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Avis et Visa 

 

Nom et signature du responsable/ coordinateur de la formation :  

 

 

 

 

 

Visa du Département  

 

 

 

 

 

 

Visa de la Faculté 

 

 

 

 

 

Visa de Chef d’établissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de la Commission d’Expertise 
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République Algérienne Démocratique Et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

Fiche d’évaluation – Offre de formation LMD 

 Niveau MASTER 

 

Identification de l’offre  

Etablissement demandeur :Université de08 mai 45 Guelma 

Intitulé (domaine /mention –filière /option –spécialité) : ECONOMIE                         

option Monnaie et financement du développement 

Type de MASTER                                          Académique                                                                                                                            

Le dossier comporte –t-il les visas réglementaire                 

 

Qualité du dossier ( cocher la mention retenue : A : satisfaisant, B : moyennement  

satisfaisant,                        C : peu satisfaisant) 

 

opportunité de la formation proposée (exposé des motifs) A B C 

qualité des programmes                                                              

 

A B C 

adéquation avec les parcours de licence cités                             A B C 

 

                   

est-ce qu’il y a des laboratoires de recherche associés à cette 

formation        

les thèmes de recherche de ces laboratoires sont-ils en rapport 

avec la                                formation demandée ?   

  

Convention avec les partenaires cités                                     oui           non 

 

Qualité de l’encadrement 

1 - effectif global des enseignants de l’établissement intervenants dans 

la formation 

A B C 

 

2 - parmi eux, le nombre d’enseignant de rang magistral ou titulaired’un 

doctorat       

A B C 

3 - nombre de professionnels intervenant dans la formation                                          A B C 

 

Appréciation du taux d’encadrement                                                                             

A    B   C  
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moyens mis au service de l’offre  

locaux – équipements – documentation – espaces TIC                            A    B   C 

 

Autres observations (mentionner les réserves ou les motifs de rejet , la 

commission peut rajouter d’autres feuilles de commentaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Offre de formation                        A retenir          A reformuler             A rejeter 

 

Date et signature du président de la commission d’expertise 
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A. Fiche d’identité 

 

1. Intitulé du parcours                   En arabe : تمويل التنمية   

                                                      En français :  financement du développement 

 

 

2. Type                                                             académique 

 

 

 

3. Localisation de la formation : 

           Faculté (institut) : des sciences économiques  

            Département : sciences économiques  

 

 

4. Responsable / coordinateur de la formation 

         Nom  prénom :Maatallah Khair eddin 

         Grade :     professeur  

           

   

          Tel :                          fax                  E-mail :   

 

 

5. Partenaires extérieurs (conventions) 

          néant  
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B. exposé des motifs 

 

1. Contexte et objectifs de la formation :   . 

Cette formation  a pour objectif essentiel de fournir une préparation de haut niveau 

scientifique à des étudiants se destinant, soit à l'enseignement supérieur ou la 

recherche, soit aux bureaux d’études d’entreprises financières et non financières, 

,ou de cadre de haut niveau dans les institutions financières et les services 

financiers des grandes entreprises. D’un point de vue méthodologique, l'accent est 

mis sur la maîtrise des techniques et des concepts nécessaires à la compréhension  

des productions scientifiques contemporaines..  

 

2. Profils et compétences visés : le master proposé vise à développer les 

compétences en matière : 

                         Ce Master vise a former les futures académiciens chercheurs dans le 

vaste domaine de la financement de développement 

       Les compétences visées sont :- 

- des compétences de recherche dans le domaine de la monnaie et de la 

financement. 

- des compétences d’expertise et de conseil. 

- des compétences d’enseignement de haute qualité. 

3. Contextes régional et national d’employabilité :   
- L’université algériennes a besoin de chercheurs spécialisés disposants des outils 

scientifiques de L’investigation. 

       -L’ouverture du marche financier algérien aux groupes financiers étrangers  est une 

opportunité pour les Futurs chercheurs et conseillers financiers. Nos  banques nationales 

auront besoin de renforcer leurs états major par ce profil de cadres. 

- Entreprises économiques de production et de services au niveau régional et national. 

- Administrations publiques. 

- Secteur PME et PMI 

 

  C- Organisation générale de la formation 
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C1 – position du projet 

Si plusieurs Masters sont proposées ou pris en charge par l’équipe de formation, 

indiquer par un schéma simple la position de ce projet par rapport aux autres 

parcours  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres parcours pris en charge par l’équipe de formation 

 

C2 – programme de la formation Master par semestre 

                                 Présenter la plaquette des formations par semestre 

Semestre1 

Tableau1 : synthèse des unités d’enseignements 

 UE1 UE2 …UE3 Total 

Intitulé de 

l’unité 

fondamentale découverte méthodologie 03 

Type 

(fondamentale, 

transversale 

03 02 02 07 

VHH 120 70 50 240 

Crédits 15 09 06 30 

coefficient 15 09 06 30 

 

 

 

 

 

M1 
Socle Commun  

S1+S2 

Financement du développement   

M2(S3+S4) 
 Financement du développement   
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Tableau 2 : indiquer la répartition en matières pour chaque unité 

d’enseignement 

Unités d’enseignement Volume horaire Crédits 

UF1 Macroéconomie de développement  40 05 

UF1 Financement du développement durable 40 05 

UF1 Techniques du financement bancaire 40 05 

UD1Théorie monétaires et financières internationale    40 05 

UD1 Théorie de taux d’intérêt  30 04 

UM1 Anglais 1 25 03 

UM1 Méthodologie de recherches économiques   25 03 

Total 240 30 

 

NB : le volume horaire global ne peut dépasser 20 à 22 heures par semaine.   

Semestre2 : 

Tableau1 : synthèse des unités d’enseignements 

 UE1 UE2 UE3 total 

Intitulé de 

l’unité 

fondamentale découverte méthodologie 03 

Type 

(fondamentale, 

transversale 

03 02 02 07 

VHH 120 70 50 240 

Crédits 15 09 06 30 

coefficient 15 09 06 30 
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Tableau 2 : indiquer la répartition en matières pour chaque unité 

d’enseignement 

Unités d’enseignement Volume 

horaire 

Crédits 

UF2  Croissance et stratégie des reformes   40 5 

UF2 Technique de financement boursiers  40 5 

UF2 Monnaies et politiques monétaire comparée    40 5 

UD2 Econométrie   30 4 

UD2 Gestion des risque de financement 40 5 

UM2 Anglais2  25 3 

UM2 Informatique appliquée à la finance  25 3 

Total 240 30 

 

Semestre3   

 

Tableau1 : synthèse des unités d’enseignements 

 UE1 UE2 …UE3 Total 

Intitulé de 

l’unité 

fondamentale découverte méthodologie 03 

Type 

(fondamentale, 

transversale 

03 02 01 06 

VHH 135 70 20 225 

Crédits 18 09 03 30 

coefficient 18 09 03 30 

 

  Tableau 2 : indiquer la répartition en matières pour chaque unité 

d’enseignement 

 

Unité d’enseignement 
Volume horaire crédits 

UF3 Les mécanismes de financement   45 6 

UF3 gestion de portefeuille et instruments financiers 45 6 

UF3 Relation monétaire internationale   

 

45 6 
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UD3 Système monétaire algérienne   

 

40 5 

UD3 la mondialisation du marches des capitaux   30 4 

UM3 droit des affaires  20 3 

Total 225 30 

 Semestre4 :  

 Tableau 1 :  

 

 

Unités d’enseignement 

 

 

Volume horaire 

 

Crédits 

mémoire 

 

- 30 

Total 

 

- 30 

 

 

 

 

Récapitulatif global : (indiquer le VH global séparé en cours, TD…, pour les 04 

semestres d’enseignements, pour les différents type d’UE) 

 

VH          

UE 

Fondamental Méthodologique Découverte Total 

Cours 250 80 130 470 

TD 125 30 80 225 

TP  10  10 

Travail 

personnel 

225 180 190 595 

Total 600 300 400 1300 

Crédits 48 15 27 90 

% de 

crédits 

pour 

chaque 

type d’UE  

%53 %17 %30 %100 

Commentaire sur l’équilibre global des enseignements 

Justifier le dosage entre les types d’enseignements proposés (cours, TD, TP, Stage 

et projets personnels) 

Le présent programme est élaboré par des experts qui connaissent la philosophie de 

l’enseignement  LMD. en ce sens une grande importance à été donnée au travail 

personnel un dosage étudié entre les différentes unités d’enseignement a été agencé 
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D- Les moyens disponibles 

