences (A) 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

Nom de l’établissement          Option Diplôme Date d’obtention 

Université Farhat Abbes Sétif (Algérie) Sciences Eco.(Gestion) Licence 03/07/1991 
Université Farhat Abbes Sétif (Algérie) Gestion des entreprises Magistère 26/04/1996 
Université Badji Mokhtar Annaba (Algérie) Es.Sciences de gestion Doctorat 24/02/2008 
Université Badji Mokhtar Annaba (Algérie) Sciences de gestion H . D . R 28/06/2010 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- En post-graduation : 
- Théories de la firme et de l’organisation  
- Les TIC dans les entreprises économiques  
- Gestion des risques industriels  
- TIC et Management  

- En graduation : 
- Animateur des séminaires d’encrage pour les étudiants de master1 et Master2 
- Structures et organisation  des entreprises  
- Diagnostic global de l’entreprise  
- Management stratégique  
- Introduction au Management  
- Gestion des entreprises  
- Principes de Gestion  
- Les politiques de communication  en marketing  

   - Organisation interne de l’entreprise  
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Curriculum Vitae succinct 
 
Nom et prénom : CHEBIRA Boualem-Ammar 
 
Date et lieu de naissance : 06/11/1951 à Oued-Labiod ( Batna) 
 
Mail et téléphone : cheb.bou@gmail.com     
                                    Tél : 05.59.32.13.00 
 
Grade : Maître de conférences (A) 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji Mokhtar Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

Nom de l’établissement Option Diplôme 
Date 

d’obtention 
Université d’Alger (Algérie) Sciences Eco.(Gestion) Licence 1975 
Université de Lille (France) C.AP à l’Ad.des Entreprises D.E.S.S   1976 
Université Aix-Marseille (France) Economie math. et économétrie D.E.A 1986 
Université El Hadj Lakhdar- Batna (Algérie) Sciences Economiques Magistère 2004 
Université Badji Mokhtar Annaba (Algérie) Es.Sciences Eco. Doctorat 2008 
Université Badji Mokhtar Annaba (Algérie) Sciences Economiques H . D . R 2010 

 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Les techniques quantitatives 
- Analyse financière 
- Les technologies de l’information et de la communication T.I.C. 
- Les systèmes d’informations, communication et prise de décision. 
- Économie de l’environnement et développement durable 
- Informatique (Divers logiciels). 
- Planification et management de projet. 

 
Matières enseignées :  
 

- Recherche opérationnelle 
- Mathématiques financières 
- Système d’information et de décision 
- Les technologies de l’information et de la communication 
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Curriculum Vitae succinct 
 

 
Nom et prénom : BOUCHEMAL  BOUSTIHA  NADJET 
 
Date et lieu de naissance : 18/05/1964   à   Annaba 
 
Mail et téléphone : nj.bouchemal@gmail.com    
                                    Tél : 05.53.04.88.52                
 
Grade : Maître assistant (A) 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

Nom de l’établissement          Option Diplôme Date d’obtention 

Université Badji Mokhtar- Annaba Intelligence  Artificielle Ingéniorat  1988 
Université Badji Mokhtar- Annaba Intelligence  Artificielle Magistère 2000 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Initiation à l’informatique 
- Bureautique : Word, Excel,  Access, Power Point 
- Logiciel ELBASSIT et enregistrement d’opérations comptables en audit 
- Programmation DBASE 4 : Extraction de données par programme à partir d’une base de  
  Données. 
- Modélisation de données en modèles conceptuels de données. 
- e-Marketing : Réalisation d’une page web pour entreprise sur le marché extérieur. 
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Curriculum Vitae succinct 
 
 
Nom et prénom : BENOUARET Abderrahmane 
 
Date et lieu de naissance : 01/07/1982   
 
Mail et téléphone : manag23@hotmail.com 
                                    Tél : 07.76.06.25.04 
 
Grade : Maitre Assistant (A) 
 
 
Etablissement ou institution de rattachement : Université Badji-Mokhtar - Annaba 
 
 
Diplômes obtenus (graduation, post graduation, etc…) avec date et lieu d’obtention et 
spécialité : 
 

Nom de l’établissement          Option Diplôme Date d’obtention 

Université Badji Mokhtar- Annaba  Sciences Eco.(Gestion) Licence 2004 
Université Med Cherif Messaadia S.Ahras  Management Magistère 2007 

 
 
Compétences professionnelles pédagogiques (matières enseignées etc.) 
 

- Gestion Financière  
- Statistiques mathématiques 
- Statistiques descriptives 
- Statistiques  Appliquées 
- Gestion de la production 
- développement et financement de l’entreprise 
- Macroéconomie. 
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VI - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs  
 
Intitulé de la Licence :  Management 
 

 
 



Etablissement : Université Badji-Mokhtar - Annaba        Intitulé de la licence : Management       Page 100 
Année universitaire : 2014 - 2015 

 

VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine 
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