D1 – capacité d’encadrement  100 étudiants  

D2 – équipe de formation 

D2.1- encadrement interne  
 

Nom, prénom Diplôme Grade 
Laboratoire de 

rattachement 

Spécialité Type 

D’intervention 

MAATALLAH 

Kheiredine 

Doctorat Prof  Economie  

Chwakria nour edin Doctorat MC  Economie  

Ghaiat Cherif Doctorat MC  Economie  

Hamdawi wasssila Doctorat MC  Economie  

Sriadi hamid Doctorat MC  informatique  

NAAMOUNE  

waheb 

Magister C.C  Economie  

Nessib naaima Doctorat MC  sociologie Nessib naaima 

 Boukemoum  Med Magister C.C  Economie  

Maizi djazira Magister C.C  Economie  

Fara samah Magister C.C  droit  

Djeddi  abd el 

halim 

Magister C.C  Economie  

Gharda  abd el 

wahed  

Magister C.C  Economie  

SELAIMIA Darifa Magister C.C  Economie  

BRAHMIA Amel Magister C.C  Economie  

MEDDOUR 

Abdelghani 

Magister C.C  Economie  

   
      D2.1  Intervenants externes 

 

 

Nom, 

prénom 

 

Diplôme 

Etablissement 

de rattachement 

ou entreprise 

 

Spécialité 

 

Type 

D’intervention 

 

émargement 

Ben 

thebet Ali 

Doctorat UNIV Annaba Economie SEMIINAIRE  

Madi Doctorat UNIV Annaba Economie SEMIINAIRE  
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belkassem 

 

 

 

 

    Synthèse globale des Ressources Humaines 

 

Grade 

 

Effectif 

permanent 

Effectif 

Vacataire ou 

associé 

 

Total 

Professeur 01 00 01 

M.C 04 02 06 

MAT/CC titulaires 

D’un doctorat 

   

 

 

MAT et CC 08 00 08 

Personnel de 

soutien 

02  02 

Total 15 02 17 
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  D3-  Moyens matériels disponibles 

1- Laboratoires Pédagogiques et Equipements: 

A - Moyens du département : 

-  téléphone , fax, projection. 

B- Locaux  pédagogiques: 

- 05 amphis d'une capacité de 300 places  

- 02 grandes salles d'une capacité de 120 places. 

- 48 salles de TD d'une capacité de 40 places. 

 

2- Laboratoires / Projets / Equipes de Recherche de soutien à la formation 
proposée 

                  NEANT 

3- Bibliothèque   

  - Bibliothèque de la faculté des sciences économiques, sciences de gestion et sciences commercial, 

avec plus de 700 ouvrages dans le thème du master envisage.  
 

  - Bibliothèque centrale. 
 

  - Bibliothèque de la faculté de droit et des sciences social et humaines  

4- Espaces de travaux personnels  

- Un centre de calcule d'une capacité de vingt-cinq postes. 

- Deux cyber espaces d'une capacité de trente poste chacun. 

5- Terrains de Stages et formation en entreprise : 

1. Possibilité d’obtenir des stages à l’étranger dans le cadre des accords   programmes :  

    - International Maghreb-Europe Education Netwok / bourses Erasmus Mundus. 
         

              D4 – Conditions d’accès 
             

            Indiquer la liste des licences qui donnent accès 

            - Licence  finance et banques (LMD)  

           - licence économie monétaire et banques(LMD) 

          - licence économie organisation des entreprises (LMD) 

           - licence monnaie, finance et banques (classique)  

           D5 – Passerelles vers les autres parcours types 
NEANT 

              E- INDICATEURS DE SUIVI DU PROJET : 

    - comité scientifique du master 

   -comité scientifique du département 
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   -comité pédagogique du master (composé des équipes pédagogique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 
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Annexe 
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Intitulé du Master : Financement du Développement 

Nom du module (UE) : Macro-économie du développement    

Niveau M1du Master : Semestre 1 

Enseignants responsables du module: Matalleh Kair eddin 

Langue d’enseignement :Arabe 

Nombre d’heures d’enseignement : 40 h 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 h 

Nombre de crédits ECTS : 05 

Objectifs de l’enseignement :  

Prés requis indispensables :  

 Connaissances de base du  fonctionnement et de la Macro-économie 

acquises en Licence 

 

Contenu du module : 

Introduction à l'analyse économique globale 

 * l'Intérêt du théorème économique global  

 * Méthodologie de l'analyse économique globale 

 * l'Evolution de l'analyse économique globale 

 Chapitre 01: Rappel des notions fondamentales 

      - le modèle classique 

      - Le modèle keynésien 

 Chapitre 02: l'équilibre économique et les relations entre les branches industrielle 

Structure du tableau entrées-sorties    *   

  * Signification du tableau entrées-sorties  

  * Utilisation du tableau entrées-sorties 

  * Limités et étendues de la technique entrées-sorties 

Chapitre 03: les cas exceptionnels du modèle IS-LM et le modèle néoclassique 

combinatoire 

  * Attrape à la liquidité  

  * La courbe de la demande globale  

  * Le modèle néoclassique combinatoire 

  * La courbe LM et la politique financière et la politique monétaire 
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  * La courbe LM et la politique financière et la politique monétaire 

Chapitre 04: les déséquilibres économiques globaux 

  * L'inflation 

      - l'Evaluation de l'inflation- l'inflation et la monnaie- l'inflation et la demande 

globale 

      - l'Inflation et les coûts- l'inflation importée- l'inflation et les facteurs structurels  

      -Les courbes de FILIPS 

  *Le chômage  

      - La mesure du chômage  

      - l'Analyse économique du chômage 

Chapitre 05: les pays sous développés et l'analyse économique 

  * l'Analyse Keynésienne et les pays sous développés 

  * l'Analyse classique et les pays sous développés 

Chapitre 06: les problème monétaire et financier internationaux  

  * le marché du change et l'évolution du système monétaire international 

le marché du change  -         

      - l'évolution du système monétaire international 

      - l'évolution du marché international des capitaux 

  * le change et ses déterminants 

      - Limitation du taux du change 

      - déterminants du taux du change 

Chapitre 07: la politique économique 

  * La politique du budget   

      - L'impact économique de la politique du budget et des impôts 

      - le financement du dépenses publiques  

  * La politique monétaire: 

      - objectifs de la politique monétaire 

      - les outils de la politique économique   

  * la politique anti-inflammation 

      - Les actions temporaires et la politique anti-inflammation 
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      - Les influences structurels et la politique anti-inflammation  

  * La politique économique extérieure   

      - Rééquilibre des échanges extérieurs et les procédures administratives 

      - Rééquilibre des échanges extérieurs et politique économique globale  

      - Rééquilibre des échanges extérieurs et changement du taux du change 

 Méthodes d’enseignement : 

  Cours + TD 

Modalités de contrôle des connaissances : 

Examen écrit  à la fin du semestre.+ note de TD 
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Nom du module : Financement du développement durable  
 
Niveau : Semestre 1 

Enseignants responsables du module: Chwakria 

Langue d’enseignement : Arabe 

Nombre d’heures d’enseignement :40 

 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 

 

Nombre de crédits:05  

 

Objectifs de l’enseignement:  

Acquisition des connaissances et des outils théoriques nécessaires à l’analyse du lien entre finance 

et développement. 

Maîtrise des outils théoriques en économie financière du développement. 

Analyse critique des mécanismes de financement des économies émergentes et en développement. 

 

Prérequis indispensables . 

 

Méthodes d’enseignement : Cours  

 

Modalités de contrôle des connaissances :Examen :écrit de 2h + NOTE DE TD 

 

Contenu du module : 

Le cours s’articulera autour des trois questions suivantes : 

1/ La dette des économies émergentes et en développement est-elle soutenable ? Nous 

proposerons une analyse théorique de la soutenabilité de la dette extérieure, un bilan de l’initiative 

PPTE et des mesures du G8 ainsi qu’une réflexion sur la dette « odieuse » et le dépassement du « 

pêché originel » (endettement en devises). 

2/ Financement externe ou interne ? Cette partie vise à évaluer les modalités et l’efficacité des 

modes de financement et leur impact sur la croissance (aide publique au développement, 

microfinance, marchés financiers locaux, implantations des banques étrangères, institutions de 

microfinance, rôle des IDE, place des envois de fonds des migrants). 

3/ Quelle nouvelle architecture financière internationale ? Nous nous interrogerons sur la réforme 

des institutions financières internationales, le contrôle des mouvements de capitaux, le régime de 

change optimal et l’impact de la libéralisation des structures financières. 

 

Références : 

-Conférence Internationale sur le Financement du Développement (2005), « Le consensus de --

Monterrey : bilan de mise en œuvre et travaux à prévoir », Nations Unies, New York. 

-Drouin, M. (1998), Le financement du développement, Armand Colin, Paris 
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Nom du module : Techniques du financement  bancaire  

Niveau : Semestre 1 

Enseignant responsable du module : Ghaiat Cherif 

Langue d’enseignement : Arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 40 

Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 25 

Nombre de crédits ECTS : 05 

Méthodes d’enseignement : cours +td  

Examen écrit : examen écrit. 

Contenu du module : 

I-Présentation et théorie de la banque : 

 Qu’est-ce qu’une banque. 

 Rôle d’une banque. 

 Bilan simplifié d’une banque. 

 Compte de résultat simplifié. 

 Présentation du secteur bancaire. 

 Les risques bancaires. 

         II-La banque et les particuliers : 

 Le compte en banque. 

 Ouverture du compte de dépôt. 

 Les opérations en espèces. 

 Les opérations par chèque. 

 Les cartes. 

 Les autres opérations de caisse. 

 Les déplacements. 

 Les placements bancaires. 

 les placements monétaires non bancaires. 

 Les placements financiers. 

 Les crédits aux particuliers. 

 Les crédits à la consommation. 

 Les crédits immobiliers. 

 La protection des emprunteurs. 

 Les garanties. 

         III-la banque et les entreprises : 

 Les effets de commerce. 

 La lettre de change. 

 Le billet à ordre. 

 Traitement automatisé. 

 Le compte courant. 
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 Particularisme du compte ( ouverture, caractéristique, effets du C.C, les 

avantages deC.C. 

 Les relations banque/entreprise. 

 La clôture du courant. 

 Le financement de l’Activité. 

 Les crédits par caisse. 

 Le financement des stocks. 

 Les billets de trésorerie. 

 Le financement des investissements. 

 L’autofinancement. 

 L’appel public à l’épargne. 

 Les concours bancaire. 

 Le financement du commerce extérieur. 

 Documents utilisés dans le commerce international. 

 Le financement des importations. 

 Le financement des importations. 

Les opérations de chèque 

Références : 

1-Mondher BELLAH-Option, Contrats à terme et Gestion des Risques Economica. 

 2-Mondher BELLAH-Gestion DES Risque de taux d’intérêt et de change-de 

boeck. 

3- François Quittard-Pinan-La Gestion du Risque de taux d’intérêt- Economica. 

4- Michel Mathieu-L’exploitation bancaire et le risque crédit. 

5-Luc Brenet-Rollande.principe de technique bancaire-Dunod. 

6-Farouk Bouyakoub, l’entreprise et le financement Bancaire, casbah édition 

ALGER 2000. 

7-M.BADOC, l’entreprise et ses banquiers, Edition d’organisation, PARIS 1978. 

8-Jean-claud - Risque et taux d’intérêt – Economica. 

 

9- Paul Grand Jean -change et gestion du risque de change et le risque crédit - 

chihab. 

10-Larbi Dohni- les taux de change : Déterminants, Opportunités et Risques- De 

Boeck. 

11-Mondher BELLAH-De BOECK Gestion des risques de taux d’intérêt et de 

change : théories et exercices- De BOECK . 

12-Olivier pastré- la nouvelle Economie bancaire- Economica.  
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Nom du module: Théories monétaires et financières internationale   

Niveau : Semestre 1 

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne:    Ben thebt ali  

                                  slaimia drifa 

Langue d’enseignement : arabe -français 

 

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 

 

Nombre de crédits ECTS : 5 

 

Objectifs de l’enseignement :  

Maîtriser les outils théoriques nécessaires à l’analyse du fonctionnement et des 

dysfonctionnements du système monétaire et financier international. 

 

Prérequis indispensables : une connaissance des principes de base de la macroéconomie est 

indispensable pour le suivi et la compréhension de ce cours.  

 

Modalités de contrôle des connaissances :examen écrit :02h+NOTE DE TD 

 

Contenu du module : 

 Le cours traite des problèmes qui résultent des déséquilibres dans les balances des paiements et 

des fluctuations des taux de change des monnaies pour les économies ouvertes. Sont abordées les 

théories explicatives de l’instabilité financière internationale avec le phénomène des crises 

financières qui se sont développées depuis une dizaine d’années dans différents pays et espaces 

économiques. Les fondements microéconomiques de la finance internationale y prennent une 

place essentielle dans l'explication et la compréhension des mouvements de capitaux, la 

diversification des portefeuilles et les façons de neutraliser les risques de change. 

 

1. Balance des paiements. Balance des paiements et stade de développement ; Les modèles de 

l'ajustement des balances des paiements : Modèle classique de David Hume ; Modèle keynésien 

de l'absorption (ajustement automatique incomplet). Les politiques d'ajustement des balances des 

paiements. 

2. Historique des systèmes monétaires internationaux. 

3. Dévaluations monétaires (Modèle des élasticités critiques, Effets de la courbe en J) ; Modèle 

Mundell - Fleming. Modèle de Swan. 

4. Le marché des changes : taux de change nominal et taux de change réel, : organisation du 

marché ; Marchés au comptant et à terme ; Marchés dérivés ; Risque de change ;Couverture ; 

Arbitrage et parité couverte des taux d’intérêt Spéculation et parité non couverte des taux 

d’intérêt ; microstructure des marché de devises ; Modèle des flux et Modèle des stocks de 

détermination de détermination du taux de change ; Modèles monétaires structurels des taux de 

change ;  Modèle des portefeuilles de Branson ; Volatilité et surajustement des taux de 

change ;Les théorèmes de parités en finance internationale, L'arbitrage triangulaire. Parité des 
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pouvoirs d'achat (PPA) et Loi du prix unique. Fondements microéconomiques et limites de la PPA 

 ; Taux de change réel et effet Balassa-Samuelson.  

5. Parité couverte et parité non couverte des taux d'intérêt. Marchés futurs et hypothèse des 

marchés efficients. 

6. Interdépendance et intégration financière entre les pays : Détermination des taux de change 

réels avec intégration financière ; Politique monétaire et taux de change en situation d'intégration 

financière ; Transmission internationale de l'inflation et des chocs économiques ; les crises 

financières, Politiques de stabilisation en économie ouverte. 

7. Théories des mouvements internationaux des capitaux et de l'endettement international : 

Modèle Tobin-Markowitz de la diversification des risques,  L'économique de l'endettement 

extérieur et les ratios d'endettement (Bâle 1, Bâle II) 

8. Application des modèles spécifiques de détermination des taux de change : Modèle monétaire 

général ; Modèles Girton Roper ; Programme de stabilisation financière. ; Modèle de Polak (FMI). 

9. Les fragilités intrinsèques de la finance de marché et le comportement des agents (théories de 

l’efficience financière, de la rationalité stratégique et de la rationalité autoréférentielle, hypothèse 

de l’instabilité financière endogène de Minsky). 

10. Les unions monétaires et les zones optimales de devises ; Théorie des zones optimales de 

devises. ; Choix d'un régime de taux de change. 

 

Références :  

-Aglietta Michel, Macroéconomie financière, Crises financières et régulation monétaire, La 

Découverte. (2005) 

-Bourguinat Henri, Finance internationale, PUF, Paris. (1999) 
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Nom du module (UE) : théorie de taux d’intérêt        
Niveau : Semestre 1 

Enseignants responsables du module: Hamdawi wassila 

Langue d’enseignement : Arabe 

Nombre d’heures d’enseignement : 30 h 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25h 

Nombre de crédits ECTS : 04 

Objectifs de l’enseignement :  

 La décision  de consommation  peut être séparée de la décision  

d'investissement en présence de la possibilité de prêter et d'emprunter sur un 

marché de capitaux,a l'équilibre , les deux décisions sont connectées par le 

mécanisme du taux d'intérêt  réel. 

L'objectif de ce mondul est identifie  les différentes théorie  et les technique 

d'estimation des taux d'intérêt. 

Prés requis indispensables :  

 

Contenu du module : 

Chapitre I: Rappelle de quelques éléments 

Notion de taux d'intérêt  

nature de taux d'intérêt  

Formation du taux d'intérêt  à court terme 

Formation du taux d'intérêt a long terme. 

Moyenne des taux courts futures anticipés  

Primes de liquidité  

Autres facteurs. 

Courbe des taux d'intérêt   

Les différent taux d'intérêt. 

Estimation de la prime de risque et notion des dettes. 

Utilisation du taux d'intérêt  

-1 calcule  de la rémunération du capitale. 

http://www.univ-guelma.dz/


Website: www.univ-guelma.dz 

 
 

2-2- L'actualisation.  

 Les Taux d'intérêt et l'inflation. 

Chapitre II: Les théories de taux d'intérêt et les méthodes de calcul du rendement 

actuariel . 

1- les méthodes de calcul du rendement. 

1-1- La moyenne arithmétique du YTM. 

1-2- La moyenne géométrique du YTM. 

1-3- Le rendement actuariel. 

2- Les théories de taux d'intérêt. 

2-1- l'illustration de la théorie des anticipations (théorie de ficher) . 

     2-2- l'illustration de la théorie de la préférence pou   Liquidité. 

     2-3- la théorie de la segmentation du marché. 

Chapitre III: Gestion du risque de taux d'intérêt. 

1- nature et mesure du risque de taux d'intérêt. 

1-1- Nature du risque de taux d'intérêt. 

1-2- Mesure du risque de taux d'intérêt. 

2- Instruments de couverture du risque de taux d'intérêt. 

2-1- le contrat à terme de taux d'intérêt. 

2-2- le swap de taux d'intérêt. 

2-3- le terme contre terme. 

2-4- le F.R.A. 

3- Couverture du risque de report. 

3-1 Le swap de change à terme  

3-2- le Terme  contre de points de terme  

Méthodes d’enseignement :  

Cours magistral + Travaux dirigés 

 

Modalités de contrôle des connaissances : 

Examen écrit en fin de semestre +note de td 

Références :  

1-Mondher Bellalah " gestion des risque de taux d'intérêt  et de change ; théorie et 

exercice corrigés, de bœck, Brucelles,2005. 
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2- François,O, "la gestion du risque de taux d'intérêt ,économisa,paris 2000. 

3- Brender Anton et Pisanif F,"Le taux d'intérêt",Economica,Paris,1997. 

4- Guison P, "Les Taux d'intérêt", Dunod, Paris 1992. 

5-www.ifrance.com/Finances-alg/  

Nom du module (UE) : Anglais1         

Niveau : Semestre 1 

Enseignants responsables du module: Matalleh Kheir eddin 

Langue d’enseignement : Anglais  

Nombre d’heures d’enseignement : 25 h 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30h 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Objectifs de la formation : 

  A l’issue de la formation l’étudiant sera en mesure de communiquer 

facilement en anglais, de pouvoir rédiger des lettres commerciales, de comprendre 

et d’apprécier  les documents et les états financiers     

Pré requis indispensable :  

Maîtrise minimale des bases acquises en Licence 

Contenu du module :  

 

Etude de textes de la vie économique et commerciale tirés de la presse 

internationale spécialisée. La liste non exhaustive des themes choisis  comprend:  

1- Starting up a business 

2- Managing the firm 

3- Insurance 

4- Business accounts 

5- Bank and means of payment 

6- The stock exchange 

7- Mergers and takeovers 

8- International trade 

9- Marketing and advertising 

10- Information technology 

Pour chaque texte on abordera les éléments suivants 

                             - Présentation des connaissances de base du thème  

                              -Entraînement à la lecture et à la compréhension orale 

                              -Rappel des points de grammaire et exercices d’application 

                              - Travail écrit 

                              - Travail oral, discussion, jeux de rôle 

 

Références :  

 

1-Business concerns, l’anglais des affaires : V. Metherell, T. Garrad, Edition 

ELLIPSES 1996 
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2-Le Nouvel Anglais des Affaires (anglais et américain) la méthode ASSIMIL, 

collection affaires 

3- revues spécialisées en économie et gestion 

4- Economic theory based on facts: J. Papadakis, Potamitis Press Athens Greece 

1984 

5- Q – C – M  d’anglais, Grammaire et structures Usage de la langue et 

mécanismes,: Alain Le Ho, Edition Ellipses, 1998 

Nom du module : Méthodologie de recherche   

Niveau: Semestre 1 

Enseignants responsables du module:  

équipe algérienne : Necib Naaima 

Langue d’enseignement : Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement :25 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :30 

Nombre de crédits : 03 
Objectifs de l’enseignement. 

L'objectif de ce cours est de présenter un modèle général d’élaboration d’une 

recherche et les méthodologies quantitatives, qualitatives et qualimétriques de 

recherche en sciences économiques. 

Méthodes d’enseignement : Cours 

Modalités de contrôle des connaissances : Examen écrit :01h30mn+not de td 

Prérequis indispensables. 

Contenu du module : 

Le but du cours est de donner aux étudiants les outils nécessaires pour mener à bien 

une recherche scientifique et élaborer leur travail de fin d'études : identification des 

différentes étapes dans la construction et l'élaboration du mémoire; les différentes 

étapes et méthodes de l'investigation scientifique; conseils pour la rédaction d’un 

mémoire de magistère et d’une thèse de doctorat. Les différents chapitres 

présenteront : 

- les trois principaux paradigmes épistémologiques en sciences économiques: le 

positivisme, l'interprétativisme, et le constructivisme. La méthode expérimentale en 

économie et en gestion 

- la construction de la question de recherche (problématique), et la présentation des 

hypothèses,  

- les deux grandes de démarches de construction des connaissances scientifiques 

(induction et déduction),  

- la causalité, la corrélation,  et l’interprétation,  

- les étapes de la recherche et leur articulation raisonnée (design),  

- les techniques d’échantillonnage, les techniques d’enquête,  

- les traitements et l’analyse des données, 

-  les tests d’hypothèse,  les méthodes statistiques et économétriques,  

- la modélisation mathématique 

Références  
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-BEAUD Michel en collaboration avec Gravier Magali et de Tolédo Alain (2006), 

L’art de la thèse, comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de 

doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net/Paris, Editions de la 

découverte,: Éd. rév., mise à jour et élargie  

-FONDANECHE Daniel,  Rédiger un mémoire professionnel, de master ou une 

thèse, Paris, Vuibert 2è éd. (2006 
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Nom du module (UE) : Croissance et stratégie des reforme   

                             
Niveau :    Semestre 2 

Enseignants responsables du module: Djeddi Abdelhalim 

Langue d’enseignement :Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 H 

Nombre de crédits ECTS : 5 
Objectifs de l’enseignement :  

.  Pré requis indispensables :  

 

Contenu du module : 

Introduction 

Les fhéories traditionnelles de la croissance  

1 – les économistes classiques  

2-  harrod et domar. 

3. la représentation néo-classique 

 II.les théories de la croissance endogène 

1- croissance et rendement d'échelle le modèle "AK".  

2. l'équilibre du marché  

3. les sources de la croissance 

4. cycle et croissance   

 III. progrès technique endogène.    

1. le processus d'accumulation des connaissances.  

2. le financement par du marché. 

3. représentations du progrès technique  

4. complementarité et dynamique technologique. 

5. validations empiriques. 

6. les limites des nouveaux  modèles.    

IV. croissance et politique économique.  

1. l'état gérant des externalités des formes idoines d'intervention publiques . 

2. l'état, fournisseur de bien publics des estimations empiriques.         

3. le retour de l'état? 

METHODES D ENSEIGNEMENT:-cours magistraux-fiches de lecture 
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MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES:-Examen écrit-contrôles 

continus 

Références 

1.w.w.rostow, les étapes de la croissance économique édition du seuil 1963. 

2.richard a easterlin, la croissance triomphante,nouveaux horizons 2000. 

3.dominique guellec,pierre ralle, les nouvelles théories de la croissance, édition la 

découverte, paris 2003 

 

Nom du module (UE) : Techniques de financements boursiers    

                             

Niveau : Semestre 2 

Enseignants responsables du module: Ben youb Fatma 

Langue d’enseignement :Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 H 

Nombre de crédits ECTS : 5 
MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES:-Examen écrit-contrôles 

continus 

Objectifs de l’enseignement :  

. A la fin des années 1970, la plupart des économies internationaux entre 

dans un environnement financier totalement nouveau, il peut être déversement 

caractérisé par la révolution des trois D, des intermédiations, des réglementations et 

des cloisonnements qui expriment la transformation générales dans le système de 

financement, de financement indirect à financement direct par l’économie des 

marchés financières (la bourse) 

Pré requis indispensables : 

Contenu du module : 

Chapitre 1 : Le nouvel environnement financier 

 

1- L’intermédiation financière 

2- Les comportements des entreprises 

3- Les comportements des intermédiaires financiers 

4- La réglementation et segmentation 

5- Les conséquences du cloisonnement et de la réglementation des marchés 

6- La désintermédiation 

7- Les nouveaux comportements de la désintermédiation financière 

 

Chapitre 2: Les fonctions économiques des bourses 

 

1- Développement d’épargne 

2- Aide de financement 

3- Aide au financement des plants de développement 
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4- Orientation des sources vers les domaines plus gagnés 

5- Réalisation un équilibre des prix des instruments financiers 

6- Possibilité d’évaluation des projets et des entreprises plus efficaces 

 

Chapitre 3 : introduction des entreprises en bourses et les règles de fonctionnement      

 

1- l’inscription de l’entreprise en bourse 

2- les conditions d’inscription en bourse 

3- les intermédiaires et les agents d’inscription  

4- les tableaux d’inscription 

5- les opérations publiques d’achat OPA 

6- les opérations publiques de vente OPV 

7- les opérations publiques de retrait OPR 

8- les opérations publiques d’échange OPE 

9- la relation de l’entreprise avec les investisseurs 

10- l’élimination des entreprises en bourse 

11-Conditions de l’élimination   

 

Références 

1- J-P. Gourlaouen ; Les nouveaux instruments financiers ; Vuibert 

gestion1988 paris   

-Djebar Mahfoud , La bourse ; édition dar houma 2002 algérie 
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Nom du module (UE) : Monnaies et politiques monétaires comparée                 
Niveau : Semestre 2 

Enseignants responsables du module: Boukemoum mehamed 

Langue d’enseignement :Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 H 

Nombre de crédits ECTS : 5 
Objectifs de l’enseignement :  

L'objectife  principale du cours est de  mettre  les étudiants en  position de 

comprendre les grandes questions qui se posent  en monnaie et politiques 

monétaire; de connaître ses objectifs, ses outils  et ses limitation ; et de comprendre  

les principales relations cous ales dont elle se sert et par lesquelles elle est 

contrainte .        

 Pré requis indispensables :  

 

Contenu du module : 

Définitions empiriques de la monnaie   

1 - Définition de la monnaie 

2 - La création monétaire consiste à monétiser des actifs auprès d'agents non 

financiers 

II. Les Théories de la monnaie 

1 - La demande de monnaie 

2 - Monnaie et activité économique 

III. La Politique monétaire 

1 - Les objectifs de la politique monétaire 

2 - Les instruments de la politique monétaire 

IV. Les Politiques monétaires en question.  

http://www.univ-guelma.dz/


Website: www.univ-guelma.dz 

 
 

1 - L'efficacité des politiques monétaires conjoncturelles chez les keynésiens. 

 2 - L'efficacité des politiques monétaires est contestée par les monétaristes et les 

nouveaux classiques. 

3 - L'ouverture sur l'extérieur rend aujourd'hui plus complexe le débat sur 

l'efficacité de la politique monétaire. 

conclusion 

 

METHODES D ENSEIGNEMENT: -cours magistraux 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES:-Examen écrit 

-contrôles continus.- exposes. 

 

Références 

1.Ammour benhalima , monnaie et régulation monétaire,ed,dahleb,1997 

2.berger,la monnaie te ses mécanismes,PUF,pans ,1982 

3.michelle,de mourgues, théorie et politiques monétaire,2eme ed,dalloz,1984. 
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Nom du module (UE) Econométrie                                   
Niveau ; Semestre 2 

Enseignants responsables du module: Djeddi Abdelhalim 

Langue d’enseignement :Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 30 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 H 

Nombre de crédits ECTS : 4 
Objectifs de l’enseignement :  

 Traiter et utiliser des techniques de statistique pour modéliser certains 

phénomènes économiques. 

Pré requis indispensables :  

- Les techniques et les notion de base d’algebre liniaire. 

- Statistiques et probabilité. 

- Maitrise de l’outil informatique (Excel, SPSS ,..) 

 

Contenu du module : 

 Les axes principaux : 

1 - Géométrie des moindres carrés et calcul des probailités 

1. La régression multivariée  

1.1. Représentation matricielle des données  

1.2. Principe des moindres carrés  

1.3. Valeurs ajustées et résidus  

1.4. Variance de régression et variance résiduelle  

2. Matrice de variance-covariance et matrice de corrélation  

2.1. Corrélations partielles  

2.2. Décomposition en sommes de carrés  

2.3. Régression avec les données centrées  

2.4. Retour au cas bivarié  

3.1 Probabilités  

     3.1.1 Événement  

     3.1.2 Axiomatique des Probabilités  

     3.1.3 Probabilités conditionnelles et indépendance  

     3.1.4 Théorème des probabilités totales et théorème de Bayes  

3.2 Variables aléatoires  

     3.2.1 Définition  

     3.2.2 Variables aléatoires discrètes  
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     3.2.3 Variable aléatoire continue  

     3.2.4 Distribution bivariée  

     3.2.5 Indépendance de deux variables aléatoires  

     3.2.6 Propriétés des espérances et des variances  

     3.2.7 Autres variables aléatoires  

     3.2.8 Variable normale multivariée  

3.3 Inférence statistique  

     3.3.1 Modélisation  

     3.3.2 Intervalle de confiance  

 

2 Le modèle linéaire général  

1. Le modèle  

1.1. Définition du modèle linéaire général  

1.2. Hypothèses du modèle linéaire général  

1.3. Données observées, et formulation matricielle  

1.4. Autre présentation du modèle linéaire général  

2. Estimation du modèle  

2.1.1. Estimation par les moindres carrés (ordinaires)  

2.1.2. Estimateurs du maximum de vraisemblance  

2.1.3. Propriétés des estimateurs du maximum de vraisemblance  

2.1.4. Distribution de probabilité des estimateurs  

2.1.5. Synthèse des résultats  

2.1.6. Modèle linéaire avec uniquement une constante  

3. Tests d’hypothèses sur les coefficients  

3.1.1. Test d’un seul coefficient de régression  

3.1.2. Tests de Wald sur les coefficients de régression  

3.1.3. Test global des coefficients de régression  

3.1.4. Test de Fisher sur un coefficient de régression  

4. Analyse de la variance à un facteur  

4.1.1. Le problème  

4.1.2. Méthode 1  

4.1.3. Méthode 2  

5. Prévision ponctuelle d’une valeur  

5.1.1. Cas général  

5.1.2. Cas bivarié  

3 Méthode des moindres carrés généralisés  

1. La méthode des moindres carrés généralisés  

2. Estimateur des moindres carrés généralisés et projection oblique  

3. Retour au moindres carrés ordinaires  

4. Méthode du maximum de vraisemblance  

5. Intérêt des moindres carrés généralisés  

6. Détection de l’hétéroscédasticité  

6.1.1. Le problème  

6.1.2. Graphique des résidus  
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6.1.3. Test de White  

6.1.4. Test de Goldfeld-Quant  

7. Estimation avec hétéroscédasticité  

7.1.1. Si la variance est connue  

7.1.2. Si la variance est inconnue  

8. L’autocorrélation des résidus  

8.1.1. Le problème  

8.1.2. Processus autorégressif d’ordre un  

8.1.3. Le test de Durbin-Watson  

9. Estimation avec des résidus autocorrélés  

9.1.1. Le modèle et estimation par les MCG  

9.1.2. Cas où ρ est inconnu  

 

4 Variables instrumentales et équations simultanées  

1. Erreurs sur la variable explicative  

2. Variables instrumentales  

3. Doubles moindres carrés  

4. Cas où q = p  

5. Application à l’économie  

5.1.1. Un exemple : le modèle keynesien  

5.1.2. Estimation par la méthode des moindres carrés indirects  

5.1.3. Estimation par la méthode des variables instrumentales  

6. Méthodes d’estimation  

6.1.1. Moindres carrés indirects (MCI)  

6.1.2. Doubles moindres carrés (2MC)  

 

5 Multicolinéarité et choix des variables  

1. La multicolinéarité  

2. Détection de la multicolinéarité  

2.1.1. le problème  

2.1.2. Méthode de Klein  

2.2. Test de Farrar et Glauber  

2.3. Facteur d’inflation  

2.4. Coefficient de Theil  

2.5. Résolution du problème  

3. Méthodes de choix de variables  

3.1. Méthode Backward  

3.2. Méthode Forward  

3.3. Méthode Stepwise  

3.4. Mise en garde  

 

6 Modèles à choix discret  

1. Modèles probit, logit et à probabilité linéaire  

1.1. Le modèle  
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1.2. Choix de la fonction F(.)  

1.3. Remarques sur la fonction F(.)  

1.4. Estimation par les moindres carrés  

1.5. Méthode du maximum de vraisemblance  

1.6. Interprétation selon une variable latente  

1.7. Évaluation de la qualité du modèle  

2. Analyse discriminante  

2.1. Le modèle  

2.2. La règle bayésienne  

2.3. Le modèle multinormal  

 

 

Mode d’évaluation : 

Examen +  évaluation contenue 

Références 

1/ Bourbonnais, R. (1993). Econométrie. Dunod, Paris. 

2/ Cohen, M. and Pradel, J. (1993). Econométrie. Litec, Paris. 

3/ Gourieroux, C. and Monfort, A. (1989a). Statistics and Econometric Models, 

volume 1. Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge. 

4/ Gourieroux, C. and Monfort, A. (1989b). Statistics and Econometric Models, 

volume 2. Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge. 

5/ Greene, W. (1990). Econometric Analysis. Macmillan Publishing Company, 

New York. 

6/ Johnson, J. et DiNardo, J. (1999). Méthodes Econométriques. Economica, Paris, 

4 edition. 

7/ Johnston, J. (1988b). Econometrics Methods. McGraw-Hill, Singapore, 4 

edition. 

8/ Johnston, J. et DiNardo, J. (1997). Méthodes économétriques. Economica, Paris, 

4ème edition. 

9/ Judge, G., Griffiths, W., Carter Hill, R., Lütkepohl, H., and Lee, T. (1985). The 

Theory and Practice of Econometrics. Wiley, USA, 2 edition. 

10/ Maddala, G. (1988). Introduction to Econometrics. Macmillan Publishing 

company, New York. 

11/ Ruud, P. (2000). An Introduction to classical Econometric Theory. Oxford 

University Press, New York, Oxford. 

12/ Theil, H. (1979). Principles of Econometrics. Wiley Hamilton publication, 

Canada. 
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Nom du module (UE) Gestion de risques de financement 

                             

Niveau : Semestre 2 

Enseignants responsables du module: Gharda Abdelwahed 

Langue d’enseignement :Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 H 

Nombre de crédits ECTS : 5 

Objectifs de l’enseignement :  

 Traiter et utiliser des techniques de statistique pour modéliser certains 

phénomènes économiques. 

  

Pré requis indispensables :  

- Les techniques et les notion de base d’algebre liniaire. 

- Statistiques et probabilité. 

- Maitrise de l’outil informatique (Excel, SPSS ,..) 

 

Contenu du module : 

I-la gestion du risque de change :  

 

*Définition du risque de change : 

 Le risque de change comptable. 

 Le risque de change transactionnel. 

 Instrument et schéma d’aide à la décision. 

 Méthode générale : le risque économique. 

 *La gestion de court terme : 

 La gestion à l’étranger et change à terme 

 Emprunt de décision.  

 La gestion à terme. 

 Grilles de décision. 

II-la gestion du risque de taux d’intérêt :  

 Les innovations financiers, la gestion obligatoire et risque de taux d’intérêt. 
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 Les courbes des taux et la structure à terme des taux : déterminants, 

illustrations et estimations. 

 Les techniques et les stratégies d’évaluation du risque des taux d’intérêt. 

 La couverture du risque des taux : les instrument de garantie. 

 La couverture du risque des taux : les instruments du terme en conditionnels. 

 La couverture du risque des taux et l’analyse des risques : instruments 

conditionnels, exotique et value at risque. 

III-la gestion du risque crédit :  

 L’étendue du risque crédit. 

 Les causes de développement du risque crédit externes à la banque. 

 Les causes de développement du risque crédit interne à la banque. 

 Les conséquences du risque crédit. 

 Les conséquences directes du risque crédit 

 Les conséquences indirectes du risque crédit. 

 La maîtrise du risque crédit. 

 La gestion préventive du risque crédit. 

 La gestion opérationnelle du risque crédit. 

 La gestion curative du risque crédit. 

 

Mode d’évaluation : 

Examen +  évaluation contenue 

Références 

1-Mondher BELLAH-Option, Contrats à terme et Gestion des Risques Economica. 

  

2-Mondher BELLAH-Gestion DES Risque de taux d’intérêt et de change-de boeck. 

 

3- François Quittard-Pinan-La Gestion du Risque de taux d’intérêt- Economica. 

 

4- Michel Mathieu-L’exploitation bancaire et le risque crédit. 

 

5-Luc Brenet-Rollande.principe de technique bancaire-Dunod. 

 

6-Farouk Bouyakoub, l’entreprise et le financement Bancaire, casbah édition 

ALGER 2000. 

 

7-M.BADOC, l’entreprise et ses banquiers, Edition d’organisation, PARIS 1978. 

8-Jean-claud - Risque et taux d’intérêt – Economica. 

9- Paul Grand Jean -change et gestion du risque de change et le risque crédit - 

chihab. 

10-Larbi Dohni- les taux de change : Déterminants, Opportunités et Risques- De 

Boeck. 

11-Mondher BELLAH-De BOECK Gestion des risques de taux d’intérêt et de 

change : théories et exercices- De BOECK . 

12-Olivier pastré- la nouvelle Economie bancaire- Economica 
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. 

.Nom du module (UE) : Anglais2         

Niveau : Semestre 2 

Enseignants responsables du module: Maatalleh Khair eddine  

Langue d’enseignement : Anglais  

Nombre d’heures d’enseignement : 25 h 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30h 

Nombre de crédits ECTS : 3 
Objectifs de la formation : 

  A l’issue de la formation l’étudiant sera en mesure de communiquer 

facilement en anglais, de pouvoir rédiger des lettres commerciales, de comprendre 

et d’apprécier  les documents et les états financiers     

Pré requis indispensable :  

Maîtrise minimale des bases acquises en Licence 

Contenu du module :  

 

Etude de textes de la vie économique et commerciale tirés de la presse 

internationale spécialisée. La liste non exhaustive des themes choisis  comprend:  

1- Starting up a business 

2- Managing the firm 

3- Insurance 

4- Business accounts 

5- Bank and means of payment 

6- The stock exchange 

7- Mergers and takeovers 

8- International trade 

9- Marketing and advertising 

10- Information technology 

Pour chaque texte on abordera les éléments suivants 

                             - Présentation des connaissances de base du thème  

                              -Entraînement à la lecture et à la compréhension orale 

                              -Rappel des points de grammaire et exercices d’application 

                              - Travail écrit 
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                              - Travail oral, discussion, jeux de rôle 

 

Références :  

 

1-Business concerns, l’anglais des affaires : V. Metherell, T. Garrad, Edition 

ELLIPSES 1996 

2-Le Nouvel Anglais des Affaires (anglais et américain) la méthode ASSIMIL, 

collection affaires 

3- revues spécialisées en économie et gestion 

4- Economic theory based on facts: J. Papadakis, Potamitis Press Athens Greece 

1984 

5- Q – C – M  d’anglais, Grammaire et structures Usage de la langue et 

mécanismes,: Alain Le Ho, Edition Ellipses 

Nom du module (UE) : informatique appliquée a la finance   

    

Niveau : Semestre 2 

Enseignants responsables du module: Siraidi Hamid 

Langue d’enseignement : francais  

Nombre d’heures d’enseignement : 25 h 
 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30h 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 

 

Objectifs de la formation : 

   Ce module a pour objet de fournir les outils mathématiques et permettre leur 

mise en ouvre sous excel dans le cadre des enseignements suivants du master : 

mathématiques financières et actuarielles , gestion de portefeuille et instruments 

financiers ,Econométrie financière . 

Pré requis indispensable :  

Pas de Pré requis, mais avec une se sensibilisation au droit serait bien 

appréciée  

Contenu du module :  

 

Utilisation des fonctions de excel dédiés aux calculs financiers  

  *  calcules d’annuités des fonctions .PMT ,FEV,pv.    

  * Tableaux d’amortissement des empruntes indivis (à amortissement constant, à 

annuités constantes) 

    Détermination d’une racine d’une équation non-diophantienne : procédure de 

newtonlagrange. 

Références : 

Logiciel excel de windows 

Riva F, applications financière sous excel en visual basic, economica, 2005.sehan 

JF,excel 2000 ,macros et virtual basic,dunod ,paris,, 2000.      
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M2 
 َfinancement du développement   

 

 َ 
 

S3 
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Nom du module (UE) : les Mécanisme de financement    

Niveau : M2 Semestre 3 

Enseignants responsables du module: Cherik Rafik 

Langue d’enseignement :arabe   

Nombre d’heures d’enseignement : 45 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 25 h 

Nombre de crédits ECTS : 6 
Objectifs de l’enseignement : 

L'objectif de ce cours est de présenter un modèle général d’élaboration d’une 

recherche de niveau doctoral et les méthodologies quantitatives, qualitatives et 

qualimétriques de recherche en sciences économiques et sciences de gestion. 

Le but du cours est de donner aux étudiants les outils nécessaires pour mener à bien 

une recherche scientifique et élaborer leur travail de fin d'études : identification des 

différentes étapes dans la construction et l'élaboration du mémoire; les différentes 

étapes et méthodes de l'investigation scientifique; conseils pour la rédaction d’un 

mémoire de magistère et d’une thèse de doctorat. Les différents chapitres 

présenteront : 

 

Prés requis indispensables :  

    Néant  

Contenu du module : 

Chapitre I: Rappel de quelques éléments de financement international. 

1. Nation de financement internationale. 

2. élément international. 

3. Gestion des paiements et des flux internationaux. 

 Les moyens de paiement. 

 Les techniques de paiement. 
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a. L'encaissement simple et l'encaissement par avance. 

b. La remise documentaire. 

c. La crédit documentaire. 

d. La lettre de crédit stand by. 

3.3.  Les flux internationaux. 

Chapitre II: Le financement de commerce international. 

1. Les financements a court terme. 

 crédits des préfinancements. 

 Le procédures bancaires de financement court terme.  

 Les raclés de créances. 

a)l'affacturage international 

b) la confirmation de commande. 

c) les raclets de créances. 

1.4.    Les crédits de trésorerie spécialisent. 

2- Le financement a moyen et long terme du commerce international 

2.1. Financement par crédit fournisseur. 

2.2. Les autre formes de fournisseur. 

Chapitre III:les formes et l'instituts de financement international. 

1- Les formes de financement international   

1.1. Les subventions et les intimité  

1.2. Les crédits extérieurs.  

          a. Nature des crédits extérieurs. 

          b. les crédits extérieurs et les pays en voie de développement. 

                          (Le cas de l'Algérie) 

1.3. L'investissements directs étrangers  

           a. Motivation d'investissement. 

           b. Recelâtes et dépenses prévisionnelles au niveau de la filiale, et de la 

maison mère 

            c. Déterminatif et les risques de l'investissement. 

1.4. L'investissements indirects étrangers (portefeuille). 
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Chapitre IV: les instruments de financement internationaux 

1. les euro devises 

     1.1. Nature des eurodevises 

          a. création des eurodevises 

          b. Prise en compte des opérations interbancaires. 

 

 Marché des eurodevises  

a. Fonctionnement du marché 

b. Ressources et emplois du  marché 

c. Développement et problèmes 

2. Les financements Bancaires  

   2.1. Les eurocrédits 

        a. Nature de euro-crédits 

        b. Marché des euro-crédits 

   2.2. Le financement bancaire du commerce extérieure  

         a. les crédits fournisseurs 

         b. le crédit acheteur  

3. le marché financier international 

    3.1. Les émissions étrangères 

    3.2. Les euro-obligations 

          a. l'émission des euro-obligations 

           b. Marché secondaire 

           c. Fonctionnement du  marché  

   3.3. le marché des instruments de financement à court et moyen terme. 

            a. l'euro commercial papiers 

            b. l'euro medium terme note 

 

 Méthodes d’enseignement : 

Cours magistral plus présentation de travaux par les étudiants. 

Références : 
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i. Michel jura; Technique financière internationales; 

Dunod; Paris; 2003. 

2. lerouse. F;"Marché internationaux des capitaux"; Ouébec; 

Paris; 1994. 

3. Peynot D."Gestion Financière internationale"; 

Montchrestien; Paris; 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

  Nom du module gestion de portefeuille et instruments financiers 

 

Niveau    : M2 Semestre 3 

Enseignants responsables du module :Naamoun Waheb 

Langue d’enseignement : arabe + francais 

Nombre d’heures d’enseignement : 40 

Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 35 

Nombre de crédits ECTS : 4 
Méthode d’enseignement : Cours, TD 

Examen écrit : examen écrit  + note de td  

Objectifs de la formation : 

  Le but de ce module est de parfaire les connaissances de l’étudiant dans le 

domaine des investissements financiers et du fonctionnement des marches 

financiers, et de maîtriser les outils et techniques d'optimisation dans la gestion de 

portefeuillePré requis indispensable :  

Préquis indispensables : 

Cours mathématiques financières et actuarielles et informatique applique a la 

finance 1 et 2 

Contenu du module :  

1/partie: l'investissement et l'environnement 

 - introduction et concepts clés   

-les différentes alternatives en matière investissement  

 - les différentes sources de l'épargne. 

     - les marches financiers 

- l'investissement et le risque  

- caractéristiques de l'investissement 

- les objectifs de la gestions des investissement  

3.l’ntermédiation financière en Algérie 

http://www.univ-guelma.dz/


Website: www.univ-guelma.dz 

 
 

2/partie : gestion et analyse des investissements financiers a revenus fixes 

- Introduction 

- Les obligations émises par l'état 

- Les obligations émises par les entreprises 

- Actions de préférence 

- Commercial papers 

- Modèles du comportement des prix des obligations  

- La structure des  taux d'interet 

- Analyse des obligations emises par l'état 

- Analyse des obligations émisese par les entreprises 

- Analyse des actions de préférence 

3/partie: gestion et analyse des investissements financiers a revenus variables 

- les actions 

- les droit de souscription 

- stock repurchase warrants  

- Les différente types d’actions  

- L’interprétation des données financières  

- Modèles d’évaluation des action  

- Evaluation des sociétés emetrisses    

    4-PARRIE : OPTIONS ET FUTURES 

    -   Stock options  

    -   Droits de souscription  

    -   Stock repurchase warrants 

    -   les obligations convertible  

    -   le marché des futures ( forward market)  

    5-PARTIE : LES TECHNIQUES DE GESTION DDE PORTEFEUILLE  

    -   Les étapes de la gestion traditionnelle du portefeuille 

    -   Les théorie modernes de gestion du  portefeuille 

    -   La contribution de markowitz  

    -   Les risque et le revenues génères par le portefeuille 

    -   Capital market line  

    -   Les lacunes des théorie modernes de gestion du portefeuille 

 

Références :  

 

Amenc N et le Sourd V , Théorie du portefeuille et analyse de sa performance 

Economica Paris 2002 

   Hamon j Bourse et gestion de portefeuille Economica Paris 2004 
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Nom du module : Relations monétaires internationales 

Niveau : M2 Semestre 3 

Enseignants responsable du module Bramia Amel 

Langue d’enseignement : arabe 

Nombre d’heures d’enseignement : 45 

Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 25 

Nombre de crédits ECTS : 06 

Méthode d’enseignement : Cours, TD 

Examen écrit : examen écrit  +note de dt 

Objectifs de la formation : 

           L'objectif de ce module est de connaître les éléments sur lesquels sont 

basées les relations monétaires internationales tels que:la politique monétaire en 

général et les caractéristiques économiques et financiers de la monnaie en 

particulier.Ainsi la connaissance des institutions monétaires internationales est de 

rigueur d'où leurs fonctionnements, leurs participations en financement surtout des 

pays sous développés.Le système de contrôle des marchés de change étranger ne 

sont pas des moindres d'où la mise en valeur de l'équilibre économique extérieur et 

des causes.   

Pré requis indispensable :  

Néant 

Contenu du module :  

Chapitre 1:   La politique monétaire 

 

I. La notion de la monnaie 

    1. Les définitions de la monnaie 

     2. Les formes historiques de la monnaie 
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II Les caractéristiques économiques et financières de la monnaie. 

 

Chapitre 2:Le système monétaire international 

 

I. L'évolution du système monétaire international 

   1.1ère étape : avant 1971 

       a.Bretton woods 

       b.La naissance du système 

    2.ème étape:Après 1971 

        a.L'effondement du système du  Bretton woods et Smith Sonian Agrement 

        b.La solution européenne 

        c.Les accords de la Jamaïque 

II.Les institutions monétaires internationales  

    1. Le fond monétaire international  

        a.Fonctionnement du F.M.I 

         b.Principes  

         c.Financement des déséquilibres temporaires 

            - Le financement inconditionnel 

            - Le financement conditionnel 

            - Le financement exceptionnel 

        d.Les droits de tirages spéciaux    

            - Fonctionnement des D.T.S 

            - Limités des D.T.S 

   2. Endettement du tiers monde 

       a. dette et service de la dette 

       b. l'aide du développement  

   3. Financement international 

       a. le financement des pays en voie de développement 

        b. le cas d'Algérie 

   

Chapitre 3: La balance des paiements 

 

   1. Définition de la balance des paiements  

   2. Le solde de la balance  

       a.Le compte courant 

       b.Le compte du capital 

   3. L'interprétation macroéconomique de la balance courante 

   4. L'ajustement de la balance des paiements 

 

 Chapitre4: Le taux de change  

 

   1. Définition du taux de charge  

   2. Le marché du change étranger 

  a.Caractéristiques du marché de change étranger 
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  b.La demande du change étranger 

  c.L'offre du change étranger 

  d.Type du marché de change étranger 

      - Spéculation 

      - L'arbitrage  

      -L'arbitrage dans le taux d'intérêt 

   3. Les différents systèmes de change 

        a.Le système des taux de change fixe 

        b.Le système des taux de change libre 

            -La théorie d'égalité du pouvoir d'achat  

            - L'évaluation du système du taux de change libre  

        c.Le système du control sur le change      

 

 Chapitre5: L'équilibre économique extérieur 

 

   1. Les causes  du déséquilibre économique extérieur 

        a.Variation du niveau des prix 

        b.Variation du taux de change étranger 

        c.Variation du niveau de revenu 

   2. Restauration de l'équilibre du niveau des prix 

        a.Changement du niveau des prix 

        b.Changement du taux de change étranger 

        c.Changement du niveau de revenu  

Références :  

1-Bernard Guillochon, Annie Kawechi, Economie Internationale commerce et 

macroéconomie, Dunod, 5ème édition, 2006. 

-Djalali Abdelkader, Aperçu critique du système monétaire international, Enal, 

Alger, 1984. 

-Hella  Mehri-Guerchi, Fethi Sellaoutti, Néjib Mehri, économie  monétaire, centre 

de publication universitaire, 2004 

-M.Dupuy, J-M cadebat, Y.Jegourel, Finance internationale, Dunod, 2006. 

-Sidi Ali Boukrani, la finance internationale:vers d'un économiste du tiers-monde, 

O.P.U, 2ème édition, 1995.   
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Nom du module :   system monétaire et financier algérienne                               

Niveau   : M2  َSemestre 3 

 Enseignants responsables du module  Maizi Djazira 

Langue d’enseignement :   Arabe  

Nombre d’heures d’enseignement :   30 heures  

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant :   25 heures  

Nombre de crédits ECTS :   03 

Méthodes d’enseignement : 

Cours magistral avec des travaux dirigés en salle avec travaux personnels à réaliser 

par l’étudiant  

Examen écrit   :   Examen écrit en fin de semestre +not de td 

Objectifs de la formation : 

Confrontés à de graves déséquilibre économique et financière à la fin des années 

80 l’agerie est contrainte de mener des réformes financières, l’objectif de cet 

enseignement est double, Tout d’abord, permettre à l’étudiant d’appréhender le 

système financier  algérien dans son évolution institutionnelle st dans sa 

spécificité sur le plan réglementaire . Ensuite , aborder les objectifs et enjeux 

des réformes financières en cours. 

 

Pré-requis indispensables : 

Contenu du module : 

1.introduction : les réformes économiques en algerie 

2.l’volution du système monétaire et financier algérien  
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             ▪ la période de la gestion centralisé de la monnaie 

             ▪ la période la libéralisation monétaire et financière 

 -la loi sur la monnaie et le crédit de 1990 

                          -la loi sur la monnaie et le crédit de2009 

3.l’ntermédiation financière en algérie 

              ▪  Les mutations institutionnelles 

              ▪  Les ressources 

              ▪ La retabilité 

4.l’activité de financement :  financement direct et indirect 

5.l’offre de monnaie et la politique monétaire  

6.la gestion la contrainte externe  

              ▪  L’évolution de la politique de change. 

              ▪ L’euro et son impact sur l’économie algérienne 

7.la problématique de l’intégration monétaire au Maghreb Références 

bibliographiques : 

-Naas A, système bancaire algérien : de la décolonisation à économie de 

marché, Maisonneuve et la rose ,paris,,2003 

-publication et réglementation de la  banque d’algerie 

 

 

 

 

Nom du module : la mondialisation du marches de capiteux 

Niveau : M2 Semestre 3 

Enseignants responsables du module : Madour Abdel Ghani 

Langue d’enseignement : arabe  
Nombre d’heures d’enseignement : 30 

Nombre d’heures de travail  personnel pour l’étudiant : 30 

Nombre de crédits ECTS : 04 

Méthodes d’enseignement : Cours + td  

Examen écrit : examen écrit +note de td 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Le but de ce module est d’élargir et d’approfondir les connaissances de l’étudiant 

relatives aux marchés de capitaux. L’étudiant maîtrisera ainsi les mécanismes de 

fonctionnement, les modes d’organisations et les comportements des différents 

intervenants. 

Prérequis indispensables :  

Contenu du module : 

 

             1 / PARTIE : LE SYSTEME  FINANCIER                                                             

                                                               

                   _ Le rôle du système financier dans l’économie 

                   _ Les actifs financiers                               

                   _ Les sources de l’information dans le système financier 
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                   _ Les institutions du système financier 

                                      _ Les banques commerciales 

                                      _ Les institutions non bancaires 

                                      _ Les sociétés d’assurances et les fonds de retraites 

                                      _ Les autres institutions financières 

                                     

            2 / PARTIE : LE MARCHE FINANCIER 

       

                   _ Introduction   

                   _ Le marché monétaire (money market) 

  

                                      _ Les caractéristiques du marché monétaire  

                                      _ Les divers produits du marché monétaire  

 

                   _ Le marché des capitaux (capital market) 

                                      _ Le marché primaire (primary market) 

                                              _ Le choix des banques d’investissements 

                                              _ Le rôle des banques d’investissements 

                                              _ Détermination de la valeur d’émission  

                                      _ Le marché secondaire (secondary market) 

                                              _ Les marchés organisés  

                                              _ Les marchés non organisés OTC 

                                              _ Le troisième marché  

                                              _ Le quatrième marché 

                                              _ Les autres marchés 

                                              _ Les mécanismes de détermination du prix de l’action 

                                      _ Le marché capitaux en Algérie 

 

                                               

3/ PARTIE :LE  MARCHE DES OPTIONS ET MARCHE A TERME 

                                          

                   _ Le marché des options 

                                    _ Les caractéristiques des options  

                                    _ Les différentes catégories d’option 

                                    _ Comment et déterminer le cours de l’option 

                                    _ Les différents marchés d’options  

                                    _ Les acteurs du marché des options 

                  _ le marché a terme ( forward market) 

                                    _ Historique et organisation du marché a terme 

                                    _ Les contrats relatifs au marché à terme 

                                    _ Quelques exemples des contrats à terme 

 

4/ PARTIE : L’EFFICIENCE DES MARCHES DES CAPITAUX 
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                   _ Définition du marché efficient 

                   _ L’efficience totale et l’efficience économique 

                   _ Les exigences de l’efficience du marché des capitaux 

                   _ Les différentes formes d’efficience du marché 

  

5/ PARTIE : LIQUIDITE DES MARCHES DES CAPITAUX 

                      

                   _ Méthodes de mesure de la liquidité du marche 

                   _ Les stratégies  de liquidité  

                   _ La contribution des intervenants à la liquidité du marché 

                   _ Les stratégies proposées pour améliorer la liquidité et l’efficience du 

marché 

 

References: 

Fontaine, P., Les marchés financiers internationaux, PUF, Paris, 2002. 

Le Saout E., Introduction aux marchés financiers, Economica, Paris, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du module : Droit des affaires 1 

Niveau    : M2 Semestre 3 

Enseignant responsable :Fara Sameh 

Langue d’enseignement : arabe  

Nombre d’heures d’enseignement : 20 

Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 30 

Nombre de crédits :3 

Méthodes d’enseignement : 

La méthode pédagogique proposée reposera sur des cours magistraux (et débats), et 

sur des études de cas (problèmes concrets de nature juridique).  

Modalités de contrôle des connaissances :Examen écrit 2 heures+note de td 

Objectifs de la formation : 

Ce cours a pour objectif d’apporter à l’étudiant les points d’ancrage fondamentaux 

du raisonnement juridique nécessaire au monde économique. 

Pré-requis indispensables : 

Pas de pré-requis, mais avec une sensibilisation au droit serait bien appréciée. 

Contenu du module : 

- Le dispositif juridique et institutionnel général de l’Algérie : le corpus juridique 

économique,  différents acteurs institutionnels et l’organisation judiciaire en 

Algérie 
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- Le droit des sociétés commercial : éléments de droit sur les sociétés 

commerciales  

- Le droit fiscal : éléments de fiscalité des entreprises 

- Le droit du travail : éléments sur la relation entreprise – législation du travail 

(ou droit social) 

 

Références bibliographiques : 

 

Guyon Y., Droit des affaires, 12e édition, Economica, 2003. 

Schoenauer C., Les fondamentaux de la fiscalité : techniques et applications, 

Editions ESKA, Collection « manuel de gestion », 2005. 
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Stage et mémoire  
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